“Nous réveillerons-nous?” par Marcel Messing
‘Supposez, que tout ce que vous savez n’est pas seulement faux, mais qu’il s’agit
de mensonges soigneusement montés.
Supposez votre âme remplie de contrevérités – sur vous-même, sur l’histoire, sur
le monde autour de vous – plantées dans votre esprit comme pour vous endormir
dans votre autosatisfaction.
Ainsi votre liberté est une illusion.
Vous êtes un pion dans un complot et votre rôle est celui d’une victime passive de
tromperie, si vous avez de la chance.’
Charles Paul Freund, ’If History is a Lie: America’s Resort to Conspiracy Thinking’,
dans The Washington Post, le 19 janvier 1992
‘Rien de ce qui est voilé ne le restera, ce qui est dérobé deviendra apparent.
C’est pourquoi : tout ce que tu as dit dans la nuit sera entendu au grand jour et ce
que tu souffleras à l’oreille de quelqu’un en secret, sera proclamé sur les toits.’
Saint Luc 12 : 2-3
‘Oui, ceux qui veulent dévoiler la vérité aux hommes s’exposeront à beaucoup
d’incompréhension.’
Omraam Mikhaël Aïvanhov, Dagteksten, le 8 mars 2006
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En guise d’introduction
‘C'est donc aux gouvernants de l'État qu'il appartient, comme à personne au
monde, de recourir à la fausseté pour tromper, dans l'intérêt de la cité, les
ennemis ou
les citoyens; à toute autre personne le mensonge est interdit…’
PLATON (427-4347 avant J.C), La République III, 389

Depuis le onze septembre 2001 le monde a beaucoup changé. En ce moment, cinq ans
plus tard, on voit, que de plus en plus de gens ont des doutes sur la version officielle de
ces événements catastrophiques. Il n’y a que quelques années, si les médias vous
comptaient parmi les adeptes de la théorie du complot, ils vous regardaient avec mépris
et d’un air moqueur, ces derniers temps ces mêmes médias se permettent de plus en
plus d’autres points de vue et les intègrent même dans leurs reportages. Même ceux qui,
dépourvus de tout esprit critique, croyaient à l’histoire, version ‘gouvernement
américain’, doivent reconnaître qu’il s’agit bien d’autre chose. Plusieurs responsables
politiques et des spécialistes des médias ont la sensation inconfortable qu’il s’agirait ici
d’un grand mensonge. Mensonge qui fait que l’on a pris et on prend mondialement des
décisions qui ont des conséquences énormes pour la vie sociale. C’est surtout dans le
domaine de la sécurité que l’on prend des mesures radicales.
Quand une guerre éclate c’est toujours la vérité qui est trahie en premier. Alors les
médias sont envahis par des déluges d’informations falsifiées. C’est ce qui se passait déjà
pendant la Première et la Deuxième Guerre Mondiale. Joseph Goebbels, ministre de la
propagande de l’Allemagne nazie, a dit non sans raison : ‘Heureusement le peuple ne
réfléchit pas.’, adage qu’il avait emprunté à Hitler. Pour G. ‘la vérité fut l’ennemi mortel
du mensonge’, mais également ‘le plus grand ennemi de l’état.’
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Mais le jour viendra où les hommes vont réfléchir, beaucoup mieux que les
manipulateurs de la conscience n’ont jamais osé le soupçonner. Viendra aussi le moment
où les hommes s’éveilleront. Car chaque mensonge, si éhonté qu’il soit, laisse des traces.
Les premiers qui s’éveilleront seront les hommes qui font des recherches approfondies,
puis des groupes entiers, et, finalement, l’humanité entière. Même le dictateur Hitler,
responsable de cruautés horribles et d’atroces souffrances, s’en est rendu compte. Dans
‘Mein Kampf ‘ il écrit : ‘Car, même détruit, le mensonge le plus hardi ne sera pas sans
laisser de traces.’ C’est une vérité, connue auprès de tous ceux qui passent pour des
menteurs hors classe, préoccupés continuellement au perfectionnement du mensonge.
Beaucoup d’entre eux ont façonné le mensonge et continuent à le manipuler. Cela fait
même penser à la méthode machiavélique. On pourrait se demander si cela se passe
toujours ‘dans l’intention du confort moral de l’État’ Selon les paroles du Bouddha ‘Celui
qui raconte un mensonge devra être très créateur pour en inventer beaucoup d’autres
dans le but de cacher ce premier mensonge’. Jusqu’à ce que le mensonge originel soit
ébruité. La vérité est toujours plus forte que le mensonge le plus grave car le fond de la
vérité est lumière. Et, selon la loi cosmique de l’harmonie, les ténèbres du mensonge
doivent s’incliner devant la lumière de la vérité.
Ces dernières années notre monde s’est enlisé rapidement dans une violence de plus en
plus grave et dans l’angoisse croissante, dans la terreur et la dépréciation des valeurs.
Dans beaucoup de pays, l’État y a réagi en acceptant de nombreuses nouvelles lois et de
nouvelles règles. Très vite on a donné la priorité absolue à la sécurité sur la vie privée
des gens.
Depuis le onze septembre d’innombrables caméras et appareils d’écoute se mettent à
nous espionner de plus en plus. Même si votre comportement n’est guère suspect, vous
êtes soumis à une fouille forcée. Désormais on est obligé d’avoir constamment sur soi
une carte d’identité.
(En vigueur déjà dans certains pays.) On n’a pas tardé à introduire le passeport
biométrique.

Des systèmes de contrôle électroniques ingénieux et des écouteurs paraboliques
avancés, de plus en plus grands, ont été installés.
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Le contrôle par satellite, lié à une installation électronique et à des ordinateurs
gigantesques, dont la plupart de l’humanité n’a jamais entendu parler, est considéré
comme normal, ce contrôle est de plus en plus autorisé. De nouveaux programmes et de
nouvelles tâches sont accordées à des services de sécurité. Dans beaucoup de pays on a
crée des services de sécurité de coordination et on a engagé des coordinateurs pour la
lutte contre le terrorisme. L’armée, la police et d’autres organismes ont régulièrement
des séances d’entraînement. On devra accepter que des attentats puissent aussi bien se
produire en Europe. Chaque jour. Des délais d’alerte orange et rouges ont été institués
dans beaucoup de pays. Jamais encore on a tant parlé de “big brother" que depuis le 11
septembre. Ce n’est pas ce "big brother" télévisé en soap ou en roman de quatre sous,
mais c’est ce "Big Brother" terrifiant, contrôlant tout, manipulant et prescrivant du roman
d’Orwell de 1984, qui est devenu à notre époque l’incarnation du contrôle (total)
croissant et de l’espionnage visant à faire des esclaves de l’humanité entière. Depuis le
9/11 la peur est exploitée collectivement à grande échelle. On a crée une atmosphère
d’intimidation continue et la méfiance à l’égard d’autres groupes et d’autres religions est
grandissante. La polarisation augmente et, par cela, un climat créé inconsciemment par
nous-mêmes où la semence du mal peut germer. Le virus de la peur et du désespoir s’est
enraciné jusqu’au fond de la société. Bien des gens ont le sentiment que ce virus a été
distribué volontairement. C’est comme si une ombre puissante derrière tous ces
événements exploite la peur à ses propres fins. Une grande nombre de gens commence à
réaliser qu’il se passe beaucoup plus que ce dont les médias nous parlent. Internet est
envahi par des questions critiques et toutes sortes de théories du complot universel sont
échangées et discutées. Mais bien que ce livre signale les grands risques d’Internet et
des puissances qui se cachent derrière ce système, le médium pourrait être utilisé aussi
positivement, entre autres pour démasquer ceux qui essaient de nous manipuler. Aspect
à ne pas oublier.
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On dirait que les événements du 11 septembre ont brisé quelque chose dans les relations
humaines. Mais d’autre part on voit aussi qu’un réseau croissant de conscience tente de
dévoiler la vérité, cachée dans un nœud de mensonges. En plus on voit de grosses
coulées boueuses qui cheminent entre les mailles de ce réseau et qui laissent des traces
de souffrance et de misère. Chaque jour des portes de souffrance et de chagrin sans
précédent sont de nouveau ouvertes par force brutale. Mais chaque jour aussi la lumière
dévoile, à petits pas, la fantasmagorie douteuse de l’arrière plan par lequel l’occasion se
présente à cette lumière de mettre fin à la grande souffrance qui touche notre planète.
On a l’impression que le "war on terror" qui couvre la terre d’un ténébreux nuage
écoeurant et immense renforçant partout les oppositions, la haine et la souffrance, est
arrivé à un point critique. Paradoxalement, par cela, la conscience collective commence à
se réveiller. Un puissant rayon de lumière transperce graduellement le nuage des
ténèbres. Certes, le doigt accusant autrui s’accuse aussi lui-même. La voix qui reproche
est liée à celui qui prononce ces reproches. L’œil regardant l’autre d’un air de réprobateur
est lié à cette même lumière.
Le chaos créé mondialement en cet instant, manifeste une certaine structure qui réfère
aux puissances secrètes derrière la scène mondiale, qui paraissent viser la création d’un
nouvel ordre mondial, différent à tous points de vue. Dans ce nouvel ordre mondial la
technique moderne, notamment l’électronique, sera engagée sur beaucoup de fronts,
pour but la transformation de l’homme en esclave. Chaque jour le caractère sacré de la
vie est grossièrement violé. Jusqu’à ce que cette vie mutilée se retourne contre ceux qui
ont provoqué cette violation. Il y a incontestablement des lois cosmiques que l’on ne
peut pas transgresser à l’infini. Ce que l’on sème, on le récoltera tôt ou tard. Selon les
paroles du Bouddha : " Un mauvais homme se porte bien pour autant que le germe du
mal n’a pas été fécondé. Le mauvais homme va mal, si le germe du mal est prolifique.’
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Supposons que nous avons été trompés. Que depuis des décennies déjà on nous a
raconté de grossiers mensonges sous le couvert de la vérité. Supposons, que depuis des
années déjà, des projets, concernant la destination de cette planète, couvrent la table.
Des projets dont nous ne nous sommes jamais doutés, des projets déjà largement
élaborés. "Est-ce que nous vivons à présent une période de transition ou une période
finale ?" c’est la première question posée dans ce livre. Ensuite on évoquera les causes
profondes du 11 septembre (9/11), on éclaircira le secret du président Bush, on dévoilera
quelques unes des techniques électroniques de contrôle et d’espionnage de big brother et
on abordera les grands dangers de la puce, notamment l’implantation sous-cutané de la
puce chez l’homme. Finalement le rôle d’Internet sera examiné, là où un certain nombre
de théories que l’on vient de nommer, se réunissent. Il n’y a pas seulement la menace
d’être enfermés dans une gigantesque cage électronique d’irradiation qui va
progressivement nous déshumaniser, mais les puissances derrière la scène mondiale
sont aussi en train de s’approprier l’homme par un système de contrôle étranglant.
D’abord c’est la vie privée qui est agressée directement et ensuite on attaquera par des
technologies électroniques super avancées sa qualité d’âme. Un bloc élitaire de pouvoir,
composé d’un collectif de grands patrons du monde politique, religieux, commercial, de
grands patrons du monde bancaire et des services secrets, ne craint ni Dieu, ni diable
quand il s’agit de transformer l’homme en esclave, pour son nouvel ordre mondial. En
agissant ainsi on agresse le plus gravement le principe de l’amour. Une attaque par
laquelle les horreurs du 11 septembre s’effaceront, parce que, pour la première fois dans
l’histoire de l’humanité on rompt d’une façon exceptionnellement rusée l’évolution
spirituelle de l’humanité, justement dans cette phase décisive. Il est de la plus haute
importance de se réveiller vite, très vite et de réagir d’une manière adéquate et là où il
est nécessaire de passer à l’action. C’est le tout pour le tout.
On dirait qu’il est question d’une guerre entre la lumière et les ténèbres, même si ce jeu
n’est pas toujours joué dans l’absolu."Gris" participe aussi et dans chacun de nous se
cache une ombre que l’on préfère cacher, mais qui attend quand même sa
transformation.
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Même dans la conscience la plus noire de l’être humain existe toujours une lumière
indécise. C’est ce qui nous montre le ‘Bhagavad Gîta’, un des récits de sagesse le plus
connu du monde. Dans le massacre final entre les Pandavas et les Kauravas les fils de la
lumière et les fils des ténèbres se font face.
Tout porte à croire que dans notre époque les forces ténébreuses veulent tout
matérialiser tandis que les forces de la lumière essaient justement de transformer et de
transcender l’obscurantisme. Brusquement fait éruption un processus jusqu’ici invisible
pour la plupart des hommes. C’est comme une rivière qui peut couler souterrainement
pendant un certain temps et qui, tout à coup, réapparaît, le ‘courant’ des forces invisibles
derrière la scène mondiale fait pareil. Un certain temps ce courant est visible, on peut
suivre son cours. Mais, soudain, il disparaît dans la clandestinité pour faire le lit d’une
histoire, autre que celle des historiens. Une fois arrivé à la surface – ce qui paraît
toujours se produire à la fin d’un cycle- on aura pendant peu de temps l’occasion de voir
tout ce qui s’est passé à notre insu. En attendant le moment venu pour placer la clé de
voûte d’arrogance sur cette pyramide, des forces cachées ont construit une pyramide de
mensonge et de pouvoir et elles ont érigé un œil de contrôle sur notre planète. Mais ce
dont on ne s’est pas douté pendant cette construction clandestine, c’est qu’il y a
également une pyramide de lumière, qui est active. Dans cette pyramide la pierre
angulaire et la clé de voûte s’équivalent, il n’y est pas question d’une hiérarchie de
pouvoir qui désire exclure la base. Dans cette pyramide la compassion, la sagesse et la
patience jouent le rôle principal et chaque être vivant est une pierre précieuse du temple
de la vie. A l’intérieur de cette pyramide on essaie même de changer un ennemi en ami.
Ni par une méthode doucereuse pleine d’ambiguïté, ni par une bonté mal orientée, mais
par transmission d’information de tout ce qui se passe dans le monde.
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Dans l’espoir d’adoucir ainsi la souffrance et de restaurer la bonté fondamentale de
l’homme, une bonté dans laquelle des millions et peut-être des milliards de gens ont
perdu confiance.
Là où le caractère sacré de la vie est profané, la convoitise des malades mentaux menace
de détruire tout et tous, la création est dans les affres, l’homme conscient ne peut plus
rester ni spectateur ni silencieux. Un jour Martin Luther King a dit que le mal ne peut
progresser si rapidement que parce que les hommes bienveillants se taisent. En disant
ceci nous ne voudrions certainement pas nous laisser piéger par le dualisme du bien et
du mal, mais, au contraire, insister sur le fait que l’on n’a pas emprisonné toute
l’humanité dans cet état de conscience démoniaque qui hurle en ce moment sur le
monde.
Il est certain, que tout est un. Mais cela ne veut pas dire que le dualisme n’existe pas,
quoique certains philosophes puissent prétendre. La possibilité de nier un choix est
également un choix Et si l’on met en doute la révélation de la vérité ce doute n’existe que
par ce que l’on n’ose pas douter de ce doute. On ne voit l’unité de l’existence que quand
on a également perçu et vécu la dualité de cette même existence. Sur l’échiquier noir et
blanc on ne demande ni de juger ni de condamner, mais on vous demande de développer
votre don du discernement et de purifier au plus profond de vous-même l’alliage du noir
et blanc. Ce n’est qu’à ce moment-là que tout ce qui plaide pour ou contre disparaîtra
dans cette seule et unique lumière qui brille sur les bons et mauvais esprits.
La réalité se montre parfois complètement différente de l’image que nous nous sommes
faite d’elle. Même si on croit la connaître quelque peu, de nouvelles portent s’ouvrent
continuellement. Les faits dans ce livre, bouleversants quelquefois, n’ont bien sûr pas
l’intention d’augmenter la peur, ni de stimuler le défaitisme, mais ils ont bien l’intention
de nous informer .C’est ainsi que nous aurons probablement la possibilité de manier de
façon correcte les problèmes que nous verrons venir dans les prochaines années. Cela
touche sérieusement tout le monde. Il serait injuste et malhonnête de garder le silence
et de ne pas respecter sérieusement le lecteur. La supposition que tout se résoudrait de
soi-même serait la contribution à un grand mensonge.
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Ce n’est pas ce que je défends. Ceci pourrait donner l’idée, à un certain nombre de gens,
qu’ils pourront continuer leur douce vie pendant un petit moment. Probablement arrosée
d’une sauce ‘nouvel âge’ (‘New Age’). Il est vrai que la confiance que tout s’arrangera est
plus que nécessaire, mais il est tout autant nécessaire que nous redoublions nos efforts
en commun. Le dernier acte de la scène mondiale actuelle ne finira pas simplement par
l’intervention d’un deus ex machina résolvant tout.
Pour finir des remerciements pour tous ces amis qui m’ont tellement soutenu pendant la
période de l’écriture. Particulièrement je voudrais remercier mon éditeur Emy ten Seldam
pour son inspiration et pour son dévouement sans limite. Des remerciements aussi et
non des moindres pour les coopérateurs d’Ankh-Hermes qui se sont servis de tous les
moyens pour que ce livre pût paraître à temps. Cette édition n’aurait jamais eu lieu sans
toutes ces personnes.
J’espère, de tout mon cœur que ce livre, qui veut seulement être une ébauche de cette
thématique complexe, pas plus, touchera beaucoup de cœurs et qu’il poussera beaucoup
de monde à la réflexion. Pour qu’on se réveille tous rapidement. Pour que la lumière de
la vérité et de l’amour nous guide tous pendant ces prochaines années décisives. Puisse
le Grand Esprit, c’est ainsi que nos frères rouges, les Indiens, appellent la Force
Universelle qui pénètre chaque vie, nous protéger sur notre chemin.
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1
La grande Révolution
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‘Nous nous trouvons à l’apogée d’un changement global incroyable. A un
croisement où nous prenons des décisions qui vont influencer la vie sur la terre
jusque très loin dans l’avenir de ce que nous appelons temps.
Nous pouvons ouvrir les portes des prisons mentales et émotionnelles qui ont
confiné la race humaine pendant des milliers de siècles. Ou bien nous pouvons
permettre aux agents de ce contrôle de compléter leur agenda pour l’esclavage
mental, émotionnel, spirituel et physique de chaque homme, femme et enfant de
cette planète, avec comme fondements : un gouvernement mondial, une armée
mondiale, une banque centrale, de l’argent mondial, et une population
micropucée.
Je sais que cela paraît bizarre, mais si la race humaine détournait assez
longtemps la tête du dernier soap-opéra ou des jeux télévisés, qui occupent son
cerveau, elle verrait que ces événements ne tarderont pas à s’accomplir, qu’ils
sont en train de s’accomplir en ce moment même. La vitesse à laquelle le moment
s’approche où la politique mondiale ainsi que le commerce, les banques, la
défense et les média seront sacrifiés à un contrôle de plus en plus centralisé,
augmente chaque jour. On a déjà proposé le puçage des gens et, dans certains
cas, il a déjà lieu.
Chaque fois, qu’ un agenda caché va être actualisé, il y a toujours un laps de
temps pendant lequel ce qui est caché doit briser la surface pour le saut final dans
la réalité physique.(…)
Si vous voulez savoir quel genre de vie nous attend, réveillez-vous rapidement, il
n’y a qu’à regarder l’Allemagne nazie.
Voilà le monde qui attend la population mondiale, si le projet, que j’appelle
‘l’agenda de la fraternité’, se dévoile dès l’an 2000 jusqu’aux douze premières
années du nouveau siècle.1
David Icke
19
1.1
Époque de transition ou phase finale ?
‘Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres :
Gardez-vous d'être troublés,
Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin.
Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume,
et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre.
Tout cela ne sera que le commencement des douleurs.’
Matthieu 24 : 6-8
Il est impossible d’endiguer le flot de publications sur la situation critique de notre
planète.
Cela crée des courants d’illusions. Il n’est plus possible de fermer les yeux et on ne peut
pas non plus prendre la fuite.
Les climatologues nous avertissent des variations climatologiques catastrophiques, les
astronomes parlent des éruptions solaires exceptionnelles, les astrologues insistent sur
l’influence puissante de la période du verseau. La danse épouvantable de Kali, déesse de
la discorde, aurait commencé. Elle joue un rôle considérable dans la vieille connaissance
sacrée de l’Inde. Depuis quelques années déjà elle aurait ouvert la porte grinçante de
l’ère de fer et sa carte de visite y est liée. Les Purañas, ç’est ainsi qu’on appelle les
« vieilles histoires » des livres de sagesse de l’Inde, en parlent déjà.1
Il y a des milliers d’années déjà qu’elles nous ont dessiné jusqu’au dernier détail, notre
époque d’aujourd’hui. Un casse-noix pour un esprit rationnel.
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La malignité, le mensonge, l’immoralité, l’anarchie, la discorde, les guerres, l’intolérance,
de fausses idéologies, le relâchement du sacré, les maladies, la famine, l’assassinat et
l’homicide, l’avortement, la sexualité déraillée, les catastrophes naturelles, les

perturbations climatiques, le pervertissement du caractère et de la langue, le
matérialisme, les gangs de jeunes, les faux gourous, la dépravation de la religion, la
suppression du respect pour la vie, tout y est. Les pasteurs, craignant Dieu, ne peuvent
pas les corriger, les moralisateurs n’ont plus rien à ajouter.
Et puis il y a naturellement la sagesse de Indiens. Elle est à prendre. Bien sûr il ne faut
pas croire que chaque Indien intuitif serait un sage, ni que tout Européen rationnel serait
un sot. Les Mayas, les Incas, les Aztèques, les Iroquois, les Hopis et les Indiens Blackfot,
tous parlent des grandes révolutions de notre époque. Celui qui relit attentivement la
Bible, celui qui parcourt les mythes et les livres de sagesse des différentes cultures ou
celui qui puise aux sources des œuvres prophétiques de la littérature religieuse, trouvera
d’innombrables indices sur notre époque.
Cependant, quant aux prophéties, il y a toujours quelque chose qui cloche. Des
bibliothèques pleines de livres nous parlent de ce qui va se réaliser, ce qui aurait dû se
réaliser mais qui, pourtant, ne s’est pas réalisé. Même dans le grenier à grains des
prophéties il y a plus de paille que de grain. Il faut tamiser avec précision et séparer le
bon grain de l’ivraie, ce qui veut dire qu’il faut certainement faire disparaître la mauvaise
influence des charlatans de l’esprit de l’homme occidental rationnel. Car celui-ci accepte
plus facilement une prévision météorologique basée sur les données des satellites et des
ordinateurs ou des prophéties des scientifiques sur les ordinateurs, la nanotechnologie,
sur les épidémies proches ou sur les changements climatiques que les avertissements
des prophètes de la Bible comme ceux d’Ézéchiel, Daniel, Jérémie ou Nostradamus,
Edgar Cayce ou Jakob Lorber. Si l’on respecte le fait qu’il existe une certaine différence
de temps dans leurs prophéties, alors les prophètes pourraient vous apprendre beaucoup
de choses. Carl Friedrich von Weizsäcker, astronome et philosophe l’a reconnu. Pendant
la deuxième guerre mondiale il a participé au développement d’une bombe atomique en
Allemagne, mais cela a abouti pour lui à une crise de conscience.
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‘Un jour il a dit :’Selon moi la critique croissante sur le monde technocrate introduit des
crises profondes, même des catastrophes. Il est impardonnable de n’écouter ni
Cassandre, ni Jérémie’. 2 Selon les paroles de Jésus :’Un prophète n’est jamais reconnu
par ses proches’. L’apôtre Paul aussi paye de sa personne. Dans sa première lettre aux
Thessaloniciens, il écrit :’Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses;
retenez ce qui est bon.’ (1 Th 5 :21-22)
Quelque idée que l’on se fasse sur les prophéties, beaucoup de gens pressentent que
pour les années à venir : « Ça passe ou ça casse.» On voit trop bien ce qui se passe à
présent. De plus en plus d’inondations, de tsunamis, d’éruptions volcaniques, de famines,
de guerres, de sécheresses, de désertification, d’incendies de forêt, et de fléaux
d’insectes. Les vieilles valeurs et les vieilles lois morales basculent. Pronostic : si on ne
réussit pas à créer une percée dans tous les niveaux sur notre planète, avant 2010
alors la démolition de la planète commencera à toute vitesse. C’est ce que le professeur
Ervin Laszlo, savant international, ancien pianiste de concert et fondateur du club de
Budapest décrit.3 On dirait que la prophétie à court terme est manifestement permise à
notre époque. Certainement si l’on offre en même temps les solutions, comme le fait
Ervin Laszlo. On pourrait toujours répéter le bon geste de brûler un cierge à un saint.
D’ailleurs que penseriez-vous d’allumer des centaines de millions de flambeaux ? Ou
encore plus ?
En guise de réflexion, un choix au hasard du silo à céréales des prophéties. Le van a fait
quelques préparatifs. Il importe que chacun de nous reste vigilant et observe l’exactitude
des signes des temps.
‘J’ai eu des révélations sur cette époque de changements de la terre et sur ce dont
nous aurons besoin pour survivre.
Je ressens la responsabilité de partager mes connaissances avec les gens qui sont
prêts à les recevoir et qui restent ouverts à la connaissance. Si les gens ne
veulent pas comprendre, je n’y peux rien.’4

Sun Bear, visionnaire indien de la tribu des Ojibwa.
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‘Semblable à l’époque de Noé sera cette époque-là : l’amour amoindrira et se
refroidira complètement. La conscience de l’existence Dieu et la foi en une
philosophie parfaite, venue des cieux et révélée aux hommes, vont être
remplacées par une superstition obscure, éteinte et pleine de tromperies et de
mensonges.
De nouveau les détenteurs du pouvoir traiteront les gens comme des animaux et
les abattront froidement et sans scrupules dans les cas ou ils ne se soumettront
pas sans protester à la volonté des détenteurs du pouvoir.
Les puissants vont tyranniser les pauvres gens, et persécuter et assujettir par
tous moyens chaque esprit libre.
Ainsi les gens seront touchés par une détresse, jamais vue sur terre.’5
Jakob Lorber, prophète, musicien et compositeur (1800-1864)
‘Nous devons faire tout notre possible pour nous éveiller et réveiller tout le monde
autour de nous.
Nous devons écouter la sagesse des vieilles prophéties, ouvrir nos cœurs et nos
têtes au possible, nous rendre compte de ce qui se passe et alors passer à
l’action.’6
John Perkins, auteur, ancien tueur économique à gages.
‘Et ainsi les dieux vont quitter les hommes - un événement douloureux !
Seulement les anges malveillants survivront et ils se mêleront aux gens et ils
inciteront fermement les pauvres humains à toutes sortes de crimes impitoyables,
à des guerres, à des saccages et à des tromperies, tout cela est contraire à la
nature de l’âme.
Alors la terre sera en déséquilibre, la mer ne sera plus navigable, le cours des
étoiles au firmament sera perturbé.
Les voix des dieux seront forcément réduites au silence et cesseront de se faire
entendre. Les fruits de la terre pourriront et la terre deviendra stérile. Même l’air
ne sera plus pur et ne circulera plus à la longue.
C’est ainsi que le vieux monde s’achèvera.
Il n’y aura plus de religion et tout vivra dans le désordre, tout le vrai et le bien
disparaîtront.
Mais quand tout ceci aura eu lieu, Asclépias, Dieu viendra délivrer la terre du mal
en envoyant des déluges d’eau et de feu ou en le détruisant par des guerres ou
des épidémies.
Et Il rendra à sa terre sa splendeur d’origine de sorte que l’univers, de nouveau,
sera estimé digne d’être admiré et loué, et que Dieu, qui a créé et restauré une
telle œuvre de toute beauté, sera de nouveau glorifié sans cesse par des
cantiques.
Ainsi renaîtra l’univers : ce sera une telle restauration de toutes choses que tout
sera de nouveau parfait, une restauration bienheureuse et impressionnante de la
nature entière se réalisera dans le cours des temps par la volonté éternelle de
Dieu.’7
Hermès Trismégistes à Asclépias
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1.2
Le 11 septembre 2001 :
Attaque ou complot ?
‘Il arriva une fois à Winston de parler, à propos d’autre chose, de la guerre contre
l’Eurasie. Elle le surprit en disant avec désinvolture qu’à son avis il n’y avait pas
de guerre. Les bombes-fusées qui tombaient chaque jour sur Londres étaient
probablement lancées par le gouvernement de l’Océanie lui-même, ‘juste pour

maintenir les gens dans la peur.’ C’était une idée, qui littéralement, n’était jamais
venue à Winston.1
George Orwell, 1984
Un monde en agitation.
Le 11 septembre 2001. En route depuis les Pyrénées vers la Belgique. Ma femme tenait
le volant. Nous avons passé exactement 11 ans à la montagne. Exactement le 11
septembre on déménage. On dirait une date inévitable. Le bruit sifflotant du moteur, la
chaleur méridionale, la douceur de la musique classique; on tendait à la somnolence. Au
bout de quelques heures de route j’allumai les informations. Un sentiment indéfinissable
m’était survenu, sensible dans toutes les cellules de mon corps. Il était près de trois
heures. L’émission à la radio fut interrompue. Une nouvelle d’importance mondiale. Nous
entendions parler des attaques.
08h45, heure locale à New York, 14h45 en France, c’est à ce moment qu’un Boeing
détourné 767 (numéro de vol 11 !) s’écrasa contre la tour nord du World Trade Center
(WTC).
25
Plus d’un quart d’heure plus tard la tour sud fut transpercée par un Boeing 767 et
quarante minutes plus tard un Boeing 757 percuta l’aile ouest du Pentagone à
Washington. Peu après la tour sud et une partie du Pentagone s’effondraient avec un
grondement apocalyptique, soulevant d’énormes tourbillons de poussière. Quelques
minutes plus tard un Boeing 757 s’écrasa dans un bois à Somerset County au sud-ouest
de Pittsburgh, Pennsylvanie : en fait, ce Boeing visait une centrale nucléaire. Pour finir la
tour nord du WTC s’effondrait. Il y avait largement trois mille victimes. Le drame s’est
gravé profondément dans la conscience collective. Les chaînes de la radio et de la
télévision n’ont pas cessé d’en parler. Le monde était en pleine confusion. Des
déclarations se poursuivaient. Le Président Georges W. Bush fit savoir que cette attaque
terroriste était beaucoup plus grave que celle de Pearl Harbor.
Durant le trajet on regardait les images dans un café français. On les répétait sans cesse.
Les tours du WTC s’écroulant, la panique, les tourbillons de poussière - un enfer. Et bien
sûr les images du Pentagone abîmé. Tout le monde se trouvait devant la télévision dans
un état de stupéfaction. Pas un mot, silence complet. L’événement ne fut pas gravé sur
ma rétine, il fut gravé dans ma rétine. En moins d’une seconde je me rendis compte de
façon non rationnelle quelles seraient les conséquences de cette catastrophe. Sans cesse
mon attention fut tirée vers les tours croulantes. Il y avait quelque chose d’inexplicable à
ce moment-là, qui me frappait. Plus tard, je réalisai, qu’à mon avis c’était un
effondrement extrêmement bizarre. Pendant un petit moment on aurait dit qu’il y avait
aussi une explosion dans les tours. Pensée absurde. Je n’avais sans doute pas bien vu.
Chose certaine que depuis ce 11 septembre 2001 à partir de 14h45 en Amérique se
déroulait un drame, qui par la télévision, s’étalerait bientôt devant les yeux du monde
entier.
Ce n’est que plus tard que des questions surgirent dans l’esprit de pas mal de personnes.
Soulagement, je n’étais pas une exception. Le centre mondial financier était bousillé. Fûtce une attaque contre le monde civilisé ? Ou bien s’agit-il d’autre chose ? Le monde
réagissait sous le choc.
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Il n’arrivait que rarement en Amérique qu’on appelle le numéro de secours (911) autant
que ce jour-là.
Prière et guerre, l’une dans l’autre.
Cette même soirée le président George W. Bush s’est adressé à la nation. « L’Amérique
avec nos amis et nos alliés unirons leurs efforts avec tous ceux qui veulent la paix et la
sécurité dans le monde et ensemble nous gagnerons la guerre contre le terrorisme. Ce
soir je vous demande de prier pour tous ceux qui ont du chagrin, pour les enfants dont le
monde est bouleversé, pour tous ceux dont la notion de sécurité et de confiance est

menacée. Et je prie pour qu’ils soient consolés par une puissance qui est plus grande que
nous tous ensemble, puissance transmise à travers des siècles par le psaume 23 :’Quand
je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec
moi : Ta houlette et ton bâton me rassurent.’2 Il conclut son discours en prononçant la
bénédiction de Dieu, comme il faisait dans pratiquement tous les autres discours,
concernant le 11 septembre. ‘Je vous remercie. Bonne nuit et que Dieu bénisse
l’Amérique.’3 Les paroles des prières étaient à peine prononcées que la déclaration de
guerre au terrorisme fut déclarée, une guerre globale, une guerre selon un modèle tout à
fait nouveau. A travers le monde entier. L’ennemi fut à peu près immédiatement connu :
Osama Bin Laden (qui entretenait jadis des relations avec la CIA), les Talibans
d’Afghanistan (qui abritait Osama et ses amis terroristes) et finalement Saddam Hussein
(soutenu dans le passé par le gouvernement américain). ‘L’Axe du mal’ s’étendait sur
une soixantaine de pays de brigands et selon les paroles du président :’Celui qui n’est
pas pour nous est contre nous.’
Des auteurs critiques.
Après que les premières émotions s’étaient calmées, les pays s’étaient solidarisés avec
l’Amérique les déclarations avaient été échangées, après avoir fait bloc contre cette
attaque des terroristes, après qu’on ait pris des ‘dispositions adéquates’ et que presque
personne n’osait poser des questions qui déviaient de la version officielle, des auteurs
critiques commencèrent, pas à pas, avancer des points de vue divergents.
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Ceux qui croyaient au complot furent vite abattus par les médias par la faux de la
dérision, de la moquerie, et de l’insinuation. Celui qui voulait être un bon patriote faisait
mieux de ne pas s’y aventurer. Cependant des auteurs renommés (tels que Gore Vidal,
Bob Woodward, James Risen) commençaient également à entrer en discussion bien que
ne parlant pas de l’élément de complot présumé.4
En attendant l’Amérique exerçait une pression sur les Nations Unies, qui selon certaines
gens, serait même une pression manipulée. Le tambour de guerre commençait à
résonner. Les roulements de tambour du malheur annonçaient les massacres futurs. Très
rapidement une coalition partait en guerre. D’abord en Afghanistan, où des milliers de
bombes et de grenades ont détruit en un rien de temps l’infrastructure de la région,
occupée par les Talibans. Impitoyablement, on chassait et on tuait les Talibans. En
quantité innombrable on arrêtait et on emprisonnait sans autre forme de procès. Des
déclarations américaines précisaient qu’il ne s’agissait pas d’une guerre contre l’Islam,
mais que c’était une guerre contre des terroristes et des extrémistes, spécifiques, contre
ceux qui exploitaient l’Islam. Un bon moment après on déclarait la guerre à Saddam
Hussein. Devant l’œil du monde entier, Colin Powell, ancien ministre des Affaires
étrangères, a fait un tour de magie en sortant de la poche intérieure de son veston une
petite bouteille. Il fit savoir qu’une telle bouteille, remplie de virus ou de matière toxique
suffisait à exterminer un pays entier. D’ou répugnance universelle. Tony Blair, premier
anglais, payait aussi de sa personne et déclarait que l’Irak serait capable de lancer en
moins de 45 minutes des armes biologiques et chimiques. A maintes reprises Bush et
Blair ont fait savoir à leur peuple et au monde entier que l’Irak disposait d’armes de
destruction massive. James Risen, correspondant de The New York Times, fait savoir que
la CIA a envoyé la soeur d’un savant irakien, domiciliée aux États-unis à son frère en Irak
pour s’informer sur les armes de destruction massive.
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Elle est rentrée et elle a déclaré que Saddam ne possédait pas de telles armes. La
direction de la CIA savait que la Maison Blanche voudrait entendre autre chose et décida
de garder cette nouvelle pour elle-même. Philipp Sands, juriste et professeur d’université
britannique, fit savoir, début février 2006, qu’il avait pu lire un mémorandum secret sur
la rencontre de Bush et du premier ministre britannique, Blair, fin janvier 2003. Bush
avait des difficultés avec la justification de la guerre qui aurait bientôt lieu. Il suggéra
même qu’un avion américain type U2, orné des couleurs de l’ONU survolerait l’Irak en
espérant qu’il serait descendu. Cela provoquerait le casus belli dont il avait besoin.5
James Risen écrit dans son livre ‘État de guerre. L’histoire secrète du CIA et du

gouvernement Bush’ que la CIA a même envisagé de couler un ferry-boat, ayant pour
conséquence des centaines de morts, afin de pouvoir inculper Saddam Hussein.6
Ces armes n’ont jamais été retrouvées, entre temps, et tout le monde le sait, ce qui fait
que toute la guerre est, en fait, devenue illégitime; à moins que ces armes ne soient
encore emmagasinées quelque part dans une des trémies de Saddam Hussein, ce qui
est invraisemblable. Ou alors, il s’agirait des restes de ce que l’ouest a fourni à Saddam
Hussein. Andréas van Bülow (expert en services de sécurité, ancien secrétaire d’État de
la défense dans le gouvernement de Helmut Schmidt et plus tard ministre fédéral de
recherche et de technologie) et Noam Chomsky (professeur d’université en linguistique et
mondialement connu commun des commentateurs politiques le plus important de
l’Amérique) ont signalé à quel point l’Ouest est impliqué dans la livraison d’armes de
destruction massive chimiques à l’Irak.7 Un des inspecteurs des armes des Nations
Unies, David Kelly qui a visité l’Irak 37 fois entre 1994 et 1997, a perdu la vie
inopinément. Le vendredi 18 juillet 1003 il s’est suicidé. Dans un bois tout près
d’Abingdon. Coupé avec un couteau l’artère radiale gauche et perdu tout son sang. C’est
ce que disait la déclaration officielle. Il y en avait qui voyaient les choses autrement.
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Ce n’est que le mardi avant sa mort qu’une commission d’enquête l’avait interrogé sur
l’affaire Irak.8 ‘Il est incontestable, que les actes de barbarie du 11 septembre
constituent un événement de grande importance historique.’ a dit Noam Chomsky.9 Mais,
à son avis, il y en a encore beaucoup pour qui les causes profondes et réelles sont encore
cachées. Selon Chomsky, Bush a saisi, avec beaucoup de satisfaction, le 11 septembre
pour élargir dans le monde au moyen de son ‘war on terror’ (sur beaucoup de points une
copie de la ‘guerre au terrorisme’ proclamée par Reagan vingt ans plus tôt) le pouvoir
militaire déjà écrasant des États-unis.10 ‘Selon Chomsky on ne peut pas parler de
terrorisme des faibles contre les puissants de la Terre, si on n’envisage pas également le
terrorisme indiscutable mais beaucoup plus extrême des puissants contre les faibles.’ Si
on considère la transgression des conventions internationales et le chagrin, causé à la
population civile, alors à mon avis il n’y a pas de différence fondamentale entre les
attaques des extrémistes islamiques et la politique de guerre de l’Amérique.11
Des doutes sur la version officielle du 11 septembre
Très rapidement le nombre de sites Internet ayant d’autres renseignements que
l’information courante sur le 11 septembre se multipliait. Également les sites populaires
des jeunes. Des milliers de messages électroniques jaillirent. On introduisit des CD-ROM
et des DVD revêtus d’informations de base, de commentaires et d’images.12 Un des sites
d’élite néerlandaise est celui du journaliste néerlandais Daan de Wit.13 Par une série
d’articles, de conférences et l’organisation de réunions il s’est engagé depuis quelque
temps à révéler la vérité sur le 11 septembre. Dans le livre (avec CD-ROM) Die
Bildbeweise. Le 11 septembre du manager supérieur et physicien Gerhoch Reisegger,
d’innombrables images et photos de reconstruction avec questions et commentaires ont
été recueillies. Entre-temps beaucoup de personnes se demandaient comment le Boeing
757 a pu entrer en volant dans le Pentagone en laissant un trou, beaucoup plus petit que
son envergure de 38 mètres.
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Les lignes de repères aux pointes des ailes marquent le lieu où l’avion aurait
certainement dû toucher le bâtiment. (Voir image ci-dessus) .De la magie ? Une
coïncidence remarquable c’est sans doute le fait que, 60 ans auparavant, le 11
septembre 1941, sous la direction de Franklin D. Roosevelt, a eu lieu la cérémonie du
placement de la pierre angulaire du Pentagone, que l’on allait construire. Lors de son
discours, le 11 octobre 2001, pendant une cérémonie commémorative au ministère de la
défense, Bush a attiré l’attention sur l’aspect symbolique de l’attaque du Pentagone. Il a
rattaché le discours de Roosevelt du 11 septembre 1941 (début de la construction des
fondements du Pentagone) à celui qu’il a tenu lui-même le 11 octobre à propos du 11
septembre 2001. Si Roosevelt montrait dans son discours le danger réel de l’ennemi
militaire (le Japon) au peuple américain et si le peuple américain avait à peine pris
conscience de la terreur nazie en Europe, à présent c’était lui qui signalait le danger du

terrorisme international.14 Roosevelt était un initié 32éme degré de la franc-maçonnerie
écossaise.15 Ce qui signifie qu’il a connu le livre d’Albert Pike, Morals and Dogma of the
Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, que chaque initié 32ème degré
possède.
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Pike, lui-même initié au 33ème degré dans le rite écossais et grand commandeur de la
franc-maçonnerie nord-américaine a vu une relation entre la figure qui a cinq angles et
cinq côtés (pentagone ou pentagramme) et l’étoile maçonnique à cinq pointes
flambantes, qui dans l’Égypte ancienne était assimilé à Sirius. Derrière le Pentagone le
Washington Monument, un obélisque énorme surgit. Celui qui regarde de l’obélisque au
Pentagone verra le pentagone à l’envers. Ce pentagone renversé ou cette étoile aux cinq
pointes appelée aussi le pentagramme renversé, aurait-il été la source d’inspiration
pour le dessin de la Médaille d’Honneur (Medal of Honor) la plus haute distinction
militaire américaine pour les militaires de l’armée, de la marine et des forces aériennes?
Cette décoration est toujours distribuée par le président de l’Amérique, qui est en même
temps commandant en chef de la force militaire américaine, « pour courage remarquable
et esprit d’initiative au risque de sa propre vie, qui surmonte ce que le service exige,
dans un combat réel contre une force armée ennemie.» La Médaille d’Honneur est portée
autour du cou, afin que le pentagramme repose sur le sternum.16 Les dessinateurs de
cette médaille n’ont sans doute pas ignoré que dans la magie noire le pentagramme
renversé symbolise le pouvoir démoniaque et la destruction.
Comment était-il possible que les caméras du Pentagone, le bâtiment le mieux surveillé
électroniquement du monde, n’aient pas fonctionné pendant le crash et qu’il y ait
seulement un petit film misérable qui circule avec des images floues, où on ne peut
presque rien discerner et que l’on n’ait pas retrouvé de grands restes de l’avion, dont
tous les débris en acier dur ont été transportés immédiatement en bateau vers la Chine
et le Japon, qui les ont traités pour leur métallurgie –le gouvernement n’a pas répondu à
ces questions. Ce jour-là, le Pentagone se trouvait-il sous une constellation néfaste ?
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Est-ce que les ordinateurs du quartier général de l’armée, de la marine et des forces
aériennes ont tous abandonné au même moment ?Des questions posées par beaucoup
déjà. Lors d’une interview Ronald D.Ray, ancien vice-ministre de la Défense dans le
gouvernement de Reagan, ancien colonel, distingué comme vétéran du Vietnam, a
récemment exprimé ses doutes sur la version officielle 9/11.Il se demandait comment il
avait été possible que l’on n’ait pas réussi à défendre le Pentagone, malgré le budget de
cinq cent milliards de dollars et il était stupéfait que le gouvernement nie totalement la
théorie du complot. Pendant cette interview il donna en plus des exemples d’opérations
de drapeaux falsifiés par le gouvernement américain et, en particulier, de l’attaque par
Israël du navire ‘Liberty’ de l’USS - attaque tolérée par le président Lyndon B. Johnson
afin de pouvoir inculper l’Égypte et commencer ainsi une guerre.17
Aux Pays-Bas comme en Amérique, il y a de plus en plus de gens qui n’acceptent plus
la version officielle du 9/11. Cependant le gouvernement néerlandais ne veut pas
regarder les dossiers que des groupes veulent présenter. Karel van Wolferen et Jan
Sampiemon ont décrit dans le livre Een keerpunt in de vaderlandse geschiedenis 18 que
le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme a aussi de grandes conséquences
pour les Pays-Bas. Suivre la politique des Etats-Unis sans réfléchir n’est pas sans
risques. Dans une interview dans De Morgen, Susan George, auteur du best-seller :
Het Lugano Rapport dit avec acuité :’Les États-unis font tout leur possible pour la
destruction de cette planète. Aussi le grand défi pour l’Europe et le reste du monde
sera l’isolement de ce gouvernement des Etats-Unis, pas l’isolement du peuple
américain, mais bien du gouvernement Bush.’19
Une Conspiration ?
Le multimillionnaire Jimmy Walter, qui n’accepte pas la version officielle du 11 septembre
et qui a commencé une tournée à la recherche de la vérité, a promis un million de dollars

à celui qui pourra prouver que le WTC s’est vraiment écroulé selon la version officielle du
gouvernement Bush.
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Il va de soi que ce sera une preuve scientifique.20 Il serait bien possible que les huit
étudiants Master de l’université de Delft qui font des recherches dans le cadre des études
générales se saisiront de cette récompense. Ils ont reçu une avance, sous forme d’une
indemnité de frais de € 300 par semaine, qu’ils devront rembourser s’ils gagnent le prix
promis. En août ils ont fait des recherches purement techniques sur l’écroulement des
tours WTC. Le directeur des études générales de Delft et professeur de technologie
aérienne et spatiale, Coen Vermeeren n’a voulu travailler qu’avec des étudiants qui ne
voyaient pas partout la théorie du complot. ‘C’est trop dangereux et ce n’est pas ça que
je veux. C’est le bon sens qui doit triompher.’ 21 Les résultats de cette recherche ont été
publiés en septembre 2006.22 Jan Vambersky, professeur de faculté en technique civile et
sciences géophysiques a refusé de coopérer à ce projet, qui était, à son avis ‘pas sérieux
du tout’.23 Willem Middelkoop, journaliste financier, reporter indépendant et
commentateur de télévision a applaudi à cette initiative en disant : ‘C’est ce qu’il nous
faut, car, depuis longtemps, les théories du complot ne se trouvent plus seulement dans
les « souterraines d’Internet ». Ce ne sont plus seulement quelques fous, ce sont des
milliers de gens dans le monde entier. Bush ne pourra plus nier tout cela.’ Middelkoop
croit bien que ce sont des extrémistes qui ont attaqués, mais, selon lui, les pouvoirs
publics étaient bien informés, qu’une attaque était imminente et à ce moment-là ils ont
placé des explosives dans les bâtiments. A son avis ce grand désastre a donné la
possibilité au gouvernement Bush de réaliser les guerres prévues depuis longtemps déjà.
« Les États-unis ont attaqué l’Irak, entre autres, parce que l’Irak avait l’intention de
négocier son pétrole en euros et plus en dollars. » Selon Middelkoop l’économie du
monde entier est gouvernée par une petite élite limitée autour de la Bourse, la CIA et le
président américain. Middelkoop recherche activement les secrets du système financier.24
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Le 21 août 2006 Terzake Zomer, programme de la chaîne de télévision belge, Canvas, a
diffusé le film Loose Change 2, un des films le plus connu sur Internet (déjà cinq millions
de téléchargements). La question-clé de ce film est : ‘Le 9/11, attentat ou conspiration ?’
Les réalisateurs désignent toute une série de contradictions et de lacunes dans la version
officielle du 11 septembre. Le lendemain Terzake Zomer diffusait un reportage français
dans lequel on présentait de différentes théories de complot. Pendant le programme du
Vara Zembla du 10 septembre 2006 on a essayé de trouver une réponse à la question
suivante : ‘Les différentes théories du complot du 11 septembre ont-elles été basées sur
une vérité quelconque et connaîtra-t-on un jour cette vérité ?’ Ensuite on traitait plus à
fond la question sur les médias : ‘Peuvent-ils être totalement indépendants ?’ A la fin de
ce programme, l’interviewer a montré l’effondrement du bâtiment 7, qui ne se trouvait
pas loin des tours du WTC, à un expert en explosifs néerlandais. Si cet expert avait
déclaré, plus tôt pendant cette émission, que l’effondrement des tours du WTC était bien
causé par les avions qui s’étaient écrasés contre ces bâtiments, ce qui concernait le
bâtiment 7, selon lui, là, il était nettement question de controlled demolition (démolition
contrôlée, causée par des explosives).Il était stupéfait lorsqu’il apprenait de l’interviewer
que ce bâtiment ne s’est effondré que quelques heures après les tours WTC. Que
l’effondrement des tours du WTC puisse aussi avoir d’autres causes, c’est David Ray
Griffin qui le montre (voir plus loin page 36 ??) Déjà plus tôt (le 7 juin 2006) Peter
Giesen a écrit une page entière dans de Volkskrant sur les théories du complot
concernant le 11 septembre sous le titre de ‘De grote leugen’ (le grand mensonge) ‘Le
mouvement qui attribue les attaques du 11 septembre 2001 à un complot prospère
mondialement. Aux Pays-Bas aussi les gens, qui gardent leur propre vérité sur les tours
du WTC écroulées, se réunissent. A présent nous avons encore la possibilité de dire ce
que nous pensons.’
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Beaucoup de renseignements dans les livres et sur les pages Internet se chevauchent,
mais continuellement de nouvelles informations, munies de sources sérieuses, se
présentent. Si les magazines comme Nexus et Fontier fussent depuis longtemps déjà des

pionniers dans le domaine de la divulgation des nouvelles « alternatives »,entre temps
toute une série d’auteurs pensent que le 9/11 contient en soi tous les éléments d’une
conspiration. Parmi eux des auteurs de best- sellers comme David Icke (Angleterre),
Andreas von Rétyi (Allemagne), Jimm Marss(Amérique), Robin Ruiter (Pays-Bas) et
Andreas von Bülow (Allemagne).26
Des questions qui vont au fond des choses.
Les acteurs cités ci-dessus posent des questions critiques et abordent les causes
profondes
le plus souvent évitées par les médias établis. Entre-temps, ces ‘théoriciens du complot
universels’ sont lus par des millions de lecteurs. Ils font de nouveaux liens entre les
divers événements, attirent l’attention sur l’enchevêtrement de la politique, des
entreprises et des sociétés secrètes. En plus ils remettent en question la commission du
11 septembre, soi-disant neutre. 27
Pourquoi le dispositif de sécurité ultra moderne du Pentagone (caméras, appareils,
électroniques etc.) n’a-t-il pas fonctionné ? Pourquoi le système de détection des vols à
l’aéroport a-t-il été déconnecté ? Pourquoi les services de sécurité militaires n’ont-ils pas
été avertis immédiatement (il y avait assez de temps pour le faire !) ? Pourquoi
précisément le matin du 11 septembre de bonne heure avait-on organisé un exercice
pour la défense contre les catastrophes pendant lequel on a ‘tout par hasard’ travaillé sur
l’explosion d’un avion dans un bâtiment élevé? Pourquoi cet exercice fut-il annulé
presque immédiatement après la vraie explosion du premier avion dans la tour nord du
WTC tandis que Bush n’était même pas encore informé des attaques ? Pourquoi n’a-t-on
rien révélé de cet exercice ? Comment les pirates de l’air, à peine formés comme pilotes,
ont-ils pu piloter des avions si compliqués ? Pourquoi n’y a-t-il pas d’enregistrements
vidéo des terroristes et d’où venaient leurs photos qui sont apparues tout de suite après
les attaques ? Pourquoi n’a-t-on pas recherché les traces des dépouilles ?
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Les boîtes noires, résistantes à la chaleur énorme (1500º), des avions qui sont entrés
dans les tours du WTC, où sont-elles restées ? Pourquoi les débris des autres boîtes
noires n’ont-ils pas été connus du public ? Comment madame Barbara Olson a-t-elle pu
téléphoner du vol 77 (avec une carte à crédit empruntée à son mari, avocat général du
Ministère de la Justice, tandis que l’avion volait extrêmement bas et rapidement ? (Dans
ce cas-là les conversations sont quasiment impossibles.) Comment Todd Beamer du vol
93 a-t-il pu téléphoner tout simplement par le téléphone de bord du Boeing 757 pendant
treize longues minutes ? 28 Comment est-il possible que le portefeuille du passager
Waleed Iskander avec, dedans, entre autres, quatre cartes de crédit du passager Waleed
Iskander (vol 11) n’ait pas été brûlé dans la chaleur torride ? Que sont devenus les
témoignages des pompiers et des sauveteurs qui ont entendu des explosions à l’extérieur
et à l’intérieur du bâtiment ?29 Des questions, toujours des questions auxquelles le
gouvernement ne répond pas. Les auteurs qui écrivent sur ce sujet basent leur histoire
de nombreuses sources. Sinon on ferait mieux d’oublier leurs livres et leurs sites
Internet.
Les Professeurs de Faculté sur les conspirations du 9/11.
Il existe depuis longtemps déjà des livres sur des conspirations et des complots. Caroll
Quigley, professeur de faculté d’histoire de Bill Clinton à l’université de Georgetown et
connu internationalement, en a déjà écrit un en 1966 et Anthony Sutton, professeur de
faculté d’économie l’a fait dans les années quatre-vingts. A notre époque aussi il y a des
professeurs qui écrivent sur ce sujet. Nous citons David Ray Griffin, James Fetzer et
Steven E.Jones. Eux aussi sont d’avis que le compte rendu officiel concernant
l’effondrement des tours du WTC n’est pas exact. Il se passe beaucoup plus. Du 2 à 4
juin 2006 s’est tenu un congrès international sur ce sujet à l’hôtel Embassy Suites à
Chicago.30 Plus de 1200 personnes se sont réunies le 25 juin de la même année dans un
hôtel à Los Angeles pour remettre en cause la version officielle du 9/11. Parmi eux il y
avait des scientifiques, des journalistes, des philosophes et des experts du terrorisme.
‘Un mouvement plus radical reproche au gouvernement américain un inside job.’ 31
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(Sous les images : Explosions (implosions) dans la tour sud. Photos : Gerhoch Reisegger)
Puis il y a régulièrement des publications d’études sur le 11 septembre (par exemple sur
le site Internet Scholars for 9/11 Truth), dans lesquelles des scientifiques renommés
essaient de réfuter la version officielle concernant 9/11. C’est ainsi que Michael Meyer,
ingénieur en mécanique écrit, que les tours WTC ne se sont pas écroulées de façon
normale.32 Des physiciens tels que David Heller et Steven E. Jones partagent ce point de
vue. D’autres scientifiques, tels que Thomas Eagar et Jan Vambersky (voir page 33 ?),
estiment que la version officielle sur l’effondrement, est bien interprétable.
Les témoignages sur le 11 septembre
Ce sont surtout les publications bouleversantes sur le 11 septembre et les nombreuses
interviews dans beaucoup de pays, entre autres aux Pays-Bas (le 8 septembre 2006) de
David Ray Griffin, professeur émérite américain de théologie qui donnent à réfléchir. Les
témoignages d’un certain nombre de pompiers, de fonctionnaires de police et de
journalistes du Wall Street Journal sur les explosions comme étant manifestement de la
démolition contrôlée sont clairs et nets. (Voir les images page 37 ?)
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Les témoins parlent même de ‘plusieurs explosions’ et ‘d’explosions programmées’. En ce
qui concerne ces explosions, Mark Loizeaux, chef de Controlled Demolition, Inc.,
explique : ‘Si on m’avait ordonné d’abattre les tours, j’aurais mis des explosifs dans les
fondements, afin que, par le poids du bâtiment, la construction lâche. ’Et plus loin’….pour
démolir un bâtiment à notre manière, sans abîmer un autre bâtiment, il faut que
l’effondrement soit entièrement programmé. Cela demande ‘l’explosif correct et le
schéma correct pour la fixation de la charge’.33 La raison pour laquelle on n’a pu disposer
que maintenant de ces témoignages, c’est que le conseil municipal, gouverné par le
maire Michael Bloomberg a longtemps refusé de les mettre à notre disposition.34
Bloomberg, multimillionnaire, est non seulement maire de New York, mais il est aussi
magnat des médias.35
Les spécialistes prennent la parole.
Dans son livre The 9/11 Commission Report. Omissions and distortions Griffin dévoile les
mensonges dont nous parlent le compte rendu de la commission et les nouveaux
mensonges que cette commission a inventées pour camoufler les mensonges précédents.
Le compte rendu de la commission du 11 septembre ,considéré par Griffin comme un des
documents les plus importants,jamais publiés aux États-Unis, n’apparut qu’en juillet
2004.Très vite on l’a présenté comme le compte rendu définitif des événements du 11
septembre. Cependant Griffin démontre, non seulement que la commission n’était ni
‘indépendante’ ni ‘impartiale’, mais aussi qu’il ne s’agit pas non plus d’un rapport
sérieusement préparé. Pas à pas il revoit attentivement les conclusions de la commission
du 11 septembre et révèle combien de choses ne sont pas correctes, omises ou faussées.
Une des conclusions de Griffin est que le gouvernement Bush est au moins complice du
fait que les attaques catastrophiques du 11 septembre ont pu se produire. Un autre
chercheur du 11 septembre renommé est Andreas von Bülow. Il a écrit non seulement un
livre révélateur sur les activités des services secrets36, mais aussi sur la CIA et le 11
septembre.37
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Lors d’un interview avec Alex Jones pour GCN Radio Network il a donné son opinion sur le
11 septembre et il a déclaré carrément que l’affaire avait été exécutée de l’intérieur.38
Dans son livre sur la CIA et le 11 septembre il traite sans détour les affaires qui ont été
mises sur le tapis par d’autres auteurs aussi. De manière très détaillée et sans crainte il
aborde des questions difficiles. Prenant pour point de départ la collaboration supposée
des services de sécurité américains et israéliens, il se demande qui ait pu avertir les
Israéliens qui travaillaient dans le WTC ; étant donné qu’il n’y eût que très peu de
victimes israéliennes ; précisant : ‘Une discussion sur ces déclarations risque
immédiatement d’être accusé d’antisémitisme.’39

Vu la série d’absurdités concernant le 11 septembre il serait recommandé, non seulement
de faire des recherches sur les causes profondes de la théorie du complot, mais aussi sur
celles des services de sécurité. Relativement à ceci il évoque les paroles d’un ancien chef
de service du Pentagone, chargé de la lutte contre le terrorisme : ‘Il faut toujours
observer la main, le bras et la personne de quelqu’un qui désigne des doigts les soidisant terroristes et lui demander si la lutte contre le terrorisme est son vrai objectif.’ 40
Par la lutte contre le terrorisme on peut pratiquer une toute nouvelle géopolitique et de
toutes nouvelles positions clés importantes peuvent être occupées (militaires, politiques,
économiques).Von Bülow a été parmi les premiers à remarquer que dans le projet The
New Americain Century, conçu par les néo conservatifs sous la direction de Bush senior,
se trouvait, déjà bien avant le 11 septembre, le programme de ce qui fut exécuté après
le 11 septembre. 41 (voir pages 64-66 ?) Celui qui lit le livre de von Bülow sur le 11
septembre, verra probablement la version officielle du gouvernement américain sous un
autre angle. Ajoutez à cela que Bush senior, pendant un discours prononcé le 11
septembre 1991 devant le sénat,a publiquement parlé du nouvel ordre mondial, tel que
l’élite du pouvoir le préconise, et le 11 septembre 2001 devient presque une date
symbolique.
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‘Enlevez vos pattes de ma patrie’
Pendant ce temps-là en Amérique même on bat le tambour. Beaucoup de gens
commencent à protester, à poser des questions, à critiquer les déclarations officielles.
Ils n’ont plus peur d’être vus comme des ‘non patriotes’, sortent de leurs coquilles et de
leur soumission craintive, ils ont plus qu’assez des mensonges. C’est le début d’un large
mouvement, composé entre autres de chanteurs, d’acteurs, de plasticiens, de régisseurs,
d’auteurs. Parmi eux, Michael Moore, régisseur et auteur internationalement connu.
Son documentaire Fahrenheit 9/11 surtout a suscité de vives émotions auprès du grand
public.
Dans tous ses livres et dans tous ses films Michael Moore pose des questions difficiles.
Beaucoup de gens ne lui en savent pas gré. Dans ‘Enlevez vos pattes de ma patrie’ il
interroge ironiquement George W. Bush : ‘Qu’est-ce que c’était que cette expression sur
votre visage dans cette salle de clase en Floride, ce matin du 11 septembre lorsque votre
chef d’état major vous a dit : «On attaque l’Amérique.’ ? 42 Moore vérifie l’emploi du
temps du président du 10 et du 11 septembre et il fait comprendre qu’il y a pas mal de
choses, qui ne tournent pas rond ne vont pas. En particulier sur la visite du président à
cette école. Manifestement personne ne s’est donné la peine d’informer le président
immédiatement après les attaques horribles ‘Vous êtes arrivé à cette école après que le
premier avion ait touché la tour nord à New York. Trois mois plus tard pendant une
réunion à la mairie d’Orlando vous avez dit à un écolier : ‘J’attendais dans le corridor
pour entrer dans cette salle de classe et c’est alors que j’ai vu comment un avion a
heurté cette tour- sans doute la télévision était-elle allumée- et autrefois j’ai été moimême pilote et je me suis dit : eh bien, c’est un pilote qui ne connaît pas bien son
métier. Je me disais : ça doit avoir été un accident terrible. Mais alors il m’a fallu entrer
vite dans cette salle de classe et je n’ai pas pu y penser longtemps.’ Cette même histoire
vous l’avez répétée un mois plus tard lors d’une réunion du même genre en Californie.
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Le seul problème avec cette histoire, c’est que vous n’avez pas vu du tout comment le
premier avion a percuté la tour –personne ne l’a vu en direct à la télévision, car ces
images n’ont été transmises à la télévision que le lendemain. Mais ça n’a pas
d’importance : ce matin –là on était tous sous le choc. Vous êtes entré dans cette salle
de classe vers neuf heures et le deuxième avion a heurté la tour sud à 09.03h.
Seulement quelques minutes après votre chef d’état major Andrew Card est entré,
lorsque vous vous trouviez devant cette classe, pleine d’enfants et vous écoutiez leurs
lectures; il vous a chuchoté quelque chose à l’oreille. Évidemment Card a dû vous
raconter cette histoire que l’on était ‘attaqué’ par le deuxième avion. Et c’est exactement
à cet instant-là que vous avez eu les yeux fixés dans le vague, pas vraiment un regard
vide, mais plutôt un regard paralysé, sidéré.

