Accueil

> Vos contributions > Reopen The Signs > Commentaire > Episode 11

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 11 : Le Nouvel ordre Mondial 3

Critique externe.

Nous attaquons ici, après la théorie de l'évolution censée faire chuter la croyance
en Dieu, et la puce RFID destinée à contrôler chaque être humain sur Terre, au troisième
objectif des Illuminati, à savoir la création d'un gouvernement mondial "officiel". Celui-ci
aurait été dénoncé par Stan Jones, lors d'un débat en date du 9 octobre 2006, pendant la
campagne pour les élections américaines 1. Il suffit cependant de remarquer qu'il qualifie
ledit gouvernement de "communiste" pour voir qu'il résonne dans une logique datant de la
guerre froide, afin de séduire les électeurs de la droite conservatrice américaine, et que ce
qu'il raconte n'a aucun rapport avec le "Nouvel Ordre Mondial" des Illuminatis... 237
D'ailleurs, le terme de "socialiste" marche aussi, montrant bien que la diatribe s'adresse à
1 On the issues, Stan Jones on Free Trade,
http://www.ontheissues.org/International/Stan_Jones_Free_Trade.htm

un public de la droite américaine qui ne fait pas la différence entre les deux mais
considère l'ensemble comme étant "diabolique" 238. Tant qu'à faire d'ailleurs, autant y
associer aussi le fascisme, on n'est jamais trop prudent et on ne va pas cracher sur un
petit point Goldwin 239... Concernant les étapes de ce processus, il ne semble pas qu'il
existe d'"Union Asiatique", et l'APAC est un terme purement géographique, utilisé dans les
milieux du marketing, et qui n'englobe d'ailleurs pas la Russie comme le montre la carte
présentée en même temps2 240. Quant au projet d'Union Nord-Américaine et de ce qui va
avec, comme l'Amero, les informations à ce sujet ne sont pas claires du tout, dans un
sens ou dans l'autre, même s'il semble que la question ait été discutée 3 241. Bien
évidemment, les assertions concernant une union mondiale sont alors totalement nonétayées et ne peuvent donc pas être réfutées non plus 242. Notons toutefois que l'on ne
prend pas trop de risque avec des extraterrestres qui viendraient de "planètes en dehors
de l'Univers" 243, même si pour atteindre le but décrit on pourrait tout aussi remplacer
l'invasion d'Aliens par une catastrophe nucléaire ou bactériologique, certes beaucoup
moins grandiose et moins pratique si l'on veut à tout pris caser des OVNI dans sa théorie,
mais tout de même nettement plus probable 244...

Pour expliquer ce que seraient les "soucoupes volantes", nous voici revenus aux
nazis, comme d'habitude. Notons tout d'abord qu'un centre de recherche de haute
technologie n'est pas forcément souterrain, puisque si c'est bien le cas de Dora,
Peenemünde et Blizna ne l'étaient pas 245... Concernant les soucoupes volantes
allemandes, s'il est possible que celles-ci aient existé, ce dossier est tout de même à
prendre avec prudence4 ; et concernant plus particulièrement le V-7 et ses moteurs BMW,
il est à noter que ceux-ci seraient de type 028, et qu'il n'y aurait rien d'étonnant à les
retrouver dans les archives nazies puisqu'ils auraient également équipé le bombardier
BMW Schnellbomber5 246. De plus, Hitler peut avoir fait dépenser autant de milliards de
Deutsche Marks que l'on veut, la monnaie allemande de l'époque était le Reichsmark 247.
2 Le Journal du Net, APAC :
http://www.journaldunet.com/encyclopedie/definition/623/33/21/asie_pacifique.shtml
3 Truth Juice, Wikileaks cable confirms North American Union agenda :
http://truthjuice.ca/canadian-news/wikileaks-cable-confirms-north-american-union-agenda/
4 The nazi UFO mythos, The endless return of the nazi saucers :
http://naziufomythos.greyfalcon.us/Endless%20Return.htm
5 LEPAGE, Jean-Denis, Aircraft of the Luftwaffe, 1935-1945. An illustrated guide, Jefferson, McFarland, 2009, 402 p,
p.158. En ligne :
http://books.google.fr/books?
id=hdQBTcscxyQC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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Pour l'Avrocar, il serait peut-être utile de connaître le nom allemand du soi-disant projet
original, qui permettrait de le retrouver ; et s'il dérivait d'un projet nazi, il faut croire que les
américains ont passé 15 ans à construire un appareil qui n'a jamais volé correctement à
partir de matériels qui, si l'on en croit les photos présentées pour les soucoupes
allemandes, étaient nettement plus performants 6 248... Quant à l'appareil qui se serait
écrasé à Kecksburg, en admettant qu'il ne s'agisse pas d'un satellite, il aurait présenté
quelque chose de comparable à des hiéroglyphes égyptiens 7, et pas des "marques
distinctives" en forme de runes comme celles de la photo qui est montrée 249.

