
Mesures à prendre d’urgence  juillet 2020
La France et plus largement l’Europe doivent retrouver leurs droits et leur liberté ; la guerre 
économique qui sévit depuis la fin de la seconde guerre mondiale a fait de nombreux ravages 
dans nos économies, mais ce n’était rien comparé à la prise de contrôle totale orchestrée
par les USA... Je vous rassure je ne suis pas au service de Pékin ou de Moscou, je suis juste un 
citoyen qui aimerait vivre libre dans une Europe unie et prospère . . . Notre Président utilise 
souvent le mot « souveraineté » ; il en est ici question . . . Gérons les priorités !

Quelles mesures, pour qui ?
Pour les états Européens :
Pourquoi ?
1) créer une filière hardware en France ou en Europe et s’approprier ou se ré-approprier les 
savoirs et savoir-faire pour fabriquer processeurs, cartes mères, et cartes graphiques, voire Ram 
et stockage HDD et SSD si ce n’est pas le top niveau dernier cri : pas grave !
2) créer et financer une filière software, qui pourrait débuter à partir d’un système
libre tel Debian, ou partir d’un simple noyau pour développer un système
d’exploitation exempt de spywares.
3) relocaliser des fabrications de téléphone, en particulier smartphones ne
dépendant pas des softwares Android ou autre IOS.
(Qu’on ne vienne pas nous dire que ces téléphones seraient hors de prix car fabriqués en 
Europe, la main d’œuvre dans le tarif final d’un téléphone est négligeable...)
(Ces projets doivent voir le jour hors marché avec l’aide et sous le contrôle des
Européens, car la puissance financière US rachète tout ce qui peut lui faire de
l’ombre et installe ses spywares. . .)
4)Modifier le droit Européen afin d’empêcher l’évasion et l’optimisation fiscale des
entreprises. (Irlande, Luxembourg) et remettre l’électricité dans le domaine public. . .
5) Ne plus acheter de licences « Microsoft Office » pour les ministères, mais
passer à Libre-Office ou autre solution libre sous le contrôle des services de
sécurité informatique de l’état.
6) Ne pas sous-traiter les services électroniques de l’état comme impôts, papiers
d’identité etc. à des sociétés privées.
7) Arrêter les programmes de défiscalisation au service des plus aisés avec l’optimisation fiscale
légale qui profite la plupart du temps à des sociétés peu scrupuleuses qui augmentent leurs tarifs
de la valeur de la réduction d’impôts...
Augmenter les effectifs de contrôle du ministère des finances au lieu de les diminuer. . .
8)Rétablir l’impôt sur la fortune (voire mieux, instaurer un impôt sur la fortune à l’échelle de 
l’UE) avec une assiette suffisamment large (800k€)
9) L’éducation: apprendre autre chose aux élèves que : « les Ours et les loups sont gentils et 
doivent revenir dans nos forêts » . . Le matraquage publicitaire de Green Peace et ses complices 
depuis 40 ans a fait tant de ravages dans les cerveaux ... (combien de plateformes pétrolières 
Américaines ont-elles été attaquées par Green Peace au fait ? Réponse: beaucoup moins que 
Russes, Françaises, Anglaises et Brésiliennes..)
Bien sûr la nature est un bien commun et il ne faut pas la maltraiter et aller vers un mode de vie 
plus propre, tout le monde est d’accord là-dessus, mais il faut rester réalistes ; le nucléaire a 
sauvé en son temps la France et l’Europe contre une dictature des pays pétroliers et gaziers , 
nous aurions été leurs vassaux



comme nous le sommes aujourd’hui pour l’Amérique et son empire numérique. Le passage à 
l’automobile électrique est une bonne chose mais c’est impossible dans les délais donnés par les
utopistes bien pensant ! L’hybride est un leurre trouvé par les constructeurs pour satisfaire les 
politiques, leurs conseillés et l’opinion publique, tout comme la pisse de porc dans les pots 
d’échappement diesels. . . Si les écologistes étaient au pouvoir depuis 2 siècles, on aurait pas de
TGV, pas d’autoroutes, pas d’avions, pas de voitures, on naviguerait en pirogue sur la Seine et 
en voitures à cheval sur des chemins pavés, l’électricité serait réservée aux services de l’état ou 
aux plus fortunés. . .
Les gens pensent que l’environnement est la priorité, c’est bien, mais si demain la plus petite 
bombe nucléaire frappait une agglomération de 100 000 habitants ?
Ce sont-ils posé la question de savoir quelles seraient les conséquences
environnementales ? la saturation des services de santé du pays entier pour longtemps ? À coté, 
un peu de fumée de diesel quelques bouteilles plastiques et le réchauffement climatique ne sont 
pas grand chose !
Mais les médias et certains carriéristes politiques surfant sur la vague, nous bombardent 
d’informations alarmistes chaque jour créant une angoisse complètement infondée chez les + 
fragiles de la cafetière. . . Par ailleurs, si la pandémie de Covid-19 est une catastrophe 
économique majeure, c’est essentiellement à cause des visions « comptable » des états qui ont 
diminué les stocks de masques… et moins à cause de la dangerosité du virus...
Il faut apprendre aux jeunes dès le collège : les stratégies des états, le besoin de ne pas dépendre 
d’autres pays, d’une défense et d’une justice fortes, le marketing, l’analyse de l’information et 
surtout le bon sens... afin qu’ils soient en mesure de comprendre le fonctionnement du monde...
Les publicités où un jeune dis à son père de respecter le code de la route c’est bien, mais il 
vaudrait mieux qu’il lui dise de respecter la France en payant ses impôts sans tricher. . .
Aujourd’hui, la majorité de la population est athée . . . alors quand on a pas de religion on s’en 
trouve une ; sectes, véganisme et autres délires de tout poil prospèrent !...Ceci à la base car il 
manque le sens des réalités… Non pas que la religion soit remplie de réalités, mais elle donne 
une force spirituelle lors des épreuves de la vie, et ceux qui n’ont pas cette force se laissent 
influencer par ce qui se présente . ..
Faites comprendre aux adolescents et aux jeunes adultes que ce n’est pas en ayant 100 likes de 
plus que leur copain qu’ils vivront mieux . . . que cela n’est que du vent (à part pour une infime 
partie qui arrive à en tirer des revenus en faisant croire aux autres que c’est possible !..).

