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LA RUINE DE LA FRANCE.
Soumis par Georges Martin

LA RUINE DE LA FRANCE , PROGRAMMEE ?
La France est victime dâ€™elle-mÃªme et des hommes et femmes qui en son sein mÃªme, et depuis un demi siÃ¨cle au moins,
sâ€™acharnent Ã sa perte, pour le compte dâ€™intÃ©rÃªts extÃ©rieurs, maintenant le peuple dans lâ€™ignorance, avec la co
mÃ©dias contrÃ´lÃ©s.
Â
Elle est victime dâ€™un internationalisme financier ravageur, qui a succÃ©dÃ© en quelque sorte Ã lâ€™internationale marxiste
est devenu le complice objectif au dÃ©triment des peuples. Fondamentalement ce mondialisme financier et industriel aux
mains du cartel bancaire des grandes familles qui domine le monde depuis plusieurs gÃ©nÃ©rations, finance et dâ€™une
certaine faÃ§on organise ou tire parti des conflits quels quâ€™ils soient, finanÃ§ant indiffÃ©remment les uns ou les autres dans
la mesure ou cela sert ses intÃ©rÃªts Ã terme c'est-Ã -dire lâ€™affirmation dâ€™un pouvoir toujours accru dans tous les domai
Â
AprÃ¨s avoir tirÃ© parti des rÃ©volutions, des conflits mondiaux, du marxisme et de biens dâ€™autres bouleversements
gÃ©opolitiques, ce cartel bancaire veut reprendre la main de ce monde dont il a progressivement conquis la plupart des
leviers quâ€™il sâ€™agisse de la monnaie, des finances et de lâ€™Ã©conomie, il domine pratiquement tout. La santÃ©, lâ€™a
lâ€™industrie, et aujourdâ€™hui la dÃ©fense puisquâ€™il maÃ®trise lâ€™OTAN et par ailleurs lâ€™ONU ainsi que tous les gr
internationaux quâ€™il sâ€™agisse de la banque mondiale, des agences de notation des nations, du FMI , y compris bien
entendu, lâ€™UE qui nâ€™est en fait quâ€™un relais de son pouvoir auquel sont infÃ©odÃ©s la grande majoritÃ© des personn
politiques concernÃ©s Ã commencer par monsieur Barroso qui a fait une partie de ses Ã©tudes aux USA et auquel il est
restÃ© un atlantisme inconditionnel dont les ravages sont malheureusement perceptibles pour les peuples liÃ©s par
lâ€™organisation appelÃ©e bien improprement â€˜â€™ unionâ€™â€™ europÃ©enne.
Â
Pourtant cette domination de fait ne suffit plus au cartel bancaire qui veut le pouvoir absolu. Pour cela il lui faut faire
sauter ce que monsieur E.de Rothschild appelait Ã faire sauter le 18 Juillet 1970 en ces termes : â€˜â€™ Le verrou qui doit
sauter maintenant câ€™est la nation ! â€˜â€™ Comme le rappelle LIESI, dans son dernier numÃ©ro , il se montre en cela le dig
successeur de son ancÃªtre Meyer Amschel Rothschild dÃ©clarant :â€™â€™ Donnez moi le contrÃ´le de la monnaie dâ€™une
je ne me soucie pas de savoir qui fait les lois â€˜â€™ En dâ€™autres termes : â€˜â€™ MaÃ®trisant la monnaie, je maÃ®trise le
Â
La France est un des premiers objectifs de destruction du mondialisme. Elle Ã©tait un obstacle majeur Ã lâ€™instauration dâ€™
gouvernement mondial notamment sous de Gaulle. Georges Pompidou qui a laissÃ© aux FranÃ§ais un souvenir
bonhomme sympathique, nâ€™en a pas moins Ã©tÃ© un fondÃ© de pouvoir du groupe Rothschild. Sa mise Ã lâ€™Ã©cart par
avait pu paraÃ®tre surprenante Ã lâ€™Ã©poque, mais nâ€™Ã©tait sans doute pas sans relation avec les attaches que Pompid
gardÃ© et ne furent pas sans consÃ©quences pour la France. En effet alors que jusque lÃ lâ€™Ã©tat FranÃ§ais empruntait ( s
intÃ©rÃªts ) Ã la banque de France, la loi promue par ValÃ©rie Giscard dâ€™Estaing interdit Ã lâ€™Ã©tat FranÃ§ais cette pro
obligeant la France Ã sâ€™endetter Ã lâ€™extÃ©rieur et la livrant ainsi aux vautours du comitÃ© X. Il est regrettable, mais inÃ
de dire dâ€™une part, que la complicitÃ© de ces deux personnages est flagrante, et que dâ€™autre part il ne peut y avoir de do
sur la conscience politique, quâ€™ils ne pouvaient pas ne pas avoir des terribles consÃ©quences potentielles de telles
mesures sur la situation Ã©conomique, sociale et politique de la France. Il est inÃ©vitable de penser Ã de la haute trahison.