Vous n’avez montré aucune émotion. Et puis….vous n’avez pas bougé. Vous êtes resté
devant cette classe pendant bien sept minutes et vous n’avez rien fait. Ça, c’était, pour le
moins bizarre. Cela faisait peur. Vous êtes simplement resté assis sur cette chaise
d’écolier devant cette classe et vous avez continué à écouter la lecture des enfants,
paisiblement, pendant bien cinq ou six longues minutes. Vous n’aviez pas même froncé
les sourcils. Vous n’avez pas dit qu’il fallait partir, vos conseillers du Service Secret ne
vous ont pas emmené précipitamment.
George, qu’est-ce que tu pensais ? QU’EST-CE QUI se passait dans ta tête ?qu’est-ce que
cette expression sur ton visage voulait dire ? De toutes les questions, que je t’ai posées,
celle-ci est bien la plus énigmatique pour moi !’43 voici ce que dit Michael Moore.
Dans le pétrole.
Pas mal de spécialistes pétrolières pensent, que les événements du 11 septembre ont été
montés aussi pour s’emparer des champs pétrolifères dans la région caspienne. De cette
manière on pourrait en profiter en même temps pour installer des pipelines nécessaires
dans cette même région. Karl W.B.Schwarz, directeur de Patmos Nanotechnologies, LLC
en I-Nets Security Systems, mentionne sur son site Internet quelques affaires
intéressantes.44 L’Afghanistan, gouverné par les Talibans, limitrophe du Pakistan, des
anciens états russes comme la Géorgie, le Turkménistan, et l’Ouzbékistan et l’Iran (qui à
son tour confine à l’Irak.) est une région extrêmement riche en pétrole et en gaz.
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Pour pouvoir prolonger les pipelines vers l’ouest on doit d’abord dominer ces régions.
Toutes sortes d’intérêts y jouent un rôle important. Ainsi Enron et le cabinet du groupe
d’avocats Mayer, Brown Rowe & Maw de Washington, partageaient un bureau en
Ouzbékistan. Ils prévoyaient de bénéficier considérablement du pétrole et du gaz. Mais
pour réaliser cela il fallait des pipelines pour le transport. Un certain Richard Ben Veniste
est associé senior de Rowe & Maw. Mais Ben Veniste est aussi membre de la commission
9/11. Enron, actif dans le pétrole et l’un des sponsors important de George W. Bush, a
récemment fait faillite à cause de toute sortes de scandales. Les Talibans et le général
Rashid Dostom (qui surveillait le nord de l’Afghanistan) avaient signé des contrats avec la
société argentine Bridas Corporation. Ceci pour la réalisation de la construction des
pipelines essentiels à travers l’Afghanistan. Après le 11 septembre il y eut tout à coup
des mouvements presque révolutionnaires dans toute cette région. Un autre
gouvernement succède au gouvernement actuel, le premier ministre de la Georgie meurt
inopinément à l’âge de 41 ans et le gouvernement pakistanais de Bhutto, qui avait
également signé des contrats avec le Bridas Corporation, tombe en disgrâce. Comme le
Taliban abritait al-Qaeda, l’Amérique n’a pas tardé à déclarer la guerre à l’Afghanistan.
On est sans nouvelles de Bridas Corporation. Selon Schwarz il s’agit ici de faits, que la
commission 9/11 n’a jamais dévoilés. Dans cette commission, installée par le
gouvernement pour mettre au grand jour tout ce qui concerne le 11 septembre, on
rencontre beaucoup d’intérêts divergents. Et au second plan il y a les grandes entreprises
telles que Bechtel et Main qui jouent un rôle très important. Exactement comme autrefois
au Kosovo, ces entreprises espèrent pouvoir acquérir en Irak et en Afghanistan des
travaux, qui valent des milliards. Et bien sûr il y a aussi l’influence des grandes
compagnies pétrolières en Amérique, telles que (l’ancien) Standard Oil de Rockefeller et
des commanditaires comme Rothschild. Schwarz dit cela sur son site Internet.
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La Tour de la Liberté : haute de 1776 pieds
En 2011 elle doit être terminée. La Tour de la Liberté. Des cendres du World Trade
Center renaîtra une nouvelle tour. Elle doit devenir la fierté de l’Amérique, le symbole de
la liberté et du dynamisme. Une tour très haute vitrée, un peu comme une tour de
lancement. Tout au dessus de la tour il y aura un mât pointu, illuminé qui devra
ressembler à la flamme de la statue de la Liberté. Bien entendu rigoureusement protégée
et équipée de constructions spéciales. Pour l’architecte juif (et musicien doué) Daniel
Libeskind, survivant de l’Holocauste, c’est son œuvre capitale.45 Haute de 1776 pieds
(541 mètres le mât inclus) elle est plus haute que se devancière. Il n’y aura plus
d’amiante, comme dans les tours du WTC. Von Rétyi, mais d’autres auteurs aussi, signale

que la CIA, peu avant les attaques s’est défait de ses titres des compagnies aériennes et
qu’il avait été averti des attaques imminentes, avertissements qui n’ont jamais atteint les
gens qui travaillaient dans le WTC. On dit aussi que le WTC (David et Nelson Rockefeller
étaient étroitement concernés par la construction), six mois avant la catastrophe, a été
transmis pour 99 ans à un nouveau locataire, Larry Silverstein. Pour 3,2 milliards de
dollars. Silverstein avait l’intention de faire enlever l’amiante nocive, utilisée jadis à la
construction. Une opération onéreuse. Heureusement il avait contracté une assurance sur
le bâtiment peu avant l’effondrement. Après la catastrophe,
l’assurance lui a remboursé 3,55 milliards de dollars. Toujours dans les 350 millions de
dollars de bénéfice.46
1776. Chiffre magique, non seulement lié à la hauteur du Freedom Tower (la Statue de la
Liberté) et à la date de l’indépendance des États-unis, mais c’est aussi la date
constitutive de l’Ordre des Illuminati, ordre extrêmement secret, fondé par le philosophe
juif Adam Weishaupt. Plusieurs auteurs établissent un rapport entre cet ordre et celui de
Skull & Bones, dont un certain nombre d’Américains puissants sont membres, entre
autres quelques membres de la famille Bush.
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Mais examinons d’abord comment ce grand jeu a été construit et regardons ce que c’est
‘le secret de Bush’. Ça nous permettra peut-être de mieux comprendre le ‘Global War on
Terror’ (la guerre totale au terrorisme). Puisque c’est la vérité qui est en cause.
‘….et la vérité vous libérera.’
Dans un bâtiment du CIA à Langley, Virginia, on peut lire, gravé dans un mur du hall
d’entrée, le verset biblique de Jean 8 : 32 : ’Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous
libérera’. Von Bülow attire notre attention sur cette citation et il ajoute que ce texte
emprunté à la Bible par la CIA est une mystification et ne correspond pas à la mission de
la CIA. C’est trop beau pour être réalisé un jour. Seul un citoyen sérieusement informé
peut surmonter les conséquences de cette circulation gigantesque d’informations
trompeuses. Les vrais patriotes des États-unis ont une tâche à accomplir.’47
Orwell, dans son livre 1984, l’a défini ainsi : ‘Le Ministère de la Vérité – Miniver, en
novlangue – frappait par sa différence avec les objets environnants. C’était une
gigantesque construction pyramidale de béton d’un blanc éclatant. Elle étageait ses
terrasses jusqu’à trois cents mètres de hauteur. De son poste d’observation, Winston
pouvait encore déchiffrer sur la façade l’inscription artistique des trois slogans du Parti.
La Guerre c’est la paix
La liberté c’est l’esclavage
L’ignorance c’est la force.’48
Orwell, G., 1984
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Le secret de Bush.
‘Je reconnais que le gouvernement n’a ni le droit de propager une conviction
religieuse, ni de financer directement les services religieux ou l’enseignement
religieux.
Ce n’est pas l’affaire de l’état.’1
Ce sont les paroles que George W. Bush a adressées lors d’un discours aux
membres d’une conférence à la Maison Blanche sur les projets développés par des
organisations religieuses et sociales.
Philadelphia, le 12 décembre 2002
Le président du bien et du mal.
Peter Singer, philosophe australien et professeur de bioéthique à l’université de
Princeton, connu par son livre sensationnel La libération des animaux, est considéré
comme un des philosophes contemporains le plus influent du monde. Il a aussi écrit un
livre sur George W. Bush, Le président du bien et du mal. Singer constate que, de
mémoire d’homme, on n’a pas vu du président ayant autant parlé du bien et du mal. Il a

étudié de sermons moralisateurs de Bush et il a analysé ses idées. En tant qu’éminent
moraliste, le président de l’Amérique, qui se dit être chrétien, n’accorde pas ses actes à
ses paroles.
‘George W. Bush est chrétien. Il nous a dit avoir confié son cœur à Jésus. Lorsqu’il y avait
la menace de guerre avec l’Irak, il lisait tous les jours dans la Bible. Il prie aussi
quotidiennement. Il croit qu’un ‘programme divin va remplacer tous les projets humains’.
Il insère sa foi dans sa vie publique. Il croit qu’un président doit témoigner de ‘la force de
la foi.’2
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Le reborn christain.
Qui est ce président de l’Amérique, qui quelque peu avant d’attaquer l’Irak a consulté son
père ? Non pas Bush senior, mais son ’père au ciel’. Nombreux sont ceux qui lui
reprochent ses innombrables propos contradictoires, ses mensonges fréquents et on lui
reproche de ne pas accorder actes à ses propos moralistes. Alors comment se fait-il que
ce président soit toujours au pouvoir ? Est-il vraiment l’homme le plus puissant
du monde ? D’où vient son habitude de finir ses nombreux discours, fournis par ses
rédacteurs politiques, en prononçant d’une vox froide et monotone, les paroles : ‘Que
Dieu vous bénisse.’ et ‘Que Dieu bénisse l’Amérique’ ?
Qui est ce reborn christain (le renouveau chrétien) 3, qui se sent lié au Christian
Coalition, une ligue de renouveaux chrétiens, surtout de droite, parfois d’extrême droite ?
Cette ligue qui se fait l’apôtre d’une réformation totale de la société, se dit l’adversaire de
la doctrine évolutionniste, de l’avortement, l’homosexualité, l’euthanasie, et le caractère
sacré du mariage et de la famille. Plus d’un membre de cette ligue prévoit ‘l’apocalypse’
avec Bush comme chef de l’Armageddon, après quoi le règne de la théocratie pourrait
dominer. Qui est ce nouveau chrétien, puissant magnat de pétrole et membre de Skull &
Bones, qui commence chaque conseil des ministres par une prière, qui a demandé à Dieu
de bénir le général Tommy Franks (qui devait attaquer l’Irak) et les troupes américains,
qui glorifie régulièrement son Créateur, qui cite les prophètes de la Bible lorsque la
navette spatiale Colombe s’est écrasée, qui unit sans état d’âme l’épée et la Bible et qui
gouverne ‘en empereur’ ? Qui est cet homme, qui avant d’être président, a été
alcoolique, comme son grand-père Prescott et le frère du dernier, James, et qui a été
arrêté plusieurs fois pour ivresse et mauvaise conduite ? 4 Qui est cet homme, qui après
sa conversion au renouveau chrétien a juré qu’il ne touchera plus jamais l’alcool ?
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Qui est cet homme qui au décès du pape Jean Paul II se trouvait tout près du catafalque,
à coté du président de la Russie, Vladimir Poutine - ancien chef du Comité de Sécurité de
l’état russe (K.G.B.) - et qui honorait le prince de l’église décédé comme un cadeau de
Dieu ? Qui est cet homme dont les réactions lentes du 11septembre ont stupéfié le
monde entier et qui, quelques jours après se manifeste comme le chef du monde libre,
qui proclame une guerre mondiale contre le terrorisme,qui foule aux pieds les traités et
les conventions, qui ferme les yeux pour les prisons avilissantes pour les tortures, pour
les vols du CIA avec des prisonniers de Guantánamo Bay et qui entre temps n’arrête pas
de parler de la liberté et de la démocratie,des droits de l’homme et de la vie privée ? Qui
est cet homme qui, réagit si lentement aux catastrophes ? Pensez au Tsunami désastreux
du lendemain de Noël 2004, qui a fait disparaître des régions entières de l’Indonésie et
de l’Inde et à l’ouragan Katrina, qui a inondé New Orleans le 29 août 2005. Qui est cet
homme, qui pendant des périodes critiques séjourne souvent à son ranch au Texas au
lieu d’être à la Maison Blanche ? Par exemple lorsque Cindy Sheehan, dont le fils est mort
pendant la guerre en Irak, a établi son bivouac devant son ranch afin de lui faire
comprendre que la plupart des Américains sont contre la guerre en Irak. Qui est cet
homme qui, sans sourciller, envoyé plusieurs centaines de milliers soldats à la guerre
pour combattre le terrorisme et qui paraît sans émotion quand ,pendant la nuit, les
soldats morts sont ramenés en avion dans un sac de plastique ? Selon les spécialistes
il n’a pas correctement fait son service militaire au Vietnam et son dossier militaire
devait être détruit, par mégarde, lorsque l’on a essayé de sauver des microfilms qui se
dégradaient rapidement.6 Qui est cet homme, qui quitte son ranch pour aller signer une
loi contestée pour empêcher que l’on euthanasie Terri Schiavo ( menant depuis quinze

ans déjà une vie végétative, alimentée artificiellement), mais qui, dans sa fonction de
gouverneur du Texas a fait exécuter sans aucune peine 152 condamnés à mort ?
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Qui est cet homme, qui déteste les journalistes, qui selon ses propres mots, ‘ est dégoûté
par l’establishment à Washington’, mais qui, en même temps, collabore avec eux et qui
n’admet pas que son pouvoir exécutif soit sapé.7
Des Spindoctors, des Raspoutine et des lobbyistes
Qui est cet homme, qui impose sa volonté lors de la nomination de Ronald Arnall comme
ambassadeur aux Pays-Bas ? Ronald Arnell, multimillionnaire juif et philanthrope était
impliqué dans de multiple scandales hypothécaires (où il s’arrangeait rapidement avec
ses victimes), il a des intérêts dans l’industrie pétrolière et gazière, dans le secteur des
assurances et qui, en tant qu’un des sponsors le plus important de Bush, a dit un jour :
‘L’Amérique a enfin un chef d’État très intègre et courageux qui délivrera le monde du
chancre du terrorisme.’8
Qui est cet homme qui remplace des juges libéraux et modérés par des ultra
conservatifs ? Qui est cet homme qui nomme comme coordinateur du nouveau
programme international de démocratisation des États-unis quelqu’un comme Elliot
Abrams et qui, peu après impose la nomination de John Bolton, politicien discutable et
néo conservatif comme ambassadeur aux Nations Unies ? Abrams, (faucon, ancien
adepte de la politique de Sharon) est lié en amitié avec des faucons comme Perle, Feith
et Wolfowitz. Pendant les années quatre-vingts il a figuré comme brandon de discorde
dans le contre scandale Iran.9
Qui est cet homme qui survit à la débâcle d’Enron, la compagnie distributrice géante
d’énergie où se trouvaient quelques-uns des ses sponsors importants et de même au
départ de son conseiller Tom Delay ? Delay, ancien destructeur d’insectes était le
président très influent du Parti Républicain à la Chambre des Députés et homme
d’affaires redouté. Il a dû démissionner à cause de financement illicite de son parti. Sa
disgrâce a aussi causé des problèmes pour son ami Jack Abramoff, homme d’affaires juif
et lobbyiste à Washington. Il a été arrêté, soupçonné d’achat de résolutions politiques.
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Les proches collaborateurs de Delay ont été soupçonnés de corruption également.10 Qui
est cet homme, qui est entouré de ses spindoctors, de ses Raspoutine et de ses
lobbyistes, qui, dirait-on, l’ont bien entre leurs griffes.
Très contradictoire.
Qui est cet homme, qui, partant de la philosophie d’ ‘l’axe du mal’ (expression de David
Frum, ancien écrivain de textes de Bush et qui par ces mots a désigné surtout l’Irak,
l’Iran et la Corée du Nord.11) a divisé le monde en good guys et en bad guys (les bons et
les méchants) ?
Qui est cet homme, qui n’arrête pas d’agiter devant le monde entier la menace d’une
terreur internationale et qui en même temps réussit à imposer très rapidement toutes
sortes de lois par lesquelles la liberté et la vie privée sont fondamentalement réduites et
qui attend que l’Europe prenne les mêmes mesures parce qu’il y aurait, au moins quatre
vingt mille terroristes potentiels dans le monde ?
Qui est cet homme, qui lié en amitié avec Bill Gates, fondateur et propriétaire de
Microsoft, qui milite pour une réalisation rapide des cartes électroniques, des passeports
biométriques et des puces et qui, par son entreprise gigantesque, domine les marchés de
l’Amérique et de l’Europe ?
Pourquoi cet homme est-il fermement soutenu par le premier ministre néerlandais
Balkenende et De Hoop Scheffer, secrétaire général des Nations Unies ,alors que des
auteurs renommés et des politiciens mettent en garde contre des aspects inquiétants de
la politique de force américaine ?
Qui est cet homme, qui brave les conventions de Genève et qui refuse de souscrire le
traité de Tokyo et qui se met de nombreux intellectuels sur le dos ? Qui est cet homme
qui n’est que contradiction ?

Les puissants ‘pasteurs de télévision’ et des magnats de l’industrie et des médias.
Qui est cet homme qui entretient des relations proches avec un cercle de ‘pasteurs de
télévision’ riches et puissants comme le multimillionnaire Pat Robertson, qui autrefois a
voulu devenir président et qui partout en Amérique a crée son propre royaume de Dieu ?
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Il a convaincu des écrivains comme Mark Hitchcock et Tim Lahaye ainsi qu’une centaine
de million d’Américains que la fin des temps était arrivée, le Jugement Dernier imminent,
tout comme l’avènement de l’antéchrist et la parousie ? Qui est cet homme qui, comme
son père était lié d’amitié avec le pasteur sud-coréen Sun Myung Moon (de la secte
Moon), fondateur du journal conservateur The Washington Times, qui soutient à la
famille Bush (comme autrefois il a donné son soutien à Reagan) et qui fait des
investissements en Corée du sud et en Corée du nord ?12
Qui est cet homme qui entretient de bonnes relations avec l’évangélisateur le plus
célèbre du monde, Billy Graham, un homme qui a profondément influencé beaucoup de
présidents, mais qui était en même temps leur ‘larbin’, et ne manquait pas une occasion
de faire dire une prière au début de chaque discours d’inauguration, qui est connu
auprès de pas mal de chefs d’état et de rois et qui, dans les stades arrive à amener un
public immense presque jusqu’au trône de Dieu par ses sermons galvanisants ; il est
entièrement initié à tous les aspects du jeu politique, considéré comme le représentant
privé de Dieu quand il s’agit des normes et des valeurs mais en même temps il entretient
des relations amicales avec beaucoup de magnats industrielles de réputation parfois
douteuse et il entretient des relations excellentes avec des multimilliardaires comme les
Rockefeller et les Rothschild et avec des magnats des médias comme Rupert Murdoch ?
13
Billy, d’un âge avancé déjà, a remis le flambeau de son empire à son fils Franklin, qui a
été invité à présider le culte, célébré en l’honneur de Bush à l’occasion de son entrée
dans la Maison Blanche en janvier 2002.
La lignée de sang royal
Qui est cet homme, qui, comme beaucoup de présidents américains, est issu d’une lignée
de sang royal ? David Icke a signalé que, des 43 présidents des États-unis, de George
Washington à George W. Bush, il y en a 34 qui descendent de l’arbre généalogique de
Charlemagne (742-814), chef des Francs (La France actuelle) et empereur du Saint
Empire romain. Tous ces présidents fondent des dynasties, tout comme les dynasties de
la royauté européenne, avec lesquelles ils partagent les mêmes origines.
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Pendant des siècles l’Europe et plus récemment les États-unis, ont été déterminés par
ces lignées royales, comme l’ont prouvé plusieurs recherches. Icke s’appuie entre autres
sur Burke’s Peerage (sorte de bible sur les lignées héréditaires de la noblesse), qui
montre notamment les lignées des présidents américains et celles de plusieurs maisons
royales. En montrant ceci, Burke’s Peerage a effacé l’idée qu’aux États-unis tout le
monde pouvait devenir président. On a constaté que, les candidats présidentiels issus de
ces lignées, s’avèrent être ceux qui gagnent toujours les élections. Est-ce seulement dû
au fait qu’ils ont tous ‘du sang royal’ ou ‘du sang bleu’ ou au fait que les héritiers de ces
lignées ont aussi l’influence la plus importante ?
C’est ainsi que George W. Bush est apparenté à la famille royale britannique. Il est le
treizième cousin de la reine mère, décédée en 2002, et il est donc en même temps
apparenté à la reine Elisabeth et au prince Charles. La lignée de Bush remonte à Henry II
(1154-1189) de la dynastie des Plantagenêt. Bush est aussi apparenté à Mary Tudor, la
sœur de Henry VIII et à Charles II d’Angleterre. Le candidat présidentiel Al Gore était
non seulement le cousin du président Nixon, mais aussi de Bush.14 Celui qui étudie les
lignées de sang royal 15, s’apercevra à sa grande stupéfaction que les rois, les reines et la
noblesse sont seulement apparentés entre eux, mais il constatera aussi, qu’ils dominent
le monde et qu’ils influencent considérablement les démocraties modernes, même si,
dans quelques pays il ne s’agit que d’une ‘fonction symbolique’.
‘La Royauté européenne, une grande famille’ en première page du Nieuwsblad flamand le
12 juillet 2004. Suit l’arbre généalogique royal accompagné de quelques visages. Tout
cela fait une grande famille, remontante à un certain Johan Willem Friso Nassau-Dietz,

qui en 1702 a hérité d’un cousin éloigné du titre de ‘Prince d’Orange’. Il est généralement
connu, que la plupart des maisons royales sont très fortunées et qu’elles ont été
impliquées dans beaucoup de guerres pour le pouvoir, sur les terres et sur les serfs.
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Il est moins connu, qu’elles sont à la pointe de l’occultisme et qu’elles consultent souvent
des ésotéristes qui ont une grande influence à l’intérieur et à l’extérieur de la maison
royale. Quelques exemples.
Raspoutine, moine occultiste, russe (1863-1916) a été le conseiller de la tsarine
Alexandra Fjodorovna et il a beaucoup influencé la politique russe à cette époque-là.
Dans l’Angleterre du seizième siècle John Dee, (professeur de grec et mathématicien,
parrainé par le roi Edward VI) fut le protégé et le conseiller de la reine Elisabeth. Avec
son compagnon, Edward Kelley, il a offert ses services aussi à Rudolf II à Prague. Cet
empereur excentrique et occultiste avait engagé, comme médecin et conseiller,
l’alchimiste Michael Maier.16 La reine Juliana avait comme conseillère Greet Hofmans,
amie de l’ésotérique Johan Willem Kaiser.17
Le défunt président américain, Ronald Reagan ne prenait pas une seule décision
importante sans consulter son ‘astrologue de la cour’ Joan Quigley qui a eu une grande
influence sur tout le gouvernement-Reagan.18 Au seizième siècle, le médecin français
visionnaire et astrologue, Nostradamus a été le conseiller de maintes maisons royales en
Europe et à la Cour de France. Catherine de Médicis et beaucoup d’autres nobles ont lu
ses prédictions avec ferveur. Il est moins connu, que, outre les présidents américains,
plusieurs puissants de cette terre sont aussi d’ascendance royale. Beaucoup de rois et de
leaders mondiaux ne sont pas seulement de proches parents, mais ils sont aussi
membres d’une loge, d’un ordre ou d’une association occulte. Très rares sont les
historiens qui étudient ce sujet d’extrême importance, probablement à cause de leur
manque de connaissances de l’ésotérisme.
Mais qui est en fait cet homme ‘de sang royal’, George W. Bush, qui tend un grand miroir
au monde et qui, paradoxalement, par ce geste déclenche un processus de prise de
conscience qui nous permet de nous réveiller de notre sommeil inconscient fort long ?
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Est-il ‘un leader du vieux monde’ appelé ainsi par Irène van Lippe Biesterfeld de la
maison royale néerlandaise dans de Volkskrant du 8 octobre 2005 ? Ou bien est-il le
leader d’un nouvel ordre mondial naissant ? Si on le projette hors de nous-mêmes, cela
veut dire que nous n’osons pas affronter nos propres nos propres conflits internes. Il n’y
a que celui qui aura le courage de se livrer d’abord à l’introspection qui pourra descendre
dans l’arène du monde pour un combat sans armes et sans s’y compromettre.
‘Mieux que de vaincre mille fois mille hommes
dans un combat,
celui qui ne vainc qu’un seul homme, si c’est lui même qu’il vainc
celui-là sera le plus grand héros.’20
Dhammapada, vers 103
Finalement, quel est ce secret de Bush ?
Dans Het geheim van Bush (Le secret de Bush) Éric Laurent, journaliste d’investigation
au Figaro découvre tout le réseau religieux, politique et économique qui soutient Bush.
Tout comme son autre livre, De oorlog van Bush. Waarom de Verenigde Staten Irak
aanvallen (La guerre de Bush et pourquoi attaquer l’Irak), ce dernier livre aussi a suscité
de vives émotions. Laurent montre que Bush est surtout un produit de la Bible Belt (Bible
Belt, groupe d’Américains, pour qui la Bible est très importante), que la religion joue un
rôle primordial dans sa vie et qu’il se voit comme un élu de Dieu dans cette époque. Un
jour, bien avant de devenir président, Bush a dit sur l’Islam : ‘Le Dieu de l’Islam n’est
pas le même que celui des Chrétiens. Je crois que, l’Islam est une mauvaise religion
dangereuse.’21 Bush aime s’entourer de beaucoup de pasteurs, mais il se laisse aussi
conseillers par les faucons tels que Richard Perle (anciennement le premier conseiller du
Pentagone, ayant de bonnes relations avec l’industrie de l’armement, surnommé ‘Prince

des ténèbres’) et Karl Rove (grand actionnaire de Boeing qui déploie bien des activités
dans le domaine militaire). Paul Wolfowitz (ancien dauphin du Pentagone, successeur de
James Wolfenson comme président de la Banque Mondiale, associé de des Rothschild et
autrefois actif pour les Rockefeller) fait aussi partie de ses conseillers.
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D’autres conseillers qui se manifestent régulièrement autour de Bush sont John Bolton,
Dov Zakheim (rabbin orthodoxe, secrétaire d’État à la Défense et responsable en chef au
ministère de Finances du Pentagone) et Richard Armitage (secrétaire d’État aux Affaires
Étrangères, ancien conseiller de Boeing et de la manufacture d’armes Raytheon, qui
produit entre autres les missiles de croisière Tomahawk et des Bunker Busters GBU-28,
(utilisés en Irak pour pénétrer dans les bunkers.).
Le gouvernement Bush entretient en outre des rapports étroits avec Lockheed Martin, un
autre géant dans le domaine de l’armement. Jusque février 2001, Lynn Cheney, l’épouse
ultra conservative du vice-président, faisait partie de la direction de Lockheed Martin.
Selon Laurent, Dick Cheney lui-même est la parfaite personnification d’un
enchevêtrement entre le pouvoir politique et le pouvoir militaro-industriel. Sous le
gouvernement de Bush senior, Dick Cheney dirigeait le Pentagone et après cette période
il fut le bras droit du magnat de pétrole Halliburton. Halliburton n’installe pas seulement
des pipelines, il construit aussi des prisons militaires, il s’occupe aussi de la logistique des
soldats américains (entre autres en Afghanistan et en Irak) sous la devise : ‘Proud to
serve our troops !’ (Fier de servir nos militaires), négocie avec les pays que le
gouvernement Bush a défini comme étant ‘des états terroristes’ et avec des pays aux
pires dictatures du monde. Grâce à Cheney, Halliburton est entré en contact avec l’élite
politique, même jusqu’au cœur du monde arabe. A son départ de l’entreprise Halliburton
a reçu environ 45 millions de dollars en actions.
Après les bombardements d’Irak c’est Halliburton qui a reçu, dans ce pays, le plus grand
nombre de commandes. En dépit des paroles de Bush, que ‘le pétrole de l’Irak appartient
au peuple irakien’, l’armée américaine a conclu, le 12 mai, un contrat avec Kellog Brown
& Root (KBR), une succursale de Halliburton, qui, depuis la guerre de Vietnam, entretient
des rapports étroits avec l’armée américaine. KBR a obtenu une concession d’extraction
du pétrole irakien dans une partie de l’Irak du nord. Partout dans le monde KBR a
construit de nombreuses bases et installé des camps militaires comme la prison militaire
de Guantanamo Bay à Cuba.22
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En février 2006, The New York Times a fait savoir que, grâce à Bush, KBR avait obtenu
un contrat, valeur déclarée 385 millions de dollars, réalisé par le Ministère du service de
sécurité nationale, pour la construction des centres de détention en terre américaine, en
plus des centaines de centres existants déjà.23
Laurent décrit comment KBR est un bon sponsor pour les politiciens et pour les partis
politiques et comment il a été impliqué dans des pratiques frauduleuses et
malhonnêtes.24 Selon lui Cheney et Rumsfeld sont de vieux briscards qui connaissent
tous les pièges du Pentagone, de la Maison Blanche et du Congrès.25 Ces derniers temps
on harcèle Halliburton de questions sur ses innombrables malversations et sur les
factures injustes des millions de repas pour les militaires américains et sur le fait qu’il a
calculé un montant trop élevé pour les colis alimentaires livrés.26
Bush et Jésus.
Mais pour Bush la plus grande source d’inspiration, c’est Jésus et non pas les pasteurs, ni
les conseillers qui l’entourent. Voilà son secret. C’est Jésus qui est son philosophe
préféré, ‘parce que c’est lui qui m’a sauvé le cœur’.27 Dans les paroles de Jésus : ‘celui
qui n’est pas avec moi, est contre moi’ (Matthieu 12 :30) on reconnaîtra ce qui a inspiré
à Bush son adage : ‘Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous’. Par contre il sera
difficile, pour ceux qui se rappellent les mots célèbres de Jésus : ‘Si quelqu’un te frappe
sur la joue, tend lui l’autre joue aussi’ (Luc 6 :29), de concilier ‘la guerre contre le
terrorisme’ avec la vie et la doctrine de Jésus. En lisant le livre Bush en guerre du
journaliste d’investigation internationalement connu et pendant plus que trente ans

reporter et rédacteur de The Washington Post il sera évident qu’à ces mots-là, Bush n’a
jamais réfléchi.
Vous serez mes amis si vous faites ce que je vous ordonne.
Jean 15 :14
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1.4
La guerre contre le terrorisme.
‘Je n’oublierai jamais cette blessure infligée à notre pays et non plus celui qui l’a
portée. Je ne me plierai pas ; je ne vais pas me reposer ; je ne cesserai pas cette
lutte pour la liberté et la sécurité du peuple américain. Nous ne savons pas
comment cette lutte se déroulera, mais le résultat sera définitif. La liberté et la
peur, la justice et la cruauté ont toujours fait la guerre et nous savons que Dieu
ne prend pas une position neutre. Compatriotes, nous combattrons la violence par
une justice persévérante – convaincus de la légalité de notre but et convaincus
des succès futurs. Que Dieu nous accorde de la sagesse en tout ce qui nous
attend et qu’il veille sur les États-unis de l’Amérique.’1
Discours du président Bush lors d’une assemblée générale du Congrès le 23
septembre 2001.
‘Pour chaque terroriste assassiné il y en aura deux ou trois qui le remplaceront.
Les autorités ne pensent qu’en termes de punition, de destruction et de peur.
L’Amérique se sert de la peur pour détruire la peur ce qui ne fait qu’augmenter la
peur.
De l’autre côté il y a des gens qui abusent de la foi pour favoriser leur mission.
Ça commence à ressembler à une guerre sainte, et c’est très dangereux.’2
Thich Nhat Hanh
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Les moyens militaires contre la terreur.
Le 18 septembre 2001 George W. Bush a soussigné la résolution 23, une résolution prise
par le sénat au complet, ‘Mandat pour l’usage des moyens militaires’.
Par cette résolution le président a le mandat légal pour intervenir avec recours à la force
contre des actions terroristes imminentes, éventuellement en mobilisant l’armée. 3
Selon Noam Chomsky, c’est Donald Rumsfeld qui dirige la partie militaire et c’est John
Negroponte qui s’occupe de la partie politique de cette guerre actuelle contre le
terrorisme.4
Donald Rumsfeld, à présent, ancien ministre de la Défense, avec le vice président
Cheney, un fervent instigateur de la guerre contre le terrorisme, entretient à présent de
nombreuses relations avec l’ensemble militaro-industriel et avec les entreprises en
général. John Negroponte, ancien ambassadeur aux Nations Unies et employé à
l’ambassade de Vietnam (1964), ami de Henry Kissinger et ambassadeur au Honduras
sous Reagan, avait été chargé de couper à la racine la révolution sandiniste et de
préparer la guerre contre le Nicaragua. En ce moment il est coordinateur de tous les
quinze services de Sécurité américains. En tant que le conseiller le plus important de
Bush pour la Sécurité nationale et directeur des Renseignements généraux nationaux
(Director of National Intelligence = DNA) il dirige deux cents mille personnes. Il peut
disposer d’un budget de quarante milliards de dollars. Cette fonction a été recommandée
par la commission du 9/11, considérant, entre autres, que la communication et la
coordination à l’intérieur des services de sécurité faisaient défaut.
‘Ils haïssent nos libertés’
Depuis le 11 septembre 2001 les médias ne laissent pas passer une seule occasion pour
nous parler de terreur, de terrorisme ou de la guerre. Tous les jours on y est immergés
par la parole et par l’image, renforçant ainsi l’image préconçue que l’on a de l’ennemi.
Pourquoi, au fait, les gens que nous appelons des terroristes ‘nous’ haïssent-ils autant ?

Pendant son discours du 23 septembre 2001, Bush y a répondu :
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‘Les Américains demandent : pourquoi ils nous haïssent ? Ils haïssent ce que nous
voyons dans cette chambre- un gouvernement élu démocratiquement. Leurs dirigeants
se sont nommés eux-mêmes. Ils haïssent nos libertés, notre liberté de culte, notre liberté
d’expression, notre liberté de vote, notre liberté de réunion et la liberté d’opinion.
(…) On les connaît, les gens comme eux. Ils sont les héritiers de toutes les idéologies
meurtrières du vingtième siècle. En sacrifiant des êtres humains pour servir leurs
fantaisies radicales – en sacrifiant toute valeur, exceptée leur volonté de puissance – ils
suivent le chemin du fascisme, du nazisme et du totalitarisme et ils suivront ce chemin
jusqu’à la fin c'est-à-dire jusqu‘au cimetière inconnu où s’entassent les mensonges
évincés de l’histoire.5
George W. Bush a prévu une longue guerre et John Bolton, qui a même parlé d’un
nouveau genre de guerre mondiale, partage cette opinion. Pendant un discours pour les
employés du FBI, le 25 septembre 2001, Bush a dit : ‘Notre nation est une nation qui ne
veut pas la vengeance, mais bien la justice. Et peu importe la durée nécessaire, pour
éliminer les terroristes, mais nous réussirons. On prendra notre temps, on se donnera la
peine et on se servira des moyens nécessaires, non seulement pour trouver ces
malfaiteurs, qui ont fait le qu’ils nous ont fait le 11 septembre, mais aussi pour une
campagne plus vaste contre tous ceux qui ne supporte pas ce que l’Amérique, ses alliés
et ses amis représentent.’6
Pendant beaucoup de ses allocutions à propos du (9/11) Bush oppose le monde civilisé
aux terroristes cruels, impitoyables et terrifiants, qu’il appelle volontiers les ‘barbares’.
Pour bien faire la guerre il faut de l’argent, énormément d’argent. Dans un discours
adressé aux citoyens et aux employés militaires dans la Caroline du Nord, Bush dit : ‘J’ai
demandé au Congrès d’augmenter pour une année le budget de la Défense de plus de
quarante huit milliard de dollars. C’est la plus grande augmentation depuis une
génération- car nous sommes en état de guerre et le Congrès doit accepter ce budget.’7
59
Opération Enduring Freedom
Opération Infinite Justice (opération ‘Justice infinie’) a été conçue .Un certain nombre de
pays se sont unis soit à la demande ou soit sous pression de l’Amérique pour engager la
lutte contre les pays qui sont soupçonnés de terrorisme ou qui ont abrité des terroristes.
En tête de la liste l’Afghanistan et l’Irak. Mais en raison de l’âpreté des critiques des
organisations islamiques, prétendant que Allah est le seul qui puisse accomplir la justice
infinie on a préféré choisir le nouveau nom : Enduring Freedom. (La liberté pour
toujours) 8
Lorsque, très vite, on se moqua de la liberté dans le pays même et dans de nombreux
pays qui avaient suivi l’exemple de l’Amérique, presque personne ne protesta.
Que les semences de la haine se répandent à chaque bombardement, que la mort de
chaque terroriste crée dix nouveaux terroristes, que la liberté et la justice sont largement
violées quotidiennement et que le comportement d’un état qui sème lui-même la haine et
la peur est extrêmement discutable, on dirait que ce n’est que maintenant que l’opinion
mondiale commence à se en rendre compte.
D’autres points de vue.
Pourtant la cause de la haine des terroristes pour « nous » pourrait s’expliquer bien
autrement. Ici il ne s’agit pas de pour ou de contre, mais c’est plus d’un effort pour
comprendre une matière extrêmement difficile. Lorsqu’un jour, on a demandé au maître
zen, vietnamien, Thich Nhat Hanh qui a vécu la guerre dans son pays, comment il
réagirait, s’il avait une conversation avec Osama bin Laden il a répondu que, tout
d’abord il écouterait avec beaucoup d’attention à ses plaintes.
Regardons quelques points de vue expliquant pourquoi des terroristes pourraient
« nous » haïr. Dans son livre Het Bedrijfsleven aan de macht (le pouvoir à l’économie)
livre dont on a dit beaucoup de bien dans The Financiel Times et recommandé par
l’archevêque Desmond M.Tutu, (Lauréat du prix Nobel de la Paix) l’économe américain

David C. Korten attire notre attention sur l’influence néfaste du pouvoir agrandissant des
multinationales sur
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lesquelles les gouvernements, depuis longtemps n’ont plus prise. Ce sont elles qui
définissent les objectifs de l’économie mondiale et qui maintiennent le contraste
déchirant entre les riches et les pauvres. La globalisation a pour conséquence la
corruption, la dégradation, l’augmentation des contrastes, l’exploitation d’autres pays, et
la destruction écologique. Il est formel dans sa critique très poussée de l’augmentation
dangereuse du pouvoir des entreprises américaines. Jean Ziegler, critique du système
capitaliste et internationalement connu parle dans son livre Les nouveaux maîtres du
monde de la face sombre du capitalisme de pillage.
Il s’insurge avec virulence contre la globalisation ou bien mondialisation. Dans les
années soixante le spécialiste des médias Marshall McLuhan et Zbigniew Brzezinski 9,
politicien américain et conseiller de plusieurs présidents, entretenant de bonnes relations
avec l’Israël, ont lancé l’anglicisme « globalisation ».
Dans son livre Ziegler plaide passionnément en faveur de la justice. Pour lui la
globalisation a à voir avec l’âpreté des puissants des entreprises économiques et de la vie
politique. Les millions de victimes, qu’il y a chaque jour quotidiennement et les victimes
qu’il y aura encore se révolteront un jour, conclut- il. ‘La misère du monde est arrivée au
seuil de la Maison Blanche. Par suite d’une malédiction inexplicable le pouvoir mondial est
incapable de dissimuler les innombrables victimes qu’il fait chaque jour. Elles frappent
contre le Capitole comme des flots déchaînés. Mais les ayatollahs de l’institut Bretton –
Wood sont complètement aveugles, sourds comme des pots et ils ne sentent rien. Ils
sont très loin de s’apercevoir des victimes qu’ils font chaque jour. Aucun doute ne
brouille leurs consciences.’10
Dans son livre Perverse globalisering, Joseph Stiglitz, professeur d’université et lauréat
du prix Nobel d’Économie 2001, ancien conseiller économique du gouvernement
américain sous Bill Clinton et ancien grand économe de niveau international à la Banque
Mondiale, nous donne un coup d’œil unique dans les coulisses du FMI (Fonds Monétaire
International), de la Banque Mondiale, de la Banque Internationale Commerciale et du
Ministère américain des Finances.
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Il montre que, derrière la globalisation prétendue se cache un pouvoir politique, qui
augmente énormément la pauvreté dans le monde cause un désastre écologique et
déstabilise l’économie mondiale. ‘La globalisation telle qu’elle a été prônée jusqu’à
présent a souvent donné l’impression qu’elle remplacerait les anciennes dictatures des
élites nationales par une nouvelle dictature du monde international financier.’11 Stiglitz
plaide en faveur d’une globalisation ‘à visage humain’.12 Dans le livre Een andere wereld
is mogelijk (un autre monde est possible) des globalistes alternatifs de haut niveau (des
écrivains, des scientifiques, et des militants qui représentent soixante organisations de
vingt cinq pays) donnent des alternatives pour une globalisation économique, idée bien
formulée dans le sous-titre du livre. (Alternatieven voor ecomische globalisering).13
(Alternatives pour une globalisation économique)
Un tueur économique à gages raconte son histoire.
John Perkins a écrit un livre bouleversant, Bekentenissen van een huurmoordenaar.14 Ce
livre a fait un succès de librairie dans le monde entier. Perkins connaît le monde des
multinationales de l’intérieur : les entreprises du bâtiment et de la construction telles
que Main et Bechtel, les géants pétroliers tels que Halliburton et l’ancien Standard Oil
(Rockefeller) et les sociétés d’investissements telles que le Carlyle Group. Il est
également bien informé du sur le monde international financier (FMI, Banque Mondiale et
la banque des Rockefeller : Chase Manhattan Bank). Perkins estime que, sous la
présidence de Robert McNamara, ancien président des usines Ford et ancien ministre de
la Défense sous le gouvernement de Kennedy, la banque a été transformée, avec ruse et
cynisme, en instrument d’un empire financier et « bien à une échelle inconnue jusqu’à
présent» 15

Il voit les Rockefeller comme le pouvoir central du monde. En passant, il remarque qu’un
jour, les deux tours du WTC ont été surnommées : David et Nelson.16 Perkins connaît,
comme aucun autre les liens qui existent entre le monde économique, le monde financier
et le monde politique. ‘Ainsi on peut voir que George Schultz sous le gouvernement de
Nixon a fonctionné comme ministre des Finances et comme président du Conseil de
Stratégie Économique (tout en étant président de Bechtel) et ensuite sous le
gouvernement de Reagan, il est devenu ministre des Affaires Étrangères. Caspar
Weinberger était vice- président et chef du département juridique de Bechtel et plus tard,
sous le gouvernement de
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Reagan, il était ministre de la Défense. A l’époque du président Johnson Richard Helms
était directeur de la CIA et sous le président Nixon il est devenu l’ambassadeur des Étatsunis en Iran. Dick Cheney a servi comme ministre de la Défense sous le président George
H.W. Bush et il était le président d’Halliburton et vice-président dans le gouvernement de
George W. Bush. Et le président George H.W. Bush a débuté avec la fondation de Zapata
Petroleum Corp. et sous les présidences de Nixon et de Ford il était ambassadeur aux
Nations Unies pour l’Amérique et sous la présidence de Ford il était directeur de la CIA.’17
Perkins décrit aussi les liens entre l’Amérique et l’Arabie-Saoudite.18
Perkins a travaillé comme ‘tueur à gages économique’ pendant une quarantaine d
années, entre autres pour Bechtel. Un job très bien payé. Mission : comme un ‘pirate’
économique bien habillé, bien instruit et très bien payé, partout dans le monde,
dépouiller surtout les pays pauvres, des milliards de dollars au profit d’une élite puissante
et riche. On conseille à ces pays de d’ouvrir des crédits pour le développement de leur
infrastructure : des centrales électriques, des autoroutes, des ports, des aéroports, des
zones industrielles. A condition que l’exécution des travaux soit confiée exclusivement à
des entreprises américaines. Si, un jour, ces pays font faillites et qu’ils ne peuvent plus
payer leurs dettes, on saisit leurs ressources naturelles, (par exemple le pétrole), ou on
confisque leurs bases militaires ou on les oblige à donner leur voix en faveur de
l’Amérique aux Nations Unies. Un tueur à gages économique se loue donc à l empire
américain qui cherche à atteindre un empire mondial basé sur le pouvoir économique.
Pour atteindre ce but, on pitié et sans scrupule des êtres humains, la nature et des
gouvernements. Cet empire, cette élite, est composé de pontes des grandes entreprises,
des banques internationales et des gouvernements. Perkins appelle cette élite
corporatocratie. Si un tueur à gages économique ne parvient pas à atteindre son but, on
a recours à des ‘chacals’ de la CIA et si eux non plus ne réussissent pas leur coup,
comme c’était le cas en Afghanistan et en Irak, on engage l’armée, écrit Perkins qui
révèle tout un monde de corruption, d’intimidation, de mensonges, de malversations de
la Banque Mondiale
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et du FMI, un monde d’élections trafiquées, de pots-de-vin, de sexe, de chantage et de
meurtres.
Si douloureux que Perkins trouve le nombre de victimes des attaques de New York
(3000), il est, à son avis, hors de toute proportion quand on considère les 24.000
personnes (cela doit être 40.000) qui meurent de faim chaque jour et les 30.000 enfants
qui meurent quotidiennement de maladies, non pas parce que l’on ne peut pas les guérir,
mais parce que on les prive des médicaments nécessaires aux maladies qui sont à
soigner.19
‘Selon certains, nos problèmes actuels sont dus à un complot organisé. J’aurais tant aimé
que ce soit si simple. On peut dépister les membres d’une conspiration et on peut les
juger. Mais ce système-ci est nourri par quelque chose qui est beaucoup plus dangereux
qu’un complot. La force motrice n’est pas un petit groupe de personnes, mais c’est un
concept, qui a été entre temps, accepté comme une évangile : l’idée que toute
croissance économique est bien et que plus la croissance sera grande, plus il y aura des
gens qui en profiteront.

