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THÉORIE DE LA CONSPIRATION
MON

SAVOIR DE QUOI L’ON PARLE
Si vous consultez le diQtionnaire ou un dictionnaire courant, aux mots “conspiration” et “complot”, vous
vous constaterez qu’en politique, il y a toujours eu des conspirations ou des complots. Pas toujours les seconds,
mais toujours les premières.
Parcourez la liste des scandales portant le suffixe “gate”, vous verrez que plusieurs scandales étaient des
ententes secrètes entre des personnages influents et fortunés, ce qui n’en faisait pas des complots au sens 1,
mais au sens 2 (manœuvres secrètes concertées) et des “conspirations” au sens 2 (entente dirigée contre
quelqu’un ou quelque chose).
Historiquement, le Massacre de la Saint-Barthélemy, en 1572, était un complot et une conspiration qui fit
des milliers de victimes en la bonne ville de Paris. Des chroniqueurs de l’époque ont raconté que la Seine
devint rouge du sang des cadavres jetés dans la Seine.
Le génocide des Tutsis au Rwanda, de mai à juin 1994, était un complot et une conspiration.
La solution finale des nazis pour se débarrasser de millions de juifs en faisant main basse sur leurs biens
était une conspiration (sens 1 et 2), mais aussi un complot (sens 1 et 2). Tandis que leurs coreligionnaires se
faisaient exterminer dans les camps, la majorité des juifs refusaient de croire les rumeurs des lanceurs d’alerte
de l’époque. Ceux qui n’étaient pas juifs n’y croyaient pas plus. Si ces mots avaient existé alors, la plupart des
gens auraient qualifié ces lanceurs d’alerte de “complotistes” ou “conspirationnistes”.
Par conséquent, la prochaine fois que vous entendrez quelqu’un tourner en dérision votre “théorie de la
conspiration” ou vous traiter de “complotiste”, parce que vous attribuez des évènements politiques à des
ententes secrètes entre gens influents et fortunés, sachant que les groupes Bilderberg, Council of Foreign
Relations1, Trilatérale, et d’une manière plus générale, tous les lobbies, sont des complots (sens 2) et des
conspirations (sens 2), réalisez que vous avez affaire à une personne peu lettrée, ignorante de l’Histoire, et qui
emploie des mots dont elle ne connaît pas le sens.
LE PLAN POUR SAUVER LE MONDE
OPÉRATION “MOCKINGBIRD” TERMINÉE2
Q, NOUS SOMMES LE PLAN

1

Assemblée des Relations étrangères (voir diQtionnaire).
NdT : Mockingbird : Oiseau moqueur. L’opération Mockingbird est une opération secrète illégale menée par la CIA. Voir
diQtionnaire à Mockingbird.
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PREUVE N°1
Démantèlement d’un site web pédophile
(16 octobre 2019)
PREUVE N°2
Trump frappe la pédophilie
(27 mars 2017)
PREUVE N°3
Une armée de soldats numériques,
par le Général Michael T. Flynn
(14 septembre 2017)
PREUVE N°4
Interviewé, le Général en retraite Paul Vallely Confirme l’Existence de Q
(17 octobre 2017)
PREUVE N°5
324 pages de documents déclassés viennent d’être publiées sur le site du FBI3
concernant un trafic sexuel d’enfants d’envergure mondiale avec complicité de la CIA4
(25 octobre 2019)
PREUVE N°6
Trump cible les conspirateurs
(Vidéo RADIO-QUÉBEC, 26 octobre 2019)5
PREUVE N°7
(Mineurs et personnes sensibles, s’abstenir)
Les rituels de l’élite6
(5 août 2019)
PREUVE N°8
Lucifer dans la culture populaire
(Vidéo RADIO-QUÉBEC, 3 novembre 2019)
PREUVE N°9
Monstres VIP : Very Important Pedophiles
3

Page Web : https://vault.fbi.gov/the-finders/the-finders-part-01-of-01/view
Traduction page 6 : “Le département de la justice (DOJ) a demandé au FBI de conduire une enquête préliminaire sur des allégations
faites par… concernant des abus sexuels d’enfants par un groupe connu sous le nom de the “Finders” et quel rôle éventuel y a joué
la communauté du renseignement des États-Unis.”
5
Mini glossaire vidéo : DAVOS, Five Eyes, Subpoena, Grand Jury, Patreon.
6
À titre de preuve circonstancielle, consultez la page Wikipédia de Marina Abramović : “étudie et repousse les frontières du
potentiel physique et mental … elle s’est lacérée et flagellée, a congelé son corps sur des blocs de glace, pris des produits
psychoactifs et de contrôle qui lui ont causé des pertes de connaissance. … Marina Abramović et Ulay ont respiré tour à tour l’air
des poumons de l’un l’autre, jusqu’au point où ils n’échangeaient plus que de l’anhydride carbonique, et cela presque jusqu’au point
de suffocation… elle s’enferme durant 4 jours pour nettoyer un tas d’os sanguinolents…”
4
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Tous des menteurs 1
Tous des menteurs 2
Tous des menteurs 3 (censurée par YouTube pour diffamation)
Tous des menteurs 4
Tous des menteurs 5 (censurée par YouTube pour diffamation)
Tous des menteurs 6
Tous des menteurs 7
PREUVE N°10
Epstein : les médias complices
(Vidéo RADIO-QUÉBEC, 11 novembre 2019)
Traduction des passages anglais de cette vidéo
The Dan Bongino Show: “C’est qu’il y avait des activités, avec Bill Clinton à bord de l’un de ces avions
d’Epstein, probablement que, malheureusement, ça ne paraît pas choquant pour beaucoup d’entre vous, avec
des femmes qui étaient d’une jeunesse suspecte, ce qui au mieux était profondément immoral, et au pire,
potentiellement illégal. Ce qui implique potentiellement du chantage, et que… elle a des informations
potentielles sur Clinton… je voudrais aborder le point numéro 2… numéro 1, je vous le répète, il y a au
minimum une implication suspecte de Bill Clinton sur ce vol avec Epstein, des femmes d’une jeunesse
suspecte, et les activités de Bill Clinton sur ces vols. Mesdames et messieurs, il y a des allégations incroyables
qui circulent ici, c’est qu’il y avait des réseaux vidéo relativement sophistiqués placés sur l’île de Jeffrey
Epstein, dans son appartement, et potentiellement installés aussi dans d’autres endroits de ce complexe. Ce
sont des allégations, mais ces allégations… il se peut que ça n’ait pas été des caméras d’Epstein, je vais juste
laisser ça de côté pour l’instant, les amis… il se pourrait qu’il y ait d’autres vidéos qui traînent ailleurs, qui
n’étaient pas nécessairement celles d’Epstein. On dirait que ça pose un problème, car d’autres personnes
connaissent ces évènements, non ? Maintenant, vous voyez pourquoi cette affaire est un tel désastre pour eux,
pour ABC et tous les autres ? Il y a beaucoup de gens très en vue, les amis, comme l’a dit cette journaliste,
qui ont visité ces endroits, ils sont aussi sur ces vidéos.”
Newsweek : DES POLICIERS INFILTRÉS FONT UNE DESCENTE POUR ARRRÊTER DES MEMBRES DU PERSONNEL
DE DISNEY SUSPECTES D’ÊTRE DES PRÉDATEURS SEXUELS D’ENFANTS.

PJ Media: DISNEY CRITIQUE APRÈS AVOIR EMBAUCHÉ DES GENS AYANT UN CASIER JUDICIAIRE DE
PÉDOPHILE POUR TRAVAILLER SUR LES SPECTACLES D’ENFANTS.

Steve Pieczenik DISCUSSIONS : “C’est le fait que nous savons que tous deux ont été très impliqués dans la
participation à ce qu’on appelle le Lolita Express qui est un avion possédé par Monsieur Jeffrey Epstein, un
riche multimillionnaire, qui vole jusqu’aux Bahamas, et permet à Bill Clinton et Hilary d’avoir des relations
sexuelles avec des mineures, ce qu’on appelle la pédophilie. Et le résultat de cet excellent travail…”
Jeff Sessions Clip: “Ici Jeff Sessions, j’approuve cette publicité. Quand j’ai quitté le cabinet du président, aije écrit un livre pour raconter des choses ? Non. Ai-je dit un seul mot contre notre président ? Non. Pas une
fois. Et je vais vous dire pourquoi : premièrement, ce serait déshonorant. J’étais là pour appliquer son
programme, pas le mien. Deuxièmement, le président fait un super boulot, pour l’Amérique et l’Alabama, et
il a tout mon soutien.”
Trump: “Les démocrates veulent investir dans des projets verts mondialistes, je veux investir au profit des
communautés noires.”
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Joe diGenova7 et Victoria Toensing8: “Euh, ça va être dévastateur. Euh, ça va ruiner des carrières. Cela va
faire que des gens auront des problèmes avec le Barreau.
— Des problèmes avec le Barreau comme on n’imagine même pas… dans l’administration, quelqu’un… ma
source, m’a rapporté, ça va vraiment aller très mal pour des gens de l’administration Obama, et quelqu’un, ma
source m’a dit, ‘ça va être pire que ce que tu peux imaginer.’
— Eh, bien, ça nous laisse sacrément sur notre faim, Victoria… j’en salive à l’avance. (rires) Euh, Joe tu…
(marmonnement) le rapport Horowitz, ça ne donne pas l’impression que ça va être une affaire mitigée… tu
dirais ‘explosif’ ? Euh, ça va être dévastateur, ça va ruiner des carrières, ça va faire que des gens auront des
problèmes avec leur inscription au Barreau.”
— Je dirais explosif et je dirais pour des gens aux plus hauts échelons du FBI, et aux plus hauts niveaux du
Département de la Justice… c’est encore plus important, le Département de la Justice.
se peinturer dans le coin9
PREUVE N°11
La révolte des Nations
(Vidéo RADIO-QUÉBEC, 22 novembre 2019)
Traduction des passages anglais de cette vidéo
Montebello SPP Demonstration – August 2007 – 3 police officers with masks and rocks try to incite
violence but are exposed: MANIFESTATION DE MONTEBELLO (Québec) CONTRE LE SECURITY
AND PROSPERITY PARTNERSHIP [Partenariat pour la Sécurité et la Prospérité] – Août 2007 – 3 officiers
de police masqués et armés de cailloux essayent d’inciter à la violence, mais sont démasqués.
The matching boots of the riot squads and the three masked police officers provides the final clue: Les
bottes de l’uniforme des brigades anti-émeutes et les trois officiers de police masqués fournissent finalement
une preuve.
Témoignage de l’Ambassadeur d’Ukraine, Gordon Sondland, au président du Congrès
“Je pense que j’ai juste demandé une question sincère, Monsieur le Président :
‘Qu’est-ce que vous voulez de l’Ukraine ? Je n’arrête pas d’entendre toutes ces différentes idées et théories
et ceci, cela, qu’est-ce que vous voulez ?’
Et ce fut une conversation très brève, abrupte, il n’était pas de bonne humeur. Et il a juste dit :
‘Je ne veux rien ! Je ne veux rien ! Je ne veux aucun quid pro quo10, dites à Zelenski de faire ce qui est
juste, quelque chose qui soit utile.’
Donc, plutôt que de poser au président neuf questions différentes, ‘Est-ce que c’est ceci, cela ou autre ?’
J’ai juste dit : ‘Qu’est-ce que vous voulez de l’Ukraine ?’ Il se peut même que j’ai utilisé un mot à quatre
lettres. Et il a dit :
‘Je ne veux rien, je ne veux aucun quid pro quo, je veux juste que Zelenski fasse la chose juste, qu’il se
comporte comme il avait l’habitude de le faire avec nous…’ ou des paroles de ce genre.
Le président Trump ne m’a jamais dit directement que l’aide était sous certaines conditions, durant les
réunions. … Mon témoignage est que je n’ai jamais entendu le président Trump dire que l’aide serait en
échange d’une déclaration concernant les élections.

