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2009 : une année noire 

 
N’en déplaise à la clique néo-conservatrice dirigeant la 
France pour la ruiner au profit de puissances financières 
ennemies, nous n’en sommes qu’au hors- d’œuvre de la 
crise. C’est 2009 qui va marquer les esprits comme l’année 
qui réalisera le début du point 4 de la prophétie de Lénine, 
exprimée à Bakou, en 1919, après son passage sur l'Ile de 
Capri où il fut initié par Maxime Gorki. 
Les experts en géopolitique que l’on entend sur les 
plateaux de télévision, sont essentiellement des 
universitaires ignorant la logique eschatologique de 
l’Histoire. C’est toute la différence qui nous sépare entre 
leur analyse sans perspective et la nôtre c’est aussi la 
spécificité de LIESI. D’ailleurs, ces experts ignorent ou 
sont dans l’incapacité de comprendre la teneur du discours 
prononcé par Lénine à Bakou, en 1919. C’est pourtant 
l’une des clés de l’Histoire géopolitique du XXe siècle et 
du nouveau siècle. Rappelons donc ce qu’exprimait Lénine 
après son initiation occulte au « programme » des 
financiers qui l’ont mis en selle et qui sont aussi au-dessus 
des Etats, voire même des groupes financiers majeurs. 
« Dans un premier temps nous détruirons les empires 
capitalistes ». (C’est fait. NDLR) 
« Dans un second temps, nous occuperons ces empires ». 
(C’est fait. NDLR) 
« Dans un troisième temps, nous créerons une crise 
économique sans précédent ». Nous y sommes pour 
2008-2010 C’était l’objet de notre plaquette évoquant le 
contenu de la réunion du Groupe Bilderberg en 2007. 
Les héritiers des banquiers de la révolution bolchevique, 
les dynasties financières de Wall Street et de Londres, sont 
précisément celles qui viennent de fissurer le temple de 
Mammon, à Wall Street. Ce sont encore des agents de ces 
dynasties qui nous ont contactés à plusieurs reprises, mais 
surtout en février et juillet dernier pour nous annoncer que 
l’ordre de déclenchement de la grande crise, appelée de 
tous ses vœux par un certain David Rockefeller, avait été 
donné. À LIESI, nous constatons que les familles 
oligarchiques à l’origine de la création de l’Union 
soviétique sont aussi celles qui, ces dernières années, 
ont sciemment détruit les Etats-Unis pour y instaurer, 
prochainement, la loi martiale, une tentative de 
dictature, à partir d’un événement apocalyptique qui 
pourrait être le déclenchement de la faille de San 
Andrea ou/et une pandémie de grippe dévastatrice. 
 
Ce qui achemine au point 4 de la déclaration de Lénine : 
 
« Dans un quatrième temps, nous créerons une crise 
sociale telle que l’Europe tombera comme un fruit 
mûr ». C’est justement dans cette perspective que les 

trotskistes reviennent dans le décor politique français. 
Ils montrent le bout du nez au moment où les « néo-
con » étasuniens — d’anciens trotskistes — vont faire 
leurs valises pour quitter le pouvoir. D’ailleurs, le choix 
du nouveau parti politique du facteur Besancenot cadre 
curieusement avec ce « plan ». 
 

Les banksters préparent la 
pandémie de grippe 

 
La pandémie mondiale que les initiés préparent et que 
promettait N. Rockefeller à Aaron Russo doit 
s’entendre comme un élément de l’Opération Monarch, 
au même titre que les attentats du 11 Septembre. 
Qu’est-ce que l’Opération Monarch ? Plusieurs 
personnalités comme Ewen Cameron, Michael Aquino, 
le major Rawling Reese, Kurt Lewin ou même Josef 
Mengele, ont entrepris des examens très approfondis du 
mécanisme psychique et la programmation d’esclaves 
mentaux par un système traumatique. En considération 
des conclusions obtenues, des individus appelés 
« programmeurs », ont alors choisi des événements 
susceptibles d’agir, avec le meilleur effet, directement 
sur l’émotionnel et de créer des traumatismes dans le 
mental et l’intelligence des individus. Il semble à ce 
jour que le déclenchement d’une pandémie mondiale, 
s’ajoutant aux conséquences sociales et économiques 
d’une grave crise financière, serait, du point de vue des 
« programmeurs », capables de provoquer les 
turbulences nécessaires pour façonner le visage de ta 
société de demain, le Nouvel Ordre Mondial. 
Le principe est de déclencher des événements (guerre, 
dévaluation, krach boursier, attaque terroriste, etc.) afin 
que la population appelle l’establishment au secours, 
lequel propose enfin LA solution, préparée en 
coulisses. 
Le rôle des « programmeurs » consiste à choisir 
l’événement adapté à la mesure que veut imposer 
l’establishment. Si cette mesure doit contraindre la 
population à l’abandon de libertés majeures, il va de 
soi que l’événement provoqué doit profondément 
traumatiser les citoyens. Par conséquent, le projet de 
grippe sous une forme pandémique signifie que 
l’establishment a décidé de frapper très fort. 
 
