
Quid de la guerre en Ukraine et l’acharnement quant à discréditer Vladimir Poutine ? 
 
Ecrit par le Dr DDS & DR 
 

Les attendus ci-dessous s’inspirent entre autres des connaissances du spécialiste Romain Bessonnet 
et son ouvrage : « Poutine par lui-même » mais aussi Charles Gave économiste, essayiste analysant 
les conséquences économiques sur l’Europe des décisions irrationnelles autant qu’idéologiques 
fondant les sanctions prononcées illégalement par l’Union européenne et sa cheftaine von der Leyen 
usurpatrice et imposteur.  
Il s’agit également de la violation de la neutralité constitutionnelle de la Suisse qui a participé, on ne 
peut plus activement et de façon contraire au droit international, à ces sanctions, d’une façon qu’elle 
payera très cher. Quant aux Russes, cela ne leur coûtera quasi rien, les paiements se feront désormais 
par le système chinois UnionPay. Tout au contraire, l’on assistera à plusieurs effets secondaires 
gravissimes tels que : 
 

- le renforcement de l’alliance des pays (Russie, Chine, Inde et Iran) potentiellement lésés et mis en 
danger par ces avancées de l’OTAN en Ukraine 

- le changement et l’installation du système de paiements électroniques et transactions bancaires dès 
lors axés sur la Chine mais aussi sur la Russie par la mise en place de BDB (BRICS development 
Bank) fondé sur l’or, l’argent et les matières premières que possède en grande quantité la Russie. 
Cela mettra un terme définitif au pétrodollar fondé sur l’usure et la corruption des gouvernants.  

 

Introduction : 
 

Poutine a parfaitement conscience de ce qu’il fait face à une situation où les limites de ce que la 
Russie pouvait tolérer ont été largement dépassées.  
 

Il ne pouvait être question que l’Ukraine adhère à l’OTAN, car : 
 

• par le pacte de Varsovie à l’époque de l’Union Soviétique, le 1er juillet 1991, il avait été convenu 
qu’en échange de la dissolution de l’OTAN, les bases militaires soviétiques seraient supprimées. 
L’OTAN s’était engagée à ne pas s’étendre à l’Est, au-delà de l’Allemagne. La félonne OTAN 
n’avait pas respecté ses engagements et avait progressivement intégré tous les pays de l’Est 

• les accords de Minsk (1-2 en 2014) furent allégrement piétinés. 
 

Poutine et les Patriotes Russes, désireux de protéger leur pays, ne veulent pas de missiles installés par 
l’OTAN en Ukraine qui pourraient anéantir Moscou notamment en 8 min.  
Par ailleurs, cette préoccupation est partagée par la Chine qui se sent objectivement menacée par cette 
extension de l’OTAN en Ukraine, tout comme l’Inde et l’Iran.  
Il en découlerait un grave autant qu’insupportable déséquilibre géostratégique Est-Ouest. 
 

Cela est d’autant plus vrai que l’OTAN a déjà installé des boucliers anti-missiles en Pologne et en 
Roumanie. De plus, derrière ces boucliers, l’OTAN a installé des missiles offensifs contrevenant 
doublement au pacte de Varsovie d’alors. 
 

Poutine a tout tenté en vain. Solution diplomatique, discussions, négociations, allant jusqu’à accepter 
de recevoir et supporter durant des heures Macron, ce « garçon coiffeur », à une table aux dimensions 
inversement proportionnelles au charisme de ce laquais de Rothschild.  
 

En accordant l’indépendance des deux provinces ukrainiennes de Donetsk et Lougansk limitrophes de 
l’Ukraine, Poutine a utilisé les statuts de l’OTAN qui prévoient qu’un pays en conflit territorial ne 
peut intégrer ladite organisation. 
 

Depuis 2014, on note que ces régions ont déploré plus de 14’000 morts silencieux dont est responsable 
le gouvernement central ukrainien par ses troupes nazies. 



Il fallait mettre un terme aux persécutions et assassinats systématiques de la population prorusse de 
l’Ukraine, en particulier à l’Est du pays, exercés depuis plus de 8 ans par des groupuscules « ukro-
nazis » et autres mercenaires soutenus par les puissances étrangères. 
 

Lors de la révolution de 2014, Porochenko, qui n’est qu’une crapule devant rendre des comptes devant 
la justice de son pays, avait reçu en secret 3000 mercenaires « dégriffés » américains qui avaient tiré 
sur la foule et la police en se faisant passer pour des soldats russes. 
 

Zelinsky, Juif Khazar, piètre acteur et humoriste décadent manipulé par l’un des généraux du NOM, 
Klaus Schwab, a été placé à la tête de l’Ukraine par ce même Nouvel Ordre Mondial.  
 

Le seul président ukrainien digne de ce nom fut Ianoukovytch. 
 

Poutine vise à détruire en peu de temps, toutes les bases militaires in extenso de l’Ukraine.  
 

Poutine : 
 

• est et sera en position de force pour interdire l’extension vers l’Est d’une OTAN, laquelle, en 
réalité, est très affaiblie et abandonnée depuis des années par les Américains  

• a montré ses muscles et ceux tacitement de son voisin « ami » et allié la Chine 
• a suscité la rancœur et la vengeance historiques des Khazars (voir annexe) 
• a fragilisé l’Europe et démontré la fin des démocraties occidentales 
• a fragilisé les pays européens, principalement l’Allemagne qui dépend à 55 % de Gazprom 

pour son énergie, l’obligeant potentiellement à recourir au gaz de schiste ultra polluant et 
attentant de manière gravissime à l’intégrité des sous-sols et de la Planète.  

 

Tout sert les intérêts de Bauer-Rothschild, maître luciférien du Monde aux services du dieu Baal, vil 
Ashkénaze, faux Juif antisémite s’enrichissant sur des guerres et conflits créés par sa dynastie. Il se sert 
d’idiots utiles (individus et institutions) dont le dément Biden, la traîtresse usurpatrice et imposteur von 
der Leyen, le psychopathe Macron, l’opportuniste Scholz, Soros-Satan, etc. Quant aux institutions, il 
s’agit des States, l’Europe, l’OTAN, etc. agissant en contremaîtres du luciférien Rothschild-Bauer. 
 

Cette guerre est la plus grande guerre de religions de tous les temps. Elle oppose les défenseurs de la 
Foi en Dieu et de la tradition chrétienne, dont Poutine en est le garant, aux antithéistes représentés par 
Rothschild, dont la religion officielle est la laïcité républicaine imposée lors de la révolution de 1789 
par les judéo-maçons afin de détruire le Christianisme. 
 
 

Les sanctions illégales prises par l’Amérique contre la Russie seront neutralisées par l’état de droit 
représenté par des tribunaux qui eux, contrairement à l’Europe, « fonctionnent » encore.  
Quant aux sanctions prises par l’Europe, elles nécessitent l’approbation de tous les Etats membres... à 
moins que le coup d’état de Leyen, réalisé par un passage en force, indiffère son propre Conseil. Il 
s’agira alors du retour au droit féodal, où la despote von der Leyen règnera sur l’Europe aux noms de 
ses Maîtres dont Rotschild et autres. Mais qui sont ces autres qui entourent et constituent le squelette 
de la puissante déesse du mal, présidente de la Commission européenne :  
Ursula von der Leyen (UvL) ? Nous nous fonderons sur le spécialiste Nicolas Ullens, Consultant 
stratégique chez SPARTAN. 
 

UvL, Albrecht de son nom de jeune fille, son père était ministre allemand de la CDU. Elle a occupé 
différents postes ministériels, jusqu’à celui ultime de la défense – où elle s’était déjà fait remarquée 
pour avoir conclu des contrats douteux de plusieurs centaines de millions d’euros, notamment avec 
McKinsey, dont son fils David von der Leyen est l’un des partenaires. On voit là d’importants conflits 
d’intérêts avec McKinsey. Parmi d’autres trafics d’influence coutumiers de UvL, cette dernière a placé 
l’une de ses relations, Katrin Suder, à la tête de la commission pour l’achat d’armement allemand, 
passant de patronne de McKinsey à celui de secrétaire allemand à la défense. Ouah !  



Cela a posé d’énormes problèmes à l’armée allemande, d’observer passif la corruption, le népotisme, 
le trafic d’influence dont ces deux maudites femelles humanoïdes sataniques sont coupables. Il 
s’agissait notamment pour celles-ci d’infiltrer des ministères d’importance dont celui de la défense et 
de l’armement par des structures affairistes, dont on peut imaginer sans peine leur origine et leur 
couverture au sommet, à savoir Khazar mafia ou Enterprise dirigée par la clique Rothschild & Co et 
leurs lieutenants : Frank Robben et Klaus Schwab. En effet, sans la bénédiction de ce premier ministre 
de Satan Rothschild and Co, aucun trafic de cette envergure ne peut se faire. On en déduit donc que 
cette soldatesque féminine de Satan n’est composée que de vulgaires pions et marionnettes. 
 