Commentateur politique et avocat, ancien procureur pour l’État de Columbia.
Avocat et conjointe de Joseph diGenova.
9
Cette expression est une traduction de l’anglais “to paint oneself in a corner”. C’est une allusion à une personne qui peinture un
plancher et qui termine le travail dans un coin sans porte. Elle ne peut plus sortir de la pièce sans marcher sur la peinture fraîche.
10
Donnant donnant.
7
8
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PREUVE N°12
Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom

Cette PREUVE N°12 parle d’un homme dont il est déconseillé de poster le nom sur Internet…
Une vidéo de Radio-Québec a été censurée sur YouTube parce que le présentateur, Alexis
Cossette, y avait dit le nom maudit. Cette vidéo s’intitulait au départ [Destitution], les démocrates
piégées. Par sécurité, je l’ai rebaptisé Tentative de coup d’État aux US, le bide.
PREUVE N°13
Une bien étrange cérémonie
Le signe de la main, avec l’auriculaire et l’index dressé, s’appelle les cornes du démon, c’est un
symbole sataniste qui fait référence à Lucifer, le diable et tous ces autres noms qu’on lui donne.
Les funérailles de Lady Bird Johnson’s – Cette cérémonie fut donnée au Lyndon Baines Johnson
Library and Museum d’Austin, au Texas, en juillet 2007, pour l’enterrement de Lady Bird Johnson
femme du 36e président des États-Unis. Participaient à cette cérémonie : Nancy Reagan, Rosalynn
Cas, Jimmy Carter, Bill et Hilary Clinton, Caroline Kennedy, Barbara et tout le clan Bush des
Rothschild et des Rockefeller, de grands industriels, de grosses huiles de la finance, des têtes
couronnées et des grands pontes de différents gouvernements mondiaux. D’après les inscriptions
sur la vidéo, la chose a été diffusée en direct sur une chaîne US.
PREUVE N°14
Les vidéos de Ted Gunderson, agent et directeur au FBI
Ted Gunderson, ce héros américain disparu (présentation et extraits)
Conférence de Ted Gunderson, pédosatanisme, affaire McMartin (version complète)
Wake Up Call
Ameno, Arkansas : (erreur de sous-titrage) Mena, Arkansas (voir Barry Seal, trafiquant de
drogues, armes, contrebandier, pilote et blanchisseur d’argent pour le Cartel de Medellín et la
CIA).
Terry Reid : (erreur de sous-titrage) Terry Reed, lanceur d’alerte et auteur du livre
COMPROMISED11.
agentures : (erreur de sous-titrage) agences.
PREUVE N°15
Trump : la guerre en coulisse continue
(Vidéo RADIO-QUÉBEC, 29 décembre 2019)

Accuser dies by suicide one day after actor Kevin Spacey posts “Kill them with kindness”
video: Un accusateur meurt suicidé après que l’acteur Kevin Spacey poste une vidéo où il dit
“Tuez-les avec gentillesse”.
11

