
Liberté ? 
 
Avec l’éclairage de ce que vous allez lire ci-dessous, vous comprendrez peut-être mieux ce qui se passe actuellement. 
Ou alors, si vous ne comprenez pas… 
 
« Le mot ‘liberté’ peut s’interpréter de différentes façons ; nous le définirons ainsi : la liberté est le droit de faire ce 
qui est permis par la loi. Cette définition ne pourra que nous servir parce que la liberté sera ce que nous voulons 
qu’elle soit ; les lois, en effet, détruiront ou construiront selon notre volonté, conformément à notre programme. » 
(Protocoles des Sages de S*, n° 12) 
 
Quel est ce programme ? 
 
Il suffit de lire le résumé de cet ouvrage. Les « Sages » ont, en leur temps, contesté l’authenticité des Protocoles des 
Sages de S* ; à ceci l’industriel américain, Henry Ford, répondait : « Si vous voulez savoir si les Protocoles sont 
authentiques, vous n’avez qu’à regarder autour de vous. » 
 
Voici donc ce résumé (cf. Commentaire Eleison du 5/12/2020) : 
Source :  https://stmarcelinitiative.com/covid-origins/?lang=fr 
« Mentalement, les Gentils sont inférieurs au peuple des Non-gentils et ils ne savent pas diriger correctement leurs 
nations. 
Pour leur bien comme pour le nôtre, nous devons abolir leurs gouvernements et les remplacer par un gouvernement 
unique. Cela prendra beaucoup de temps et entraînera de grandes effusions de sang, mais c’est pour une bonne cause. 
Voici ce que nous devrons faire : 

- Placer partout nos agents et nos aides. 
- Nous emparer des médias et en profiter pour y faire la propagande de nos projets. 
- Attiser les discordes entre les différentes races, classes et religions ; utiliser la corruption, les menaces et le 

chantage pour obtenir ce que nous voulons. 
- Entrer dans les Loges maçonniques pour y attirer à nous les individus susceptibles d’exercer des 

responsabilités dans la société ; faire appel à l’ego des gens qui réussissent bien. 
- Mettre en place importante des marionnettes que nous pourrons contrôler par le chantage. 
- Remplacer le pouvoir royal par le pouvoir socialiste, ensuite le communisme, puis le despotisme. 
- Abolir tous les droits et les libertés, sauf le droit reposant sur la force que nous-mêmes exercerons. 
- Sacrifier les personnes, parfois même les non-Gentils, quand cela sera nécessaire. Éliminer la religion, la 

remplacer par la science et le matérialisme. 
- Contrôler le système éducatif, pour répandre le mensonge et détruire l’intelligence. 
- Réécrire l’histoire à notre avantage, créer des divertissements, corrompre les esprits par les saletés et 

distractions, pousser les gens à s’espionner mutuellement, maintenir les masses dans la pauvreté pour les 
obliger à un travail perpétuel. 

- Prendre possession de toutes les vraies richesses, des biens et surtout de l’or ; utiliser l’or pour manipuler les 
marchés, provoquer des dépressions, etc. 

- Introduire un impôt progressif sur la richesse, remplacer les investissements sains par la spéculation, accorder 
aux gouvernements des prêts à long terme portant intérêt, donner de mauvais conseils aux gouvernements et à 
tout le monde. 

Puisque nous blâmerons les gouvernements goy (païens) pour le gâchis qui en résultera, les goyim (païens) finiront 
par se mettre tellement en colère contre leurs propres gouvernements qu’ils seront heureux de nous voir les prendre en 
main. 
Nous nommerons alors un descendant de David pour être le roi du monde, et les autres goyim se prosterneront et 
chanteront ses louanges. 
Tout le monde vivra dans l’ordre et dans la paix sous son règne de gloire. » 
 
A la lumière de ce résumé, relisons la définition de la « liberté » : 
« Le mot ‘liberté’ peut s’interpréter de différentes façons ; nous le définirons ainsi : la liberté est le droit de faire ce 
qui est permis par la loi. Cette définition ne pourra que nous servir parce que la liberté sera ce que nous voulons 
qu’elle soit ; les lois, en effet, détruiront ou construiront selon notre volonté, conformément à notre programme. » 
 
A bon entendeur… 
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