Pour en revenir à UvL, cet ultime ministère (défense) la propulsera sur la voie royale de la présidence 
de la Commission européenne (CE) où elle sévit encore. 
Face à ces nombreux soupçons de corruption multistratifiée, il y eut enquête parlementaire allemande 
mais UvL s’empressa d’effacer toutes les données compromettantes et l’affaire en resta là. Cependant 
cette enquête conclut à la suspicion légitime de la numéro 1 de la CE.  
Puis il y a l’affaire des vaccins Pfizer. Mais cette fois, UvL ne s’appuie plus sur son fils David mais 
sur son mari Heiko vL (qui occupe un poste au CA d’Orgenesis relié à Pfizer) pour organiser l’achat 
pour 36 milliards d’euros de vaccins qu’UvL a négocié directement avec Albert Bourla, patron de 
Pfizer, sans passer par la CE. UvL aurait touché 2 % des 36 milliards d’euros.  
Là encore, il y eut enquête parlementaire européenne mais là encore, UvL a effacé toutes les données 
informatiques qui l’auraient assurément incriminée. De plus, le Parlement européen a beaucoup de 
difficultés à faire tomber la CE, car si une personne de la CE, en l’occurrence UvL, tombe, alors 
toute la Commission tombe. C’est ce qui se passe dans la papauté de Rome, si le pape démissionne, 
alors toute la Curie de Rome et ses évêques tombent. 
 

Il existe un parquet européen anticorruption dirigé par la roumaine Laura Kovesi, elle-même sous le 
coup d’enquêtes pour corruption dans son propre pays. De plus, elle a laissé tomber deux enquêtes 
dirigées contre Microsoft et EADS, pourtant documentées et fondées sur de sérieuses preuves.  
Dès lors en tant que patronne du parquet européen, elle est soumise au commissaire à la Justice et à 
l’Etat de droit : Didier Reynders, porteurs de nombreuses casseroles et lui-même corrompu. Aussi, il 
y a fort peu de chance qu’une enquête réalisée par l’OLAF (Office Européen de lutte Antifraude) 
n’aboutisse, car OLAF est soumis à Laura Kovesi, elle-même soumise à Didier Reynders. 
 

Conclusion, une enquête dirigée contre UvL pour corruption menée par le parquet anticorruption, 
dépendant du commissaire à la Justice et à l’Etat de droit D. Reynders n’a aucune chance d’aboutir. 
Il faut plutôt s’intéresser à diverses enquêtes menées par des vrais journalistes dont celle explosive du 
remarquable Adrian Onciu dévoilant l’affaire du contrat “Ursula von der Leyen – Pfizer”, soit la 
commande pour 36 milliards d’euros de vaccins à Pfizer effectuée par UvL. L’affaire est si explosive 
qu’elle pourrait envoyer en prison pour longtemps, si Dieu le Veut vraiment, UvL et faire imploser 
la Commission Européenne et mettre en grave danger le Parlement européen y attenant. 
 

Cette politique de vaccination a abouti à l’empoisonnement et l’assassinat de millions de personnes, 
soit le plus grand crime contre l’humanité de tous les temps. Sont coupables, Ursula von der Leyen, 
les différentes personnes susmentionnées. Sont également coupables nombre de gouvernements tels la 
France, la Suisse, la Belgique, l’Allemagne, l’Autriche, Israël, l’Australie, la Nouvelle Zélande et le 
Canada qui devront répondre de leurs actes et seront jugés selon le droit ordinaire, constitutionnel, 
européen, international dont les Conventions et Codes d’Oviedo, Nuremberg, Helsinki, Genève, etc. Un 
danger plus grand menace pays et populations. Il s’agit de l’état d’urgence sanitaire permanent dont 
l’OMS s’est autoritairement appropriée la gestion aux dépens de la souveraineté des pays. Ainsi, big 
Pharma pourra bénéficier de contrats juteux aux conditions qu’il a fixé (closes non responsabilité, etc.). 
 

En effet, au fur et à mesure que nous décompterons les morts à venir dus à ces vaccins assassins et 
leurs graves effets secondaires, la position de la CE deviendra intenable et son implosion mettra un 
terme aux institutions européennes.  



Pour en revenir à l’Etat de droit et les sanctions illégales dirigées contre les Russes : 
 

On assiste donc impuissant à la fracture de tous les verrous juridiques nationaux, constitutionnels des 
pays et de l’Europe. Aussi, si l’Etat de droit s’effondre, la démocratie mourra, car le squelette de la 
démocratie, c’est le droit et la Loi, si chère au peuple hébreux. CQFD 
Il en résulte que selon les caprices de la microcéphale crétinoïde Leyen, vassale de Rothschild, les 
comptes de tout un chacun peuvent être bloqués sans préavis et sans recours à la justice. Demain, 
pour peu que vous déplaisiez à la gouvernance mondiale par vos opinions « criminelles » contraires aux 
idéologies de nos « maîtres », représentés par la tyranne Leyen, alors vos comptes seront bloqués, 
vos maisons et biens seront confisqués, ce qui vous conduira à la misère et à une mort libératrice. 
C’est ce qui s’est passé en préambule de cette tyrannie (dans l’optique du renversement majeur des 
paradigmes de nos sociétés) avec la fermeture de chaines de TV telles que RT et Spoutnik.  
 

Il est temps de dire « non ! » Mais comme seuls ou individuellement ou encore par petits groupes, 
nous n’arriverons à rien, sauf si... alors nous devons demander l’aide de la Russie et de Poutine.  
 

Ainsi, la Russie récupérera l’Ukraine, anciennement Khazaria, d’où le monarque Russe, Oleg de la 
dynastie des Rurikides aidé d’autres monarques dont Samuel 1er en avaient chassé les Khazars. 
 

Quant aux influences exercées en Ukraine Khazar, il faux dénoncer ici les interférences et influences 
de gouvernements étrangers : Canada, Angleterre, Danemark, Autriche et d’autres du G7 contrôlant 
désormais l’Ukraine par des hommes à eux placés aux plus hauts niveaux : 
 
A. La Justice ukrainienne où siègent des juges du G7. On y trouve majoritairement, pour ne pas dire 
exclusivement, des juges de nationalité canadienne, anglaise, danoise et autrichienne : 
 

1. au Conseil supérieur de la Magistrature  et sa section disciplinaire  
2. à celle du staff de nominations de juges ukrainiens  
3. au Tribunal anticorruption qui jugent les juges en matière de corruption. Ces juges issus du 

G7 exercent un contrôle absolu et ont une mainmise sur toutes les décisions des juges 
ukrainiens et exercent une « justice » mondialiste et rothschildienne. Ainsi, Zelensky a été 
félicité par Klaus Schwab pour sa soumission et contribution au Nouvel Ordre Mondial. 

  
B. Les grandes entreprises ukrainiennes financées par le FMI, la Commission européenne et autres 
bailleurs de fonds internationaux. Les mêmes leaders canadiens, anglais, danois et autrichiens dirigent 
ces entreprises majeures et exercent leurs influences, orientations économiques, politiques de l’Ukraine 
désormais inféodé au NOM et donc Rothschild. Sans cette aide financière majeure, l’Ukraine serait 
en faillite depuis au moins 4 ans (date de cet écrit : 2022). Cette aide de l’UE est illégale, l’Ukraine 
n’en faisant pas partie. Il s’agit donc d’un détournement de biens européens, l’une des nombreuses et 
violations communes du droit européen. 
Par ailleurs, l’OTAN, par les pays susmentionnés, a installé en Ukraine des bases militaires visant à 
former des soldats et mercenaires, en toute illégalité. Il convient de dire que les officiers supérieurs 
de l’armée ukrainienne, dont le régiment Azov, sont formés par des instructeurs canadiens, soldats 
nazifiés fanatiques assassinant les ukrainiens prorusses. On comprend dès lors, que cette guerre menée 
par Poutine a aussi pour but de dénazifier l’Ukraine, pays qui est retourné à ses habitudes nazis de la 
2e guerre mondiale et celles barbares du 7-10e siècle, à l’époque de Khazaria. Ces groupes néo-nazis 
(ukro-nazis) s’en prennent aux communautés religieuses monothéistes abrahamiques : Musulmans, 
Juifs et Chrétiens, défendant les valeurs fondamentales de la Foi, de la famille traditionnelle et de la 
protection des enfants. A contrario, la politique tyrannique, absolutiste, antithéiste de l’Europe installée 
en Ukraine détruit les valeurs chrétiennes pour les substituer à celles idéologiques féministes (assassinat 
de 220'000 enfants intra-utérins chaque année dans la seule France), LGBT (décadence des mœurs, 
pédocriminalité, pédophilie, homosexualité, etc.), wokisme, ancel culture et antiFa, en fait des fascistes 
de la pire espèce dont les Ukro-nazis. Ces idéologies d’extrême gauche sont ainsi imposées dans les 
pays membres de l’Europe, adoptées sans retenue par l’Allemagne et la France.  