COMPROMIS.
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(Procureur William Barr) “… assure you that this case will continue on against anyone who
was complicit with Epstein, any co-conspirators should not rest easy. The victims deserve
justice and they will get it.” : “… [je] vous assure que ce procès continuera pour toute personne
qui était complice d’Epstein, et tous les co-conspirateurs ne devraient pas se la couler douce. Les
victimes méritent qu’on leur rende justice, et elles l’obtiendront.”
News Alert SLAIN DNC STAFFER WAS WIKILEAKS SOURCE, SAY
INVESTIGATORS: Information de dernière minute LE STAFF DU DNC ASSASSINÉ ÉTAIT
UNE SOURCE DE WIKILEAKS, AFFIRME LES ENQUÊTEURS
(Lou Dobbs) “… the DNC staffer Seth Reach, who was murdered last summer. [Second
Video starts] ‘A Federal Investigator telling Fox News that an FBI forensic report of Rich’s
computer showed he made contact with Wikileaks through a former reporter and London base
Wikileaks Director Gavin McFadyen. The investigator told Fox News Rich provided McFadyen
with more than 44,000 e-mails, nearly 18,000 attachments. Rich was murdered near his DC
home on the morning of July 10th, but his wallet, his cellphone, his watch not taken.’ [Lou
Dobbs resumes first video] Wikileaks, twelve days later, published internal e-mail showing
top DNC officials trading ideas on how to hurt Senator Bernie Sanders at the polls… ” : “…
le staff du DNC Seth Reach, qui a été assassiné l’été dernier. [début d’une seconde vidéo] ‘Un
enquêteur fédéral a informé Fox News que le rapport d’un médecin légiste du FBI stipulait que
l’ordinateur de Rich révélait qu’il avait pris contact avec Wikileaks par le biais d’un ancien
journaliste et directeur du Wikileaks basé à Londres, Gavin McFadyen 12. L’enquêteur a informé
Fox News que Rich a fourni à McFadyen plus de 44 000 e-mails, près de 18 000 pièces jointes.
Rich a été assassiné près de son domicile à [Washington] DC, le 10 juin au matin, mais on ne lui
avait pris ni son portefeuille, ni son téléphone cellulaire, ni sa montre.’ [Reprise de la première
vidéo] ‘Dix jours plus tard, Wikileaks a publié un e-mail interne montrant des hauts membres du
Comité Démocrate National échangeant des idées sur la façon de causer du tort au Sénateur Bernie
Sanders lors des élections…”
(CNN) “What the president is tweeting is: “who is retweeted”…
— Yeah, some of these aren’t really even people, he’s… uh… retweeting bots and fan
accounts of the conspiracy group Q Anon… uh… see on Schiff and me, of course, but Bryan
started to join the stunt: Uh, Bryan, we’re not gonna show the tweets, because we don’t want
add… heat in the spread… uh… of that junk, but the president has been on a bit of a theory
somewhere…
— Yeah, but as you mentioned, Victor, you know, citing Q Anon account… citing conspiracy
theories… uh… it shows that the president sources of information are sometimes very
unreliable sources.”
“Ce que le président tweet, c’est plutôt ‘qu’il a retweeté’…
— Ouais, certains de ces tweets ne viennent même pas de gens, il… euh… retweet des comptes
de robots et de fans du groupe conspirationniste Q Anon… euh… vous voyez, sur Schiff et sur
moi, bien sûr, mais Bryan a commencé de participer à ce coup de pub : Euh, Bryan, nous n’allons
Gavin Hall MacFadyen (1er janvier 1940 – 22 octobre 2016) était un journaliste d’enquête et cinéaste de documentaires. Il était le
directeur du Centre de journalisme d’investigation, à l’université de Londres. Co-fondateur avec Eileen Chubb du groupe de soutien
des lanceurs d’alerte au Royaume-Uni , The Whistler et membre du conseil de la Courage Foundation.
He was the director of the Centre for Investigative Journalism (CIJ) at Goldsmiths, University of London; Co-Founder with Eileen
Chubb of the UK whistleblower support group, The Whistler; and a Trustee of the Courage Foundation.[1]
12
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pas montrer les tweets, parce que nous ne voulons pas alimenter… euh… répondre encore plus…
euh… ces âneries, mais le président s’est aventuré quelque peu dans des théories…
— Ouais, mais comme tu l’as mentionné, Victor, tu sais, il cite le compte Q Anon… cite des
théories de la conspiration… euh… cela montre que les sources d’information du président sont
parfois des sources très peu fiables.”
The shot heard around the world: Le tir qui a été entendu tout autour du monde.
Strange seismic event detected in Wellington ‘too perfect’ to be natural: Un phénomène
sismique étrange détecté à Wellington “trop parfait” pour être naturel.
Mysterious ‘Earthquake’ that shooked half the word investigated by Spain Canary’s Island:
Les îles Canari d’Espagne ont enquêté sur le “tremblement de terre” qui a secoué la moitié du
monde.
Strange waves ripple around the world, and nobody knows why: D’étranges vagues ont balayé
le monde, et personne ne sait pourquoi.
Did you know? The Earth magnetic resonation vibrates at the same frequency as our heart
rhythms and brain waves: Le saviez-vous ? La résonance magnétique terrestre vibre à la même
fréquence que notre rythme cardiaque et nos ondes cérébrales.
A 17-second Sismic Tone is Activated for 20 minutes. Recorded on Sismographes
Throughout the World. The Global Q-Waves indicate Wonderful Technologies to be
released to the World: Un signal sonore sismique de 17 secondes a été activé durant 20 minutes.
Enregistré sur les sismographes du monde entier. La Vague-Q mondiale suggère de fantastiques
technologies pouvant être fournies au monde.
PREUVE N°16
Ricky Gervais met le feu à Hollywood, juste avant la fin du monde
(Vidéo de la cérémonie du 77e Golden Globes award, 7 janvier 2020)
PREUVE N°17
Adrénochrome et consommation du sang jeune chargé d’endorphine
(Vidéo d’Alexandre Lebreton, 16 mars 2020)
ERRATA – 5, 10 et même 50 ans : 5, 10 et même 15 ans.
PREUVE N°18
Covid-19 : hécatombe en Italie ?
(Vidéo RADIO-QUÉBEC, 22 mars 2019)
Trump Administration says it will launch des système de test au coronavirus mobiles cette semaine:
L’administration Trump dit qu’elle lancera des systèmes mobiles de tests au coronavirus cette semaine.
12 ago the US coronavirus mortality rate was 4.06 – Today the mortality rate is down to 1.25%! : Il y a
12 jours, le taux de mortalité du coronavirus aux États-Unis était de 4,06 % – Aujoud’hui, le taux de mortalité a
descendu à 1,25 %.
7
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Report: Italian Adviser Suggests That Coronavirus Death Rates in Italy may be Exagerated:Compte
rendu : Le Conseiller Italien Suggère Que le Taux Élevé de Morts Attribué au Coronavirus en Italie est peutêtre Exagéré.
99% of Those Who Died From Virus Had Other Illnesses, Says Italy: 99 % de ceux qui sont morts du virus
avaient une autre maladie, nous rapporte l’Italie.
But prof. Ricciardi added that Italy’s death rate may also appear high because of how doctors record
fatalities – ‘The way in which we code death in our country is very generous in the sense that all the
people who die in hospital with the coronavirus are deemed to be dying of the coronavirus’: Mais le Prof.
Ricciardi a ajouté que le taux de morts en Italie pouvait aussi peut-être paraître élevé à cause de la façon dont
les médecins comptabilisent les victimes. – “La façon dont nous évaluons les décès dans notre pays est très
généreuse en ce sens que tous les gens qui meurent à l’hôpital alors qu’ils ont le coronavirus sont considérés
comme morts du coronavirus.”
‘On re-evaluation by the National Institute of Health, only 12 per cent of death certificates have shown
a direct causality from coronavirus, while 88 per cent of patients who have died have at least one premorbidity, many had two or three,’ he says: “Après réévaluation de l’Institut National de la Santé,
seulement 12 pour cent des certificats de décès ont montré une causalité directe du coronavirus, tandis que
88 pour cent des patients qui sont morts ont au moins un état morbide préalable, et beaucoup en avaient deux
oui trois”, a-t-il dit.a-t-il dit.
(The Telegraph) Why Have So Many Patients Died In Italy – The coronavirus high death toll is due to
an aging population, overstretched health system and the way fatalities are reported: (The Telegrah)
Pourquoi Autant de Patients Sont Morts En Italie ? – Le taux élevé de décès est dû à une population
vieillissante, un système de santé dépassé et la façon dont les victimes sont rapportées.
Merkel quarantined as doctors tests positive for coronavirus: Merkel mise en quarantaine après que les
docteurs lui aient fait des test positifs au coronavirus.
The 201 Event Scenario: Le Scénario de l’Évènement 201.
(Journal Haaretz) Israeli Research Center to Announce it Developed Corona Virus Vaccine, Sources
Say: Le Centre de Recherches Israélien s’apprête à Annoncer qu’il a Développé un Vaccin contre le
Coronavirus.
Italian Health Chief quit over government’s anti-scientific vaccination stance: Le chef de la santé pour
l’Italie s’en va du fait de la position “anti-scientifique” sur la vaccination du gouvernement.
Event 201 [Évènement 201]: L’Event 201 simule une vague d’un nouveau coronavirus zoonotique transmis
par des chauves-souris à la population via des porcs et qui devient effectivement transmissible de personne à
personne, engendrant une grave pandémie. Le pathogène et la maladie qu’il provoque sont largement basés
sur le SARS, mais ils sont davantage transmissibles à la communauté par des gens n’ayant que de légers
symptômes (voir DIQTIONNAIRE, l’extrait traduit de Wikipedia). Cet Event 201 a été organisé par la
Fondation Bill et Melinda Gates le 18 octobre 2019, un mois avant que l’épidémie ne soit déclarée !
Celebrities infected by the coronavirus: Des célébrités infectées par le coronavirus.
THE JERUSALEM POST Coronavirus ‘Let’s call it pure luck’, he said. ‘We decided to choose
coronavirus as a model for our system just as proof of concept for our technology.’ – But after scientists
sequenced the DNA of the novel coronavirus causing the current worldwide outbreak, the MIGAL
researchers examined it and found that the poultry coronavirus has high genetic similarity to the human
one and that it uses the same infection mechanism, which increases the likelihood of achieving an
effective humane vaccine in a very short period of time: THE JERUSALEM POST Coronavirus “Appelons
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ça un sacré coup de chance”, dit-il. “Nous avons décidé de prendre le coronavirus comme modèle pour notre
système, en tant que preuve du concept de notre technologie.” – Mais après que les scientifiques aient séquencé
l’ADN du nouveau coronavirus causant la vague mondiale actuelle, les chercheurs de MIGA l’ont examiné et
ont trouvé que le coronavirus des volailles possède des similarités génétiques importantes avec le virus humain
et qu’il utilise le même mécanisme d’infection, ce qui accroît la possibilité de mettre au point un vaccin humain
efficace en une courte période de temps.
Study suggests malaria drug can treat coronavirus: une étude suggère qu’un médicament peut traiter le
coronavirus.
THE SUN WILL COME OUT AFTER THE STORM – SHIFTING THE MESSAGE – CHINA TOUTS
EFFORTS TO ASSIST COUNTRIES BATTLING VIRUS: LE SOLEIL VIENDRA APRÈS LA
TEMPÊTE – CHANGEMENT DE DISCOURS – LA CHINE APPELLE À FAIRE DES EFFORTS POUR
ASSISTER LES PAYS LUTTANT CONTRE LE VIRUS.
Look to Twitter – Exactly this: ‘My fellow Americans, the storm is upon us …’ God Bless: Regardez
Twitter – Exactement ceci : “Mes camarades américains, la tempête est sur nous…” Que Dieu vous bénisse.
The calm before the storm: le calme avant la tempête.
… the relationship with governors and States is I think very extraordinary especially under these
circumstances where this just CAME UPON US… We”’re working with Canadas and Mex (ico) …
in normal times these massive flows placed a vast burden on our health care system, but during a global
pandemic they threaten to create A PERFECT STORM that would spread the infections to our border
agents …: (à propos du contrôle des frontières pour endiguer l’afflux d’immigrants illégaux pour empêcher la
contamination) les relations avec les gouverneurs et les Étas étaient, je trouve, vraiment extraordinaires surtout
dans les circonstances où c’EST ARRIVÉ SUR NOUS… Nous travaillons avec le Canada et le Mex (ique)…
en temps normal, ces flux massifs faisaient peser un lourd fardeau sur notre système de santé, mais durant une
pandémie mondiale, ils menacent de créer UNE VRAIE TEMPÊTE qui étendrait l’infection à nos agents de
frontière…
(Q est la 17e lettre de l’alphabet, et le chiffre 17 [en anglais seventeen] est le symbole de Q) We don’t know
really who are the seventeen per cent, who are they? Who the hell are the seventeen per cent? Anybody
in here from the seventeen per cent? Don’t raise your hand, it may be dangerous: Nous ne savons pas
vraiment qui sont ces 17 %… Qui sont-ils ? Qui diable sont ces 17 % ? Y a quelqu’un ici qui fait partie de ces
17 % ? Ne levez pas la main, ça pourrait être dangereux.
So I think I might have been in Washington seventeen times in my life: Donc, je pense que durant toute
ma vie, j’ai dû venir 17 fois à Washington.
I spoke to him seventeen minutes ago and I hung up the phone as you’re coming in: Je lui ai parlé il y a
17 minutes et j’ai raccroché le téléphone lorsque vous êtes entré.
PREUVE N°19
Pandémie : la trahison des médias
(Vidéo RADIO-QUÉBEC, 1er avril 2020)
Anglais – français
So, when were you told, when were you told the fact that it happened? Because the man, the homeless
man you were told that just died, we’ve seen the police take him away to the hospital, I’m filming this
now. The police would you … we’re gonna keep coming where you are … my building, and you’re lying
to us… Why to infere, telling us that this man died? And he’s just been down there, and so that he had …
9
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he is not dead! He has just … taken to the hospital by the police, he’s fought to by the police … and the
homeless man, that man was a bit drunk, he has … but he was okay and he was fine, … five minutes ago
and now you’re coming up here, spreading lies and fear and telling me this man is dead and he is not
dead… This man is not dead … type them lies, type them somewhere else, cause that man is not dead.
I’ve been seeking that man…
Quand est-ce qu’on vous a dit, quand est-ce qu’on vous a rapporté le fait que ça s’était produit ? Parce que
l’homme, le sans-abri qu’on vous a dit qu’il venait juste de mourir, nous avons vu la police qui l’emmenait à
l’hôpital, je filme ça, maintenant. La police voudrait vous… on va continuer d’aller partout où vous êtes…
c’est mon immeuble, et vous nous mentez… Pourquoi prétendre, nous dire que cet homme est mort ? Et il
était juste là, et donc il a… mais il n’est pas mort ! Il a juste… été emmené à l’hôpital par la police. Il s’est
bagarré avec la police… et le sans-abri, cet homme était un peu saoul, il a… mais il était okay et il allait bien…
il y a cinq minutes et maintenant vous arrivez ici, répandant des mensonges et de le peur et vous me dites que
cet homme est mort, mais il n’est pas mort… Cet homme n’est pas mort… écrivez vos mensonges, mais allez
les écrire ailleurs, parce que cet homme n’est pas mort. J’ai cherché cet homme…
— Wait! wait!
— Attendez ! Attendez !
— He’s lying, he’s lying! … cause he’s not dead.
— Il ment, il ment ! … parce qu’il n’est pas mort.
— Until you find out … until you find out this man is really dead and prove that, then you need to stop
to print these lies on dead…
— Tant que vous n’avez pas trouvé – tant que vous n’avez pas découvert que cet était vraiment mort et que
vous ne l’avez pas prouvé, alors vous devez arrêtes d’imprimer ces mensonges sur les morts…
— Can I, can I … can I just … can I ask you to stop filming?
— Est-ce que… est-ce que je peux juste… est-ce que je peux vous demandez d’arrêtez de filmer ?
— Can I ask your name?
— Est-ce que je peux vous demander votre nom ?
— I am from One Housing?
— Je travaille pour One Housing13 ?
— You’re from One Housing? Can I ask your name? When they put… I want you don’t say the man is
dead, he’s not dead, he’s fine. The man is absolutely fine … the man’s fine, he’s put … why, don’t say
the man’s dead, the man’s not dead, we just saw him five minutes ago being taken by the police … now,
these … these are coming on suits telling us this man’s dead and this man is not dead, we have just seen
the police, we have just seen the police take him to the hospital five minutes ago. You are liars, you are
spreading fear for no reason, no one died in this building today! Nobody died…
— Vous êtes de One Housing ? Vous pouvez me donner votre nom ? Quand ils ont mis… Je veux que vous
arrêtiez de dire que l’homme est mort, il n’est pas mort, il va bien. L’homme va parfaitement bien, il a été
mis… eh, bien, ne dites pas que l’homme est mort, l’homme n’est pas mort, nous l’avons juste vu, il y a cinq
minutes, se faire emmener par la police… maintenant, ces… ceux-là se pointent avec leurs combinaisons et
nous disent que cet homme est mort, alors que cet homme n’est pas mort, nous venons juste de voir la police,
nous avons juste vu la police l’emmener à l’hôpital il y a cinq minutes. Vous êtes des menteurs, vous répandez
la peur sans raison, personne n’est mort dans cet immeuble aujourd’hui ! Personne n’est mort.
— You don’t let me respond…
13

