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Ruine des peuples et des États :
un plan savamment exécuté
par le cartel bancaire
« Si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y
aurait une révolution avant demain matin ».
Henry Ford
« Je crois que les institutions bancaires sont plus Dangereuses
pour nos libertés qu'une armée debout. Celui qui contrôle l'argent
de la nation contrôle la nation »,
Thomas Jefferson, ex-Président des États-Unis

Les derniers numéros de LIESI eurent pour objectif
d'annoncer les prémisses de la grande crise bancaire
majeure du XXIème siècle. Depuis de nombreux mois,
nous expliquons pourquoi il y a nécessité de retirer ses
avoirs des grosses banques et surtout de liquider les
assurances-vie. Nous avons même conseillé de profiter
de la baisse orchestrée sur le marché du silver. Les
soldes sont maintenant quasiment finies et le scénario
menant à la fermeture définitive des bourses, ainsi qu'à
la ruine de tous les actifs papier, est enclenché. Bien
sûr, il y aura plusieurs étapes, dont certaines mèneront
au doute, mais la tendance de fond est là :
Ce n'est pas anodin si le 26 août 2011, Christine
Lagarde a publiquement exprimé son inquiétude de la
dégradation de l'économie mondiale. Elle a même
signifié aux banquiers centraux que les banques
européennes « ont besoin d'une recapitalisation
urgente ». Il est intéressant d'entendre C. Lagarde
évoquer le recours aux fonds privés pour réaliser cette
Recapitalisation (1), c'est-à-dire la Main anonyme et
vagabonde : Bien sûr, cette éventualité est simplement
prononcée et le FMI ne donne aucune indication
précise sur la manière d'y parvenir. Faudra t-il que les
pays hypothèquent leur OR contre le soutien des
capitaux PRIVÉS ? Nous n'y sommes pas encore :
Attendons que les choses aillent plus mal...
En tout cas, Mme Parisot (présidente du Medef) a parlé
de « complot des médias américains contre les
banques
européennes ».
Ainsi
avons-nous
confirmation de la grille de lecture de LIESI sur l'affaire
DSK et son remplacement par une amie de N. Sarkozy,
tous deux appartenant au clan Rockefeller. D'aucuns
ont bien anticipé le message : dans les grandes
maisons parisiennes de gestion de fonds, les
décollectes sont de l'ordre de 100 à 250 millions
d'euros par jour. Les capitaux vont et viennent et se
déplacent très vite, tandis que le quidam n'a pas encore
compris que les événements de l'été, avec un
effondrement de 40% de certains titres bancaires (2),
sont le signal d'une future banqueroute universelle.

Souvenez-vous du numéro 209 de LIESI
Dans son numéro 209, LIESI évoquait les
commentaires très pertinents du prix Nobel Alexandre
Soljénitsyne sur l'Auteur anonyme des Protocoles. En
1966, l'écrivain russe écrivait : « Les Protocoles
exposent le plan d'un (nouveau) système social. Son
dessein se situe bien au-dessus des capacités
d'une âme ordinaire (3) , y compris celle de son
auteur. Il s'agit d'un processus dynamique qui trouve
son apogée dans un cataclysme social... ». Un
cataclysme social qui exige une crise financière et
économique universelle.
LIESI avait publié ce numéro il y a un an, au cours de
l'été 2010. Aujourd'hui, le cartel bancaire a enclenché
ce processus K de la Nouvelle Bourgeoisie » qui doit
marquer « l'apogée des adorateurs de Mammon », pour
reprendre les termes employés par Soljénitsyne.
Dans le document commenté par Alexandre
Soljénitsyne, le moyen choisi pour obtenir le
« renversement sociétal » se résume comme suit :
« Les emprunts étrangers seront comme des
sangsues et les États les attireront toujours plus en
augmentant la contribution payée aux banquiers.
Par ce processus, ces mêmes États périront de la
saignée qu'ils s'imposent. Les intérêts payés aux
banquiers internationaux seront comme un tribut à
perpétuité ».
Reprenons maintenant quelques extraits significatifs du
plan détaillé par Alexandre Soljénitsyne, il y a presque
cinquante ans : « En retirant l'argent de la circulation,
nous obtiendrons des crises économiques. Les États
seront contraints de s'endetter auprès de nos
banques et le paiement des intérêts des emprunts
qu'ils feront finira par obérer les finances publiques
et les États seront finalement réduits, en esclavage
par nos capitaux ». Les rédacteurs de ce plan, dit
Soljénitsyne, prendront des gens « tarés » pour obtenir
ce qu'ils veulent : à savoir que les emprunts des États
seraient réalisés auprès des banques du cartel
bancaire. Que dire à la lumière de ce qui arrive en
2011 ? Des gouvernements ou des conseillers (ces
fameux « tarés » dont parle le document étudié par
Alexandre Soljénitsyne) ont permis qu'un tel
mécanisme soit rendu possible. Depuis les années 70,
les États ne s'endettent plus auprès de leur propre
banque centrale nationale, mais auprès du Marché,
cette Main anonyme et vagabonde qui a la mainmise
sur la direction de la politique financière des États-Unis
et qui, de là, impose ses ukases aux autres pays.
Rappelons que depuis le 23 décembre 1913, la banque
centrale américaine est dirigée par un cartel PRIVÉ et
que l'échéance du bail se termine le 22 décembre
2012... Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose ?