Surtout si lâ€™on examine sa situation aujourdâ€™hui, ou lâ€™endettement colossal dans lequel sâ€™enfonce notre pays, fait
qui le livrent progressivement Ã la merci de ses prÃ©dateurs qui veulent sa perte ou sa disparition en tant que nation, ont
ou commettent un vÃ©ritable crime de lÃ¨se nation.
Â
Certes toute la politique franÃ§aise ou presque dâ€™un cÃ´tÃ© Ã lâ€™autre de lâ€™Ã©ventail politique a contribuÃ© Ã cette
Jean Monnet Ã Sarkozy en passant par Pompidou et Giscard dâ€™Estaing. Ce personnage, prix Charlemagne, qui se voyait
PrÃ©sident de lâ€™UE et Ã cette fin Ã©tait prÃªt Ã vendre la France, ou de Blum , Roccard, Mitterand Ã Strausz Kahn prÃ©si
actuel du FMI qui a â€˜â€™ liquidÃ© lâ€™aÃ©ronautique FranÃ§aise, et pour cause. La seule exception ou presque Ã©tant Ch
Gaulle.
Â
Aujourdâ€™hui la France dÃ©pense plus dâ€™un milliard dâ€™euros par jour pour payer les intÃ©rÃªts de sa dette. Si on cons
lâ€™inexactitude des chiffres officiels, la dette actuelle de la France reprÃ©sente 549% de son PIB. En 2008 elle avait payÃ©
1306 milliards dâ€™euros dâ€™intÃ©rÃªts aux banquiers internationaux et on continue Ã la livrer Ã ses crÃ©anciers mondialis
Comment ne pas imaginer la complicitÃ© des hommes politiques franÃ§ais qui quelles que soient les alternatives
politiques, sont infÃ©odÃ©s au cartel bancaire ? Tout devient chaque jour plus Ã©vident pour peu que lâ€™on observe et
sâ€™interroge. On voit alors la dÃ©sinformation organisÃ©e de faÃ§on mÃ©thodique et systÃ©matique et le mensonge sâ€™e
des esprits.
Â
Les Ã©tats ou plutÃ´t les politiques qui les dirigent vont devoir choisir ! Ou ils se couchent et les nations disparaissent de
fait les unes aprÃ¨s les autres avec tout ce que cela comporte de cultures, dâ€™identitÃ©s, de libertÃ©s et de progrÃ¨s humains
Tandis que la misÃ¨re sâ€™emparera des sociÃ©tÃ©s les plus Ã©voluÃ©es. Ou bien, ils se ressaisissent et refusent cet
engloutissement. Alors, comme cela sâ€™est produit dans le passÃ© les voyous du cartel bancaire une fois de plus,
contribueront Ã dÃ©clencher un conflit qui se mondialisera trÃ¨s vite en commenÃ§ant par lâ€™ IRAN . EspÃ©rant ainsi se
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retrouver aprÃ¨s le conflit, en face dâ€™un monde politiquement Ã genou et plus mallÃ©able que jamais. Si cela ne suffit pas o
organisera des famines on limitera les approvisionnements afin de rÃ©duire les capacitÃ©s de se nourrir. Alors lâ€™humanitÃ©
marchera vers sa dÃ©croissance dÃ©mographique prÃ©vue par cette poignÃ©e de fous furieux qui veulent ramener la
population mondiale Ã 500.000.000 dâ€™individus. (Georgia Guide Stones ComtÃ© dâ€™Elberton en Georgie aux USA
curieusement situÃ© dans lâ€™axe Ouest est Ã quelques encablures de lâ€™Ile de Jekyll)
Â
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