Compagnie fournissant, entre autres services, du service à la personne à domicile.
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— Vous ne me laissez pas répondre…
— Well, I have let you respond, and you stood to your lie, you have…
— Eh bien, je vous ai laissé répondre, et vous avez persisté dans vos mensonges, vous avez…
— (inaudible) Can you stop filming?
— (Inaudible) Pouvez-vous arrêtes de filmer ?
— No, no, no, you’re in my building, you are someone to have causing fear … this is my community.
Okay, go and so tell me who died…
— Non, non, non, vous êtes dans mon immeuble, vous êtes quelqu’un qui avez provoqué de la peur… c’est
ma communauté. Okay, alors, allez-y et dites-moi qui est mort…
— I’m sorry but this is just legal, I’m a legal artist … go on for it, go on… I did…
— Je suis désolé, mais c’est juste légal, je suis un artiste légal… allez-y, continuez… je l’ai fait…
— Can you stop filming?
— Pouvez-vous arrêter de filmer ?
— No, go on…
— Non, continuez…
— She can film…
— Elle a le droit de filmer…
— I can film, cause I like that stuff…
— J’ai le droit de filmer, si ça me plaît…
— (inaudible)
— (inaudible)
— What time did you get this report? Can I just ask?
— À quelle heure avez-vous eu ce rapport ? Est-ce que je peux juste vous le demander ?
— A couple of hours ago? But we’d literally saw this man … taken away ten minutes ago and healthy…
— Il y a plusieurs heures ? Mais nous avons pratiquement vu cet homme… emmené il y a dix minutes et en
bonne santé…
— Can I ask you to give a report this man was dead?
— Est-ce que je peux vous demander un rapport disant que cet homme était mort ?
— … was said from One Housing?
— … c’est One Housing qui l’a dit ?
— From One Housing… When that One Housing told you this man was dead? So you came here in
your suit? So, you just spread fear, just think about children in there and you’re spreading fear amongst
all of us…
— Ça vient de One Housing… Quand c’était que One Housing vous a dit que cet homme était mort ? Alors,
vous êtes venus avec vos combinaisons ? Alors, vous répandez juste la peur, pensez juste aux enfants qui
vivent ici et vous venez répandre la peur parmi chacun d’entre nous…
So this is a war zone. It’s a medical war zone. Every day I come here, what I see on a daily basis, this is
pains, this is fear, suffering and health care disparity.
11
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(Anchor) Doctor Mollette works in the emergency where more over a hundred… The coronavirus
patients are brought to her with another seventy people under investigation…
This virus, it is no difference of… has nothing to do with age, it’s nothing to do with lack of access of
health care, it’s nothing to do with socio-economics, race or ethnics, this virus is killing up
Donc, c’est une zone de guerre, c’est une zone de guerre médicale. Chaque jour, je viens ici, ce que je vois ici
sur une base journalière, c’est des douleurs, de la peur, de la souffrance et des réactions différentes aux soins.
(Journalist) Le docteur Mollette travaille aux urgences où plus d’une centaine… Les patients du coronavirus
lui sont amenés avec encore 70 personnes sous surveillance…
Ce virus, ça ne fait aucune différence si… ça n’a rien à voir avec l’âge, ça n’a rien à voirf avec le manque
d’accès aux soins, ça n’a rien à voir avec la catégorie socio-économique, la race ou l’ethnie, ce virus tue
jusqu’à…
Crowdsource The Truth: Aller chercher la Vérité dans la foule.
In its earnest attempt to sort fact from fiction, citizen reporters are popping up and hitting the street. …
here find whether or not what we’re hearing about these hospitals is true.
“Approximately, how many coronavirus patients have you seen?
— Don’t really know.
— How many? You don’t know? Two? A hundred?
— Three…
— Three, you’ve seen three … three.
— So again, there are no lines of people. There is no mass chaos out here contrary to what the
mainstream media is telling you.
— How do you know they had coronavirus, do you guys testing the immune? You don’t know?
— We just assume … based of of ah … ah … symptoms.
Dans un sérieux effort pour séparer les faits de la fiction, des journalistes citoyens prennent contact avec les
gens dans la rue.
“Approximativement, combien de patients atteints du coronavirus avez-vous vus ?
— Je ne sais pas vraiment.
— Combien ? Vous ne savez pas ? Deux ? Cent ?
— Trois…
— Trois, vous en avez vu trois… trois.
— Donc, une fois de plus, il n’y a pas de file d’attente. Il n’y aucun chaos général ici, contrairement à ce que
les médias grand public vous disent.
— Comment savez-vous qu’ils avaient le coronavirus, les gars, est-ce que vous faites des tests du système
immunitaire ? Vous ne savez pas ?
— Juste, on suppose… en se basant sur… sur… euh… euh… les symptômes.”
CORONAVIRUS – THE RACE TO RESPOND
AMERICA’s EPICENTER
NEW YORK NOW ACCOUNTS FOR MORE THAN HALF OF NEW US CASES

CORONAVIRUS – LA COURSE POUR FAIRE FACE
L’ÉPICENTRE DE L’AMÉRIQUE
NEW YORK COMPTE DÉSORMAIS PLUS DE LA MOITIÉ DES CAS AUX ÉTATS-UNIS

This [inaudible] are being found right here. Crowded subway cars may have accelerated the spread.
New York’s Governor says gave the State 400 ventilators à ce…
On trouve ces [inaudible] juste ici. Des wagons de métro bondés ont pu accélérer l’épidémie. Le gouverneur
de New York sit qu’il a donné 400 respirateurs à ce…
What am I going to do with 400 ventilators ? When I need 30,000!
Qu’est-ce que je vais faire avec 400 respirateurs ? Quand il m’en faut 30 000 !
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So you’re watching this from CBS 2 slant as a great need for the equipment, ‘We don’t have enough
equipment, so … the crowded hosp…’
Donc, vous regardez ça du point de vue de CBS 2, comme étant un grand besoin de matériel, “nous n’avons
pas assez de matériel, donc… les hôpitaux bondés…”
… shall demonstrate we have an epicenter of this disease in New York… ‘We don’t have enough, we
need 30,000 ventilators’ … but you know part of this for each has already run on Sky News on March
22, talking about Italy … yeah.
… ce qui va démontrer que nous avons un épicentre de la maladie à New York… “nous n’avons pas assez,
nous avons besoin de 30 000 respirateurs”… mais vous savez, une partie de chacune de ces infos a déjà été
diffusée sur Sky News le 22 mars, en parlant de l’Italie… ouais.
CBS on NYC
March 25th
______________

Sky News
Reporting on Italy
March 22
CBS à propos de NYC [New York City]
24 mars
______________

