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Un nouvel attentat « djihadiste » vient d’avoir lieu sur les Ramblas à Barcelone, dans la zone
la plus fréquentée de la ville catalane en Espagne. Le massacre est identique à celui de Nice
et à celui du 9 août à Levallois Perret, contre des militaires…

Dans mon livre « Le djihad et le management de la terreur » paru aux
éditions Vérone en 2017, 445 pages, je renvoyais mon lecteur, notamment aux publications
de l’ancien patron du Pôle anti terroriste français, Le juge Marc Trévidic qui avait
démissionné avec fracas de son poste, après avoir refusé de tenir le discours convenu
« oﬃciel » concernant le terrorisme, sur les plateaux de télévisions où il était invité…

Pour information, il est déterminant de lire Marc Trévidic, « Au cœur
de l’antiterrorisme », éditions JC Lattès, 2011 ; « Terroristes : les 7 piliers de la déraison », JC
Lattès, 2013 ; « Qui a peur du petit méchant juge ? », JC Lattès, 2014.
Une fois de plus, comme nous en sommes désormais accoutumés, il était tout à fait
essentiel que le terroriste laisse bien en vue son passeport dans le véhicule ayant servi au
massacre. Car il faut à tout prix que l’on puisse identiﬁer la menace ! Qui nous menace et
qui vient nous tuer en Europe ? Réponse sans ambiguïté, grâce au passeport : Les
djihadistes !
Le but est atteint et nous savons, grâce notamment au juge Trévidic, que ces actions sont
organisées avec la bénédiction de la CIA qui avait inauguré en Europe l’utilisation des
djihadistes en faisant venir au Kosovo ses armées de Moudjahidin Afghans qui ont perpétré
les horreurs que nous savons en Ex –Yougoslavie, (Cf., le Juge Trévidic dans « Terroristes :
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les 7 piliers de la déraison »)…
Chacun se rappellera des actions terroristes du GLADIO, créé lui aussi par la CIA et agissant
exclusivement en Europe, en utilisant des gens d’extrême droite qui se faisaient passer pour
des terroristes d’extrême gauche, dans le but de jeter le discrédit sur les partis de gauche et
surtout sur les partis communistes européens trop inﬂuents aux goût des étasuniens
désireux de conserver leur hégémonie sur l’Europe en faisant d’elle leur marché principal et
obsédés par l’anti communisme… Chacun aura en souvenir l’attentat de la gare de Bologne
qui restera l’action la plus emblématique du GLADIO en Europe et qui avait été
commanditée par la CIA…
Tout se passe comme d’habitude y compris avec le détail du passeport de rigueur : si la
police ne pouvait pas dire rapidement et avec certitude, l’identité du terroriste, l’attentat
resterait un coup d’épée dans l’eau. Il est absolument déterminant que ce détail soit
soigneusement souligné ; il était déterminant de retrouver sur les ruines fumantes du WTC
le passeport d’un terroriste, intact, ayant traversé le feu intense de l’avion destructeur
fondant l’acier à quasi 3000 degrés ; il était déterminant de trouver les papiers d’identité
des frères Kouachi, dans la voiture après le meurtre de Charlie Hebdo et la suite ; il était
déterminant de trouver le SMS sur un téléphone intact jeté par les terroristes dans la
poubelle publique à côté du Bataclan et retrouvé illico par la police avant le passage des
éboueurs ; il est déterminant aujourd’hui que les Européens sachent qui les menacent et
donc ce qu’ils doivent faire pour être protégés : renforcer la coercition, exaspérer la
surveillance, laisser tomber leurs libertés, accentuer la militarisation, augmenter les budgets
attribués à la seule armée capable de les protéger du djihadisme : l’OTAN !
Bref, les USA veulent dominer assurément les européens et exploiter confortablement ce
grand marché. Or, toutes les mesures prises contre les Russes, ne servent qu’à cet objectif :
privatiser le marché européen pour les seuls intérêts de l’envahisseur, aidé de son armée
l’OTAN, en écartant la « menace russe » qui ose venir manger sur les plates-bandes des
yankees ! L’objectif, à terme, c’est de déclencher une guerre contre la Russie et de pouvoir
enﬁn nous refaire le coup du plan Marshal, alias TAFTA, TTIP, prévu depuis longtemps et
préparé en grand secret à Bruxelles avec les collabos de service…
Mais les Etats formant l’Union Européenne se montrent récalcitrants, voyant que la stratégie
sans complexe des USA ne sert que leurs intérêts en ﬂouant abusivement ceux des
européens. C’est là que le recours au terrorisme est absolument nécessaire dans les plans
de cette stratégie étasunienne. On peut dire ouvertement que la CIA a réactivé son GLADIO
en Europe, via les islamistes cette fois, pour dresser les récalcitrants et les obliger à
contribuer à la militarisation excessive de l’UE, via l’OTAN, et ainsi donner tout le pouvoir à
cette force armée du IVème Reich pour en arriver enﬁn au TAFTA,TTIP tant attendu…
Il est surprenant de constater qu’une masse considérable de gens, fasse preuve d’une telle
naïveté, face aux attentats ! Comment la majorité de nos concitoyens ne voit-elle pas que le
coup du « passeport providentiel », répétitif, ﬁnit par être carrément suspect ?
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Le député Thomas Zlowodzki, LR, a tweeté en disant que « les
Français victimes du terrorisme à Barcelone devaient assumer, puisqu’ils n’ont pas voté
François Fillon qui, lui, aurait éradiqué le terrorisme islamiste ». Il faut donc comprendre que
si les Français s’étaient pliés à la politique ultra libérale et pro TAFTA TTIP de l’Europe, la CIA
n’aurait pas été obligée de fomenter de nouveaux attentats pour remettre de force, dans le
giron du fascisme ultra libéral, des peuples trop émancipés et peu respectueux de la
dictature néo libérale et néo conservatrice dominant le monde. Partout, dans les journaux,
on dénonce l’infâme chantage des « islamistes » sans jamais reconnaître que l’infâme
chantage vient des Etats-Unis qui ont créé Al-Qaïda puis Daech! Ceux qui ne savent pas
encore cela doivent se renseigner sans tarder ! On décrit dans les medias, l’attentat de
Barcelone à la camionnette bélier, survenu sur les célèbres Ramblas de Barcelone et les 20
morts (13 continuent à dire les medias français) et une centaine de blessés à ce jour. Daech,
« Etat Islamique » revendique l’attaque ! Tout y est et rien n’est vrai ! Tout est ainsi en
apparence et rien n’est ainsi en réalité !

