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Secrets divers 
Un secret de la confession qui serait 
contraire aux lois de la république, 
cela a choqué les politiques, étrange 
car les secrets professionnels sont 
pourtant parfaitement acceptés. 
Regardez comment ils ont voté le 
secret des affaires sans sourcilier, 
comme quoi il suffirait d’une loi sur 
le secret de la confession et hop le 
tour est joué cela deviendrait une loi 
de la république que de le respecter. 
Le pédophile qui révèle ses 
turpitudes à son confesseur peut être 
poussé par lui à se révéler. Mais un 
PDG ne révèle à personne ses 
turpitudes commerciales et peut 
totalement se protéger par le secret 
des affaires, faire des profits permet 
tout. Violer un gosse ou provoquer 
un écocide ou une guerre au nom du 
profit existe-t-il un pire ? 

Tout faux ! 
Des ministres européens dont M. 
Lemaire publient que « Le nucléaire 
est une source d’énergie propre, 
sûre, indépendante et compétitive » 
Propre ? En oubliant les déchets 
radioactifs et chimiques, ainsi que 
l’extraction des minerais provoquant 
des dégâts naturels et l’assèchement 
de nappes phréatiques !  
Sûre ? En oubliant les catastrophes 
de Tchernobyl Fukushima et tous les 
autres accidents très graves ! 
Indépendante ? En oubliant que tout 
le combustible est importé, même les 
licences ont été achetées à 
Westinghouse en 1970 ! 
Compétitive ? En oubliant les EPR et 
leur désastres financiers, et Areva 
coulée, EDF en mauvaise posture et 
Orano survit à coup d’aides de l’état : 
encore un milliard récent et même 
une aumône de 50 millions ce jour. 
Un gros mensonge, ça passe mieux ? 
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« Affaire du siècle » 
Février 2021, le tribunal administratif 
déclare que le non-respect par l’Etat 
de ses engagements climatiques est 
illégal, et reconnait que l’inaction 
climatique de la France cause un 
préjudice écologique, c’est-à-dire des 
dommages graves à l’environnement. 
Octobre 2021 : La France est 
condamnée à réparer les 
conséquences de son inaction 
climatique au plus tard le 31 
décembre 2022, mais à qui l’état va-
t-il payer ses amendes ? 

Points de vue 
Vincent Boloré 

massacre le journalisme à coup de 
violence économique:               après 
un mois de grève toute la direction 
démissionne (120 journalistes !) son 
but est directement de changer les 
lignes éditoriales et transformer les 
médias d’informations en médias 
d’opinion, où la notion de recherche, 
d’analyses, de vérification des faits 
ou d’investigation n’existe plus. Les 
enquêtes et émissions qui lui 
déplaisent sont censurées et les 
journalistes non dociles sont virés. 
Bien que perdant tous ses procès 
juridiques il continue d’attaquer les 
journalistes pour les empêcher de 
travailler les épuiser financièrement 
ou les dissuader même d’envisager 
d’enquêter sur lui ou ses affaires en 
Afrique. Avec la terreur économique 
il met au pas tous ses journalistes et 
c’est votre cerveau qui finit soumis à 
ses idées. 

Alain Griset 
chargé des Petites et Moyennes 
entreprises passe devant le tribunal 
correctionnel. Oh le pauvre distrait, il 
a oublié de déclarer 171 000 € venus 
de la Confédération nationale de 
l’artisanat des métiers et des services 
et finis placés sur son propre PEA ? 
Cela s’ajoute aux nombreux démêlés 
judiciaires des personnes politiques… 

Pour lutter contre le 
complotisme encore 

faudrait-il isoler le vrai du 
faux, or la vérité du puissant 

est souvent un puissant 
mensonge. 

Australie 
Un scandale de corruption éclate en 
Australie, entraînant la chute de la 
première ministre australienne 
Gladys Berejiklian et six hauts 
fonctionnaires après avoir touché des 
dizaines de millions de dollars de 
Pfizer et AstraZeneca pour imposer 
les blocages et la vaccination. 
Ces mêmes pratiques n’auraient pas 
eu lieu dans d’autres pays ? 
Pendant ce temps Norvège, Suède 
Islande Finlande et Danemark 
suspendent le vaccin Moderna pour 
les moins de 30 ans à cause de ses 
effets secondaires. 
Angleterre 63% de décès en plus chez 
les adolescents âgés de 15-19 ans 
depuis le début de leur vaccination. 

Déluge de promesses 
Il est urgent que les promesses 
électorales soient considérées au 
moins au même titre que les 
publicités commerciales : comme des 
contrats d’engagements fermes qui 
pourraient déboucher sur des procès 
en justice avec des peines infligées à 
la hauteur du préjudice contre leurs 
auteurs, si leurs promesses ne sont 
pas strictement respectées. 