Sky News
Reportage sur l’Italie
22 mars
This is the main hospital in Bergamo … in lone body profits. It’s one of the most advanced hospitals in
Europe, but it’s the most hard treatable hospital…
Voici le principal hôpital de Bergame… dans l’intérêt d’isoler les corps. C’est un des hôpitaux les plus avancés
d’Europe, mais c’est aussi l’hôpital pour les plus durs à soigner…
MONEY WATCH
RAPPORT SUR LA FINANCE
CBS New York
March 27th
Re: Elmhurst Hospital
— Once again, this morning, the city’s hospitals will be on the front line, in this war against the
coronavirus. In Elmhurst, Queens, at Hospital, there, lines of people lining up already this morning for
about at the last 45 minutes, confirmed … […] testing, people waiting to get tested, supplies are in
demand there…
The next day at the Elmhurst Hospital
— Somebody said there would be hordes of people and so that’s why I’m going there, let see …
[inaudible: the doctors…] … look at that! Nobody … it’s very empty … this is [inaudible] no 3M mask,
nothing, absolutely.
NYC HEALTH HOSPITALS – TRAUMA CENTER ENTRANCE
Elmhurst is at the center of the coronavirus crisis
‘PANDEMIC EPICENTER’
Elmhurst, Hospital
Day After Reports that said it will ONLY BE WORSE.
CBS New York
27 mars
À l’Hôpital d’Elmhurst
— Une fois de plus, ce matin, les hôpitaux de la ville vont être sur la ligne de front, dans cette guerre contre
le coronavirus. À Elmhurst, dans le Queens, à l’hôpital, là-bas, on nous confirme qu’il y a déjà des gens qui
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font la queue dès ce matin durant, au moins 45 minutes… […] faisant des tests, les gens attendant d’être testés,
il y a une demande de fournitures, là-bas…
Le jour suivant à l’hôpital d’Elmhurst
— Quelqu’un a dit qu’il y aurait une foule de gens et c’est pourquoi je me rends là-bas, voyons donc…
[inaudible : les docteurs…]… regardez ça ! Personne… vraiment vide… c’est [inaudible] aucun masque 3M,
absolument rien.
HÔPITAL DE SOINS DE NEW YORKITY – ENTRÉE DU CENTRE DES URGENCES
Elmhurst est au centre des de la crise du coronavirus
“ÉPICENTRE DE LA PANDÉMIE”
Elmhurst, Hôpital
Le lendemain des reportages disant que ÇA NE FERAIT QU’EMPIRER.
YT: Todd Starnes
March 28, 20
New York City
He said that hospitals have been turned into a war zone.
Well, I want give you an idea of what that war zone looks like, here in downtown, Brooklyn. So this is
my neighborhood, the people here in downtown Brooklyn, New York. There are no lines of
people.There is no mass chaos out here, contrary to what the mainstream media…
Manhattan, NYC
‘The Crisis Epicenter?’
No action.
— And he answers: ‘I’ve seen a surgeon calls for responding to nearly 5800 Thursday…’
— All parked, the ambulances… No patient… Nobody’s rushing anywhere…
— Inside, we got a couple of ambulances here…
— With the crisis expected to last for months, and the peak of it all is still on the horizon … we’re
arriving Elmhurst, Queens, this morning, Reena Roy, CBS 2 News.
— Reena, thank you.
— Nothing, absolutely, ghost people.
We control the Disease by controlling the information…
You can’t protect the public by LYING to them…
YouiTube: Todd Starnes
28 mars 2020
New York
Il disait que les hôpitaux avaient été transformés en zones de guerre
Eh bien, je voudrais vous donner un aperçu de ce à quoi ressemble cette zone de guerre, ici, au centre de
Brooklyn. Donc, voici mon voisinage, les gens, ici, à Brooklyn, dans le centre de New York. Il n’y a pas de
gens qui font la queue. Il n’y a aucun chaos général, ici, contrairement à ce que les médias grand public…
Manhattan, NYC
“L’Épicentre de la Crise”
Pas d’activité.
— Et il a répondu : “J’ai vu un chirurgien lancer un appel pour prendre en charge presque 5800 patients,
mardi…"”
— Toutes les ambulances sont garées au parking… Aucun patient… Personne ne se précipite nulle part…
— À l’intérieur, ici, nous avons quelques ambulances…
— Avec cette crise dont on s’attend à ce qu’elle dure des mois, and le point culminant est encore à venir…
nous sommes venus à Elmhurst, dans le Queens, ce matin, Reena Roy, CBS 2 News.
— Merci, Reena.
— Absolument rien, des fantômes.
Nous contrôlons la maladie en contrôlant l’information…
14
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Vous ne pouvez pas protéger les gens en leur mentant.
Hawaii
[inaudible]
— … things causing frustration…
— We were overwhelmed, yesterday, with the response to … aaah … people wanting testing.
— … Urgent Care, Hawaii, he says his driver service was deluged by request for coronavirus testing …
[…] waiting as long as four hours…
— Here’s my question, guys: What’s the game, here? You’re smart people… Why are they whipping
us into a panic? Why are they lying about massive lines of people at testing centers?
Urgent Care, Hawaii
— […] night up and I’ve been told that this long lines of people being managed at the Urgent Care, that
they’re being overwhelmed…
— … some waiting as long as four hours…
— Actually, the president, I’ve seen here at Urgent Care, while I was in front of the place, was telling
me: “We’re doing the best we can, managing these massive lines…” I’m like: “I’m here, lady, and there
is no lines…”
— … [inaudible] for my family, they’re supposed to be here, already waiting … ah, it might be another
hospital…
— Nobody’s in there … nurses are just taking an easy day…
— We were overwhelmed, yesterday, with the response…
— I just wanna know why Urgent Care doesn’t want me to document their lines on the news about the
“overwhelmed with lines and testing all these people.” They’re taking State’s money and they’re not
testing anyone. They’re taking our money. Loot at that line officer, you see that line? So, these are the
overwhelming lines. You guys been lying to the people, quite about… I’m a journalist, and this is gonna
be a columnist scheduled in national, about how you’re lying , see, there is a massive lying…
— I never said there were massive lines…
— Yes, you’re doing…
— We were overwhelmed, yesterday, with the response to…
— … tested 25 people, yesterday? You said that.
— You know what, sir…
— This is…
— You’re being…
— You didn’t test 25 people…
— “You’re videotaping people trying to get into a medical center??”
Hawaï
[inaudible]
— … situation qui provoque de la frustration…
— Nous étions submergés, hier, pour faire face à… euh… aux gens qui voulaient se faire tester.
— … service de Soins Intensifs, à Hawaï, il dit que son service de transport a été inondé par un déluge de
demandes pour faire des dépistages au coronavirus… […] qui attendent jusqu’à 4 heures…
— Voici ma question, les amis : “À quoi on joue, ici ? Vous êtes des gens intelligents… Pourquoi nous
poussent-ils à la panique ? Pourquoi mentent-ils à propos de files d’attente interminables dans les centres de
dépistage ?
Soins intensifs, Hawaï
— […] toute la nuit et l’on m’a dit qu’il y avait des files de gens interminables que le service de Soins Intensifs
prenaient en charge, qu’ils étaient submergés…
— … certains attendent jusqu’à 4 heures…
— En fait, la directrice, que j’ai vue ici aux urgences, alors que j’étais face à l’endroit, m’a dit : “Nous faisons
de notre mieux, à prendre en charge ces queues interminables… Et alors, moi, genre : “Madame, je suis ici, et
il n’y a aucune file d’attente…”
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— … [inaudible] pur ma famille, ils sont supposés être ici, en train d’attendre… euh, mais c’est peut-être un
autre hôpital…
— Ici, il n’y a personne… les infirmières passent juste une journée tranquille…
— Nous avons été submergés, hier, à devoir prendre en charge les…
— Je voudrais juste savoir pourquoi le service des urgences refuse que j’enregistre les files d’attente dont ils
parlaient aux infos, disant “nous sommes submergés par les files d’attente et le dépistage des gens. Ils prennent
l’argent du gouvernement et ils ne testent personne. Ils prennent notre argent. Regardez cette fille d’attente,
agent, vous avez vu cette queue ? Alors, c’est ça, les files d’attente interminables. Vous avez vraiment menti
aux gens, sur tout ça… Je suis journaliste, ça va faire l’objet d’une chronique dans un journal national, pour
rapporter à quel point vous mentez, vous savez, c’est un énorme mensonge…
— Je n’ai jamais dit qu’il y avait des queues interminables…
— Si vous l’avez dit…
— Nous étions submergés, hier, pour faire face à…
— … testé 25 personnes ? Hier, vous avez dit ça…
— Vous savez, quoi, monsieur ?
— C’est…
— Vous êtes…
— Vous n’avez pas testé 25 personnes…
— “Vous êtes en train de filmer des gens qui essayent d’aller dans un service d’urgences.”
What if the cures already exist?
What about he billions [public/private/govt] provided to fund cure dev?
Sheep
These people are sick
Et si les remèdes existaient
Où sont allés les milliards [publics/privés/gouvernement] donnés pour la recherche sur les remèdes ?
Moutons
Ces gens sont malades
Army is Spending Half a Billion to Train Soldiers to Fight Underground
L’armée dépense un demi-milliard pour entraîner les soldats au combat souterrain
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MANUEL D’UTILISATION
Pour les enfants, pour la Liberté, merci de faire circuler ce document.
Envoyez-le PDF par mail ou collez le lien ci-dessous sur Facebook, Twitter, WhatsApp, blogs…
https://drive.google.com/file/d/1Oq6AHug2eoY61vAvu0w4xqpUGhcg5dfV/view
DIQTIONNAIRE
Ce glossaire contient des définitions, explications ou des liens vers les définitions ou explications de tous les
noms, termes, expressions des PREUVES ci-dessus (vidéos, articles, etc.), afin de permettre une parfaite
compréhension des informations.
23andme14
8chan (de 8, symbole de l’infini, et chan, terme japonais signifiant “enfant”. Le forum Web a été rebaptisé
8kun, jeune homme infini) [prononciation : eight-chan, eight-kun]
ABC News
Adam Schiff
Affaire de l’établissement préscolaire McMartin
AFIA (Air Force Intelligence Agency)
again: à nouveau, encore une fois
AIA (Army Intelligence Agency)
Alan Dershowitz
ALENA
Alexander Vindman15
Alexandra Chalupa16
Alexandria Ocasio-Cortez
A-List17, liste A ou Hot List
Ambassadeur Gordon Sondland
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Anne Wojcicki, directrice actuelle de 23andme est mariée à Sergei Brin, ex-directeur et co-fondateur de Google, qui vient de
céder sa place à la sœur d’Anne Wojcicki, Suzan Wojcicki, directrice de YouTube.
15
Lieutenant-colonel et directeur des Affaires européennes pour les États-Unis au National Security Council (NSC). En octobre
2019, il a témoigné devant le Congrès sur le scandale Trump-Ukraine.
16
Consultante du DNC (Democratic National Committee), ancienne conseillère de Clinton et agent américain en Ukraine.
17
Liste des top célébrités dans ces domaines divers : cinéma, musique, sport international, réseaux sociaux, producteur en vogue,
réalisateur de film ou d’émission télé.
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Amy Klobuchar
Amy Robach18
Anderson Cooper
Anne Wojcicki
Andrew Breitbart
Anthony Scaramucci
Anthony Weiner
Antifa
Ari Behn
Arlen Specter
Attentat de 1993 du World Trade Center
Attentat d’Oklahoma City
AUMF: Authorization for Use of Military Force against terrorists
AURA19
Attrition : réduction
Baal
Bachar el-Assad
Baphomet
bar room talk: discussion de bistrot
Benghazi20
Benyamin Netanyahou
Bernie Sanders
Bilderberg
Présentatrice d’ABC News, notamment du journal 20/20 et l’émission Good Morning America. Elle était correspondante nationale
à NBC News.
19
Aura Alliance, Global Unified Communications.
20
La phrase de Donald Trump “Iraq will not be a Benghazi” [L’Iraq ne deviendra pas un Benghazi], suite au raid contre l’ambassade
US, fait référence à cette section du paragraphe Histoire de l’article de Wikipédia : Benghazi est bombardée le 15 avril1986 par les
avions de la US Airforce, ainsi que Tripoli. Le président Ronald Reagan justifie ces bombardements par le terrorisme dont les ÉtatsUnis sont victimes de la part de la Libye de Khadafi, y compris de l'attentat de La Belle discothèque à Berlin-Ouest fréquentée par
des soldats américains tuant trois personnes et en blessant 230, le 5 avril 1986.
18
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BitMitigate
bleacher: de l’anglais to bleach, blanchir
B'nai B'rith
Bohemian Club
Borg
Boris Johnson
Brad Edwards
Brandon Judd21
Brett Kavanaugh
Bronfman (famille)
Burisma Holdings22
cancel: annule(r)
Carter Page23
CAQ
Caucus
CÉRIUM
CERN
Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques
Chaos magick (magic): magie du chaos
Charlottesville
Chip Tatum24
cremation of care: de crémation (brûler) et du verbe anglais to care, prendre soin, se soucier de