La conséquence de cette foi est, en plus, que l’on croit devoir auréoler les excellents
instigateurs du boom de la croissance économique et qu’il faudrait les récompenser
tandis que l’on a le droit d’exploiter les gens qui sont nés dans des pays lointains.’20
Si, à son avis, la corporatocratie ne constitue pas de complot, ses membres ont quand
même des valeurs et des dessein communs : maintenir, agrandir et renforcer le système
en nous encourageant à consommer toujours plus.21 Il n’était plus en paix avec sa
conscience. Il voyait la destruction de notre terre magnifique et il comprenait que pour sa
fille et les autres enfants de cette génération il n’y aurait plus d’avenir. Il a écrit ce livre
pour avoir la conscience tranquille, malgré les menaces set les dessous de table pour en
éviter la publication.
‘Il nous faut faire tout ce qui est possible pour nous réveiller nous-mêmes et tous ceux
qui nous entourent. Il nous faut écouter la sagesse des prédictions et il nous faudra nous
rendre compte de ce qui se passe et puis passer à l’action,’ voilà sa conclusion.22
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Perkins nous propose d’autres solutions concrètes dans lesquelles toute l’attention se
porte sur l’aide par les réseaux déjà existants, aux peuples, jusqu’ici exploités, réduits en
esclavage pour enrichir un petit groupe au sommet.
« Ce sera la mission du vingt et unième siècle : informer le peuple américain de la vérité
derrière l’empire américain et l’encourager à réparer ce processus.»23
Un nouveau Pearl Harbor et le PNAC
PNAC signifie Project for the New American Century (projet pour un nouveau siècle
américain) C’est une cellule de réflexion, qui a déjà élaboré des projets pour réaliser
l’empire américain bien des années avant le 11 septembre. Le philosophe belge Lieven
Decauter a découvert ce projet en janvier 2003 sur Internet tout à fait par hasard. Il a
découvert qu’il existait vraiment un projet pour la domination mondiale à l’aide d’une
armée, équipée avec les technologies de pointe. Du 14 au 17 avril 2004 il y a consacré
The Brussels Tribunal (inspiré par The Russells Tribunal : les séances d’audition du
philosophe Bertrand Russell à propos de la guerre au Vietnam).L’auteur a rédigé une
pétition que cinq cents intellectuels et artistes belges ont signée.24 La cellule de réflexion
PNAC a été fondée en 1997, avec la participation de l’ancien président George H.W.
Bush, par Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Dick Cheney et Richard Perle.
Ce sont uniquement des conservateurs qui en font parties tels que John Bolton, Elliot
Abrams, John Negroponte, Douglas J. Feith (secrétaire d’état à la Défense et conseiller
stratégique du Pentagone), David Frum et William Kristol (éditeur de The Daily Standard,
fils d’Irving Kristol, un des fondateurs du mouvement néo- conservateur).25
Ils entretiennent tous des relations internationales excellentes avec les entreprises
(surtout avec celles de l’industrie pétrolière), l’ensemble militaire et le monde religieux.
Plusieurs membres du PNAC ont également des liens étroits avec des politiciens
conservateurs et ultraconservateurs en Israël. Quelques noms reviennent dans le livre de
Perkins.
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Les liens étroits avec Israël s’expliquent probablement par le fait que tous les politiciens
cités ci-dessus, à l’exception de Negroponte, sont d’origine juive.
Les auteurs comme Von Bülow, Von Rétyi et Icke ont aussi écrit sur le PNAC.26
Les intentions du projet pour le nouveau siècle américain (PNAC) ont été décrites dans
‘Rebuilding American Defenses : Strategies, Forces and Resources for a New Century.’
Dans ce document du PNAC il est écrit, entre autres qu’il faudra faire des guerres
simultanées et qu’il faudra des bases en Irak.27 Leur ‘concept de conquête’ ou ‘le
processus de transformation’ prendrait probablement beaucoup de temps sans un
événement catastrophique ou catalyseur - comme un nouveau Pearl Harbor’ Par les
attaques du 11 septembre 2001 l’Amérique a reçu ‘notre Pearl Harbor’ comme l’a dit
Bush.28 A savoir aussi que ce document PNAC a été rédigé exactement un an avant les
attaques du 11 septembre et deux ans et demi avant que les forces militaires, ne soient
envoyées en Irak.29

Von Bülow et d’autres auteurs prétendent d’ailleurs que,les Américains avaient été au
courant avant de l’attaque japonaise sur Pearl Harbor, mais que cette attaque convenait
très bien comme casus belli pour pouvoir participer à la Deuxième Guerre mondiale.
‘Ce qui c’est passé à Pearl Harbor, a été le commencement d’une longue guerre affreuse
pour l’Amérique. Mais de cette attaque-surprise est née une fermeté qui a fait de
l’Amérique le défenseur de la liberté. Et cette mission - notre vocation – est encore ce
moment, la nôtre ‘, alors que les hommes et les femmes courageux de notre armée se
battent contre les troupes de la terreur en Afghanistan et partout dans le monde’, a
déclaré George W. Bush lors d’un discours commémoratif de Pearl Harbor Day le 7
décembre 2001 à bord du USS Enterprise, Norfolk, Virginia.30
Celui qui lit le livre impressionnant et extrêmement bien documenté The New Pearl
Harbor.Disturbing questions about Bush Administration and 9/11 de David Ray Griffin,
sera
66
du même avis que l’auteur à savoir que la presse mondiale a fait faillite au moment le
plus crucial dans l’histoire américaine parce qu’elle n’a pas ouvert une enquête détaillée
sur ce ‘nouveau Pearl Harbor’, comportant d’innombrables questions non élucidées.31
Griffin aussi a été très vite au courant du PNAC et il est du même avis que Von Bülow :
‘le nouveau Pearl Harbor’ et ‘la guerre contre le terrorisme’ créée ensuite ont été saisis
pour répandre mondialement l’impérialisme agressif américain.
D’innombrables attaques partout dans le monde
A la suite du 9/11 l’énorme budget de la défense que Bush avait proposé pour sa guerre
universelle contre le terrorisme, a été approuvé rapidement. On renouvellerait l’arsenal,
inclus les armes nucléaires vieillies. Un sinistre scénario entre en vigueur.
Simultanément une boîte de Pandore, presque percée, s’ouvre et laisse échapper de la
souffrance, du chagrin, de la douleur et de la peur. Depuis la guerre en Afghanistan puis
en Irak, d’innombrables attaques se suivent partout dans le monde. Une grande ombre
étale ses ailes.
Le 11 avril 2002 : en Tunisie station de vacances de Djerba, le 12 octobre 2002 : à Bali
(des touristes sur la plage de Kuta (Kuta Beach) Le 24 octobre 2002 : en Russie (Théâtre
de Musique à Moscou).Le 28 novembre 2002 : au Kenya (hôtel à Mombassa). Le 16 mai
2003 : au Maroc (les cibles des occidentaux et des juifs à Casablanca).Le 15 et le 20
novembre 2003 : en Turquie (des synagogues, le consulat britannique et une banque
d’investissement britannique à Istanbul). Le 6 février 2004 : en Russie (le métro de
Moscou). Le 11 mars 2004 : en Espagne (des trains à Madrid). Le 3 septembre 2004 : en
Russie (le drame des otages dans l’école de Beslan). Le 7 juillet 2005 : en Angleterre
(dans le métro et l’autobus à Londres) Le 11 juillet 2006 : en Inde (dans les trains à
Mumbai).
Entre toutes ses attaques, il y eut toute une série d’attaques en Afghanistan, en Irak, au
Pakistan, en Inde, en Israël et sur les territoires palestiniens….Et beaucoup de nouvelles
articles sur ce qui aurait pu se passer, mais n’a pas eu lieu.
La frayeur reste, des images qui renforcent l’hostilité entre les différentes populations,
entre les cultures et les religions.
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L’idée d’une troisième guerre mondiale commence à s’établir, certainement au moment
où les tensions au Moyen-Orient augmentent. Une guerre contre le terrorisme se
déchaîne, dans laquelle l’armée américaine, équipée d’armes modernes, soutenue par
quelques de ses alliés, se voit de temps en temps, contraint de mener une guérilla. On
bat fermement le tambour de la guerre psychologique, on répand des informations
erronées dans le vent de mensonges et c’est surtout l’électronique qui entame une
attaque silencieuse, à bas bruit qui ne se laisse entrevoir que peu à peu.
Patriot Act et Guantànamo Bay
Immédiatement après le 11 septembre on ratifie Patriot Act. Avec 98 de voix pour, une
contre et 1 vote d’abstention. En Amérique les droits civils et la vie privée sont

rigoureusement annulés. La peur de ne pas être un bon patriote apparaît. Le nombre
d’insinuations et de dénonciations augmente.
Après les bombardements sur l’Afghanistan on entend parler des violences et des
tortures dans les prisons d’Abu Ghraib près de Bagdad et à Guantànamo Bay à Cuba.
Certains soldats américains ne savent plus respecter les lois morales. Les conventions de
Genève sont violées. Les Nations Unies et Amnesty International publient leurs rapports.
On publie les Torture Papers. Ce livre, comptant 1250 pages, a été comparé avec les
Pentagon Papers de 1971, révélations bien documentées sur les crimes de guerre au
Vietnam. (…) ‘Lisez ces pages et pleurez notre pays’ écrit Michaël Ratner, directeur de la
ligue des droits de l’homme sur les Torture Papers.32 Et en effet on torture, on humilie,
on intimide (avec des chiens ; sexuellement).33 On se suicide à Guantànamo Bay (‘ce
sont comme des actes de guerres dirigés contre nous’ déclare l’amiral Harry B. Harris, le
commandant du camp).34 ‘Vous vous trouvez dans un endroit où il n’y pas de lois, nous
sommes la loi.’ C’est ainsi qu’un officier des services secrets américain a caractérisé
Guantànamo Bay.35 Il y a des fuites au sujet de vols secrets de la CIA vers des prisons
cachées.36
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Après un verdict de la Haute Cour de Justice, le gouvernement de Bush promet de
respecter les conventions.
Le 7 septembre 2006 apparaît en gros titres du NRC : Bush : ‘Les prisons de la CIA
existent’ et deux jours après on lit dans le journal Trouw : ‘George Bush essaie de
légaliser les tortures comme des méthodes d’interrogatoire.’ Trouw se réfère à une
enquête, faite par The New York Times, soutenue par les juristes de l’armée américaine.
Le journal a étudié la proposition du gouvernement Bush sur la création de nouvelles
prisons militaires, qui vont entre autres juger les prisonniers de Guantànamo Bay.
Le fait que gouvernement de Bush veuille appliquer, discrètement, le martial law (loi
martiale) pour les citoyens, échappe à l’attention de beaucoup de gens. Par cette action
manipulatrice il veut soustraire le jugement des soi-disant suspects de terrorisme au
contrôle exercé normalement sur les procédures de droit pénal.
En agissant de cette manière les fondements de l’État de droit, justement institué pour la
protection des individus contre l’arbritaire et l’abus du pouvoir des autorités,
disparaîtront et la voie sera libre pour une dictature dans laquelle un très grand nombre
de gens seront mis hors la loi.
Des états d’alerte, des lois antiterroristes, ‘mission reconstruction’
Des états d’alerte partout. Vert, orange et rouge se relaient de plus en plus vite. Les
contrôles augmentent, big brother est né dans un berceau de peur avec l’électronique
comme parrain et une fonctionnaire docile comme marraine. Les fournisseurs d’Internet
sont obligés de transmettre les adresses. Dans beaucoup de pays européens les lois
antiterroristes poussent comme des champignons et elles sont exacerbées (par exemple
en Russie). Aux Pays-Bas en 2005, des dépliants d’avertissement sont mis dans les
boîtes aux lettres de chaque habitant : ’Que fait-on contre le terrorisme ?’ et ‘Que
pouvez-vous faire vous-même ?’ Les droits des citoyens et la vie privée sont de plus en
plus menacés. Puis suit l’argument : ‘Vous n’avez quand même rien à cacher ?’ Il y a des
exercices antiterroristes sur mer, dans l’air et à la campagne. Bush, entièrement contre
les principes constitutionnelles, branche l’électronique de la NSA (National Security
Agence) afin mettre sur écoute tous les citoyens suspects.
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Les services secrets sont centralisés. Il y a des mesures de sécurité supplémentaires
dans les ports les aéroports (des portiques de détection électroniques, des caméras, du
scanners), contrôle électronique des avions, des bâtiments, des listes de passagers. Et
entre-temps le moulin de la propagande antiterroriste tourne à plein régime, La Voix de
l’Amérique retentit sur les ondes en Iran, et partout il y des bruits, annonçant toujours
plus de guerres : contre l’Iran, la Syrie, la Corée du Nord…
Au début de janvier 2006 on fait pression sur les Pays-Bas pour envoyer des militaires
dans la province d’Uruzgan, en Afghanistan. Il y a des avertissements venant du sommet
des Nations Unies (Kofi Annan) de l’OTAN (De Hoop Scheffer et le général américain

Jones) et de l’Union européenne (Vendrell, délégué de l’UE en Afghanistan) comme quoi
un refus de participation aurait des conséquences négatives pour les Pays-Bas. Dans le
International Herald Tribune, De Hoop Scheffer, secrétaire de l’OTAN, dit : ‘On ne peut
pas dire : Excusez-nous, c’est trop dangereux, on n’y va pas. Cela, je ne l’accepterai
pas ? Finalement, ça servirait à quoi, d’avoir des forces armées’ ? 37 Des délégués du
gouvernement afghan parlent devant le parlement néerlandais. Wardak, le ministre
afghan de la Défense avertit de suite : ‘Le terrorisme est international. Si l’Afghanistan
redevient un port franc pour les terroristes, cela retomberait sur nous tous.’38 Les PaysBas ne tardent pas à se décider et participent à la ‘mission de reconstruction’. Entretemps plus de 35 pays sont impliqués dans les combats en Afghanistan. La mission de
reconstruction a de plus en plus les allures de mission de guerre. Et là, il y aura
inévitablement des morts. Nombreux sont ceux qui sont conscients du fait que tout ceci
est essentiellement anormal et contre toute liberté et justice.
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‘Le respect pour la dignité humaine et pour la liberté individuelle garantit un
principe fondamental pour tous les peuples civilisés partout dans le monde.
Par cette cérémonie commémorative importante en l’honneur de notre Bill of
Rights et des Droits de l’Homme partout dans le monde, tous les Américains
peuvent célébrer les principes universels de la liberté et de la justice, qui
déterminent nos rêves et constituent notre espoir maintenant que nous nous
trouvons devant les défis d’une nouvelle ère.’39
De la proclamation présidentielle le jour des Droits de l’Homme et la Semaine du
Bill of Rights le 9 décembre 2001
‘Il n’est pas question de non-violence si on n’aime que ceux qui nous aiment. Il
s’agit seulement de non-violence si nous aimons ceux qui nous haïssent.
Je sais combien il est difficile il est de suivre cette grande loi de l’amour. Mais
n’est-ce pas difficile de faire toutes les grandes et bonnes choses ? Aimer celui qui
vous hait est la chose la plus difficile de tout. Mais c’est la grâce de Dieu qui
facilitera l’accomplissement de cette tâche si nous le voulons.’45
Mahatma Gandhi
‘Le bon et le mauvais acte ne s’équivalent pas.
Frappez avec celui qui est le meilleur et vous verrez celui qui était votre ennemi
devenir votre allié loyal.’
Le Coran, sourate 41, verset 34
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Matières à réflexion
Quotidiennement 80.000 hommes meurent du manque d’eau pure, de nourriture de
vêtements et de services de base. Cela fait 288 millions par an.* Si l’on ne regarde que
l’an 2006 on verra que, dans cette année-là seulement, il y a déjà 11 millions d’enfants
qui n’ont pas encore cinq ans, meurent d’une quelconque maladie.* On pourrait en
sauver plus de la moitié avec quelques millions de dollars.* En Amérique 300.000 de
personnes meurent chaque année d’un excès de poids. * En tout dans le monde, il y a 2
millions d’enfants contaminés par le virus du sida. * Chaque minute il y a quelqu’un qui
devient aveugle. * Quelques 3 milliards des 6,5 milliards d’hommes vit dans l’indigence.*
Leur revenu net équivaut à la somme qu’environ 190 pays dépensent pour la guerre.
Deux milliards de gens vivent avec moins de 2 dollars par jour, dont plus de la moitié
dans des conditions misérables.* 20 % de la population mondiale (notamment en
Amérique, dans les Émirats arabes unis, et à Singapour) a 86% de la consommation
mondiale totale à sa disposition.* L’Amérique, avec ses 300 millions d’habitants (soit 5%
de la population mondiale totale) en dépense à peu près 54%.* La dette de l’État
américain s’élève à environ 8.500 milliards de dollars,amplement 28.000 dollar par
personne.
En 2005 le budget militaire mondial s’élevait à 100 milliards de dollars.* Cela fait à peu
près 160 dollars par individu. La moitié revient au compte des États-Unis.* La guerre en

Irak coûte entre 40 et 60 milliards de dollars chaque année.* En 2006 les États-Unis ont
dépensé 44 milliards de dollars pour l’espionnage.* Mondialement on dépense chaque
année quelques 79 milliards de dollars à l’aide aux pays en voie de développement.*
Environ 5000.000 de chercheurs et ingénieurs s’occupent quotidiennement dans le
monde entier du développement de nouvelles techniques d’armement.* Le total de leurs
salaires : environ 50 milliards de dollars.* Mondialement il n’y a pas plus de 2000
personnes qui font des recherches concernant la paix. * Le fonctionnement du système
des Nations Unies coûte à peu près 20 milliards de dollars.* On gaspille des milliards de
dollars par an pour l’échange d’information inutiles par téléphone et par téléphone
portable.* Avec cet argent, seulement, on pourrait résoudre le problème de la pauvreté
dans un pays de 25 millions d’habitants.
La fortune évaluée des 300 familles les plus riches du monde s’élève à
1.000.000.000.000 de dollars (mille milliards de dollars).* De deux de ces familles on ne
connaît pas officiellement les fortunes : celles des dynasties Rockefeller et Rothschild.*
Leurs fortunes jointes sont évaluées entre deux et huit billions de dollars. (1 billion =1
million multiplié par 1 million)* Cet argent suffirait à résoudre le problème mondial de la
pauvreté.
Question :
De quelle ‘guerre contre le terrorisme’ parle-t-on en fait ?
S’agirait-il d’autre chose ?
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2
L’attaque de l’électronique
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‘Ainsi, bientôt, il sera possible d’assurer une surveillance (électronique) presque
permanente sur les informations les plus personnelles de chaque citoyen.
Ces données peuvent être réclamées immédiatement par les autorités.1’
Zbigniew Brzezinski, conseiller à la Sécurité Nationale sous Jimmy Carter et
confident de Rockefeller
‘Naturellement, il n’y avait pas moyen de savoir si, à un moment donné, on était
surveillé. Combien de fois, et sur quel plan, la Police de la Pensée se branchait-elle
sur une ligne individuelle quelconque, personne ne pouvait savoir. On pouvait
même imaginer qu’elle surveillait tout le monde, constamment. Mais de toute
façon, elle pouvait, mettre une prise sur votre ligne chaque fois qu’elle le désirait.
On devait vivre, on vivait, car l’habitude devient instinct, en admettant que tout
son émis était défendu et que, sauf dans l’obscurité, tout mouvement était
perçu.’2
Orwell, G., 1984
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2.1
En fait, qu’est-ce qu’il mesure Big Brother ?
‘Au sommet de la pyramide est placé Big Brother.
Big Brother est infaillible et tout-puissant.
Tout succès, toute réalisation, toute victoire, toute découverte scientifique, toute
connaissance, toute sagesse, tout bonheur, toute vertu, sont sidérés comme
émanant directement de sa direction et de son inspiration. Personne n’a jamais vu
Big Brother. Il est un visage sur les journaux, une voix au télécran. Nous pouvons
en toute lucidité, être sûrs qu’il ne mourra jamais et, déjà, il y a une grande
incertitude au sujet de la date de sa naissance. Big Brother est le masque sous
lequel le Parti choisit de le montrer au monde.1
Orwell, G., 1984
Un géant électronique
Dans le livre visionnaire 1984 de George Orwell le portrait de Big Brother apparaît
régulièrement sur les écrans télé. Il est omniprésent. Son regard épiant et insensible est
partout. Le ‘Ministère de la Vérité’ manipule tout le monde par des mensonges.

Nous sommes maintenant quelques décennies plus tard. Ce que 1984 décrit n’a non
seulement été réalisé, mais aussi amplement surpassé. Big Brother a même perdu son
visage. Son portrait a
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disparu, mais ses moyens pour nous espionner sont devenus extrêmement plus raffinés
grâce à l’électronique. Ils semblent être le masque moderne derrière lequel se cache le
Big Brother de notre époque pour exécuter le programme du Parti. Son influence est plus
que jamais perceptible partout. En quelques décennies il est devenu un géant. Un géant
électronique sans chair ni sang sans cœur, sans souffle.
Beaucoup de gens n’ont (encore) conscience de rien. La machine de propagande de Big
Brother dit qu’il faut nous protéger et nous contrôler. Pour notre propre sécurité. Il ne
veut pas que nous intervenions pour prendre des décisions. Big Brother arrange tout luimême.
Le pouvoir de l’État
Pourquoi Big Brother a-t-il tellement grandi ? Pourquoi écrit-on son nom si souvent en
majuscules ? Parce que c’est nous qui le faisons nous-mêmes. Parce que dans le passé
on a omis d’arracher ses portraits de nos murs et nous n’avons pas eu le courage de
regarder derrière le masque. Et de nos jours on le tolère à travers les empreintes
digitales biométriques, son invention, les caméras omniprésentes, les satellites, les
appareils d’écoute et d’autres systèmes de contrôle. Sommes-nous des ignorants ? On
nous a bourré le crâne ? Sommes-nous trop naïfs ? La sécurité a quand même la priorité
sur notre vie privée ? Ne faut-il pas quelqu’un pour nous protéger ? L’État ?
En 1835 déjà le comte Alexis de Tocqueville, historien français, politologue et ancien
ministre des affaires étrangères en France, avertit, dans ‘De la démocratie en Amérique’,
œuvre en quatre parties, que la centralisation du pouvoir de l’état menace l’individu en
Amérique, appelée par lui ‘le nouveau monde’2 Outre des mots élogieux pour des
institutions et des moeurs diverses, il critique surtout le pouvoir fort paternaliste, qui
s’occupe du pain et des jeux et qui surveille le destin de chaque individu. Le pouvoir de
l’état fait de l’homme un prisonnier, élimine progressivement son libre arbitre et
finalement il ôte à chaque individu de son droit à l’autodétermination. Peu à peu l’état
façonne chaque individu de manière insidieuse jusqu’à ce qu’il devienne un instrument
docile, perdant ainsi son libre arbitre et il s’empêtre dans un filet des règles et
prescriptions.
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L’État ne tyrannise pas, mais refroidit l’enthousiasme, démoralise, brise la résistance,
émousse la sensibilité. Ce fut la conclusion de Tocqueville, il y a à peu près deux siècles.
Pas de ‘visage sur une affiche’
Est-ce que le ‘Nouveau Monde’ (L’Amérique) dans sa lutte contre le terrorisme mondial
fait des efforts pour attirer le Vieux Monde (surtout l’Europe) dans ses filets ? Certains
chercheurs sont de cet avis. Depuis le 11 septembre le Nouveau Monde s’est présenté
comme ‘big brother’, de préférence écrit en majuscules. Mais dès maintenant nous, nous
coupons la tête aux majuscules de BB. Celui qui est ‘pour’ big brother, s’adapte et sera
protégé. Celui qui est contre lui, court des risques. Des mesures de sécurité extrêmes
sont nécessaires, déclare big brother. Pour notre bien. Mais tout doucement le libre
arbitre est épinglé. A notre époque l’électronique rend possible des choses dont plus d’un
dictateur du passé ne pouvait que rêver. A son époque Hitler devait se contenter d’une
machine mécanographique (le précurseur de l’ordinateur), développé par l’Américain
Herman Hollerith et fabriquée par la filiale de allemande de IBM, Dehomag. C’est ainsi
que par ces cartes standardisées aux petits trous poinçonnés, l’administration nazie a pu
enregistrer toutes sortes de données sur des Juifs, des tziganes, des homosexuels, et
beaucoup d’autres tous destinés à l’Holocauste. Edwin Black (fils de parents survivant de
l’Holocauste) écrit dans son livre IBM and the Holocaust : ‘Le troisième trou signifiait
‘homosexuel’, le huitième voulait dire ‘Juif’.’ Hitler ne s’est pas seulement servi de la
technologie des cartes perforées pour un

(Sous l’image : liste récapitulative des cartes perforées de Hollerith, affiche de Dehomag
(succursale allemande de IBM), Allemagne nazie.
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les horaires de trains mais aussi pour l’enregistrement, l’identification et l’attribution
alimentaire. Black déclare que Hitler a pu exécuter son programme d’élimination des
Juifs, par la technologie IBM. Ensuite il déclare aussi que le fondateur d’IBM, Thomas
Watson, a été distingué par Hitler (son client le plus important) en se voyant attribuer ‘la
croix du Mérite’, à une près la plus haute distinction que l’on attribue aux étrangers qui
ont joué un grand rôle dans le troisième Reich. Black croit que, c’est IBM, qui a introduit
la stratégie de guerre moderne dans le siècle de l’informatique et par cela aussi le ‘blitz’
dans la guerre. Plus de 2000 machines mécanographiques d’IBM étaient déjà installées,
uniquement en Allemagne, plus des milliers dans les pays occupés par les Allemands
avec comme but principal : la destruction rapide et efficace du peuple juif.3
Entre temps on a remplacé le système des fiches mécanographiques par des bases de
données électroniques ultramodernes et des télescopes satellites puis les appareils photo
par des caméras numérique. Et la puce semble devenir le couronnement du processus
total de contrôle. Paranoïa ? Fantasme ? Défaitisme ?
A notre époque big brother n’est plus un visage reconnaissable sur une affiche, mais un
corps amorphe avec comme membres, un grand nombre d’entreprises électroniques qui
s’occupent de surveillance, de sécurité, de prévention et de contrôle. Les entreprises
électroniques américaines occupent une position-clé. L’ensemble de toutes ces
entreprises forme le corps de l’ère digitale. Le gouvernement américain se sert avec
satisfaction des membres de big brother, stimule leur croissance, entretient de bonnes
relations avec quelques-uns d’entre eux et attire fréquemment l’attention du Vieux
Monde sur leur existence. Le climat crée par les événements du 11 septembre paraît
fournir l’occasion parfaite à big brother de parcourir le monde en courant sur ses
gigantesques pieds électroniques. En fait qui ne souhaite pas la sécurité ? Des
développements explosifs commencèrent, favorables aux décideurs, le non-initié n’en
sort plus.
C’est ainsi que les attaques du 11 septembre ont, non pas seulement crée un nouveau
Pearl Harbor, mais elles
79
ont aussi crée un climat dans lequel pas mal d’entreprises électroniques ont pu créer un
bombardement électronique pour la sécurité de l’État et ses citoyens. On parle déjà d’une
stratégie de guerre électronique. Que se passe-t-il ? Y a-t-il derrière le masque de big
brother quelque chose dont on ne s’est jamais douté ? N’étions-nous vraiment pas
réveillés ? Trop crédules ? A-t-on fait trop de confiance à l’État ? Et…d’ailleurs, qui
contrôle le contrôleur ?
Une série de programmes de contrôle.
En décembre 2003 le journaliste de recherche Martin Crag écrit l’article : ‘Big Brother. La
menace terroriste lui donne des ailes.’4 Crag montre que depuis le 11 septembre on a
réalisé très rapidement plusieurs programmes qui ont de grandes conséquences pour
notre vie privée.
Le programme CAPPS-II (deuxième génération) élément d’un programme beaucoup plus
grand, est déjà mis en exécution. Depuis 2004 tous les passagers transportés en avion
vers les États-unis sont fichés. On est obligé d’envoyer d’avance aux États-unis toutes les
données des passagers, ce qui est contraire aux lois européennes sur la vie privée : nom,
adresse, date de naissance, numéro de téléphone, numéro de la carte de crédit, le
numéro de la chaise, le choix du repas, éventuellement le nom de l’hôtel, la location
d’une voiture. Au total on a 39 cases à remplir. Une amende 5000€ par passager ainsi
que la possibilité de perdre les droits d’escale si la liste n’est pas remplie convenablement
ou si elle est incomplète. Très peu avant son départ en octobre 2004, le commissaire
européen, Frits Bolkestein, a reçu le Big Brother Award (c’est un avertissement) pour
avoir passé des données des passagers aux États-unis, à l’insu de l’Union européenne. Ce
prix avait été créé par Bits of Freedon, (BOF) une organisation indépendante
néerlandaise qui avait pris en compte les droits civils digitaux et régulièrement décerné

un Big Brother Award à des institutions ou à des personnes, qui avaient violé
sérieusement la vie privée. 5 À partir premier septembre 2006 BOF a arrêté ses activités.
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Le 2 août 2002 John Poindexter, (ancien vice-amiral, conseiller de sécurité national du
président Reagan) est nomme par Bush chef d’ Information Awareness Office, un projet
qui dans quelques années devra contrôler toute la planète avec ses tentacules : Total
Information Awareness. (TIA). Cependant le mot ‘Total’ remet à l’esprit de certains gens
les mots der totale Krieg (la guerre totale) de Hitler. C’est ainsi que TIA est devenu
l’abréviation pour Terrorism Information Awareness 6, car en fin de compte ce sont quand
même les terroristes que l’on veut dépister. Par des technologies avancées TIA peut nous
reconnaître de très loin et voir ce que nous faisons à chaque moment. Le Defense
Advanced Research Project Agency (DARPA), une institution du ministère américain de la
Défense, responsable du développement de la technologie militaire et de la gestion du
budget de recherche, a adopté le projet TIA de Poindexter et a commencé un projet, à
l’échelle mondiale, coûtant des millions, pour faire des recherches dans des bases de
données, publiquement disponibles, des éléments suspects entre autres au moyen de
reconnaissance facial et reconnaissance linguistique. 7 D’ici peu TIA aura accès à toutes
les bases de données sur toute la planète. Alors on pourra entrecroiser tous les fichiers à
données. Pour chaque individu on entretient un fichier électronique : information sur la
vie privée, les données bancaires, consommation de médicaments, état civil,
télécommunication, assurance maladie, possibilités de sorties et cetera. TIA coûte vingt
millions de dollars par an. Il dispose d’un logiciel qui est capable d’analyser en seconde
un multiple de ‘petabytes’ à données. De cette manière on peut par exemple
mettre cinquante fois les dix-huit millions de livres de la bibliothèque du Congrès sur un
‘petabyte’.
Un petabyte peut mémoriser quarante pages d’information sur chacun des 6,5 milliards
d’individus sur terre. Contrôle total d’un avenir proche. Depuis le 11 septembre le
Ministère de la Sécurité nationale n’est pas non plus resté les bras croisés en prenant de
nombreuses mesures pour améliorer la sécurité des citoyens américains et celle des
visiteurs étrangers. C’est ainsi qu’en 2004 on a commencé le projet United States Visitor
and Immigrant Status Indicator technology.
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Sous peu l’installation sera prête de plus de quatre cents postes frontières digitaux, prêts
à contrôler les visas digitaux. Dorénavant les voyageurs qui auront besoin d’un visa pour
les États-unis, devront d’abord s’adresser à l’ambassade américaine de leur pays. Là on
enregistre les données biométriques, on prend deux empreintes digitales numériques et
en plus on prend une photo numérique. Toutes ces données sont impeccablement
intégrées sur une carte à mémoire et reliées aux documents de voyage. Arrivé aux Étatsunis le visiteur devra se présenter à un douanier avec ses documents de voyages et son
fichier d’identité numérique. Le douanier scannera les empreintes digitales, contrôlera les
données biométriques et n’aura plus besoin de se renseigner auprès du voyageur de la
raison de sa visite aux États-unis, la durée de son séjour, etcetera. Tout cela a déjà été
passé au tamis dans le pays d’origine.8
Les activités de la machine d’espionnage.
Entre temps un petit frère de TIA est né : le programme Lifelog. Ce programme déverse
toutes les données personnelles dans une base de données gigantesque. Les courriels,
les pages Internet, les coups de téléphones, les programmes que l’on regarde, les
magazines que l’on lit, le nom de la banque où l’on retire de l’ argent, le nom du
supermarché où l’on fait ses courses avec, en plus, les courses que l’on a faites - Lifelog
enregistre tout cela dans une mémoire centrale, soutenu par le système porté aux nues
du GPS, (Global Positioning System que l'on peut traduire en français par ‘système de
positionnement mondial’), en plus on observe vos allées et venues : où, quand et à
quelle heure vous êtes allés quelque part. En plus des détecteurs audiovisuels ont à l’œil
ce que vous dites et ce que vous voyez, tandis que des moniteurs biomédicaux se
tiennent au courant de l’état de votre santé. Une science fiction ? Malheureusement non !
On fait déjà des expériences. Seulement la population ne le sait pas encore. Et pourquoi

fait-on tout cela ? ‘ pour pouvoir retracer les liens d’une vie personnelle’, pour découvrir
les modèles et les habitudes afin de nous protéger encore mieux contre le terrorisme.9
‘Nulle part ou`se cacher’
En 2005 est paru l’ouvrage de base sur la technologie électronique d’informatique et de
surveillance relative au droit à la vie privée : No place to hide ( ‘Pas d’endroit où se
cacher’) de Robert O’Harrow junior, reporter du Washington Post, membre du centre de
reportage de recherche et lauréat, entre autres du prix Pulitzer pour des articles sur la
vie privée et la technologie.10 Dans cet ouvrage l’auteur nous décrit toutes les mesures
accélérées qui ont été prises depuis le 9 septembre 2001 et de quelle manière les
entreprises électroniques et les employés du gouvernement ont commencé à développer
des systèmes de sécurité afin de réaliser un État de sécuritaire.
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No place to hide montre de façon très précise comment notre vie privée est
systématiquement liquidée. Tout est déjà surveillé, sûrement dans les régions urbaines.
Où tu habites et où tu travailles, la valeur de ta maison, les noms de tes amis, et de ta
famille, ce que tu lis, ce que tu manges, ce que tu achètes, quelle est la marque de ta
voiture, quelles sont tes cartes de fidélité et de quelles cartes de crédit tu te sers, le
nombre de tes comptes courant, quelles sont les pages Internet que tu consultes, quel
journal numérique tu lis ou bien quel programme de télévision tu regardes sur Internet,
chaque courriel ou télécopie que tu envoies, chaque voyage en avion que tu fais, la
somme d’argent que tu retires de la banque, à qui tu téléphones, où tu te trouves en
voiture, quel train tu prends, à quelle heure et quelle est ta destination, qui est ton
généraliste – tout est recueilli dans une mémoire centrale. La vie privée n’existe plus.
Selon O’Harrow, de nombreux appareils électroniques nous surveillent, à notre insu. Non
seulement par le logiciel de l’ordinateur, mais aussi par les détecteurs, les caméras
micro, par les appareils ménagers, les puces et surtout par les multiples sociétés privées
possédant la technologie matrice.11
O’Harrow raconte l’inside story l’histoire cachée des protagonistes de ce ‘nouveau
monde’, des créateurs du logiciel jusqu’aux employés des services secrets. Il dévoile
comment le gouvernement américain depuis le 11 septembre crée une ‘infrastructure
nationale de sécurité’ à l’aide du Ministère de la Défense, des services secrets et des
entreprises d’électroniques privées et il y montre les conséquences funestes pour notre
vie privée, nos libertés civiles et pour notre autonomie. Il traite à fond le programme
CAPPS II, développé par Acxiom, milliardaire de l’industrie des bases de données, avec
des particularités sur presque chaque adulte aux États-unis), DARPA et TIA, mais surtout
il traite à fond le projet Multi-state
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Anti-Terrorisme Information Exchange (MATRIX !). MATRIX a été développé par l’expert
informatique Asher avec son entreprise Seisint (abréviation de Seismic Intelligence).Ce
système combine des données d’information de bases commerciales disponibles sur des
citoyens à des données sur des criminels et aux documents du gouvernement. En juillet
2004 le géant informatique LexisNexus a annoncé l’achat de MATRIX. Quelque soit le
nom sous quel nom la nouvelle technologie de MATRIX (ou TIA et d’autres) opère et
malgré les protestations des défenseurs de la vie privée et des droits civils, il est certain
que l’on continue les activités, dit O’Harrow. Sous un parapluie d’une autre couleur les
protagonistes poursuivent avec leurs technologies comme si de rien n’était.
Sous le prétexte : ‘c’est pour votre sécurité’ on détruit notre vie privée. Pas à pas on
évolue vers une société de surveillance. ‘… les particularités de notre vie ne nous
appartiennent plus. Elles appartiennent aux entreprises qui les collectionnent et aux
organismes publics qui les achètent ou les réclament dans l’intérêt de notre sécurité.’
Depuis le 11 septembre nos vies sont emmagasinées, nous ne pouvons plus contrôler
nos journaux personnels électroniques et ‘nous ne savons même pas ce que l’on raconte
sur nous.’ Il n’y a plus d’endroit où se cacher.’ telle est la conclusion de O’Harrow.12
Kafka et Orwell se rencontrent.

ICAMS est l’abréviation de International Campaign Against Mass Surveillance.
(Campagne internationale contre la surveillance des masses. Sur le site Internet du
même nom on peut lire : ‘La ‘sécurité’ mondiale et la ‘guerre contre le terrorisme’
dominent aujourd’hui le programme politique au niveau international. Sous la poussée
des États-unis un nombre croissant de mesures antiterroristes et de sécurité a été adopté
par des pays du monde entier. Ce nouveau paradigme ‘sécuritaire’ sert à restreindre les
libertés et à accroître les pouvoirs policiers de façon à exercer un contrôle toujours plus
grand sur des individus et sur des groupes démographiques. Ce que nous voyons
aujourd’hui revient à la construction d’une infrastructure planétaire de fichage et de
surveillance.’13
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Dans un rapport de l’ICAMS, supérieurement bien documenté, The Emergence of a Global
Infrastructure for Mass Registration and Surveillance 14 toute l’histoire est expliquée :
comment, depuis le 11 septembre, toutes sortes de lois ont commencé à changer, aussi
bien aux États-unis que dans le reste du monde, comment, pas à pas, sous prétexte de
sécurité, on a pris des mesures extrêmement radicales, qui, finalement, nous enlèveront
totalement notre vie privée et nos droits civiques et qui mèneront directement vers un
état totalitaire où Kafka (les employés de l’état) et Orwell (big brother)se rencontreront.
Le rapport dévoile le mythe que malgré toutes ces mesures prises y compris le sacrifice
de notre vie privée la sécurité n’est toujours pas garantie. Tout le monde pourra être vu
comme suspect. Ceux qui critiquent honnêtement aujourd’hui la perte de nos droits civils
pourront être arrêtés demain comme des complices des terroristes. Un goelag, (basé sur
le livre L’archipel du Goulag de Soljenitsyne), chapeautant tout, menace le monde entier
par des camps de prisonniers incontrôlables où les détenus sont soumis à la torture,
contre à toute convention, sous le prétexte : ‘ce sont des terroristes’. Le rapport nous
montre comment, depuis le 11 septembre en accéléré et par une technologie
électronique incroyable on a activé une infrastructure planétaire de fichage et de
surveillance, comment on a introduit le passeport biométrique, les dossiers des
passagers sont contrôlés (et le rapport dévoile en même temps le mythe selon le quel
ces mesures faciliteraient les voyages). Il décrit comment on installe partout des
surveillances électroniques (avec un profit énorme pour les entreprises concernées),
comment la RFID
(Radio identification de l’anglais radio frequency identification à voir les pages ...?) et
d’autres puces ont un succès grandissant, comment on a crée partout des bases de
données, telles que TIA, MATRIX, CAPPS II (en démasquant le mythe : ‘Celui qui n’a rien
à cacher, n’a rien à craindre’ et : ‘la technologie appliquée est objective et fiable’),
comment les services policiers et les services de sécurité sont intégrés.
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Le rapport mentionné nous montre, à travers une dizaine de pistes, comment notre
monde démocratique est détruit et perd de façon toujours plus importante sa dignité
morale tout en croyant qu’il doit défendre la démocratie ou la création d’un régime
démocratique dans d’autres pays. Le rapport conclut que la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme a perdu sa validité. Après la Deuxième Guerre Mondiale on y a donné
la priorité à la dignité de l’homme et on l’a reconnue comme un droit inaliénable de
chaque être humain. Le droit à la vie privée (art.12), l’interdiction formelle de toute
discrimination (art.2), le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne (art.3),
l’interdiction de soumission à la torture, à des peines ou aux traitements cruels,
inhumains ou dégradants (art 5), le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique
et le droit à une égale protection de la loi (art.6-7), le droit à un recours effectif
juridique (art.8) l’interdiction d’être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé (art 9), le droit
à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal
indépendant et impartial (art.10), toute personne accusée d'un acte délictueux est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie (art.11), le
droit de circuler librement (art.13),le droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion la liberté de sa (art.18), le droit à la liberté d'opinion et d'expression (art.19), le
droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques (art.20), le droit à ce que règne,
sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés

énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet (art.28)- tous ces
articles sont en contradiction dramatique avec la réalité quotidienne.15 La question
s’impose : une organisation telle que les Nations Unies fait-elle encore force de loi si la
« Déclaration universelle des Droits de l’homme » fondement de son organisation, a
disparu.
‘Les droits de l’Homme’ et les scandales des Nations Unies
En 1964, déjà, l’auteur américain de best-sellers et producteur de cinéma, G. Edward
Griffin a décrit les situations intolérables internes aux Nations Unies. Déjà, à cette
époque-là, les droits de l’homme étaient déjà limités par toutes sortes de mesures
pénales dans la Déclaration Universelle même.
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Il y est stipulé que l’on peut priver légalement un homme de n’importe quel droit si ‘les
politiciens l’estiment indispensable pour la protection de la sécurité de l’état, l’ordre
public, la sécurité publique, la santé publique, la moralité publique ou pour la protection
des droits, de la liberté ou la réputation des autres.’16
Ces derniers temps beaucoup de scandales (‘de la nourriture pour le pétrole’, ‘de la
nourriture pour du sexe’), infestent les Nations Unies. En plus il y a une critique
accroissante du système (où un nombre de peuples tels que les Tibétains, les Inuit, les
Moluquois, les Kurdes, les Aborigènes, et les Hopi ne sont pas représentés) et du rôle
dominant de l’Amérique et des grandes nations, qui peuvent opposer leur veto à tout. En
raison de tout cela beaucoup de gens se demandent ce qui reste de la valeur des droits
de l’homme.
Peut-être quelque chose a déjà dû mal tourner lors de la fondation des Nations Unies. Le
25 mars 1947 John. D. Rockefeller a remis un chèque de $ 8.500.000 à Trygve Lie, le
premier secrétaire général des Nations Unies. Cette somme était destinée à acheter la
terre, pour construire le bâtiment des Nations Unies. Cette terre appartenait à la famille
Rockefeller elle-même.17 Des questions s’imposent. Comment se fait-il qu’au moins
quatorze des dix-huit secrétaires généraux des Nations Unies aient été ou soient
membres du Council on Foreign Relations (CFR), déjà créé en 1921.Comment se fait-il,
que les huit derniers directeurs du CIA, Bush senior inclus, aient été des membres de le
CFR ? Et comment se fait-il que pendant les quatre dernières décennies plusieurs
candidats présidentiels et vice présidentiels, démocrates ou républicains, soient devenus
membres du CFR ? On cite : Eisenhower, Kennedy, Nixon, Carter, Ford, Nelson,
Rockefeller, Bush senior, Clinton, et Bush junior.18 Dans les sources officielles le CFR est
décrit comme une organisation indépendante, une cellule de réflexion et comme un
éditeur. Le quartier général a son siége à New York, et à Washington D.C. se trouvent
quelques bureaux.
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Le CFR n’aurait pas de liens avec le gouvernement américain, mais en fait au CFR
participe plusieurs personnages internationaux du monde des affaires, de la banque et
des cabinets d’avocats, qui visiblement et invisiblement, comme une sorte de
gouvernement fantôme- se tiennent derrière la politique mondiale. Une des personnes la
plus importante du CFR est David Rockefeller, ancien président. On y rencontre aussi le
nom de Brzezinski ici. Rockefeller est en même temps le président de la Commission
Trilatérale, puissante et secrète, fondée en 1973, apparemment pour ‘essayer de
détourner l’attention du public des activités du CFR.’19 Le but officiel de la Commission
Trilatérale est la réalisation d’une coopération plus étroite entre les pays de l’Europe
occidentale, le Japon et l’Amérique du nord. Antony Sutton et Carroll Quigley appellent le
CFR et la Commission Trilatérale des associations secrètes, qui ont une influence
considérable sur l’actualité mondiale.20
‘Des méthodes nazies’
Que l’augmentation des systèmes de contrôle et la perte de la vie privée suscitent de
temps en temps des réactions violentes on peut le voir dans celle de Harry Belafonte (78
ans), chanteur, célèbre dans le monde entier. Pendant une conférence d’animateurs en
janvier 2006, Belafonte reprochait au gouvernement de l’Amérique, de se servir des

‘méthodes nazies’ et il dit que la ‘nouvelle Gestapo du Ministère Heimat’ avait déjà
éliminé pas mal de droits civils. ’On peut vous arrêter sans accusation et sans droit à un
recours juridique.’ a-t-il tempêté contre Bush. A la fin de son discours il a appelé Bush ‘le
plus grand terroriste du monde’. Ce qui a attiré sur lui la colère de la Maison Blanche.21
Pendant un discours le dimanche 15 janvier, Belafonte a fait l’observation suivante :
‘Quelle est la différence essentielle sur le plan de la qualité humanitaire entre ceux qui,
par une action cruelle et tragique, tuent presque 3000 Américains en perçant un
bâtiment en avion et ceux qui mentent et qui plongent toute une nation dans une guerre
qui a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes. Excusez-moi, mes
compatriotes, si le lien est pour moi un peu confus.’22
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Le lendemain pas mal de média n’ont pas prêté, ou à peine, attention à son discours
parfois fulminant, pendant lequel il a dit entre autres :’Nos lois et notre politique
étrangère ont toujours provoqué la mort des pauvres. Elles ont été réalisées sur le dos
de ceux qui sont des nécessiteux par ceux qui possèdent déjà trop.’23
‘La vie privée : un gros mot?
Karen Spaink, publiciste et ancienne présidente de l’organisation des droits civils digitale
‘Bits for Freedom’ (BOF) a écrit un article dans de Volkskrant (journal néerlandais) du 28
janvier 2006 intitulé : ‘Qui s’attaque à Big Brother ?’ De façon très précise elle met le
doigt sur la plaie. ‘On vit aujourd’hui sous le paradigme de la prévention : l’idée que
quelqu’un ou quelque chose puisse provoquer hypothétiquement, à l’avenir, un acte
terroriste, suffit dès maintenant à faire prendre des contre-mesures radicales. (…) Par
conséquent, on prend des mesures que l’on aurait qualifiées à une autre époque de
draconiennes et ces mesures s’accélèrent. On a autorisé la fouille préventive (2003). On
a augmenté les emplacements des vidéos surveillances. On a introduit l’obligation
générale de décliner son identité (janvier 2005). On a fait tomber les barrières pour
pouvoir demander les données personnelles aux banques, aux supermarchés, aux
assurances, aux bibliothèques, aux associations, aux sociétés de télécommunications et
aux serveurs de l’Internet- chaque policier a le droit de le faire, sans mandat juridique
(Loi sur la Réquisition de biens et de personnes, juillet 2005) .On a accepté, dans le
contexte européen, l’obligation de la durée légale de conservation des données, ce qui a
pour conséquence que l’on doit enregistrer et garder ce qu’on appelle, données de toute
circulation de télécommunication de tous les citoyens, à savoir : quand et avec qui vous
échangez des courriels, quand et avec qui vous échangez des télé messages, quand et
avec qui vous échangez des messages par Internet ( décembre 2005).Et ça ne suffit pas
encore. Par la carte à puce de l’abonnement aux transports publics, qui sera introduite en
2006, on pourra suivre et enregistrer minutieusement toutes les démarches de tous les
usagers des transports en commun. On pense à stocker les empreintes génétiques de
tout le monde. Par le numéro du service civil imminent on pourra avoir accès
89
rapidement et facilement, à tous les fichiers publiques, existants sur quelqu’un. On
recevra des cartes d’identité biométriques. Sous peu seront mises en service des
caméras de surveillance qui reconnaîtront nos visages. On deviendra aussi transparent
que le souffle d’une âme immaculée. La question est si de telles mesures sont encore
proportionnelles, si elles sont encore exécutables ou effectives, quelle sera l’ampleur du
pouvoir de l’état ? Et un quelconque contrôle sera-t-il encore possible ? Tout ceci ne
semble plus être pertinent du tout. Que toutes ces mesures aillent plus souvent que
jamais à l’encontre de nos constitutions cela n’est d’aucune importance. C’est la sécurité
avant tout, n’est-ce pas. Dans la lutte contre le terrorisme international on sacrifie
allègrement notre vie privée. (…) La vie privée elle-même est devenu un problème. Le
chef de la corporation des policiers d ’Amsterdam, Welten, a exprimé cette pensée de
façon lapidaire : ‘La vie privée est l’abri du mal.’ En fait il dit que tout ceux qui se
soucient de leurs droits civils et qui refusent d’être transparents, deviendront complices
des terroristes et des criminels, voir même leurs protecteurs.’(…) Crie trois fois
‘terrorisme’ et deux fois ‘sécurité’ et tu feras adopter chaque mesure, c’est ce que prouve
la pratique de ces dernières années. (…) La démarche de la surveillance des droits civils

par rapport à la surveillance des citoyens paraît étonnamment infime. ‘Vie privée’ est
devenu un mot sale. Celui qui tient à sa vie privée, collabore avec l’ennemi.’
Contrôler big brother
Dans une démocratie parlementaire, c’est le parlement qui contrôle le gouvernement.
Pas une contrôle par méfiance, mais pour assurer que tout se passe selon le processus
démocratique ; cela se passe ouvertement, sincèrement, pas clandestinement. Une
démocratie dans laquelle on prend de plus en plus de décisions à huis clos, où, sous
prétexte de la sécurité le citoyen et ses droits sont court-circuités, se trouve sur une
pente glissante.
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Les états totalitaires naissent de la mise hors jeu des règles démocratiques. Là où la
démocratie réussit le mieux, c’est là où règnent la confiance, la transparence, la patience
et la tranquillité. Dans une démocratie les citoyens ont le droit de savoir ce que l’état
stocke dans ses bases de données et pourquoi il prend certaines mesures pour notre
sécurité. Pourquoi par exemple SWIFT, la Society for Worldwide InterBank Financial
Telecommunication (qui règle depuis Bruxelles les transactions financières de quelque
huit mille banques du monde entier), a-t-elle donné l’autorisation de consulter ses bases
de données immenses à la CIA en raison de la lutte contre le terrorisme au su de la
Banque Nationale de Belgique.24 Pourquoi y a-t- toujours plus de caméras cachées par
lesquelles le citoyen ne sait même pas qu’il est filmé. Comment, aux Pays-Bas, les
citoyens peuvent-ils encore avoir confiance dans l’autre et le respecter, si l’état distribue
un dépliant dans lequel on peut lire :’Que fait-on contre le terrorisme ? Et qu’est-ce que
vous pouvez faire ?’ Et aussi :’ plus de deux cents mille professionnels ont uni leurs
forces dans la lutte contre le terrorisme’, mais en même temps tout le monde doit
surveiller son entourage soi-disant sans méfiance mutuelle.25 Il est déjà prouvé que le
résultat est contre-productif. Les mesures prises par le gouvernement dans la lutte
contre le terrorisme activent la radicalisation. Les scientifiques comme les parents et les
amis des suspects de terrorisme disent que c’est une politique rigide qui sera contreproductive. Dans les milieux d’informations on se fait des soucis sur les effets négatifs de
la stratégie actuelle.’ Telle est la conclusion d’une enquête, tenue par de Volkskrant. 26
Il se peut que big brother ait si bien pu grandir parce que pendant si longtemps nous
nous sommes faits tout petits . Il est grand temps de le contrôler, lui. Dirigeons nos
caméras sur lui et examinons si lui, il a un passeport valide pour cette planète.
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2.2
L’œil divin.
‘En négligeant complètement les valeurs traditionnelles libérales, cette élite n’hésitera
pas à atteindre ses desseins politiques à l’aide de techniques ultramodernes pour
influencer le comportement de l’homme par une surveillance sévère et un contrôle
permanent.’1
Zbigniew Brzezinski
L’œil divin de big brother
Entre temps, le regard épiant et insensible du Big Brother d’Orwell a été remplacé par un
œil électronique voyant tout et partout présent. Déjà, au début du dix-neuvième siècle,
Jakob Lorber a prédit que à la fin des temps l’être humain inventerait des ‘yeux artificiels’
qui seraient capables de regarder jusqu’au plus profond du ciel étoilé. Et les Hopi
prédirent : ‘Et à la fin des temps des routes paraîtront, très haut dans le ciel.2 Non
seulement les avions et les sondes spatiales tournent en rond très haut dans le ciel,mais
aussi les satellites ‘des yeux artificiels’. Après des années de recherches big brother a
conçu un système pour espionner tout le monde. La plupart des hommes n’en sont pas
conscients. Toute la planète est placée sous la surveillance du symbole de l’œil divin.
Mais de quel œil divin au fait ? L’œil divin, attribué à Dieu, visible dans les images francmaçonniques et alchimistes et dans les gravures de Jakob Boehme ? Ou bien l’œil qui

surveille, visible sur les affiches du système de cartes perforées de Hollerith de IBM dans
l’Allemagne de Hitler ? (à voir image..)
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Au début le projet TIA (dont on a déjà parlé) avait aussi son logo : une pyramide dont le
sommet isolé flotte au-dessus avec, dedans, un œil divin observant le monde avec la
devise scienta est potentia, savoir, c’est pouvoir ; autour il y avait les mots : Information
Awareness Office. A cause d’une levée de boucliers contre ce logo (l’idée d’une pyramide
avec une pierre entourant l’œil divin avait déjà servi sur les billets d’un dollar) on l’a vite
laissé tomber.3
Beaucoup de gens sentaient que ‘l’œil divin’ comme symbole de la présence affectueuse
de Dieu avait été transformé en un œil contrôlant tout. Big brother en a vu l’intérêt,
comme une manne, tombée du ciel.
Les satellites : des yeux qui épient depuis le ciel.
GPS : tout le monde est à tracer.
Par le satellite, des possibilités pour ainsi dire inépuisables sont venues à notre portée.
On s’en sert pour la communication, pour les émissions de télévision, pour l’usage
militaire, pour l’espionnage. Peu de gens savent que l’on se sert fréquemment des
satellites pour espionner et que l’on a même développé des systèmes spéciaux pour
l’espionnage par satellite. Le système très vanté du GPS (système de navigation mondial)
ne nous aide pas seulement à trouver facilement notre destination, la route à prendre,
mais aussi à nous orienter impeccablement.
GPS est une invention de l’armée américaine et depuis 1987 on s’en sert pour des buts
militaires. Graduellement il est devenu accessible aux civils. Le système comprend 24
satellites artificiels orbitant à 20.200 km d’altitude. Il y a six zones ayant chacune quatre
satellites.
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Elles sont équipées d’une horloge très précise et émettent en permanence leurs
coordonnées au récepteur GPS. Le récepteur GPS capte les signaux et, en mesurant les
positions et les écarts relatifs des horloges, il peut situer la position. Nombre de
systèmes GPS sont immédiatement stockés dans une base centrale de données. Localité,
heure et cetera. Tout le monde est retrouvable, et repérable. Le GPS peut vous avertir de
la présence de radars, vous renseigner sur des routes alternatives à prendre en cas
d’embouteillages, vous faire savoir quelle est la pompe à essence la plus proche
etc.…Beaucoup d’informations militaires et civiles sont emmagasinées par les yeux
électroniques du GPS dans des bases de données centralisées.
Galileo voit tout, même une petite balle de ping-pong.
‘Chaque stratégie de sécurité commence avec le ramassage d’informations, ce qui se fait
aujourd’hui par satellite,’dit l’organisation spatiale européenne ESA (European Space
Agency = agence spatiale européenne).4 En décembre 2001 l’ ESA et l’Union européenne
ont pris l’initiative de développer leur propre système de navigation par satellite afin de
supprimer la dépendance au système GPS américain. La raison plus profonde de cette
décision a été que le système américain n’était pas toujours fiable. Quelques exemples :
il y a eu magouille concernant la précision du positionnement du système GPS américain,
ce fut le cas pendant la guerre en Bosnie. On ne pouvait pas compter sur les satellites
américaines à cause d’une ‘révision’ ce fut le cas après le 11 septembre et, autre
argument, par leur système les service secrets américains pouvaient contrôler l’Europe.
Le système de l’ESA et de l’UE, Galileo, est utilisable depuis 2005 et doit être pleinement
utilisé en 2008. Il est constitué d'un déploiement de trente satellites placés à une altitude
de 24.000 kilomètres et il est doit garantir une meilleure précision du positionnement que
le système américain. Galileo est un programme applicable non seulement comme
système de navigation mais aussi, tout comme son pendant américain dans le secteur de
la circulation, des télécommunications, de la cartographie, de la surveillance des
transports, etc.….Le satellite peut localiser, à quelques centimètres près, une petite balle
de ping-pong. Le Pentagone n’était pas très content du projet Galileo et prévoyait même
d’éventuels conflits.
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Depuis le 11 septembre la résistance américaine à ce projet n’a fait que grandir. La
Russie a son système ‘Glonass’ : 24 satellites (autant que dans le système GPS)
entourent la terre à une altitude de 19.130 kilomètres pour tout surveiller.4
Système de navigation : un besoin vital fondamental ?
Entre temps l’entreprise électronique Navman a développé un système portable qui vous
conduit avec précision à l’aide de quelques photos, à votre destination.6 A présent on
peut même se servir d’un système de navigation sur son téléphone portable. Pour la
recherche d’un bon restaurant ? Introduisez les données dans votre portable, elles sont
immédiatement déversées dans une base centrale et voilà votre bon petit restaurant !
Tom-tom d’Amsterdam bat le rappel à grand bruit, aujourd’hui c’est lui le leader mondial
des systèmes de navigation portables.7 De même à Amsterdam se trouve le numéro un,
dans le secteur du logiciel, pour les systèmes de navigation des téléphones portables :
Route 66.
‘La navigation est devenue un besoin vital fondamental, dit Peter-Frans Pauwels, chief
technical officier chez Tom-tom. Si en 1997 il n’y avait que cent mille voitures conduites
à l’aide d’un système de navigation, en 2005 il y en avait déjà neuf millions. Un marché
mondial gigantesque s’est ouvert. Par le smartphone (téléphone (mobile) intelligent), la
voiture et l’ordinateur de poche la plupart des Européens seront raccordés au GPS. Le
côté romantique de la lecture des cartes routières, la descente momentanée pour
demander la route, accompagnée d’une petite causette, les méandres du paysage et la
pause inattendue sous en bel arbre seront bientôt échangés définitivement contre une
autoroute numérique rectiligne transmise par notre GPS. Un Tom-tom pareil prétend qu’il
peut nous ouvrir le monde entier, mais c’est l’appareil qui connaît le chemin. Toi, tu ne
sais pas où tu es. Si l’appareil faillit, tu es envahi par un sentiment de détresse complète,
remarque le philosophe Martin Drenthen.8 Des cartes numériques et la technologie d’une
sorte d’ordinateur parlant définira bientôt notre itinéraire.9 Aurons-nous bientôt perdu la
parole ??
Les satellites contrôlent les agriculteurs, la terre et les vaches.
Les satellites peuvent faire beaucoup de choses. De plus en plus on s’en sert comme
appareil de contrôle. Dès 2005 10% des terres cultivables de l’Union européenne étaient
contrôlées par des satellites. Dans quelques années (seulement) tous les agriculteurs des
25 États fédérés seront contrôlés par satellite. En fait on parle d’un budget de quarante
milliards d’euros. ‘On ne va pas, évidemment, faire un zoom sur les salles à manger des
agriculteurs. La seule chose que l’on veut, c’est savoir si les impôts des citoyens
européens sont bien dépensés.’ Ceci d’après un informateur de la commission
européenne.10 Dans le secteur de l’élevage laitier on espère pouvoir conduire le cheptel
par le système de navigation par satellite dans quelques années. Les vaches recevront un
récepteur et leur conduite sera influencée par des signaux sonores électriques. L’éleveur
moderne se servira de l’ordinateur, de la navigation par satellite et des puces.
Les appareils d’écoute.
Un fait divers dans l’ Algemeen Dagblad (journal néerlandais) du 1 mars 2005 : ‘Le
ministère de la Défense veut placer des appareils d’écoute à la géostation satellite de la
KPN (entreprise néerlandaise de télécommunication) à Burum en Frise (Pays-Bas). Par
ses appareils le Ministère de la Défense pourra intercepter la communication qui sera
envoyée et reçue quelques mètres plus loin par le satellite de la KPN. Il s’agit de treize
antennes pour l’interception par satellite, de l’organisation d’interception NSO (National
Signals Intelligence Organisation = Système Sécurité Réseau) 11 Initiée en 2003, chargée
du développement des capacités d'interception, cette organisation fournira les
informations collectées aux deux services existants faisant partie du ministère de la
Défense : l’AIVD et le MIVD. 12
Le gouvernement veut privatiser la NSO de manière à ce qu’il y ait un troisième service
secret aux Pays-Bas. Grâce aux nouvelles antennes des satellites il sera possible pour la
NSO d’intercepter à grande échelle des conversations téléphoniques, des fax, le trafic de

données et, dans une mesure croissant, aussi la transmission par Internet. Afin de
pouvoir installer de nouvelles antennes, le Ministère de la Défense veut acheter une
partie du terrain à KPN.’
En 2007, le plus grand radiotélescope du monde, LOFAR (Low Frequency Array) sera
achevé à Exloo (Drenthe, Pays-Bas).
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Dans un avenir proche dix mille antennes, à peine à visibles, disséminées dans le
Drenthe, le Gueldre, la Frise et l’Allemagne, recevront du cosmos le rayonnement
électromagnétique à basse fréquence. C’est ainsi que l’on pourra étudier entre autres ‘la
première jeunesse’ de l’univers. Frais d’exploitation : cinquante-deux millions d’euros. On
parle de LOFAR comme d‘ un défi technologique sans précédente. Et ce ne sont pas
seulement les astronomes qui en profiteront : le réseau capteur du LOFAR, relié par des
connexions rapides de fibres de verre à un des ordinateurs le plus puissant du monde,
servira aussi des géologues, les agronomes et des météorologues.13 TIA et Lifelog, aussi,
sont sans aucun doute très contents de ce projet. Pour tracer ’la première jeunesse’ de
chaque individu ?
Partout des caméras d’observation.
Depuis le 11 septembre le nombre des caméras posées pour sauvegarder la sécurité des
gens, des marchandises, des bâtiments, des circuits routiers, des autoroutes, des
magasins, des maisons particulières, des banques, des offices de poste, des aéroports et
des chantiers navals augmenté d’une façon alarmante. Big Brother is watching you ! (Big
brother vous observe !
Les sociétés de sécurité réalisent des bénéfices de plusieurs millions. L’exploitation de la
peur a commencé. Hier, c’était encore un secteur inexploité, aujourd’hui c’est une mine
d’or. Les sociétés d’assurances exigent que l’on installe de plus en plus de caméras de
surveillance et demain, dans les voitures, toutes les données seront stockées dans le
black box ou une ‘boîte noire’.
Il y a quelques années, dans le quartier londonien de Newham le vol, le cambriolage, et
les attaques étaient à l’ordre du jour. Newham risquait de se dépeupler. C’est l’entreprise
américaine Visionics essentiellement qui a livré du logiciel pour y installer des caméras de
surveillance. A présent, quelques trois cents caméras suivent tout par télévision en circuit
fermé depuis une centrale de surveillance privée. Les voleurs ont quitté le quartier pour
s’installer ailleurs. Newham est en sécurité sous les yeux vigilants des caméras et le
quartier est devenu un exemple de vidéosurveillance.14 Comme réaction aux attaques de
l’IRA pendant les deux dernières décennies du siècle dernier on a installé 30.000 caméras
de surveillance.
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‘Malheureusement’ les terroristes ne se sont pas fait prendre, mais on a tout de même pu
attraper des cambrioleurs et des gens qui s’étaient garé dans des endroits interdits.’ ont
déclaré les employés du système de surveillance. Que les gens, en présence d’une
caméra se conduisent mieux en public, serait un avantage supplémentaire.15 Entre temps
Londres est devenu la ville la mieux surveillée du monde. Environ un demi million de
caméras de surveillance espionne tout et tout le monde.
Pour la sécurité ! Cependant on n’a pas pu éviter les attaques de 7 juillet 2005.Depuis le
premier janvier 2006 chaque citoyen londonien, qui sort de sa maison est suivi jusqu’au
moment où il rentre. Tout le monde est filmé au moins une dizaine de fois par jour. ‘En
sécurité sous des yeux vigilants’, voici le contenu d’une publicité de bord de la route. On
a largement dépassé 1984 d’Orwell. L’ancien premier ministre de l’Angleterre, Tony Blair
serait-il apparenté à George Orwell, écrivain britannique, décédé, de son vrai nom : Eric
Blair, qui a travaillé pendant quelque temps dans le corps policier anglais en Birmanie et
dont les livres ont servi d’ exemples pour big brother ? (BB, Blair & Blair ?). L’Allemagne
paraît suivre l’exemple de l’Angleterre avec un demi million de caméras de surveillance,
tandis que l’Autriche ne veut pas être en reste avec cent mille caméras.16
Le scanning facial et la fin de la communication libre.