Pour les citoyens Européens :
1) chaque citoyen responsable devrait fermer ses comptes facebook, instagram,
twiter et ses mails gmail hotmail et autres . . . il existe tant de possibilités entre les Fournisseurs 
d’accès ou les serveurs mails indépendants de l’Amérique tels LaPoste, gmx etc.
2) basculer chaque fois qu’ils le peuvent (pas évident dans l’environnement logiciel actuel) vers 
des logiciels libres...
3) Payer leurs impôts sans tricher, que ce soit par la sous-déclaration de revenus, favorite des 
artisans, commerçants, loueurs saisonniers etc. ou la sur- déclaration de frais professionnels 
utilisée par la majorité des revenus CSP+ . . . Ce sont souvent les mêmes qui disent qu’il ne faut 
pas « laisser un pays endetté à nos enfants » Mais ce sont eux qui alimentent l’endettement par
leur rejet de l’impôt...

Pourquoi ? Parce que nous devenons esclaves au sens figuré mais bientôt au sens propre. . .
Les garde-fou que sont les instances internationales telle l’ONU, le TPI ou l’OMC sont remises 
en cause par l’Amérique toute puissante. . . normal, elle dispose de l’accès à la quasi totalité des 
ordinateurs et téléphones dans le monde, et commence déjà à décréter ses lois applicables par 



tous . . . Les juges du Tribunal pénal international sont menacés par l’Amérique lorsqu’ils 
effectuent leur travail légitimement et sans parti pris, c’est scandaleux et l’ensemble des états 
doit se dresser contre ça . . . Mais leur silence est assourdissant !
-La liberté prônée par les USA c’est celle d’aller mettre des pays lointains à feu et à sang, puis 
de partir en laissant derrière eux la misère, les flux de migrants et leurs problèmes... 
(particulièrement en Europe) . . . La seule liberté retrouvée de ces pays « libérés » c’est 
d’acheter du matériel Américain . . . (l’Irak avait des Mirage, maintenant ils ont des F16 et pas
plus de liberté qu’avant. . .)
Que penser de la « Révolution Orange » ? 98% des manifestants étaient des citoyens en quête de
plus de liberté et de démocratie, mais les autres ? Qui étaient-ils ? Qui organisait la logistique et 
les meetings ? Si vous ne le savez pas c’est que vous ne vous intéressez pas au fonctionnement 
du monde...
-Le principe général mis en place méthodiquement depuis de nombreuses années, consiste en un
racket systématisé de tous les citoyens et sociétés du monde au profit de l’Amérique:
chaque transaction effectuée dans le monde doit donner lieu à une commission pour une société 
Américaine et personne ne peut, ni ne doit y échapper . . . Achat par carte bancaire ?
VISA, MASTERCARD, PAYPAL, AMERICAN EXPRESS . . . ces commissions là sont assez 
faibles, mais on ne peut pas passer au travers . . .Le saviez vous ? La puce électronique inventée 
par une société Française n’a pas été utilisée aux USA pendant presque 20 ans . . . Pas de 
problème, la piste magnétique est suffisante disaient les banques Américaines. . . Et lorsque le 
brevet est tombé dans le domaine public ? Les Américains ont eu droit à une puce sur leur carte .
. .
Ce n’est qu’une des démonstrations de la mauvaise foi des USA , on pourrait citer Concorde, 
Alstom, Airbus, Technip, Latécoère ou dans un autre registre BNP, Total vs Iran , etc . tant de 
dossiers où l’Amérique intervient sournoisement au détriment de nos économies et de notre 
souveraineté. . .
Le canevas général après avoir descendu l’action en flamme: ça ne vaut rien cette boîte... tout le 
monde sait faire ça pour moins cher . . .
Mais le jour où je suis le seul à détenir ce savoir-faire, alors là, ça vaut tout l’or du monde et je 
décide de qui peut l’avoir ou pas ...
Pourquoi un Français qui va en vacances au Portugal devrait-il donner de l’argent aux USA ? 
C’est incompréhensible si on raisonne logiquement . . .
Mais c’est la règle.
Vous voulez partir en vacances en France ? En Espagne ? En Italie ? Au Maroc ? Alors donnez 
votre dîme à Priceline (Booking, Lastminute etc.) , Expedia (hotels.com etc.).. ou Airbnb ; vous 
n’avez pas le choix . . . . ils contrôlent 80 % des sites de réservation dans le monde (le reste c’est
un groupe Chinois) et prennent parfois des commissions énormes tel Airbnb qui fait payer un 
tarif de service au locataire, auquel il faut ajouter la commission prélevée au loueur . . . Abritel 
née en France est maintenant la propriété d’une firme Américaine (rachetée au hasard ? Non, 
quand on a accès à tous les ordinateurs on sait ce qui marche et ce qui ne marche
pas ... Et d’ailleurs, Leboncoin ou Blablacar seront menacés si seul le marché décide...)
Face à cela une pseudo riposte s’organise (groupe Accor) avec une plateforme de réservation 
ouverte aux hôteliers indépendants. . . mais lorsque vous allez voir les prix sur cette plateforme 
ils sont plus élevés....
Alors, allez vous y réserver? Non! . . pourtant Accor ne verse de commission à personne dans ce
cas . . .? ça ne peut pas fonctionner ainsi...