En 1994, David Rockefeller réclamait cette « bonne
crise majeure » (la faillite du système libéral) pour
introduire le Nouvel Ordre Mondial. En 1966,
Alexandre Soljénitsyne disait qu'à l'issue d'une
crise sociétale générée par la faillite des États,
l'auteur Anonyme prévoyait une « nouvelle
monnaie » et la suppression des bourses de
valeurs, source de spéculation et donc d'instabilité.
Sans doute que cela sera le fait d'une institution
supranationale (peut-être la Banque des Règlements
Internationaux), écran derrière lequel les familles
dominantes du cartel bancaire pourraient imposer leurs
décisions à des gouvernements totalement soumis. Il
est encore précisé, explique Alexandre Soljénitsyne,
que cela se produirait quasiment au moment où les
banquiers internationaux « élèveraient les prix des
produits de première nécessité ». Pour LIESI, cette
hausse des denrées alimentaires et de l'énergie
pourrait coïncider avec l'apparition de l'hyper inflation.
Et ensuite ?
« L'inimité entre les hommes s'accentuera quand
éclatera la crise économique qui arrêtera les
transactions financières et toute la vie industrielle.
Cet événement jettera simultanément dans la rue (et
ce, dans tous les pays d'Europe) d'immenses foules de
travailleurs ». « Les hommes comprendront alors la
nocivité du libéralisme ». « Pour obtenir la ruine de la
société, il faut développer la spéculation et qu'elle
supplante l'industrie ». Un siècle après, l'Occident et
surtout les États-Unis (comme l'Angleterre) ont détruit
leur base industrielle pour y substituer une économie
financière, entièrement dépendante des banques... et
de la spéculation :
Pour sa part, dans les années 1920-1923, Mgr Jouin
écrivait dans la Revue Internationale des Sociétés
Secrètes que le désordre et la ruine économique
surviendraient au moment où une vague
pestilentielle de déchéance morale et de corruption des
mœurs envahirait les classes dirigeantes (4) de la
société. Tout cela n'arrive-t-il pas avec l'affaire DSK, si
emblématique d'une société où les valeurs
maçonniques triomphent par tous les pores de la
société moderne ? Cette crise économique, affirmait-il,
mettra au grand jour ces hommes veules qui vendent
leur conscience pour les idées de la Synagogue de
Satan. Ne cherche-t-on pas, précisément aujourd'hui, à
renverser les fondements traditionnels de la famille
pour s'adapter aux nouvelles valeurs révolutionnaires
du temps actuel ? Perversité, débauche, luxure, etc.
Ce jeu de massacre n'est DONC pas le fruit du hasard,
comme veulent le faire croire le plus grand nombre. Il y
a bien un complot et ce scénario d'effondrement de la
société libérale annonce une prochaine guerre
mondiale. La Main anonyme qui agit derrière tout cela,
suit un PLAN bien précis, dont William Guy Carr a
donné les grandes lignes géopolitiques grâce au
contenu de la lettre Pike/Mazzini.