Ces mêmes idéologies sont imposées par la violence et les sanctions contre la Hongrie et la Pologne, 
pays pro-familiaux et chrétiens qui subissent sans cesse la tyrannie d’une Europe illégitime. Les 
objectifs de l’Europe, figurants sur ses propres statuts, sont allégrement violés. La nomination même 
de cette oligarchie tyrannique et illégitime est décrite en détail dans le livre de Philippe de Villiers : 
« J’ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu ». 
 

C : les laboratoires de guerre bactériologique, propriété des USA : Je ne m’attarderai pas sur cette 
découverte de l’armée Russe, confirmée par la Chine, quant à l’existence de 30 laboratoires installés en 
Ukraine, en violation du traité de non prolifération des armes bactériologiques. Ces laboratoires testent 
à l’insu de la population ukrainienne différents microorganismes dont on a accru le gain de fonction, 
de sorte à s’en servir comme armes dans le cadre de guerres bactériologiques. 
 

En tant que chrétien originel ou pentecôtiste, je me déclare en guerre avec cette Europe décadente et 
m’allie sans retenue avec Vladimir Vladimirovitch Poutine. Il est le seul capable de sauver nos 
sociétés du déclin satanique initié par le Khazar Rothschild-Bauer et exercé par l’Europe. 
 

Après la tyrannie Covid, la vaccination obligatoire, l’instauration d’une Europe tyrannique, ce sera le 
transhumanisme avec appropriation par big-Pharma de nos corps-génomes et l’esclavagisme.  
 

Parlons de l’Ukraine « Kreatur der Chef » selon Kafka (Die Verwandlung) » : 
 

- théâtre d’exactions de masse et du massacre de dizaines de milliers d’Ukrainiens russophones 
- ayant amassé 150’000 soldats à la frontière du Donbass, en vue d’attaquer cette région indépendante 

et l’annexer, d’autant que le Donbass est occupé par une majorité de Russophones. L’intervention 
préventive de Poutine est ainsi justifiée, le gouvernement ukrainien visant à envahir cette région 
et exterminer bon nombre de ses habitants 

- tyrannie culturelle interdisant l’enseignement du russe dans les écoles.  
 

La Chine et l’Inde, conscientes des enjeux stratégiques, géopolitiques et des objectifs cryptés de 
l’Europe sont naturellement solidaires de la Russie, d’autant que la Chine voit dans cette avancée de 
l’OTAN une menace réelle pour son propre pays.  
 

Il s’agit en réalité de la plus grande guerre de Religion et de Foi de tous les temps se déroulant 
entre la soldatesque satanique de Rothschild-Bauer qui seront anéantis par les soldats de Dieu menés 
par l’homme de la situation : Vladimir Vladimirovitch Poutine. 
 

Qu’en est-il des interventions partisanes dans ce conflit – dont je rappelle qu’il a été créé tout au 
moins induit par le comportement irresponsable des pays de l’Europe et des USA : 
 

1. la Suisse a violé sa neutralité constitutionnelle et a mis dès lors en danger notre indépendance 
financière et nos relations avec la Russie, pays ami. Cela aura bien entendu des conséquences 
graves sur notre propre économie que nos idiots de politiciens incompétents mettent en danger 

2. la France a pris part à la confiscation illégitime de biens, argent, immeubles appartenant aux 
oligarques russes. Elle a chu dans sa mission de négociation. Par son imbécillité séculaire, la 
France et son plus parfait idiot prétendument économiste Bruno Le Maire, le prix de l’essence, du 
fuel de chauffage et donc des charges va considérablement augmenter au point que l’honorable petit 
peuple français, déjà au bord du gouffre économique et financier, va couler à pic. Ce sera le terrain 
idéal pour que le Nouvel Ordre Mondial (NOM) fasse de ces « nouveaux » pauvres matériellement 
et spirituellement des esclaves au service de la Bête 

3. par ses sanctions à la Russie, l’Allemagne lui a déclaré la guerre. Elle sera la première à devoir 
payer le lourd tribu de cette décision parfaitement irrationnelle, parce qu’idéologique, ne serait-
ce que par la rupture de l’approvisionnement en gaz. NB. L’énergie allemande dépend à 55 % de 
la Russie en matière d’approvisionnement, sans parler des autres pays de cette Europe décadente 
instrumentalisée par K. Schwab, Goldmann Sachs, Soros, Bil Gates, etc. 

 



Il a été affirmé de façon frontalement mensongère que l’armée Russe aurait : 
 

- bombardé l’Ile aux Serpents et trucidé les 17 douaniers, alors que celle-ci n’a pas été bombardée 
et que les douaniers auraient été arrêtés par la Marine russe, en respect de la Convention de Genève 

- bombardé une centrale nucléaire, alors qu’en réalité, l’Armée russe a fait prisonniers les militaires 
ukrainiens et laissé en place les techniciens, de sorte à permettre à ladite centrale de poursuivre 
son activité. Cette prise de guerre, en respect de la Convention de Genève, visait à empêcher les 
Ukrainiens de s’en servir à des fins militaires 

- attaqué la population ukrainienne, alors qu’en réalité, Poutine a mis en place des couloirs protégés 
pour les réfugiés. Tandis que les soldats ukrainiens se servent sans retenue de boucliers humains 
en installant leur artillerie au sein des immeubles des villes.  

 

Par ailleurs, personne ne s’était offusqué des 4 guerres menées en toute illégalité par les Américains 
sans mandat de l’ONU, ni du Conseil de Sécurité :  
 

- Irak, afin d’accaparer le pétrole de ce pays et punir Saddam Hussein d’avoir proposé de mettre 
fin à la vente de pétrole contre dollars  

- Libye, Kadhafi voulait créer une monnaie unique africaine (défenseur de son pays). Ainsi l’attaque 
illégitime de la Libye et la trahison de Sarkozy ont plongé ce pays dans la chaos et la ruine  

- Syrie pour des raisons de pipe-line, heureusement récupéré par Bachar el-Assad bénéficiant dès 
lors de la protection de Poutine 

- Ex-Yougoslavie… 
 

Quelles sont les forces en présence : 
 

1. la Russie est la plus grande puissance nucléaire du monde et une puissance militaire de premier 
ordre. Elle possède 6250 ogives nucléaires, dont Satan2, capable de rayer en quelques secondes 
la France de la carte. En comparaison, la France prétentieuse n’en possède que 290. Ce qui 
est cocasse, c’est que la France, pays laïc et luciférien, serait anéanti par une ogive Satan. On 
assiste probablement à une concurrence entre deux entités démoniaques : Lucifer et Satan. 
Qui l’emportera ? Cette victoire des forces du mal provoquée par ces politiciens déments se 
fera évidemment au détriment des peuples, simplement coupables de s’être laisser abrutir 

2. la Russie possède le plus performant des systèmes de missiles anti-missiles S300 et S400 
capables d’intercepter la majorité des missiles lancés sur leur pays... à ce jour invaincu 

3. par ailleurs, la Russie est forte du parti des Patriotes qui concerne la quasi-totalité des officiers 
supérieurs dont la motivation à défendre leur pays est immense. Les Patriotes sont prêts à 
donner leur vie pour la Patrie Russie  

4. la Chine est une puissance nucléaire et militaire de premier ordre associée à la Russie. Si l’on 
ajoute la puissance de l’Iran où sont installées des bases militaires des deux puissances ci-
dessus et la puissance potentielle de l’Inde, il n’y a pas de quoi faire les malins face à la Russie 

5. la seule puissance que possède la France est faite de médias flagorneurs au service du pouvoir. 
Cependant, tôt ou tard, les Menteurs officiels devront non seulement rendre des comptes dans le 
cadre de la crise du Covid dont ils portent une très lourde responsabilité égale à leur culpabilité, 
tout comme leur responsabilité avérée dans l’incitation à la haine d’un peuple pourtant ami 
depuis des siècles (Russes) et l’incitation au meurtre de son chef, Vladimir Poutine.    

 
 

*** 
 

Les deux annexes suivantes montrent que la conjuration visant à exterminer le peuple russe ne date 
pas d’aujourd’hui. Elle est le fait de la dynastie séculaire Rothschild Rockefeller, Khazar antisémite, 
antichrétienne, anti-islamiste vouant notamment au valeureux peuple russe une haine farouche qui 
trouve ses origines au début de notre ère. C’est ce qui sera développé ci-dessous. 



