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REOPEN THE SIGNS
COMMENTAIRE
Essai de contre-argumentation sur la série The Signs
diffusée sur Dailymotion par Senior Freeman
par Nabuchodonosor-II – le 22/082012

Episode 6 : Le Satanisme dirige le monde

Critique externe.

Après avoir fait le tour de toutes ces sociétés secrètes, cet épisode s'attaque aux
Illuminati eux-mêmes. Le début n'offre donc pas grand chose de très intéressant, étant
donné qu'aucune source n'est donnée et donc que rien n'est vérifiable. On se demande
par exemple comment l'intervenant peu connaître le nombre de ces super-dirigeants à la
centaine près 114... On peut toutefois se demander comment ce système fonctionne dans
des pays qui ont une vie politique un peu plus riche que celle des USA avec leurs deux
partis, ou bien qui ont du mal à stabiliser celle-ci, comme beaucoup d'Etats africains 115...
On note toutefois qu'apparemment le but de cette élite serait l'argent, et non pas dominer
le monde comme on croyait le comprendre depuis le début 116.

La première information qui commence à devenir vérifiable est celle de l'étymologie
de Illuminati, qui viendrait de ""illuminine" ou "illumin", qui veut dire lumière" 117. Notons
qu'aucun de ces deux mots n'existent en latin 1, et que le seul nom à l'écriture et au sens
proche est "illuminatio", soit "éclairage". En latin, lumière se dit "lux" 2. Quant à "Illuminati",
il dirige probablement du verbe "illumino, are", "éclairer", éventuellement par
l'intermédiaire du participe passé "illuminatus" 3. Et il est d'ailleurs un tantinet difficile de
comprendre le rapport étymologique entre Lucifer, ou en latin "lux fero", et "Illuminati" 118,
à moins que tout ce qui vienne de "lumière" soit sataniste... Enfin, pour clore la partie
étymologique, notons que "ésotérique" ne veut pas dire connu par une minorité mais
nécessitant une initiation4, même si le second implique le premier 119.