Conditionner les citoyens à la
« crise majeure » des mondialistes
Le 14 août 2011, lors de l'émission C Dans L'air,
Philippe Dessertine (professeur d'économie à
l'université de Nanterre) expliquait : « On est dans un
enchaînement avec une accélération absolument
démentielle. Les Français vont bientôt comprendre qu'il
n'y a pas trente-six voies... c'est dans quelques
semaines qu'il va falloir prendre des décisions
fondamentales... Il va fa/loir discuter avec l'Allemagne.
Jean-Claude Trichet a dit que cette crise est
probablement aussi grave, voire même plus grave que
la crise de 1929, c'est-à-dire la plus grave crise depuis
la Première Guerre mondiale. À un moment donné, les
politiques vont devoir expliquer à leur population que
c'est ça ou le chaos, un chaos qui est absolument
inimaginable ».
L'idée d'une « monnaie mondiale » comme solution à
l'actuelle guerre monétaire implacable qui se joue sur
les marchés des devises, est aujourd'hui reprise par de
nombreux économistes. Bien sûr on évoque l'exemple
de l'euro, mais on insiste sur le fait que sa faiblesse
vient d'un manque de rigueur budgétaire et de
transparence pour la grande majorité des États au sein
de la Zone euro (5). La bonne « crise majeure »
appelée par David Rockefeller pourrait justement
permettre aux créanciers des États d'imposer les
nouvelles règles du jeu : Mais ce programme sera-t-il
du goût de la Chine et de la Russie (6) ? Ces
puissances ne vont-elles pas s'y opposer ? Voilà
pourquoi il est juste de dire, comme P. Dessertine, que
« de jour en jour et petit à petit, l'idée que la crise
pourrait déboucher sur une confrontation mondiale
fleurit "officiellement" ici et là. Le mot de guerre
apparaîtra certainement plus tard dans la bouche des
politiciens, ce qui marquera une avancée inéluctable ».
Ils sont donc maintenant quelques-uns à reconnaître
que le scénario des années trente n'est plus à
exclure (7): Et nous savons que la crise de 1929 permit
aux banquiers internationaux d'imposer, non seulement
le conflit 1939-1945, mais surtout les règles d'après
guerre... celles qui virent la réalisation de la dernière
partie du plan évoqué par Alexandre Soljénitsyne.

L'hiver 2011-2012 verra-t-il un
danger poindre au Moyen-Orient ?
Il est évident que la décision prise, au plus haut niveau
de la structure pyramidale des sociétés secrètes,
d'accélérer le processus d'effondrement de l'Occident,
est fondée sur une information cachée aux populations.
Pour LIESI, les Élites accélèrent le processus de
délitement à cause du contenu du troisième secret de
Fatima [Voir notre catalogue qui sera bientôt posté].
Résumons les événements des derniers mois pour en
comprendre la « logique ».
1) II y a d'abord eu les révolutions de couleurs,
principalement dans les pays musulmans où les
gouvernements étaient relativement LAÏCS.
2) Ces pays pourraient maintenant passer aux mains
des fondamentalistes islamiques.

Notes :
Sébastien Barthelemi, analyste crédit pour Louis
Capital Markets, se demande quels fonds privés
seraient enclins à apporter de l'argent aux banques :
« Qui a envie d'apporter de l'argent aux banques sauf
les États ? » (Source : Le Figaro)
(1)

Il y a quelques semaines seulement, les
gouvernements européens n'ont-ils pas engagé leur
crédibilité en affirmant que les résultats des stress test
des bancaires avaient atteint leur objectif : rassurer la
communauté financière : En juillet dernier, la Fédération
bancaire française (fbf) avait, elle aussi, souligné que
les banques françaises « ont réussi les stress tests
européens ». Dans les milieux bien renseignés, on
sait aujourd'hui qu'une grosse banque française va
tomber et entraîner, avec elle, de nombreuses
autres consœurs. Certaines grosses banques
françaises affirment avoir toute la liquidité nécessaire :
mais alors, pourquoi de nombreux lecteurs ont-ils des
difficultés pour réaliser des retraits conséquents ?
(2)

Soljénitsyne a immédiatement perçu l'existence d'un
Comité X constitué d'une petite clique de personnages
que LIESI appelle le clergé luciférien. Pour
Soljénitsyne, l'inspirateur de ce plan de conquête
du monde, le Nouvel Ordre Mondial, ne peut pas
être un simple mortel.
(3)