Visionics développe aussi du logiciel pour la reconnaissance faciale (Facelt).17 Une
télévision en circuit fermé permet au citoyen de monter en voiture sans risque, de faire
des courses hors de danger et de se sentir en sécurité sur une terrasse. Big brother est
l’ange gardien numérique, il reconnaît chaque visage. Des yeux épiant surveillent tout et
la société n’a pas besoin de s’interroger sur le ‘pourquoi’ de toute cette insécurité. Ces
derniers temps, à l’intérieur de l’Union européenne, on prend très rapidement toutes
sortes de mesures aux lourdes conséquences qui échappent totalement à l’attention de la
plupart des gens.
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Si Visionics trépigne d’impatience pour pouvoir installer son logiciel de Facelt en dehors
des frontières des pays de Schengen, on ne le sait pas, mais, entre temps on travaille
sérieusement à la deuxième génération du système informatique de Schengen (SIS II) 18,
qui comprendra déjà toutes les données biométriques (empruntes digitales,
reconnaissance faciale). Il est grand temps que le parlement et l’opinion publique se
préparent à débattre ouvertement des libertés civiles et de la sécurité. ‘Même si l’Europe
prescrit toutes sortes de mesures, il reste encore assez de possibilités pour les états
membres de les exécuter en respectant au maximum les libertés des citoyens,’ écrit un
groupe d’écrivains dans De Morgen (journal belge). 19 Ce groupe se fait énormément de
soucis sur ‘la disparition de la communication libre et confidentielle’, depuis que, le 21
février 2006, les ministres européens de la Justice et des Affaires Étrangères ont accepté
la directive concernant le stockage des données de télécommunication. Maintenant ce ne
seront pas seulement nos conversations téléphoniques qui seront plus transparentes,
mais également nos visages. ‘Perdre la tête’ n’est presque plus possible avec la technique
moderne. Rajeev Sharma, professeur de faculté à l’Université de Penn (Pennsylvanie), a
déjà développé du logiciel, qui est capable de discerner avec une certitude d’à peu près
cent pour cent la différence entre des visages féminins et masculins. Ce serait un moyen
idéal pour surveiller les dortoirs, les cabines de bains ou les toilettes, conclut-il.20 Son
invention pourrait servir peut-être pour les cabines téléphoniques publiques. Veuillez
patienter, il y a encore deux personnes avant vous….
Des minis caméras et des yeux électroniques
Big brother a un petit frère. ‘Petit frère’ s’occupe surtout des minis caméras grosses
comme des têtes d’épingle. On a découvert un marché incroyable.21 Des espions en
miniature sous forme d’insectes qui permettent de mettre tout le monde sur table
d’écoute ou d’épier ``tout un chacun. Génial sur la fenêtre, dans une plante ou dans
votre chambre à coucher. Ou peut-être le préférez-vous dans votre bic ?22 Rusé, aussi,
pour mettre votre compagnon sur table d’écoute, pour enregistrer une réunion discrète,
pour suivre votre concurrent.
99
Maintenant tout le monde pourra être James Bond. Un créneau commercial, oui, mais
aussi un créneau dans la loi, car tous ceux qui ont une connaissance minimale de
l’électronique peuvent se rendre sur le chemin immoral de l’espionnage. Net Eye 2000
est de fabrication suédoise. Cet œil à facettes n’a pas besoin d’un ordinateur. Il produit
des images adaptées immédiatement à Internet. ‘Cet œil ne servira ‘bien attendu’ qu’à la
vidéosurveillance des processus de production, de l’entretien des machines et des
réunions sur le web.’ Les projets attendent pour intégrer les caméras à tête d’épingle
dans des téléviseurs et dans des ordinateurs. Bientôt nous serons bien gardés, sans que
nous nous en apercevions, sans que nous puissions le contrôler. Déjà on est en train de
développer un ‘œil artificiel électronique’, qui, exactement comme l’œil humain, réagira
et enregistrera. Il est intelligent et peut être programmé pour la reconnaissance de
personnes ou d’événements.23 La limite de l’admissible éthique n’a-t-elle pas été déjà
atteinte depuis longtemps ? Ce n’est clairement pas le sujet de conversation préféré des
créateurs de tous ces appareils d’espionnage. Sans aucun doute les yeux électroniques
communiqueront sous peu sur des affaires qui ne doivent pas être étalées au grand jour.
Tout cela, est-ce permis ?

Un grand nombre de questions et de réponses posées fréquemment sont incorporées
dans le document gratuit, remis à tous les Néerlandais : ’Que fait-on contre le
terrorisme ? Et que pouvez-vous faire ?’. Voici quelques exemples. ‘Toutes ces caméras
de surveillance, est-ce permis ?’’Oui, c’est permis. Dans un nombre croissant de rues et
dans les gares il y a vidéosurveillance. En plus il y a de plus en plus de vidéo caméras
installées sur les toits des bâtiments. Pour notre sécurité il nous faut sacrifier un tout
petit peu de notre vie privée.’ ‘Deviendrons-nous un état totalitaire ? ‘’Non. Pour notre
sécurité il faut de la vigilance. Dans des situations périlleuses il faut plus de contrôle.
Mais, même dans ces situations-là, les droits des citoyens seront protégés.’ D’accord,
mais le chemin vers un état policier est pavé des petits bouts de notre vie privée. Cela
est caractéristique d’un état qui va, pas à pas, vers le totalitarisme, ne l’admettra jamais.
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La chose la plus précieuse dans les relations humaines c’est la confiance réciproque, c’est
là le fondement de la société. Si celle-ci est détruite rapidement du fait des mesures
drastiques par lesquelles on peut éviter de regarder les causes plus profondes de ce
terrorisme, alors là, l’état court un grand danger, celui de graduellement devenir un état
totalitaire.
La vie privée- une illusion ?
‘Ils savent tout sur vous’, tel était le titre de l’article d’Olof van Joolen et de Kees Wessels
dans le Algemeen Dagblad (journal néerlandais) du 28 janvier 2006.
La police et la justice ont de plus en plus vastes compétences pour surveiller tout le
monde. Hans Franken, professeur de faculté en droit pénal et membre du Parlement pour
le CDA, dit dans l’article cité : ‘Les citoyens perdent des droits pour lesquels on s’est
ardemment battu. De cette façon nous créons une société basée sur la méfiance, tandis
que la population devrait justement avoir confiance dans son gouvernement.’ L’avis du
parlementaire belge pour le VLD, Karel Pinxten est également remarquable : ‘ Avoir droit
à une vie privée est de plus en plus une illusion.’ Il estime que ‘le Belge moyen est stocké
dans à peu près six cents bases de données, mais quelles données sont exactement
connues, à quoi et à qui sont-elles destinées, personne ne peut le dire avec certitude.’24
L’État stocke de plus en plus de coordonnées privées dans des bases de données. Bientôt
on pourra y trouver aussi l’empreinte génétique et les empreintes digitales de chacun de
nous. Le European Network of Forensic Science Institute (Le Réseau européen des
Instituts Sciences légales ) (ENFSI) stocke autant de données que possible afin de
pouvoir les échanger au plus vite en cas de criminalité et de terrorisme. Et la Loi sur la
Réquisition de biens et de personnes, prenant effet à partir du 1 janvier 2006, oblige les
organisations sociales, les banques et les sociétés d’assurance à remettre les
coordonnées de leurs clients à la justice, si la justice les demande en cas de recherche.
Les officiers de la police judicaire se tiennent partout prêts à l’action. Inutile de
mentionner que tout cela se passe….eh oui, pour notre sécurité !
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Les fins limiers électroniques des services secrets.
Le fin limier Échelon. Heureusement il existe encore des chiens bien dressés
électroniques pour nous protéger. Le fin limier Échelon est au sens strict un programme
d’écoute qui au moyen de sept satellites évolués peut intercepter partout dans le monde
en dehors des États-unis presque toute information et communication civile et militaire.
Le satellite le plus cher coûte plus d’un milliard d’euros. Pourtant, au sens plus large
Échelon est un réseau planétaire qui intercepte et analyse des signaux électroniques.
Échelon est employé par les services secrets des pays que l’on appelle de pays UKUSA :
outre les États-unis (USA) et le Royaume uni (UK) ce sont les pays suivants : le Canada,
l’Australie, et la Nouvelle-Zélande.25
Échelon a prouvé qu’il est un très bon espion industriel international. Boeing, qui
collabore avec Lockheed et Dupont et qui se trouve dans les mains de la famille
Rockefeller, a participé à la création d’Échelon.26
Sans aucune peine Échelon capte quotidiennement environ dix milliards de SMS, quatre
milliards de courriels, quatre milliards de conversations téléphoniques des ondes (trois

milliards par téléphone fixe, et un milliard par téléphone portable). Par seconde, on peut
envoyer 155 millions de bits dans l’espace ce qui équivaut à 15.000 pages.27 Vous retirez
de l’argent ? C’est stocké. Votre code pour verrouiller votre téléphone portable ? Stocké.
Votre mot de passe pour l’Internet ? Stocké. Plus besoin d’avoir peur de perdre quelque
chose.
Le limier ETSI
L’Europe était furieuse des activités d’espionnage d’Échelon. Elle utilise pourtant aussi un
limier électronique, connu comme Enfopol dans les dossiers de police, cette bête n’était
pas connue du grand public. 28 Pas besoin de le sortir, sa queue frétille joyeusement, il
retrouve toujours son chemin et il vaut le limier UKUSA.
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Le limier européen est devenu plus connu sous le nom d’ETSI. ETSI, ce qui veut dire
European Telecommunication Standards Institute (Institut européen de
télécommunication standard) a développé un modèle standard qui sert de base pour la
surveillance de la télécommunication. Ce modèle est appelé ETSI ES 201.671. Chaque
serveur et chaque usager de l’Internet doivent respecter ce modèle. Derrière cette
combinaison de chiffres et de lettres se cache un système d’écoute qui doit être intégré
aux appareils, afin que la police et le service secret puissent être à l’écoute et regarder
ce que vous regardez. Fait intéressant : ce ne sont pas eux qui financent ce système
mais ce sont les fournisseurs et les usagers de l’Internet qui payent ! 29
La NSA met-elle tout le monde sur écoute ?
Au sein du contrat de coopération du UKUSA les États-unis ont le service secret le plus
étendu et le plus impénétrable : la NSA (National Security Agency = Agence nationale de
sécurité) qui est chargée de garantir la sécurité de l’Amérique. 65.000 personnes sont
employées par la NSA : 40.000 aux États-unis et 25.000 aux stations de tables d’écoute
dans le monde entier.30 La NSA en contrôle plus de deux mille et dispose d’un budget
annuel de dix milliards de dollars. Plus de trois milliards de dollars sont destinés au
décodage des machines, des ordinateurs, des brouilleurs et des autres appareils
électroniques. A cause de son caractère si mystérieux le sigle de la NSA peut aussi se lire
comme No Such Agency (une telle agence n’existe pas) ou bien Never Say Anything (ne
dit jamais rien).Avant le 11 septembre presque aucun Américain ne connaissait
l’existence de ce service secret, le plus grand du monde, installé dans un bâtiment
gigantesque de verre étamé à Fort Meade. Maryland, appelé par certains ‘Crypto City’.
Si, en 1952, c’est le gouvernement du président Truman qui a fondé la NSA32, début
2002 c’est le président Bush qui a donné – en secret aussi – l’ordre à la NSA d’écouter
mettre sur écoute, à grande échelle, les conversations téléphoniques, les courriels et
autres communications Internet à l’intérieur des États-unis, ceci étant pourtant interdit
par la constitution.
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Et Bush l’a fait sans avis de recherche, sans nouvelle loi, sous prétexte de garantir la
sécurité des citoyens contre de nouvelles attaques terroristes possibles. Ceci s’est passé
également avec le concours du directeur de la NSA, général de l’armée de l’air.
Michael Hayden, qui avait déclenché le ‘programme du surveillance antiterroriste’ à
l’intérieur de la NSA. Il a été directeur de la NSA de 1999 à 2005 et, entre temps il a été
nommé directeur d’un autre service secret, la CIA (Central Intelligence Agency= Agence
centrale de renseignements). Le 11 mai 2006 le monde entier fut mis en émoi par ce
grand scandale des tables d’écoute dans lequel les trois plus grandes entreprises de
télécommunications : AT&T, Verizion et Bellsouth étaient impliquées.
C’était la première fois depuis ‘Watergate’ que la NSA mettait ses propres citoyens sur
écoutes.32 Mi-août le juge fédéral de Detroit interdisait au président Bush de continuer la
mise sur écoute plus longtemps, sans autorisation d’une Cour spécialement constituée à
cet effet. Bush estime qu’il a le droit de continuer,’vue la menace du terrorisme’. Làdessus, le dernier mot n’a pas encore été dit. Le limier Échelon n’a pas encore su
dépister les raisons pour lesquelles Nixon a été obligé de démissionner, pourquoi Clinton
a frôlé la procédure de destitution à cause de l’affaire Monica Lewinsky et pourquoi Bush
peut tout simplement continuer, même maintenant que le Sénat américain a constaté

dans un rapport du 8 septembre 2006 qu’il n’y avait aucune relation entre al-Quaeda de
Bin Laden et Saddam Hussein, ce que Bush a toujours prétendu. Même si le mensonge
court très vite, la vérité le rattrapera toujours
Des ‘super’ ordinateurs et Dan Brown.
Sous le nom de code ‘Platform’ la NSA a développé, depuis 1983 un réseau mondial
d’ordinateurs afin de lier les systèmes des ordinateurs des gouvernements de 52 pays.
Par l’autoroute magistrale électronique toutes les informations désirées par la NSA sont
envoyées vers Fort Meade. Chaque signal émis est à capter Les superordinateurs Cray de
la NSA peuvent traiter 64 milliards d’informations par seconde et ainsi ils ont ‘la
concentration la plus grande de toute la force calculatrice de tous les ordinateurs du
monde.’33 Cependant on continue à développer
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des ordinateurs encore plus puissants qui pourront livrer des prestations inconcevables
qui dépasseront complètement notre intelligence. Dans ‘Het Juvenalis Dilemma’
(Forteresse Digitale ) de l’auteur des succès de librairie, Dan Brown, le super ordinateur
TRANSLTR de la NSA - appelé ‘la bête’ – joue un rôle central. Susan Fletcher, chef du
département de la cryptologie remarque lors d’une conversation avec Greg Hale que la
NSA n’est pas un voyeur avancé. ‘Cette organisation n’a été fondée que dans un seul
but : garantir la sécurité dans ce pays. Alors il se peut, qu l’on doive de temps en temps,
secouer quelques arbres pour en faire tomber les pommes pourries. A mon avis la
plupart des citoyens aimeraient sacrifier un peu de leur vie privée, s’ils savaient que de
ce fait les malfaiteurs ne pourront plus faire, sans être vus, ce qu’ils auraient voulu
faire.’34 Dan Brown qui se ferait l’avocat d’un peu moins de vie privée et de plus de
contrôle ? Aurait-il été au courant du fait que les réseaux les plus fondamentaux
d’ordinateurs et de communications dont le gouvernement américain se sert, sont
sécurisés par un logiciel crypté, développé par un ‘décodeur’ israélien,qui est lié à
l’institut scientifique Weizmann en Israël ?35 Donnée fascinante peut-être pour un livre de
science fiction captivant qui décrit la façon dont le service secret israélien décode les
super ordinateurs de la NSA, environ le 11 septembre et intitulé : ‘Le Dilemme des
Seniors’.
‘La Bête 666’
Si dans le livre de Dan Brown le super ordinateur TRANSLTR du NSA est ‘la bête’, pour
l’auteur Texe Marrs ‘la bête’ c’est : le système L.U.C.I.D., qui est la base du réseau de
contrôle et d’espionnage de la NSA. Marrs est un initié. Comme ancien officier de l’armée
de l’air il s’y connaît dans les systèmes électroniques de communications planétaires.
Pendant cinq ans il a enseigné à l’université d’Austin au Texas ‘La stratégie défensive
américaine et les systèmes d’armement ‘ et ‘L’histoire de la technologie spatiale’.
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Dans deux autres universités il a enseigné la politologie et les relations internationales.
Dans le livre stupéfiant ‘Projet L.U.C.I.D.’ il explique comment la NSA avec tous ses super
ordinateurs, systèmes de renseignements, réseaux et liaisons avec d’autres services
secrets au moyen du système L.U.C.I.D. est en train de contrôler totalement chaque être
humain en se servant des systèmes électroniques les plus avancés, la biométrie, les
satellites et les puces. L’être humain risque de devenir l’esclave d’une élite puissante ou
un gouvernement fantôme et la plupart des gens ne se doute pas du tout. L.U.C.I.D. est
non seulement la marque commerciale de Advanced Technologies Group de New York,
qui a beaucoup d’intérêts financiers dans les systèmes big brother, mais elle représente
aussi le Universal Identification System, un système d’ordinateur extrêmement avancé,
qui recueille des informations de toutes sources possibles, les groupe, les analyse et les
manipule. Toutes sources possibles veut dire : ‘….chaque instance gouvernementale,
chaque service, chaque banque, chaque institution financière, chaque entreprise, chaque
université, chaque vendeur et chaque représentant, chaque service de la police, chaque
unité de l’armée, chaque scientifique, et cetera.’ Selon Marrs L.U.C.I.D. constitue le cœur
du réseau gigantesque NSA et est destiné à devenir le système de contrôle des humains

sous le nom de ‘la Bête 666’.36 Il établit les rapports de plusieurs faits avec certaines
prophéties du livre de l’Apocalypse.
Il y a des années déjà que, Anthony Sutton (1925-2002), ancien scientifique de l’Institut
Hoover (Université de Standford) et professeur d’économie à l’Université d’État de Los
Angeles, Californie, a noté dans un de ses bulletins d’information, Phoenix Letter : si le
projet L.U.C.I.D. se réalise, cela signifierait l’affaiblissement de la vie privée. Si L.U.C.I.D.
tombe aux mains du gouvernement, le gouvernement n’est plus fiable selon Sutton.
D’ailleurs il observe aussi le rapprochement du mot LUCID avec LUCIS ou Lucifer et il
espère que ce n’est pas une erreur freudienne.37 Il est possible que le
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monde moderne rationalisé reconnaisse mieux l’allumette de la boîte que l’allumette de
la boîte de Pandore.
Le mauvais œil et l’œil de l’amour.
Ainsi nous avons vu comment l‘œil omni voyant de big brother est omni présent pour
nous ‘surveiller’ et pour nous protéger. Depuis le 11 septembre on ne laisse pas traîner
les choses .La perte de confiance réciproque est croissante l’est également la perte des
échanges de regards. On est de plus en plus manipulés par ceux qui exploitent la peur
comme moyen de contrôle et de domination. Est-il possible que les millions d’ yeux
électroniques qui nous espionnent quotidiennement sous forme de caméras, satellites et
de yeux artificiels révèlent notre caractère fracturé vis-à-vis de l’unité de l’existence ?
Tous ces yeux électroniques se réunissent en un œil pseudo omni voyant, qui semble
nous offrir une pseudo sécurité et une pseudo protection mais qui ressemble de plus en
plus au mauvais œil, où toute lumière s’est éteinte et qui montre plus précisément que
jamais la dualité créée artificiellement entre ‘terroriste’ et ‘non terroriste’. Ce mauvais œil
nous fait comprendre que nous risquons de perdre notre visage originel, que nous
ignorons notre véritable identité commune, qui ne dépend pas de papiers, de passeports
et de l’électronique. Dans une étude bien documentée interculturelle sur la magie le
spécialiste ophtalmologiste allemand, Seligmann observe à quel point la foi concernant le
‘mauvais œil’, qui est considéré comme non humain, est largement répandue dans toutes
les civilisations. Il réfère par exemple au regard paralysant et envoûtant du serpent. Le
latin draco (en grec : drakon) et le grec ophis ne signifient pas seulement ‘serpent’ mais
aussi ‘celui qui a le regard terrifiant. En sanskrit le serpent s’appelle drishti visha,
signifiant : ‘celui dont le visage est empoisonné.’ Comme les petits animaux peuvent
être paralysés par le regard hypnotisant d’un serpent, de la même façon l’homme ne
peut pas échapper à l’influence de ce regard.38 Il est intéressant de savoir combien grand
est le nombre de récits dans la littérature universelle sur les ‘anges déchus’, appelés
aussi ‘les fils des serpents’, qui ont le mauvais oeil, contrairement à l’œil plein d’amour
des ‘anges non déchus’.
Une petite expérience. Tenez une loupe sur l’œil dans la pierre qui flotte au dessus de la
pyramide sur le billet d’un dollar imprimé ci-dessus. Que voyez-vous ? Que sentez-vous ?
Ces billets vont quotidiennement des milliards de fois de main en main. Jusqu’à
aujourd’hui, oui, parce que demain toutes les transactions semblent devoir se passer par
Internet.
‘L’œil dans lequel je vois Dieu,
est le même que l’œil dans lequel Dieu me voit.
Mon œil et l’œil de Dieu,
c’est un même œil et un même voir et un même aimer.’39
Maître Eckhart (1260-1327)
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2.3
Le passeport biométrique imposé de force
‘Pendant ces dernières années on a cherché à nous convaincre d’accepter comme
humaines et normales des pratiques de contrôle, toujours estimées, à juste titre, comme
inhumaines et exceptionnelles. De ce fait tout le monde sait très bien que le contrôle

appliqué par l’état au moyen des objets électroniques, comme les cartes de crédit ou les
téléphones portables, a atteint des niveaux impensables auparavant.
Cependant il serait impossible de franchir certaines limites dans le contrôle et la
manipulation du corps sans entrer dans une nouvelle ère bio politique, sans monter d’un
cran dans ce que Michel Foucault appelait l’abrutissement progressif de l’être humain
rendu possible par les techniques les plus avancées.
Le stockage électronique des empreintes digitales et de l’iris de l’oeil, le tatouage souscutané et des procédés semblables contribuent à repousser cette limite.
Les mesures de sécurité qui sont avancés comme justification, ne peuvent pas nous
impressionner. Ils sont hors de propos.
(…)
En appliquant ces techniques, conçues pour les ‘groupes dangereux’, au citoyen, ou
plutôt à l’homme en tant que tel, les états, qui devraient être le forum de la vie politique,
ont fait de lui, le citoyen, le suspect par excellence à tel point que l’humanité elle-même
est devenue la classe dangereuse pour eux. (…)
Le tatouage bio politique que les États-unis exigent à présent de ceux qui veulent entrer
dans leur territoire, pourrait très bien être le signe précurseur de ce que l’on nous
demandera plus tard : accepter cela comme l’enregistrement d’identification normal du
citoyen moyen dans les mécanismes et les rouages de l’état.’1
Giorgio Agamben (professeur en philosophie en Venise et jusqu’il y a peu à New York)
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Violation de l’intimité du corps.
Les traitements humiliants : des empreintes digitales, scanning de la rétine aux quelles
quelqu’un est soumis quand il veut entrer aux États-unis, ont motivé le philosophe ,
italien Giorgio Agamben en 2004 à ne plus donner de cours à New York. Il a incité ses
collègues et ses étudiants à faire la même chose. Il rejette avec virulence, sur des
arguments éthiques, la violation de l’intimité du corps et se réfère même à
l’enregistrement des Juifs déportés dans les camps de concentration comme Auschwitz.
Agamben considère que tout ce qui se passe en ce moment en Amérique pourrait bien
annoncer le système d’identification biométrique qui sera, demain, accepté partout.
L’Amérique exige le passeport biométrique.
L’époque où le noble n’avait qu’à montrer sa carte de visite quand il traversait la frontière
est bien des siècles derrière nous. On dirait que, depuis le 11 septembre l’instinct
territorial semble réapparaître avec violence. Si les animaux marquent leur territoire par
des signaux ou par des odeurs, la police, les contrôleurs et les douaniers fouillent avec
d’autant plus d’attention dans les papiers de ceux pour qui une fouille intensive semble
justifiée à cause de leur race, foi, âge, pays d’origine et d’autres particularités qui
suscitent à la bienveillance. Depuis le 11 septembre on a fait avancer la fabrication d’un
nouveau passeport.
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Évidemment, vous l’avez déjà deviné, pour notre sécurité. Les multiples falsifications,
l’afflux interminable des immigrés, l’infiltration des terroristes et des ‘éléments criminels’ça ne pouvait pas durer. Si tout ceci n’était pas un problème urgent avant 9/11, après
cette date le climat pour ces mesures n’est devenu que trop mûr. Des données
incontestables comme : chiffres, faits, documents sont celles qui pèsent le plus dans la
balance. Les considérations humaines sont moins importantes. En se référant à la
résolution antiterroriste des nations Unies (numéro 1373) on a vite décrété qu’il fallait
introduire un passeport biométrique international. La falsification d’un passeport
biométrique est pour ainsi dire impossible, disait-on. Voici le prétexte important dont on
s’est servi pour introduire ce passeport. Peu de gens furent au courant de la résolution
1373. Les États-unis ont exigé que dorénavant tous ceux qui voulaient entrer dans le
pays disposent d’un passeport biométrique. Si vous ne l’avez pas encore, alors on vous
prend sur place vos empreintes digitales et on fait un scan de votre iris. Reischl traite les
exigences des États-unis de paradoxales, car ‘aux États-unis on n ‘a pas de pièces
d’identité.’2 (Reischl a écrit son livre en 2002) Mais cela a changé. Malgré les critiques
considérables sur la fiabilité des passeports RFIFD, (voir pour RFID pages 146-180 ??) le

gouvernement américain a décidé le 14 août de commencer à émettre des documents de
voyages digitaux. Il a trouvé une solution pour éviter l’ ‘effleurement’ (to skim ; lecture
non autorisée) et la ‘mise sur écoute’ de la puce RFID grâce à un papier aluminium qui
doit nous protéger contre ce genre de fâcheuses manigances. (La question s’impose :
comment les autorités vont-elles, elles-mêmes lires les données ?) A en croire le
gouvernement américain on peut éviter le changement de l’extérieur des données sur la
puce par une signature électronique. En plus on prétend qu’une marque d’identification
unique et indéterminée diminue le risque de pouvoir retrouver le propriétaire d’un
passeport électronique.3
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Le passeport biométrique comme arme
L’information dans le nouveau passeport est stockée sur une puce RFID. Ce qui signifie
que les données personnelles peuvent être captées par tous ceux qui ont une antenne et
un lecteur RFID pour à leur disposition.4
Les passeports biométriques ne sont pas 100% garantis, c’est déjà connu depuis
longtemps.
En février 2006 le fait devint public qu’une entreprise néerlandaise avait réussi à pirater
la puce RFID dans un passeport en devinant ‘intelligemment’ le code.5 Et en avril 2006
des analystes de sécurité de l’entreprise Flexilis ont montré, lors de la Conférence Black
Hat (chapeau noir) à las Vegas, une vidéo de quatre minutes montrant l’expérience avec
un passeport RFID qui pouvait provoquer une explosion à distance. Flexilis a mis au
courant le Ministère des Affaires étrangères de cette expérience.6 Le Ministère des
Affaires intérieures et des Relations du Royaume a nié ce danger. ’On ne peut pas capter
n’importe comment des particules de la puce.’ déclare un porte-parole, ‘cela est
seulement possible si vous avez le passeport en main’7, parce que la communication
entre la puce et le lecteur est codée et il faut d’abord lire une bande dans le passeport.
Selon les pirates informatiques cela ne fait aucune différence que la puce soit codée. En
fin de compte la plupart des codes seront quand même cassés.8
Les Pays de l’Union européenne capitulent devant les États-unis
La biométrie est devenue une devise. C’est un mot d’origine grecque : bios (vie) et
metreo (mesurer). Chaque être humain a des schémas uniques dans son corps,
reconnaissables par exemple dans les doigts, les yeux,la voix,les traits du visage, c’est la
fonction de l’ADN (en anglais DNA) On peut mesurer ses schémas et les enregistrer sur
une puce.
Le 13 décembre 2004 l’Union européenne s’est décidée à une introduction rapide du
passeport biométrique complété d’une photo et des empreintes digitales. Le Royaume
Uni n’a pas signé cette convention, mais un mois auparavant il avait accepté la Loi sur
les Cartes d’Identité, par laquelle la nouvelle carte biométrique (en fait un passeport)
devait être introduite par étapes.
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En 2005 la loi a été lancée et en 2008 elle doit passer dans l’usage.9 C’est la suite de la
mesure de l’Union européenne comme quoi : dans l’avenir personne ne pourra voyager à
l’étranger sans passeport biométrique, les 25 pays de l’Union européenne ont fini par
capituler devant l’Amérique. Big brother a parlé.
‘Nouvelle génération’ de documents de voyage
‘Sans scrupule.’
C’est ce que le ministre des Affaires intérieures et des Koninkrijksrelaties (Relations du
Royaume) (BZK,) de l’époque, De Graaf, a annoncé en février 2005 aux Pays-Bas.10
Pechthold, Ministre sans portefeuille pour la Réorganisation administrative et les
Relations du Royaume à la même période, a introduit, le 24 avril 2006, le passeport
nouveau modèle et la carte d’identité nationale. Le 26 août 2006 a eu lieu la mise en
service de cette ‘nouvelle génération de documents de voyages électroniques nationaux.’
Plus loin sur le web site du Ministère du BZK ont parle de documents de voyage
électroniques aux caractéristiques biométriques.’11

Le passeport contient une puce dans laquelle, outre les données personnelles, on stocke
aussi la photo d’identité. La photo, en couleur, doit être prise récemment, de manière
frontale et en format standard, imposé par l’Union européenne. Il n’est plus question d’y
sourire. On doit ‘avoir le regard neutre et la bouche fermée’.12 En cela les Pays-Bas ont
suivi l’exemple de l’Angleterre. Le sourire compliquerait le scan facial électronique. Par
avance un précurseur de l’état big brother ? Tout le monde le même look, même les
favoris sont interdits. Ça me barbe ! La puce contient en plus : nom, prénoms, date de
naissance, sexe, numéro du document, le numéro d’identité de chaque citoyen (dans
l’avenir le numéro de service civil) et la date d’expiration du document. L’empreinte
digitale sera introduite plus tard, dès que l’Union européenne aura fixé ‘tous les détails
techniques’. Au moyen de la puce les données peuvent être contrôlées électroniquement,
comparées avec les caractéristiques du porteur de ce passeport et jointes aux données
imprimées.
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En introduisant ainsi le passeport biométrique les Pays-Bas s’accordent aux conventions
que l’Union européenne a établies pour ‘augmenter la sécurité’ (résolution 2252/20040).
Afin de pouvoir réaliser tout ceci, le Ministère de BZK a créé le ‘programme des
documents de voyage’.
Ce que le ministre de BZK ne raconte pas (ou ne sait pas) c’est que les données du
passeport biométrique, qui sont stockées dans les bases de données, sont
immédiatement transmises à une banque de données centrale, où big brother complète
où contrôle l’image de chaque être humain ! Le gouvernement néerlandais n’a plus
besoin de rêver d’une banque pareille : elle existe déjà.13 En plus les bases de données
peuvent être décodées. Demain tout le monde s’adaptera au système. Et personne ne
pourra dire : ‘Je passe’. Voici venu le moment d’être vigilant !
Un sentiment d’indignité.
Pas mal de citoyens commencent tout à coup à se rendre compte du fait qu’on leur a
servi non seulement quelque chose qu’ils n’ont pas demandé mais en plus quelque chose
qui leur donne un sentiment d’indignité. Les Pays-bas ont assez rapidement introduit le
passeport biométrique après l’entrée en vigueur de ‘La loi sur la fouille préventive’ en
2002 (dans cette loi il est stipulé qu’un maire peut indiquer une région pour une période
indéterminée comme zone de risque sécuritaire) et de ‘La Loi sur l’obligation
d’identification’ en 2005 (l’obligation de justifier de son identité en cas de soupçon de
délit ; ce, dès l’âge de 14 ans. Malgré les quelques protestations par ci, par là, il n’y eut
pas de résistance en masse. Si dans les années quatre-vingts presque toute l’opinion
publique a été mobilisée lors de l’introduction du code postal, aujourd’hui la majorité
semble prête à se laisser mener à ‘l’abattoir des données biométriques’.
Un fait divers du Telegraaf du 8 décembre 2005 : ‘Sous peu les agents pourront prendre
des empreintes digitales des personnes suspectes dans la rue. L’année prochaine les
ordinateurs portables de tous les corps de police seront munis de cette possibilité à titre
expérimental, afin que les policiers aient la possibilité de déterminer l’identité des
suspects dans la rue.
La biométrie n’est pas nouvelle
Prendre des empreintes digitales n’est pas nouveau. Les Babyloniens et les Chinois s’en
servaient déjà pour conclure un traité. Un peu d’encre et voilà l’empreinte était faite.
L’Anglais William Herschel fut le premier à s’en servir pour usage policier. Sur l’ordre de
la couronne anglaise il était chargé à Calcutta de la distribution des salaires et des
retraites. (Fin 19ème siècle.) Puisque l’on fraudait on a introduit l’empreinte digitale
comme identification. Vingt ans après l’inspecteur général de police à Calcutta, l’Anglais
Edward Henry, introduisit la dactyloscopie. (Du grec daktylos = doigt ; skopein = voir).
La dactyloscopie est la science qui étudie les lignes et les dessins des doigts (plus
spécialement des extrémités des doigts), des mains et des pieds. Quatre ans plus tard,
lorsque Henry fut nommé commissaire de police à Londres, il introduisait la dactyloscopie
aussi en Angleterre et au pays de Galles. En 1903 l’Allemagne a suivi et, un peu plus
tard, le monde entier.

Une entreprise gigantesque
La biométrie s’infiltre partout. C’est très demandé.14 Les entreprises biométriques qui
font autorité se trouvent surtout en Amérique. Elles sont souvent liées à des entreprises
qui produisent des armes ou qui livrent la technologie pour les armes (Lockheed Martin,
Raython, General Dynamics).15 Lorsque l’Amérique a imposé le passeport biométrique et
que l’Europe a dû suivre, l’Amérique a obtenu en même temps le monopole pour
l’industrie biométrique. Biometric Technology Today avait en 2000 un chiffre d’affaires de
230 millions d’euros. En 2001 ce chiffre avait déjà doublé. La biométrie est devenue une
entreprise gigantesque et gagne partout du terrain. ‘L’œil biométrique’ nous suit déjà.
L’Allemagne a déjà introduit l’identification par le scan de l’iris, par exemple à l’aéroport
de Hanovre.
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Les aéroports restaurants, piscines, parcs de loisirs, banques et entreprises procèdent de
plus en plus à l’identification biométrique. Chaque fois que l’on passe un doigt, un iris,
une paume ou la modulation d’une voix, le chiffre obtenu est ultra rapidement comparé
avec les données stockées dans une puce. Nous sommes réduits à un chiffre. Bien sûr,
c’est pour notre sécurité. ’Les spécialistes sont persuadés que dans moins de cinq ans il
sera obligatoire de présenter un scan dans les magasins et les centres de sport comme
dans la plupart des bureaux.’16 On connaît l’adage : ‘Celui qui n’a rien à cacher, n’a rien à
craindre.’ Et à l’inverse : ‘Celui qui n’a rien à craindre n’a rien à cacher ?’ alors, ‘Que nous
cache l’état’ ? Le citoyen ne devrait-il pas mieux surveiller les clés USB et les ordinateurs
perdus de l’état ?
De ‘Ausweis’ à Auschwitz.
Les Nazis, les fascistes et les communistes ont toujours été fascinés par les cartes
d’identité et l’enregistrement national. Avant que le terrible Holocaust sur le peuple juif
ait commencé et chaque Juif ait été obligé de porter l’étoile jaune les Nazis avait préparé,
par le système des cartes perforées Hollerith de IBM, toute une méthode pour pouvoir
repérer rapidement les juifs, tsiganes et homosexuels. (Voir pages 77-78 ??) Si vous
n’aviez pas de carte d’identité (‘Ausweis’) cela signifiait un raccourci vers le camp de
concentration horrible qu’était Auschwitz. Un jour le commandant de ce camp a déclaré :
‘Notre système est tellement monstrueux, que nul être humain ne pourra y croire (…) Si
quelqu’un pouvait s’échapper d’Auschwitz et voulait informer le monde, le monde le
prendrait pour un original et un menteur.’17 Les massacres du Rwanda en 1995,
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dans lesquels un million de gens ont trouvé la mort d’une manière épouvantable, ont pu
être exécutés de manière tellement ‘efficace’ du fait que les Hutus pouvaient voir sur les
cartes d’identité obligatoires si dans les rafles ou aux postes de contrôle on avait à faire à
un Tutsi ou à un Hutu.18 En Irak, dans des rafles, les Sunnites demandent les passeports.
S’il y est écrit : ‘Chiite’ la réaction est une balle dans la tête. ‘En cas de modification du
climat politique et social la biométrie peut se transformer d’un instrument salutaire en un
instrument d’oppression (...) Tout à coup cette technologie peut – au lieu de combattre la
fraude – servir à repérer des non-conformistes politiques et à exercer sur eux le contrôle
de l’état,’selon Beth Gevens de l’Organisation Privacy Rights Clearinghouse à San
Diego.19
Où tout cela nous mènera-t-il ?
Il semblerait que le passeport biométrique ne soit qu’une phase intermédiaire. Tout
ingénieux que le passeport puisse être on peut le perdre ou il peut être volé, n’est-ce
pas ? Ce qui compte d’ailleurs aussi pour toutes sortes d’autres petites cartes. Notre
porte-monnaie en est rempli. Si on nous le vole on perd d’un seul coup toutes ces
cartes…. Si le passeport se perd, alors la puce avec toutes les données personnelles se
perd aussi. Donc il vaut mieux la mettre en un lieu sûr, là où il ne se perdra pas. Dans
notre corps, sous-cutané. Big brother s’en occupe déjà passionnément, il a de grands
projets. La plupart des gens ne s’en doutent pas. Nous verrons que tout est parfaitement
programmé. Réduits à un visage, digitalisés, stockés et reconnus par des scanners

faciaux, nous risquons de perdre, sous peu, la notion de notre visage d’origine. Même un
petit sourire n’est plus permis. ….
Si vous partez à la recherche de la vérité, alors ne courez pas plus longtemps derrière les
choses. Ne pensez plus à ce qui est bon ou à ce qui est mauvais, mais voyez simplement,
juste comme maintenant, comment était votre visage originel avant la naissance de
votre père et de votre mère.20
Hui-Neng, maître Zen. (637-714)
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Que pouvons-nous faire ?
A côté des sources habituelles, aller à la découverte de sources d’informations
alternatives :
autres livres, hebdomadaires et consulter d’autres pages web, constituer des archives,
organiser une petite bibliothèque pour des informations efficaces.
Ouvrir une page d’informations sur le web. Suivre les arrêtés dans le domaine de la vie
privée et les droits civils. Former des ateliers et/ou des groupes de discussion.
Contacter le journal, la radio, la télévision, l’administration communale, les politiciens
nationaux. Montrer vos soucis. Poser des questions. Suivre la politique dans le domaine
de la vie privée, des droits civils, de la sécurité. Composer un dépliant pour informer
votre quartier. Diffuser des tracts. Cherchez des solutions créatives. Rendez-vous compte
du fait qu’une bonne organisation peut être fructueuse. Ayez confiance en votre propre
force et influence. Soyez ouvert, honnête et non-violent dans votre action éventuelle.
Contacter ICAMS pour de plus amples renseignements. Abordez des organisations non
gouvernementales et des organisations qui s’occupent des droits de l’homme. Examinez
la Charte des Nations Unies. Commencez, si nécessaire, un procès sur les droits civils
violés.
Recherchez dans votre propre voisinage quelle est l’ampleur du contrôle clandestin. Par
des caméras cachées par exemple. D’autres moyens de contrôle peuvent aussi bien faire
l’objet de vos recherches. Publiez-les. Entamez une discussion.
Étudiez les différents aspects du passeport biométrique. Montrez votre inquiétude quant
aux empreintes digitales et au scan de l’iris. Quoique le nouveau passeport soit une
réalité, prenez soin d’être au courant de telles choses dans le futur imminent. Faites
entendre votre voix auparavant. Discutez avec des autorités. Posez des questions sur les
bases de données.
Conseil :
Enveloppez votre passeport dans une simple feuille de papier aluminium et interrompez
ainsi le contact éventuel avec le système de contrôle du GPS.
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3
Le danger de la puce.
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Il est, techniquement parlé, possible de vacciner chaque nouveau-né d’une
micropuce qui peut servir à identifier cette personne pendant tout le reste de sa
vie.
De tels projets sont discutés en secret aux États-unis sans aucune discussion
publique sur les conséquences pour la vie privée. (…)
On peut tracer partout les gens implantés.
Leurs fonctionnements cérébraux peuvent être contrôlés à distance par des
ordinateurs gigantesques et ils peuvent même être modifiés par modulation de la
fréquence.

Les cobayes pour ces expériences ont été des prisonniers, des militaires, des
malades psychiatriques, des enfants défavorisés, des gens sourds, des gens
aveugles, des homosexuels, des femmes seules, des gens âgés, des écoliers et
n’importe quel groupe de personnes jugé marginal par l’élite des
expérimentateurs.
Les publications de ces expériences sur les prisonniers dans la prison de l’état à
Utah (États-unis) par exemple choquent la conscience.
Les micropuces contemporaines réagissent sur les ondes de basses fréquences.
Par des satellites, la personne implantée peut être tracée n’importe où. (…)
La super technologie contemporaine, qui relie nos fonctionnements cérébraux par
les micropuces (à voire même sans elles, selon la technique toute nouvelle) à des
ordinateurs au moyen de satellites aux États-unis ou en Israël, est la plus grande
menace pour l’humanité.
Les superordinateurs sont équipés d’une capacité qui suffit largement à contrôler
la population mondiale entière.
Qu’est-ce qui se passera quand les gens sont enclins, en raison de suppositions
falsifiées, à accepter, les micropuces dans leur corps ?
La micropuce comme carte d’identité leur servira d’appeau.
Aux États-unis on a même proposé en secret une législation contraignante qui
traite l’enlèvement de la puce comme un crime.
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‘Sommes-nous prêts à accepter une robotisation de l’humanité et une élimination
complète de notre vie privée, liberté de pensée incluse ?
Combien de personnes parmi nous voudraient céder toute leur vie, y compris leurs
pensées les plus cachées ?
Cependant la technologie pour créer un nouvel ordre mondial totalitaire existe.
Les systèmes de communications neurologiques dissimulés ont été installés afin
d’anéantir la pensée indépendante et pour contrôler les activités sociales et
politiques en faveur des intérêts, égoïstes, privés et militaires.
Quand nos fonctions cérébrales seront liées aux superordinateurs par les implants
électroniques et par les micropuces, il sera trop tard pour protester.
On ne peut parer cette menace que par l’information des gens sur la biométrie en
se servant de la littérature disponible et en échangeant des informations pendant
les congrès internationaux.
Il reste encore très peu de temps pour changer de direction dans la médecine
militaire et pour assurer l’avenir de la liberté de l’homme.1
Rauni-Leena Luukanen-Kilde (docteur en médecine, ancien chef du service
national de santé finlandais)
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3.1 Une puce pour des esclaves modernes.
Et on Lui 1 a permis de donner le souffle de la vie à l’image de la bête, afin que
l’image de la bête puisse parler également et qu’elle puisse tuer tous ceux qui ne
glorifiaient pas son image.
Et la Bête oblige tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches
ou pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d’un signe sur la main
droite ou sur le front. Et personne ne peut acheter ou vendre sans porter ce signe
: soit le nom de la Bête, soit le nombre correspondant à son nom. C'est ici qu'il
faut de la sagesse : que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la Bête
: car c'est un chiffre humain : c'est 666.
Apocalypse 13 : 15-18
‘As de pique’ d’atout
Big brother évoque toutes sortes de choses afin de décharger notre porte-monnaie et
notre portefeuille, qui sont bourrés de cartes de toute espèce, de monnaie et de papiers.
Cartes bancaires, cartes fidélité, carte d’assuré social, passe-partout pour le travail,
permis de conduire, carte vermeil, carte forfait, télécarte, passeport biométrique, et en