En cette fin d’été 2008, les preuves selon lesquelles le 
gouvernement des Etats-Unis est sur le point d’avoir ou 
aurait déjà une « arme » qui porte le nom de grippe 
aviaire ne cessent de s’accumuler. Dans l’ouvrage 
Grippe aviaire - L’orchestration d’une pandémie 
mondiale, nous écrivions : « En août 1998, quinze 
scientifiques provenant de quatre pays (le Canada, les 
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la Norvège) ont 
franchi le cercle polaire pour déterrer les cadavres de 



sept mineurs norvégiens, sept jeunes hommes décédés de la 
grippe espagnole en octobre 1918 sur l’île de 
Longyearbyen, une des régions les plus froides du monde. 
Enterrés dans le permafrost, ces corps étaient susceptibles 
de contenir encore intact le virus congelé. 
Depuis, le Pentagone et l’institut national de la santé des 
Etats-Unis ont réalisé des expériences très dangereuses. Le 
professeur F. William Engdahl s’interroge à juste titre : 
« Est-ce que les Etats-Unis sont sur le point de déclencher 
une nouvelle pandémie sélective raciale dans le cadre d’un 
processus obligatoire de vaccination avec un vaccin 
prétendument fabriqué contre la grippe aviaire ? » 
Il est indéniable que l’industrie pharmaceutique 
internationale et le complexe militaro-industriel 
américain collaborent pour développer une substance 
du virus H5N1 génétiquement modifiée et susceptible 
d’engendrer une pandémie créée par l’homme, et qui 
pourrait être plus mortelle que la pandémie de la « grippe 
espagnole » de 1918. 
Pour Rima E. Laibow, MD, chef de la Fondation des 
Solutions Naturelles, un groupe de surveillance citoyenne 
qui surveille l’industrie pharmaceutique, il ne fait aucun 
doute « que la pandémie de grippe aviaire a déjà été 
créée par le génie génétique aux Etats Unis, en 
fusionnant le mortel génome de la pandémie de 1918, la 
mal nommée grippe espagnole, avec l’ADN du virus 
inoffensif H5N1 dans une culture de croissance à base de 
cellules du rein de l’homme et ce, selon l’institut Nationale 
de la Santé et le fabricant du vaccin. Certains virologues 
croient que cela permettra au virus mutant créé par 
l’homme de reconnaître les cellules humaines lui 
permettant ainsi de les envahir ». 
Les gens l’ignorent, mais ce groupe de personnages, sous 
la coupe des dynasties financières, ont ordonné le 
développement d’un vaccin. Par conséquent, le virus 
pandémique devrait DEJA exister et il est nécessairement 
le fruit d’une manipulation humaine. Par conséquent, la 
grippe aviaire et son « vaccin » représentent maintenant 
une menace importante à la santé publique. 
Pour information, F. William Engdahl relève : « La grippe 
espagnole, qui n’avait rien d’espagnol, a été créée aux 
Etats-Unis dans l’un des premiers programmes 
d’armes biologiques et elle fut injectée à des jeunes 
hommes en bonne santé (c’est-à-dire, des soldats) au 
cours de la première vaccination obligatoire dans 
l’armée pendant la Première Guerre mondiale. La 
grippe espagnole, née dans des bases militaires américaines 
du Kansas, est l’une des pandémies les plus mortelles de 
l’histoire moderne. Elle a également été l’une des armes 
biologiques les plus réussies à avoir jamais été créées 
jusqu’à ce jour ». 
Afin de prendre conscience de la perfidie des responsables 
étatsuniens, l’on peut prendre l’exemple de l’ancien 
Secrétaire d’état américain à la Défense, Donald H. 
Rumsfeld. En 1997, Donald H. Rumsfeld a été nommé 
président du conseil d’administration de Gilead Sciences, 
où il est demeuré jusqu’au début de 2001, date à laquelle il 

est devenu Secrétaire à la Défense. Occupant alors cette 
fonction il a ordonné l’achat d’une valeur de 1 milliard 
de dollars de Tamiflu destiné à être injecté au personnel 
militaire américain en guise de « précaution ». Par la 
suite, il a été prouvé que le Tamiflu ne pouvait en 
aucun cas servir d’antidote contre le virus H5N1 et que 
ses effets secondaires sont parfois très graves. Mais 
Cheney a gagné beaucoup d’argent. 
À l’heure actuelle, l’administration Bush dépense 
des milliards de dollars pour préparer chacun des 
50 Etats des Etats-Unis à « l’inévitable pandémie de 
grippe aviaire », dont les scientifiques du Système 
assurent qu’elle pourrait tuer la moitié ou plus des 
Américains, ainsi qu’une proportion équivalente de 
personnes à travers le monde. 
 

Pourquoi la FEMA s’est-elle fait 
livrer 500 000 cercueils ? 

 
Dans la dernière livrée du journal MORPHEUS, la 
rédaction commente des vidéos d’Alex Jones montrant 
des cercueils empilés par quinze et alignés sur des 
centaines de mètres, sur un terrain situé à quelques 
kilomètres de l’aéroport d’Atlanta. Pourquoi la FEMA 
(Federal Emergency Management Agency), une agence 
gouvernementale destinée à supplanter l’administration 
civile en cas de catastrophes majeures (climatiques ou 
humaines), a-t-elle commandé plusieurs centaines de 
milliers de conteneurs en plastique destinés à être 
convertis en cercueils ? 
Quelle est la catastrophe PLANIFIÉE après le 
11 Septembre ? Dans le précédent numéro, LIESI 
entrevoyait la programmation du « Big One » en 
Californie, déclenché à partir d’ondes électromagné- 
tiques. Mais, à ce jour, il faut aussi tenir compte de 
l’évolution du projet de pandémie de grippe sur lequel 
nous reviendrons dès le prochain numéro. 
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