Une remarque à propos des événements libyens,
tandis que les démocrates a la sauce BHL (déjà actif
dans le génocide yougoslave) prétendent mener une
croisade pour la justice, ces commentaires du sénateur
américain Dennis Kucinich sont intéressants : « Les
hauts responsables de ''l’Otan en Libye" doivent être
traduits devant la justice internationale au même titre
que les dignitaires du régime Kadhafi. Les hauts
commandants de l'Alliance atlantique doivent assumer
la responsabilité des pertes civiles résultant des
bombardements devant la Cour pénale internationale.
Sinon, nous allons assister au triomphe d'un
nouveau gangstérisme international. L'Otan a agi en
toute impunité. Le commandement de l'Otan
bombardait sans relâche les civils au nom de la
protection des civils (...). En violation des résolutions du
Conseil de sécurité, l'Otan a illégalement poursuivi le
changement de régime libyen », indique le sénateur.

asphyxie de l'économie... Ceux qui, depuis Wall Street,
tirent les ficelles, savent très bien où ils veulent aboutir.
Enfin, un tel scénario donnerait encore plus de poids à
un retrait allemand de l'euro, car plus l'euro montera,
plus la situation deviendra difficile pour l'Allemagne...
Selon le journaliste B. Fulford, une réunion très
confidentielle réunissant 57 ministres des Finances, fut
organisée l'avant dernière semaine d'août, dans les
eaux internationales, à proximité de l'Europe et plus
particulièrement de l'Irlande, sur un immense bateau.
Les Irlandais, de concert avec les Asiatiques, ont refusé
d'inviter les représentants du Conseil américain de la
Réserve fédérale, ainsi que certains de ses alliés au
sein de l'Union européenne (France, Italie). Des
représentants russes, chinois, néerlandais, étaient
présents pour discuter de nouvelles règles financières
internationales.
(6)

Des membres du Groupe Bilderberg ou de la
Commission Trilatérale furent interdits de participation à
ces discussions. Des conversations ont porté sur la
manière de « stopper le groupe de banquiers
internationaux Khazars qui, avec les sionistes, cherche
à provoquer la disparition de 85% de la puissance
population mondiale ». Des vidéos sur cinq villes
souterraines américaines furent diffusées pour
démontrer que les groupes oligarchiques occidentaux
préparaient une catastrophe majeure.

Les personnes présentes ont ainsi pu voir :

(4)



Des villages agricoles souterrains, destinés à
alimenter les initiés cherchant refuge dans les
entrailles de la terre.



Des intervenants ont affirmé que deux bases
souterraines (l'une située près de Washington D.C.,
et l'autre près de Denver, Colorado) furent
réellement détruites par des armes nucléaires après
la mi-août. Cela expliquerait le tremblement de terre,
récemment survenu à Washington et dont les
médias ont parlé. Pour Fulford, cette attaque est un
message destiné aux « cabalistes », les prévenir
que certaines forces, au sein des sociétés secrètes
asiatiques, sont prêtes à détruire plusieurs lieux de
refuge de l'oligarchie du cartel bancaire.

Malheureusement, ces économistes qui appellent à
la rigueur budgétaire et à la nécessité de se serrer la
ceinture, ne remettent pas en cause les complicités
existant entre politiciens et banquiers internationaux sur
le mécanisme de la dette et de ses intérêts usuraires.
La nouveauté est que ces économistes font désormais
un rapport entre la guerre des monnaies et de
futurs bouleversements géopolitiques : Ainsi, les
événements suivraient un cours normal et il n'y aurait
pas de complot.
(7)

Étonnamment, selon l'analyste de LIESI (Trader
Noé), l'euro se trouve dans une dynamique haussière à
court terme. Si ce scénario se confirmait (au-dessus de
1,4550-1,4650), le renchérissement de la devise
européenne freinerait la dynamique des entreprises
européennes à l'export, ce qui diminuerait encore les
projections de croissance. Autre conséquence, les
plans d'austérité deviendraient insuffisants et les taux
des CDS des États européens grimperaient encore et
toujours ! Hausse des taux, diminution du crédit,
(5)
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