Belgique la carte d’identité électronique, avec un espace spécial sur la puce pour
mentionner éventuellement un titre de noblesse,2 et cetera.
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Et chaque carte a son propre numéro et/ ou code. Afin d’accélérer les transactions
financières les banques ont introduit la carte privative (smartcard : carte intelligente) ou
carte à puce. (Smart en anglais est intelligent, élégant, chic mais aussi rusé.) C’est une
carte plastifiée contenant une puce, couverte d’une couche de contact dorée d’1 cm2. La
puce elle-même n’est pas plus grande que quelques millimètres. Sur la puce, une sorte
de mini ordinateur, on peut enregistrer les fonctions et les données nécessaires. Les
anciennes cartes euro, à puce intégrée et toutes les autres cartes à bande magnétique,
sont les annonciatrices de la carte privative. Avec la ‘smartcard’ on peut effectuer des
actions informatiques sans intervention de l’extérieur. Les données stockées sur une telle
carte sont lues par un lecteur spécial (Smart Card Reader).Il existe aussi des cartes
micropuce qui peuvent être lues à distance.3 La ‘smartcard’, le passeport biométrique, la
carte d’identité électronique nous habituent peu à peu à la puce. Très malin ! Et tout le
monde est naturellement au courant du fait que dans presque chaque voiture neuve et
dans sa clef, dans toutes sortes d’appareils ménagers et autres, dans l’ordinateur, la
télévision, radio et dans les télécommandes, dans la chaudière moderne, la machine à
calculer et le téléphone se trouvent des puces. Toutes en sécurité en dehors du corps.
Big brother (qu’il est rusé !) sait très bien comment nous fonctionnons. Il ne nous faut
que quelque temps pour nous habituer à l’idée que cette petite puce puisse se rapprocher
un peu. Par un petit bracelet autour du pouls ou de la cheville ou bien par une chaînette
autour du cou ça vient déjà vers la peau. Et puis ? Au- dessous de la peau ? Celui qui
comprend le système de ce jeu de cartes, se rend rapidement compte que la ‘smartcard’
est devenue ‘as de pique’ dans le jeu de cartes. ‘As de pique’ est la carte maîtresse qui
tout doucement ‘pique’ les autres cartes et les met ainsi hors jeu. Il n’est pas difficile de
discerner certains schémas spécifiques. A l’œil nu, sans caméra et avec un peu de bon
sens on peut jouer le jeu de scanner et sérigraphier (une simple méthode SS) Pas à pas
un nouveau projet est exécuté. C’est presque imperceptible. Malin et rusé ! La
‘smartcard’ comme ‘as de pique’ dans le jeu de cartes.
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A bas les chèques ! A bas la monnaie de nos ancêtres ! Dépassée par les euros. Régler
ses affaires financières par ordinateur est devenue la devise. C’est plus rapide et meilleur
marché que les transactions ‘à l’ancienne’. A la banque vous a-t-on déjà demandé si par
hasard vous veniez de l’âge de pierre ? (D’ailleurs pas mal comme époque : on y a
construit les pyramides.)
Diminution progressive des services de banque et de poste. Fermeture des petits
bureaux et davantage de distributeurs automatiques de billets installés. Cependant il est
impossible de retirer ‘du mur qui donne des billets’ des sommes d’argent un peu
importantes. Et quand le client montre, à la demande de la banque à cause de la ‘Loi
Identification personnalisée (contre le blanchiment de l’argent et le terrorisme) de
nouveau son passeport pour en faire une photocopie, la banque attire encore une fois
l’attention du client sur la grande facilité de la possibilité de régler ses affaires financières
par ordinateur. On se soucie quand même parfaitement bien de nos intérêts et de notre
sécurité.
Foncer sur l’autoroute digitale.
Les opérations financières électroniques avancent en cinquième vitesse. Dans quelques
années seulement tout se passera par Internet, dit-on ici et là. Les impôts, les achats et
les ventes, les réservations, la comptabilité, les voyages et les projets de vacances.
Encore un peu de temps et nous ne pourrons plus reculer. Alors nous foncerons sur
l’autoroute digitale sans avoir besoin de conduire nous-mêmes. Et c’est big brother luimême nous conduira, avec simplement une carte à la main : la ‘smartcard’ comme ‘as de
pique’, l’atout dans le jeu de cartes. Mais cette carte d’atout peut être volée, peut se
perdre, on pourrait en abuser. Donc, un jour la petite puce se détache de cette carte et
se fixe rapidement dans notre main. Car si la carte d’atout aussi doit disparaître du jeu,
la micropuce de cette carte que l’on tenait dans la main, doit rester. Excellent préparatif

que cette ‘smartcard’ ! On n’a plus besoin de ta carte, mais il nous faut quand même ta
puce. Car sans elle, nous ne pourrons ni acheter, ni vendre. Il ne nous faut plus d’argent
comptant. Bien, les jeux sont faits. Même la carte d’atout nous est retirée.
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Mais alors, ‘cela n’ira pas jusque là,’ disent les sceptiques. Les pucéthiques ont une autre
opinion. Supposons qu’il y ait un tricheur dans le jeu ? Que vous et moi soyons
manipulés ? Supposons….
‘Adieu à l’argent comptant’ ?
L’idée que tout le monde ferait bien de régler toutes ses affaires par Internet s’introduit
petit à petit dans pas mal de pays. Toutes ces cartes, tous ces codes, tous ces petits
cartons et chiffres, tout cet argent comptant, quelle pagaille ! En 1991 déjà on pouvait
lire dans le magazine américaine OMNI que, dans l’avenir, l’argent comptant et les
cartes de crédit seraient devenus superflus.4’Adieu à l’argent comptant’ était écrit sur la
couverture du magazine suisse FACTS. 5 Une nouvelle ère s’annonce. La Suisse, pays des
banques centrales par excellence, des lingots d’or et des pièces d’argent, pays neutre et
actif, donne l’exemple. Bien vu. Si jamais une crise mondiale de l’économie se présente
ou, si un attentat est commis à côté du quel le 11 septembre ne semblerait plus qu’un
fait divers….Alors là, tout s’arrangera probablement très vite. Une société sans argent
comptant. Uniquement pour notre sécurité !
La puce : un succès grandissant.
En 1996 dans GEO on pouvait lire dans l’article ‘L’homme de verre’ que l’on préparait
l’époque sans toutes ces cartes. Pendant une pause-café durant un salon sur les cartes
en plastique et les cartes à puces un des conseillers faisait la réflexion, que le plus simple
serait de lancer une puce, à la naissance, dans les fesses de chaque bébé. Sur sa carte
de visite, cet homme s’avéra être le directeur marketing d’un multinationale. 6
Vers l’an 2000 en Allemagne, la clinique Saint Luc à Solingen et l’hôpital universitaire de
Lübeck décidèrent que tous les nouveaux-nés devaient porter un bracelet ou une
chaînette à la cheville munis d’une puce.
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Il y avait sur cette puce les données des bébés et de leurs mères. Ceci pour éviter
l’enlèvement d’un bébé ! Encore une fois : pour la sécurité.
Entre temps on réfléchit même à haute voix à une puce sous cutanée dans la main droite
ou dans le front. Une grande banque suisse a réalisé en 2000 une affiche sur la quelle on
pouvait voir la tête d’une femme, placée dans une globe représentée comme une cage.
Ses yeux dirigés vers le ciel. Au beau milieu sur le front : une marque. Là-dessous le
texte : ‘Participez à la révolution électronique.’7 Partout en Suisse, en Allemagne et en
Autriche on a pu voir cette affiche. En 2001 la ‘Société pour le Progrès de la Santé’ a
développé une affiche avec deux têtes peintes en bleu, sans cheveux, asexuées et au
regard inanimé. Dans le centre du front la touche d’un ordinateur pour activer ou pour
éteindre. Dans toutes les grandes gares en Suisse on a pu voir cette affiche.8
Mondex : l’argent sur la main droite
Big brother a rapidement trouvé du soutien pour ses projets auprès de quelques
entreprises, qui avaient des liens de coopération. Parmi elles il y en a une qui s’appelle
Mondex, une entreprise internationale qui produit des cartes privatives à puces et qui en
plus fait de la publicité pour. 9 Le nom de Mondex est composé de la contraction des mot
anglais money (argent) et du mot latin dexter (main droite). Mondex fait de la publicité
pour l’argent sur la main droite ce qui rendra l’argent comptant obsolète. Dans les
années quatre-vingt-dix, Frank Sunn, qui a fait des études en mathématiques, en
physique et en astronomie et qui est bien initié dans l’ésotérisme, cadre dans le secteur
informatique, a dépouillé des documents sur Mondex.
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Des centaines d’entreprises de beaucoup de pays sont déjà en relations d’affaires (pour
la ‘smartcard’) avec Mondex. L’Union européenne aussi est favorable à la ‘smartcard’
(même si elle ne l’exprime pas ouvertement). Mastercard participe à Mondex avec 51%
du capital. Les autres 49% sont en possession de quelques vingtaines d’actionnaires. Ce

sont toutes des banques, sauf AT&T société de télécommunication.10 Entre temps, ces
pourcentages ont sans aucun doute énormément augmenté. La carte ‘Mondex’ va servir
pendant un certain temps de carte maîtresse, appelée aussi Universal Biometrics Card
(carte universelle biométrique). As de pique comme atout ! Le berceau du système
Mondex se trouve en Angleterre. Auprès des deux banquiers d’élite de la banque
Natwest, la banque privée de la famille royale Anglaise ! D’ailleurs presque tous les dixsept financiers de la première période sont originaires du monde bancaire londonien et
font partis du Club of the Isles, une société financière de la Maison Windsor, qui influence
toute l’économie mondiale.11 Toutes les transactions financières faites par une
‘smartcard’ sont sécurisées par le protocole SET et tous les systèmes de transaction
portent le signe ‘SET’. (Ici SET veut dire Secure Electronic Transaction.) 12 En Égypte Set
était le frère ennemi d’Osiris. Selon le mythe il est identifié aux ténèbres et il a tué Osiris,
Dieu de la lumière, qui ressuscite plus tard. En Hébreu on parle de Satan, adversaire,
diviseur. De ce point de vue on peut considérer le système électronique SET comme
l’adversaire de la lumière en chaque être humain.
La puce biométrique de Motorala
Motorola est aussi une entreprise qui soutient big brother. Elle produit non seulement la
micropuce, destinée aux ‘smartcards’ de Mondex pour plus de deux cents entreprises
dans vingt pays, mais elle est aussi une des entreprises qui a développé la biopuce. Cette
puce s’implante dans le corps humain, tout juste sous la peau, rapidement et sans
anesthésie.
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Cette puce n’est pas plus grande qu’un grain de riz, contient un récepteur émetteur et
une pile au lithium. Sur la demande d’information le récepteur émetteur transmet ces
données. La pile au lithium est constamment nourrie par le mouvement des muscles qui
génère l'énergie électromagnétique voulue pour assurer son fonctionnement. Une fois
implantée la puce ne pourra plus sortir du corps. Motorola avait affecté un montant d’un
million et demi de dollars à la recherche des endroits où les oscillations sont les plus
grandes. Il s’est avéré que ce sont la tête (juste au dessous de l’implantation des
cheveux) et le dos de la main. Spécialement la main droite, parce que la plupart des
gens sont droitiers. Ainsi un scan pourra facilement lire l’information désirée.13 Depuis
2004 Mondex produit déjà plus d’un million de biopuces par an, Mondex ne laisse pas
traîner les choses : la biopuce sera la solution indiquée pour tous les problèmes des
cartes. Impossible de la falsifier ou de la perdre. La machine de la propagande tourne à
plein. Il y a de l’argent dans l’air. Beaucoup d’argent.
Un signe pour marquer des esclaves.
Li Ka-shing, un multimilliardaire de Hong Kong, lié d’amitié avec les Rockefeller et les
Rothschild, a signé contrat avec quelques entreprises, parmi lesquelles Motorola et AT&T,
un contrat de coopération.14 L’Asie est bien notée en ce qui concerne les puces futures,
aussi bien pour la production que pour la consommation. En 1996 Gemplus, en ce
moment numéro mondial dans le domaine de cartes aux puces, et Mondex ont passé un
contrat, comme quoi Gemplus allait produire la ‘smartcard’ dans le monde entier.15
Jusqu’à 2004 Gemplus a produit quelques cinq milliards de cartes à puces, qui ont une
mémoire déjà plus importante que les ‘smartcards’ traditionnelles auxquelles Motorola a
coopéré. En 2006 Gemplus et Axalto ont fusionné en une nouvelle société nommée
Gemalto. Il y a une foule de styles de puces : en tout plus de 200. Donc : l’embarras du
choix.
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Marc & Mark
En collaboration avec Gemplus, le ministère de la Défense américain a développé avec la
puce une carte d’identité avancée, la Marc (Multi-technology Automated Reader Card =
lecteur automatisé à technologies multiples.) Pas la ‘carte Marc’, mais simplement
la ‘Marc’. On va d’abord tester la Marc sur les militaires et après elle sera ‘disponible’
pour tous les citoyens. La puce dans la Marc contient une série de données, entre autres
les dossiers militaires et médicaux. En plus avec Marc le militaire peut faire toutes ses

courses. Quelques soldats, qui pressentaient qu’il y avait anguille sous roche et qui ont
refusé la carte, ont été emprisonnés pour quelque temps ou on les a ‘démissionnés’. Mais
Mark, même prononciation que Marc, signifie en anglais ‘signe’ ou ‘marque’. Au début le
nom de code pour le développement de Marc était tessera, une idée de la NSA (National
Security Agency) et de la DIA (Defense Intelligence Agency), le service secret américain.
Tessera en latin veut dire ‘signe de reconnaissance’. A l’époque romaine un tessera était
le signe que l’on pyrogravait sur les esclaves (sur le front, dans la main ou ailleurs dans
le corps). C’était une petite pièce de mosaïque. Entre temps le nom de code tessera a
changé en Project Mosaic et la puce qui entre dans la carte d’identité, s’appelle Capstone
(pierre du sommet). Cette ‘pierre du sommet’, ou bien ‘contrôle de l’homme par la puce
d’identité informatisée, est considérée comme moyen important pour aboutir à un nouvel
ordre mondial afin d’atteindre, pas à pas, notre dépendance à la pyramide du pouvoir.
Voici la dernière manœuvre de cette élite au pouvoir, elle vise à faire descendre la puce
dans notre corps, c’est symbolisé par la ‘descente’ de la pierre du sommet sur la
pyramide, elle sera ainsi ancrée dessus. Si nous permettons cela, nous nous soumettons
totalement à l’élite au pouvoir et par conséquent nous sommes devenus des esclaves
modernes16, parfaitement manipulables.
En adoration devant l’image
Seul l’homme qui est assis en admiration devant l’image de la bête (petit l’écran de notre
ordinateur), qui a obtenu une ‘voix’ pour parler grâce à la technologie de synthèse de la
parole
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et qui, par la puce, s’est fait marquer d’un signe, la marque de la bête, sur la main droite
ou sur le front pourra acheter ou vendre par Internet. Ceux qui refusent cette marque et
n’adorent pas l’image de la bête, ne pourront pas participer à ce système d’achats et de
ventes, ils seront exclus, ‘tués’. Celui qui relit la citation de l’Apocalypse au début de ce
paragraphe, découvrira que la révélation de Saint Jean, indépendamment du temps, peut
nous apprendre pas mal de choses. Pas besoin d’être chrétien pour se rendre compte que
dans notre époque de la mer (Apocalypse 13 : 11) de l’inconscient collectif une ‘bête’
puissante électronique (l’ordinateur) a surgi, déployant déjà toutes ses tentacules sur le
monde entier, elle a reçu le ‘souffle de vie’ de la bête de la terre (Apocalypse 13 : 11), un
monstre à silicium, qui produit des puces. Celui qui apprend à comprendre les images et
les symboles dans la révélation de Jean, comprendra le message caché. L’esprit de
l’homme occidental est peut-être trop lié au raisonnement causal et à la notion du temps
linéaire. De ce fait la révélation de Jean est peut-être difficile à comprendre et on peut
passer sur la signification du langage archétypique. Le passé, le présent et l’avenir ne
sont pas séparés dans l’espace temps, mais les événements qui s’entrelacent comme un
serpent qui se mord la queue. Celui qui ‘se dépouille’ de son passé usé remarquera que
‘l’esprit est capable de battre le temps’, selon l’expression du physicien Fred Alan Wolf
(interviewé dans le documentaire What the bleep do we (k) now !?).18 Dans le livre
d’Orwell 1984 on voit bien que dans notre conscience, le passé, le présent et l’avenir
peuvent être manipulés aussi :’Qui commande le passé, commande l’avenir; qui
commande le présent, commande le passé.’19
666 : la marque de la bête ?
‘Celui qui a de l'intelligence, sait déchiffrer le nombre de la bête, car c'est le chiffre de
l’être humain et son chiffre c'est six cent soixante-six’ (Apocalypse 13 :18).
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Le chiffre de base de la puce est 666. Le propriétaire de la Marc (ou d’une quelconque
autre carte à puce) acquiert l’accès à Internet par un code numérique repérable, de dixhuit chiffres composé de trois groupes de nombres. Le chiffre de base est 666, suivi du
numéro du pays, ensuite le numéro local et finalement le numéro personnel composé de
9 chiffres (comme le numéro à 9 chiffres de l’assurance). Suite à une vive critique de pas
mal de chrétiens qui voyaient dans le chiffre 666 le chiffre de la bête (l’antéchrist), on a
vite changé le numéro de 18 chiffres contre un numéro à 16 chiffres. On a omis deux
chiffres obsolètes, sans toucher au chiffre 666. Le numéro d'identification est reconnu par

le lecteur. Demain, par ce numéro d’identification, tout le monde aura accès à Internet et
pourra y acheter et vendre à son gré (suivant ses revenues). D’abord avec la ‘smartcard’,
puis avec la marque dans le corps. Contrairement à ce que certains personnes croyaient,
le chiffre six cent soixante-six de l’Apocalypse ne désigne pas l’empereur Néron, mais
666 est le chiffre de l’homme lui-même, l’homme du nouvel ordre mondial ; l’homme
réduit à un numéro, à un chiffre numérique repérable partout : 666. L’homme est tombé
entre les mains d’une puissance obscure qui a créé une intelligence artificielle, de la
lumière artificielle et un langage artificiel. Une puissance dont le ‘visage’ est le petit
écran. Un monstre électronique qui effectue de grands signes et qu’un grand nombre de
gens adore déjà. Cette ‘bête’,fort louée, a réalisé à l’aide de son web mondialement
répandu une pseudo omni présence, par laquelle tous ceux qui sont branchés sur son
intelligence gigantesque risquent d’être incorporés dans une conscience artificielle,
dépourvue de chaleur humaine, d’émotion et de compassion. Une conscience dans
laquelle le savoir est devenu pouvoir. Cette ‘bête’ est devenue, par son fonctionnement
qui créé la dépendance et qui réduit en esclavage, une puissance adversaire de la
puissance d’amour qui donne la vie, est omniprésente et pénètre tout. Cette puissance
libère, est créatrice, élargit et stimule la vie à réaliser son but ultime. Elle a été maintes
fois niée par des scientifiques aveuglés, mais les mystiques la ressentent.
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La bête de l’Apocalypse se manifeste d’une manière ultime sur Internet et Internet est
sans cesse connecté avec la Bête de la NSA (les super ordinateurs) et celle-là, par
l’intermédiaire de son mauvais œil, contrôle tout et tout le monde. La Bête a de plus en
plus d’emprise sur l’espace spirituel créateur de l’homme qu’elle déshumanise. Elle essaie
d’entourer toute l’humanité d’un grillage électronique et qui pervertit quotidiennement
l’amour. TOUS les prétextes sont bons pour tenter de nous séduire pour nous faire entrer
dans cette cage. Jusqu’à ce que les portes en fer se ferment derrière nous….
Que pensez-vous : quand même le petit doigt du pasteur ? Une méditation nocturne
démodée ou bien un théologien raté ? Eux aussi travailleront sans aucun doute avec
Internet, mais le plumage blanc de la palombe immaculée ne se teinte de rouge sang que
lorsque la griffe d’un épervier s’y est enfoncée profondément. Dans le chapitre suivant et
dans le dernier chapitre on entrera plus dans les détails d’Internet. Mais écoutons d’abord
un des créateurs de la bio puce et après nous irons jeter un coup d’œil dans l’entreprise
des ‘anges digitaux'. Là-bas nous en apprendrons plus sur les projets multiples de nos
anges gardiens digitaux. Comment ils usent de ruse et d’astuce afin de nous habituer
graduellement à l’idée que la puce sous-cutanée est indispensable. Il paraît qu’ils ont
eux-mêmes quelques cartes d’atout en main qu’ils veulent utiliser contre nous. Ces
cartes, une fois reconnues, signifieraient probablement un réveil pour nous tous.
‘Si ta vie est remplie d’amour, les restrictions disparaissent.
C’est l’amour est le médicament qui manque désespérément à notre monde.’20
Peace Pilgrim
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3.2
Nos anges digitaux
‘…car même Lucifer se transforme en un ange de lumière.
Donc il n’est pas rare que ses serviteurs aussi se transforment en serviteurs de la
justice.
Mais leur fin sera conforme à leurs actes.’
2 Corinthiens 11 :14 -15
Il y a plus de dix ans que Tim Willard, cadre de la World Future Society, qui compte dans
le monde quelques 27.000 membres, parmi lesquels Alvin Toffler, auteur américain et
futurologue, a affirmé que la technologie pour ‘pucer’ l’humanité était prête. Toffler (78
ans) est connu par ses innombrables publications retentissantes dont le livre Future

Shock (Le choc du futur).1 Dans les années soixante-dix et quatre-vingts il a déjà
annoncé une révolution digitale et technologique et une révolution des moyens de
communications, qui changeraient fondamentalement la société. Dans les années quatrevingt-dix il a aussi étudié le pouvoir croissant de la prolifération des équipements
électroniques militaires, des armes et de la technologie.2
Mais par-dessus l’épaule des premiers qui ont fait des recherches sur la puce et ses
applications, il y eut très vite d’autres yeux qui lisaient en même temps et qui avaient de
toutes autres intentions.
Le découvreur de la biopuce mystifié
En 1979 Mike Beigel de la Californie introduisait un prototype de la biopuce (une
micropuce implantable). A partir de 1991 on a implanté la puce surtout chez les
animaux des jardins zoologiques et chez les animaux en voie de disparition dans plus de
cent pays.3 Un de ces découvreurs de la biopuce à injection ou implantable (on rencontre
les deux expressions dans la littérature spécialisée) est Carl W. Sanders, ingénieur
électronique aux États-unis. Dans ses laboratoires il a travaillé à une puce qui pouvait
relier des nerfs abîmés, par exemple, pour des patients dont la colonne vertébrale est
endommagée. Grâce à sa biopuce (appelée aussi ‘biopuce transpondeur’ ou ‘biopuce
émetteur’) Sanders espérait contribuer à la réduction de la souffrance et à
l’augmentation de la qualité de vie de l’homme handicapé. Pourtant il ne savait pas que
la CIA courait après ses recherches avec un tout autre objectif. Par sa découverte il
participait, à son insu, à un projet sinistre qui voulait l’introduction mondiale de la micro
puce sous-cutanée afin de pouvoir contrôler et identifier l’homme. Simultanément aux
recherches de Sanders, Daniel Man, scientifique juif et américain, composait aussi une
biopuce. Il est adepte de l’implantation de la puce chez tous les Israéliens afin de mettre
fin aux enlèvements et au terrorisme. Depuis le début Sanders s’est opposé à la pile au
lithium dans la biopuce. Il savait que si la puce se brisait dans le corps, par exemple lors
d’une intervention chirurgicale pour l’enlever, il pourrait y avoir un ulcère plein de pus.
Différents groupes de chrétiens firent référence au passage de l’Apocalypse 16 :2 : ‘…et
un ulcère malin frappa les hommes qui portaient la marque de la bête et qui adoraient
son image.’
Lorsque Sanders travaillait à son projet il ne se doutait pas que, dans un avenir
proche une telle tentative, l’enlèvement de la puce, serait immédiatement constaté par
le système GPS et que les autorités seraient averties automatiquement. Il était vraiment
sous le choc, lorsque quelqu’un lui a fait lire les chapitres 13 :15-18 de l’Apocalypse et
qu’il a découvert les intentions secrètes du projet de ‘puçage’.
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Immédiatement il a arrêté ses recherches, s’est converti au christianisme et actuellement
il fait beaucoup de conférences et d’ateliers sur la biopuce, spécialement sur l’abus de la
puce vis-à- vis de laquelle il éprouve parfois une vive réticence.
‘…comme si des êtres humains étaient du bétail
Dans Nexus Magazine (juin/juillet 1994) Sanders raconte que son projet a été volé par la
brigade ‘one-world’, autre nom pour les représentants du nouvel ordre mondial. Avec eux
il avait participé à dix-sept réunions dans des villes comme Bruxelles4 et Luxembourg. Le
sujet principal pendant toutes ces réunions fut ‘L’unification de tous les systèmes
monétaires du monde’. Sanders rend compte de l’une de ces assemblées : ‘J’étais
présent à une réunion où l’on parlait de :’comment contrôler une population qui n’est pas
identifiée’. Parmi l’assemblée il y avait des gens comme Henry Kissinger et des membres
de la CIA [entre autres Bob Gates]. L’objet de la discussion était : ‘comment on faire
prendre conscience aux gens de la nécessité de cette puce ?’ Tout à coup quelqu’un émit
l’idée : faisons-le par les enfants perdus, et cetera. Cette idée a été discutée lors de ces
réunions comme si les gens étaient du bétail. La CIA a proposé d’imprimer des photos
d’enfants perdus sur les cartons de lait. Entre temps la puce a été acceptée et depuis on
ne voit plus de photos, n’est-ce pas ? L’objectif visé a été atteint.’6

Sanders raconte que les manipulateurs voulaient que la puce contienne : nom, photo,
numéro d’assurance social international, les empreintes digitales, description du
physique, composition familiale, dossier médical, domicile, profession, salaire, données
fiscales, et casier judiciaire. Il raconte encore que l’on disait aux gens que, une fois
pucés, ils n’auraient plus besoin de passeport ou d’autres paperasses administratives. Il
raconte en outre qu’il était possible que l’on se serve de la bio puce qu’il avait réalisée,
pour modifier le comportement.
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Déjà pendant la guerre du Vietnam on s’était servi de la puce dite ‘Rambo’ pour stimuler
le taux d’adrénaline. Timothy Veigh, qui a attaqué le Alfred P.MUrrah Federl Building à
Oklahoma City (le 19 avril 1995), a déclaré qu’il avait été ‘pucé’ lorsqu’il servait dans
l’armée américaine. A en croire Sanders, la puce pourrait aussi être utilisée comme
moyen de contrôle dans le planning familial pour le grand public ou pour provoquer
certaines émotions telles que la dépression, l’agitation, l’agression, la sexualité. Il incite
explicitement à ne jamais tolérer la biopuce.7
L’ange digital : la 'VeriChip'
Autrefois pas mal d’enfants ont été élevés avec la pensée que chacun a son ange gardien
et que, quand on va se coucher, il y a deux anges gardiens à la tête du lit, deux au pied
du lit, deux à ta gauche et deux à ta droite. Aujourd’hui il y a les anges digitaux des
entreprises électroniques qui surveillent et qui protègent, sans que nous l’ayons
demandé, nos enfants, nous-mêmes, nos animaux et nos biens. Les ailes en plumes de
nos anges gardiens d’autrefois ont été échangées contre les puces ‘intelligentes’.Les
anges digitaux de L.U.C.I.D. s’imposent à nous et adoptent différentes formes. L’une des
plus grandes entreprises d’anges digitaux s’appelle Applied Digital Solutions (ADS) et elle
est aux États-unis. Cette entreprise est active dans le monde entier comme serveur dans
le domaine de la technologie sécuritaire et produit entre autres des systèmes GPS et des
puces. ADS, elle est le fournisseur des gouvernements, entreprises et particuliers, de la
pharmacologie, de l’armée, du commerce et des entreprises de télécommunications. ADS
entretient aussi des liens étroits avec le FBI, la CIA et le Pentagone. Depuis 9/11 ADS
connaît un essor rapide. Un marché mondial s’est brusquement ouvert.
Digital Angel Corporation (DAC), la Corporation des Anges digitaux de Palm Beach, en
Floride, produit entre autres des puces pour appareils, pour les animaux et pour les
hommes. C’est surtout leur VeriChip qui est connue. On l’appelle aussi ‘ange digital’ et
elle est la première micropuce sous-cutanée pouvant être implantée chez les hommes,
pas plus grande qu’un grain de riz.
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(La VeriChip se sert de la technologie RFID. RFID est l’abréviation de Radio Frequency
IDentification ou bien l’identification par moyen des ondes) En outre Digital Angel
Corporation produit encore d’autres puces, telles que VeriPay, VeriKid et VeriMed. La
deuxième partie du nom change suivant la fonction. VeriPay est une sorte de carte de
crédit intégrée dans la VeriChip par laquelle on peut faire des transactions financières
tout comme avec la carte de crédit habituelle. VeriKid vise la surveillance d’enfants (kids)
et VeriMed est une puce implantable à des fins de surveillance et d’enregistrement de
données médicales. Le programme VeriMed est déjà appliqué aux États-unis et au
Mexique. Aux urgences des hôpitaux les scanners sont connectés à Internet où se
trouvent les fichiers à consulter de tous les patients pucés. Digital Angel Corporation a
accordé la licence de la technologie de la VeriChip à la VeriChip Corporation, une
succursale de Applied Digital Solutions. ADS a signé des accords pour la vente des puces
en Europe, en Russie, en Asie, en Amérique centrale et en Amérique du sud.8
Scott R. Silverman, l’un des directeurs de la DAC, s’est fait implanter une VeriChip pour
attirer des clients. ’La puce se trouve dans le bras droit et elle y est depuis à peu près
trois ans déjà. Il ne s’agit que d’une simple piqûre tout comme une piqûre de pénicilline9
(c’est ce qu’on appelle quelque chose de ‘bon pour la santé’. C’est, bien entendu sous
prétexte que cet ange digital pourrait nous sécuriser la vie et que les données stockées
sur la puce pourraient, un jour, nous sauver dans une situation décisive. C’est Peter Zhou
(ancien scientifique de l’Institut Max Planck à Stuttgart, chef scientifique de la DAC) qui a

déclaré : ‘L’ange digital sera une liaison de toi-même avec le monde électronique. Il sera
ton gardien, ton protecteur. Il te sera profitable. Nous serons un carrefour de
l’intelligence électronique et de notre âme.’10 Une telle ‘hybridation’ est une attaque
directe contre la dignité humaine et l’évolution spirituelle de l’homme.
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L’’ange digital’ montre ici son vrai visage : celui de démon.
Une réunion à huis clos.
Le 30 octobre 2000 au soir on a fait une démonstration de la VeriChip à New York lors
d’une réunion à huis clos. Seuls étaient invités, quelques représentants des
gouvernements, des militaires, des investigateurs privés et des analystes de Wallstreet.
Il n’y avait que quelques personnes sélectionnées des médias. Nombre de personnes
présentes furent très surprises du fait que Norman Mineta, ministre des affaires
commerciales, non seulement était là, mais s’avérait également être le conférencier
principal de la soirée. Mineta, protagoniste fervent de la puce, a été accueilli
chaleureusement par Richard Sullivan, PDG de Applied Digital Solutions. Sullivan a
souligné le rôle de Mineta comme conseiller privé de Bill Clinton dans les domaines du
commerce, de l’économie et de l’introduction du système digital.11
Pour le lecteur non informé : l’ancien président Bill Clinton était un grand promoteur de
la ‘smartcard’ et d’Internet. Il entretient d’excellentes relations avec Bill Gates de
Microsoft. Dans The Washington Times du 11 octobre 1993 le journaliste Martin Anderson
prévient que la ‘smartcard’ pourrait très bien être la devancière de la micropuce souscutanée.12
(Sous l’image : L’ancien président Bill Clinton fait de la publicité pour la ‘smartcard’)
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Pendant la dite réunion, Sullivan a décrit Mineta comme un ‘champion de la création du
partenariat entre les secteurs public et privé’, et il a ajouté que c’était à ce titre qu’il était
présent. Il n’a cessé de l’encenser. Sullivan : ‘Je veux simplement vous dire combien
nous sommes ravis et avec moi toute l’entreprise d’Applied Digital Solutions pouvoir
lancer un nouveau partenariat sensationnel avec vous et le gouvernement fédéral dans le
monde important de l’ouverture digitale.’ Mineta, surveillé par quelques gardes de corps,
a adroitement renvoyé la balle en insistant sur l’importance de la coopération avec des
entreprises comme ADS, afin que les ‘personnes âgées et les moins fortunés’ puissent
profiter de la grande révolution technologique.’ Il souligna ‘l'opportunité historique de
propager les avantages de la technologie informatique dans la société toute entière.’ En
plus il insista sur ‘l’importance de la technologie digitale pour l’économie américaine et de
la technologie informatique pour le succès économique des États-unis’. A la fin de son
discours Mineta dit :’Je vous félicite, Dick Sullivan, pour votre succès et la direction que
vous prenez avec Applied Digital Solutions. (…) En tant que nation nous ne pouvons pas
nous permettre de laisser passer cette technologie.’13 Entre temps Richard Sullivan a été
envoyé ‘dans les coulisses lorsqu’il a bravement posé, qu’il voyait beaucoup d’intérêt
dans la possibilité de suivre de près tous les étrangers, en visite aux États-unis.’ Son
successeur, Keith Bolton, insiste sur l’application choisie de la puce.14
Retournons au 30 octobre 2000. Le clou de la soirée fut la démonstration de technologie,
annoncé comme un ‘show’, par Peter Zhou. Sur un grand écran on a montré comment il
était possible de suivre intégralement, grâce au système GPS, un ingénieur de la ADS,
équipé d’une puce VeriChip. On voyait comment cette information était stockée,
commandée à distance, vers Internet. On pouvait localiser cet homme, objet de
l’expérience à grande distance, suivre ses mouvements et constater que toute cette
information était stockée dans une base de données.
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Le chiffre d’affaires attendu pour les anges digitaux dans les années à venir vaut la
peine : entre soixante-dix et cent milliards de dollars.15 Pas mal comme argent de poche.
A en croire le président-directeur Randy Geissler de Digital Angels Corporation
l’entreprise collabore avec Raytheon-Hughes (entre autre fabricant d’armes), le ministère
américain de l’Énergie et le géant pharmacologique Schering-Plough. Que Geissler ne soit
pas un débutant dans ce domaine est lié à ce qu’il a été le directeur de l’entreprise

Destron Fearing, qui produit des puces RFID pour les animaux.16 Mais le client le plus
important , c’est l’armée américaine. De plus en plus de militaires sont pucés.17 Ainsi les
ordres sont encore plus facilement exécutés, car la puce peut influencer tout le système
hormonal par lequel on peut stimuler entre autres l’agressivité.
La puce VeriChip approuvée par la FDA
A la grande stupéfaction de beaucoup de gens la Food and Drug Administration (FDA),(
les autorités fédérales de la santé) ont approuvé, le 13 octobre 2004, l’utilisation de la
puce VeriChip à des fins médicales.18 Il y eut une levée de boucliers du côté du public. La
puce VeriChip ne serait pas seulement ‘le signe de la bête’ (approche théologique), mais
elle violerait également, de façon brutale la vie privée de l’homme entraînant le vol de
l’identité. En l’an 2004 le Departement of Health and Human Services, comparable au
ministère de la santé publique, a annoncé vouloir réserver 139 millions de dollars de
subventions pour encourager le président Bush à réaliser en moins dix ans
l’enregistrement du dossier médical de la plupart des Américains.19 S’il y eut peu de
consternation lors du lancement de la puce sous-cutanée pour les animaux, maintenant,
l'approbation de la puce VeriChip par la FDA fait beaucoup de bruit, un peu partout.
D'autant plus que l'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de grande différence entre la puce
pour les hommes et celle pour les animaux.
Quelques mois plus tard, le 9 décembre 2004, le RFID Networking Forum a été fondé à
l’hôtel Renaissance à Heathrow, Londres.
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Des personnalités du monde de la technologie RFID, de la pharmacologie, du commerce,
de la banque et de Microsoft se sont réunis et ce n’était certainement pas pour une
réunion de Noël en avance ou une fête de Saint Nicolas en retard. Après l'acceptation de
la puce VeriChip par la FDA, les VIP prévoyaient des bénéfices gigantesques dans un
avenir proche.20
Le marché était prêt pour la conquête. Il y avait de l’or à gagner. Ça promettait monts
et merveilles. Presque tout et tout le monde devrait être pucé. Sécurité, sûreté et
contrôle furent les devises. Maintenant il était possible de lâcher des foules de puces
sur le monde. De multiples projets s’en suivirent. Des gouvernements et des entreprises
se mirent rapidement d’accord. On adapta les lois existantes, on vota de nouvelles lois.
Le citoyen ne peut plus suivre. A son sens tout cela se passe derrière son dos. Une large
discussion publique n’a toujours pas eu lieu. Et pour nous habituer dès maintenant, une
grande diversité de produits est déjà ‘pucée’. C’est pratique, sûr et efficace. En même
temps on lance quelques campagnes internationales pour l’obligation de la puce chez les
animaux d’ici quelques années. Les animaux domestiques, les troupeaux,les volatiles, les
gallinacés, les oiseaux migrateurs, les animaux des jardins zoologiques, les animaux en
liberté et tout le saint-frusquin, tout ce qui rampe, tout ce qui vole…..on puce. Et bien
sûr, on peut en même temps se pencher sur l’utilité des puces pour les gens âgés, les
enfants, les prisonniers, les handicapés physiques ou mentaux, ’les groupes socialement
vulnérables’…Pour les enfants, on lance des campagnes spéciales. Quel parent n’aimerait
pas savoir son enfant en sécurité ? L’ange digital s’avère être la solution. Pour tout et
tout le monde. La peur des attaques terroristes et le sentiment grandissant d’insécurité
sont exploités de manière délicate et habile. L’effet est visible. La puce VeriChip pour
l’homme est devenue de plus en plus l’objet de discussions chez les VIP du monde
commercial, de la politique et du secteur de la santé. Les moulins de la publicité
commencent à disperser les ‘micropuces grains de riz’ et autres sortes de puces aux
quatre vents de notre esprit, afin que nous puissions déjà les ruminer.
142
Les ‘chipsons’
Après l’approbation par la FDA, la puce VeriChip ne manqua pas de publicité. Les médias
en Amérique et en Angleterre y prêtèrent beaucoup d’attention. La puce VeriChip, la
‘vraie’ puce (verus veut dire ‘vrai’, ‘véritable’ ‘vraiment’ en latin) devenait de plus en plus
connue. L’’ange digital’ pouvait déjà s’approcher un peu plus de l’homme. On n’en
finissait pas avec des arguments pour et contre. Après quelques émissions de télévision
et des annonces pleine page dans les journaux, quelques milliers de candidats se

présentèrent pour être pucés. Une ‘puce-mobile’ spéciale alla visiter des maisons de
retraite en Floride pour énumérer les avantages énormes de l’ange digital devant le
personnel, les personnes du troisième âge et leurs enfants. Un peu plus tard l’état de
Floride se mit même à faire de la publicité pour la puce sous-cutanée et la connexion à
Internet, afin que tout le monde puisse, facilement et rapidement, acheter ou vendre ce
qu’il désirait.
Parmi les milliers de candidats qui s’étaient présentés, Applied Digital Solutions choisit la
famille Jacobs pour être les premiers ‘pucés’. Le papa et les fils furent grandement
annoncés. Tout à fait à l’américaine : sous les projecteurs de la télévision. Un coup de
pub bien programmé qui fit entrer l’ange digital volant par le petit écran dans des
millions de salles de séjour. Après le moment ‘sacré’ de l’implantation de la puce ils ont
reçu comme ‘nom de baptême’ : les Chipsons. Soap et puces unis. ’Imaginez-vous
pouvoir communiquer avec votre ordinateur simplement par la pensée,’a déclaré avec
enthousiasme Derek Jacobs (le fils), qui rêvait un jour d’être ‘le premier cyborg’
(créature cybernétique métissage d’un homme et une machine).21 VeriChip Corporation
fait beaucoup de publicité pour la puce VeriChip : comment on peut être pucé et où se
renseigner pour de plus amples informations.22
La puce VeriChip et les Pays-Bas.
Exactement au moment où il s’avéra que le fichier médical électronique n’était pas
réalisable à partir du premier janvier 2006, Menno Baars, cardiologue et directeur de la
société Spare Capacity fit de la publicité pour la puce VeriChip.
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Il va importer la puce VeriChip en Hollande. Baars considère que cette puce sous-cutanée
remplacera avantageusement le fichier médical électronique, qui aura certainement
besoin de plus de dix ans pour être mis en place. Baars s’entretient déjà avec plusieurs
directions d’hôpitaux et le gouvernement afin de créer une base. Sous prétexte que la
puce VeriChip pourra sauver des vies, il espère réussir. Mais la KNMG (association royale
néerlandaise pour le progrès de la médecine) n’est pas très enthousiaste en ce qui
concerne la puce VeriChip et y voit des dangers, tels que la violation de la vie privée ainsi
que l’abus des données. Selon la British Medical Association il n’y a pas d’arguments
éthiques qui empêcheraient l’implantation de cette puce tant que la sécurité du patient
est garantie et que l’opération n’est pas exécutée de force.23
Peut-être le docteur Baars pourrait-il contacter Tommy Thompson (1941), ancien
ministre du Departement of Health and Human Services pour discuter du meilleur mode
de propagande. Car, après avoir quitter le gouvernement Bush, Thompson devint aussi
bien membre de la direction de la Corporation VeriChip que membre de la direction de la
maison mère Applied Digital Solutions. A présent il fait énormément de publicité pour
promouvoir la puce sous-cutanée comme instrument de paiement et comme fichier
électronique médical pour tous les Américains. En plus la puce peut être implantée dans
le bras ‘en quelques secondes seulement‘.24 A en croire une porte parole de la VeriChip
Corporation, John Procter Thompson ne s’est pas fait ‘pucer’ parce qu’il est ‘trop occupé’
en ce moment et ajoute-t-il, ‘il n’a pas l’intention non plus de se faire pucer dans
l’avenir.’25 ‘In seconds, mister Thompson !’ Thompson envisage maintenant de se
présenter candidat pour la présidence de 2008.26 Alors tous le Américains s’appelleront-ils
Thomp-sons ou Chip-sons ? Le temps en décidera.
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Henri Schein, INC. (HSIC), le plus grand fournisseur de produits pharmaceutiques, de
vaccins, d’instruments chirurgicaux aux hôpitaux et aux centres chirurgicaux, aux
médecins et aux vétérinaires en Amérique du Nord et en Europe (dans plus de 125 pays)
a déjà contracté Digital Angel Corporation pour la propagation de la puce VeriChip. ‘Nous
pensons que l’accord avec Henri Schein favorisera bientôt la réalisation d’un de nos
objectifs commerciaux par le secteur médical’ a déclaré Scott R. Silverman.27 Schein
n’est pas le seul à avoir de grands projets avec la puce VeriChip. Récemment le Ministère
de la Santé italienne lui a accordé l’autorisation d’expérimenter avec la puce VeriChip
pendant six mois dans des hôpitaux, avec l’accord des patients, dit-on. Serait-ce une

coïncidence ? La Digital Angel Corporation a reçue, en Italie, ‘Well-Tech’ le prix
prestigieux pour la technologie innovatrice et l’amélioration ‘de la qualité de vie’ ? 28
Parfois il y a une bombe sous certaines récompenses, comme sous le prix Nobel, créé
par le roi de la dynamite Alfred Nobel (1833-1896), chimiste suédois et industriel.
A implanter rapidement et sans douleur
Récapitulons : le Digital Angel (ange digital, comme on appelle la puce VeriChip dans les
couloirs) a le vent en poupe. S’il ne tient qu’à Digital Angel Corporation, il va nous
amener au sommet de notre existence. Il se fait passer pour un ange gardien excellent,
qui semble pouvoir remplacer complètement l’ange gardien authentique car celui-ci a
besoin de repos de temps en temps. Digital Angel : sûr, commode, ne peut pas être volé,
se trouve toujours à la même place, remplace toutes vos autres paperasses, vos mots de
passe, vos codes et vos signatures,dépasse le passeport biométrique, et ne peut pas être
imité, dit-on.
En plus : facile à implanter ! En une minute il est placé. Une ‘opération’ indolore. Même
pas besoin d’aller à l’hôpital. Une anesthésie locale suffit. Meilleur endroit : entre la peau
et la deltoïde dans la partie supérieure du bras ou dans le dos de la main. A côté d’une
piqûre de moustique c’est trois fois rien. Ça ne gratouille même pas.
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Tandis que vous êtes encore en train d’en envisager tous les avantages, un cylindre de
verre sort d’une seringue à ouverture en biseau et disparaît sous votre peau. Dans le
cylindre se trouve une micropuce, pas plus grande qu’un grain de riz. Dès que le cylindre
de verre quitte la seringue il est couvert d’une matière bio qui isole le cylindre du corps
tout en collant au tissu local.29 Félicitations : vous êtes, dès maintenant, pucé et
membre de la Corporation des anges digitaux! Dorénavant vous êtes protégé jour et
nuit. Jour est nuit vous êtes repérable. Jour et nuit vous êtes livré aux ‘serviteurs de la
justice’. Votre vie privée est devenue un mot vide de sens d’un dictionnaire à moitié
décomposé. Vous êtes emprisonné dans le filet électronique de big brother, dans la
matrice. Quand même, on ne va jamais permettre tout ceci ?!
Je vous apporte la paix, mes enfants,
la paix septuple de la Mère terrestre
et du Père divin.
Je vous apporte la paix pour le corps,
guidée par un ange de Force céleste.
Je vous apporte la paix dans le cœur,
guidée par un ange d’amour,
Je vous apporte la paix de l’esprit,
guidée par un ange de sagesse.30
L’Évangile essénien de la Paix
146
3.3
RFID : identification par les ondes
Personne ne pourra plus acheter ni vendre
sans le signe de l’ours.
Si on peut voir ce signe,
il annoncera la troisième grande guerre.
Prophétie des Indiens Hopi.
Comment ça marche ? Ça fonctionne comment ?
Après l’approbation de la puce VeriChip par la FDA et après plusieurs réunions des VIPS,
de nombreux représentants de la Corporation des Anges digitaux se dispersèrent vers le
nord, le sud, l’ouest et l’est. Et l’effet de leurs randonnées ne se fit pas attendre. Partout
où ils arrivaient le nombre de VIPS, qui s’inclinait devant les puces, augmentait. On
passait des contrats, on marchandait vlan-vlan-vlan et voici la démarche.

Les entreprises, les grandes chaînes de supermarchés et de grands magasins, surtout
commencent à faire fort pour la technologie RFID et leurs produits. Ils veulent remplacer
les codes barres par les étiquettes électroniques dites ‘intelligentes’, mot générique pour
les rubans plastifiés,les plaques d’identité,les labels, les autocollants, les étiquettes et
cetera tout cela avec une puce RFID dedans. Le terme ‘étiquettes électroniques
intelligentes’ est emprunté à l’équivalent anglais smart tags. Autres termes pour smart
tag : radio tag (tag RFID), à cause de la technologie appliquée, ou bien responder
(appareil qui répond). Dans la vie de tous les jours on se sert du mot générique tag. (En
France on parle aussi de marqueur.)
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Comment ça fonctionne ? Le système de radio–identification (RFID) fonctionne à l’aide
des ondes électromagnétiques et se compose d’un tag (marqueur) et d’un lecteur RFID.
Le tag RFID (bref : tag) n’est pas plus grand qu’un grain de sable. Il se compose d’une
micropuce et d’une antenne, qui a toujours la même apparence parce qu’autrement
l’antenne pourrait se défaire de la puce. Cette apparence peut être un cylindre (pour la
puce bio) ou une enveloppe en plastique (label, étiquette, pin, carte de crédit). Parfois un
tag n’est pas plus grand qu’une tête d’épingle. Facile à utiliser dans les vêtements. Dans
la littérature on se sert alternativement des termes ‘tag RFID’ et ‘puce RFID’. Le lecteur
RFID, appareil qui peut lire les tags, est composé d’une antenne et d’un démodulateur.
La puce micro a été programmée avec une identification numérique unique et avec,
éventuellement, d’autres données. Lorsque la puce entre dans le champ de détection du
lecteur RFID, ses ondes électromagnétiques vont activer la puce. L’antenne incorporée
intercepte les ondes électromagnétiques et transmet l’identification numérique unique
par le signal des radiofréquences au démodulateur dans le lecteur, qui convertit les
données originelles de la puce en données digitales. Les données digitales peuvent être
envoyées à une base de données pour y être traitées et stockées. Par Internet la base de
données peut être branchée à d’autres bases de données.
(Images + sous les images ?)
La puce active et passive
Les puces RFID peuvent être actives ou passives. La puce active possède sa propre
source d’énergie. Elle est équipée d’une batterie, permettant de lire la puce depuis une
longue distance (d’une centaine de mètres jusqu’à quelques kilomètres). Il est possible
de réécrire l’information sur la puce. Les puces passives n’utilisent pas de batterie. Elles
se servent de l’énergie des ondes électromagnétiques émises par le lecteur, ce qui
produit du courant dans le mini antenne.
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La puce passive est beaucoup plus légère et meilleur marché que la puce active
(maintenant encore à peu près cinq euro cents et bientôt encore moins chère) et elle a
une durée de vie plus longue que la puce active, mais elle ne peut être lue que de tout
près (de quelques centimètres à environ deux mètres).On ne peut pas réécrire
l’information sur cette puce. Le fonctionnement de la puce passive s’approche de celui
des codes barres.2
Une antenne, il y en a de toutes sortes, peut être incorporée partout. Par exemple dans
une porte, où l’antenne reçoit les données de celui qui passe par la porte et qui est doté
d’une puce. Ou au péage pour contrôler la circulation qui passe. Quand les voitures
passent à grande vitesse, même dans ce cas-là, les puces peuvent être lues, puisque
l’antenne est capable d’émettre un champ électromagnétique constant. Quand un
contrôle constant n’est pas exigé, il est possible de faire brancher ou débrancher le
champ par un détecteur.3
Allo high-tech tag
Entre temps toutes sortes de lois dans les domaines du commerce et de la circulation ont
été rapidement adaptées ou changées et de nouvelles lois ont été ratifiées, afin que
l’autoroute digitale soit prête pour le tag. Ainsi tous les produits seront bientôt munis de
tags. Et, en premier, aux États-unis. Le gouvernement marche en tête. Pendant la
deuxième guerre en Irak, le Ministère de la Défense américaine a déjà employé la puce

RFID pour ‘assouplir le ravitaillement’. Pour contrôler les personnes et les affaires aux
frontières le Ministère américain de la Sécurité intérieure se sert de la RFID.
Au début de cette année on a commencé un projet pilote dans lequel les papiers
d’immigration doivent être munis d’un tag. De cette façon il sera plus facile de régler les
contrôles aux frontières.4 L’Europe ne veut pas être en retard. La Commission
européenne veut activer la promotion de la RFID et elle a même l’idée de pouvoir
rattraper les États-unis. (Pas si difficile, car l’Europe est parmi les principaux acheteurs
des tags américains.)
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Les États-unis et l’Europe diffèrent sur un point. Dans la législation européenne on a
déterminé quelles coordonnées pourront être mises en banque de données et lesquelles
devront rester privées.5 Une chose est sûre et c’est que l’on produit déjà des milliards de
tags, tandis que toutes sortes de discussions sur la promotion et la vie privée ne sont
toujours pas finies et que l’on doit encore entamer une grande discussion civique On
dirait que les radiofréquences sont parties en avant comme représentantes de la
Corporation des Anges Digitaux pour faire mûrir le monde pour le tag. Enfin, le monde ?
Ceux, qui tiennent les ficelles, car le grand public ne connaît même pas le mot ‘tag’,
trébuche sur le mot ‘RFID’, ne connaît pas non plus la signification de l’abréviation. Et
quoique les médias commencent à ébruiter l’influence de la puce en général, le grand
public n’est pas convaincu du tout de la grande révolution qui se prépare en ce domaine.
Seulement dix pour cent des Néerlandais connaissent la RFID et cependant ce système
aura, dans quelques années, le même effet qu’autrefois l’introduction d’Internet.’6 Dans
les autres pays le pourcentage n’est certainement pas plus élevé.
Des codes barres à la RFID
La RFID amorce une grande percée technologique. Bientôt la minuscule puce RFID avec
la petite antenne électromagnétique va remplacer le code barres. En janvier 2004 on a
créé dans ce but la Fondation de la RFID hollandaise. Les participants sont entre autres
Accenture, HP, KPN, Philips, la Rabobank, SAP et l’Université Érasme à Rotterdam. Le but
principal est l’encouragement du développement des applications de la RFID. Philips fait
des recherches déjà depuis les années soixante pour trouver le meilleur moyen de lire les
puces à distance. L’entreprise est devenue mondialement connue pour ses puces RFID.
Cela a pris un peu de temps avant que les entreprises et l’état commencent à s’intéresser
à la RFID, étant donnés, surtout le coût et le format de la puce. Vu que les tags sont
devenus aussi petits qu’une tête d’épingle et que leur prix a baissé, ils sont devenus les
remplaçants idéals des codes barres beaucoup plus grands.
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En attendant, les entreprises telles que IBM et Sun se sont lancé également sur le
marché de la RFID.7 Manifestement Philips Semiconductors a fait du beurre avec ça ces
dernières années, car cette branche de la puce de Philips a été vendue à trois entreprises
d’investissements (KKR, Silver Lake et Alpinvest Pays-Bas) pour la somme de 6,4
milliards d’euros. Selon les syndicats, l’argent que Philips gagne avec cette vente ne
devrait pas servir les actionnaires, mais devrait servir au développement de nouvelles
technologies et à l'augmentation du nombre d’emplois aux Pays-Bas.8 Reste à espérer
que cette nouvelle technologie ne sera pas un progrès considérable pour le secteur de la
production militaire, où sont construites entre autres les pièces détachées des moteurs
pour les avions Apaches et les F-16, livrés récemment à Israël. Il est bon d’être conscient
du fait que Philips livre des armes à Israël, qui bombarde depuis des années déjà le Liban
et les Palestiniens, quand on parle des livraisons d’armes de l’Iran et de la Syrie au
Hezbollah.9 Combien d’entreprises électroniques ont un service ‘production militaire’,
tenu secret ? Où en est-on avec notre conscience ?
Entre temps Philips a encore développé, en coopération avec Sony, quelque chose de
nouveau : Near Field Communication (NFC), une forme astucieuse de la RFID. S’il s’agit,
pour RFID, premièrement de stockage et de transmission de données dans une seule
direction, NFC travaille sur la communication dans les deux directions et peut aussi
convertir elle-même les signaux reçus. On appliquera NFC entre autres dans les
portables, comme moyen de paiement et dans les systèmes de tickets. Pour les

applications téléphoniques Philips a coopéré avec Nokia. L’entreprise financière VISA a
fait des recherches sur les transactions financières.10 Il y a une bonne coopération dans
un secteur où le non-initié moyen, depuis longtemps, ne peut plus suivre.
Si on lit le code barres aujourd’hui encore manuellement, le décodage des tags se fera
automatiquement. Cela économisera du temps et de l’argent.
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Avec RFID chaque tag sur un produit comprend un numéro unique (chiffre ID), qui peut
être lié à la personne qui achète un produit et qui paie à la caisse avec sa carte de crédit
ou sa carte de fidélité. Alors ces cartes sont lues par le lecteur et la liaison se fait.11 Si
aujourd'hui le code barres d’une bouteille d’eau minérale de la même marque à
Amsterdam est encore identique à une même bouteille à Bruxelles, demain chaque
bouteille avec un tag aura son propre chiffre, tout à fait à elle. Avant de payer avec votre
carte de crédit, la bouteille et vous êtes encore séparés, après le paiement à la caisse
avec votre carte de crédit ou après la lecture de votre carte de fidélité (qui aura un tag,
elle aussi) le produit et les cartes pourront, en principe, être liés. Le problème c’est que
nous ne savons pas toujours si cela se passe. Les supermarchés et les autres grandes
surfaces n’aiment pas tellement dévoiler leurs batteries, mais, vu le grand intérêt qu’ils
portent au comportement de l’acheteur, c’est très plausible.
Le chiffre 666 dans le code barres.
Encore un peu de temps et c’en sera fini des codes barres. Le code barres ou UPC
(Universal Product code) a été introduit surtout pour faciliter le scanning du type et du
prix des articles. Chaque petite barre et chaque barre double représentent un chiffre. Les
barres sont lues à la caisse ou elles glissent sur une plaque en verre au-dessous de
laquelle se trouve le scanner. Si vous payez comptant et si vous donnez votre carte
fidélité à la caissière, on peut, par le code barres, maintenant déjà, lier les articles que
vous avez achetés. Sur votre carte fidélité se trouve,en effet, également un code barres
et c’est ainsi que l’on n’enregistre pas seulement tous les articles que vous avez achetés,
mais que l’on peut les relier aussi à votre nom, adresse et votre chiffre de client. Dans ce
cas-là toutes ces coordonnées sont bien sûr stockées dans une base de données ; c’est
pour mieux comprendre le comportement d’acheteur, en général, et le vôtre en
particulier. Demain, avec le tag, tout ceci aura une touche encore plus personnelle. Big
brother s’intéresse vraiment à nous, n’est-ce pas. Ou c’est plutôt à notre porte monnaie
qu’il s’intéresse.
Le client est roi, mais c’est big brother qui est assis sur le trône et il aime bien tenir luimême le sceptre.
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Il aime bien nous donner quelque réduction en échange de notre coopération généreuse
(et le plus souvent ignorante) pour l’enregistrement. Une réduction, qui est, bien
entendu, répercutée dans le prix des articles.
(Images de 2 codes barres)
Regardez un instant les deux codes barres représentés ci-dessus. Peut-être la
signification de ce code barres vous a complètement échappé pendant des années. Il
s’agit du code barres du livre ‘La famille Bush’ (de Ketty Kelley) et d’une mangue mûre.
On pourrait dire que ce n’est pas la combinaison idéale, mais comme exemple ça doit
être clair.
Le code barres est composé de 12 (parfois 13) chiffres et 24 barres de longueurs égales,
mais d’épaisseur différentes. A l’extrême gauche, au centre et à l’extrême droite se
trouvent trois fois deux barres identiques, qui sont plus longues que les autres 24. On les
appelle aussi ‘les barres de gardes’ (guard barres). Ces trois paires de barres plus
longues et identiques n’ont pas de chiffres. Néanmoins, elles représentent trois fois le
même chiffre : le 6. Ce qui veut dire que chaque code barres a le chiffre 666 comme
base.12 Quoique l’ordinateur ne montre pas le chiffre 666 dans l’ UPC (code barres), pour
l’œil humain il est bien visible (voir ci dessous).13
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Le concepteur de l’UPC est George J Laurer, entre temps retraité et ancien ingénieur chez
IBM. En 1971 il a reçu l'instruction de créer un code béton pour tous les produits de

l’industrie mondiale. En 1973 le travail était fait. Sur son site Internet Laurer admet que,
en effet, les deux barres plus longues identiques (à gauche, à droite et dans le centre)
correspondent au chiffre 6, mais que c’est une pure coïncidence et qu’il n’y a aucun lien
avec le texte de l’Apocalypse 13 :18. ‘Je regrette, mais comme je l’ai dit en novembre
2000, je ne répondrai plus aux questions sur l’UPC et le Nouveau Testament.’14 Laurer est
réputé sa rigueur quand il s’agit de chiffres. Chaque code barres comporte donc depuis
des années déjà le chiffre 666 (curieuse coïncidence, n’est-ce pas ?) que l’on retrouve
sur presque tous les produits. Sur des sacs,des cartons, des boîtes, des bouteilles, des
flacons, des fioles, sur les brosses à dents, sur le savon, les rouleaux de papier
hygiénique, les portables enveloppés, sur les livres. Pas de magasin ou de supermarché
qui ne les ait pas sur ses produits. D’innombrables six-six-six sur d’innombrables
produits. Depuis des années déjà on colle des codes barres sur les légumes et sur les
fruits dans les supermarchés. Depuis des années déjà 666 joue un rôle-clé dans le
processus d’achat et de vente. Depuis des années déjà le 666 nous accompagne comme
une ange gardien fidèle,qui se fait de plus en plus fort et qui se répand de plus en plus,
sans que nous le sachions. Visible et en même temps invisible…..
Radiation nocive pour la santé
Si demain tous les produits sont équipés d’un tag, les distributeurs et les fournisseurs de
produits en profiteront bien sûr largement. La lecture est rapide et efficace. Ni le
brouillard, ni la neige, ni le verglas, ni la rouille, ni les couches de peinture, ni le plastic,
ni d’autres obstacles ne peuvent gêner la lecture. Les ondes électriques passent
carrément à travers. Mais elles nous traversent aussi ! Avec toutes les conséquences
nocives que cela peut avoir ! Des recherches scientifiques ont montré que l’énergie
électromagnétique (connue comme EMF ou champs électromagnétiques : Electro
Magnetic Fields), émise par les téléphones mobiles et les lecteurs RFID, nuit à notre ADN.
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REFLEX, le projet de recherche financé par l’Union européenne, l’a montré après quatre
années d’études. Quand les cellules de notre corps sont exposées à l’énergie
électromagnétique, elles montrent ‘une augmentation remarquable de fractures dans les
hélices ADN simples et doubles’. Les cellules modifiées sont considérées comme des
causes éventuelles du cancer. Franz Adlkofa, responsable du projet, conseille de se servir
d’une ligne téléphonique fixe.15
Le dernier mot n’a certainement pas encore été dit bien que le 6 juin 2006 (6-6-6) une
enquête suisse de l’Université de Zurich ait révélé que l’on n’a pas trouvé,
statistiquement, ‘de différences significatives’ entre une exposition de courte durée (45
minutes) et pas d’exposition à la radiation d’un émetteur UMTS. (Universal Mobile
Telecommunications System). Même avant la publication des résultats officiels de
l’enquête, Van Geel, secrétaire d’état, a conclu, à tort, que les l’UMTS était absolument
sans aucun danger et que les communes pouvaient abandonner leur résistance à
l’installation des émetteurs de l’UMTS. Les médias ont adopté cette conclusion erronée
sans réfléchir. Les scientifiques, les Services de Santé et les municipalités ont vivement
critiqué la conclusion prématurée du secrétaire d’état.16 Cependant, pas un seul
scientifique ne peut poser avec une certitude absolue que la radiation n’a aucun effet.
Scientifiquement parlé on ne peut jamais montrer qu’une telle chose n’existe pas. En plus
toutes ces recherches, les recherches suisses aussi, se prononcent seulement sur les
effets sur la santé de la téléphonie mobile à court et à moyen terme. La raison en est
simple : les téléphones mobiles n’existent que depuis trop peu de temps pour que l’on
puisse se prononcer définitivement sur les risques pour la santé sur une période de plus
de dix ans.’17 D’ailleurs, l’industrie de la téléphonie mobile a payé 40% de cette
recherche, selon le message du 6-6-6 à la Une.
La conclusion du docteur Neil Cherry de l’Université de Lincoln en Nouvelle Zélande sur la
radiation électromagnétique s’associe parfaitement aux recherches de REFLEX.’ La
radiation électromagnétique est nocive pour le cerveau, le coeur, les embryons, les
hormones et les cellules. C’est pourquoi elle est une menace pour la vie (intelligente).
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La radiation électromagnétique influence, par résonance, les corps et les cellules, elle
brouille la communication entre les cellules, la croissance et le système de contrôle des