21

Président du NBPC [National Border Patrol Council, Conseil National des Patrouilles de Frontières], représentant
d’approximativement 16 000 agents de patrouille des frontières.
22
Burisma Holdings Limited est un holding (société de portefeuille) finançant un groupe de compagnies d’exploration et production
d’énergie. Il est basé à Kyiv, en Ukraine, bien qu’enregistré à Limassol, à Chypre. Le holding Burisma opère sur le marché du gaz
naturel ukrainien depuis 2002. C’est l’un des plus grands producteurs de gaz naturel en Ukraine.
23
Consultant de l’industrie pétrolière et ancien conseiller électoral de Donald Trump dont le FBI a fini par apprendre qu’il était un
agent de la CIA.
24
Lanceur d’alerte qui fut torturé, puis exécuté en 2007.
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Childhood’s end25
Chloroquine
Chris Cuomo26
Chris Wallace
Christ Church
Christine Blasey Ford
Christopher Wray
Christopher Steele
Chuck Grassley
Chuck Schumer
chum: ami, copain
CIA
Citoyens au pouvoir du Québec27
classifier28
Clear and present danger: Danger immédiat, film d’espionnage avec Harrison Ford, d’après un roman de
Tom Clancy.
Cloudfare
CNN
Comet Ping Pong (Pizzeria, restaurant et lieu de concert, à Washington)
Comey, James
complot29
conformation bias: préjugés, idées préconçues

“La fin de l’enfance”, le roman de S.-F. d’Arthur C. Clark, a été traduit en français par “Les enfants d’Icare”.
Christopher Charles Cuomo, journaliste de la télévision américaine.
27
Parti politique minoritaire au Québec.
28
Protéger (un document) en le plaçant sous le régime du secret militaire. La classification Q est un niveau de secret militaire pour
les informations ayant trait aux questions nucléaires. D’où “déclassifier”, “déclassification” : rendre public.
29
1. Projet concerté secrètement contre la vie, la sûreté de qqn, contre une institution. ➙ conjuration, conspiration, machination.
2. Manœuvres secrètes concertées. ➙ cabale. (Le Petit Robert)
25
26
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conspiration30
coopter31
Congrès US
coroner: (système judiciaire anglo-saxon) équivalent d’un juge d’instruction, juge du tribunal de grande
instance chargé de l’instruction préparatoire en matière pénale.
Council of Foreign Relations32
couple de fois (une) : un paquet de fois (emprunté à l’anglais, a couple of time)
Court TV33
crackpot: cinglé, tordu
Cyber Command
DACA
Dan Bongino34
dans les câbles : dans les cordes (boxe), menacé.
DARPA
DAVOS
Dayton
Debbie Wasserman Schultz
Deep State (État Profond)
délétère: mortel.
delta35: [sciences, mathématiques & militaire] dérivé (de), différent
Desmarais : Paul Desmarais (père), Paul Desmarais (fils)
deux de pique (québequois) : niais

1. Accord secret entre deux ou plusieurs personnes en vue de renverser le pouvoir établi. ➙ complot, conjuration. 2. Entente
dirigée contre qqn ou qqch. ➙ association, cabale, intrigue, ligue. (Le Petit Robert)
31
Élus par des membres déjà présents en usant de favoritisme.
32
Abréviation : CFR.
33
Court TV [Tribunal TV] est un réseau de diffusion numérique et une ancienne chaîne de TV par câble, spécialisé dans les sujets
criminels et légaux.
34
Daniel John Bongino : commentateur américain conservateur, animateur d’émission radio, auteur, ancien candidat au Congrès et
ancien agent des services secrets. Membre du parti républicain.
35
La lettre majuscule Δ est souvent utilisée en sciences et mathématiques pour décrire une différence entre deux grandeurs, delta
étant l'initiale du mot grec διαφορά (diaphorá), “différence.
30
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Devin Nunes
Didier Raoult (professeur)
DHS
DIA
Discours sur l’état de l’Union (US)
Dissonance cognitive
dk: dark (message Qanon)
DNC : Democratic National Committee
DNI36
DOJ: Department Of Justice.
Domino’s Pizza
Donna Brazile
drop: [militaire] largage, parachutage.
Edward Snowden
Ehud Barak
Elizabeth Warren
Elon Musk
El Paso
Emergency Alert System
empeachment: procédure de destitution
(s’) enfarger : trébucher, perdre l’équilibre en heurtant quelque chose.
Epstein, Jeffrey
Eric Ciaramella37
Eric Swalwell

36

Digital Network intelligence: terme utilisé dans la communauté du renseignement des États-Unis faisant référence au
renseignement interceptant des données des communications numériques entre, ou sur, des ordinateurs en réseau.
37
Ancien directeur du National Security Council pou l’Ukraine, sous Obama, qui s’est fait transmettre de fausses “fuites” de soidisant collusion entre Trump et l’Ukraine, qu’il a utilisées pour porter des accusations qui l’ont dévoilé comme traître.
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Éric Zemmour
ESC38 (Electronic Systems Center)
État Profond
Esti! : juron québécois, altération d’osti, ostie, hostie
Event 201 [Évènement 201] : Le Centre de Sécurité pour la Santé John Hopkins en partenariat avec le World
Economic Forum et la Fondation Bill et Melinda Gates a accueilli l’Event 201, un exercice de haut niveau de
pandémie, le 18 octobre 2019, à New York, NY. L’exercice illustrait des zones ou des partenariats
publics/privés seront nécessaires durant la réponse à une grave pandémie de coronavirus, afin de diminuer les
conséquences économiques et sociétales à grande échelle.
UroGenFor ou FGE
Evo Morales
Exonerated: Exonéré ou Exempté.
fake news
FARA39
FBI
FCC
Fed ou Federal Reserve
Federal Emergency Management Agency
Finders (The)40 (Vidéos sous-titrées anglais, en cours de traduction française)
Fiona Hill41
FISA42
FISC

Electronic Systems Center était un centre de produits de l’Air Force Materiel Command (AFMC) dont le quartier général se situait
à Hanscom Air Force Base, Massachusetts. Sa mission était de développer et d’acquérir du “commandement et contrôle” [armes
nucléaires), des communications, des ordinateurs et des systèmes de renseignement.
39
Le Foreign Agents Registration Act (FARA) est une loi américiane passée en 1938 qui requiert que les agents représentant les
intérêts de puissances étrangères en tant qu’autorité politique ou quasi-politique, révèlent leur relation avec le gouvernement et toute
information concernant les activités ou finances liées. Le but étant de faciliter “l’évaluation par le gouvernement et le peuple
américain des affirmations eet activités de telles personnes.”
40
Secte, liée à la CIA, qui kidnappait des enfants pour les utiliser comme esclaves sexuels (voir PREUVE N°° 5, Rapport déclassifié
de 324 pages du FBI).
41
Spécialiste des affaires étrangères, ancienne fonctionnaire du National Security Council, spécialisée dans les affaires russes et
européennes. Témoin dans les audiences du Congrès de novembre 2019, concernant l’empeachment du président Trump.
42
Souvent employé pour faire référence aux mandats d’écoute électronique basés sur le Foreign Intelligence Service Act.
38
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FISAgate43
Five Eyes
Flash-ball
flip (des cartes): brandissent des cartes
FLOTUS
Fox News
François Legault
Fusion GPS44
G8
GAFAM
gang ou gagne: (québecois) groupe, bande ; ma gang de chums, ma bande de copains
GCHQ
GDP (Gross Domestic Product)
George Papadopoulos45
George Soros46
Georgia Guidestones
Gesca
Glenn R. Simpson47
Gina Haspel
43