L'élément suivant concerne les Francs-Maçons célèbres, et en premier lieu à
travers la Déclaration d'indépendance des USA, dont 36 des 50 signataires auraient été
Francs-Maçons 120. Notons tout d'abord que cette déclaration compte 56 signataires ;
d'autre part, si on lit parfois que jusqu'à une cinquantaine étaient Francs-Maçons, il n'y en
a que 8 ou 9 pour lesquels le fait est avéré 5, et une dizaine d'autre possible, soit une
vingtaine au plus6. De même, tous les officiers de l'armée continentale pendant la guerre
d'indépendance n'étaient pas Francs-Maçons, encore que leur proportion puisse atteindre
presque la moitié voire les deux tiers en comptant les cas douteux 7 121. Pour ce qui est du
nombre de présidents américains francs-maçons, celui-ci n'est pas de 14 mais au
minimum de 15, voire plus selon les sources 8 122, mais il n'est pas établi que tous aient
atteint le 33e degré 123... La principale raison en est tout d'abord que tous les rites ne
comportent pas 33 degrés : c'est presque uniquement le cas du rite le plus connu
1 Prima Elementa, Gaffiot. Illuceo - Illuvies :
http://www.prima-elementa.fr/Gaffiot/Gaffiot-0772.html
2 Prima Elementa, Gaffiot. Lustricus - Lux :
http://www.prima-elementa.fr/Gaffiot/Gaffiot-0928.html
3 Prima Elementa, Gaffiot. Illuceo - Illuvies :
http://www.prima-elementa.fr/Gaffiot/Gaffiot-0772.html
4 Le Dictionnaire, Esotérique :
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=%E9sot%E9rique
5 REVAUGER, Marie-Cécile, Franc-maçonnerie et politique au siècle de Lumières : Europe - Amériques, Bordeaux,
Presses Universitaires de Bordeaux, 2006, 380 p, p.26. En ligne :
http://books.google.fr/books?
id=5RPyQAumWmgC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
6 Paul Bessel, Freemasons & the U.S. Declaration of Independence :
http://bessel.org/declmas.htm
7 Paul Bessel, George Washington's Generals & Freemasonry :
http://bessel.org/gwgenmas.htm
8 Grand Lodge of British Columbia and Yukon, Anti-masonry Frequently Asked Questions :
http://freemasonry.bcy.ca/anti-masonry/anti-masonry05.html
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actuellement, à savoir le Rite écossais ancien et accepté. Or, celui-ci n'a été fondé qu'en
1804, soit trente ans après la révolution américaine 9. Ainsi, pour prendre l'exemple le plus
célèbre, George Washington ne semble pas avoir dépassé le troisième degré, celui de
Maître10, et globalement très peu semblent avoir atteint le 33 e degré11. Nous pouvons
notamment vérifier la liste donnée ensuite 124 : John Hoover12, Harry Truman13, Gerald
Ford14, James de Rothschild15 ont effectivement atteint le 33 e degré, Andrew Johnson16 et
Franklin Roosevelt17 n'ont pas atteint le 33 e mais le 32e degré, James Garfield semble
s'être arrêté au 14e 18, Winston Churchill n'a pas dépassé le 3 e degré et a démissionné luimême de sa loge19, et enfin Ronald Reagan 20, Jimmy Carter21 et Colin Powell22 n'étaient /
ne sont pas Franc-Maçons, pas plus que François Mitterrand 23, même s'il s'en était
entouré et partageait le même nom que Jacques Mitterrand, ancien Maître du Grand
9 Suprême Conseil, Grand Collège du Rite Ecossais Ancien et Accepté, De l’"Ecossisme" au Rite Écossais
Ancien Accepté :
http://sog1.free.fr/reaa.htm
10 Master Mason, George Washington :
http://www.mastermason.com/wilmettepark/washington.html
11 REYNOLDS, John Lawrence, Secret societies : inside the world's most notorious organizations, New York, Arcade
Publishing, 2006, 320 p, pp.43-44. En ligne :
http://books.google.fr/books?id=59dOoQK7dsoC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
12 The Supreme Council, 33°, Hall of Honor Portrait Gallery :
http://scottishrite.org/hall-of-honor-portrait-gallery/#nogo
13 The Supreme Council, 33°, Hall of Honor Portrait Gallery :
http://scottishrite.org/hall-of-honor-portrait-gallery/#nogo
14 Grand Lodge of Pennsylvania, Gerald Rudolf Ford :
http://www.pagrandlodge.org/mlam/presidents/ford.html
15 BEGUE-CLAVEL, François-Timoléon, L'Orient, revue universelle de la franc-maçonnerie. Volume 1, Paris, Bureau
de l'Orient, 1845, 379 p, p.211. En ligne :
http://books.google.fr/books?
id=ylEuAAAAYAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
16 DENSLOW, William, TRUMAN, Harry, 10,000 Famous Freemasons from A to J. Part One, Whitefish, Kessinger
Publishing, 2004, 672 p, pp.298-299. En ligne :
http://books.google.fr/books?
id=ZvBjhJr9Ev0C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
17 MACKEY, Albert, HAYWOOD, Harry, Encyclopedia of Freemasonry. Partie 2, Whitefish, Kessinger Publishing, 2003,
584 p, p.646. En ligne :
http://books.google.fr/books?id=GUS59IouBIC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
18 HARPER, Kenton, History of the Grand Lodge and of Freemasonry in the District of Columbia, Whitefish,
Kessinger Publishing, 2003, 644 p, p.108. En ligne :
http://books.google.fr/books?id=Q7zVzmDdT4C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
19 Collectif, Dictionnaire des marins Francs-Maçons, Paris, Editions SPM, 2011, 570 p, p.120. En ligne :
http://books.google.fr/books?id=CTuCjinKEYC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
20 Master Mason, United States Presidents :
http://www.mastermason.com/wilmettepark/pres.html
21 Master Mason, United States Presidents :
http://www.mastermason.com/wilmettepark/pres.html
22 Masonicinfo, Famous Non-Masons :
http://www.masonicinfo.com/famousnon.htm
23 BERMOND, Daniel, "Mitterrand et les "frères la gratouille"", L'Histoire, n°256, Juillet 2001. En ligne :
http://www.histoire.presse.fr/content/2_articles/article?id=3075
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Orient de France. Pour finir, aucune source ne désigne Mikhaïl Gorbatchev comme étant
Franc-Maçon, pas plus que pour Henry Kissinger, et Lénine était clairement opposé à
cette institution24, Tony Blair ne semblant quant à lui pas les porter beaucoup plus dans
son cœur25. L'appartenance de nombreux hommes de pouvoir à la Franc-Maçonnerie est
donc assez claire, mais on ne peut manifestement pas parler de mainmise de celle-ci sur
la vie politique non plus. Pour finir les biographies de Maçons, précisons tout de même
que le Frédéric de Galles est le premier membre de la famille royale britannique à être
initié à la Franc-Maçonnerie, ce qui n'est pas clair du tout dans The Signs26 125.

