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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 14 : Le Réseau des Illuminati

Critique externe.

Cet  épisode  se  penche  sur  les  organisations  suspectées  de  faire  partie  de 

l'organisation illuminati et moins connues que les sociétés secrètes ; il s'agit en particulier  

des groupements dans lesquels se retrouvent certaines des personnes les plus influentes 

du monde. Après une longue introduction, la première est le groupe Bilderberg. Notons 

tout de suite qu'il  est  étrange que l'armée américaine soit  déployée à chaque réunion 

puisque seulement 9 rencontres sur 58 ont eu lieu aux États-Unis1 295... Pour ce qui est 

de Jim Tucker, il  enquête depuis maintenant presque 20 ans sur ce groupe, avec des 

méthodes parfois agressives comme il le relate lui-même, et n'a manifestement pas été 

inquiété outre mesure ; manifestement, on ne cherche donc pas à cacher l'existence de 

ces meetings 296. D'ailleurs, le fait d'avoir autant de sécurité montre bien que ce n'est pas 

1 Public Intelligence, Bilderberg meetings participant lists 1954-2011 :
http://publicintelligence.net/bilderberg/ 
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le but : quelqu'un qui voudrait conspirer discrètement le ferait effectivement discrètement 

et pas en bouclant une zone entière avec de la police et des militaires 297. Les réunions 

sont en effet tellement secrètes qu'on connaît leur localisation, le nombre et parfois même 

l'identité de leurs participants 298...

Nous passons ensuite au CFR, qui notons-le ne risque pas d'avoir jamais vu John 

Pierpont Morgan puisque celui-ci est mort en 1913 alors que le CFR a été créé en 19212 

(ou 1918 pour les premiers essais), et même si Elihu Root avait effectivement été l'avocat  

personnel  de  Morgan  plusieurs  années  auparavant 299.  Toujours  est-il  que  l'on  peut 

relever l'intelligence des membres qui auraient apparemment révélé d'eux-mêmes l'objectif 

éminemment  secret  de  groupe 300...  D'autre  part,  Caroll  Quigley  était  professeur  à 

l'université de Georgetown (attaché), située à Washington D.C.3 301. Et manifestement, 

les dossiers auxquels il avait accès n'étaient pas si confidentiels que ça puisqu'il y aurait  

eu accès pendant deux ans 302 ; d'ailleurs, ses thèses ne sont pas comparables non plus 

au théories du complot actuelles4 303. A propos du logo du CFR, on peut remarquer que le 

geste de main du cavalier n'est pas le même que le salut nazi, puisque dans celui-ci la 

main est à plat, alors qu'ici la paume est tendue vers l'avant et le pouce écarté  304 ; de 

toute façon, ce salut, appelé "salut fasciste" et pas "salut nazi", n'a été utilisé à l'époque 

moderne qu'à  partir  de 1920 par  les Arditi  italiens,  soit  après la  création du CFR, en 

référence à ce que l'on pensait alors être le salut militaire romain5. Quant à Napoléon, il 

était  effectivement considéré comme franc-maçon à l’époque, et certains de ses frères 

l’ont été, tout comme son père 305. Toutefois, pour lui aucun document officiel n’en fait 

mention, il n’y fait jamais référence dans ses lettres et il ne semble pas trop se préoccuper  

des questions en rapport avec la franc-maçonnerie, donc le débat reste ouvert6. Et, de 

toute façon,  sur l’image présentée il  montre les pyramides à l’arrière plan, ce tableau 

représentant son fameux discours7. D'autre part, "ubique" ne veut pas dire "nous sommes 

2 Council on Foreign Relations : Continuing the Inquiry :
http://www.cfr.org/about/history/cfr/inquiry.html 

3 Scientia Press : Caroll Quigley. Theorist of Civilizations :
http://www.scientiapress.com/findings/quigley.htm 

4 Scientia Press : Caroll Quigley. Theorist of Civilizations :
http://www.scientiapress.com/findings/quigley.htm 

5 FALASCA-ZAMPONI, Simonetta, Fascist spectacle. The aesthetics of power in Mussolini's Italy, Berkeley, University 
of California Press, 2000, 303 p, pp.110-113.  En ligne :
http://books.google.fr/books?
id=_vcFQTOsRXgC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

6 Napoléon & Empire, La franc-maçonnerie sous le Consulat et le Premier Empire : 
http://www.napoleon-empire.net/franc-macon.php 

7 Musée de l'Histoire de France, Napoléon à la bataille des Pyramides, 21 juillet 1798 :
http://www.museehistoiredefrance.fr/index.php?option=com_oeuvre&view=detail&cid=145 
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partout" mais est simplement l'adverbe signifiant "partout"8, sans référence à un sujet 306. 

Et si le logo de la commission trilatérale cache "666", alors cela marche aussi  pour tout 

logo comportant trois flèches en cercle, soit celui des matériaux recyclables et le symbole 

du rond-point 307...

Enfin,  dans  la  partie  de  conclusion,  admirons  le  débat  dans  les  médias  sur  la 

théorie du complot, réclamé à corps et à cris... et qui porte en bas à gauche le logo d'AOL, 

mentionnée deux épisodes avant  dans les compagnies faisant  partie  du complot  308. 

Enfin, dans le Seigneur des Anneaux, les cornes ne sont pas à l'origine présentes sur 

Barad-Dûr et ne sont pas un élément déterminant ; par contre, il convient de remarquer 

que si Sauron se rattache au mal et au chaos, les Illuminatis seraient eux plutôt assimilés 

au mal (d'après les théories du complot à forte composante religieuse), mais en tout cas à 

l'ordre puisque souhaitant créer un monde "aseptisé" 309. Les deux ne peuvent donc pas 

être rapprochés.

8 Prima Elementa, Gaffiot. Ubicumque - Ulia :
http://www.prima-elementa.fr/Gaffiot/Gaffiot-1620.html 
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Critique interne.

La logique de cet épisode n'est  pas très complexe ;  en effet,  il  commence par 

indiquer l'existence de ces groupements, ce qui n'a pas lieu d'être critiqué, et les détaille 

ensuite un par un. Bilderberg est suspect pour être extrêmement sécurisé, le CFR pour 

avoir des visées sur la politique du monde entier, et la Commission Trilatérale pour avoir 

été fondée par un David Rockefeller aux propos obscurs, et avec des symboles soi-disant 

Illuminati. Étant donné que les personnes composant ces différentes commissions sont 

toujours  les  mêmes  et  toutes  extrêmement  influentes,  on  en  déduit  qu'il  s'agit  là 

d'éléments du complot.

/-----

|Les actions des commissions ne sont pas claires

|Elles regroupent l'élite mondiale

\----- ----> Il s'agit d'éléments du complot Illuminati

Effectivement,  leurs  agissements  ne  sont  pas  toujours  très  clairs,  même si  les 

symboles occultes de la Trilatérale ne tiennent pas la route. De même, il est incontestable 

qu'elles regroupent l'élite mondiale. Cependant, ceci ne veut pas forcément dire qu'elles 

fasses partie du complot, d'une part parce que celui-ci n'a pas été prouvé, d'autre part 

parce que ce genre de think tank est courant aux États-Unis à tous les niveaux, et surtout  

parce qu'elles ne seraient alors vraiment pas discrètes.

/-----

|Les actions des commissions ne sont pas claires

|Elles regroupent l'élite mondiale

\----- -//-> Il s'agit d'éléments du complot Illuminati
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