On passe ensuite aux crop circles, en commençant pas une affirmation quelque
peu étrange avec de l'énergie contenue dans des graines qui demanderait à être sourcée
250. D'autre part, la seule mention ancienne probante de ce qui pourrait être un crop circle
date de 1678, donc du XVIIe et pas du XVIIIe siècle 251, et consiste en une allégorie de la
spoliation des paysans par la noblesse, thème du pamphlet qu'il accompagne. Par la
suite, on n’en relève plus avant les années 1960, et encore pas très probants, et le
premier clairement observé date des années 1970, ses auteurs ayant plus ou moins
avoué avoir fait une blague8. Enfin, pour ce qui est du crop-circle représentant une
"horloge maya", soulignons que les Mayas ne présentaient pas leurs calendriers sous
cette forme et ne connaissaient de toute façon pas le principe de l'horloge avec ses
aiguilles9 ; il y a donc de très fortes chances que ce crop-circle ait été réalisé par des
humains du XXIe siècle, avec les références culturelles de leur époque et pas celles des
Mayas, en jouant simplement sur la mode de la fin du monde en 2012 252. D'ailleurs,
quoiqu'en disent les observateurs persuadés qu'il n'aurait pas pu être réalisé par des
hommes, il ne semble nullement rebuter les circle-makers 10...

6 Rr0, L'Avro Car :
http://rr0.org/org/ca/Avro/Avrocar/index.html
7 Encyclopédie du paranormal, Incident de Kecksburg :
http://www.paranormal-encyclopedie.com/wiki/Articles/Incident_de_Kecksburg
8 UFO Sverige, Crop circle roundup of 1996 :
http://www.ufo.se/ufofiles/english/issue_3/crops.htm
9 BIEMONT, Emile, PECKER, Jean-Claude, Rythmes du temps. Astronomie et calendriers, Bruxelles, De Boeck, 1999,
393 p, pp.301-309. En ligne :
http://books.google.fr/books?id=JILppMkRJMC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
10 Circlemakers, Top of the crops 2004 :
http://www.circlemakers.org/totc2004.html
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Critique interne.

Cet épisode a donc pour objectif d'expliquer la façon dont les Illuminatis s'y
prendraient pour amener la population mondiale à accepter un gouvernement unique,
toujours sur le fameux principe "problème-réaction-solution". Il s'agit tout d'abord de
montrer que ce gouvernement est effectivement un projet ; ainsi, les unions déjà
existantes sont listées, et on nous présente ensuite le projet d'une union nord-américaine,
dont le concept même semble absolument inconcevable aux yeux des américains, avant
d'en déduire que l'étape suivante sera le gouvernement mondial. Une fois ceci posé, il faut
trouver quel va être le "problème" présenté pour amener cette "solution". On indique alors,
sans le justifier, que celui-ci sera une invasion d'"extraterrestres", en réalité des démons
alliés aux Illuminatis. Puisque les extraterrestres seraient connus à travers les soucoupes
volantes mais que les démons ne s'en serviraient pas, il faut alors expliquer d'où elles
viennent, à savoir des projets nazis repris par les américains ; et tant qu'à faire, on évoque
très rapidement les crop circles à la fin, sans indiquer en quoi ils seraient reliés au reste.
Le schéma obtenu est donc :

/----|L'instauration du gouvernement mondial est en marche
|/----||Une invasion d'"extraterrestres" va servir de déclencheur
||Les OVNI sont créés par les américains à partir de plans nazis
|\----- ----> Les OVNI sont des leurres
\----- ----> Le gouvernement mondial est le troisième but

On peut à la limite laisser le bénéfice du doute pour le fait que l'instauration du
gouvernement mondial serait en marche, ce qui n'est pas forcément faux (encore faudraitil prouver que cela serait forcément mauvais). De même, on peut également laisser ce
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bénéfice pour le fait que des appareils américains aient été créés à partir de plans nazis,
puisque c'est bien peu ou prou ce qui s'est passé pour les lanceurs spatiaux (mais les
soucoupes sont un autre problème...). Par contre, l'invasion extraterrestre n'a pas du tout
été étayée alors qu'il s'agit du point central de l'argumentaire ; il serait en effet bien plus
simple de recourir à une catastrophe planétaire "humaine". On ne peut donc ni en déduire
que les OVNI sont des leurres, ni en déduire que le gouvernement mondial est un but,
puisque nous n'avons plus de plan "secret" de mise en place pour lui :

/----|L'instauration du gouvernement mondial est en marche
|/----||Une invasion d'"extraterrestres" va servir de déclencheur
||Les OVNI sont créés par les américains à partir de plans nazis
|\----- ----> Les OVNI sont des leurres
\----- ----> Le gouvernement mondial est le troisième but
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