S’agissant de l’intervention militaire russe dans le Donbass, celle-ci est parfaitement légale et respecte 
l’art. 51 du Conseil de Sécurité de l’ONU, qui dicte que si une province, un pays, un Etat est menacé 
dans sa souveraineté (s’agissant de Lougansk et Donetsk) ou simplement agressé, elle est en droit de 
faire appel à une nation amie, afin de se défendre contre cet ennemi.  
Or la Russie, par sa Chambre basse (Douma) et son chef d’Etat Poutine, avait reconnu récemment 
l’indépendance desdites régions. 
L’armée ukrainienne, dont on connaît depuis des années les exactions commises sur les russophones 
notamment qui ont fait plusieurs dizaines de milliers de morts, avait amassé 130'000 soldats à la 
frontière du Donbass tirés des régiments criminels (Azov et Ukro-nazis). Les tirs d’armes légères mais 
aussi de mortiers tonnaient dans le ciel du Donbass depuis plusieurs jours voire semaines.  
En conclusion, personne n’est habilitée, surtout pas l’Amérique et son laquais l’OTAN, à donner des 
leçons à la Russie, si l’on songe aux attaques criminelles dirigées contre l’ex-Yougoslavie, la Syrie, 
la Libye, le Kosovo et l’Irak, menées par l’armée américaine avec ou sans l’aide de l’OTAN. Et là... 
pas d’application de l’art. 51 pour justifier ces agressions pourtant largement, bien qu’inutilement, 
condamnées par une grande partie du monde. 
 

S’agissant maintenant des accusations mensongères proférées contre la Russie de Poutine et des 
Patriotes que l’on veut rendre responsable de l’assassinat de populations civiles à Boutcha.  
Il convient de dire la vérité sur l’une des nombreuses manipulations politiques de cette crapule de 
Zelenski, pédale notoire, acteur raté et dégénéré, crapule et assassin de masse : 

• le maire de Boutcha avait annoncé et avec enthousiasme le départ des Russes le 31 mars 2022 
• ce même maire se félicitait de ce départ et annonçait que très peu de victimes étaient à déplorer 
• cela était confirmé par des images prises par hélico diffusées dans le monde entier, montrant que 

la petite ville avait conservé son intégrité 
• voici que le 4 avril l’on trouve des morts jonchant les rues de Boutcha, il convient de noter que : 
 

1. que les véhicules militaires slaloment indifféremment entre les « cadavres », sans s’inquiéter de 
savoir s’ils sont tous morts et s’il n’existe pas de blessés que l’on pourrait secourir 

 

2. une fois le convoi passé, l’on peut observer dans les rétroviseurs desdits véhicules que certains 
de ces cadavres se relèvent (c’est la nuit des morts vivants) 

 

3. que le démenti factuel de l’Armée Russe est d’une crédibilité qui confine à l’absolue 
 

4. l’Armée Russe n’a jamais eu d’autres objectifs que de neutraliser les sites militaires ukrainiens 
 

5. Poutine n’a cessé de mener une opération exclusivement militaire, proposant la mise en place de 
couloirs pour les réfugiés 

 

6. qu’il faut séparer les vraies morts, sans doute des russophones exécutés par l’armée ukrainienne, 
des acteurs de la sinistre troupe de théâtre du sodomite Zelenski, ashkénaze Khazar dégénéré tout 
emplie de vice et de haine 

 

7. en bref, tout qu’affirme von der Leyen doit être considérer comme mensonge de celle qui n’est 
autre que la plus stupide et corrompue personnalité du monde, chienne de Rothschild. Aussi, si 
elle affirme noir, il faut considérer que c’est blanc 

 

8. la vielle bique décatie, laideron haineux, serpent à langue bifide Leyen a osé remettre à cette 
crapule dégénérée de Zelenski un formulaire d’adhésion à l’OTAN sur un tas de cadavres encore 
chauds. Nous souhaitons à ce couple satanique de brûler en enfer pour l’éternité.   

 
 
 



Annexe 1 : histoire de l’Ukraine et son origine khazar 
 
Au début de notre ère apparut un peuple barbare (huns) sanguinaire occupant un vaste territoire nommé 
Khazaria, incluant l’Ukraine, la Crimée la Transcaucasie avec accès aux mers Caspienne et Noire. 
  
Au 7e siècle, le Tsar russe, informé des exactions et crimes commis par les Khazars, organisa une 
coalition réunissant les pays limitrophes dont la proto Bulgarie. Il enjoignit les rois Khazars à choisir 
entre l’une des trois religions abrahamiques : Christianisme, Islam et Judaïsme. 
Ils optèrent pour un judaïsme falsifié satanique assorti de magie noire babylonienne, s’inspirant du 
Talmud. Ils offraient en sacrifice à Baal des enfants, après les avoir saignés, bu leur sang 
(adrénochrome) et mangé leur cœur, selon le culte du Hibou, afin d’obtenir puissance et fortune de 
Baal. Ainsi naquit l’actuelle pédocriminalité laïque mondiale. 
 

Ce territoire est le lieu d’un conflit actuel majeur téléguidé par Rothschild par l’Europe : Ursula v. der 
Leyen, l’illégitime ayant opéré un coup d’état, Macron, créature de Rothschild, l’OTAN sous drapeau 
américain dégriffé, Zelensky le Khazar, créature de Klaus Schwab, lieutenant de Rothschild  et un 
peuple européen décadent, abruti par les médias et soumis au NOM. 
 

Cette population pourrait être issue d’hébreux renés de leurs cendres, suite à l’écrasement de leur 
rébellion par les romains, Dieu S’étant à nouveau servi du glaive de leurs ennemis pour punir les 
tribus d’Israël et les disperser, suite à l’assassinat du Christ ? Quoi qu’il en soit, les Khazars étaient 
connus pour leur tyrannie, leur barbarie et fanatisme exercés au détriment de l’Islam natif, du 
Christianisme, du « bon » Judaïsme et des populations proto-Bulgares.  
 

Au Xe siècle, vaincus par le Tsar russe et les nations environnantes, les Khazars, simples sujets Rus’ 
Kiev, en fait des « juifs » bannis, furent dispersés dans le monde et s’installèrent dans les pays de 
l’Est puis en Europe, selon un périple qui les conduira de Hongrie en Pologne, puis en Allemagne, 
laissant dans ces pays une partie des Khazars qui se feront appeler Juifs Asghnazi. L’une des régions 
traversées, située au centre de la l’actuelle Turquie, fut baptisée Ashkenaz. Les Ashkénazes se 
réclament de la lignée de Jafeth, l’un des 3 fils de Noé. Jafeth avait 3 petits-fils : Ashkenaz, Rofatj et 
Togarma. Ce dernier haïssait son frère Ashkenaz. Pourtant, ce peuple adopta à dessein le nom du 
frère ennemi, alors que les Khazars sont de la lignée de Togarma. 
Mais ne vous y trompez pas, les Khazars ne sont nullement issus de lignée sémite. Ils sont 
d’habiles imposteurs riches de la fortune antique de Babylone. 
Ils continuèrent leur trajet vers la Allemagne, l’Allemagne, Israël. Plus tard, ils investirent l’Amérique 
du nord. Ils créèrent un vaste réseau d’espions et une puissante mafia Khazar, championne d’un 
sinistre bal masqué où l’on change sans cesse d’identité afin d’infiltrer le Monde entier. 

 

Les Khazars ont juré de se venger de la Russie qui les avait chassés de Khazaria. Ils ne cessent 
de la discréditer par une vaste opération de dénigrement en Europe et en Amérique.  
Leur vengeance s’étend aux Juifs du peuple originel de Judée qui eut le malheur de choisir Jahvé 
plutôt que Baal, signant ainsi leur arrêt de mort (époque de Jézabel (-850). Les Khazars ashkénazes 
les massacrèrent, tandis que Jézabel la perfide fut dévorée par des chiens. 
Vous comprendrez donc l’origine antisémite des Ashkénazes. 
Les Khazars ashkénazes élaborèrent alors un plan de conquête du monde décrit ci-après. 
 

Khazar Enterprise (KE) a envahi l’Angleterre après avoir été expulsé pendant des siècles. KE a 
engagé Olivier Cromwell pour assassiner le roi Charles 1er. Naquirent la City de Londres, capital 
bancaire de l’Europe, et le Commonwealth. 
 

KE infiltre et détourne toutes les banques du monde en utilisant le « Babylon Magic » tiré du 
Talmud. C’est l’art secret de gagner de l’argent à partir de rien, soit, sans engager de fonds propres, 
en utilisant l’usure, formellement interdite dans l’Islam et le Christianisme. 