cellules. Elle abîme la base génétique de la vie.’18 Et encore on ne parle même pas encore
de la contribution énorme ‘au smog électromagnétique’.19
Les normes RFID.
‘Toutes les parties d’un système RFID sont ou seront soumises à des normes, comme le
dessin du tag et du lecteur, le stockage des données dans le tag, la communication entre
le tag et le lecteur, la gestion des données qui seront recueillies par le lecteur, et
cetera.’20 EAN International, l’organisation qui s’occupe de la normalisation des codes
barres en Europe, et le Uniform Code Council (UCC) ont passé un accord de coopération
(EPCglobal) pour normaliser le Code Électronique du Produit (EPC). EPCglobal s’occupe
entre autres de la normalisation de la communication entre les tags et les lecteurs et
veut développer des normes pour les réseaux afin de déterminer comment les données
EPC seront partagées entre les entreprises et les autres organisations. Les normes pour
la distribution des données sont le travail des Labs Auto-ID et le International
Organization for Standardisation (ISO = l’organisation international pour la
normalisation), qui a déjà développé beaucoup de normes, réalise des normes qui
peuvent repérer des marchandises dans la chaîne de livraison, qui se servent de tags à
haute et à ultra haute fréquence.21 Les responsables politiques américains veulent éviter
qu’il y ait trop de différentes normes RFID. Ils préfèrent les normes mondiales de sorte
que les producteurs puissent mieux assembler les produits cela permet de réduire les
frais.22 A côté de EAN International et UCC la direction de EPCglobal est composée de
représentants de The Gillette Company, Procter & Gamble, Wal-Mart, Hewlett-Packard,
Johnson & Johnson, et Auto-ID Labs.23 Donc centralisation depuis le haut. La base ne
peut plus suivre.
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Les pontes de EPCglobal se consacrent donc à l’application de la technologie EPC en
combinaison avec la technologie RFID et l’infrastructure des réseaux de communication
existants. Si le produit universel (UPC) ou code barres est encore un numéro
d’identification unique pour un produit, l’EPC est un numéro d’identification unique,
individuel pour chaque produit fabriqué. L’EPC est une combinaison de chiffres et de
lettres et se compose de trois parties. La première partie identifie le producteur, la
deuxième le produit et la troisième le numéro de série unique de l’article.24 Donc ça va à
toute allure de UPC à EPC et Internet y jouera un rôle primordial. Acheter et vendre par
Internet est l’objectif ultime envisagé.
L’Union européenne fait aussi de son mieux et investit 7,5 millions d’euros dans un projet
triennal pour examiner et développer la technologie RFID à base des normes d’EPCglobal.
Il y a 31 universités et entreprises qui participent à ce projet tels que British Telecom,
Carrefour, Kaufhof, Nestlé, la TUG (l’Université de Technologie de Graz), Sony VeriSign
UK. Le premier juillet 2006 le projet a démarré sous le nom ‘fédérateur’ de BRIDGE
(Building Radio frequency Identifications solutions for Global Environment).25
Législation alimentaire générale.
Depuis le premier janvier 2005 la législation alimentaire générale européenne (GFL =
General Food Law) est applicable. La législation est divisée en deux parties. Dans la
première partie il s’agit des denrées alimentaires et dans la deuxième partie on parle de
la nourriture animale. L’article 18, alinéa 1 des prescriptions générales pour le commerce
concernant les denrées alimentaires détermine que : ‘Les produits, la nourriture pour les
animaux, les animaux qui apportent à la chaîne alimentaire et toutes les autres
substances qui sont destinées à être traitées dans des denrées alimentaires ou dans la
nourriture pour animaux ou appelées à l’être, sont repérables à chaque instant de leur
production, de leur traitement et de leur distribution.’
Et l’Article 18, alinéa 4 :’Les denrées alimentaires ou aliments pour animaux qui seront
lancés sur le marché, ou destinés à l’être, seront convenablement étiquetées dans un but
de traçabilité’26
Ainsi une écluse s’est ouverte pour un flot de tags pour des milliards de produits. Au
premier plan du nouveau régime juridique, qui concerne tous les pays de l’Union
européenne, se trouve la sécurité alimentaire et la traçabilité des denrées alimentaires,

de sorte que certains produits suspects pourront immédiatement être retirés de la
vente.27 Le ‘tagging’ du monde a commencé.
Avec ce courant de tags le chiffre 666 est le compagnon de voyage principal, mais cette
fois-ci il est complètement invisible, mais aucune chance pour que l’on nous en parle.
D’ailleurs on peut lire régulièrement le chiffre 666 sur de nombreux articles
recommandés, particulièrement sur la marchandise électronique. On voit constamment
des prix comme € 666, € 66,60 ou à l’inverse € 999 ou € 99,90. Également dans les
numéros de téléphone de certains spots publicitaires à la télévision, ce chiffre revient
assez souvent. Une raison pour entreprendre des recherches nous-mêmes ?
‘La troisième grande guerre’
La prophétie des Hopi citée au début de ce paragraphe ressemble de près à la prophétie
déjà citée de l’Apocalypse (13 :15-18). Les auteurs tels que De Soeten et Buschenreiter
ont déjà attiré l’attention sur les ressemblances entre les prophéties des Hopi et celles de
la Bible. Bien sûr les anciens des tribus Hopi ne connaissaient pas le code barres (en
anglais barcode. Bar veut dire ours en anglais), mais ils connaissaient bien une sorte de
‘code de l’ours : ‘le signe de l’ours’. Ils ont prédit que si ce signe apparaît, la troisième
grande guerre viendrait.28 Celui qui regarde le dessin, verra indéniablement une
ressemblance avec le code barres.
(Sous l’image : Le signe de l’ours des indiens Hopi.)
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En s’appuyant sur le symbole de la ‘croix du pied’ 29 illyrique et germanique (la croix de
fer allemande [1]) les Hopi avaient déjà prédit très exactement la Grande Guerre et à
l’aide du svastika (croix gammée) [2] (l’Allemagne) et le symbole du soleil levant [3] (le
Japon) ils ont prophétisé la Deuxième Guerre mondiale.30 Ils ont également prévu qu’un
jour l’homme dans sa ‘volonté de puissance insatiable’ voudrait atteindre la lune.31 Et ils
n’arrêtent pas de répéter que l’humanité vit les derniers jours d’une grande période, où
tout ce qui n’est pas en harmonie avec la nature sera détruit.32 Les Hopi relient ‘le signe
de l’ours’ à la troisième grande guerre ou à la destruction.
Selon eux ce signe ne sera complètement compris que quand ‘le jour de la purification
par le feu sera arrivé.’ Alors le grand nettoyage aura lieu, pendant lequel Notre Mère la
Terre réagira avec violence par une augmentation des tremblements de terre, des
orages, des inondations des sècheresses, des feux et des éruptions volcaniques. C’est
maintenant. ‘Mais le temps presse. Le jour de la purification s’approche. Nous voulons
que cela soit compris.’ a déclaré le Hopi Thomas Banyacaya senior le 21 août 1981
devant Alexander Buschenreuter.33 Depuis ce jour-là les Anciens des Hopi ont
continuellement envoyé leurs avertissements au monde. Raison de plus pour y réfléchir,
car les prophéties des Hopi sont réputées ainsi que leur façon harmonieuse de vivre avec
la nature et le Grand Esprit. Nombre de peuples indigènes qui vivent au rythme de la
nature ont été exterminés, détruits ou décimés par les soi-disant pays ‘cultivés’. Plusieurs
fois les Anciens Hopi ont averti les chefs d’état. Ils se sont adressés aux Nations unies et
à d’autres organisations pour faire entendre leurs prophéties, notamment celles qui
parlaient du changement rapide du climat. A l’exception de quelques-uns, les puissants
de ce monde n’ont montré qu’un sourire compatissant. Ils sont trop occupés par les
affaires mondiales et n’ont pas le temps d’écouter ce peuple de ‘paix’, qui a annoncé
l’écroulement total du système mondial.34
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En janvier 2004 Sir David King, scientifique de renommée internationale, climatologue et
premier conseiller scientifique du gouvernement britannique et du Bureau des Sciences et
Technologies à Londres a prononcé ces paroles qui correspondent parfaitement aux
convictions des Hopi : ‘A mon avis le changement climatique est aujourd’hui le plus grand
problème à affronter. C’est même plus grave que le terrorisme international.’35 Mais on
ne l’a pas écouté non plus, pas plus que les avertissements dans les rapports récents du
Pentagone, par exemple, et ceux des États unis. Pas mal de gens sont encore persuadés
que, après les peines, viendront les joies’, selon les promesses du Premier Ministre
Balkenende. Quand allons-nous nous réveiller ? ‘Le signe de l’ours’ s’est présenté.

L’avenir proche nous dévoilera si cet ours est un ours polaire ou un ours brun. Il est
certain que depuis ce temps, partout dans le monde, ‘le signe de l’ours électronique’ s’est
manifesté. Le ‘tagging’ (ou radio étiquetage) du monde suit son cours.
La RFID conquérante des supermarchés et des grands magasins.
A partir du premier janvier 2005 les fournisseurs du Wal-Mart, la plus grande chaîne
américaine de supermarchés ne peuvent livrer leurs marchandises que si elles sont
équipées de puces RFID. Sur toutes leurs palettes et boîtes se trouvent dorénavant des
‘tags’, les étiquettes intelligentes (radio- étiquettes). Si aujourd’hui Wal-Mart se fait
grand promoteur de la RFID, dans les années quatre-vingts l’entreprise a fait la même
chose pour le code barres.36 A l’instar de Wal-Mart les chaînes des supermarchés de
Colruyt, Delhaize et Carrefour en Belgique ont l’intention d’appliquer la RFID dans un
avenir proche. Tout comme Wal-Mart ils veulent obliger leurs fournisseurs à équiper leurs
palettes de tags RFID. Il s’agit encore d’expériences.37 L’entreprise Metro à Rheinberg,
chaîne internationale de supermarchés a, elle aussi, adopté la technologie RFID. IBM et
Microsoft ont également investi dans ce ‘supermarché de l’avenir’ et là, non seulement
les produits, mais également les cartes fidélité et les chariots ont été munis de tags, et,
ceci, à l’insu des clients.
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Grâce à ces spychips (puces espionnes) ou ‘puces fouineuses’ on a pu examiner le
comportement de l’acheteur et la durée de son arrêt devant une étagère donnée.
L’Allemagne entière s’est déchaînée lorsque cet excès de la puce RFID a été ébruité.38 En
réaction l’organisation digitale allemande des droits civils FoeBud (équivalente de
l’association néerlandaise Bits of Freedom, qui a rendu l’âme en septembre 2006) a
organisé une manifestation contre l'utilisation des puces RFID.39
Quand on se rend compte que l’un des précurseurs de la technologie RFID était un
instrument d’espionnage utilisant des ondes radiofréquences, inventé en 1946 par un
certain Léon Theremin pour l’Union soviétique, on se dit qu’après tant d’années c’est du
déjà vu.40 Mais ceux qui ont été les premiers à utiliser ces appareils RFID furent les
Anglais pendant la deuxième Guerre mondiale, afin de pouvoir différencier leurs avions
sur le retour des avions allemands qui rentraient chez eux. Par les transpondeurs de
l’Identification Friend or Foe (IFF transponders) ils étaient capables de distinguer les amis
des ennemis grâce à des sons de ‘bip-bip’ différents sur leurs écrans radar.41 Les
supermarchés et les grandes surfaces veulent-ils aussi distinguer ‘les amis des
ennemis’ ? Ce n’est pas tout à fait clair, mais, vu les guerres des prix et les guerres
commerciales qui ont régulièrement lieu, il n’est pas difficile d’expliquer ces bip-bip à la
caisse d’une autre manière.
De plus en plus de supermarchés passent au système de la RFID. Le payement par une
empreinte digitale est déjà possible, comme dans le supermarché de Piggly Wiggly aux
États-unis. Par une pression sur un bouton du système Pay By Touch (payez en
touchant) cela prend environ dix secondes d’effectuer la transaction. Au Portugal aussi
et, bientôt, en Espagne on peut payer par une pression digitale aux stations-service de
Galp. Outre le fait que le système s’avère être efficace, il est beaucoup plus facile,
pratique, sûr et beaucoup plus amusant,’ a déclaré le directeur de Galp Energie.42 Aux
Pays-Bas il est prévu d’automatiser complètement le plus de supermarchés possibles
pour 2010. Les portillons digitaux, les scanners, les tags et le payement par carte de
crédit (tout ceci en vue d’une société sans argent comptant) sont les mots-clés pour la
nouvelle manière de faire des courses.
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Tu conduis ton chariot sur le sol à la caisse et tout ce qui est dedans, est lu dans un trait
et éventuellement débité automatiquement sur ton compte à banque, à condition que ton
solde suffise. Les caissières vont devenir inutiles. Mais il y aura beaucoup plus de petites
caméras, presque invisibles. Alors commander par Internet sera probablement tout à fait
normal. Pour les objectifs commerciaux IBM a entre temps créé les programmes
FootPrints (empreintes du pied) et Blue Eyes (yeux bleus). Pour le programme de
FootPrints, on a inséré, dans les sols des supermarchés, de petits détecteurs qui
enregistrent chaque pas du client. Blue Eyes reconnaît la direction du regard du client et

son état d’âme prédominant. De ce fait on peut déterminer par quels produits le client
est attiré et ceux par lesquels il n’est pas intéressé.43 Le vol sera pratiquement
impossible. Pour le Conseil néerlandais du Commerce de Détail la lutte contre le vol à
l’étalage est une motivation importante pour commencer avec le système de la RFID.44
‘Arrêtez-le !’ va devenir peut-être : ‘Chippez-le !
Regardez-nous !
Tesco n’est pas seulement le plus grand détaillant britannique, mais c’est, dans le
monde, le numéro trois des détaillants avec des milliers de grandes surfaces en Europe
et en Asie. Presque 30% des épiceries du Royaume uni appartiennent à Tesco. Ces
derniers temps Tesco est compromise en tant que l’une des plus grandes promotrices de
‘puces espionnes’ RFID. Dans 1300 grandes surfaces l’entreprise a installé plus de
20.000 lecteurs et antennes RFID. Sous peu des millions de tags seront achetés, et, bien
sûr répercutés sur le prix. En même temps Tesco veut élargir l’expérience avec
l’utilisation de tags UHF (des tags avec une fréquence extrêmement haute) dans deux à
dix grandes surfaces, ce qui veut dire que le champ de détection des produits à repérer
sera plus grand. (La plupart du temps on utilise des tags à haute fréquence.). Plus de
quarante organisations qui défendent la vie privée et les droits civils ont déjà protesté,
entre autres Electronic Frontiers Australia.45
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Depuis 2003 déjà Tesco a l’habitude d’espionner ses clients par les spychips, cachés dans
les étagères et les produits.46 Le scandale Gillette est mémorable. Les clients qui
achetaient des lames de rasoir Gillette étaient filmés par des caméras cachées dans les
étagères. On voulait savoir si le client avait ‘l’air content’ en voyant les lames de rasoir
Mach 3. En enregistrant l’expression du visage du client on espérait mieux comprendre le
comportement de l’acheteur.47 Mais on utilisait le système RFID aussi pour combattre le
vol à l’étalage. ’Quand un client prenait un paquet de lames de rasoir de l’étagère, le
lecteur RFID émettait un signal à une caméra vidéo, qui enregistrait ensuite le client. A la
caisse ce processus se répétait. Ainsi le personnel pouvait toujours voir, après coup, qui
n’avait pas payé et dorénavant refuser ces clients.’48 Entre temps on a arrêté cette
expérience, dit-on. Quoi qu’il en soit l’affaire montre bien ce que peuvent être les
conséquences de la technologie RFID pour la vie privée. D’ailleurs, par la lecture de la
carte fidélité Tesco avait déjà l’habitude d’enregistrer les données des clients. Le plus fort
c’est que Tesco invitait même d’autres entreprises à venir regarder ses façons
d’espionner.48 Wal-Mart ainsi que Metro et Tesco choisissent des puces RFID aux prix
d’achat le plus bas : 5 euro cents la pièce.50 Le temps ne va pas tarder à venir où la puce
RFID ne coûtera qu’un seul euro cent. A ce prix, si bas, l’espionnage sera possible pour
tout le monde.
La RFID avance à toute vitesse.
Depuis le premier janvier 2005 le Ministère de la Défense américaine exige également
que ses fournisseurs équipent tous leurs produits et toutes leurs marchandises de tags.
Des tas de tags attendent leur distribution. Il faut que tout soit muni d’un tag ! Les
vêtements et les chaussures, les médicaments et les objets précieux, les valises dans les
aéroports. Il faut aussi un tag dans les capsules des bouteilles d’eau minérale et dans les
appareils ménagers, comme par exemple dans une machine à laver pour qu’elle puisse
choisir toute seule son programme ou dans un frigidaire pour qu’il puisse avertir quand
les dates limites de conservation d’un produit sont dépassées.
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Aux Pays-Bas, au Centre Médical Académique (AMC) d’Amsterdam, on a commencé une
expérience en équipant d’un tag tous les médecins, toutes les infirmières et tous les
médicaments. C’est ainsi que les personnes et les produits sont ‘monitorisés’.51
Les enfants, les malades, les militaires et les prisonniers.
Dans le parc d’attraction danois Legoland les enfants reçoivent un bracelet RFID. Ainsi on
peut les repérer rapidement quand on les perd et on peut mesurer en même temps les
pauses que l’enfant fait à certaines attractions. La sécurité et le commerce marchent de
concert. A Osaka (au Japon) quelques écoles se sont décidées à pucer les cartables des

élèves, leurs badges et leurs vêtements et à installer des scanners dans les endroits
importants des écoles.52 L’industriel Kyowa Corporation à Tokyo a commencé à fabriquer
des cartables munis d’une puce active. Grâce à un système de sécurité de l’entreprise
Secom, les parents peuvent repérer leur enfant sur un site Internet qui se sert des ondes
des téléphones portables et des satellites pour indiquer le lieu où le cartable (et, on
espère, l’enfant aussi !) se trouve. Suite à l’attaque atroce sur l’école de Beslan par les
rebelles tchétchènes, en Ossétie du Nord, les enfants moscovites porteront bientôt les
mêmes tags en métal que les chiens. En Amérique les orphelins et les gens qui souffrent
de la maladie d’Alzheimer reçoivent des bracelets autour du poignet ou de la cheville
dans lesquels on a incorporé une puce. (Dans pas mal de maisons de repos et de santé
on en est déjà arrivés là.) Tous les militaires en Australie et en Nouvelle-Zélande ont été
pucés, ainsi que tous les employés bancaires en Australie et en Amérique des milliers de
prisonniers (certains d’entre eux ont même été pucés contre leur gré.) ‘Les prisonniers
équipés d’un bracelet électronique autour de la cheville et dont on peut contrôler les faits
et gestes, disent qu’ils ne portent pas ce bracelet autour de la cheville, mais dans leur
tête.’53 Bientôt on va placer six prisonniers dans une seule cellule dans la nouvelle prison
de Lelystad (Pays-Bas)
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Ils recevront tous un bracelet pucé autour du poignet. Ainsi on pourra déterminer, entre
autres, l’endroit exact où le détenu se trouve et il pourra être admis aux activités de
distraction : radio, télévision vidéo. On n’aura plus besoin ni de mot de passe ni de code.
Les gardiens aussi vont porter une puce, mais celle-ci se trouvera dans leur porte-clés.
Ainsi les gardiens pourront être surveillés depuis la salle de contrôle.54
Les clubs VIP à puce et les tags dentaires
Certains visiteurs du Baja Beach Club (boîte de nuit) à Barcelone et à Rotterdam se sont
faits implanter une puce sous-cutanée (VeriPay) appelée aussi VIPchip, pour pouvoir
payer rapidement et automatiquement par la RFID.55 D’autres clubs tels que la bar Soba
à Glasgow, ne valent pas mieux avec leur puce bio comme ‘portefeuille électronique’.56
Pour ceux qui l’ont oublié : vip signifie very important person (personne très importante)
mais dans ces cas-là on pourrait aussi dire very idiotic person. (personne très idiote)
Des chercheurs de l’Université Catholique de Louvain (Belgique) sont en train de tester
des tags RFID dans les dents humaines. ’Vous mettez votre carte d’identité dans votre
sac, nous la mettons dans votre dent.’ a dit Patrick Thevissen, dentiste légiste.57
Toutes les données personnelles sont stockées dans une puce, de sorte que, par exemple
lors d’intempéries et d’attaques terroristes, les équipes légistes pourront rapidement
identifier les victimes. Pratique lors des tsunamis ou des ouragans. Si le corps n’est plus
reconnaissable du moins la dent l’est toujours. Votre ‘dentiste-tagguiste’ de l’avenir a la
main habile, car ‘avec une dent pucée on peut parcourir le monde entier’. ‘C’est la carte
d’identité que l’on ne peut jamais perdre ou oublier- à moins de perdre la dent’, écrit
James Raderson, journaliste scientifique, dans The Guardian.58 L’ignorant en est bouche
bée ! Le tag dans la bouche peut résister à des mâchonnements, à la chaleur et au froid,
mais il y a encore des problèmes avec la dilatation et le rétrécissement des dents. Selon
Thevissen la dent est l’endroit indiqué pour stocker des données personnelles, car elle est
la partie la plus forte du corps. C’est elle qui résiste le plus longtemps à la
décomposition.
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Il fait référence ici aux fossiles dentaires trouvés des primates disparus. D’ailleurs, les
tags pour les dents des hommes ressemblent fort à ceux qui sont destinés aux
animaux.59 Il faut espérer que le porteur n’en aura pas de sensations animales. Avec un
scan de l’iris à la main et un tag dans la dent les paroles bibliques de Lévitique 24 :20 :
‘….oeil pour œil, dent pour dent’ trouveront peut-être une signification prophétique.
Livre et football
Depuis le premier avril 2004 les tags RFID sont déjà appliqués en grand dans les
bibliothèques publiques. Tous les nouveaux livres que les bibliothèques acquièrent par le
service bibliothécaire néerlandais (NBD) sont déjà munis d’un tag. Parfois les DVD et les

cd-rom ajoutés ont aussi un tag.60 Chaque année NBD/Biblion vend quelque 2,7 millions
de livres aux bibliothèques néerlandaises. ‘Ce qui représente 80% du marché du livre
néerlandais,’ écrit Jonathan Collins. Puis il dit que les puces ont été fournies par Philips
Semiconductor (la branche de l’entreprise qui a été vendue entre temps, ce que nous
avons vu auparavant) et les labels par deux autres entreprises, UPM Rafsec et Smartag.61
Dans les billets d’entrée aux matchs de la Coupe du Monde de football en Allemagne
(2006) se trouvaient aussi des puces RFID. La Fédération internationale de Football
Associations FIFA voulait ainsi éviter les falsifications, lutter contre le marché clandestin
et repousser des stades les hooligans et les provocateurs. C’est la première fois que la
technologie RFID a été appliquée pendant une Coupe du Monde de football pour identifier
les titulaires d’une carte. Et c’est en plus le plus grand événement international pendant
lequel on a mis en pratique la RFID. Les fans de football avaient des chances d’obtenir
leur billet d’entrée après avoir rempli la page Internet de la FIFA avec leurs
coordonnées : nom, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel, date de naissance,
nationalité, numéro de carte d’identité ou de passeport, numéro bancaire, données des
cartes de crédit, ‘et même club de football favori.’62 A la question : ’quelles données
seront incorporées dans la puce ?’ les réponses restaient évasives.
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Les rumeurs d’après lesquelles il y avait des lecteurs RFID portables dans le stade, ont
été rejetées par les organisateurs. Les puces ne seraient lues qu’à l’entrée.63 Quoiqu’il en
soit, même avec peu de données stockées, on peut retrouver beaucoup d’information sur
le titulaire du billet d’entrée par une liaison des données aux bases de données centrales.
Il reste que les faussaires, les trafiquants du marché noir et les hooligans s’avèrent être
les meilleurs serviteurs de big brother et qu’ils stimulent considérablement la société de
contrôle de big brother qui pousse comme du chiendent. Le projet des billets d’entrée
était une coproduction de la FIFA, du Ministère allemande des Affaires intérieures et de
Philips, sponsor et fournisseur des puces.64
Les billets de banque et le four à micro ondes
En 2001 la Banque centrale européenne (BCE) a entamé déjà des discussions avec ses
partenaires pour équiper les billets de banque d’un tag RFID afin d’éviter la falsification et
le vol. D’après quelques-uns les billets de banque des dollars et des euros contenaient
déjà des tags début mars 2004. On pouvait le savoir en mettant un billet dans un four à
micro- ondes : s’il y avait un tag RFID, le billet devait exploser. 65 Idée lumineuse !
Katherine Albrecht et Liz McIntyre, ‘créatrices’ du mot spychips largement répandu entre
temps, avaient déjà essayé cette méthode avec des billets de dollars, mais elles ne la
conseillent pas : trop de risques, trop de feu, trop de fumée.66
Les aéroports participent, eux aussi, bien sûr.
KLM va, en coopération avec l’aéroport de Schiphol, équiper tous les bagages de puces
RFID pour mieux suivre les valises durant le trajet. Les bagages à main et les chaussures
seront détectés par un portillon de sécurité pour les métaux et les explosifs. Des
scanners contrôleront le passeport et le billet de voyage. Il y aura un deuxième contrôle
juste avant l’entrée dans l’avion. Ce n’est qu’une fois dans l’avion que vous verrez le
personnel.
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Si tout ceci se passe selon prévu, il y aura, vers 2011, dans les halls des arrivées et des
départs de Schiphol des dizaines de petites colonnes et des portillons partout qui
contrôleront les passeports, qui enregistreront les passagers et qui se chargeront des
bagages afin de diminuer l’attente des passagers. Ce nouvel appareillage devra réduire
l’augmentation explosive des frais de sécurité (295 millions d’euros en 2006) de
l’aéroport. Pour la première fois dans son histoire, la position concurrentielle de Schiphol
est menacée .Mais d’abord, de nouveaux systèmes électroniques vont encore mieux
reconnaître nos visages et lire nos empreintes digitales. Puisque c’est la ‘volonté’ des
États-unis que tous les aéroports dans le monde aient de tels systèmes fin 2007.67 Donc
nous sommes là à faire sagement ‘oui’ de la tête. ‘Big brother’ a parlé. Dans un avenir
proche Schiphol veut installer des caméras afin de détecter, à l’aide de la radiométrie
(radiation électromagnétique), les armes et les explosifs cachés sous les vêtements. TNO

(institut de recherche appliquée en sciences expérimentales) section Défense et Sécurité
a développé ce radar ‘à travers le mur’. Avec lui, on peut regarder à travers les murs, les
voitures et les vêtements.68 Bientôt on sera à poil sans s’en rendre compte. ‘Clairvoyance
‘par la technique. On n’aura plus besoin des portiques de sécurité. Entre temps Schiphol
a déjà testé ce scan du corps sur ses employés ce qui a troublé quelques-uns d’entre
eux. Ils n’ont pas tellement aimé la manière dont ils ont été représentés et ils craignent
que la radiation soit nocive. Selon la direction de Schiphol les images ne seront pas
conservées, les visages sont méconnaissables, les ondes électromagnétiques ne sont pas
nocives et moins de gens seront soumis à un examen physique plus déplaisant.69 Sous
prétexte de sécurité les méthodes d’examen deviennent de plus en plus impudentes. On
dirait que l’éthique ne compte plus du tout. Il n’y a même pas de loi contre l’abus de la
technologie. Depuis des années déjà l’entreprise américaine Militech livre ce type de
‘caméras transparentes’ pour le prix de dix mille dollars la pièce à l’armée américaine.
Raytheon, le fournisseur de l’électronique militaire n’a pas voulu non plus demeurer en
reste. Cette entreprise a développé des méthodes pour détecter à l’aide des ondes
électromagnétiques des objets en métal, tels que les armes à main et les couteaux.70 De
cette manière les aéroports civils deviennent doucement des aéroports militaires.
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Les marshals, les officiers de police, y sont déjà. On n’a plus qu’à attendre les généraux
qui vont se mettre aux commandes dans le cockpit.
Les pays participants à la European Civil Aviation Conference (ECAC), la conférence
européenne de l’aviation civile, sont en train de négocier sur l’introduction de la biométrie
comme méthode d’identification depuis avril 1995 déjà. Lors de la douzième réunion au
Caire (du 22 mars au 2 avril 2004), l’Allemagne, l’Islande, les Pays-Bas, l’Espagne et le
Royaume-uni (à l’exception de l’Islande tous des pays de l’Union européenne) ont rendu
compte des initiatives et des expériences concernant l’application de la biométrie.71 Vous
étiez déjà au courant ? C’est aussi sous la pression exercée par les États-unis que la
biométrie comme méthode d’identification s’est accélérée. Malgré les techniques
avancées de big brother les terroristes ne cessent pas de nous agresser et de réaliser
leurs projets terrifiants. Le 10 août 2006 le message comme quoi le service secret
britannique MI5 avait pu déjouer une série d’attaques a fait sursauter le monde. Il était
question de faire exploser en plein vol dix avions à destination de l’Amérique (New York,
Washington, Boston) au moyen d’explosifs partiellement liquides, partiellement solides,
trafiqués comme bagages à main et mélangés en vol.72 Il faut savoir que l’aéroport de
Heathrow (Londres) venait d’être équipé d’un système high-tech capable de déterminer
l’identité d’une personne par l’œil.73
Dialogue le dialogue plutôt qu’un renforcement de la sécurité
Peut-être doit-on conseiller aux chefs d’état occidentaux d’avoir le courage
d’entreprendre le dialogue avec ceux qui préparent des attaques. Reste à savoir si l’on
n’a pas trop joué déjà aux bons et aux méchants. Renforcer l’image préconçue que l’on a
de l’ennemi ou parler de ‘musulmans fascistes et fondamentalistes’, comme l’a fait le
président des États-unis à propos des attaques déjouées par MI5,ne contribuent pas à la
compréhension des causes.
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Tant que l’occident n’a pas le courage de pénétrer jusqu’à la racine de la problématique
déplorable du terrorisme et n’ose pas s'engager à trouver sa cause, on cherchera sans
cesse de nouveaux moyens techniques plus avancés encore, encore plus de systèmes de
sécurité, qui ne pourront, malgré tout, jamais procurer la moindre sécurité véritable au
citoyen. Au contraire, cette approche pourrait très bien stimuler le terrorisme. Nous
ferions preuve de courage moral, si nous engagions le dialogue. En même temps nous
devrions examiner notre propre contribution à la situation extrêmement explosive au
Moyen-Orient, non seulement de manière critique mais aussi de manière historique. Ce
n’est qu’à ce moment-là que nous pourrions comprendre le climat de tension permanente
qui existe entre l’Irak, l’Iran, la Syrie, le Liban, l’Israël et la communauté palestinienne.
Alors seulement, nous serions capables de résoudre cette tension tout autrement, que
par la force brutale. Finalement, la sagesse, la patience, l’indulgence, ainsi que la

conscience (la haine ne résout pas la haine), seront les seules armes effectives qui ne
laisseront pas de plaies douloureuses. Parce que tout est lié à tout. Plusieurs pays ont
joué un rôle douteux pendant l’histoire coloniale dans ces pays où de grands champs de
tensions se manifestent aujourd’hui. Il se peut que l’on soit passé trop facilement sur la
grande blessure de ceux qui ont été abusés dans le passé et qui viennent assouvir leur
rage dans le présent.
Toutes ces techniques avancées dont nous nous servons à présent (la biométrie, les
puces, les scanners, les lecteurs RFID, les caméras, les téléphones portables, les GPS, les
capteurs) pour sécuriser la société, ne contribuent pas du tout à une solution des conflits
belliqueux, mais préparent le terrain pour la micropuce sous-cutanée. Ceux qui en
profitent sont les ‘corporations des anges digitaux’ et les industries de sécurité. Elles sont
la confirmation d’une confiance mutuelle perdue dans un monde à la dérive. Entre temps
les chercheurs de l’Université libre d’Amsterdam ont dévoilé que la technologie RFID a
aussi ses points faibles. ‘La nouvelle puce employée sur la nourriture, sur les articles de
consommation, sur les passeports, sur les hommes et les animaux est sensible aux virus
et on peut, par conséquent, en abuser.’
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Andy Tanenbaum, professeur en informatique, ‘voit des scénarios pessimistes tels que
les valises piégées transportées inaperçues sur les tapis roulants.’74 Ainsi chaque Achille
a
un tendon faible et les gens qui ont des intentions malhonnêtes sauront toujours
l’atteindre.
RFID destinée à la stratégie de recherche des délinquants ?
A l’occasion du huitième congrès des Pays-Bas, le 10 novembre 2005, Maître H.N.
Brouwer, président du Collège des Procureurs Généraux, a fait une conférence à Zeist
(Pays-Bas). Lors de cette conférence il a plaidé passionnément en faveur de la
technologie RFID, qui peut faciliter la stratégie de recherche, quoique Brouwer voie des
risques concernant la violation de la vie privée. ‘Nous nous approchons sans aucun doute
de cette situation, dans la quelle ce serait plutôt une exception qu’une entreprise ou une
organisation ne se serve pas du tout de la technologie RFID. Cela signifie
automatiquement que nous, au Ministère public et à la police judiciaire, devrons réfléchir
sur ses conséquences pour la recherche et les poursuites des délits.’ Il a invoqué les
motifs connus telles que la prévention de la criminalité et la gestion efficace des
réserves. On dirait, qu’il ne reste qu’un petit pas à franchir entre la garde électronique
des délinquants par les bracelets et la garde par la micro puce sous-cutanée.
Récemment Jacques Brotchi, sénateur belge, a déposé une proposition de loi qui
permettra l’implantation de la puce sous-cutanée chez les délinquants sexuels, afin de
pouvoir suivre leurs faits et gestes.’ Par cette proposition je veux surtout entamer la
discussion’, a-t-il dit.
Paul De Hert, professeur en droit et en criminologie à l’Université libre de Bruxelles,
condamne cette proposition qui est également, à son avis, prématurée.’ Le problème
avec de telles affaires, c’est que nous risquons de nous retrouver sur la mauvaise pente :
au début il y a l’implantation des puces sous-cutanées chez des délinquants sexuels,
mais où nous arrêterons-nous ?’75 La réponse ne semble pas difficile….
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Notre voiture complètement surveillée.
La technologie RFID prend son envol sur les autoroutes et dans les voitures. A condition
que notre voiture soit équipée de puces RFID correctes, le système TrafficWatch peut
nous suivre exactement par la télécommunication et par satellite : dans quelle voiture
nous nous trouvons à quel endroit nous sommes, dans quelle direction nous nous
dirigeons et à quelle vitesse nous avançons etc. Quelle sensation de sécurité, n’est-ce
pas ? Le contrôle radar est démodé. Un système de péage électronique, branché sur un
système biométrique de TrafficWatch, peut comparer la plaque d’immatriculation de
chaque voiture avec celles de la banque de données. Si la caméra intercepte une voiture
volée, il y a automatiquement alerte dans la centrale. TrafficWatch est également

utilisable comme système d’entrée dans les parkings des entreprises, comme moyen de
contrôle sur les bandes d’autobus ou de taxis, pour le contrôle des parkings de courte
durée ou pour la surveillance des conteneurs.76
Cela peut être encore plus ingénieux. Bientôt on pourra retracer par Internet, l’endroit où
se trouve n’importe quelle voiture à n’importe quel moment. En 2000 l’entreprise
Geospatial à Santa Ana, en Californie, a lancé sur le marché GST Tracker (‘détecteur’).
Par un émetteur de positionnement incorporé dans la voiture, la voiture peut être
localisée et suivie par Internet. ‘Celui qui est entré en communication avec ce système,
peut être suivi par de l’état, par l’entreprise ou à partir de sa maison. Il pourra tout
suivre lui-même aussi.77 Tout simplement en appelant la page Web, en introduisant le
code et le mot de passe. On peut suivre la voiture aussi à partir d’un téléphone portable,
qui est branché sur Internet. Où que la voiture se trouve, elle est repérable, car la
localisation se fait par satellite.
En Angleterre on a mis le projet Electronic Vehicle Identification (EVI) en chantier. EVI
prévoit que dans quelques années chaque voiture sera munie d’une puce avec toutes les
données de la voiture et aussi bien avec celles de son propriétaire ! On pourra lutter
contre les embouteillages, réprimer les comportements dangereux au volant et, en cas
de vol, la voiture sera rapidement retrouvée. Sans risque et pratique. Dès maintenant on
nous assure qu’ EVI ne violera pas la vie privée, car on ne repère que la voiture.78
Ah oui... !
A l’intérieur de l’Union européenne on pense à un système analogue à celui de
l’Angleterre.
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En même temps, on parle sérieusement d’ permis de conduire muni d’une puce RFID
pour toute l’Europe, sur une carte grise munie d’une puce RFID79 et d’une amélioration
du système de contrôle et de contravention électronique.
En même temps une discussion se déroule (entre spécialistes, bien sûr) en Europe sur la
question de contrôler ou non les voitures, de la même façon que les avions, par une
‘boîte noire’ ou par un magnétophone pour enregistrement digital. Les puces
électroniques dans la boîte enregistrent continuellement la vitesse, le démarrage, le
ralentissement, le freinage, l’usage des phares, ou du clignotant. Jusqu’à seulement 30
secondes avant et 15 secondes après une collision les données sont sauvegardées. En
République Arabe Unie est en avance sur l’occident : là-bas des milliers de voitures sont
déjà équipées d’une boîte noire. S’il dépasse la limitation de vitesse, le chauffeur entend
d’abord un avertissement. Puis, s’il ne ralentit pas, la boîte noire transmet à la police son
identité, la vitesse et l’endroit où il a roulé trop vite. En 2011 ce projet doit être accompli
et réduire de moitié le nombre d’accidents mortels.80 La police vous accompagne
invisiblement. Peut-être serait-il préférable de se procurer une carte à puce pour les
transports publics ? Ou commander des billets de train, de bus ou de tramway par
Internet ou par automate ?
La Commission européenne insiste pour que bientôt chaque voiture ait un e-call. A
chaque collision cet appareil électronique émet un signal d’alarme par l’appareillage
incorporé au système GPS. Le système GPS installé transmet la localisation de la voiture
au service de secours. Dès 2007 tous les services de secours de l’Union européenne
peuvent recevoir des e-calls. Il existe déjà un accord avec les constructeurs de voitures
(ACEA) pour l’installation de ce système dans toutes les voitures neuves dès 2009.81 Les
sociétés d’assurance aussi font pression. La voiture, l’autoroute, les parkings, demain
tout sera surveillé et organisé électroniquement. L’Internet va y jouer un rôle primordial.
Si, hier l’auto (l’automate) était ta copine, bientôt le conducteur sur la route sera un
automate. Alors la différence entre vous et la voiture aura disparu. Pour notre sécurité ??
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Des attaques contre notre vie privée
A cause des agressions presque quotidiennes dans le monde entier beaucoup d’entre
nous sont tentés, pour des raisons de sécurité, de négliger le fait que depuis le 9/11
chaque jour et de plus en plus on attaque aussi notre vie privée. Celui qui suit les
évolutions des innombrables décisions et lois verra, que pas à pas on place la cage
électromagnétique autour de l’humanité et, du coup, autour de toutes les autres formes

de vie aussi. Bientôt, l’homme dans cette cage, la matrice, n’aura guère de liberté
d’action. Les banques, les entreprises et les politiciens forcent de plus en plus le citoyen
à prendre rapidement la voie digitale. Par une ‘main douce’ il est obligé de participer le
plus possible au processus électronique global par Internet.
Après avoir discuté d’abord avec l’industrie pendant quelques mois sur la technologie
RFID, (donc avec des spécialistes) l’Union européenne organise depuis le 3 juillet 2006
des discussions publiques sur les applications et les restrictions de la technologie RFID.
Sous le nom grotesque de ‘Your voice in Europe’ (votre Voix en Europe), tous les
Européens peuvent participer à la discussion sur ce sujet.82 À savoir que moins de 10%
connaissent le mot ‘RFID’. Un pourcentage encore plus réduit de ces 10% est un peu au
courant de cette technologie et un pourcentage extrêmement petit est vraiment en pays
de connaissance. Depuis quelque temps la démocratie est devenue un mot vide de sens.
Internationalement les processus décisifs sont tombés de plus en plus entre les mains
des spécialistes, des techniciens, des VIP, des hommes d’entreprises, des politiciens et
des circuits des groupes de pression. Et encore, on ne parle pas des associations secrètes
qui se tiennent en arrière plan. De par la concentration grandissante du pouvoir dans
plusieurs organisations dans lesquelles l’élite se retrouve, la démocratie est sérieusement
menacée. On peut même se demander si, dans la société électronique compliquée de nos
jours où depuis longtemps, le citoyen moyen ne peut plus suivre les évolutions, on peut
encore parler de démocratie. Tout porte à croire qu’un pouvoir d’élite, une ploutocratie
ou un nouveau genre d’aristocratie, décide finalement de tout et que les sujets, de loin
en loin, ont voix au chapitre dans des questions qui ont été décidées bien avant, dans la
coulisse, par des organisations européennes ou mondiales, qui avec leur milliers
d’employés produisent un grand nombre de documents.
174
Des lois compliquées et les broyeurs de vieux papiers qui tournent trop vite
découragent la plupart des citoyens, déjà, lors de leur première tentative de s’orienter.
Groupe de Travail Article 29
Comme nous l’avons avancé régulièrement dans ce livre, notre vie privée est en cause.
Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité une vague gigantesque de
renseignements et de technique envahit, notre société, comme un tsunami, par lequel
l’homme moyen est devenu manipulable.
L’Article 29 Data Protection Working Party, le groupe de travail, créé sous l’Article 29 de
la directive 95/46/EC de la Commission européenne, est un organisme consultatif
européen indépendant dans le domaine de la protection des données et de la vie
privée.83 Par la voie de l’information, la commission vise à lancer une discussion étendue
au plus grand nombre sur la technologie RFID. Son document de base sur la protection
des données et de la vie privée relative à la technologie RFID est un document
important, malheureusement peu connu dans l’opinion publique. Espérons que la
Commission thématique ‘Stratégie technologique’ du Parlement prendra en considération
ce document de base pendant la discussion publique. Le 5 avril 2006 une telle discussion
a eu lieu, organisée en collaboration avec EPC.nl et la Plateforme RFID Nederland (PaysBas) (à noter qu’il s’agit ici d’organisations syndicales !). Ce fut la première fois, que des
politiciens néerlandais se sont laissés informer à grande échelle sur ce sujet.84 S’il est
nécessaire d’instruire encore même les politiciens, comment voulez-vous que le citoyen
moyen soit au courant et qu’il puisse faire entendre sa ‘Voix en Europe’ ? Si le citoyen est
convenablement informé sur la technologie RFID et s’il peut se rendre compte qu’à côté
de nombreux avantages il y a aussi de grands désavantages, cela pourrait causer un
retard important des décisions politiques.
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Il est probable que certains projets s’arrêteront. Vu les grands intérêts des Banques et
des Bourses, elles mettront tout en œuvre afin de contourner des oppositions. Ce n’est
pas très agréable pour les responsables politiques. C’est pourquoi il faut que nous nous
réveillions.
Encore une raison pour tirer la sonnette d’alarme : le 21 février 2006 les Ministres
européens de la Justice et des Affaires Intérieures ont approuvé la directive européenne

concernant l’obligation de conserver les données de la télécommunication. Les sociétés
de téléphonie et celles d’Internet ‘sont obligées de conserver pendant au minimum six
mois et au maximum pendant 2 ans, toutes les données sur les conversations de la
téléphonie fixe et des téléphones portables des 450 millions d’habitants de l’Union
européenne ‘raison données est celles des investigations, des recherches et de poursuites
de délits graves.’’85 Avec ceci chaque citoyen est un suspect éventuel. Selon Franco
Frattini, vice président de la Commission européenne, il s’agit seulement des ‘données de
circulation et de localisation’ (qui appelle qui ?ou qui envoie un message courriel à qui,
quand et quelle est la durée, s’agit-il d’un portable et d’où appelle-t-on). Sans
l’autorisation d’un juge, la police judiciaire, la justice et les services secrets de toute
l’Union européenne peuvent se procurer ces données précieuses.86 Et voilà c’est la fin des
conversations téléphoniques ou des messages courriel confidentiels, pas vrai ? Pourquoi
personne ne réagit ? Sommes- nous tous prêts à sacrifier notre vie privée précieuse à
une prétendue sécurité ? Le Groupe de travail de l’Article 29 dit que la loi de la
conservation ‘va à l’encontre de la vie privée ’ (l’article 8 de la Convention européenne
sur les Droits de l’Homme), mais la Commission européenne rejette toutes ces
objections. Car, lors des investigations sur les attaques à Londres, les données de
télécommunications se sont avérées d’une importance inestimable.
Le problème de la vie privée, existe-t-il vraiment ?
Selon Wim van Rooijen, directeur de Media Plaza, il y beaucoup de malentendus sur la
RFID et il est complètement impossible, par exemple, de suivre quelqu’un qui a un tag
dans ses vêtements à travers la ville.
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Il se demande si le problème de la vie privée liée à la RFID existe réellement.87 Le
professeur Cor Molenaar, président de la plateforme sur la RFID Nederland, qui défend
les intérêts de la technologie aux Pays-Bas, est du même avis et il ne voit pas non plus
de problème pour la vie privée. ‘L’information du public sur la présence de la RFID et sur
les données stockées dans les puces, est impeccable. Mais la désactivation des puces (à
la caisse), c’est exagéré.’88 Il dit ceci en réaction au règlement cité ci-dessus de
l’association des droits civiques , Freedom of Bits (BOF), qui a voulu une interdiction
légale de la poursuite des hommes au moyen de la RFID. Récemment l’association
Freedom of Bits a été supprimée. Molenaar comme Van Rooyen n’accordent pas
d’importance à la possibilité que l’identification numérique unique dans le tag peut être
liée, sans la moindre peine, à l’identité du client quand celui-ci paie avec une carte de
crédit ou carte bancaire ou quand il passe sa carte fidélité sur scanner. Sans parler
encore du fait qu’il est possible de lire le tag à distance sans que la personne le sache89
ce qui est le cas, par exemple quand il entre dans un magasin avec des articles munis
d’un tag, apportés d’un autre magasin où ce tag n’a pas été ôté ou déconnecté. D’ailleurs
si l’on augmente le champ de détection du tag, il est très possible de suivre son porteur
(dans les vêtements, les chaussures, le sac) sur une grande distance. Avec les tags
courants ce n’est pas le cas. Mais, on l’a déjà vu, Tesco se sert de tags à fréquence ultra
élevée, pour laquelle le champ de détection s’élargit encore plus. Récemment le
European Telecommunications Standards Institute (ETSI) a approuvé une nouvelle
norme européenne pour l’usage des systèmes RFID. La puissance autorisée du lecteur
RFID et les chiffres de fréquence disponibles dans la bande UHF (ultra haute fréquence)
ont été relevés.90 Un élément positif pour le commerçant, mais pour le consommateur ?
D’ailleurs, bientôt on lancera sur le marché un ‘lecteur RFID intelligent‘, qui
indépendamment d’instructions d’un réseau sous-jacent pourra lire les tags. Si le réseau
est en panne le lecteur RFID est nonobstant capable de stocker les données de dix mille
tags.91
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La technique ne s’arrête pas là, mais tout cela dépasse la plupart des gens.
Selon des spécialistes de l’électronique aujourd’hui tout peut être connecté à tout et on
est capable de pirater des bases de données. Si le non-initié moyen n’en est pas capable,
les spécialistes et certainement les super spécialistes de la NASA peuvent le faire en une

fraction de seconde par le système des tables d’écoute Echelon. Echelon est capable de
repérer tout ce qui donne un signal, nous l’avons déjà vu. Depuis quelque temps déjà la
confiance de pas mal de gens est complètement trahie par l’élite du pouvoir, qui dans
une tentative de soumettre l’humanité à un nouvel ordre mondial, se retourne contre les
citoyens en abusant de l’électronique et sous prétexte de guerre contre le terrorisme. Big
brother a fait beaucoup plus de progrès que la plupart d’entre nous ignore. Il nous faut
être réalistes et pas trop naïfs sur ces questions, mais nous devons nous réveiller
rapidement.
Les désavantages plus grands que les avantages.
Celui qui lit attentivement le livre bien documenté Spychips de Katherine Albrecht et Liz
McIntyre ne parlera plus à la légère de la technologie RFID. Dans ce livre il est
amplement décrit comment on a déjà abusé de cette technologie pour tout contrôler, à
commencer par des timbres-poste et des chaussures, jusqu’aux personnes même et tout
ce que les ‘super utopistes’ gardent encore en réserve. Katherine Albrecht, qui a fait ses
études à l’Université de Harvard et Liz McIntyre, bien au courant des habitudes des
banques, ont fait des recherches sur l'utilisation de la RFID dans les multinationales,
dans le commerce de détail, dans les organisations commerciales, dans les banques et
dans le gouvernement américain. Katherine Albrecht est la fondatrice et directrice et Liz
McIntyre est la directrice de communication de CASPIAN (Consumers Against
Supermarket Privacy Invasion And Numbering) une organisation qui s’oppose entre
autres aux manigances de Tesco, Piggly Wiggly et autres supermarchés.92 Albrecht a été
la première à sonner l’alerte sur les grands dangers de la technologie RFID. Sur la page
web de CASPIAN Albrecht et McIntyre
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plaident pour une information accélérée de tout le monde et un passage à l’action, car les
avantages de la RFID ne valent pas les risques énormes. Elles publient immédiatement
les éventuels scandales sur leur page web. Selon Albrecht l’industrie de surveillance
coûte dix milliards de dollars par an.
L’influence sur notre santé psychique et spirituelle.
Dans l’avenir, l’utilisation dans le monde entier de la technologie RFID, fera que des
billions de radiations supplémentaires envahiront l’atmosphère à côté des radiations déjà
existantes des pylônes UMTS et GSM (pour les téléphones portables), de la télévision,
des ordinateurs et d’autres appareils. Toutes ces radiations influenceront de plus en plus
notre santé psychique et spirituelle. Elles entraîneront sans doute une modification
radicale du champ électromagnétique de la terre et il serait bien possible qu’elles
amènent même des blocages dans notre évolution spirituelle. Si nous savons qu’aussi
bien l’alfa rythme de notre cerveau que la fréquence des ondes électromagnétiques la
plus émise par notre planète, se trouve à environ 10,6 hertz, alors la conclusion
inévitable est que cela aura une grande influence sur notre conscience.94
Ajoutez-y pour finir l’influence funeste de HAARP, un poste émetteur électromagnétique à
Gakona en Alaska, émetteur totalement inconnu pour la plupart des gens. HAARP vient
de High frequency Active Auroral Research Program. (Programme de recherches dans le
domaine des hautes fréquences appliquées aux aurores boréales) C’est la plus grande
installation de chauffage de l’ionosphère jamais construite sur terre, réalisée grâce au
génie du physicien Nikola Tesla, contemporain et ami d’Albert Einstein.
L’ionosphère est d’une importance essentielle pour notre atmosphère. HAARP, projet du
Pentagone, est un complexe de 360 antennes, qui émettent régulièrement de hautes
fréquences dans l’ionosphère. Par ceci l’ionosphère ainsi bombardée et des ondes
appelées ELF
179
(Extrem Low Frequencies ou bien ‘ondes à fréquences extrêmement basses’) peuvent se
former qui sont ensuite réémises vers la terre. De cette manière l’ionosphère devient une
sorte d’émetteur, parfois long de centaines de kilomètres, qui peut émettre avec une
force de 10 Gigawatt (10 milliards watt) ses rayons diaboliques. HAARP est capable

d’influencer aussi bien le climat, que le champ électromagnétique de la terre, le système
de communication, la circulation aérienne, le système écologique et il peut
essentiellement influencer ou maîtriser la conscience de l’homme. C’est l’arme ultime,
plupart de gens ne se doute pas de son existence et elle surpasse maintes fois la force
des armes atomiques. L’influence immense de HAARP est sous-estimée par beaucoup de
gens. Sous le couvert de recherches scientifiques il se passe bien des choses en Alaska
lointain qui ne doivent pas être étalées au grand jour. Des spécialistes qui ont fait des
recherches sur HAARP le voient comme une des plus grande menace pour toute vie sur
notre planète.95
Pour un proche avenir il est de la pus haute importance que l’homme retrouve la paix au
fond de lui-même pour ne pas être le jouet de forces qui sèment partout la zizanie et qui
en créant le chaos essaient de réaliser ainsi leur nouvel ordre mondial.
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Un tel ordre mondial s’oppose au rythme et à l’harmonie de la nature et aboutira
finalement à une catastrophe mondiale à moins que nous ne nous réveillions pas dans un
avenir très proche et prenions des contre-mesures. Nous en sommes capables !
Réunissons toutes nos forces. Armons-nous de courage et de persévérance. Ravivons la
flamme de la paix dans nos cœurs et apaisons nos esprits, tranquillisons-les et laissons
les s’apaiser comme la surface de l’eau. Voici les forces qui sont soutenues par l’esprit de
l’univers qui perce tout et partout puise dans réservoir d’énergies qui peuvent être
utilisées pour la paix et tous ceux qui se battent pour la paix et désirent la paix, ainsi que
pour ceux qui sont fatigués de toute la violence par terre.
‘La première paix, et c’est la plus importante, c’est celle qui descend dans le cœur
des gens quand ils comprennent leur solidarité, leur unité avec l’univers et avec
toutes les forces cosmiques et qui se rendent compte qu’ils sont le centre de cet
univers, que dans ce centre habite Wakan-Tanka (le Grand Esprit, le Grand
Mystère) et que ce centre est vraiment partout ; il est en nous-mêmes et dans le
monde entier. Ça, c’est la vraie paix et les autres n’en sont que de pales reflets.
La deuxième est la paix entre deux êtres humains et la troisième est la paix
conclue entre les peuples. Mais avant tout il faut comprendre qu’il ne peut jamais
exister de paix entre les peuples tant que cette paix véritable n’est pas trouvée,
celle qui, comme on le sait, se trouve dans les cœurs des êtres.’96
Black Elk (Oglala Sioux, Dokata, 1948)
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3.4
Les animaux et les enfants comme petits pas d’essai
‘C’est leur but : implanter une puce à tous les hommes de cette planète et à
chaque enfant dès sa naissance. Ce n’est pas de la science-fiction.
Cela arrive déjà. Il est évident qu’ils savent bien cacher leur jeu et, bien sûr, ils ne
sont pas intègres, parce qu’il s savent très bien que beaucoup de gens résisteront
(eh bien, disons quelques-uns, en tout cas).
Ils le font à petits pas pour bien dissimuler leur jeu exact.
Ils commencent par l’implantation des micropuces chez les animaux, d’abord
volontairement et maintenant légalement et on se sert de la même méthode pour
le puçage des gens.’1
David Icke
Essayons d’abord sur les animaux.
Si demain, de plus en plus de gens s’habituent au tagging de toutes sortes de produits et
d’objets, au puçage des animaux, des catégories sociales les moins favorisées, des
militaires et des personnes célèbres (ce qui rapporte toujours !) alors à petits pas la
société est prête à pucer tous les êtres humains. Une attaque qui ferait oublier celle du
9/11 ou n’importe quel autre évènement catastrophique dans le monde pourrait faciliter
l’acceptation d’une décision sur ces choses radicales. Ne soyons surtout pas naïfs sur ce
que le pouvoir d’élite vise à atteindre. ‘Une éruption variolique, le message d’une ‘bombe
sale’ ou le besoin avéré de contrôler une partie spécifique de l’humanité, peuvent être

