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Pendant que Washington est sens dessus dessous, le limogeage du directeur du FBI Comey
par Trump étant salué par certains, condamné par d’autres et mis en question à coups
d’insinuations par un troisième groupe de critiques, il semble que le tournant en épingle à
cheveux du Donald il y a quelques semaines soit en train de faire long feu et de s’évaporer
en un nuage de confusion et de chaos. Et qui sont les bénéﬁciaires de ce chaos ? Les
néocons-siono-démocrates, qui d’autre ?
Trump est-il en train de devenir ou est-il déjà devenu un dictateur de république bananière ?
Devra-t-il être traîné devant la justice comme criminel de guerre avec Obama, Bush, Clinton
et leurs illustres prédécesseurs, y compris ceux qui ont été les instigateurs de guerres
mondiales et de conﬂits sur la terre entière ces 200 dernières années ? Hélas, il ne reste
aucune justice dans les cours de justice internationales d’aujourd’hui. Elles ont toutes été
cooptées par les invisibles doigts sanglants qui tirent les ﬁcelles à Washington et à
Bruxelles.
Le gouvernement Trump va-t-il s’eﬀondrer sous la pression des néocons et de l’État
profond ? Spéculations sans ﬁn, d’où émerge la suggestion que le président si controversé a
déjà commis assez d’actes peu conventionnels pour pouvoir être destitué, et le Russia-gate,
censé sanctionner l’un d’entre eux, ne veut simplement pas se calmer, en dépit de toute
logique contraire.
Ceci reﬂète une fois encore l’imbécilité des médias occidentaux. Une imbécilité
parfaitement mesurée et voulue d’ailleurs. Ils s’en tirent, et ils s’en tireront toujours, aussi
longtemps que les masses au cerveau lavé, confortablement vautrées dans leurs fauteuils,
avaleront les mensonges et les tromperies des médias de masses. Le marais fume à
Washington et est sur le point d’engloutir des politiciens de tous horizons.
Y aura-t-il une guerre nucléaire ? Qui portera la première frappe ? Le Pentagone fauteur de
guerres et les généraux de l’OTAN espèrent que ce seront les USA qui frapperont
préemptivement la Russie et/ou la Chine. Première frappe qui serait très vraisemblablement
déclenchée par un « faux drapeau » Par exemple, en faisant croire que la Corée du Nord a
lancé une attaque (nucléaire) contre le Japon. Des spéculations dans ce sens circulent déjà.
Mais qu’arrivera-t-il si le système de détection russe, qui est fondé sur une technologie de
tout premier ordre détecte cette « attaque-surprise » et réagit instantanément ? Une
troisième guerre mondiale atomique – avec destruction totale et pratiquement pas de
survivants ? Toutes ces idées parfaitement réalistes sont en ce moment agitées en tous
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sens, laissant le public, des deux côtés de l’Atlantique, saisi par la peur. Et on sait que la
peur et la confusion sont les deux meilleures armes qui existent pour paniquer et paralyser
une population.
Qui survivra ? – À qui le tour après ? Il y en a même qui se demandent déjà ouvertement qui
sera le remplaçant du président Trump ? Bien évidemment son vice-président, Mike Pence,
qui est juste le pion qu’il faut aux néocons pour jouer leur gambit. Après tout, ce sont eux
qui l’ont choisi et imposé à Trump. Voilà l’état des choses selon les médias de masses. Les
USA s’écroulent et le reste de l’Occident avec eux. L’écroulement fait beaucoup de bruit. Au
point que les autres bruits en deviennent imperceptibles..
Pourtant, sur le continent européen, cachés aux yeux et aux oreilles du commun des
mortels, des préparatifs clandestins de guerre contre les villes et les citoyens d’Europe sont
en cours. S’y activent la Bundeswehr allemande, l’OTAN et d’autres forces armées
européennes. Ils se préparent à réprimer d’éventuels soulèvements sociaux, si nécessaire
en tuant leurs propres concitoyens ou compatriotes. Oui, c’est ce que Bruxelles sous OTAN
est en train de faire, avec, pour leader, qui d’autre que l’Allemagne sous OTAN, marionnette
européenne-en-chef, qui pourrait bien avoir à céder sa place à la France, laquelle, avec
Macron, est maintenant sur les rangs et peut-être en train de la lui prendre.
Comme vient de le rapporter Susan Bonath, journaliste d’investigation indépendante, qui
contribue régulièrement au journal allemand Die Junge Welt, quelque chose d’horrible est en
train de se produire dans une petite ville allemande de l’État fédéral enclavé de Saxe
Anhalt, dans le nord-est de l’Allemagne.
À l’intérieur d’un des camps en train de sortir de terre au prix de dizaines de millions