La Canebière avant qu’un cinéma 
monstrueux ne l’encombre en 

architecture et en volume 
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Tricherie parlementaires 
L’assemblée nationale est censée 
rassembler les représentants du 
peuple : les députés, mais la 
constitution piège ce lieu avec : 
La réserve de vote : La majorité peut 
demander qu’un vote ne soit pas fait 
pour être reporté en fin de débat (le 
temps d’appeler les copains absents). 
Le vote bloqué : La majorité peut 
décider quel texte sera voté en ne 
tenant nul compte des propositions 
d’amendements des autres groupes. 
C’est ce qu’a utilisé la secrétaire 
d’état aux adultes handicapés, pour 
empêcher le vote concernant 
l’allocation d’adultes handicapés qui 
devait enfin la rendre indépendante 
des revenus de leur conjoint. 

Guerre sous mer 
Ils testent des drones sous-marins 
pouvant aller à très grande 
profondeur avec une intelligence 
artificielle embarquée lui donnant 
«une autonomie décisionnelle». 
Bientôt la guerre pourra se pratiquer 
partout entre robots programmés 
pour assurer leur victoire, mais le 
grand perdant sera l’homme. 
Bon en attendant je suis sûr que les 
trafiquants ont vite comprit la facilité 
de transports de ces discrets bijoux 
technologiques télécommandés. 

Selon que vous serez… 
4 mois de prison ferme pour faux 
passe sanitaire. 18 mois avec sursis 
pour faux passeport diplomatique, 
usurpation de fonction, violences, 
port d’armes. La Fontaine l’avais dit ! 

Bruno Lemaire 
Ministre de l’Economie, veut faire 
annuler un jugement de la Cour 
Administrative d’Appel condamnant 
3 préfets pour leur soutient aux 
surfaces illégales des grands 
magasins, mais en tant que  candidat 
à la Présidence en 2017   il déclare :  
« Je souhaite rétablir un Etat fort où 
les décisions de justice seront 
respectées, où les lois seront 
appliquées ». 

Guerre moderne 
Après la guerre économique, celle de 
l’information, la cyber guerre et la 
guerre psychologique, l’OTAN 
développe une nouvelle guerre la 
« bataille pour le cerveau » ou 
« guerre cognitive ». Cette nouvelle 
méthode de « militarisation des 
sciences du cerveau », consiste à 
« pirater l’individu » en exploitant 
« les vulnérabilités du cerveau » afin 
de mettre en œuvre une « ingénierie 
sociale » plus sophistiquée. L’objectif 
de la guerre cognitive est de nuire 
aux sociétés, et pas seulement aux 
militaires. l’armée canadienne a 
profité de la pandémie de Covid-19 
pour mener une guerre de 
l’information contre sa propre 
population, en testant des tactiques 
de propagande sur des civils 
canadiens. « L’art d’utiliser des 
technologies pour modifier la 
cognition de cibles humaines ». C’est 
changer la façon dont les gens 
pensent en développant de nouvelles 
armes et de nouveaux moyens de 
nuire au cerveau. Développer des 
capacités de nuire aux processus 
cognitifs des adversaires. La guerre 
cognitive est potentiellement sans fin 
puisqu’il ne peut y avoir de traité de 
paix ou de capitulation dans ce type 
de conflit.  Des peuples entiers 
devenus de simples cobayes mis en 
soumission mentale inconsciente. 

Où est l’erreur ? 
Transfert de crédits au journal 
officiel : 4 164 760 522 € changent de 
postes d’affectation ! Le gag est que 
si je refais leurs calculs je trouve un 
écart de 45 000 000 €… une paille ! 
Et dans ce même journal Ermewa 
Holding SAS est transféré au secteur 
privé pour 2.08 milliards ? 

Ils sont si méchants ! Voilà un gars qui dit : « Je 

souhaite qu’il n’y ait pas d’aménagement pour les peines 
supérieures à 6 mois » et la justice refuse de l’entendre et 
aménage sa peine d’un an ferme ! Pire encore il a dit « le 
patron voyou doit être traité comme un voyou, les tribunaux 
doivent punir et c’est encore pire quand on est voyou en haut 
de l’échelle ! «  Pourtant la justice refuse ses conseils pourtant 
il n’y a pas plus haut sur l’échelle ! Pauvre Sarkozy… 

Rien ne change  
Zemour : encore un 
candidat que s’offre la 
Banque Rottschild et qui 
se déclare antisystème, 
adepte du changement, et 
qui finalement devra finir 
par obéir : Les grands 
banquiers changent juste 
de marionnette, car il ne 
faut surtout que rien ne 
change sauf l’apparence. 

https://en-toutefranchise.com/wp-content/uploads/2021/09/reponse-Bruno-LEMAIRE-17-octobre-2016.pdf
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