considérés comme une justification à rassembler des groupes de gens visés, à les pucer
et à les suivre à l’aide de cette technologie’ écrit Katherine Albrecht. 2 Bien entendu nous
entendrons de plus en plus que la puce sous cutanée est la meilleure protection contre
les accidents, les maladies ou les attaques. Et si nous ne comprenons toujours pas : la
puce est naturellement aussi une solution pour l’exécution de nos opérations financières
dans cette époque si violente. L’argent comptant devra simplement disparaître. Facile
pour suivre aussi vos faits et gestes financiers.
Mais il faut d’abord s’habituer au puçage des animaux. Et pour finir c’est aux hommes
d’être pucés. Comme un troupeau d’animaux, prêts à devenir esclaves de ceux qui ont
plus intérêt à vivre dans une société gouvernée de manière fasciste que dans une société
où la confiance, le respect, la sincérité et l’amour occupent le premier plan. Vous ne le
croyez pas ? Exagéré ? Fantasme ?
Une puce pour tout le bétail et tous les animaux domestiques.
Les anges digitaux sont très actifs dans le domaine du puçage des animaux. Ils étaient
bien à l’avance sur les lois. Ou sont-elles nées d’une coopération avec eux et d’une
inspiration étroite ? La section spéciale de Animal IDentification Systems (AID) d’Applied
Digital Solutions (ADS) produit depuis des années déjà des tags pour les animaux. On en
vend des millions et ça rapporte des millions. Des tas de tags attendent leur distribution.
Pourquoi ? C’est que dans un avenir assez proche le puçage de tout le bétail et de tous
les animaux domestiques sera obligatoire dans toute l’Europe et dans toute l’Amérique.
Oui, vous le lisez bien : pour tout le bétail et pour tous les animaux domestiques, tandis
que beaucoup d’animaux dans les réserves et dans les jardins zoologiques, voir, même,
les oiseaux migrateurs sont depuis longtemps déjà pucés.
Il y a quinze ans déjà que les anges digitaux ont sorti des scanners pour les animaux
dans les cliniques vétérinaires. Un marché s’était ouvert alors. Depuis 2005 on a déjà
vendu des milliers d’appareils. Le chiffre d’affaires annuel du marché global : cent
cinquante à deux cents millions de dollars. En 2005 déjà on prévoyait déjà une
croissance de cinq cents millions de dollars par an.3
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La traçabilité de tout le bétail produit une fortune. La danse autour du veau d’or a
commencé. L’Amérique a déjà dans les tiroirs un projet en trois temps. Bientôt le Canada
passe au tagging de tous les bétails. Mais c’est l’Europe qui est la vraie ‘vache à lait’.
Avec une centaine de million de million de bovins, environ deux cents millions de
moutons et de chèvres il y a du pain sur la planche. Ajoutez-y les cent cinquante millions
de cochons qui sont abattus chaque année. Les porcelets qui viennent de naître sont bien
sûr immédiatement pucés. Et plus on en abat, plus le marché aux puces sera grand. Du
pain gagné sur la mort. Le végétarisme n’est pas ‘dans le vent’ chez les anges digitaux.
On s’attend à ce que vers 2007/2008 l’Europe ait placé tout le bétail sous ‘surveillance
électronique’.4 Les commissaires, les ministres et les autres représentants européens ont
si bien su imposer le tout qu’il n’y eut pas le moindre ‘bêlement’. Qui, d’ailleurs, lit toutes
ces résolutions ? Des monceaux de papiers créent souvent la meilleure couverture pour
étouffer la démocratie. La réalisation du système national de l’AID en Amérique est
soutenue par des noms connus : National Catteleman’s Beef Association, Pork Producers,
Wal-Mart et McDonald’s.5 Ce sont nos représentants impartiaux que nous n’avons pas
choisis. Leurs logos brillent partout. Les logos représentent plus pour l’homme
d’aujourd’hui que le Logos, raison ou Verbe de Dieu.
Bientôt les anges digitaux veulent pucer, en bon accord avec les gouvernements, tout ce
qui rampe, marche, vole et nage. De nouveau un petit pas en avant. Si on ne compte
qu’en Amérique, il faut déjà des dizaines de millions de tags par an pour les bovins.6 En
2009 les cent millions de têtes de bétail en Amérique doivent être munis de tags.
Maintenant que l’on a bel et bien commencé à exécuter ce système, il s’avère que les
bêtes à viande, entre temps munies d’une puce RFID passive ne peuvent être ‘lues’ que
difficilement, puisqu’elles aiment marcher en groupes et que les puces passives ne
peuvent être lues qu’à très courte distance. C’est qu’elles disposent de trop peu de force
émettrice.7
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C’est pourquoi la puce RFID active arrive. On ne le savait pas auparavant ? Ah bien : une
production redoublée et des bénéfices redoublés, n’est-ce pas ? Et puis, il y a finalement
le marché gigantesque s’élevant à plusieurs millions du tagging des animaux
domestiques. Et nous admettons tout ça. Comme si nous étions paralysés. D’ ailleurs ce
n’est pas tout : depuis peu de temps des millions de saumons ont été pucés pour
permettre de suivre leurs mouvements migrateurs par les barrages des rivières Snake et
Columbia.8
On met même des puces RFID dans les estomacs des vaches. L’année dernière l’ Animal
Industry Lab de la ville Takayama (Japon) a conçu un système de ‘organisation sanitaire’
pour les vaches. La température et le poids de la vache sont surveillés par la puce.
Commode pour les mises bas. Vingt-quatre heures, avant la mise bas, la température de
la vache pleine baisse et la puce RFID intelligente prévient l’agriculteur à temps.9
Incroyable que pendant des milliers d’années les vaches aient pu y arriver toutes seules,
sans puce…En parlant sans cesse de ‘marché’ d’animaux ou ‘d’industrie de la viande’, et
seulement de la production de millions de kilos de viande, il n’y a pas une personne qui
se rende compte que, dans ces morceaux si bien emballés, dans ces paquets de viande,
se trouvaient un cœur chaud qui battait, des yeux qui pouvaient voir, des cordes vocales
qui pouvaient faire du bruit, un âme sensible. Mais tant pis, ce n’est que du bétail.
’Donnez-moi donc cette côtelette, ce saucisson, ce bifteck.’ Posséder un cheptel ne veut
apparemment pas dire que vous aimiez obligatoirement votre bétail. Les hormones sont,
pour la maffia des hormones, encore et toujours un dernier coup de pouce pour
engraisser encore plus les animaux ET leur portemonnaie. Entre temps le nombre de
maladies augmente (ou bien ont-elles été provoquées ?) : la maladie de la vache folle, la
peste porcine, la fièvre aphteuse, la rage, la fièvre catarrhale du mouton, la grippe
aviaire, ….pour les anges digitaux quelques raisons de plus pour étendre le puçage de
tout le bétail, de tous les animaux domestiques, de tous les oiseaux migrateurs, de tous
les animaux sauvages dans les réserves et dans les jardins zoologiques. Pour notre
santé ! Celle des animaux ne compte pas, pourvu que ça nous apporte du bien-être.
Dans des circonstances souvent déplorables et déshonorantes, pendant des vies et des
vies, à tout âge ils sont abattus.
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Pour combler notre appétit. Pour notre plaisir. Des millions d’hectares de bois y ont déjà
été sacrifiés. Pour encore plus de hamburgers… Et maintenant ? Le tag collectif. Les
animaux sont au moins freinés par leurs instincts, dans l’industrie de la viande tous les
freins sont déjà grillés.
Du tagging ou des mesures astreignantes
Le 25 avril 2005 le Ministère américain de l’Agriculture a lancé son programme Draft
Standards (‘ST’; projet du programme des directives) et le programme Draft Strategie
(‘Plan’; projet du plan d’action) sur le National Animal Identification System (NAIS), un
système national pour l’identification des animaux.
Dès le premier janvier 2008 le NAIS sera obligatoire (Plan, p2, 10,17). Quiconque
possède ne serait-ce qu’un cheval, une vache, une poule, un mouton, un pigeon ou tout
un cheptel, sera obligé d’enregistrer leur habitat, leur nom, l’adresse et le numéro de
téléphone du propriétaire plus les coordonnées pour la surveillance par satellite dans une
méga base de données fédérale sous un nombre d’ID de 7 chiffres (st., p.3-4,10-12 ;
Plan, p.5).
On accordera à chaque animal un nombre d’ID de 15 chiffres, qui sera également suivi
dans une méga base de données fédérale. [le chiffre 666 comme base ?] Le format ID
préféré est un tag RFID ou une micropuce lisible à (grande) distance. (Plan, p.10; St.,
p.6, 12, 20, 27-28). Le Plan implique aussi le rassemblement de l’ADN et/ou un scan de
l’iris de chaque animal (Plan, p. 13). Le propriétaire est obligé de mentionner les données
suivantes : date de naissance de l’animal, le placement de chaque tag ID d’un animal,
chaque moment précis ou l’animal sort de son domicile ou y entre, quand l’animal perd
son tag, les données nécessaires si le tag est remplacé, l’abattage ou la mort de l’animal,
ou si un animal a disparu. De tels cas doivent être mentionnés en moins de 24 heures

(ST., p. 12-13, 17-21). Les vétérinaires sont obligés de mentionner des ‘observations’
des animaux (St., p. 25). Autrement dit, si vous appelez un vétérinaire pour traiter votre
cheval, votre vache ou n’importe quel autre animal et qu’il voit un animal sans le nombre
ID de 15 chiffres lisible par l’ordinateur, il est obligé de vous le signaler.
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Si vous n’observez pas ces directives, (St. et Plan) le ministère vous imposera des
‘mesures astreignantes’ telle qu’une amende et/ou la confiscation de vos animaux. La loi
est la même pour tous, donc pas d’exceptions. Tout le monde est obligé de faire
enregistrer ses animaux et de donner des comptes-rendus, même si on élève simplement
pour sa propre consommation.10
Dès 2007 on peut encore le faire délibérément. Sympathique, n’est-ce pas ? Mike
Johanns dit que, par cette mesure, il veut éviter une propagation de virus dangereux.
(Géniale, comme trouvaille !) Mais Jay Truit de l’association National Cattleman’s Beef
pense que la véritable motivation est la stimulation de la technologie RFID. Selon John
Clifford, vétérinaire en chef du Ministère de l’Agriculture, il n’est pas nécessaire
d’enregistrer tous les animaux qui seront déplacées. Il s’agirait seulement des animaux
qui ont été en contact avec d’autres animaux. A son avis il s’agirait d’un enregistrement
rapide des virus.11
Un esprit enragé
Un jour Gandhi a dit que l’on peut reconnaître le niveau d’une civilisation à la manière
dont l’homme traite ses animaux. Il y en a beaucoup qui ne savent plus que les animaux
sont des êtres animés. Il faut que ça soit d’abord prouvé scientifiquement. Les animaux
sont trop souvent devenus des objets. Si nécessaire on en fait des objets d’expérience ou
cobayes. Comment réagirions nous si l’on faisait de nous des objets d’expérience du
pouvoir d’élite ? Le mot animal vient du latin : anima, âme. Une ‘civilisation’ qui a
toujours la bio-industrie (‘industrie de la vie’) comme base de stratégie à l’égard des
animaux et qui passera bientôt à leur puçage obligé est en passe de perdre très
rapidement sa dignité. Une ‘civilisation’ pareille fait plutôt preuve d’un esprit enragé. Une
‘civilisation’ pareille réduit la vie au rendement, à la production, au bénéfice. De cette
façon toute forme de relation avec l’animal disparaît. On devrait lire Animal Liberation (et
regarder les quelques photos choquantes) de Peter Singer, philosophe et expert en
éthique.
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Dans cette ‘bible pour le mouvement de la libération des animaux’ comme on a souvent
appelé ce livre, Singer dévoile la souffrance illimitée des animaux et il plaide
passionnément en faveur de leurs droits. Singer est végétarien et il refuse toute forme
d’action violente.
‘Nous faisons partie de la terre et la terre et la terre fait partie de nous. Les fleurs qui
sentent si bon sont nos sœurs; le cerf, le cheval et l’aigle, si majestueux, sont nos frères.
Les massifs montagneux rocheux, les prairies vertes, la chaleur corporelle d’un poney et
de l’homme- tout est relié à tout, tout est famille de tout.’12 dit Seattle, chef de la tribu
des indiens Duwamish en 1854 lors d’un discours au gouverneur Isaac Stevens, qui, au
nom de la population blanche, des agriculteurs, voulait acheter des terres aux indiens.
Heureusement de plus en plus de gens se rendent compte des situations qui sont
déshonorantes pour les animaux. Heureusement il y a aussi de plus en plus des Sociétés
Protectrices des Animaux et des partis politiques qui défendent les droits des animaux.
Petit à petit, plus de gens s’engagent, de manière critique mais pacifique, pour le bienêtre de nos frères et sœurs les animaux.
La Franc-maçonnerie et CHIP
Depuis peu de temps les francs-maçons de l’état Indiana s’engagent avec ferveur pour la
protection des enfants. Ils ont développé le Child Identification Programme (programme
pour l’identification de l’enfant), abrégé comme CHIP. La loge d’Indiana recommande
CHIP comme le programme le plus grand et le plus courant dans le domaine de
l’identification des enfants de ce moment. Sur leur matériel de propagande et sur leur
page web il est écrit FREE CHIP. Une allusion à LIBRE (par) CHIP (la puce), ou FREE

(MAÇONS) (pour la) CHIP (la puce) ? En bas, à droite sur l’image, on voit un enfant
tenant à la main un compas qui tranche une équerre avec dedans la lettre
G,représentant aussi bien Dieu (en anglais God) que le grand maître .
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En haut à gauche également un compas et une équerre avec un G et le nom de la Loge
et de la page web. Dans le C de CHIP on peut voir une empreinte digitale. Une pareille
image est, bien sûr, de la bonne publicité pour la Franc-maçonnerie, qui est, pour
beaucoup de gens, toujours une grande inconnue.
Par l’identification CHIP veut protéger les enfants contre tout un tas de misères. En soi,
c’est une initiative respectable. Mais on se demande un peu s’il n’y a pas d’anges digitaux
à l’arrière plan car dans l’Ordre de la Franc-maçonnerie il y a des initiés et des non-initiés
et il se peut très bien, que derrière le voile de l’entrée, se cache parfois pas mal de
choses. CHIP comme entrée de la vraie puce, en anglais ’chip’ ? Ce ne serait quand
même pas vrai ? CHIP Indiana est basé sur le programme, commencé par la Grande Loge
de Massachusetts, couronné de succès il a fait école dans d’autres états tels que le
Michigan et le Nebraska.
Selon les Loges il y a à peu près un million d’enfants qui disparaissent chaque année en
Amérique. Avec une réflexion pareille on construit un fondement solide et on attire
l’attention. Une bande vidéo, appelée ‘la clé de voûte’ de CHIP, appartient entre autres
aux mesures protectrices. On y a enregistré une interview de courte durée avec un
enfant, qui montre les caractéristiques de l’enfant : le visage, la façon de parler, les
attitudes. En cas d’enlèvement les parents, ou le tuteur, mettent la bande
immédiatement à la disposition des média pour la distribution. Ils possèdent également
des copies informatiques des empreintes digitales de l’enfant. Sur une telle copie ils
notent la date de l’enlèvement, le nom, l’âge, les mesures et le poids de l’enfant. En plus
ils reçoivent un test ADN : trois pochettes (des pochettes ADN) et une pochette un peu
plus grande (pour ranger le matériel génétique). Les trois petites pochettes sont
respectivement pour les échantillons de cheveux, les rognures d’ongles et un
prélèvement de la salive (biométrie). Pour finir, un petit drapeau de CHIP de la Loge
d’Indiana. Dix instructions pour la sécurité complètent le programme : apprendre aux
enfants leur nom, adresse, numéro de téléphone, et leur code postal, les activités qu’ils
entreprennent, qui sont leurs copains et surtout à ne pas oublier le numéro d’alarme
911.13 Peut-être c’est ce jour-là que tout a commencé ? En tout cas : les Loges ont du
succès avec leur programme CHIP exempt d’impôts.
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On dit que les données restent chez les parents ou le tuteur. Ce sont quand même
beaucoup de données dans un petit laps de temps.
Les écoles tiennent les enfants en laisse.
Plusieurs écoles en Amérique remportent déjà du succès avec l’introduction du tag RFID
pour les enfants de l’entreprise Texas Instruments. Pour leur sécurité. Katherine Albrecht
et Liz McIntyre ont examiné la situation. La première école à introduire la RFID a été
l’Enterprise Charter School de Buffalo, New York en 2003. Cette entreprise fait partie
d’un réseau de soixante écoles publiques à New York, où quelques soixante-quinze pour
cent des enfants sont issus de milieux pauvres de la population (c’est l’état qui
subventionne leurs déjeuners). Les quatre cent soixante enfants de cette école sont
obligés de porter un tag RFID de Texas Instruments autour de leur cou. Leur tag est lu,
des qu’ils entrent dans l’école ou quand ils se rendent au deuxième étage, ils donnent les
photos, dates de naissance, et puis ils livrent toutes les données enregistrées des
enfants. ’J’ai étiqueté le diable.’ a dit le directeur de l’école, qui avait pourtant regardé le
projet de manière critique, mais qui est même temps très fier qu’aucun parent n’ait
protesté. C’est peut-être très compréhensible : l’école a une liste d’attente et les élèves
doivent se réinscrire chaque année.
Au Spring Independent School District, au nord de Houston au Texas, on envisage le
tagging de vingt-huit mille élèves pour le trajet aller retour de leur maison à l’école en
autocar. Un représentant de Hewlett Packard, protagoniste du spychip, est président du
comité financier de la direction des écoles dans ce district et en même temps membre du

comité technologique. Les enfants disent qu’ils ne se sentent vraiment pas plus en
sécurité avec les tags ; ils estiment l’obligation de porter un tag plutôt comme humiliante
et vexante. Un élève de quinze ans à propos du tag : ‘Il me donne la sensation d’être un
animal quelconque.’14
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The New York Times annonce que l’on a déjà suggéré que la puce RFID sous-cutanée soit
une alternative plus sûre que le tag, parce que les enfants ne pourront ni la perdre ni
l’échanger. Il n’est pas tellement étonnant que précisément ce district persiste à
introduire la puce car le Texas est le point d’attache de l’entreprise qui a fabriqué ces
puces.15
Pour chaque nouveau-né un fichier électronique
Les anges digitaux ont encore d’autres idées ambitieuses. Ils ont déjà commencé à pucer
les enfants. Pour l’élite au pouvoir les enfants sont, juste comme les animaux, un petit
pas intermédiaire très important vers le puçage collectif de la population mondiale. En
Amérique on prépare sérieusement une proposition de loi sur le puçage des enfants dès
leur naissance. Mais pas seulement là-bas : en 1997, en Allemagne, la CDU/CSU avait
déjà proposé la puce sous-cutanée pour les enfants. Pour leur protection contre les
enlèvements. Il y eut de vives protestations suivies d’une discussion virulente au
parlement, mais le ferment de ‘l’adaptation’ avait déjà été semé. Le gouvernement
néerlandais a également de beaux projets. Il s’en faut de très peu, mais ça sent la puce !
‘A chaque nouveau-né un fichier électronique’ pouvait-on lire dans la page web du
Ministère de la Santé publique, du Bien-être et du Sport le 12 septembre 2005. (Décision
judicieuse d’annoncer cela juste le lendemain du 11 septembre) ‘A partir du 1 janvier
2007 chaque nouveau-né aura un fichier électronique. Là dedans on pourra trouver les
renseignements sur l’enfant sa situation familiale et son entourage. Les fichiers seront
tenus à jour par les médecins et les infirmières, ou les infirmiers, de la santé publique
pour la jeunesse.’ La secrétaire de l’État, madame Ross, y a destiné 25 millions d’euros.
Le fichier électronique de l’enfant sera lié à un numéro service du citoyen. Grâce à ceci
l’état ne pourra pas ‘perdre’ l’enfant en cas de déménagement par exemple, mais on
pourra également éviter ‘les conduites à risques’. Néanmoins, si on songe furtivement à
une puce, on ferait bien, dans ce cas-là, de faire appel au cardiologue Menno Baars pour
dire qu’il y a une voie plus courte que ‘le fichier électronique’. Qu’est-ce que les anges
digitaux dans les coulisses souffleraient ? ‘Laisse s’approcher les enfants vers nous ?’
Dans les yeux de l’enfant j’ai vu le Soi unique,
dans sa voix j’ai entendu le chant de l’univers,
dans sa jeunesse j’ai senti la vie éternelle,
Lorsqu’il a été abîmé l’étoile a perdu son éclat.
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3.5
L’homme entièrement contrôlé
‘Dans la course vers un état totalitaire, l’élite au pouvoir est aujourd’hui capable
de s’introduire de façon inouïe dans notre conscience, de la contrôler, de contrôler
notre condition humaine et d’en faire ce qu’elle veut.
Les moyens pour le développement d’un esclavage global sont en vue et
l’application de cette technologie progresse chaque jour.
Les signes se trouvent partout autour de nous.
Beaucoup supposent qu’une philosophie centrale a mis en scène les crises et le
chaos de la dernière partie du 20ème siècle, et à mon avis, ils ont raison. Derrière
les coulisses des forces sont en train de travailler pour propager un nouvel ordre
mondial, qui ne diffère pas essentiellement de l’état universel utopique tellement
négatif, décrit par George Orwell dans son livre 1984.
Si cette élite a assez d’aplomb pour causer intentionnellement des guerres, de la
famine et des maladies – et beaucoup d’entre nous supposent que l’élite en
question l’a déjà fait - quels scrupules pourraient la retenir de la réalisation d’un
contrôle de conscience universel. ? 2

Jim Keith
La lutte pour l’esprit de l’homme.
Jim Keith était un auteur qui faisait autorité dans le domaine des recherches sur les
forces cachées derrière la scène mondiale.
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Il mourut en 1999, à la suite d’un accident mystérieux.2 Les livres de Keith sont devenus
très célèbres. Dans Mind Control, World Control il analyse quelques projets secrets qui
ont pour but le contrôle total de la conscience humaine tels que MKULTRA et MONARCH.
Keith décrit aussi la participation des services secrets et des grandes entreprises à ces
projets. Les services secrets s’avèrent avoir infiltré également dans les mondes de la
psychologie, l’art, la littérature, la religion et le monde du New Age. La drogue, la
sexualité pervertie, l’abus de psychiatrie, la psychochirurgie et l’électronique (les puces),
des expériences cérébrales criminelles, des piqûres avec virus et bactéries – il semble
que tout ceci soit appliqué sérieusement par l’élite au pouvoir afin de détruire la
conscience de l’homme. Des milliards de dollars des recettes fiscales y sont dépensés. De
nouveau un livre qui choque. Faut-il se taire et puis plus tard se retrouver devant les
faits accomplis ? On dit du Bouddha qu’il a lutté contre les démons avec le glaive
flamboyant de la sagesse et de la justice. C’est ce qui est représenté sur plusieurs thangka (bannière religieuse bouddhique) de la roue de la Vie. Utilisons aussi ce glaive-là.
Nous sommes des Bouddhas potentiels, bien que l’élite au pouvoir préfère nous voir
comme des esclaves.
Le domaine du diable.
Dans son article ‘Josef Mengele et le programme de Monarch’ Robin de Ruiter parle du
Monarch Total Mind Control Program. Il décrit comment ce programme veut réduire
l’homme en esclavage en traumatisant longuement et systématiquement sa conscience.
A la base de ce projet nous découvrons le médecin nazi Josef Mengele qui, pendant la
Deuxième Guerre mondiale en Allemagne hitlérienne, a exécuté ses recherches cruelles
sur des enfants et sur des adultes souvent dans les camps de concentration. Après
l'écroulement du régime nazi, selon pas mal de gens, il s’est enfui aux États-unis pour
continuer ses expériences, surtout avec des enfants, subventionné par l’élite au pouvoir.3
Quand la chirurgie cérébrale et la technologie de la puce tombent dans les mains de ceux
qui veulent manipuler la conscience de l’homme on entre dans le domaine du diable.
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‘Le dernier bastion de la liberté est de nature biologique : le cerveau, protégé par les os.
Ce bastion de la nature fut très longtemps invincible pour ceux qui voulaient imposer leur
volonté aux autres. Tant que les pensées restent libres, le contrôle prend fin au cerveau.
Mais qu’est-ce qui se passe si on peut manipuler directement le cerveau ? (…) Qu’est-ce
qui se passe si on peut intervenir directement dans la pensée des hommes ?’4
Le docteur Luukanen-Kilde sur le contrôle du cerveau. (Mind Control)
Rauni-Leena Luukanen-Kilde indique que la section Signals Intelligence de la NSA est
capable de contrôler à distance le cerveau humain en décodant les fréquences cérébrales
émises (3,5 Hz, 5 milliwatt). ‘On a montré que des expériences, faites sur les cerveaux
des prisonniers à Göteborg et Vienne, ont causé des formes de lésion cérébrale très
nettes. Là où des implantations cérébrales ont été pratiquées, il y aura à la longue une
circulation sanguine réduite et un manque d’oxygène dans les lobes cérébraux frontal et
temporal. Des expériences, faites sur un Finlandais ont clairement montré une atrophie
du cerveau et des attaques d’évanouissement à intervalles réguliers causées par un
manque d’oxygène.’
L’auteur dévoile, que depuis 1980, les services secrets en collaboration avec des
psychiatres appliquaient déjà, en secret, des techniques de mind-control, à l’insu des
citoyens et des militaires et à l’insu même des sujets d’expérience ! Les malades ont été
utilisés comme cobaye des formes électroniques, chimiques et bactériologiques de Mind
Control. Dans plusieurs pays les virus aussi ont été testés de la même façon. Toutes les
conventions internationales qui sont en rapport avec les droits de l’homme ‘interdisent de

manipuler des hommes sans leur consentement, même dans les prisons, et, à plus forte
raison, des citoyens.’5 Les victimes de Mind Control ont été diagnostiquées comme
‘malades mentaux’. La psychiatrie et les services secrets collaborent….Un thème connu
de l’archipel Goulag.
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Et pour demain, le contrôle de nos pensées ?
L’Article 18 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme définit que toute
personne a droit à la ‘liberté de pensée, de conscience et de religion…’6 DARPA une
institution du Pentagone (voir p. 80 ?), subventionne par l’intermédiaire des universités,
depuis de longues années, un programme lugubre, appelé Brain Machine Interfaces. Avec
ce logiciel d’IBM on peut non seulement lire des pensées dans le cerveau mais aussi y
introduire des données dans le but de maîtriser et gouverner l’esprit humain. On appelle
ça : la psycho cybernétique (Du grec kubernãn = gouverner (kubernao = je gouverne) et
psychè = âme sensitive).On élabore aussi une technologie pour pouvoir conduire des
machines par l’intermédiaire du cerveau. Le Massachusetts Institute of Technologie,
institut prestigieux dans son domaine a déjà fait de grands progrès.
On se sert de comme cobayes de petits singes et de rats, que l’on peut gouverner
comme des voitures télécommandables. Toutefois on peut appliquer cette technologie
aussi pour le contrôle du cerveau de groupes démographiques entiers. Un exemple est
l’expérience Wireless Cloud .L’université de Georgia a fondé en collaboration avec les
autorités locales WAG (Wireless Athens Group). En créant une sorte de ‘nuage’ de
radiofréquences (Wireless Cloud) au-dessus d’une région où tout le monde peut disposer
librement d’Internet, on peut entrer en communication avec des gens chez qui on a
implanté les puces MMEA (Multiple Micro Electrode Array).7 Mais, avec ce système on
peut aussi implanter des pensées et des émotions pour rendre les gens tout à fait
manipulables par ceux qui dirigent le logiciel d’IBM. Encore un exemple d’une science
pervertie - malheureusement il y en a tant à donner ! On avait invité Kenneth Galbraith,
historien réputé et professeur à Harvard à participer à l’équipe, qui devait rédiger ‘The
Report from Iron Moutain’, une étude d’une cellule de réflexion demandée par le
Ministère de la Défense. But de cette étude : l’exploration de nouvelles voies pour
l’assujettissement de la population. Lorsqu’un exemplaire a filtré vers la presse, le
gouvernement a dit qu’il s’agissait d’une plaisanterie. Néanmoins Galbraith en a confirmé
l’authenticité.8
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Mais enfin, que font les Nations unies contre ces violations extrêmement brutales de la
Déclaration Universelle des droits de l’Homme ? Elles tiennent leur langue dans
littéralement toutes les langues…
‘La police de la pensée’ Dans le livre d’Orwell ‘1984’ on parle de la Police de la Pensée,
qui doit contrôler ceux qui ‘pensent mal’ et ceux qui ‘pensent de travers ’ (des pensées
différentes de la philosophie du Parti) et qui doit même contrôler ceux qui marmonnent
dans leur sommeil. Dans 1984 on parle même d’un dictionnaire ‘novlangue’. Dans chaque
nouvelle édition de nouveau on détruit des mots. Chaque membre du parti apprend la
même langue. C’est ainsi que l’on anéantit la pensée critique. Ceux qui continuent à
penser indépendamment ou qui observent de manière critique sont ‘vaporisés’, classés
ou exterminés.
‘Des gens disparaissaient, simplement, toujours pendant la nuit. Leurs noms étaient
supprimés des registres, tout souvenir de leurs actes était effacé, leur existence niée,
puis oubliée. (…) Si le passé et le monde extérieur existent tous les deux seulement dans
l’esprit et si le cerveau est ensuite maîtrisé – et alors quoi ?’ écrit Orwell. Les dates de
l’histoire sont toujours refaites à souhait. On doit apprendre que deux fois deux font cinq,
si le Parti le dit. ’Il se passera des choses dont tu ne te remettras jamais. (…) Tu ne seras
plus jamais capable de ressentir n’importe quelle sensation humaine. Dans l’intérieur de
toi-même tout sera mort. (…) Tu seras vide. Nous te viderons et puis nous te remplirons
avec nous-mêmes.’9 Alan Yu, ancien lieutenant-colonel du Ministère de la Défense de
Taiwan et émigré plus tard en Amérique, a révélé qu’en Amérique on a déjà une
‘machine à détecter les pensées’. Lorsqu’il travaillait encore pour le Ministère de la

Défense de Taiwan, on a acheté une telle machine qui venait des États-unis. L’appareil
émet des ondes électromagnétiques vers une personne que l’on veut examiner (hors de
sa propre volonté). Les ondes cérébrales sont rassemblées et traduites en paroles ou en
images. Mêmes les rêves peuvent être mis sur écoute. L’appareil peut aussi obscurcir
l’esprit, provoquer une crise cardiaque ou une lésion cérébrale et il peut même tuer
l’homme par une fréquence trop élevée.10
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En route pour l’homme robot ?
Le docteur José Manuel Rodrigues Delgado a quatre-vingt-deux ans, il est né en Espagne
et sur lui plane toujours le mystère quant à sa collaboration au régime de Franco. Dans
les années soixante-dix il était professeur de neurophysiologie et directeur de l’institut de
neuropsychiatrie de l’université réputée de Yale, université qui apparaît souvent en
relation avec Skulls & Bones. Delgado est un scientifique discutable qui appliquait le Mind
Control déjà dans les années cinquante. Il a développé les premiers implants cérébraux,
contrôlés par radiofréquences qu’il appelait des stimoceivers. Son programme a été
financé par les services secrets des forces navales et aériennes. Delgado s’est surtout fait
connaître par l’expérimentation (immorale) dans laquelle il a su arrêter à distance, à
l’aide d’un émetteur, un taureau muni d’une puce cérébrale (brainchip).11 Dans le monde
entier les photos de cette expérimentation ont été publiées dans les journaux, entre
autres dans The New York Times.12 Par ses recherches il a préparé le terrain pour les
implantations cérébrales modernes. On les appelle souvent ‘brainchip’ ou ‘prothèses
nerveuses’, parce que l’on a pu, avec ce petit pont, relier chaque facette de l’esprit,
depuis les images mentales jusqu’au sens moral, depuis des mémoires communes
jusqu’aux actions géniales.’13 Désormais le brainchip sera appliqué chez des malades
épileptiques, ceux qui sont atteints de la maladie de Parkinson, ceux qui sont paralysés,
aveugles ou sourds.14 Bien sûr on tait les desseins militaires. Dans les films tels que The
Manchurian Candidate, The Terminal Man et The Matrix les brainchips reviennent. Pour
nous habituer déjà à l’idée….
En août 2005 Delgado s’est laissé photographier avec dans chaque main un implant
cérébral, en se référant au vieil adage ‘Connais toi-même’, qui selon lui, pourrait devenir
‘Construis toi-même’.15 On peut retrouver quelques exemples des ces idées effrayantes
dans les procès-verbaux de l’université de Yale. Ainsi on peut lire dans le procès-verbal
du 24 février 1974 (numéro 26, partie 118) :
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‘L'individu peut penser que la réalité la plus importante est sa propre existence, mais
c'est seulement son point de vue personnel. Même si cette attitude libérale est très
séduisante, ceci manque de perspective historique. L'homme n'a pas le droit de
développer sa propre façon de penser. Nous devons contrôler le cerveau
électroniquement. Un jour, les armées et les généraux seront contrôlés par stimulation
électronique du cerveau’ selon le généralissime Rodrigues Delgado. 16 Des idées pareilles
n’auraient pas regardées d’un mauvais oeil dans les années quarante à quarante-cinq. Si
la puce cérébrale ou n’importe quelle autre puce était connectée au système GPS, nous
nous retrouverions en plein milieu du scénario de contrôle le plus terrifiant jamais vu.
C’est pourquoi, dites ‘non’ à la biopuce !
Un autre scientifique de réputation discutable est Kevin Warwick. (What’s in a name ?)
Warwick est professeur de cybernétique à l’université de Reading en Angleterre. Le 24
août 1998 il s’est fait implanter, en chirurgie, sous anesthésie légère et locale, une puce
au silicium dans les nerfs du bras gauche. A l’aide de son ordinateur il peut ouvrir les
portes de son institut, allumer la lumière, le chauffage et se servir d’autres ordinateurs.
Et tout cela sans remuer le petit doigt. Selon Warwick cette expérience peut être vue
comme préparatif pour le pas suivant : la jonction de l’être humain, par implant cérébral,
à un ordinateur créant ainsi un cyborg, une créature mixte mi-homme, mi-robot. Il aime
se considérer comme le premier cyborg.17Le 14 mars 2002 Kevin Warwick et sa femme
Irena se sont faits implanter une puce et du coup leur système nerveux central peut être
relié à d’autres systèmes de transformation de données. ‘Voici le second pas de la fusion
de l’homme et de la machine. Nous serons capables de créer une communication sur

réseau entre des systèmes nerveux centraux.18
Warwick veut travailler des deux côtés : capter des signaux du cerveau et émettre des
signaux vers le cerveau, directement, sans maillon intermédiaire.
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‘Nous pensons vraiment à la communication par transmission de pensées. La façon dont
nous communiquons aujourd’hui, par la parole, les images, les courriels est vraiment
trop compliquée : lente et très sensible aux erreurs. Le langage est vraiment une façon
restrictive de communiquer. Si nous étions capables d’envoyer nos pensées directement,
nous nous comprendrions beaucoup mieux.’19 Selon le Daily Mail Warwick reçoit un
million et demi de livres en subventions des grandes entreprises Internet des États-unis.
Il est aussi partisan du puçage des enfants afin que l’on ne puisse plus en abuser et
qu’en cas de disparition et d’enlèvement ils puissent être localisés immédiatement.20
Warwick ressent une relation étroite entre la puce et lui-même. ‘C’est exactement
comme un bras ou une jambe.’21 Il prévoit, dans un avenir proche, des machines qui
seront plus intelligentes que les hommes. Sa vision de l’avenir : ‘Ce sera un monde
dominé par des robots avec des conséquences horribles pour l’homme. Y a-t-il une
alternative en perspective ?’22 Dans la vision de Warwick nous voyons régulièrement que,
dans ce monde, Internet jouera un rôle prédominant.
Les cavaliers de l’apocalypse
Milton William Cooper était un ancien marinier et un haut fonctionnaire dans l’armée
américaine. Dans le passé il avait juré solennellement de protéger sa patrie. Lorsqu’il
travaillait aux services secrets, en prenant note des projets du nouvel ordre mondial dans
les archives secrètes, sa conscience se fit entendre. Dans son livre Behold a Pale horse il
expose toute la structure du nouvel ordre mondial dans lequel gouvernement mondial
utilise l’électronique afin de réduire l’homme en esclave et où le contrôle du cerveau est
appliqué.23 Bien qu’il se rende compte que, peut-être, certaines de ses conclusions ne
sont pas complètement correctes, il espère quand même qu’il réussira à convaincre le
lecteur ‘qu’il y a quelque chose qui est en train de prendre une tournure
catastrophique.’24 Comme plusieurs autres initiés il avertit régulièrement qu’il ne s’agit ni
d’histoires de fantômes, ni de fantaisie bizarre ni de science-fiction, mais qu’il s’agit de
faits. ‘Le gouvernement s’est laissé tromper totalement par les apparences. Nous
sommes manipulés par un pouvoir bizarre, ce qui aboutira à un esclavage complet et /
ou à la destruction de la race humaine.
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Nous devons mettre tout en œuvre pour empêcher un tel tournant de l’histoire.’25
D’ailleurs plusieurs auteurs estiment que le gouvernement est également complice (Icke,
Von Rétyi, Erdmann, Jimm Marss, Sutton). Le 11 mai 2001 Cooper trouvait la mort de
façon mystérieuse, après avoir survécu à deux autres attentats. Il se faisait énormément
de souci à propos de l’évolution de notre planète. ‘Il y vingt-cinq ans je croyais aussi
autre chose, mais il y a vingt-cinq ans, je dormais encore.’26 ‘On ne devient pas une
célébrité quand on raconte la vérité aux gens. L’histoire montre ce qui s’est passé avec
les vrais prophètes du passé’, dit Barbara Ann dans la préface du livre de Cooper.27
‘Les micropuces codées, implantées à tout le monde, nous connecteront tous à un
ordinateur principal qui peut nous détecter instantanément. On élabore déjà des projets
pour un système pareil que cela vous plaise ou non 28, dit Cooper. En même temps il
signale que l’on réalise un programme de vaccination où la puce peut être incorporée
dans le vaccin sans que l’on s’en rende compte .29 Il était d’ailleurs convaincu que le
virus du sida avait été répandu intentionnellement (au moyen de la vaccination
antivariolique) afin de décimer la population africaine.30 Si nous ne nous réveillons pas
rapidement et si nous ne prenons pas d’initiatives, demain tout le monde sera esclave de
ce que l’on appelle le gouvernement secret, l’élite au pouvoir, qui tient vraiment les
ficelles.
La puce nano
Le programme de vaccination dont Cooper parle a déjà fait plus de progrès que l’on
pense. On a pu réaliser cela grâce à la nanotechnologie. Martin Rees, professeur réputé

d’astrophysique à l’université de Cambridge et ‘astronome royal’ d’Angleterre, prévient le
monde des risques inouïs qui menacent notre terre. Dans son livre La dernière ère de
notre terre, il parle du revers de la médaille et des grands risques de la biotechnologie,
de la cybertechnologie et de la nanotechnologie, des risques plus menaçants que la
menace connue de l’énergie nucléaire.31
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La nanotechnologie ne se dérobe pas seulement à l’œil nu, mais elle trompe aussi la
vigilance du grand public. Depuis maintenant vingt ans elle étudie les phénomènes
extrêmement petits. La nanotechnologie travaille sur un millier d’un millier de millimètre
(le milliardième d’un mètre). A cette échelle ce ne sont plus les lois classiques du
magnétisme, ni celles de l’électricité qui dominent mais ce sont les interactions des
atomes individuels et des molécules qui prennent la relève. Le mot grec ‘nano’ veut dire
‘nain’ .Un nanomètre est le milliardième d’un mètre. Vue par les yeux de la
nanotechnologie la terre ne sera pas plus grande qu’une bille. Une tête d’épingle a la
grandeur d’un million de nanomètres (nm), un billet de banque a une épaisseur de cent
mille nanomètres et un cheveu humain environ quatre-vingt mille nanomètres.32
Les spécialistes sont d’accord pour dire que dans les années à venir, la nanotechnologie
va changer fondamentalement toute notre société et notre style de vie dans tous les
domaines : dans la chaîne alimentaire, dans l’approvisionnement énergétique, dans le
secteur médical, dans la cybernétique. On parle même d’une révolution scientifique et
technologique auprès de laquelle les découvertes de la radio, de la télévision, de l’avion,
du train, du téléphone, de l’ordinateur et d’Internet seront peu de choses. En 1959
Richard Philips Feynman (1918- 1988), ‘père de la nanotechnologie’ et lauréat du prix
Nobel de physique en 1965, se demandait déjà pourquoi nous nous n’étions pas
capables de graver tous les vingt-quatre volumes de l’Encyclopedia Brittanica sur une
tête d’épingle, aujourd’hui, en l’an 2007, c’est devenu possible. Surtout la technologie de
la puce vit à présent une vraie révolution. Si, en 1965 pendant un discours sur le progrès
de la technologie de l’ordinateur, Gordon Moore constatait que chaque nouvelle puce qui
sortait avait environ deux fois la capacité de la précédente et prédisait que le potentiel
arithmétique des ordinateurs croîtrait exponentiellement 33, par la nanotechnologie on a
fait un pas gigantesque dans le développement de la puce. Dans dix ans il y aura des
ordinateurs pas plus grands qu’une montre avec lesquels on pourra se connecter à
Internet et au système GPS. ’Chaque petit maillon dans la connexion d’une puce de
l’ordinateur est composé de milliards d’atomes : une connexion pareille est donc très
grande et ‘robuste’ en comparaison avec les
connexions les plus petites envisageables.
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Ces dernières ne seraient pas plus grandes qu’un nanomètre – le milliardième d’un
mètre, au lieu d’un micromètre (le millionième d’un mètre), comme les puces actuelles.’34
La nanotechnologie s’applique aussi sur des systèmes vivants, tels que les protéines et
les enzymes. Sur une puce on pourra écrire des laboratoires entiers.35 Des possibilités
atterrantes et sans précédent se présentent. La robotisation de l’homme est devenue
possible. Tombée entre les mains de l’élite du pouvoir la nanotechnologie est un
instrument mortel.
Des nanopuces liquides
La nanotechnologie élabore déjà des puces liquides injectables qui peuvent se lier aux
neurones. La biopuce classique et le lecteur manuel seront bientôt définitivement vieillis.
La nanopuce arrive. Les anges digitaux seront obligés d’acheter rapidement de nouvelles
actions et de vendre les anciennes. Ou bien ils collaborent depuis longtemps déjà avec
les nanocorporations sous un autre nom. Alors ils peuvent en tirer double bénéfice.
D’abord il faut se débarrasser des puces ‘désuètes’ et puis introduire les nouvelles. La
VeriChip, grandeur grain de riz, est une montagne comparée à la nanopuce. Par
vaccination la nanopuce peut être injectée incognito et massivement. Des nano robots
vivants, de petites bêtes électroniques, sont déjà en stock.
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Le professeur Jean-Pierre Petit, astrophysicien célèbre et ingénieur technique, ancien
directeur
du CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), le plus grand institut de
recherches scientifique en France, met clairement en garde contre la ‘nouvelle génération
de vaccins’ où l’on se sert de la nanotechnologie. Il constate que l’on a d’abord
commencé à recommander la puce souvent sous le prétexte : ‘pourquoi refuser cette
technique si vous n’avez rien à cacher ?’ Puis il observe, qu’entre temps, on dispose d’un
système pour pucer les gens à leur insu par vaccination. Le cerveau s’avère être le
meilleur endroit pour nous contrôler. Pour cela il faut que les micropuces soient plus fines
que la viscosité du sang. En n’injectant pas une seule boulette dans le sang, mais
plusieurs, le sang peut les transporter. Ces boulettes se fixent sur un vaisseau capillaire
de l’oreille ou dans le cerveau et ainsi elles peuvent servir de petites antennes pour
capter les signaux des micro-ondes émises. L’on peut ainsi susciter des hallucinations par
l’ouie et des messages subliminaux pourront faire leur besogne. Le cerveau peut même
être bourré d’idées mensongères. Petit persiste à nous avertir qu’il ne s’agit pas d’un
scénario de science fiction, mais qu’il y va de techniques qui ont été testées déjà dans les
années soixante-dix. Par satellite, les centrales téléphoniques ou nos téléphones
portables il est possible d’émettre des micro-ondes qui pourront déterminer la conduite.
En plus HAARP peut contrôler la conscience de toute une foule (crowd control). Les
Russes disposent déjà d’un système pareil. ‘Les États-unis et la Russie maîtrisent cette
technologie déjà à la perfection.’ selon Petit.36
Un agent de la CIA en grande détresse morale.
En 1997 David Icke a parlé avec un scientifique qui a travaillé pendant quelque temps
pour la CIA, convaincu qu’il pouvait servir sa patrie par ses connaissances. Jusqu’à ce
qu’il s’aperçoive que le vrai but de la CIA était de maîtriser les gens. Sur sa poitrine on
lui imposa un sachet transparent rempli d’une substance créant une accoutumance qui
devait être renouvelée chaque soixante-douze heures, sinon il mourrait d’une mort lente
et pénible.
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Un grand nombre de scientifiques brillants qui pourraient délivrer le monde de la
pauvreté et de la famine se trouvent dans une situation identique. Ce scientifique a
raconté à Icke que l’élite du pouvoir retient beaucoup de découvertes scientifiques
salutaires comme la guérison des cancers, le travail sur la fécondité des déserts, l’énergie
libre, parce que tout cela ne rapporte pas assez d’argent. Selon lui le dessein des
Illuminati (l’élite du pouvoir) est le puçage de tous les êtres humains. D’une part pour
pouvoir suivre les gens partout, d’autre part pour pouvoir influencer et déterminer leurs
processus psychiques et émotionnels. Le plus important ce n’est pas ce qui va de la puce
vers l’ordinateur, le plus important c’est ce qui va de l’ordinateur vers la puce. Ce
scientifique a dit, que les gens n’avaient aucune idée de la technologie des projets
secrets des Illuminati. Une fois, qu’ils ont été pucés, l’ordinateur peut (par l’intermédiaire
d’Internet) changer les gens en esclaves, stimuler leur agressivité, les exciter
sexuellement ou justement tempérer leur sexualité et étouffer leur esprit pour les
transformer en zombies. Cet homme a demandé avec insistance à David Icke
d’encourager les gens à refuser à tout prix la micropuce, car dès l’instant où nous y
consentons nous serons réduits à des machines sous contrôle…Il nous faut une
campagne mondiale de ‘DIS NON à LA PUCE’ et il nous la faut ‘MAINTENANT.’37 Ce qu’il a
raconté aussi à David Icke, c’est ‘que les micropuces dans les projets secrets sont
devenues si petites, qu’elles peuvent être injectées par une aiguille lors des programmes
de vaccination collectifs.’38
Le puçage par vaccination ?
Il y a quelques années Ken Alibek, russe et super spécialiste, a dit de belles choses dans
son ouvrage Biohazard sur le monde de la tactique de guerre biologique, sur les armes
biologiques et sur les virus destinés à détruire des quantités de gens.39 Le docteur
Leonard Horowitz, internationalement connu par ses publications sur la santé, décrit
depuis des années déjà le terrorisme biologique, la dispersion des virus et les situations

intolérables en rapport avec les vaccinations.40 Nous ne nous rendons guère compte de
ce que certains gouvernements nous mijotent derrière notre dos.
En attendant de plus en plus de médecins américains ont tendance à vacciner les bébés
les plus tôt possibles pour ‘réduire le chiffre de la mortalité infantile.’ Ofer Levy,
immunologue de la Harvard Medical School veut même vacciner les bébés
immédiatement après leur naissance.41 Les partisans de la vaccination négligent
complètement l’argument, scientifiquement prouvé, qui montre que les bébés ont une
très forte réaction de défense contre les vaccinations et que la vaccination s’avère être de
plus en plus la cause de la mort subite du nourrisson et du shaken baby syndrome
(syndrome du bébé secoué). Dans ce cas-là le bébé montre, pendant des mois après la
vaccination tétracoque (la diphtérie-la coqueluche-le tétanos) et après le vaccin
antipoliomyélitique, un rythme respiratoire très agité.
C’est ce qu’écrit Viera Schreibner, ancienne scientifique senior en sciences naturelles et
physiques. Depuis 1980 elle a fait des recherches sur les vaccins et elle y a consacré des
dizaines de publications.42 Il s’avère que la vaccination porte justement un méchant coup
au système immunitaire et de nouvelles maladies s’annoncent, telles qu’une fréquence
plus élevée des maladies allergiques et de la méningite. Désirée L. Röver publie depuis
quelques années déjà des articles sur l’influence funeste de la vaccination et elle relie en
même temps l’élite du pouvoir à la pharmacie.43 Le docteur Mark Randall (c’est un
pseudonyme) un ancien chercheur dans le domaine des vaccins, pendant des années
actif dans les laboratoires des entreprises pharmaceutiques importantes et des
organisations de la santé publique du gouvernement américain, déclare, lors d’une
interview, qu’il avait le sentiment de travailler dans un secteur ‘établi sur une panoplie de
mensonges’.44 Sa conclusion à lui est claire et franche : ‘A mon avis les vaccins sont tous
dangereux.’ 45 Il se dit adversaire acharné de la vaccination obligatoire. Avec ce qu’il sait
actuellement il ne ferait jamais vacciner son propre enfant. Il est d’avis que les relations
publiques du monde médical, en accord avec la presse, exercent assez souvent une
pression sur les gens avec des scénarios décrivant tout ce qui peut arriver s’ils refusent
la vaccination, et faisant en sorte qu’ils se sentent presque criminels s’ils refusent, par
exemple, de faire vacciner leurs enfants.46
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Si l’élite du pouvoir, lors d’une pandémie, répandue délibérément ou non, se décide à
une vaccination obligatoire, ce qui demain sera possible,en principe, avec la Constitution
européenne ratifiée, alors on n’aura pas besoin d’être paranoïaque pour penser que par
ces vaccins les puces nano pourraient être administrées très facilement. La plupart des
vaccins viennent en plus de l’industrie pharmaceutique américaine, où l’on gagne de
grosses fortunes avec l’angoisse vis à vis des maladies. Mais sur les causes possibles des
maladies (un style de vie peu sain, de la nourriture pas plus, le stress, les pensées et les
sentiments négatifs) on ne pose même pas la question dans le monde de la pharmacie. Il
y a des pilules et des vaccins contre tout. La Global Alliance for Vaccines and
immunization (GAVI) est une organisation globale (lancée en 1999), liée à quelques
organisations connues qui s’engagent aussi, paradoxalement, pour le contrôle des
naissances : la Rockefeller Foundation, la Bill and Melinda Gates Foundation, les Nations
Unies, la Banque Mondiale, l’Organisation Mondiale de la Santé (WHO) et les
gouvernements occidentaux.47
N’est-il que grand temps ou déjà trop tard ?
L’esclavage est aussi vieux que l’humanité. Les nations colonisatrices se sont toutes
servies d’esclaves. L’Amérique est devenue grâce à cela une nation puissante. A cette
époque moderne le système d’esclavage est plus rusé, déguisé en des systèmes de
classes sociales plus raffinés et en importation de travailleurs étrangers. Si autrefois les
esclaves étaient marqués par un signe (tessera ou mosaïque) ou par de lourdes entraves
en fer ou par des boules aux chevilles aujourd’hui nous risquons l’esclavage collectif par
la super technologie, la vaccination, les techniques de big brother et Internet. Si
certaines branches de la science et de la technologie, depuis quelque temps déjà, violent
gravement la liberté et les pensées des hommes et la vie affective de l’homme et de
l’animal, aujourd’hui, par la technologie (énormément avancée entre temps) de

l’électronique on pirate même d’une manière qui fait même penser à la magie noire la
conscience de l’homme et de l’animal dans l’intention préméditée de bloquer leur
évolution spirituelle.
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Cette évolution concerne l’épanouissement de la conscience cosmique au quel tous les
sages et tous les êtres éclairés à travers les siècles ont travaillé pendant dans leur vie. La
possibilité d’atteindre ce but se trouve comme un petit bijou au plus profond de chaque
homme. C’est une semence qui peut germer et à laquelle est lié le réveil de certaines
facultés spirituelles, bien que celles-ci ne soient pas essentielles dans le processus de
l’éveil cosmique. L’homme en est arrivé maintenant au moment extrêmement important
de l’évolution où un saut quantique vers une conscience supérieure, vers une autre
dimension s’avère être possible et et pour la première fois dans l’histoire une élite au
pouvoir tente délibérément d’immobiliser ce saut de façon extrêmement pernicieuse. Des
spécialistes, internationalement réputés disent qu’à côté de quelques avancées positives,
certaines technologies entraînent surtout de grands dangers. Ne pas vouloir envisager
ces dangers, ne pas faire de plus amples recherches sérieuses et du coup les qualifier de
fantasmes, de science fiction, d’irrationalité ou de défaitisme, c’est contribuer
directement au prolongement du mal. Peut-être serait-il grand temps pour les
démocraties occidentales de réviser la Constitution européenne concernant ‘l’intangibilité
du corps’ (aux Pays-Bas par exemple l’article 11 de la Constitution). Dans le projet de la
Constitution européenne (octobre 2004), projet d’ailleurs plein de pièges, nous lisons
dans la partie 2, la paragraphe 63 qui parle du ‘Droit à l’intégrité humaine’ alinéa
1 :’Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.’48
Les sourcils et la bouche se plissent de sorte qu’ils ne se prêtent plus du tout à une photo
numérique pour le passeport biométrique. Se moque-t-on de nous derrière notre dos ou
nous rie-t--on vraiment au nez ? Il est grand temps que nous préparions déjà un article
supplémentaire pour la Constitution européenne qui stipulera que personne n’est obligé
de se faire vacciner, même en cas de pandémie et que tout le monde a le droit de
décider par lui-même sur les moyens dont il veut se servir, éventuellement, pour
conserver une bonne santé. D’ici là, sur Internet, la lutte autour des médicaments
pharmaceutiques s’est déjà déclenchée et ceux qui veulent prendre des médicaments de
la
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médecine naturelle sont de plus en plus coincés et attaqués par les groupes de pression
qui ont des intérêts dans la pharmacie. Il n’est nullement nécessaire d’appartenir à une
quelconque communauté religieuse pour comprendre l’urgence d’une protection
constitutionnelle contre la vaccination obligatoire. En même temps il faut introduire un
article supplémentaire dans lequel on garantit la liberté que nous avons de nous décider
nous-mêmes quant aux médicaments que nous désirons utiliser. Mais peut-être faut-il
que toute la Constitution européenne soit encore une fois examinée minutieusement….En
effet il est déjà presque trop tard. Mais presque, donc pas encore définitivement ! Si au
moins nous nous réveillions vite, très vite !
‘En vérité, je vous dis : Les Saints vénérables, qui furent, qui sont, et qui seront,
tous disent, parlent, proclament, la chose suivante : pas un animal, pas une seule
plante, pas un seul être avancé, pas un seul autre être vivant ne peut être battu,
tyrannisé, épuisé, ou détruit.
C’est ça le dogme pur, permanent, éternel, prôné par ceux qui savent, parce qu’ils
comprennent le monde.
Mahâvîra (contemporain de Bouddha et fondateur du jaïnisme)
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Que pouvons-nous faire ?
Composez le plus vite possible des groupes pour étudier tous les aspects des ‘smartcards’
et de la puce. Essayez d’informer le plus grand nombre de gens possible. Contactez les
médias. Utilisez éventuellement Internet pour vous renseigner mutuellement. Saluez de
temps en temps big brother et faites lui savoir, de cette manière, que vous le voyez
venir. Essayez dans tout ce que vous entreprenez de rassembler plusieurs personnes.
Ensemble vous êtes plus forts !