Comment expliquer cette naïveté et passivité des peuples européens face à la manipulation
évidente qui est faite sans arrêt concernant le terrorisme en Europe ? Combien de
personnes, en France, ont-elles pris la peine de lire les publications du juge Trévidic, l’une
des personnes certainement les plus compétentes et les mieux informées concernant le
sujet du terrorisme? Comment les Européens ne comprennent-ils pas encore que les vrais et
seuls terroristes qui nous menacent sont les Etats-Unis d’Amérique ? Comment n’ont-ils pas
encore tiré les leçons de l’ex Yougoslavie, dont la déﬂagration a été orchestrée par l’OTAN,
ainsi que de l’Irak, de la Libye et de la Syrie ? Combien de centaines de milliers de morts
innocents faudra-t-il encore aux Européens pour qu’ils comprennent qu’on les prend pour
des idiots? Face à un « terrorisme chirurgical » ne portant plus ses fruits, ne terrorisant plus
personne, tellement il en est devenu banal et prévisible, il n’y aura que la guerre nucléaire
qui pourra constituer le niveau suivant d’un terrorisme de masses dont l’eﬃcacité accordera
d’oﬃce aux prédateurs dominants, la liberté de conduire ce qui restera des peuples en
esclavage! Le collapsus à venir ne garantit absolument pas qu’il y ait encore quelqu’un pour
faire valoir un TAFTA TTIP, pour conduire des peuples à l’esclavage, après ce sommet atteint
par la bêtise humaine et c’est peut-être mieux ainsi pour notre Mère à tous la Terre!
Jean-Yves Jézéquel
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