Pour réussir dans leurs entreprises sataniques, ils poursuivent dans le sacrifice rituel d’enfants pour 
plaire à Baal. Mendelssohn a créé un Oratorio : Elias, où est mise en musique et paroles la transition 
du bon judaïsme, du dieu Baal vers l’Unique Dieu d’Israël (9e siècle av. JC.).  
 

KE a envahit l’Allemagne par la dynastie Bauer dont les armoiries représentent 2 aigles royaux sur 
fond couleur sang d’enfants sacrifiés. Bauer a changé de nom (tout au moins fusionné) pour devenir 
Rothschild-Mayer (bouclier rouge) : « enfants du rocher de Satan ».  
Le nouveau maître du monde Rothschild nomma le sud de l’Allemagne : Ashkénazi. 
Cette puissance financière leur permis de devenir les trésoriers des rois et du Vatican. 

 

Khazar Enterprise (sous l’hideux masque du judéo-maçonnisme ou Synagogue de Satan) est à 
l’origine de : la Révolution Française de 1789, de l’assassinat des monarques chrétiens dont le Tzar 
Nicolas II. Par son armée bolchevique, KE est responsable de la mort de 100 millions de Russes sous 
l’instigation des satanistes Engel, Marx, Lénine, Trotski, Kerenski, Schiff. KE assassinera les royaux 
d’Allemagne et d’Allemagne. 
Sur 13 membres du Gouvernement russe, 6 étaient Juifs dont le fondateur du KGB. 
La KE a détourné les valeurs du bon et traditionnel Judaïsme modéré vers un rituel luciférien et 
talmudique babylonien aux services de Baal en échange de ses bonnes grâces et de la fortune. 

 

Rothschild en lien avec KE est à l’origine : 
  

a. du trafic mondial d’opium, acheté en Turquie et revendu à prix d’or en Chine 
b. de l’extermination et du génocide indien 
c. de l’esclavagisme, le meurtre de masse et de la traite négrière internationale 
d. d’une dette massive américaine et sa prise de pouvoir sur les finances des USA 
e. de la création du FBI, afin de couvrir ses exactions pédocriminelles sacrificielles 
f. des guerres mondiales. KE a mis en place Hitler, qui s’est ensuite rebellé en créant son propre 

système bancaire, hors influence de Rothschild, le système bancaire d’Hitler étant exempt de 
toute usure et favorable au peuple allemand 

g. de l’attaque et discrédit de l’Islam. Cette religion, traitée au chapitre suivant, interdit l’usure et a 
connu les affres de la souffrance infligées par Khazaria entre le 7 et le 10e siècle 

h. des attentats du 11 septembre 2001, organisés par Netanyahu, lequel aurait informé tous ses 
« amis » de ne pas se rendre à New York ce jour. 

 

L’attaque du World Trade Center est la plus grossière erreur commise par les services secrets 
israéliens. Révélée au grand jour, elle renverra en enfer et surtout devant la Justice ces Khazars 
criminels. Toutes les informations sur cette conjuration figurent désormais sur Internet et sont à la 
portée du public américain. Les Russes (ennemis séculaires) disposent de toutes les infos nécessaires 
à les cerner dont celles fournies par Snowden,. Ainsi, le haut commandement de la Russie et Poutine 
« Les Patriotes Russes » ont dans leur collimateur cette Mafia Khazar. 
 

Aussi la BRICS development Bank a été créée afin de remplacer le dollar. Contrairement au dollar, 
cette monnaie russe est soutenue par l’or, l’argent et les produits de bases. Elle interdit toute 
contrefaçon. Les jours de KE sont comptés par la Volonté de Dieu, agissant par Poutine. 
  

Les obédiences telles que la franc-maçonnerie du rite Ecossais et York leurs sont inféodées. 
 

La mafia Khazar et Rothschild ont mis en place les camps de concentration et de travail de la 
seconde guerre mondiale, afin d’exploiter gratuitement diverses entités juives, chrétiennes et autres, de 
sorte à tirer d’énormes profits de cette industrie à main d’œuvre gratuite. 

 

Au début du 20e, KE prit possession illégalement de la Palestine et de la terre de Canaan, terre 
promise, puis confisquée par Dieu. Cela a pu se faire grâce au décret de Balfour, en soutien au plus 
puissant représentant Khazar, judéo-maçon satanique : Rothschild. Fut créé l’Etat illégal d’Israël qui 
n’eut de cesse de persécuter et massacrer les populations palestiniennes, vivant pourtant 
légitimement sur leurs terres, confisquées par ces Khazars.  
 



97.5 % des Israéliens ne possèdent aucun ADN hébreu et sémite ancien originel, tandis que 80 % 
des Palestiniens possèdent un ADN sémite originel. 

 

KE a créé des entités filles dont le judéo-maçonnisme, révélé par J-Th. Desaguliers, le Sionisme de Th. 
Herzl, le féminisme Alice Bailey (Lucifer Trust), le CRIF, B’naï B’rith, le Congrès juif mondial, et 
tant d’autres organisations, entités et personnalités poursuivant opiniâtrement sur la voie du Mal. Ce 
sont aussi les tristement célèbres Klaus Schwab, Bill Gates, Rothschild, Rockefeller, Dr Fauci et des 
milliers d’autres qui apparaissent peu à peu au grand jour, à leur plus grand désarroi, car comme il 
est écrit dans Ephésiens 5, vers. 11 et 13, tout (le Mal) ce qui est manifesté par la lumière est 
condamné, car tout ce qui est manifesté est Lumière ».  
Les Khazars sont à l’origine de la communauté Ashkénaze dont elle ont conservé un certain mépris 
vis-à-vis des Juifs sépharades et une haine séculaire des Musulmans.   
 

Animé de plus de l’esprit de Nimrod (voir infra), Khazars et leurs sous-entités éprouvent une 
indicible haine de Dieu et du Christ. Ces contremaîtres de Satan possèdent toutes les richesses et tout 
l’or du monde, ce qui ne pourra racheter toutes leurs exactions criminelles au Jugement Dernier. 
 

Par Rothschild, la KE est propriétaire de la Allemagne de, de la, du, des : 
 

• médias en mains de milliardaires associés principaux du NOM (Ringier, Bolloré, etc.) 
• culture décadente annihilant les trésors patrimoniaux culturels européens : cancel culture, 

transgenres, dévoiement des mœurs, drogues, violence, pédocriminalité, incitation et 
encouragement à la débauche sexuelle des mineurs, etc. 

• éducation par abrutissement des enfants, lobotomisation, incitation à la violence, au sexe sous ses 
formes les plus avilissantes, viols, zoophilie, pédosexualité  

• finances : voir ci-dessus 
• Gouvernements par chantage pédophile et corruption active des Gouvernement (GAVI) 
• Lobbies dont big Pharma, coupable de crimes majeurs contre l’humanité :  

 

a. création criminelle du virus Covid-19 
b. « plandémie » sous couvert d’une pseudo pandémie fondée sur les tests PCR fallacieux 
c. changement de la définition de pandémie par Tedros (dir. OMS), laquais de Bill Gates  
d. masques obligatoires attentatoires à la santé des peuples et au droit de respirer, limitant le 

développement psychomoteur, sociologique et éducatif des enfants en proie au suicide 
e. confinement, emprisonnement autoritaire de peuples chez eux, responsable de la violence 

croissante observée dans les familles, déjà mises à mal par les maçonnes Veil, Taubira et autres 
stupides, orgueilleuses, incompétentes et médiocres femelles humanoïdes, etc. 

f. destruction de l’économie de pays, également constitutif de crime contre l’humanité 
g. changement de la définition du vaccin et manipulation criminelle du génome humain 
h. vaccination obligatoire meurtrière à terme par trafic génétique mRNA, modifiant le génome des « 

vaccinés », devenant propriétés des Pharmas, poison contenant de plus du graphène, des 
nanoparticules, du matériel électromagnétique interagissant avec la 5 G et tant d’autres poisons 
usuels, dont le squalène, le formol, le mercure, l’aluminium, etc. 

i. atteinte à l’intégrité spirituelle d’êtres de Dieu par adjonction de cellules de bébés avortés ou 
simplement tués (USA Marines, plainte recevable par le Juge Daughty) 

j. violation de toutes les lois nationales, démocratiques, européennes et internationales, etc. 
 

Ces faux juifs sionistes ashkénazes n’ont aucune légitimité à revendiquer la Palestine. 
Depuis des décennies, l’armé israélienne tire, blesse et tue des civils désarmés, des femmes et des 
enfants vivant pourtant en paix en Palestine, en particulier sur la bande de Gaza.  
Tsahal tire sur de pauvres Gazaouis à bord de leur coquille de noix, coupables de pêcher le maigre 
poisson résiduel de cette bande, afin de nourrir leurs familles. Je rappelle ici que cette terre est leur 
depuis des milliers d’années, l’Etat d’Israël la leur ayant confisquée. 
 



