
L’HISTOIRE EST ÉCRITE PAR LES GAGNANTS DE LA FINANCE APATRIDE : 
 
Leur propagande fait croire que les peuples et leurs dirigeants sont à l’origine des crises financières, 
sanitaires, sociétales, énergétiques, climatiques… à l’origine des conflits en Ukraine ou ailleurs, à l’origine 
des révolutions, des guerres mondiales… alors que depuis des siècles, cette mafia provoque les drames 
pour endetter les états afin de les contrôler… Pendant que les peuples en meurent. 
 

Depuis la Révolution, la mafia financière apatride fait la promotion d’« idées apparemment neuves » 
comme la démocratie, le fascisme, le communisme, le socialisme, le capitalisme, l’impérialisme, 
l’antisémitisme… ou leurs contraires et aujourd’hui elle promeut l’écologie, le gaspillage, le terrorisme, le 
wokisme, le genrisme, le nazisme, les LGBTQ et + et pardessus tout le Mondialisme néocommuniste ! 
Cette mafia propage sournoisement des « idées apparemment sécuritaires » pour fomenter des crises 
religieuses, idéologiques, politiques, alimentaires, sanitaires, énergétiques, migratoires… et toujours 
financières. Il en résulte des conflits sanglants comme les Révolutions Française, Russe… les guerres civiles 
ou mondiales, les innombrables massacres au Moyen ou Extrême-Orient et partout dans le monde !  
L’histoire montre que le but des mafieux est toujours d’accroitre leur pouvoir en finançant l'armement 
de tous ceux qu'ils ont dressés les uns contre les autres avec des « idées sécuritaires ». Après les 
hécatombes, ils financent les reconstructions, ce qui accroît encore leur pouvoir et leur permet de 
s’approprier un « beau rôle apparent » pour préparer le coup suivant, sans que les populations ne 
puissent désigner et condamner les véritables planificateurs des crimes INIMAGINABLES PAR LES GENS !  
 

À présent cette mafia s’intéresse particulièrement à l’Europe géographique : ses propagandes diffusent la 
peur du virus, du climat, des pénuries, de la guerre… Elles sont programmées depuis longtemps pour 
tétaniser les populations qui sont occupées par des débats truqués comme celui sur l’âge de la retraite.  
Pendant ce temps, la mafia apatride ruine financièrement, intellectuellement, politiquement, 
démographiquement les nations et nous assassine. Ses armes sont : 1) « les démocraties » pilotées par 
des pantins manipulés par les Banques Centrales, par l’EUROPE politique corrompue, par le forum 
économique de DAVOS, l’OTAN, l‘OMS, la CIA… par des LOBBY, ONG ou fondations soi-disant idéalistes, 
caritatives ou médicales, comme celles de Bill Gates ou de George Soros… 2) les peurs et les fractures 
sociales : enrichir quelques super riches et appauvrir ou ruiner tous les autres 3) l’enfumage entretenu par 
les politiques et les grands médias corrompus afin de nous décourager définitivement de réfléchir. 
 

COMME D’HABITUDE, la mafia financière apatride fait croire que nous nous battons pour ou contre telles 
ou telles « bonnes idées », exemple : pour ou contre la Russie, l’Ukraine, les Arabes, Israël, les terrorismes, 
la gauche, la droite… alors que notre ennemi c’est elle qui fomente et attise les conflits pour son profit !  
COMME D’HABITUDE, cette mafia fait croire que nous « débattons » sur les énergies vertes ou fossiles, le climat, 
l’écologie, l’âge de la retraite… alors qu’elle téléguide les décisions pour ruiner les nations dans son intérêt.  
 

NOTRE ASSERVISSEMENT A LA MAFIA DES MILLIARDAIRES N’EST PAS UNE FATALITÉ :  
À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ces criminels qui avait financé autant les alliés que les nazis et 
soufflé sur les braises pour endetter au maximum tous les belligérants, considéraient la France ruinée comme 
étant leur dû. Il s’en est fallu de peu que le Dollar ne devienne notre monnaie nationale, c’est-à-dire l’outil 
par lequel cette mafia allait asservir la France comme aujourd’hui elle nous asservit par l’Europe et par l’Euro. 
À l’époque, le général de Gaulle a su refuser l’endettement du pays par les banques privées et imposer la 
France libre, souveraine et plus tard non-alignée, c’est-à-dire libre de toute tutelle. Cette démarche a 
permis un tel redressement du pays que les historiens appellent cette période « les trente glorieuses ». 
 

LE PEUPLE DE FRANCE PEUT SE MONTRER FRANC !     RESPONSABLE !     FIER DE SON HISTOIRE ET DE SA CULTURE ! 

RESPECTUEUX DES AUTRES PEUPLES !    PRENANT EN MAIN SON MODE DE VIE !   BATTANT SA PROPRE MONNAIE ! 

