
MON LIVRE 666 CONFIRMÉ PAR UN MAIL DE HILLARY CLINTON : 

IL FALLAIT VOLER LES STOCKS D'OR DE KADHAFI (AVEC LES LIENS) 

Hillary Clinton vit un scandale sans fin, celui de ses courriers électroniques envoyés non pas 

d'un ordinateur du gouvernement [obligatoire 1) pour des raisons de sécurité, et 2) copies pour 

les Archives Nationales américaines], mais d'un PC privé et d'une boîte mail classique à 

adresse anonyme. La saisie de ces mails par la commission d'enquête et leur mise à dispo 

publique (3.000 mails) a permis de découvrir des informations "top secret", terriblement 

révélatrices de ce que veut vraiment la politique étrangère américaine ou aussi des vraies 

raisons qui ont poussé la France et les US à éliminer Kadhafi. 

Soyez comme les analystes espions de la DGSE, passez au crible tous ses mails que 

vous pouvez voir ici, vous n'allez pas en croire vos yeux, et le lien ici pour compléter vos 

recherches. 

Comme l'ont vu tous les partisans de l'or, "New Hillary emails show confiscating 

Gaddafi's gold was one motivation for 2011 Libya War". L'article du Foreign Policy 

Journal est édifiant : "Most astounding is the lengthy section delineating the huge threat 

that Gaddafi’s gold and silver reserves, estimated at "143 tons of gold, and a similar 

amount in silver" posed to the French Franc (CFA) circulating as a prime African 

currency. In place of the noble sounding "Responsibility to Protect” (R2P) doctrine fed to 

the public, there is this "confidential" explanation of what was really driving the war : 

"This gold was accumulated prior to the current rebellion and was intended to be used to 

establish a pan-African currency based on the Libyan golden Dinar. This plan was 

designed to provide the Francophone African Countries with an alternative to the French 

franc (CFA)." (Source Comment : According to knowledgeable individuals this quantity 

of gold and silver is valued at more than $7 billion. French intelligence officers 

discovered this plan shortly after the current rebellion began, and this was one of the 

factors that influenced President Nicolas Sarkozy’s decision to commit France to the 

attack on Libya.) Though this internal email aims to summarize the motivating factors 

driving France’s (and by implication NATO’s) intervention in Libya, it is interesting to 

note that saving civilian lives is conspicuously absent from the briefing." 

LoL. Vous vous souvenez de celui qui avait servi la soupe officielle aux Français sur 

BFM-WC pour justifier la guerre et la perte de vies humaines de militaires français ?  

Bernard-Henri Levy et tous les pseudo-défenseurs des droits de l'homme, etc. 

Non seulement ce mail confirme tout mon livre 666 dans sa globalité (les US volent tout 

l'or du monde), mais il confirme aussi tout le mal que dit Alain Soral de BHL, une p****re 

au service des intérêts de "l'Empire". 

Quel dommage que les Français ne lisent pas tous l'anglais dans le texte : rien qu'avec 

les mails de Hillary, ils jetteraient alors Nicolas Sarkozy et son gouvernement dans la 

Seine. Évidemment que l'or de Kadhafi était dans le viseur, au même titre que la banque 

Goldman Sachs lui a "volé" tous ses centaines de millions de dollars qu'il leur avait 

confié (le dossier est toujours d'actualité à Londres). 

Cela jette aussi une autre lumière sur la décision de Sarkozy qui n'a pas eu d'autres 

choix que d'exécuter la demande des Américains. Maintenant vous comprenez mieux le 

tableau, et surtout la désinformation de BFM-WC et de Mr Levy, au service du vol de l'or 

(derrière "la démocratie pour les Libyens"). 

https://www.foia.state.gov/searchapp/DOCUMENTS/HRCEmail_DecWebClearedMeta/31-C1/DOC_0C05779612/C05779612.pdf
https://www.foia.state.gov/Search/Search.aspx
https://www.foia.state.gov/Search/Search.aspx


 

 

Total compris entre $51,000,000 et $123,050,000 
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