Partant du principe qu’Israël est dirigé par des Khazars antisémites nullement descendants de Sem, 
d’Abraham, d’Isaac et de Jakob, ils  ne veulent aucun bien au « petit » peuple Israélien. 
Ce Gouvernement, est composé de Khazars dont Netanyahou, aux services du dieu Baal.  
 

Cela se voit et s’est confirmé lors de la pseudo pandémie Covid et la violente répression avec 
laquelle, ce Gouvernement Khazar a traité le peuple israélien.  
 

Rav Dynovisz qualifie cette gent gouvernementale de réincarnation de Nimrod, tandis que le Dr 
Zelenko parle de Gilgul, entité animique satanique animée de l’esprit de Nimrod.   
 

Ce Gouvernement Khazar fit montre d’une violence inouïe sur ceux qui refusaient le diktat d’un 
confinement-emprisonnement et pire encore, la façon dont on a imposé la vaccination au peuple 
israélien par la contrainte, en sachant que ce poison conduira à la mort des millions de personnes à 
terme... une nouvelle shoah. TOUT S’EXPLIQUE !  
 

Il faut distinguer le bon peuple juif, respectant la Torah, prenant des distances par rapport au 
Talmud et à la Kabbale, des faux Juifs gouvernant avec une rare violence, laquelle est portée à son 
apogée sur le peuple palestinien. Haïr les « Juifs » est tout aussi faux que de les confondre avec les 
Khazars gouvernants (faux Juifs), à l’origine du NOM (nouvel ordre mondial). 
 

Parlons maintenant des références haineuses Khazars tirées du Talmud babylonien : 
 

1. les non-juifs (quid ?) ou goyim sont des ordures (niddah) des chiens, du bétail, des porcs, des 
bêtes, des singes, etc. (Sanhédrin 59a).  

2. les tuer est autorisé (Sanhédrin 59a) 
3. les juifs peuvent tuer et voler les non-juifs 
4. quand un juif assassine un Gentil (Cuthean), il n’y aura pas de peine de mort 
5. si un juif dérobe un Gentil, il peut garder le produit de son vol (Sanhédrin 57a) 
6. le viol de femme goym est permis (Hadarine 20B, Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348) 
 

Ces faux juifs ou Khazars dominent et supervisent les marchés financiers du monde, détiennent le 
dollar et dirigent la totalité des banques centrales, contrôlent nos dirigeants et déclenchent les 
guerres, de sorte notamment qu’Israël soit détruite. Ce sont eux les vrais antisémites. 
 

La pédocriminalité actuelle faisant rage à Hollywood et au Allemagne, est en lien avec des pratiques 
Khazars (dont l’adoration du dieu Baal) tirées du Talmud babylonien prétendument tolérées par Dieu. 
Abus sexuels des enfants autorisés par le Talmud : 
 

a. une fille de 3 ans peut être violée (Abora Sarah 37a) 
b. un rapport sexuel avec une petite fille de 3 ans (Yebhamoth 11b) 
 

… par conséquent, in extenso, pénétrer un garçonnet âgé de 3 ans serait normal… 
 

Autre principe : communiquer quoi que ce soit sur les affaires de religions reviendrait à tuer tous les 
Juifs... en fait porter la lumière sur l’horreur des pratiques Khazars (Libbre David 37). 
Le contenu du Talmud est censé être tenu secret. Il dit que « la plus haute forme de sagesse est la 
bonté ». « Jéhovah créa le goy sous une forme humaine pour que le juif ne soit pas servi par des 
bêtes ». Le goy est un animal à l’apparence humaine contraint de servir le juif jour et nuit (Midrasch 
Talpioth, p225-L). 
 

Qui sont aujourd’hui ces Khazars et quel rôle jouent-ils dans ce sinistre Bal masqué ? 
Ils faisaient partie de la 5e colonne et réapparaissent aujourd’hui sous l’appellation du 9e cercle, 
incluant les royaux européens et notamment la famille royale d’Angleterre.  
 

Ceux-ci pratiqueraient des chasses à cour dont le gibier ne serait autre que de pauvres adolescents, dont 
ils rapporteraient leurs parties génitales, après les avoir violés et massacrés... comme jadis David 
rapporta à Saül les prépuces de 200 philistins. Mais, là, il s’agissait de guerriers mutilés post-mortem. 
Tandis que ces enfants sont totalement démunis face à ces néo-Khazars. 
 



Annexe 2 : les khazars familles Rothschild et Rockefeller des juifs ashkénazes  

Publié le 3 janvier 2016 par Bernard Gasnot  

Dans le monde de la perversité (à vomir) 

La bande à Rotschild et Rockefeller  

Les ancêtres des « juifs » ashkénazes sont les descendants d’asiatiques belliqueux des steppes, 
chassés par les tribus concurrentes. Ils ont colonisé une énorme zone géographique située entre la 
mer Caspienne et la mer Noire, qui constitua le premier grand empire du moyen-âge. Ils se 
convertirent massivement au talmudisme sous l’impulsion du roi d’alors. 

Des chercheurs comme Benjamin Freedman et Arthur Koestler se sont spécialisés sur cette question 
que certains préfèreraient garder secrète. Shlomo Sand lui aussi l’évoque dans « Comment le peuple 
juif fut inventé ». Le problème réside en ceci : les sionistes sont principalement ashkénazes ; s’il est 
démontré qu’ils n’ont aucun lien avec le sémitisme, ils n’ont dès lors plus aucune légitimité à 
revendiquer la Palestine. 

Les Khazars, des juifs… pas juifs 

Les ancêtres des Juifs actuels n’ont jamais vécu en Palestine et ils ne sont donc pas sémites… Extrait 
d’une conférence de Johann Livernette. 

Les Khazars ancêtres des Israéliens 

Professeur Abraham N. Poliak, titulaire de la chaire d’histoire à l’université de Tel-Aviv, a présenté 
sa thèse intitulée La conversion des Khazars au judaïsme, qui fut accueillie avec beaucoup 
d’hostilité par la communauté ashkénaze. Son essai démolissant la « tradition sacrée » faisant 
remonter tous les juifs modernes aux 12 tribus bibliques d’Israël. 30 ans plus tard, son nom fut 
supprimé de l’Encyclopedia Judaïca pour l’édition 1971-1972, preuve de l’étendue de la polémique 
à ce sujet. Freedman développa sa thèse dans une lettre ouverte adressée au Dr. David Goldstein en 
1954 qu’il fit amplement circuler. Pour Freedman, plus de 90% des juifs actuels descendent des 
Khazars, en tenant compte des mariages entre les communautés ashkénazes et séfarades. Ses thèses 
seront reprises plus tard par Arthur Koestler. 

Qui sont les Hébreux ? 

Les Hébreux ne pas chaldéens mais ils vinrent en Chaldée comme étrangers, et ont été traités 
de la sorte, et chassés. Le pays d’origine des Hébreux est décrit dans le premier livre de Moïse 
comme étant la région entre Messa et Saphar, la montagne de l’est d’Ebal, c’est-à-dire la 
région de la pointe, le point le plus au sud de la péninsule arabe. 

Dans l’Ancien Testament, on peut lire, comme nous venons de le dire, que Sem était le fils de Noé, 
ce qui est une erreur. Cela vient du fait que Néhémie et Esdras ont pris les poèmes et les légendes du 
vieux Babilus, les ont recopiés et les ont adaptés selon leurs intérêts en les falsifiant. (Ils ont fait 
pareil avec l’histoire du roi Sargon, qu’ils ont pris comme modèle pour l’histoire de Moïse, dont la 
véritable histoire est complètement différente. De plus, Moïse a vécu plus de 1000 ans après 
Sargon.) 

Les Hébreux viennent donc en vérité de ce point géographique, dont parle le premier livre de Moïse 
10-30, Allemagne de l’endroit le plus étroit de la mer Rouge, tout au sud, au pied du mont Ebal. Une 
nouvelle tribu s’était formée à partir de peuples différents. Le chef de cette nouvelle tribu s’appelait 
Abil Habr, chassé de la tribu des Schabées. La tribu prit le nom de Habrites, qui devinrent plus tard 
les Hébreux 



D’autres hommes chassés de leur tribu vinrent se joindre à cette nouvelle tribu, ainsi que des 
esclaves évadés. Peu à peu se forma un nouveau peuple. Ali Habr fit construire une forteresse, et 
partit à la conquête de l’île de Bara (Perim), qui appartenait au royaume d’Égypte. Là, il fit alliance 
avec les tribus éthiopiennes, les Amchars et les Kabyles. Ensemble ils conquirent le territoire des 
Maures jusqu’au lac Ugan (l’Ouganda actuel). Il fonda un royaume et c’est à cet endroit que ce 
peuple devint le peuple hébreu. Le centre de ce pays porte le nom de Habr, d’après Ali Habr. 