Les Francs-Maçons passés au peigne fin, il s'agit ensuite de faire le tour des
personnalités membres de Skull & Bones. Cette fois-ci, il n'y a pas trop de soucis à se
faire pour savoir si les personnes cités y ont appartenu, puisqu'ils sont tous entrés avant
1971, date jusqu'à laquelle la société dressait des listes publiques de ses nouveaux
membres. Les éléments de biographie donnés sont également tellement simples qu'il n'y a
pas matière à revenir dessus. La partie suivant concerne, de la même manière, les
membres du Bohemian Club. S'il n'y a pas de liste officielle ici, on peut s'aider des listes
établies dans le cadre d'une thèse de l'Université de Sonoma en 1994, disponibles en
ligne et comprenant notamment des informations de 1941, 1971 et 1991 27, ainsi que de
celle obtenue d'une manière ou d'une autre par le groupe 9/11 Truth Activists en 2008, en
espérant qu'elle soit authentique et à jour 28 ; elle est en tout cas trouvable sur Internet 29,
mais elle ne recense que les membres invités à la réunion de 2008. Les noms donnés par
The Signs sont ceux de Helmut Schmidt, Ronald Reagan, Richard Nixon, Arnold
Schwarzenegger, James E. Carter et David Gergen 126 ; seul ce dernier se retrouve sur
24 DUFAYS, Jean-Michel, GOLDBERG, Martine, Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Bruxelles, Luc Pire
Eidtions, 2005, 343 p, p.24. En ligne :
http://books.google.fr/books?
id=qXyfO0i7LwcC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
25 BEAUREPAIRE, Pierre-Yves, "William Pitt, les francs-maçons anglais et la loi sur les sociétés secrètes de 1799",
Annales Historiques de la Révolution Française, n°342, octobre-décembre 2005, pp.185-194. En ligne :
http://ahrf.revues.org/1935
26 NEUT, Amand, La franc-maçonnerie soumise au grand jour de la publicité : à l'aide de documents authentiques,
Gand, A. Neut, 1866, 343 p, p.8. En ligne :
http://books.google.fr/books?
id=OEUuAAAAYAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
27 PHILLIPS, Peter Martin, A Relative Advantage. Sociology of the San Francisco Bohemian Club, Rohnert Park,
Sonoma State University, 1994, 160 p. En ligne :
http://library.sonoma.edu/regional/faculty/phillips/bohemianindex.php
28 Infowars, 2008 Bohemian Grove Guest List Obtained By 9/11 Truth Activists :
http://www.infowars.com/2008-bohemian-grove-guest-list-obtained-by-911-truth-activists-2/
29 Sendspace, Bohemian Grove 2008 Guest List :
http://www.sendspace.com/file/vatfhb
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la liste de 2008. Helmut Schmidt, Ronald Reagan, Richard Nixon et Jimmy Carter (?)
apparaissent dans la thèse. Quant à Arnold Schwarzenegger, il semble avoir fait une
allocution en 201030. Ceci étant vérifié, chacun est maître de juger de la courtoisie du
dialogue qui suit, les questions du journaliste ne semblant pas beaucoup plus aimables
que la réponse énervée qui suit 127...