Troisième grand scandale politique américain (après le Watergate et l’Irangate). Des membres du Département de la Justice de
l’administration Obama ont requis une autorisation du tribunal pour surveiller Carter Page (voir liste diQtionnaire), prétendument
pour collusion avec les intérêts russes, et ils ont prolongé cette surveillance trois fois. Mais aucun de ces fonctionnaires
gouvernementaux n’a informé le Tribunal de Surveillance du Renseignement étranger que ces requêtes de mandats étaient basées
sur un dossier non vérifié, lequel est né en partie d’une calomnie d’Hilary Clinton pour diffamer Donald Trump durant la campagne
de 2016. Et ces fonctionnaires n’ont pas non plus révélé que l’auteur du dossier, Christopher Steele, avait déjà été désavoué par le
FBI qui ne le considérait plus comme une source fiable après qu’il a transmis des informations à la presse. (The Washington Times,
7 février 2018)
44
Fusion GPS (Global research, Political Analysis, Strategic Insight*) est une firme effectuant des recherches commerciales,
stratégiques et politiques basée à Washington, D.C. [* perspicacité]
45
Jeune avocat, conseiller en politique étrangère. Arrêté fin juillet, George Papadopoulos a plaidé coupable, début octobre, d’avoir
menti aux enquêteurs fédéraux lors d’un interrogatoire en début d’année portant sur les liens entre l’équipe de campagne de Donald
Trump avec la Russie. En mars 2019, à sa sortie de prison, Papadopoulos a publié son livre, État Profond, comment je me suis dans
la ligne de mire du complot pour faire tomber le président Trump.
46
Abréviation : GS.
47
Ancien journaliste qui a travaillé pour le journal de Wall Street jusqu’en 2009, puis a participé à la fondation de l’entreprise de
recherches stratégiques et politique basée à Washington, Fusion GPS.
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Gloria Vanderbilt
GOP
Grand Jury
Grand Monarque
GRC
Greg Jarrett48
Gré à gré (de)
Haaretz
Greta Thunberg
HAARP
Harvey Weinstein
Hervé Vilard
hot mike: littéralement “micro chaud”
Hunter Biden
ICIG49
Illuminati
Influenza, flu: (anglais) grippe
In-Q-Tel
ITAC50
Insurance Policy51
Jacques Parizeau52
Jallais
James Clapper
Présentateur d’informations, auteur et procureur. Il a rejoint Fox News Channel en novembre 2002, après avoir travaillé durant
dix ans pour les stations locales NBC et ABC TV, ainsi que pour les réseaux nationaux Court TV and MSNBC.
49
Intelligence Community Inspector General, Inspecteur Général de la Communauté du Renseignement.
50
Intelligence Threat Analysis Center, Centre d’Analyse des Menaces du Renseignement.
51
“Police d’assurance” nom donné par Bill Weld, adversaire de Trump durant l’élection primaire, à la procédure de destitution de
Trump. La destitution de Trump étant la “police d’assurance des démocrates”.
52
Jacques Parizeau, ancien économiste et souverainiste canadien, qui fut président du Québec de 1994 à 1996. Connu pour sa
citation : “On a été battus par l’argent et des votes ethniques.”
48
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James Comey
James “Jim” Mattis (général)
JCPOA
Jean Baudrillard
Jean Charest
Jean-Pierre Mocky
Jeff Rense53
Jeff Sessions
Jeffrey Epstein
Jerrold (Jerry) Nadler
Jim Acosta
Jimmy Savile
Joe Biden
John Bolton
John Brennan
John Durham54
John F. Kelly (général)
John Kerry
John Mattes55
John Mc Cain
John Roberts
Judicial Watch
Julian Assange

Jeffry Shearer Rense est un présentateur d’émission radio ; le Jeff Rense Program fut tout d’abord diffusé via satellite, et reste
accessible en ligne.
54
John Henry Durham (né en 1950) a été le Procureur général du Connecticut depuis 2018. Il a été assistant du Procureur du
Connecticut durant 35 ans. Il est célèbre pour avoir mené une enquête sur des soupçons de collusion entre des agents du FBI, la
police de Boston et la mafia irlandaise.
55
Journaliste d’investigation américain qui a gagné 5 Emmys, un micro d’or, un prix Edward R. Murrow et 10 récompenses du club
de presse pour avoir exposé des fraudes et de la corruption dans le gouvernement.
53
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Justin Trudeau
just saying: tout ça pour dire
Kanye West
Karl Rove
Kellyanne Conway
Kenneth Vogel56
Kim Dotcom
kow-tow ou kowtow: se prosterner
laptop: ordinateur portable
Laura Silsby
Les Francs-tireurs
Lifelog (de log, registre, et life, vie)
Lindsey Graham
Lisa Page57
LLP: Limited Liability Partnership, Société à Responsabilité Limitée
Lobby
Lolita
Lolita Express
Lucie Tassé58
Lou Dobbs
Louie Gohmert59
Marc Dutroux
MAGA: Make America Great Again (faire que l’Amérique redevienne grande)

56

Kenneth Paul Vogel, journaliste américain, en 2017, il rejoint le Bureau du New York Times à Washington en tant que reporter
couvrant les conflits d’intérêt, le lobbying et la finance en politique.
57
Agent du FBI, qui avait une liaison avec l’agent marié Peter Strzok, dont les e-mails ont révélé une animosité systématique envers
le président Trump.
58
Nom d’une auditrice de Radio-Québec posant une question dans la vidéo Preuve N°° 8.
59
Louis Buller Gohmert Jr. dit Louie Gohmert, procureur et ancien juge, est un homme politique américain, représentant républicain
du Texas à la Chambre des représentants des États-Unis depuis 2005..
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Marina Abramović
Martin Dempsey (général)
Matteo Salvini
Maverick
mème (internet) (en anglais, meme)
Michael Bloomberg
Michael Horowitz
Michael T. Flynn (général)
Mick Mulvaney
Midterms
MIGAL60
Mike Pence
Mike Pompeo
Milint: Military Intellligence, Renseignement militaire
Mitch McConnell
Mockingbird
Moloch
momentum: élan, force ou vitesse acquise
Mossad
MSM61
MSNBC
Mueller, Robert
Nancy Pelosi
naturel en onde (ch’uis pas) : ça ne m’est pas naturel d’être sur les ondes (radio)
60

Galilee Research Institute : MIGAL possède trois groupes de recherche biotechnologie et santé, avec comme priorités : 1. Agrotechnologie, biomédical, biochimique et nutrition. 2. Écologie, sciences environnementales incluant les sciences botaniques, le
traitement de l’eau, les sciences animales et la nutrition. 3. L’agriculture, ce qui inclut l’aquaculture en eau douce, la microbiologie
génétique et la biotechnologie.
61
Main Stream Media ou MainStream Media, littéralement “Médias du principal courant ” ou Médias grand public, constitués par
les journaux les plus connus, les chaînes de radio ou télévision à audience majoritaire, le journal de 20 heures, etc.
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Naval Operational Intelligence Center62
Navy
NAY: No (vote du congrès)
NBC News
Newt Gingrich
New York Times
Nicolás Maduro
Nigel Faraje
Nikki Haley
Norman Vincent Peale
NPIC63
NSA
NV: No Vote (vote du congrès ; ne s’est pas présenté)
NXIVM
Ordo ab chao : latin, “l’ordre naît du chaos”
out the blue: de façon inattendue, ça tombe du ciel (blue, bleu)
patente : (québecois) truc, bidule, machin
Paul Manafort
Paul Ryan
payer sa Switch
Patreon
Pepe the Frog [Pepe la grenouille]
Pete Buttigieg
Peter Strzok64

62

Naval Operational Intelligence Center, Centre du Renseignement Opérationnel Naval.
National Photographic Interpretation Center, Centre d’Interprétation Photographique National.
64
Ancien agent du FBI, chef du contre-espionnage ayant mené l’enquête sur Hillary Clinton et son utilisation illégale d’un serveur
privé pour stocker des données sensibles.
63
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Pierre Bergé
Pierre Péladeau
Pizzagate65
Politico
populisme66
Pork67
POTUS
PPC: People’s Party of Canada, Parti Populaire du Canada
prendre un as (à quelqu’un) : lui coûter (trop) cher
PRES: Present (vote du congrès ; était présent, mais s’est abstenu)
Prométhée
Q68
QAnon
Q Drop ou Qanon Drop: largage, parachutage de Q. Des messages, comme ceux postés sur le forum
qmap.pub.
Qassem Soleimani
Qub Radio
Quid pro quo
Raoul Dandurand
Redhat ou red hat69
Redux: [anglais] nouvelle formule
Mot construit d’après une allusion aux scandales politiques américains qui, depuis le Watergate, prennent le suffixe “-gate”.
Irangate, Monicagate. Voir liste des scandales portant le suffixe “gate”. Cette liste inclut aujourd’hui 368 scandales politiques,
médiatiques, sportifs, etc.
66
Approche politique visant à satisfaire le peuple plutôt que les élites.
67
(argot) littéralement “porc”. Fonds alloués par un gouvernement, motivé par les intérêts personnels de politiciens. Dépenser
l’argent du peuple, mais pas dans l’intérêt du peuple..
68
Autorisation Q ou autorisation d’accès Q est l’autorisation de sécurité du Département Of Energy [DOE] nécessaire pour avoir
accès à des Données Confidentielles Top Secrètes, ainsi que des données relatives à la Sécurité Nationale, de même qu’à des
Données d’Accès Restreint. Les Données à Accès Restreint [RD] sont définies par la loi relative à l’énergie atomique de 1954, et
cela inclut les armes nucléaires et les informations reliées.
69
chapeau rouge, nom issu du Jeu de Rôle ; un chapeau rouge n’est ni un chapeau noir [méchant] ni un chapeau blanc [gentil], mais
un personnage de jeu ou d’histoire qui peut utiliser aussi bien de la magie noire que blanche. En informatique, cela peut être une
hacker embauché pour trouver des failles de sécurité, mais qui peut en profiter pour pirater le système à son propre avantage. On
peut aussi qualifier le red hat d’agent double, ou d’agent ennemi qui affirme vouloir coopérer.
65
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Résonances de Schuman
Retrait américain du JCPOA
RevoFsociety70
RevoRebellion71
Richard Cook: PDG de Disney
Richard Martineau
RIO
Robert Byrd
Robert Mueller
Rod Rosenstein
Roger Stone72
Ronan Farrow
RT
RT: ReTweet(er)

Rudy Giuliani
Rush Limbaugh
Russian Hoax: Le Stratagème russe. Le titre exact est The Russia Hoax and Russian Agents, Le Stratagème
de la Russie et les Agents russes, par Maria Worries.
Rust belt
R-UT73
Sagard
Sanhédrin
Sara Carter74