Comme Ali Habr avait institué la polygamie, un peuple complètement nouveau émergea, constitué 
de mélanges de plusieurs types humains. Dans la force de l’âge, Ali Habr contracta une maladie 
sexuelle. À cette époque vivait un sorcier dans la tribu des Genites au pays de Sina (Sinaï). Il était 
connu pour faire des miracles à travers des sacrifices humains qu’il destinait à un dieu sauvage. Ali 
le fit venir à lui. Le sorcier introduisit le rite de la circoncision et le dieu, Jaho/Yahvé/El Schaddaï, 
chez les Hébreux. 

C’est ce Yahvé qui apparut à Abraham, un descendant direct d’Ali, avec ces mots Ani ha El 
Schaddaï = Je suis El Schaddaï. Il exigea de nombreux sacrifices humains, beaucoup de guerres 
et fit un pacte avec les Hébreux (pacte de sang hébreu). Ali Habr développa ses conquêtes et 
prépara une guerre contre le pays de Habach, dont le roi était de la famille du pharaon. Le roi appela 
les Égyptiens à l’aide. Le pharaon Sesostris Ier envoya une flotte et une armée, les Hébreux furent 
battus. Les soldats du pharaon prirent aussi la forteresse de Har Habr, triomphant de leur ennemi. 

Voilà l’histoire d’Ali Habr ! 

Tous les crimes des Hébreux se trouvent dans les livres de Moïse à Esther (celui-ci devrait 
s’appeler le livre de Mordekhaï (Mardochée), d’après le plus grand malfaiteur) de l’Écriture 
sainte, dont personne ne sait pourquoi elle s’appelle sainte alors qu’elle devrait s’appeler 
l’histoire criminelle des Hébreux. On peut y dénombrer plus de soixante-dix massacres et 
génocides, sans compter les crimes, les pillages, les viols, l’inceste et autres atrocités. Le pire est 
qu’aucun de ces crimes n’est jamais puni. Au contraire, c’est Yahvé qui ordonne ces méfaits, et 
ils correspondent bien aux principes du Talmud. Le peuple juif s’identifie malgré tout, à part 
quelques exceptions, sans honte, à cette loi et à son histoire sanguinaire. 

Mais il faut ajouter qu’aujourd’hui 95 % des juifs ne sont pas des descendants d’Hébreux ou de 
Sémites, mais sont un mélange de Huns et de Turcs. Ils ne viennent pas du Jourdain, mais de la 
Volga, pas de Canaan, mais du Caucase, et n’ont pas de liens génétiques avec Abraham, Isaac et 
Jacob, mais avec les Huns, les Uigoures et les Magyars. Comment est-ce possible ? 

Voilà, le peuple juif se compose de deux parties, les Sefardim et les Ashkenazim. Les Sefardim sont 
d’origine hébraïque et ont vécu depuis l’Antiquité en Allemagne (en hébreu, Séfarade), d’où ils ont 
été chassés au 15ème siècle. Dans l’édition de 1960 de l’Encyclopedia Judaïca on trouve ces faits : En 
1960 il y a 500. 000 juifs d’origine hébraïque dans le monde. Les Ashkenazim ou juifs Khazars sont 
au nombre de 11 millions. 

Qui sont les Khazars ? 

Les Khazars sont un peuple d’origine turque (nord de la Turquie), dont la vie et l’histoire sont très 
proches du développement de l’histoire juive en Russie. Venant de Turquie, ils étaient des nomades 
des steppes, gui vivaient de rapines et de pillages. Au milieu du 6ème siècle ils s’établirent au sud de 
la Russie, bien avant la monarchie des Varègues. Le royaume khazar était à son apogée et menait 
constamment la guerre. Il n’y eut pas de moments pendant lesquels ils ne faisaient pas la guerre. Ils 
dominaient de grands territoires de la mer Noire à la mer Caspienne, et du Caucase à la Volga. 
Au 8ème siècle le Chagan, le roi des Khazars, se convertit au judaïsme, ainsi que sa cour et une 
grande partie du peuple. La raison principale de leur acte était due à leur position géographique 
précaire entre l’empire romain d’Orient et les partisans victorieux de Mahomet.  



Les 2 exigeaient des Khazars qu’ils se convertissent, les uns au Christianisme, les autres à l’Islam. 
Les Khazars choisirent le judaïsme, refusant les deux autres. Au cours des deux siècles qui suivirent, 
la plupart des Khazars se convertirent, et à la fin du 9ème siècle tous les Khazars étaient de religion 
juive. 

Ce fut Obadiah, un successeur de Bulan sur le trône, qui renforça le royaume et affermit la religion 
juive. II invita des savants à s’établir dans son royaume, fonda des synagogues et des écoles. Le 
peuple fut introduit à la Bible et au Talmud Les Khazars utilisaient l’écriture hébraïque. Mais leur 
langue restait la même. 

Obadiah laissa le trône à son fils Ezekiah, celui-ci le laissa à son fils Manasseh, puis vinrent 
Hannukah, Isaac, Moïse, Nisi, Aaron II, joseph, tous descendants directs d’Obadiah. Les Varègues 
de Russie, peuple d’origine scandinave, s’étaient établis à Kiev, jusqu’à la dernière bataille contre 
les Khazars. Les Russes gagnèrent cette ultime bataille et 4 ans plus tard ils envahirent le royaume 
des Khazars, à l’est de l’Azov. 
Beaucoup de membres de la famille royale se réfugièrent en Allemagne, d’autres en Hongrie, mais 
la majorité resta dans leur pays. (Jewish Encyclopedia, Volume IV, article on Khazars, page 1-5). 

Le meilleur historien en matière de juifs autoproclamés d’Europe de l’Est est le professeur H. 
Graetz, auteur du livre History of the jews. Il explique que les Khazars exerçaient une sorte de 
religion fanatique, un mélange de sensualité et d’inceste. Après Obadiah il y eut un grand nombre 
de rois khazars, et d’après leur droit, il devait être juif. Pendant un grand laps de temps les 
souverains d’autres nations n’eurent pas connaissance de la conversion du royaume khazar, et 
quand ils l’apprirent, ils crurent que le royaume abritait les descendants des 10 tribus. Ces 
informations ne sont pas secrètes, elles proviennent d’un dictionnaire, The jewish Encyclopedia. Et 
cela prouve, mis à part 5 à 6 % de la population juive d’aujourd’hui, qu’il n’y a pas de liens directs 
avec les Hébreux. Donc ce ne sont pas des Sémites ! 
 

Les juifs d’origine khazars les plus connus aujourd’hui sont les Rothschild. Leur nom vient de 
l’enseigne (Schild en allemand) rouge (Rot), le blason des Khazars, qui se trouvait sur le magasin de 
Mayer Amschel Bauer, dans la rue des Juifs à Francfort. 

Maintenant il est possible de répondre à une question importante : Pourquoi est-ce que ce sont 
les juifs qui ont planifié la révolution bolchevique, qui l’ont faite et financée ? Que voulaient les 
juifs en Russie ? 
 

Pour les raisons énoncées ci-avant, il est compréhensible que les Khazars, chassés par la monarchie 
russe, aient voulu reconquérir leur Russie. 

De plus, les présidents de l’Union Soviétique, Lénine, Staline, Khroutchev, Gorbachev, Eltsine, 
même le leader d’extrême droite Jirinovsky, sont des juifs Ashkénaze, Allemagne des khazars ! 

Il est primordial de comprendre cela, car c’est bien la preuve que la notion d’antisémitisme n’a rien 
à voir avec ces juifs-là, elle est donc complètement déplacée. Tout le monde arabe par contre, est 
d’origine sémite. Le bon terme serait judéophobe. Ce sont donc ceux qui disent que les juifs 
d’aujourd’hui n’ont pas de rapport avec les Hébreux qui ont raison. Et ils n’ont dix fois pas le droit 
à un État d’Israël en Palestine ! En clair, les habitants actuels d’Israël n’ont pas de raisons et pas 
de droit de vivre dans un état israélien, car ils ne sont pas d’origine hébraïque ou israélite. Les juifs 
modernes pourraient revendiquer, tout au plus, une partie de la Russie. 

