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Observateur continental
Observateur Continental a demandé à Valérie Bugault, docteur en droit de préciser son
appel récemment fait à tout le monde mais essentiellement aux forces de l’ordre pour agir
et sauver la France et son peuple. Dans cette qualité de docteur en droit, elle a créé une
théorie uniﬁée de l’entreprise, laquelle reprend et réactualise les fondamentaux théoriques
de la «participation», jamais mise en oeuvre en France à ce jour. Ancienne avocate
ﬁscaliste, en omission depuis 2009, reconvertie, dès cette époque, dans la géopolitique
juridique, elle considère que c’est un sujet essentiel et trop longtemps passé sous silence
qui va, dans les années qui viennent, reprendre la place fondamentale qui est la sienne
dans les analyses de politique et géopolitique.
Est-ce que votre appel signiﬁe que nous sommes en Troisième Guerre mondiale ?
Valérie Bugault: On pourrait présenter les choses comme cela mais il faut alors
immédiatement préciser qu’il s’agit d’une Guerre d’une nature nouvelle. Cette guerre n’est
pas menée militairement par un ou des Etats contre un ou plusieurs autres Etats. Cette
guerre est conduite, au sein même de chacun des Etats, par une oligarchie compradore
accapareuse – elle-même menée par le modèle déﬁni par les dirigeants globalistes de la
City of London (mélange de banques globales, de multinationales à leurs ordres sous
anonymat, d’anciennes familles régnantes et de grands industriels ralliés à la banque) –
contre les populations desdits Etats. Il faut immédiatement ajouter, à des ﬁns de clarté du
débat, que les populations constituent, en elles-mêmes, historiquement le concept d’Etat;
c’est-à-dire que les populations sont intrinsèquement les éléments constitutifs de la notion
politique d’Etat. Il en résulte qu’un Etat accaparé par une caste compradore n’est, du point
de vue juridique et institutionnel, qu’une coquille vide, un détournement de la notion d’Etat,
en d’autres termes, un «abus de droit public international».
Comment interprétez-vous la déclaration d’Emmanuel Macron: «Nous sommes en guerre,
sanitaire, certes»?
– Cette déclaration de Macron, en tant que président de la République, ne saurait être
anodine. La suite des évènements a démontré que cette déclaration avait pour objectif de
lancer les grandes manœuvres politico-sanitaires de type militaire contre les institutions
françaises et contre la population française. Le Comité de Défense sanitaire, qui tient
désormais lieu de «pouvoir exécutif», ne repose sur aucune base juridique satisfaisante et
ne dispose d’aucune légitimité politique. De facto, l’Etat Français n’existe plus: les
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institutions oﬃcielles, sur lesquelles l’Etat français reposait tant au niveau de sa légitimité
politique interne qu’à celui de sa reconnaissance internationale, sont suspendues.
Il doit aujourd’hui être acté au niveau international que l’Etat français n’est plus valide en
raison de la modiﬁcation d’identité (droit public international) qui s’est produite en dehors
de tout processus juridique et politique valide. La conclusion logique est que la France est
désormais irrémédiablement entrée dans une phase de transition politique et géopolitique.
Selon cette logique, les traités signés par la République française – qui doit désormais être
qualiﬁée d’ancien régime – se trouvent eux-mêmes dans une situation problématique. Les
engagements internationaux de la feu République française sont dans une situation de vide
juridique.
Stricto sensu, l’Etat français n’existant désormais plus; les engagements juridiques
internationaux de la République française devront être examinés, au cas par cas, par les
nouvelles institutions juridiques qui remplaceront dans un futur indéterminé, la défunte
République française. Notons dès à présent que cette reconnaissance des traités
internationaux ne pourra valablement être entreprise que lorsque les nouvelles institutions
politiques françaises seront validées par une légitimité politique interne indiscutable. On est
encore loin de cette nouvelle réalité politique…
A cet égard, les Français devront être très vigilants et trouver les moyens de se prémunir
contre toute ingérence (au cours du processus transitionnel) par des individus représentants
de façon occulte (services secrets non identiﬁés, représentants de tout type de groupuscule
occulte ou secret), l’ancien régime républicain.
De qui est quoi est constitué ce contrôle globaliste qui commande aujourd’hui la France?
– Il est constitué par la prise de contrôle, au niveau mondial – via le contrôle du système
économique global – de:
– La force de travail des individus;
– Des ressources matérielles et ﬁnancières par les multinationales et les grandes banques
globalistes;
– Des systèmes politiques via le «parlementarisme» (prétendument représentatif), lequel
repose sur la captation de la vie politique par les partis politiques qui dépendent de leurs
fournisseurs de capitaux.
Cette prise de contrôle mondiale opère à partir des armes développées par l’empire
britannique que sont le droit anglo-saxon (y compris le concept de soft law) et le système
des banques centrales. Anonymat et secret (notamment des aﬀaires, mais aussi d’Etat…)
ont été de puissants moyens pour accroître, en toute discrétion et impunité, leur
accaparement des richesses et du pouvoir. Au-delà de ces armes de pointes, les globalistes
en ont développé de nouvelles: à savoir les institutions internationales dont ils ont,
initialement ou au ﬁl du temps, pris le contrôle plus ou moins oﬃciellement: Onu
(accompagnée de sa multitude d’agences qui se sont octroyé une compétence sur toutes
les thématiques de la vie), OMC, OMS, OCDE, FMI, Banque des règlements internationaux,
Banque mondiale, Club de Rome, Davos, Bilderberg, Union Européenne…
Quelle est cette organisation qui est derrière les armées secrètes de l’Otan?
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– Les armées secrètes de l’Otan ont été parfaitement renseignées par l’universitaire suisse
Daniele Ganser, qui a fait un remarquable et diﬃcile travail d’investigation et de synthèse.
Je vous renvoie à ses nombreux travaux sur le sujet: livre réédité, («Les armées secrètes de
l’Otan»), très nombreuses conférences que tout un chacun peut retrouver, écouter et
visualiser sur Youtube notamment. Ces armées secrètes ont été organisées dès la
SecondeGuerre mondiale aﬁn de lutter contre Staline mais leur mission première était, à
l’image de son instigateur Allan Dulles, d’être mise au service exclusif des multinationales
et des banques globalistes qui opéraient, à l’époque, à partir de l’empire américain. Cette
superstructure opaque s’est développée en toute indépendance vis-à-vis des Etats membres
de l’Otan tout en disposant de la capacité de ponctionner, en secret, dans les ressources de
l’Otan. Cette organisation occulte s’est, en particulier, spécialisée dans les attentats sous
faux drapeaux. Encore une fois, je renvoie les lecteurs intéressés à en savoir plus aux
formidables travaux de Daniele Ganser.
Valérie Bugault
à suivre
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