Chaîne vidéo de dénonciation de la pédophilie et réseaux d’exploitation sexuelle d’enfants.
Chaîne vidéo de dénonciation de la pédophilie et réseaux d’exploitation sexuelle d’enfants.
72
Roger Jason Stone Jr. consultant politique américain, auteur, lobbyiste et stratège connu pour ses investigations sur l’opposition,
habituellement pour le compte des candidats du parti républicain.
73
Utah Republican Party, Parti Républicain de l’Utah.
74
Reporter journaliste d’investigation américaine et internationale qui a été primée et dont les reportages englobaient la sécurité
nationale, le terrorisme, l’immigration et la couverture des conflits en Afghanistan et Iraq.
70
71
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SCIF75
Scott Adams
SCRS
Sean Hannity
Second amendement
Sénat US
(s’)enfarger : [québecois] perdre l’équilibre en trébuchant dans quelque chose
Sergey Brin
Seth Rich
Seymour Hersh
Skull and bones
SNC-Lavalin
Snowflake76
spin77
spirit cooking dinner
Spygate78
SRD79
Stand-up
Steve Bannon
Steve Pieczenik
Stormy Daniels
Subpoena

75

Sensitive Compartmented Information Facility: Installation pour informations sensibles compartimentées.
[anglais : flocon de neige] Terme désignant quelqu’un qui se croit unique et spécial, mais ne l’est vraiment pas. D’après la réplique
du film Fight Club : “Tu n’es pas spécial. Tu n’es pas un beau et unique flocon de neige. Tu es la même matière organique
pourrissante que n’importe qui d’autre. Utilisé de plus en plus comme moquerie, particulièrement pour une personne de gauche qui
est aisément offensée et pense qu’il lui faut un “espace protégé”, loin des “dures” réalités du monde, mais c’est devenu une moquerie
adressée à toute personne se plaignant de n’importe quel sujet.
77
Manipulation.
78
littéralement “Scandale de l’espionnage”, utilisation des services secrets américains pour espionner Trump durant la campagne
électorale de 2016, par l’administration Obama, qui est un acte de haute trahison.
79
Services Reconnaissance Department, Département de Reconnaissance des Services.
76
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sui generis
Sun Tzu
super tuesday
Suzan Rice
Suzan Wojcicki
SVR
Swamp (the): le marais (voir Deep State, État profond)
symbole versus diable: symbole, du grec symballein, rassembler. Diabolos, de diabolein, calomnier,
diffamer, de dia-, en travers, et ballein, jeter, d’où séparer, diviser.
synchronicité
talking point80
Tallahassee
Taoiseach
tasser : (québécois) mettre de côté
Ted Cruz
Terry Reid
Theresa May
Thierry Meyssan
Tony Rodham81
Trilatérale
trope
Tulsi Gabbard
tweet: message posté sur le réseau social Twitter (voir Twitter)
Twitter
80

(arguments de discours) souvent au pluriel, talking points, sont des messages ou formules préétablies, utilisés dans la
communication politique, communication de vente, commerciale ou la publicité. Le message est coordonné à l’avance pour rester
invariable quel que soit le média qui transmet le message. De telles déclarations peuvent être indépendantes ou en réponse aux
talking points de l’opposition et sont souvent utilisés en relations publiques, dans les débats politiques ou le marketing.
81
Anthony Dean Rodham (8 août 1954 – 7 juin 2019) consultant et businessman américain, était le plus jeune frère d’Hillary Clinton
et beau-frère de Bill Clinton. Ses opérations commerciales ont paru tirer avantage de ses connexions avec les Clinton et ont attiré
l’attention du public.
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UCLA
universaux
UPR ou Union Populaire Républicaine
USS Liberty
VAC Suit: VAC pour l’anglais vacuum, vide et suit, combinaison. Un VAC suit est une combinaison pour
sortir dans le vide dépourvu d’atmosphère, comme une combinaison spatiale.
Vault7
Vente de feu
Veritas82
Vingt-cinquième amendement
Viktor Orbán
Volodymyr Zelensky
VP: Vice-Président
Washington Post (WAPO)
Wesley Clark (général)
Wikileaks83
William Binney
WWG1WGA: Where We Go One We Go All, l’action d’un seul entraîne tous les autres.
Wolf Blitzer
Xerxès 1er
XI Jinping
XR (Extinction Rébellion)
YEA: Yes (vote du congrès)

Project Veritas Action Fund (Fonds d’Action du Projet Veritas) est une organisation fondée par James O’Keefe pour “investiguer
et dénoncer la corruption, la malhonnêteté, les négociations entachées de conflit d’intérêts, les gaspillages, fraudes et autres délits.”
83
Lien vers la page Wikileaks (de l’anglais leaks, fuites) : https://wikileaks.org.Tapez les mots clefs dans la fenêtre de recherche,
Podesta, Hilary, Obama, etc., et téléchargez les volumineux fichiers compromettants. Ils sont compressés (zippés), pour les
dézipper, installez sur votre ordinateur le logiciel gratuit WINRAR.
82
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AQRONYMES
AFIA (Air Force Intelligence Agency)
AIA (Army Intelligence Agency)
ALENA
AUMF: Authorization for Use of Military Force against terrorists
AURA84
BCE
CÉRIUM
CERN
CHAZ85
CHUM
CIA
CNBC
CNN
CPAC
CQ : choloroquine
DACA
DARPA
dk: dark (message Qanon)
DNC: Democratic National Committee
DNI86
DOJ: Department Of Justice
DHS
DIA

84

Aura Alliance, Global Unified Communications.
Capitol Hill Autonomous Zone : zone envahie et contrôlée par les manifestants de John Floyd.
86
Digital Network intelligence : terme utilisé dans la communauté du renseignement des États-Unis faisant référence au
renseignement interceptant des données des communications numériques entre, ou sur, des ordinateurs en réseau.
85
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EAS
ESC87 (Electronic Systems Center)
FARA88
FBI
FCC
FEMA
FISA89
FISC
FLOTUS
G8
GAFAM
GCHQ
Gesca
GIEC
GOP
GRC
HAARP
HCQ : hydroxychloroquine
ICIG90
In-Q-Tel
ITAC91
JCPOA

Electronic Systems Center était un centre de produits de l’Air Force Materiel Command (AFMC) dont le quartier général se situait
à Hanscom Air Force Base, Massachusetts. Sa mission était de développer et d’aquérir du “commandement et contrôle” [armes
nucléaires), des communications, des ordinateurs et des systèmes de renseignement.
88
Le Foreign Agents Registration Act (FARA) est une loi américiane passée en 1938 qui requiert que les agents représentant les
intérêts de puissances étrangères en tant qu’autorité politique ou quasi-politique, révèlent leur relation avec le gouvernement et toute
information concernant les activités ou finances liées. Le but étant de faciliter “l’évaluation par le gouvernement et le peuple
89
Souvent employé pour faire référence aux mandats d’écoute électronique basés sur le Foreign Intelligence Service Act.
90
Intelligence Community Inspector General, Inspecteur Général de la Communauté du Renseignement.
91
Intelligence Threat Analysis Center, Centre d’Analyse des Menaces du Renseignement.
87
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LLP: Limited Liability Partnership, Société à Responsabilité Limitée
MAGA: Make America Great Again (faire que l’Amérique redevienne grande)
Milint: Military Intellligence, Renseignement militaire
Mossad
MSM92
MSNBC93
NAY: No (vote du congrès)
NPIC
NSA
NV: No Vote (vote du congrès ; ne s’est pas présenté)
NXIVM
PAC
PATRIOT ACT
POTUS
PPC: People’s Party of Canada, Parti Populaire du Canada
PRES: Present (vote du congrès ; était présent, mais s’est abstenu)
Q94
QE95
Quatrième amendement de la Constiution des États-Unis
Retrait américain du JCPOA
RIO
R-UT96

Main Stream Media ou MainStream Media, littéralement “Médias du principal courant ” ou Médias grand public, constitués par
les journaux les plus connus, les chaînes de radio ou télévision à audience majoritaire, le journal de 20 heures, etc.
93
National Photographic Interpretation Center, Centre d’Interprétation Photographique National.
94
Autorisation Q ou autorisation d’accès Q est l’autorisation de sécurité du Département Of Energy [DOE] nécessaire pour avoir
accès à des Données Confidentielles Top Secrètes, ainsi qu’à des données relatives à la Sécurité Nationale, de même qu’à des
Données d’Accès Restreint. Les Données à Accès Restreint [RD] sont définies par la loi relative à l’énergie atomique de 1954, et
cela inclut les armes nucléaires et les informations reliées. Q est aussi la 17e lettre de l’alphabet, et le chiffre 17 tient une une place
importante dans la symbologie et les codes cryptés du mouvement Q Anon.
95
Quantitative Easing, Assouplissement Quantitiatif (voir lien Wikipédia).
96
Utah Republican Party, Parti Républicain de l’Utah.
92
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SA: Saoudi Arabia, Arabie Saoudite
SCIF97
SCRS
SHAEF98
SIGINT: Signals Intelligence, collecte de renseignements par interceptions des signals. Branche militaire
effectuant cette collecte.
SRD99
SVR
UCLA
UPR ou Union Populaire Républicaine
USS Liberty
VP: Vice-Président
WOW100
WWG1WGA: Where We Go One We Go All, “Quand Nous Sommes Unis Tout Le Monde Suit”.
XR (Extinction Rébellion)
YEA: Yes (vote du congrès)

97

Sensitive Compartmented Information Facility : Installation pour informations sensibles compartimentées.
Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force, Force expéditionnaire Alliée du Quartier Général Suprême.
99
Services Reconnaissance Department, Département de Reconnaissance des Services.
100
Word Of Wisdom [Paroles de Sagesse], (Première épître aux Corinthiens 12:8 [chapitre 12, verset 8]) En effet, à l'un est donnée
par l'Esprit une parole de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit.
98

38

Mis à jour le : 21.05.2020
NOMS DE CODE DES PRÉSIDENTS,
VICE PRÉSIDENTS ET DE LEURS FAMILLES,
UTILISÉS PAR LES SERVICES SECRETS 101

101

Cette page est en anglais, mais les noms et les noms de code aisément compréhensibles.
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