Évitez les transferts (d’argent) par Internet ou, si nécessaire, faites en le moins possible.
Discutez avec votre banque, posez des questions, renseignez-vous et décidez-vous. Ne
passez pas immédiatement à la banque quand on vous demande de venir montrer votre
passeport. Il y a toujours un peu de souplesse…
Songez à rendre vos cartes de fidélités. Expliquez aux employés des supermarchés ou
d’autres grands magasins pourquoi vous faites cela. Vous y perdrez quelques euros, mais
vous reconquérrez un peu de votre liberté.
Réfléchissez bien à si vous voulez continuer à faire vos achats dans les supermarchés,
qui, demain, se reconvertiront entièrement à la RFID. Discutez occasionnellement avec la
direction et les employés. Sachez que, eux non plus, ne sont pas toujours bien informés
mais qu’ils sont de bonne volonté. Faites savoir que vous appréciez certaines choses,
mais ne pouvez pas vous conformer aux décisions qui ont été prises à l’insu du client.
Stimulez un raisonnement éthique sur ces affaires. Conjuguez votre amabilité avec votre
force et vous obtiendrez le maximum possible.
Entamez une discussion avec les autorités sur toutes sortes de questions qui vous
gênent. Confrontez vos délégués. Assistez aux séances d’audition de l’Assemblée
Nationale. Organisez une séance d’information. L’information est la clef vers la
compréhension. Persistez aussi longtemps que nécessaire pour obtenir des résultats.
Gardez votre sens de l’humour auprès des fonctionnaires un peu trop sérieux.
Ne transmettez pas comme ça vos coordonnées complètes pour des enquêtes, des
abonnements et ainsi de suite. Ayez plutôt l’esprit critique !
Discutez dans votre groupe de travail des aspects éthiques de l’implantation de la puce.
Éveillez la conscience des autres. Publiez vos résultats. Faites appel aux quotidiens
locaux et aux périodiques gratuits.
Si vous êtes adversaire du puçage des animaux : discutez en avec les organismes
concernés, avec les sociétés pour la protection des animaux, les vétérinaires, les
communes. Suivez les décisions et les projets de lois sur ce sujet ou décelez-les. Faites
entendre votre voix ! Sortez de votre coquille ! Encore une fois : l’union fait la force !
Organisez une réunion spéciale contre le tagging des animaux. Insistez pour que les gens
amènent leurs animaux domestiques : les chiens, les chats, les lapins, les cochons d’Inde
ou autres animaux favoris. Laissez, pour une fois, la parole aux animaux !
Invitez alors aussi les enfants. Faites qu’un clown ou un caricaturiste reprenne certains
éléments sur le vif Entamez une discussion sur les droits des animaux. Et, après laissez
les lieux comme il faut. Si vous possédez du bétail et si vous êtes contre le tagging :
organisez-vous, discutez avec les autorités, publiez des bulletins d’information.
Informez les autres des projets qui existent concernant le puçage des enfants. Organisez
des réunions. Visitez les écoles, les associations de parents et les directions. Invitez la
presse au bon moment. Manifestez clairement vos soucis et vos questionnements.
Examinez à fond toutes sortes d’articles de la Constitution de votre pays ainsi que le
projet de la Constitution européenne. Commentez vos conclusions. Publiez, nouez des
contacts, soyez toujours présent quand il s’agit de résolutions importantes.
Demandez-vous comment vous agiriez, si, en état d’urgence, on passait à une
implantation involontaire. Recherchez les possibilités réelles et les dangers du puçage par
la vaccination. Publiez votre vision.
Si vous êtes aussi persuadé que l’implantation de la puce dans le corps humain
représente une violation grave de l’être humain, alors préparez des actions.
Tranquillement, dignement mais avec dynamisme.

Faites savoir aux politiciens que vous êtes là ! Et…que dorénavant vous ne serez plus ce
mouton docile qui suit les autres. Il s’agit ici d’affaires extrêmement sérieuses. Si un
mouton quitte le troupeau, ce sont les moutons de Panurge qui suivront ! Une fois pucé
ce sera très difficile, voire impossible !
4
Internet : la Bête 666 ou Big Boss ?
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‘Prenez le chiffre 666, qui représente dans le bon ou le mauvais sens, soit un
homme parfait soit un diable parfait.
Partagez maintenant l’amour dans l’homme en exactement 666 parties.
Donnez-en 600 à Dieu, 60 à votre prochain, et 6 à vous-même, et vous avez les
mesures exactes d’un homme parfait.
Mais si vous voulez être un diable parfait, donnez en 6 à Dieu, 60 à votre prochain
et 600 à vous-même !’ 1
Jakob Lorber (1800-1864)
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4.1
Fonds militaire
‘Le prochain ordinateur que vous allez acheter sera probablement le dernier dont
vous aurez besoin. Dans l’avenir les scientifiques veulent nous implanter des
puces sur le front afin que nous puissions être branchés directement sur
l’autoroute digitale pour obtenir de l’information.
Des chercheurs britanniques coopèrent dans une équipe internationale à la
recherche d’un implant qui serait capables de traduire la pensée humaine dans le
langage de programmation. Selon un groupe de chercheurs il y aura, dans moins
d’une génération, des gens, avec une puce de la taille d’un grain de poivre dans
leur nuque, qui seront capables de parler avec des machines.’
The Sunday Times, le 16 avril 1995
Comment Internet est-il né ?
Sous l’ancien président Bill Clinton on est allé à toute allure. Vous vous souvenez
sûrement de la publicité qu’il a faite en faveur de la ‘smartcard’ (voir page ??). En 1994 il
a fait savoir qu’il voulait développer Internet vers une Information Super Highway. Une
super autoroute informatique, globale, accessible à tout le monde : aux entreprises, aux
sociétés d’assurances, aux banques, aux agences de voyages, aux producteurs et à bien
d’autres encore….Et cela, où que vous habitiez, dans les montagnes, dans les vallées,
dans un village, en plein milieu du désert ou dans la jungle. Le premier commandement
d’Internet dit : ‘Vous aurez accès à Internet’. Le world wide web, la toile d’araignée
mondiale, est pour tout le monde (du moins pour ceux qui peuvent payer, car quand on
doit vivre avec 2 dollars par jour, on ne va pas loin).
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Le 15 février 2000, quinze jours après le World Economic Forum à Davos, où le président
des États-unis de l’époque, Bill Clinton et le big boss de Microsoft, Bill Gates, ont fait
l’éloge d’Internet, une succursale de la Banque mondiale et la société informatique
japonaise Softbank, Corp. ont passé un contrat de coopération pour la promotion de
nouvelles entreprises Internet dans une centaine de pays en voie de développement.
But : réduire ‘l’abîme digitale mondiale’ qui sépare les pays pauvres des pays riches. Ce
fut le ‘début de la globalisation d’Internet’.1
Internet : un appareil cérébral artificiel avec une mémoire gigantesque ? Un centre
nerveux avec d’innombrables neurones qui relient tout et tous ? Une pieuvre électronique
qui englobe toute la terre avec ses tentacules ? ‘Une espèce de bibliothèque mondiale qui
relie tout et tout le monde ?’ comme H.G.Wells l’a prévu, il y a presque un siècle, le
nouvel entrepôt informatique de l’avenir. Une bête, relié à la Bête ? Internet : adoré,
discrédité, complimenté, mésestimé, estimé, ignoré.

Un projet militaire.
Il y a peu de gens qui savent qu’Internet est né d’un projet militaire aux États-unis. En
1958, en réaction à l’avance de la technologie russe - la Russie venait de lancer son
satellite Spoutnik – on avait créé ARPA, le bureau de recherches technologiques du
Département de la Défense (DOD), au Ministère de la Défense. ARPA est l’abréviation du
projet ARPANET, le précurseur d’Internet. Quatre ordinateurs universitaires ont été
connectés les uns aux autres. Si un de ces quatre ordinateurs avait été détruit pendant
une attaque militaire, il y aurait encore eu les données (des data) sur les trois autres. En
écrivant 1969, nous nous trouvons dans le berceau d’une des plus grandes inventions de
l’humanité. Si, tout au moins, vous voulez la considérer comme telle. Un peu plus tard
ARPA est né d’un projet plus connu : DARPA, l’abréviation de la Defense Advanced
Research Projects Agency (agence pour les projets de recherche avancés en matière de
défense).
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DARPA doit, en bref, s’occuper de maintenir la première place de l’Amérique dans le
domaine de la technologie.2 Deux big brothers côte à côte, imaginez, ce serait quand
même impensable ! L’électronique et la micro - électronique vont jouer un rôle primordial
à l’intérieur de DARPA. On peut trouver : le système de GPS, Internet, des systèmes
avec et sans équipage, (entre autres pour la surveillance et le contrôle), la technologie
des puces, des machines à traduire et la biotechnologie, tout cela et encore beaucoup
plus dans le programme de DARPA.3 Trois ans plus tard on a introduit le service FTP (File
Transfer Protocol ou bien le ‘protocole de transfert des données’) et le e-mail (courrier
électronique). Et, en 1983, l’opération fut complétée par Internet. Il y avait alors, dans le
monde entier, 390 ordinateurs connectés les uns aux autres qui pouvaient échanger des
données. Mais Internet était loin d’être parfait. Le CERN (laboratoire de physique des
particules de Genève) a poussé plus loin ses recherches sur le World Wide Web. De
nouveau trois ans plus tard il y eut le premier web browser, un logiciel de navigation (to
browse = fouiller, regarder autour de soi). Internet se détacha de l’influence militaire et
universitaire et se développa. Comment ? Par les dites pages web, reliées entre elles par
des liaisons ultra rapides (les liens hypertextes). Et regardez : par un home page (une
page d’accueil) l’utilisateur d’aujourd’hui peut visiter toutes sortes de sites Internet en un
seul clic de souris. C’est ainsi qu’il navigue à travers un monde d’informations. La
transmission de données et le courrier électronique sont intégrés dans Internet.4 Bien sûr
on pourrait décrire tout ceci d’une meilleure façon et de manière plus technique, mais ce
n’est pas mon propos.
Aujourd’hui, des années plus tard, Internet s’avère contenir pas mal de dangers, à côté
des possibilités positives. On dirait parfois un cheval électronique emballé. C’est une
bibliothèque mondiale pleine d’une quantité démesurée de renseignements entassés, qui
peut vous laisser désemparé, vous égarer dans une forêt de toutes sortes de détails et
de lois intéressantes, qui vous livre à des virus avides, à des spychips – des bandes de
voleurs électroniques incorporées- des pirates, des signaux de contrôle et beaucoup plus
encore.
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C’est une jungle dans laquelle il faut manifestement apprendre à se frayer soi-même un
chemin et où il faut surtout s’équiper de quelques gardes du corps costauds.
Lorsque Dan Brown a écrit son livre La Forteresse digitale il s’est d’abord bien documenté
sur Internet par la NSA. Ce n’est pas un si mauvais endroit pour cela. Et c’est, d’ailleurs
une bonne publicité aussi… pour la NSA. Le passage suivant tiré de son livre est toujours
d’importance.
‘Les vannes étaient alors ouvertes, et le grand public s’y engouffra. Au début des années
quatre-vingt-dix le bel Internet du gouvernement, jadis si sûr, était devenu une toile
grouillante, croulant sous les e-mails et les sites pornographiques. Après un certain
nombre d’infiltrations au cœur du renseignement de la marine, qui pour n’être pas
médiatisées n’en furent pas moins dramatiques, il apparut évident que les secrets d’État

n’étaient plus en sécurité dans des ordinateurs connecté à la fourmilière Internet. Le
président, en accord avec le département de la Défense, débloqua des fonds secrets pour
créer un nouveau réseau, totalement sûr, qui remplacerait Internet, trop infesté, et ferait
le lien entre les différentes agences de renseignement américaines. Pour prévenir de
nouveaux piratages, toutes les données sensibles furent transférées dans un seul et
unique lieu, ultrasécurisé : la grande banque de données, flambant neuve, de la NSA – le
Fort Knox électronique des services secrets américains
Concrètement, les millions de photos, enregistrements, documents et vidéos les plus
confidentiels du pays furent numérisés, et conservés dans de vastes unités de stockage,
puis toutes les autres copies furent détruites. La banque de données était protégée par
un réseau complexe d’alimentation de secours et de systèmes de sauvegarde
multiniveaux. De plus, elle était enterrée à soixante-dix mètres de profondeur pour la
mettre à l’abri des champs magnétiques et des éventuelles explosions. Toutes les
activités dans la salle des commandes étaient classées Top Secret Umbra … le plus haut
degré de confidentialité du pays.’5
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Un œil électronique
Quelques années plus tard, nous entendons de nouveau parler du Ministère de la Défense
américain. Apparemment Internet n’a pas pu s’en détacher complètement. Début février
2006 un rapport s’est ébruité (on dira ensuite, que ce fut ‘autorisé’). Le nom du rapport :
‘Informations Operations Roadmap’ ( carte routière des opérations d’information’).
Quelques personnes l’avaient obtenu des archives de la sécurité nationale de l’université
George Washington. Ils se référaient au Freedom of Information Act. Les officiels avaient
écrit ce rapport en 2003 déjà et il avait été soussigné par le ministre de la Défense,
Donald Rumsfeld. Il avait été publié déjà en 2003, mais on n’en avait pas encore
‘autorisé la publication’. La Roadmap (carte routière) soulève un coin du voile sur les
projets militaires de l’Amérique, relatifs aux ‘guerres informatiques’ à faire.
Mais arrêtez donc ! Il est né dans un berceau militaire, a grandi dans une société civile,
et on dirait que, tout à coup, les mitrailleurs électroniques se braquent sur cet enfant en
chemin vers la maturité. Tandis que le monde devient un grand réseau, le Pentagone a
des idées audacieuses. On dirait qu’il y a une ‘guerre électronique’ dans laquelle les
armes doivent trancher. La Roadmap appelle, entre autres, à une ‘tactique de guerre
électronique’ afin de détruire les réseaux de l’ennemi. Elle comporte aussi des opérations
psychiques (Psyops) destinées aux ordinateurs et à la télévision de la population
américaine, tandis que auparavant de telles opérations n’étaient destinées qu’aux
populations étrangères. Internet s’avère tout à coup menacer son propre créateur. Ce
n’est peut-être pas si étrange, car, outre les textes magnifiques des traditions sacrées,
les formules d’Einstein, les renseignements sur les Lauréats du prix Nobel, les nouvelles
récentes sur le changement climatique, la dernière astuce en matière d’art culinaire et la
naissance d’une nouvelle étoile, aujourd’hui Internet déborde aussi de choses pas très
banales ;
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comme : les questions sur le 11 septembre, l’information sur les Annunaki (les ‘dieux’ ou
‘gardiens’ des autres planètes), les Illuminati, Skull & Bones, le nouvel ordre mondial,les
paroles de personnages éminents, les causes profondes de la fondation de la Banque
fédérale de réserves, l’influence immense de certains internationaux et leurs activités
pendant la Deuxième Guerre mondiale, l’influence puissante de la pharmacie, le soutien
qu’a donné le capitalisme au marxisme, les activités secrètes de Cecil Rhodes, l’influence
du groupe de Bilderberg sur la politique mondiale, l’influence globale des Rockefeller et
des Rothschild , le Bohemian Grove, Niburi, l’engagement du grand-père Prescott Bush
dans le financement du régime nazi et comment, un jour ce dernier a exhumé à Fort Skill
(Oklahoma) le crâne du chef des Apaches, Geronimo pour le reliquaire de Skull &
Bones….Toutes sortes de thèmes que l’on n’apprécie pas tellement de voir apparaître sur
Internet. Ils pourraient inciter à la réflexion, peut-être même réveiller les gens. On dit
même que le Pentagone voudrait bien faire disparaître ou ‘faire sauter’ Internet et le

remplacer par un système tout nouveau et totalement surveillé, bien sûr équipé d’un
mécanisme de contrôle très solide. Mais on se contentera probablement de quelques
attaques électroniques intenses et on déconnectera régulièrement divers sites car,
finalement, on ne peut pas se passer du réseau mondial d’Internet. Quoiqu’il en soit : le
Pentagone a entamé en tout cas une guerre électronique contre l’utilisateur d’Internet.
Puisque, selon le rapport :
’….aujourd’hui Internet est devenu l’ennemi. ‘Fight the net (combattons le net).’ 6 Et ainsi
voyez-vous : celui qui sème des chardons ne moissonneras pas de roses. A l’origine
d’Internet se trouvait quelque chose d’explosif. Tôt ou tard il faudra bien le voir…Ça c’est
ce que l’on appelle la Grande Loi qui n’a ni besoin ni de charte, ni de juges, ni de codes.
Cette loi se trouve incluse dans la vie même.
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4.2
Le grand magicien qui s’appelle Google
‘Je crois que nous ne sommes plus très éloignés du temps où l’humanité se
subdivisera, parce qu’en fait l’ordinateur dissociera encore plus l’homme de son
entourage. Cela lui donne une sensation de contrôle sur son entourage, de plus en
plus grande. Nous, par contre, nous nous servons de l’ordinateur pour annoncer
au monde, que s’isoler de son entourage est une idée folle - peut-être même une
erreur mortelle. Il est vrai, l’ordinateur est le jouet qui maîtrisera les pensées de
tout le monde tandis que le monde s’écroulera.’1
John Mohawk (Indien du tribut Seneca)
Le géant Google.
Google est encore jeune. Mais en un rien de temps il est devenu un grand magicien. Il
n’y a même pas neuf ans, deux étudiants : Larry Page et Sergey Brin, un réfugié juif
passé de Russie en Amérique, créèrent Google. Google a conçu un adage mondialement
connu : Don’t be evil, ne soyez pas méchant.
Neuf ans plus tard Google a pris des proportions gigantesques, il a tellement grandi que
ses vêtements sont trop petits, il a des membres démesurés et des mains solides qui
vont partout. Google s’introduisit en Bourse, car un bon géant a une bonne bourse et il
rend visite à la Bourse. Les bénéfices de Google sur le marché des actions augmentent
chaque année de 100 %. Selon beaucoup de gens Google est l’entreprise qui se
développe le plus rapidement de toutes les entreprises du monde. On dit que c’est un
critère pour juger le succès. Tout comme l’entreprise électronique Philips, Google essaie
de conquérir la Chine. On dirait qu’ils mènent des campagnes.
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Mais entre temps la Chine a construit un long mur autour de divers moteurs de
recherche. Vous pouvez tranquillement taper ‘Tibet’ ou ‘Dalaï Lama’ ou ‘Tien Anmen’ (la
grande place à Pékin où beaucoup de manifestants pour la paix ont laissé leur vie au
printemps 1989), mais ne vous attendez pas à avoir accès à un site Internet. Celui-ci
n’existe simplement pas ou il a été ‘vaporisé’, selon l’expression d’Orwell. Par contre il
est bien possible de chercher le mot ‘liberté’. La Chine a un marché potentiel de cent dix
millions d’internautes. Il faut donc simplement s’adapter un peu aux lois de la censure.
Google est devenu puissant. Il pourrait facilement mettre une claque formidable à
l’industrie du livre et de la presse et aux magasins traditionnels. Le moteur de recherche
de Google fournit les nouvelles les plus récentes. En collaboration avec Yahoo, Google
réussit à décrocher la plupart des revenus publicitaires d’Internet. Aujourd’hui Google a
quelques 5000 employés. Il est évident que le multimilliardaire Bill Gates veut surclasser
le succès de Google. Les géants aiment se dévorer entre eux. Il a l’intention de
développer un moteur de recherche qui fonctionnera encore mieux et avec plus de
possibilités que celui de Google. Gates connaît certainement encore d’autres portails
digitaux. Les moteurs de recherche sont à la mode. Ils inspirent plus de confiance aux
millions de chercheurs qu’une quête spirituelle. Le Graal brille par l´électronique et dans
le vase se trouve la puce tellement recherchée…
Google est-il indispensable ?
Pour beaucoup de gens Google est presque indispensable. D´ailleurs Google entretient
des relations avec le chercheur, il vous connaît, il sait quels sites Internet vous visitez,

avec qui vous entretenez des contacts par courriel et ce que vous vous écrivez. Google
fait penser au grand frère. Il a aussi de la sympathie pour vous. Google veut que toute
l´information du monde soit accessible à tout le monde. On dirait que c´est un but
généreux, un chemin vers la vraie démocratie. Mais de quelle information parle- t on ?
De l´information tendancieuse et filtrée ? Sélectionnée ? Même Google doit admettre que
de temps à autre il doit s´adapter aussi à la stratégie des gouvernements.
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Depuis Googleplex, le siège principal de Google à Mountain View en Californie, et depuis
beaucoup d’autres bureaux du monde entier, le grand magicien Google invente bien des
choses pour les chercheurs. Des millions de livres ont déjà été passés au scanner.
Partout le livre numérique gagne du terrain. D’innombrables vidéos et DVD vont être
inscrits sur un registre numérique. On offre des services pour le courriel et pour le
bavardage électronique, de plus en plus d’entreprises partout dans le monde s’adressent
déjà au grand magicien Google. A l’aide de Google Earth le grand magicien Google vous
amène miraculeusement de plus en plus près de votre maison en partant d’une photo
satellite. Jusqu’à ce que vous – ah !- ayez découvert votre propre maison tout seul (vous
y étiez d’ailleurs déjà) ! N’est-ce pas formidable ? Vous n’avez même plus besoin de faire
un petit tour autour de votre maison. Depuis votre chaise, devant votre petit écran, vous
avez trouvé votre maison à vous à l’aide du système GPS ! Maintenant vous êtes situé
dans le cosmos. Down on earth. Vous êtes nominé pour le prix du magicien Google.
L’année prochaine vous pouvez participer au concours annuel de programmation au siège
principal de Google. Tout le monde devant le petit écran pour apprendre les choses
magiques avec le grand magicien Google. Vous préférez regarder autre chose que votre
propre maison ? Comment vont les affaires pendant la construction de la nouvelle Tour
de la Liberté ? La Tour Eiffel ? Le Tāj Ma hall ? Ou bien vous préférez épier le
Pentagone ‘depuis une certaine hauteur’ ? Rapprochez l’image. L’espace étoilé vous
emmène dans le monde de Google. Tout sera réalisé pour vous par un coup de baguette
magique du grand magicien Google.
224
Entre-temps le Pentagone a fait savoir qu’il n’est plus si de difficile pour les terroristes
d’exécuter à l’aide Google une attaque nucléaire par exemple sur le territoire de
l’Amérique. Ce territoire peut en tout cas être examiné minutieusement. Faut-il
combattre le net ?
Deux maîtres magiciens Google.
Dans l’avenir Google va-t-il manger les autres moteurs de recherche ? Va-t-il absorber la
vie privée de tous les chercheurs ? Et en cachette passer toutes les données ? Travailler
sous un autre chapeau de magicien ?
Dans le programme de chaque ordinateur se trouvent aussi des cookies. Un cookie pareil
vous gâte en douce. Tout ce que vous cherchez est retracé et conservé. Et le grand
maître magicien gère tout cela dans sa grande boîte mystérieuse. Il aime bien informer
tout le monde et entre temps c’est lui le mieux informé de tous sur chaque visiteur de
son moteur de recherche. Naturellement Google ne va pas confier aux autres toutes ces
informations, bien qu’il y ait toujours de petits secrets cachés dans cette grande boîte de
Google qu’un simple non-initié ne connaît certainement pas.
Il y a encore un autre maître Google en Amérique, celui qui a commencé un ‘war on
terror’, une guerre contre la terreur. Et ce maître Google s’intéresse, bien sûr fort, aux
tours de magie du grand Maître Google. Maître Google Bush a vite ressorti quelques lois,
parlé de menaces sur les enfants entre autres dans des programmes pornographiques
sur Internet et a fait appel au juge pour revendiquer l’information de Google. De cette
manière il voulait savoir quels sont les sites visités par des millions d’internautes (et
naturellement avec toutes les données personnelles). La vérité, malheureusement, c’est
que Google possède un moteur de recherche particulier qui donne accès à la
pornographie pédophile et à d’autres matières condamnables. Google a donc une petite
porte dérobée. Une fois passé cette porte, vous pouvez assister comme dans une sorte
de chambre noire, à des séances de pornographie pédophile et de sexe avec des bébés
mais aussi à des scènes bestiales de viol, ou obtenir l’information sur les drogues,

etcetera. Qu’est-ce qui se cache encore dans ce grand chapeau du magicien Google ?
Don’t be evil ... (ne soyez pas méchants)… Malgré tout, cela fait penser à Janus ? Le
moralisateur et Al Capone s’entendent ils comme larrons en foire ?
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Momentanément Google a fait non avec son bâton direction maître Bush, mais la
baguette magique du maître Bush est très puissante. Trois concurrents, Yahoo, MSN et
America on line ont déjà prêté l’oreille ‘à l’appel du président’. Dorénavant le chercheur
sera un suspect potentiel, pourra être tracé partout quand il rend visite à certains sites.
De nouveau la vie privée et la sécurité se heurtent. Mais ne se déroulerait-t-il pas tout un
autre jeu derrière toute cette ‘guerre contre le terrorisme’ ? Par exemple, cette guerre ne
servirait- elle pas à s’approprier Internet entier ? ‘Fight the net’. Ce qui est bien possible,
en revendiquant l’information par les moteurs de recherche… Mais s’il cela est vraiment
nécessaire, ce ne sera pas trop difficile pour la NSA de vider la boîte magique de Google.
C’est ce qui peut toujours se faire, probablement imperceptiblement. On devrait proposer
cela à Dan Brown.
Google s’avère être devenu un ´je sais tout´. Son pantalon gigantesque est bourré de
papiers électroniques. Le grand magicien Google nourrit des millions de gens affamés de
toute la manne du monde à l’aide de ses moteurs de recherche. Dans un avenir proche
Google commencera une sorte de service de vente où le client pourra acheter et vendre
tout par Internet ! Cela on connaît…
´Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe,
soit le nom de la Bête, soit le nombre correspondant à son nom.
C'est ici qu'il faut de la sagesse : que celui qui a de l'intelligence déchiffre le
nombre de la Bête : car c'est un chiffre humain : c'est 666´.
Apocalypse 13 :4-5
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4.3
Tout tourne autour d’Internet
´Internet est toujours présent,
Et quand nous dormons, il continue à fonctionner.
Les gens paniquent déjà quand leur ordinateur se plante et quand il est hors
service pendant quelques jours.´1
Kevin Warwick
Accès à Internet
Dans un avenir proche une grande quantité de gens ‘communiqueront’ électroniquement
par Internet. Dans presque chaque maison d’aujourd’hui se trouve un ordinateur, un
téléviseur, un magnétoscope et/ou un lecteur DVD, un poste de radio moderne et
d’autres appareils électroniques. Dans beaucoup de familles ayant des enfants ou des
parents qui travaillent un deuxième ordinateur et téléviseur sont déjà tout à fait
communs.
Si le modem, (un appareil supplémentaire à l’aide duquel vous pouvez pratiquer la
télématique avec le téléphone) et le logiciel sont installés et si vous êtes enregistré chez
un fournisseur d’accès, vous avez accès à Internet, au World Wide Web à la toile
mondiale.
Nombreux sont ceux qui passent quotidiennement des heures devant leur ordinateur,
devant le petit écran de la télévision ou à naviguer sur Internet. Parfois toute une
semaine d’une semaine de travail. Sur Internet tout est devenu possible. Celui qui entre,
comme visiteur, dans ce monde virtuel pénètre non seulement dans les paysages
paradisiaques d’un passé très lointain, mais il prend aussi des risques et il s’expose aux
dangers. De la messagerie rose (des expériences avec sexuelles par Internet) aux jeux
de hasard, de la négociation à l’achat de médicaments, du bavardage sur les affaires les
plus insignifiantes ou qui paraissent plus sérieuses, au coup d’œil sur l’atlas du monde
récemment paru, de la consultation des
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derniers programmes spatiaux aux remèdes contre la solitude, de la demande
d’information sur le suicide à la construction de la bombe atomique, des renseignements
les plus récents sur le ‘war on terror’ à la commande d’un nouveau téléphone portable
(équipé ou non de spychip) ou d’un envoi de bulbes de fleurs…tout est possible par
Internet. On peut même se marier par Internet ! Et bien sûr il y a les centaines de jeux
électroniques qui font vivre une industrie gigantesque. Les jeux vidéo de stratégie, de
combat et les jeux de magie noire, surtout sont dans le vent. It’s all in the game. Tous
ces jeux vidéo s’avèrent avoir l’effet d’une drogue. La mistoufle électronique est
également devenue un problème énorme. Bien des enfants croulent sous cette pression.
Internet continue à grandir.
Internet s’avère, de plus en plus, être le pivot de la société. Entre temps, la dépendance
totale à ce médium s’accroît. Pas mal de gens ne peuvent pas dormir tranquillement sans
avoir navigué quelques instants sur Internet, sans avoir joué à un jeu vidéo, sans avoir
regardé les dernières nouvelles, sans avoir réclamé les résultats de la loterie, sans
connaître les résultats d’un match de football. Du pain et des jeux. Cet adage est
aujourd’hui toujours en vigueur, tout comme à l’époque de l’Empire romain où, dans les
arènes bondées, l’empereur décidait de la vie ou de la mort par un seul mouvement de
doigt.
Le clic court de la puce ouvre continuellement de nouveaux univers et l’esprit humain en
est trop souvent saisi, emballé, emporté.
Pendant ce temps, on se bat pour la place de Big Boss d’Internet. A vrai dire : peut-on
parler d’un seul Big Boss ? On dirait que de nombreuses entreprises ensemble forment
un seul Big Boss, même s’elles ont l’air de se faire concurrence. Les fournisseurs d’accès,
les sociétés de télécommunication les entreprises fabriquant fibre de verre et des câbles
de cuivre, les fournisseurs de hardware, les gérants des domaines et ICANN (Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers) ont tous leur mot à dire sur Internet. Il
est un fait acquis que l’Amérique a, en tout cas, une influence importante sur le World
Wide Web.
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Dans son rôle de pionnier d’Internet l’Amérique dispose de root servers importants, des
machines énormes chargées de diriger chaque demande d’une page Internet vers le
serveur du domaine correct. Finalement c’est une espèce de centrale téléphonique qui
dirige vers le correspondant exact. Sans les root servers Internet ne pourrait pas
fonctionner.
Internet continue à croître. En attendant, le nombre de sites Internet dans le monde va
déjà vers les 80 millions. Chaque jour il y a entre 50 et 100.000 de nouveaux blogs. On
peut comparer un blog à un journal intime digital, éventuellement complété de faits
divers et autres choses. Pour pouvoir bénéficier d’une vitesse ultra rapide dans un
proche avenir, il faudra probablement, payer un supplément. Peut- être y aura-t-il un
Internet à deux vitesses.
Les grandes entreprises règlent leurs affaires de plus en plus par Internet. Les impôts se
règlent déjà par Internet, l’achat et la vente se font de plus en plus par le Web,il est
possible d’y réserver des voyages, commander des livres, demander des
renseignements… D’innombrables possibilités. L’avenir devient ‘sans fil’ (comme la souris
sans fil, qui a perdu depuis longtemps sa queue !!). Mais dans cet avenir sans fil un
champ d’énergie gigantesque se libérera aussi. Un vrai bombardement. En soi-même une
guerre électronique…
Le moteur de recherche et 666
Ceci mérite certainement votre attention : si vous demandez aux moteurs de recherche
comme Google, Yahoo ou Alta Vista de chercher pour vous le nombre 666 vous êtes
envahi par des centaines de milliers de possibilités.
Excepté … Internet lui-même. Hautement intéressant. Sachez que si vous tapez www sur
votre clavier vous tapez trois fois 6. Dans l’alphabet hébreu le ‘Vau’ représente en même
temps la lettre V et la lettre W et correspond dans la numérologie hébraïque (la
cabalistique) au chiffre 6. Dans l’alphabet grec le chiffre 600 correspond à chi, le chiffre

60 à xi et le chiffre 6 à stigma. Chi peut représenter Dieu comme Père ou comme
possesseur.
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Xi signifie ‘s’expliquer’ et stigma vient du grec stizo qui signifie ‘piquer’, ‘picoter’ ou
‘tatouer’, renvoyant à un petit marquage ‘piqué’ dans le corps.
Bienvenu sur Internet. Bienvenu chez WWW ! Tout cela ne s’éclairera que lorsque le
nouvel ordre mondial aura pucé tout un chacun assis devant son petit écran d’Internet.
C’est alors que par HAARP ou par une autre technique avancée à l’aide du GPS l’homme
sera lié par son animal domestique (le PC) à la Bête puissante de la NSA. C’est alors qu’il
sera devenu l’esclave de La Bête. Qui est alors le Big Boss ? Et qui est alors l’esclave ?
Encore une fois pour se souvenir :
… Et elle fait qu’elle donne à tous
les petits et les grands,
les riches et les pauvres,
les hommes libres et les esclaves,
une marque
sur la main droite ou sur le front
et que personne ne peut ni vendre ni acheter
s’il ne porte pas cette marque, le nom de la bête
ou le nombre de son nom.
C’est ici qu’il faut de la sagesse.
Celui qui peut réfléchir peut calculer le chiffre de la bête,
car c’est le chiffre d’un homme,
et son chiffre est six cent soixante-six.
L’Apocalypse 13 : 16-18
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4.4
Conscience mondiale de la toile d’araignée de l’univers.
En moins de 10 ans, il y aura, dans tout ce que nous produisons,
une puce qui parlera le langage du web.
Kevin Kelly
La toile d’araignée mondiale.
Kevin Kelly est un philosophe d’Internet connu. Il est l’auteur de plusieurs livres dans
lesquels Internet tient le rôle principal et il est aussi le cofondateur du magazine Wired.
Dans le discours de clôture le 7 juillet 2006 du Congres The Next Web (le web à venir) à
Amsterdam, le 7 juillet 2006, le gourou d’Internet a précisé qu’Internet n’a que quatre
mille jours. ’Tout ce qui s’est passé dans le domaine d’Internet s’est passé dans ce laps
de temps ; ce n’est qu’un battement de paupières comparé à toute la civilisation toute
entière. Et à mon avis les changements dans les prochains quatre mille jours à venir
seront encore dix fois plus grands.’1 Kelly croit que nous sommes arrivés à une situation
planétaire unique dans laquelle des possibilités inconnues vont se libérer pour Internet. Il
n’y a pas une seule chose qui croisse autant que l’information. Et Internet est, tout
naturellement, l’endroit où toute cette information entre. Bientôt tout sera en
communication avec Internet. Un réseau mondial d’échange d’informations. Sous peu,
tout, nous y compris, sera un élément d’Internet. Et Kelly ne se soucie pas un seul
moment de la vie privée. Elle sera sûrement protégée et ‘une information délicate peut
être traitée anonymement et sous cryptage. Exactement de la même manière que nous
faisons des recherches sur Internet, Internet fait des recherches sur nous. Par chaque
clic de la souris nous programmons le réseau, comme nous racontons déjà à Google ce
que nous cherchons.
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Tout est dans une seule grande machine.’2 Vous ne serez certainement pas très étonné
d’apprendre que tous les acteurs de ‘Matrix’ ont d’abord dû lire le livre de Out of Control :
The New Biology of Machines (la nouvelle biologie des machines)’ et encore quelques

autres livres de Kelly avant de pouvoir commencer le tournage. Kelly se trouvait à la
racine de ‘Matrix’.3 Il glorifie Internet. Il prétend qu’Internet est le système le plus parfait
et le plus infaillible que l’homme ait jamais su faire ; tout simplement incassable, selon
lui.
A la question posée pendant le congrès : ‘Internet est-il capable de développer une
conscience ?’, il a donné une réponse fascinante :’Il y a des gens qui disent qu’il l’a déjà,
que la loi de Moore (qui dit que la capacité de stockage des puces chaque dix-huit mois
augmente du double) est ‘une pensée’ du système. La conscience d’Internet serait,
quoiqu’il en soit, une autre forme de conscience que celle que nous avons. Serons-nous
capables de communiquer un jour avec cette conscience ? Pas pendant ma vie et pas non
plus pendant la vôtre. Et peut-être Internet n’a pas besoin du tout de parler avec nous.’4
Kelly est membre de la fondation Long Bets, une organisation qui promeut la pensée à
long terme et qui essaie de rendre plus réalistes les prédictions sur l’avenir en faisant des
paris - pour de l’argent .5
Stupeur
En lisant un tel article dans le journal il y a stupeur. Probablement je n’appartiens plus,
depuis longtemps déjà, à cette planète. Peut-être ma vision sur la technique est-elle
désespérément démodée, peut-être ne suis-je plus de cette époque, éloigné des
dernières inventions électroniques. On dirait qu’, il y a quelque temps déjà, un petit fil en
moi s’est cassé, cassée la communication entre ma station spatiale intérieure et le
monde extérieur, rempli de fils d’Internet, propulsé par les puces dont on prévoit qu’elles
ne vont pas seulement stocker toutes sortes d’information, mais qu’elles vont en plus
nourrir le cerveau mondial dans une conscience croissante. ‘Par la puce le vrai monde est
connecté à Internet’.6 dit le professeur en informatique, Tanenbaum, qui a un point de
vue critique sur le monde des puces.
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Le premier Buddha cyborg est déjà en route. J’entends déjà ses pas métalliques et de ses
pieds naissent des fleurs de lotus électroniques. Je vois déjà l’image de mon avenir :
devant mon Internet chéri je salue chaque jour le soleil levant, accompagné du chant des
oiseaux et du ruissellement des gaves pyrénéens. Et le soir, au coucher, je peux choisir
par Internet, la musique que j’aimerais entendre avant de m’endormir. Ou bien je préfère
quand même un beau texte ou un film passionnant ? ‘Matrix’ par exemple ? Le matin au
lever, mon ordinateur intelligent, qui me salue, a déjà préparé une liste de courses et
traduit mes lettres pour l’étranger. Assis devant ma machine WWW, un petit ‘grain de
poivre’ dans ma nuque ou une ‘tête d’épingle’ dans le front, je m’incline humblement
pour remercier Internet de son apparence magnifique et de ses créations lumineuses. Je
le remercie de toutes ses bénédictions, pour tous ses bienfaits, de son intelligence, de
ses fantastiques créations. Certes, je ne veux pas être trop déplaisant : Internet a des
possibilités fabuleuses et peut servir beaucoup de projets de façon positive. Et nous ne
devons certainement pas hésiter à nous en servir en utilisant bien ses possibilités. Et puis
il ne faut pas trop nous tourmenter du fait que big brother peut nous suivre par Internet.
C’est lui donner beaucoup trop de poids. Par contre vous pouvez bien lui faire savoir que
vous saisissez son fonctionnement.
Internet peut très bien servir un bout de temps et nous aider, si nous en restons maîtres.
Mais Internet est parfaitement capable de détruire complètement notre humanité, de
capturer notre conscience dans la cage gigantesque électronique, la ‘matrice’.
Apparemment ce n’est pas très à la mode de critiquer une telle invention.
D’innombrables personnes ne veulent plus ou ne peuvent plus faire autrement
qu’ ‘adorer’ Internet. Quelque chose au plus profond de moi-même donne raison à l’
Indien John Mohawk. Les indiens connaissent un autre ‘web’, une autre ‘toile’. Celle-là
n’est pas connectée par un réseau artificiel de fils (Wired), mais elle est composée de
conscience pure, de Wakan-Takan,’le Grand Mystère, le Grand Esprit qui relie en elle tout
à tout et à tous, en lui-même.
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Aliénation globale ?

Bienvenu dans le World Wide Web. Bienvenu dans la conscience World Wide Web. Ayez
confiance. Ne croyez jamais que votre vie privée soit violée, même si le Manuel pour
Internet et les services On-line prétend le contraire. Même si Robert Gonggrijp, autrefois
pionnier pour pousser un maximum de gens vers Internet, dit : ‘La vie privée, c’est du
passé.’7 Et même si l’ordinateur est bourré de spychips, nous ne savons rien de tout cela,
Monsieur Kelly. De même nous ne savons rien des ‘Chevaux de Troyes’, qui recherchent
sans aucune peine nos données de banque, d’assurance, les chiffres de nos cartes de
crédit, nos numéros de téléphone,et nos e-mails. Ils ne hennissent pas et ne font pas de
bruit. Et à part cela il y a aussi les packet sniffers, des programmes, qui recherchent,
dans le web, les mots de passe et les chiffres des cartes de crédit. Également à notre
insu. Il faut donc fournir pas mal d’antispyware à votre ordinateur.
Et pour finir, cher utilisateur d’Internet, ne croyez quand même pas que, quand vous
cliquez sur l’icône d’Internet sur votre écran, votre ordinateur envoie,
immédiatement,dans l’espace son numéro d’identité spécifique, par quoi,la NSA, si elle
veut, peut lire tout ce que vous lisez. Ne croyez pas qu’Internet puisse vous tromper ne
fût-ce qu’une seule fois. Ne croyez pas que ce World Wide Web ait un seul point faible.
Sachez que jamais on n’a fait un instrument plus fort, bien qu’une seule tempête solaire
puisse effacer complètement Internet. World Wide Web serait peut-être synonyme
d’aliénation globale ?
Il y a une chose dont nous sommes convaincus : la terre n’appartient pas à
l’homme. L’homme appartient à la terre. Et ainsi nous savons aussi : tout est
étroitement lié; comme le sang unit les membres d’une famille. Tout est en
rapport avec tout. Ce qui arrive à la terre, arrive à ses enfants. La toile de la vie
n’est pas tissée par l’homme, il n’en est qu’un fil. Ce qu’il cause à la toile il le
causera à lui-même.8
Seattle (chef de la tribu des indiens Duwamish dans son discours en 1854)
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4.5
Fin de la liberté ou réveil rapide
La liberté ne connaît ni frontières, ni espace, ni temps.
La liberté est l’aigle qui s’envole vers des horizons inconnus.
La liberté est l’enfant de l’amour parfait,
Elle est son propre droit de naissance.
Les coupes de l’Apocalypse que les chevaliers du nouvel ordre mondial veulent verser sur
la terre, ont une contenue sinistre si nous ne renversons pas rapidement la vapeur et si
nous ne nous réveillons pas. A tous niveaux de notre société. Nous ne pouvons plus y
échapper : le climat est sur le point de se détériorer. Et l’on n’en parle pas. Nous ne
savons pas quoi faire du problème écologique gigantesque. Et l’on se tait. Le nombre de
tremblements de terre, d’éruptions volcaniques, de pluies diluviennes, d’inondations, de
sècheresses, et autres catastrophes augmente. Les signes des temps sont plus que
clairs. Mais peut-être préférons-nous les ignorer ? Préférons-nous regarder le tout dernier
show de big brother à la télévision ? Ou encore un match de foot ? Notre journal du
samedi avec un petit café ? Nos deuxièmes vacances au mois de mai ? Protégeons
surtout l’ambiance de nos vies de tous les jours…
Il y a très peu d’hommes politiques ou de chefs spirituels qui soient assez honnêtes pour
vous dire franchement de quoi il s’agit ; peut-être ne savent-ils simplement pas. Mais
même si un politicien est bien informé, il n’en parlera pas facilement.
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Cela n’attirerait pas beaucoup de voix. Et nous avons quand même droit à un petit sucre
après le vinaigre ? On dirait que dans le monde du new age beaucoup se sont endormis.
Là on apaise les moutons par des paroles douces ou avec des déclarations ironiques
comme quoi s’agit simplement de pensées irrationnelles. A part quelques exceptions
positives. Un jour le philosophe danois Sören Kierkegaard a laissé échapper que
probablement l’homme se présentera ‘en applaudissant à son propre déclin’. Comme à la

fin d’une pièce de théâtre. Nous pouvons seulement espérer qu’il ait tort, bien que Jésus
en personne ait remarqué qu’au commencement ‘des douleurs d’accouchement’ de la
nouvelle terre beaucoup de gens ne reconnaîtront pas les ‘signes des temps’. Ils
continueront tout simplement à manger, à boire et à se marier. (Matthieu 24 : 32 -35)
En bref : beaucoup de gens ne veulent pas l’entendre (ou pas encore), ou l’admettre.
Comme à l’époque de l’Atlantide, dont Platon nous parle dans son Critias, nous sommes
dans les difficultés presque jusqu’au cou. Et que faisons-nous ?
Heureusement il se passe quand même autre chose. De plus en plus on sent qu’il y a
quelque chose dans l’air. Un grand nombre de gens commencent à parler des grandes
transformations qui se sont déclenchées. Et même si tout le monde n’admet pas encore
qu’il y a quelque chose d’essentiel en cours, on le sent quand même. Les Mayas qui
possèdent le calendrier le plus ancien du monde, nous ont régulièrement avertis. Ils
parlent même de changements drastiques aux environs de 2012. Bien sûr il ne faut pas
être obsédé par une date et y ancrer notre liberté spirituelle, mais tout a une mesure et
un chiffre et les anciens sages le savaient déjà. Que l’évolution de la création se déroule
dans des mouvements circulaires fait partie de la conscience de tous les peuples. Et que
les peuples anciens possèdent toujours cette conscience, c’est une chose certaine.
En ce moment, où le champ électromagnétique de la terre change rapidement, les
éruptions solaires vont augmenter avec une grande violence dans les années à venir, le
climat va nous jouer des tours, la fréquence de la terre monte, la zone des photons, un
champs lumineux immense originaire des Pléiades, gagne quotidiennement en force tout
cela peut nous donner assez d’éléments pour réfléchir à tout ce qui ce passe.
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John Perkins, de qui l’on a parlé déjà amplement (voir pp.61-64), a écrit dans son livre
Bekentenissen van een economische huurmoordenaar (’Les confessions d’un assassin
financier’) quelque chose de grande importance pour notre époque : ‘Dans presque
chaque culture que je connais circule la prophétie comme quoi nous sommes entrés à la
fin des années 1990 dans une période de transition remarquable. Dans les cloîtres de
l’Himalaya, dans les lieus sacrés en Indonésie et les réserves d’indiens en Amérique du
nord, du cœur de la région de l’Amazone et les sommets de la Cordillère des Andes
jusque dans les villes séculaires des Mayas de l’Amérique centrale j’ai entendu dire que
nous vivions un moment particulier de l’histoire de l’humanité et que chacun de nous né,
dans cette époque cruciale a une mission à accomplir.’1
Quelle mission ressentez-vous en vous-même ? Quelle pourrait être votre mission ?
Nous laisserons-nous emporter par la peur dans la période à venir ? Nous laisserons-nous
entraîner par le nouvel ordre mondial dans le quel nous n’aurons plus droit au libre choix
et nous serons obligés de vivre sous le joug d’un état fasciste ? Ou bien allons-nous nous
tourner vers la plus grande force de tous les temps, vers la lumière dans notre cœur,
vers le plus Grand Mystère, caché au fond de nous-mêmes ?
Pendant les années qui viennent chacun de nous sera obligé de faire un choix. Ce choix
sera étroitement lié à la fin de notre liberté et de notre vie privée ou à la réalisation de
notre liberté, en pleine conscience et en pleine force. La liberté est notre héritage
naturel. La liberté est une manifestation d’amour. Ce n’est pas la liberté vulgaire de
quelqu’un de suffisant n’en faisant qu’à sa tête, mais une liberté qui se trouve cachée
dans les grandes lois de la vie, dans l’harmonie et la paix. Par contre si nous sombrons
dans un monde matérialiste, si nous nous sommes endormis comme La Belle au Bois
dormant, piqués par la bobine empoisonnée de l’ignorance, par quoi on a pu nous
bourrer le crâne pendant longtemps dans la ‘chambre dans la tour’ de notre conscience
obscurcie, il est plus que grand temps de nous réveiller.
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Se réveiller ! C’est ça la question. Pas tout à l’heure. MAINTENANT !
Se réveiller et vite ! Voir ce qui se passe. Sans panique. Être en toute confiance sachant
que le Grand Esprit nous abrite et protège à chaque pas de notre vie. Être conscient que
notre véritable essence est insondable, toute de lumière et d’amour. Être conscient aussi

que notre véritable identité ne pourra ni être déterminée par l’électronique, ni par des
puissances obscures derrière la scène mondiale. Mais pour vraiment être conscient il faut
d’abord que nous nous réveillions à l’intérieur de la matrice, où nous avons, à cause de
notre ignorance, si longtemps séjourné, emprisonnés par des forces bizarres qui ont pris
au dépourvu notre terre et qui l’ont violée.
Venez, levons-nous de notre sommeil d’entre les morts. Venez, choisissons comme des
enfants du ciel la voie vers la liberté, entreprenons le voyage des étoiles, développons
notre vêtement de lumière, échappons aux tentacules électroniques de la Bête. Venez,
soyons conscients que tout et tous sont liés et que les plus grandes forces de la vie sont
la lumière et l’amour réunis
Venez, diffusons notre compassion dans l’amour et la lumière, oui essayons même
d’aimer ceux qui sont nos ennemis, si difficile que cette tache puisse être. Mais l’amour
est la seule force qui puisse apaiser le mal. L’amour est la seule force qui puisse atténuer
le feu de la convoitise déchaînée. L’amour est la source de tout ce qui existe.
Que tous les êtres vivant de cet univers étonnant puissent trouver le bonheur et vivre en
paix.
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Méditation d’amour et de lumière.
Il y de la lumière dans un homme de lumière
et elle illumine le monde entier.
Si elle ne donne pas de lumière
il y a obscurité.
Évangile de Thomas, logion 24
La nature de chaque vie est lumière et amour. Les deux forces dans un être vivant, font
une seule force immense, qui se manifeste dans le temps et dans l’espace.
Cette force immense envahit tout dans le cosmos.
La lumière est le principe organisateur de la matière.
Notre corps en est entièrement composé
Chaque seconde environ dix millions de cellules se renouvellent dans notre corps.
C’est par la force de l’amour que cela peut se faire.
La nouvelle science physique dématérialise la matière.
Un monde qui est composé d’ondes de lumière pure s’étale devant nos yeux.
La vie respire continuellement l’ordonnance.
Ce principe ordonnant est originaire de la lumière du soleil
La lumière s’avère être le meilleur remède (et en plus il est le meilleur marché) pour
notre santé.
Sans la lumière, pas de processus créateur. Sans la lumière pas de danse des étoiles.
Jusqu’aux trous noirs. Lumière signifie joie, amour, au-delà du temps
C’est un océan inépuisable, que nous pouvons ressentir si nous sommes généreux, si
nous respectons la vie, si nous vivons le principe de la liberté en accord avec les lois de
l’harmonie.
Dès que nous oublions que la lumière est la base de tout nous, nous avons oublié l’Un
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Tous les mystiques, tous les illuminés révèlent que la lumière et l’amour sont la base de
tout.
L’obscurité est un état passager, une tentative inconvenante de vivre sans lumière. Pour
convaincre l’obscurité il faut descendre jusqu’à la source de toute vie : la lumière et
l’amour.

C’est pourquoi
chaque dimanche et mercredi des milliers de gens de différents pays se réunissent
spirituellement. Dès 19.00 heures du soir ils se mettent en harmonie pendant dix
minutes sur une méditation de lumière et d’amour.
Voulez-vous participer ? Sentez-vous libre et n’en faites surtout pas un dogme.
Cherchez un coin dans votre maison, dans votre jardin, dans le bois ou dans un autre
lieu qui vous plait.
Tenez-vous le plus droit possible sur une chaise ou par terre.
Allumez une bougie comme symbole de lumière impérissable
Maintenant, respirez tranquillement par le nez, la bouche fermée.
Faites entrer lentement votre respiration dans vos poumons. Jusqu’à ce qu’elle soit
perceptible dans le ventre.
En inspirant, vous prononcez intérieurement le mot ‘lumière’.
Après vous expirez tranquillement, bouche fermée, partant du ventre.
Et pendant que la respiration de vos poumons sort par le nez vous prononcez
intérieurement le mot ‘amour’.
Faites circuler cette énergie d’amour et de lumière pendant une dizaine de minutes sans
la personnaliser.
Le champ collectif de lumière et d’amour de milliers de gens entrera dans tous les
endroits obscurs où il faut absolument de la lumière.
Si nous nous fondons sur la lumière et l’amour, nul démon ne pourra saper cette force.
Osez faire confiance à cette force qui vous enveloppera et vous protègera aussi
longtemps que nécessaire pendant notre voyage à travers ce champ terrestre.
‘Accordez-nous la sagesse qui nous guidera le long du sentier de la vérité.
Éloignez de nous tout ce qui est le mal afin que le soleil, de honte, ne nous cache
jamais son visage et ne nous laisse pas dans l’obscurité.’
Tiré d’une prière de remerciement traditionnelle des Sose-Ha-Wa. (Les Indiens
Seneca)
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Oh Lumière, homme de lumière
Lumière
Souffle du Grand Esprit
qui devient visible
dans un corps dansant de lumière.
La source de tout ce qui vit
de toute énergie, de toute force, de toute conscience.
Lumière de lumière
lumière si lumineuse.
O Lumière de toute lumière
cachée comme une lumière invisible
dans une lumière visible,
qui brûle dans un feu (dans des flammes ??) d’amour
qui comme les innombrables yeux du soleil
et les myriades d’étoiles
se voit, étincelante, partout autour
et qui se reflète, radieuse,
dans les yeux des hommes.
Je vous évoque, o Lumière,
de l’insondable, éternelle et infinie
en tant que force de toute force
vie de toute vie
souffle de tout souffle
amour de tout amour
vérité de toute vérité.

Au point du jour éternel
vous ne cessez d’apparaître
dans les yeux qui parfois se ferment
au soleil éclatant de l’après-midi
de la vie libérée de l’ombre
Vous êtes la clarté éternelle
qui se cache dans l'apparence physique de notre Mère la Terre
votre lumière spirituelle
qui sera éternelle, comme l’existence de l’être
qui sera comme Je suis celui qui est
O Lumière de toute lumière,
amour rayonnant
la plus haute vibration de la force créatrice
Inépuisable est votre puissance
illimitée la portée de votre rayonnement
Réel dans tout ce qui est visible
Vous êtes beauté et harmonie.
O Lumière de toute lumière
vous êtes le dedans du dehors
dans l’espace de l’espace infinie
dans l’infini du temps
dans la diversité toujours l’unique
Je vous évoque, o Lumière
du nord et du sud
de l’est et de l’ouest
du nadir et du zénith
dans le feu, la terre, l’air et l’éther.
Vous qui comme une lumière éblouissante
êtes amour pur
dans laquelle toute souffrance sera joie un jour
Souffle de mon souffle
lumière, étincelle de mes yeux
essence de mon essence
amour de mon amour
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C’est ce que je suis vraiment
C’est ce que vous êtes en moi et moi en vous,
Non deux mais un seul.
O lumière éternelle,
le je sans le moi
ici et maintenant et
de tous les temps
dans l’immobilité et dans le tourbillon
dans le tourbillon et l’immobilité
Voix dans voix
silence dans silence
souffle dans souffle
amen dans amen
éternelle

AUM en AUM…
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(Au dos du livre)
Worden Wij Wakker ? Littéralement traduit cela veut dire : Est-ce que nous nous
réveillerons ?
Sur les forces cachées derrière la scène mondiale
Des recherches récentes sur la révélation de ce qui s’est passé le 11 septembre 2001
font avancer chez pas mal de gens, l’hypothèse qu’il se passe plus dans le monde que ce
que la politique et les média nous servent nous font savoir .De plus en plus souvent nous
nous trouvons confrontés à des informations qui non seulement nous dissimulent la
vérité, mais nous tiennent dans l’étreinte de la peur de la ‘war on terror’. Sous prétexte
de notre ‘sécurité’ de nouvelles techniques extrêmes ont été développées par lesquelles
tous nos faits et gestes peuvent être contrôlés exactement.
‘Big Brother is watching you’ par les caméras de sécurité, par Internet, par le téléphone,
par les banques, et ainsi de suite.
En arriverons nous finalement à un contrôle total et à la manipulation de la conscience
par l’implantation de la puce sous-cutanée ?
Au lieu d’un nouveau paradis et une nouvelle terre, liés à l’ascension de notre planète
vers 2012, des forces contraires tentent d’établir un nouvel ordre mondial, dans lequel
l’homme est devenu un esclave.
Défaitisme ? Conspiration ? Science fiction ? Une étude des faits choquants permettra de
dévoiler les forces cachées derrière la scène mondiale, mais par la compréhension, la
conscience et l’amour nous pouvons établir un contrepoids. Un livre révélateur et
parfaitement bien documenté, dans lequel on offre en même temps des possibilités
pratiques et positives pour cette époque de transition.

Marcel Messing fit des études d’anthropologie, de philosophie et de religions comparées.
Depuis de longues années, déjà, il relie les visions approfondies de l’ésotérisme à la
science, à l’art et à la poésie en faisant des conférences et en écrivant des livres, des
articles et de la poésie.