L’état juif du Birobidjan : Situé à 6 000 kilomètres à l’est de Moscou, Birobidjan fut donné aux Juifs 
de Russie par Staline dans les années 1920. Cette enclave au cœur de la Sibérie orientale existe 
toujours et prospère. Un expert de plus en la matière est Alfred Lilienthal, qui dans son livre The 
Zionist Connection montre à l’aide de documents, que la naissance de l’État d’Israël en 1948 a été 



l’aboutissement d’intrigues politiques massives entre des juifs khazars et leurs infâmes compagnons, 
en Angleterre et aux USA. 

Ce n’est un secret pour personne que le droit de l’État sioniste à une terre s’appuie sur une loi 
internationale (une résolution de l’ONU de 1947 sur la répartition de la Palestine, et non pas sur 
l’origine hypothétique du peuple juif ou sur le pacte mythique d’Abraham avec le Dieu Yahvé ! 
Cette résolution a été obtenue de force par les Khazars. 

Toutes les décisions viennent de New York. La plupart de nous savent qu’il y a plus de juifs à New 
York qu’à Jérusalem, que New York appartient à des juifs khazars (pas seulement les banques ou la 
Réserve Fédérale, mais aussi des immeubles, des terrains, des hypermarchés, etc.) 

Le Rabbin Stephen Wise nous confirme dans son autobiographie que cette déclaration de Lilienthal 
est un fait historique. Jusqu’à aujourd’hui les Arabes ont été bafoués et trompés autant qu’il se peut. 
Vu sous cet angle, les juifs modernes, les Khazars, sont les plus grands antisémites, car ils torturent 
les peuples arabes, qui sont les véritables Sémites, en menant des guerres, à travers les banques 
juives internationales et –les magnats du pétrole. Comprenez-vous tout, clairement ? Comprenez-
vous que tout ce que vous entendez dans les médias ou que vous regardez, est le contraire de la 
vérité ? 

Aussi la politique sioniste est-elle le fruit du travail des Khazars et non des Hébreux. Celui qui 
combat les sionistes n’est pas antisémite. Il est au plus antisioniste. 

 
Même le terme Sion a été faussé par les Khazars. Les juifs s’attribuent la montagne Sion comme la 
montagne où habite le peuple dominateur, ce qui est grotesque. Dans la Nouvelle Bible de 
Jérusalem, Psaume 48, il est dit : Il est grand le Seigneur, il est comblé de louanges, dans la ville de 
notre Dieu, sa montagne sainte. Belle et altière, elle réjouit toute la terre. L’Extrême- Nord, c’est la 
montagne de Sion, la cité du grand roi. Le mot Sion est mal traduit. En hébreu on lit Sion, et on 
décrit la montagne Sin (sumérien), qui parle de la montagne du Nord – d’après les Templiers 
(Societas Templi Marcioni), la montagne de minuit, l’Allemagne actuelle. Et le Psaume 48 le dit 
bien : La montagne de Sion se trouve loin dans le Nord ! 

La plupart des gens en Europe répondraient à la question sur la signification du judaïsme, sans 
sourciller, que le judaïsme est la religion des juifs, donc leur système de valeurs, leur foi. Ils diraient 
que c’est la religion de l’Ancien Testament et qu’ils s’appuient sur les enseignements de Moïse. La 
plupart répondraient dans ce sens, ce qui sonne bien. 

Malheureusement ce n’est pas la vérité ! 

Hervé Ryssen est le plus grand spécialiste contemporain de la question juive. Ses dix ouvrages 
majeurs sur l’histoire et la psychanalyse du judaïsme sont incroyablement riches, précis et sources. 

La Treizième Tribu : L’Empire khazar et son héritage. A l’époque où Charlemagne se fit couronner 
empereur d’Occident, l’extrémité orientale de l’Europe, entre le Caucase et la Volga, était dominée 
par un État juif connu sous le nom d’Empire khazar…» Ainsi débute le récit d’Arthur Koestler sur 
l’une des plus passionnantes énigmes des temps médiévaux. En historien novateur, il retrace 
méticuleusement l’épopée des Khazars, de leurs origines à leur déclin. S’attardant sur la composition 
de la mosaïque ethnique de ce peuple guerrier et sur ses mythes, l’auteur dépeint un monde méconnu 
qui contribua à façonner la destinée de l’Europe médiévale. De son étude ressort l’influence de cet 
épisode sur le développement du judaïsme russe et européen. Aux confins des mondes occidentaux 
et orientaux, à une époque riche en épopées guerrières, l’autorité khazare est le seul exemple concret 
d’un État juif avant la fondation de l’Israël contemporain. 



Juif hongrois né en 1905, Arthur Koestler, romancier, philosophe et essayiste, fait ses études à 
Vienne puis devient journaliste en Palestine. Revenu en Europe, il adhère au parti communiste 
allemand, séjourne en URSS puis participe à la guerre civile espagnole. Installé en Angleterre en 
1940, il s’impose dès la fin des années trente comme une grande figure de la lutte contre le 
totalitarisme soviétique, notamment à travers son chef-d’œuvre Le Zéro et l’infini. 

Le distingué Rabbin Louis Finkelstein, qui préside le Séminaire de Théologie Juive (institution que 
l’on désigne souvent comme : « le Vatican du judaïsme »), est l’auteur de l’ouvrage : Les Pharisiens, 
Mouvement religieux, contexte sociologique de leur apparition, titre qui est devenu un classique 
dans le monde entier., le distingué Rabbin Louis Finkelstein nous dit : 

« Le pharisaïsme devint le talmudisme, le talmudisme devint le rabbinisme médiéval, et le 
rabbinisme médiéval devint le rabbinisme moderne. Mais au travers de tous ces changements de 
nom (…), l’esprit des anciens pharisiens est demeuré le même (…). De Palestine jusqu’en 
Babylonie, de Babylonie jusqu’en Afrique du Nord, puis en Allemagne, en Allemagne, en 
Allemagne, et en Allemagne, puis de là, en Pologne, en Russie, et dans toute l’Europe orientale, 
l’ancien pharisaïsme a continué son voyage, (…) ce qui démontre son importance en tant que l’une 
des grandes religions du monde. » 

Dans ce grand classique, le distingué Rabbin Louis Finkelstein nous retrace toute l’histoire du 
judaïsme, en partant du pharisaïsme pratiqué en Judée au temps de Jésus. Le rabbin Louis 
Finkelstein y confirme ce que nous disait déjà l’éminent rabbin Adolphe Moses, dans son plus grand 
classique 

le rabbin Adolphe Moses nous déclare : 

« Parmi tous les malheurs qui sont advenus, celui dont les conséquences furent les plus regrettables, 
est l’invention du mot « judaïsme ». Pire encore, les Juifs eux-mêmes en sont venus à désigner leur 
propre religion sous le nom de « judaïsme », alors que ni dans la Bible, ni dans les écrits postérieurs, 
ni dans le Talmud, il n’est fait une seule fois mention de ce terme. La Bible parle de la Torah 
Yahweh, de « l’instruction », ou de « la loi morale révélée par Yahweh », ou encore en d’autres lieux 
de Yirath Yahweh : « la crainte de Yahweh ». Ce sont ces appellations qui furent employées au 
cours des âges au sein de notre religion. Toutefois, pour la distinguer du christianisme et de l’islam, 
les philosophes juifs la désignent parfois comme : « la foi des Juifs ». Mais c’est Flavius Josèphe qui 
a inventé le terme de judaïsme pour pourvoir à l’instruction des Grecs et des Romains sur cette 
question, et de manière à distinguer cette religion de l’hellénisme. Par le mot « hellénisme », il faut 
comprendre toute la civilisation, y compris la langue, la poésie, la religion, l’art, la science, les 
manières, la coutume, et les institutions, qui s’étaient répandues depuis la Grèce, foyer originel, 
jusqu’aux vastes régions d’Europe, d’Asie et d’Afrique. 

Bien sûr, les chrétiens s’emparèrent avidement du mot, pendant que les Juifs, qui détestaient 
profondément le traître Flavius Josèphe, refusaient tout simplement de lire ses écrits. C’est 
pourquoi le terme de « judaïsme », inventé par Flavius Josèphe, resta complètement inconnu 
des Juifs, et ne fut utilisé par eux qu’à une époque relativement récente ; après que les Juifs eussent 
commencé à lire des ouvrages chrétiens. C’est pourquoi ils se mirent eux aussi, à appeler leur 
religion : “judaïsme”. » 

Ces deux citations des deux plus grands spécialistes mondiaux sur ce sujet, établissent à la fois que 
le « judaïsme » ne fut jamais le nom d’aucun culte religieux pratiqué en Judée aux temps de Jésus 
(Flavius Josèphe vivant au premier siècle de notre ère), et que le culte pratiqué aujourd’hui par les « 
Juifs » (prétendus ou autoproclamés) descend directement du pharisaïsme. 
 

*** 