d’euros d’argent public. La plupart des contribuables allemands (ou européens) n’en ont
jamais entendu parler. Dès 2018, cette installation sera prête à l’entraînement des troupes
destinées à combattre, dans des villes européennes, les civils européens qui auraient
l’audace de se rebeller contre les atrocités de leurs dirigeants et oligarques. Voyez le
rapport (en allemand) de Susan Bonath, sur kenfm.de, intitulé « Trainieren für
Angriﬀskriege », (Entraînement aux guerres d’agression).
Le concept n’est nouveau qu’à l’Europe. Mais les USA ont, depuis des années, établi des
garnisons autour des agglomérations « vulnérables » – New York, Detroit, Chicago et
beaucoup d’autres – prêtes à frapper si des manifestations de protestation massives
s’avisaient d’éclater(1). Pour l’élection présidentielle de novembre dernier, elles avaient été
mises en alerte maximale. De fait, des mouvements de troupes intensifs ont pu être
observés par la voie des airs.
Avec l’élection de Macron en France – ou plutôt le pied dans la porte des Rothshild – pour
sauvegarder les oligarques ﬁnanciers de France et d’Europe et protéger le capitalisme
débridé de troubles sociaux éventuels, l’Europe e dirige à grands pas vers un état de
répression fasciste accompagné d’une économie fasciste, hache à deux tranchants des
riches destinée à éliminer la liberté théorique des peuples à vivre une vie décente.
Dans son discours de victoire, Macron a dit que la première des priorités de la France serait
de « combattre le terrorisme ». Ceci est un soutien sans faille à la poursuite de l’approche
« false ﬂag » qui consiste à tuer quelques-uns de vos compatriotes ou de vos policiers pour
justiﬁer de plus en plus de viols des libertés civiles. La France sous Hollande, l’archi-pantin
de Washington, qui détient le record absolu des auto-attaques sous faux drapeau, pourrait
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bien devenir le premier pays d’Europe à inscrire l’« état d’urgence » (c. à d. la loi martiale)
dans sa Constitution. Ce que Hollande n’a pas entièrement réussi, Macron est en passe de le
faire. Et l’exemple pourrait bientôt faire école dans le reste des états vassaux d’Europe. Le
centre d’entraînement en cours d’installation dans le nord de l’Allemagne sous la houlette
de Madame Merkel pour opprimer et tuer les Européens, est tout à fait en phase avec la
philosophie machiavélique de Macron.
On sait que par ailleurs, la Grèce est l’épitomé du meurtre d’une nation par des moyens
ﬁnanciers. Les Grecs le permettent pour des raisons qui déﬁent la logique. Peut-être de peur
que ne pas obéir et choisir la seule issue possible – le Grexit – s’avère pire que la
strangulation ﬁnancière ? Ce sont là, apparemment, les arguments exprimés, mais non
prouvés, par l’ex-ministre des Finances Varoufakis, qui se donne tant de mal pour rester
constamment sous les feux de la rampe, et inﬂuencer autant qu’il le peut l’opinion publique
par son auto-starisation. Cet éminent représentant de la gauche caviar apporte-t-il son
concours à la destruction de son pays parce qu’il est chargé de dissuader les autres pays,
susceptibles, qui sait, de vouloir reprendre leur souveraineté aux bulldozers de Washington
et de Bruxelles ?
On ne peut s’empêcher de penser à George Orwell disant, à propos de The Machiavellians.
Defenders of Freedom de James Burnham :

« …il n’y a jamais eu de société démocratique et, pour autant que nous puissions en
juger, il n’y en aura jamais. La société est, par nature, oligarchique, et le pouvoir de
l’oligarchie a toujours reposé sur la force et sur la fraude… On peut parfois prendre le
pouvoir et s‘y maintenir sans violence, mais jamais sans fraude. »
Ceci va bien avec la principe de justice selon les mondialistes :

« Tout ce qui est à vous est à moi et tout ce qui est à moi est à moi. »
Réveillez-vous et prenez garde. Ce qui se prépare au camp d’entraînement à la guerre
urbaine de l’OTAN en Allemagne, c est le mécanisme destiné à faire en sorte que les
privilèges de la classe au pouvoir ne puissent jamais être remis en cause. Européens, aux
barricades, avant qu’il ne soit trop tard !
Peter Koenig
16 mai 2017
Article original en anglais :

Germany and NATO: Towards Martial Law, Preparing for a “Fascist Repression” in Europe?,
16 mai 2017
Traduction : c.l. pour Les Grosses Orchades
Notes
(1) Qui ne se souvient de la chasse aux prétendus terroristes et des visites domiciliaires à
coups de bottes, lors du false ﬂag de Boston en 2013 ? [ndt].
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