La fin de l'épisode porte rapidement sur quelques symboles présentés comme
particulièrement éloquents. Notons tout d'abord que les faisceaux de licteurs sont certes
un symbole fasciste mais pas uniquement, ne serait-ce que parce qu'ils sont d'origine
romaine et sont également un symbole républicain depuis la Révolution française (ce sens
étant celui utilisé dans le cas du sénat américain) 31 128. Toujours dans le symboles, les
plans géométriques dans les villes sont tout ce qu'il y a de plus courant dès que
l'urbanisme a été un minimum planifié 129 : à Lille par exemple, une pyramide tronquée
se dessine avec comme base la rue qui va du musée des Beaux-Arts à l'école Arago en
passant par l'église Saint-Michel, le haut de la pyramide étant remplacé par la gare SaintSauveur, centre de la vie satanique du Nord-Pas-de-Calais comme tout le monde le sait.
Certes, ce triangle n'est pas "parfait", mais pas plus que le pentagramme de Washington
qui est sensiblement aplati alors qu'il y aurait eu largement la place de le faire
correctement, et n'est d'ailleurs même pas complet : Rhode Island Avenue ne va pas
jusqu'au Washington Circle Park, ce qui ampute la figure de la moitié de l'une de ses
branches. Ceci n'est d'ailleurs pas du à l'urbanisation plus récente mais était déjà en place
dès la fondation de la ville, comme le montre le plan d'origine de Pierre Charles L'Enfant,
lequel n'était pas Franc-Maçon32. Enfin, on en arrive à la posture d'une statue de
Washington avec la main droite levée, qui ressemblerait à celle d"un Baphomet" 130.
Notons simplement que cette posture n'a strictement rien d'une règle pour les
représentations de George Washington, et ne vaut donc que pour la statue d'Horatio
Greenough terminée en 1840 exposée actuellement au National Museum of American
History de Washington et dont la gestuelle est inspirée de celle du Zeus Olympien de
Phidias33. De plus, l'image du Baphomet avec la main levée vient principalement de la
30 Pressdemocrat, Schwarzenegger to speak at Bohemian Club conclave :
http://www.pressdemocrat.com/article/20100728/ARTICLES/100729459
31 Elysée, Le faisceau de licteur :
http://www.elysee.fr/president/la-presidence/les-symboles-de-la-republique-francaise/le-faisceau-delicteur/le-faisceau-de-licteur.5979.html
32 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/L%27Enfant_plan.jpg
33 Art Inventories Catalog, George Washington (sculpture) :
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représentation qu'en a donné Eliphas Levi en 1854, et n'est pas forcément connue sous
cette forme avant34. Enfin, notons que le signe des "cornes du diable" peut être associé à
un bon nombre de significations avec ou sans rapport avec le satanisme, voire totalement
opposé, comme en Italie où il peut désigner un mari trompé ou repousser le diable 35 (on
peut également voir la main de dieu faire ce signe dans la Basilique Saint-Vital de
Ravenne, dans la scène du sacrifice d'Abel et de Melchisédec ; le pouce est écarté mais
l'anglais n'existait pas au VIe siècle...36) 131 ; de plus, certaines photos montrées par The
Signs correspondent au signe ILY ("I Love You"), avec le pouce sorti 37.

34
35
36
37

http://siris-artinventories.si.edu/ipac20/ipac.jsp?
session=1BD28248A9326.66363&aspect=Keyword&npp=50&ipp=20&spp=20&profile=ariall&ri=&term=&i
ndex=.GW&x=0&y=0&aspect=Keyword&term=&index=.AW&term=&index=.TW&term=&index=.SW&term
=&index=.FW&term=&index=.OW&term=77002738&index=.NW
The Satanic Kindred Organization, History of the Baphomet :
http://www.satanic-kindred.org/baphomet.htm
Ultimate Guitar : The Devil's Horns. A Rock And Roll Symbol :
http://www.ultimate-guitar.com/columns/junkyard/the_devils_horns_a_rock_and_roll_symbol.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/SanVitale14.jpg
American Sign Language Browser, I love you :
http://commtechlab.msu.edu/sites/aslweb/browser.htm
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Critique interne.

Le constitution de cet épisode reste là encore très basique, comme pour le
précédent. Il s'agit de montrer qu'une bonne part de personnalités publiques importantes
américaines et quelques autres appartiennent aux même organisations, en faisant la liste
de tous ceux qui peuvent être rattachés respectivement à la Franc-Maçonnerie, à Skull &
Bones puis au Bohemian Club. Ces personnalités se retrouvant toujours globalement dans
un ensemble clos, elles sont désignées comme étant les Illuminatis. Il n'y a en fait pas
vraiment de déduction, mais simplement un constat ; celui-ci est moins marqué qu'on
voudrait le faire croire pour les présidents Francs-Maçons, mais il existe néanmoins. Le
schéma est donc ici très simplement le suivant, qu'il n'y a pas lieu de vraiment critiquer :

Des membres de l'élite américaine appartiennent à la Franc-Maçonnerie

Des membres de l'élite américaine appartiennent à Skull & Bones

Des membres de l'élite américaine appartiennent au Bohemian Club
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