                    -   NOS ENFANTS VERRONT LA FRANCE SOUVERAINE ET EN PAIX !  -  
 
Ce tract est rédigé par bruno@bruno-maillard-sculpteur.com sans attache politique et pour le seul bien commun. Nous sommes très 
nombreux à informer les peuples pour qu’ils se libèrent pacifiquement. Merci de diffuser ce tract aussi largement que possible. 



Quelques adresses et sources pour faire vos propres recherches sur la guerre 
que Macron fait à la France pour servir la mafia financière apatride et le 
colonialisme américain tout en se donnant l’allure d’être notre président 
bienveillant et secourable « quoi qu’il en coûte » - Quoi qu’il nous en coûte - !  
Valérie Bugault https://valeriebugault.fr/ s’appuie sur une grande culture historique géopolitique et 
économique pour analyser et décrire le présent et imaginer des possibles… ainsi que François Asselineau  
https://www.upr.fr/ et Marion Sigaut http://marionsigaut.com/ 

L’archevêque Vigano est intervenu plusieurs fois en contrepoint total avec sa hiérarchie, exemple :  
https://crowdbunker.com/v/iegtgwZhO2  
Jean Dominique Michel, anthropologue médical : https://www.jdmichel.com 
Le Professeur Péronne au Parlement Européen : https://www.youtube.com/watch?v=It55DbJ-mFk 
Sasha Latypova présente le dossier complet de la conception de l’arme vax-covid par l’armée 
américaine passant outre les organismes de gestion de santé publiques : crowdbunker.com/v/uFcYHsFCj3 

Maitre Carlo Alberto Brusa, un de nos nombreux défenseurs contre les lois liberticides : https://reaction19.fr/  
Florian Philippot rassemble et développe un mouvement populaire de résistance : https://les-patriotes.fr/ 
De courageux professionnels suspendus, comme Louis Fouché ou Eric Loridan… prennent tous les risques 
pour informer la population. Taper leurs noms pour voir leurs nombreuses et excellentes vidéos.  
Jean Lassalle réalise tardivement dans sa chair ce qui se passe : youtube.com/watch?v=wBjusnewvdw 
Bernard Gantois résume son dernier livre d’histoire « République Française ou Règne du Fric » 
https://www.youtube.com/watch?v=_7KvbOOWt8k 
La 3ème guerre mondiale « covid, vax, Ukraine, OTAN, Russie… » a été planifiée. Voici les preuves : 
https://odysee.com/@Vivresainement:f/ukraine-guerre-mondiale:2   - jusqu’où se développera-t-elle ? 

De nombreuses associations et organisations ou mouvements nous donnent librement et gratuitement 
des infos sourcées et vérifiables par croisement : - reinfocovid.fr/ - tvl.fr/ - crowdbunker.com/ - aimsib.org - 
infovaccin.fr/ - profession-gendarme.com/category/tribune/ - wikistrike.com/ - place-armes.fr/ -  
medias-presse.info/ - lecourrierdesstrateges.fr/ - lemediaen442.fr/ - reseauinternational.net/ - qactus.fr/… 
Des médias indépendants : - sudradio.fr/ - http://www.francesoir.fr/ - voltairenet.org/ - vigimedias.info/… 

VERSUS : https://www.conspiracywatch.info/category/actualite - diffame les ‘complotistes’ (concept 
inventé par la CIA au lendemain de l’assassinat de Kennedy), ce site est un catalogue d’esprits libres. 

Le livre Propaganda, éditions la découverte, fait référence depuis 1928 !!! Edward Bernays y décrit ses 
méthodes de « fabrique du consentement des masses ». Vidéo : https://www.dailymotion.com/video/x7lp3oo   
Comme l’avait fait Hitler en 1925 avec son livre « Mein Kampf » (Wikipédia), Klaus Schwab a décrit son 
projet criminel dans son livre : « La grande réinitialisation » disponible en français sur Amazon.  
Pour nous opposer à ses projets, lisons vraiment les textes édités par la mafia plutôt que de nous laisser 
tout à la fois effrayer, bercer, endormir, balader, souler, éteindre… par sa propagande « grand public » ! 

 

Allez voir le « film Vaincre ou Mourir » qui sort avec succès. Vous y verrez l’un des aspects de la terreur 
apparemment révolutionnaire et républicaine qui, comme ce fut le cas pour les massacres de la 
« Commune de Paris » et bien d’autres « Guerres civiles » ont été orchestrés par la mafia financière pour 
conforter son pouvoir. « Mondialisme contre Souverainisme » - « Vax contre Anti-vax » - « Pro-Russe 
contre Pro-OTAN ou Pro-Ukraine » … Ce sont d’autres batailles en cours procédant toutes de la longue 
guerre d’asservissement par la manipulation, la ruine et la mort que la mafia financière apatride mène 
contre les peuples ! Y compris contre l’Amérique dont elle partage pourtant les stratégies prédatrices !   
 
LES CRISES NE SERONT PLUS UNE FATALITÉ LORSQUE LES PEUPLES SE RÉVEILLERONT COLLECTIVEMENT ! 
À force d’aller trop loin, les mafieux participent à notre réveil-mondial. Participons en distribuant ce tract. 