-Publicité en ligne : (la poule aux œufs d’or de ce début de 21ème siècle) vous voulez une 
visibilité sur internet ? Pas le choix, il vous faudra payer Google ou l’un de ses sous-traitants 
pour apparaître bien classé dans les recherches . . Cela pourrait être juste,(car Google est la 
référence) si la dite société payait TVA et impôts au regard de ses revenus générés par
pays . . . Hélas des mauvais joueurs comme l’Irlande ou Le Luxembourg aident ces sociétés 
(Airbnb, Starbucks, Facebook, Apple, Google etc.) à ne pas contribuer (ou si peu) à la vie du 
pays et du continent, en permettant l’évasion et l’optimisation fiscale, et L’Amérique décide de 
mesures de rétorsion non justifiées face à une demande raisonnable de nos gouvernements . . . 
Hélas l’Allemagne qui pense à l’exportation de ses voitures ne joue pas le jeu . . .
La fin de la liberté et de la propriété :
-Vous l’avez vu récemment avec la Chine, et l’électronique : si vous ou votre société, utilisez du
matériel Américain dans le process de développement ou de fabrication, vous êtes redevables à 
l’Amérique.
Autrement dit : l’Oncle Sam doit avoir son mot à dire sur la vente de votre production. . . C’est 
le début d’une nouvelle ère décomplexée où le droit Américain surpassera les droits 
Nationaux . . . l’Europe et plus largement le Monde entier doit se liguer contre cette dictature !
Mr TRUMP n’est pas l’instigateur de tout cela, car ces stratégies étaient en place bien avant lui, 
mais, par son pseudo franc-parler, il participe à dévoiler le vrai visage de l’Amérique... (Rien à 
foutre de rien puisque de toute façon nous pouvons tout contrôler et sanctionner à distance, nous
sommes les maîtres du monde...)
-Chaque ordinateur connecté à internet, (et même ceux qui ne le sont pas pour l’utilisateur) 
peut-être consulté par la centrale . . .
Comment expliquer que des cadres supérieurs de grands groupes (Alstom, Airbus etc. ) aient pu 
se laisser prendre en envoyant des messages ou autre? n’utilisent-ils pas des messageries 
chiffrées?
Vous disposez d’une messagerie cryptée à clef forte? Avec mots de passe à rallonge? Vous êtes 
donc protégés!
Mais de qui? Du hacker qui tente d’intercepter des messages sur le net?
Du mari de la voisine qui veut voir si vous vous intéressez à sa femme? Là oui vous êtes 
protégés . . . Mais pas contre les concepteurs de votre système . . . il existe 2 vulnérabilités lors 
de l’échange d’un message crypté : sa rédaction et sa lecture . . . Et là . . . point de salut . . .
D’abord problème logiciel et protection . . . votre système d’exploitation, votre fournisseur de 
sécurité ou votre logiciel courrier peuvent tout voir et tout lire, tout transmettre à la maison . . . , 
cela peut se contrer avec de puissants pare-feu, et/ou en utilisant un logiciel libre (pas les 
logiciels libres dont les société Américaines prennent le contrôle un par un.. Ubuntu, Red
Hat etc.) Debian semble le seul provisoirement à l’abri, (quoi que la centrale dispose de 
suffisamment de moyens pour mettre des développeurs « bénévoles » dans le process . . .) hélas 
pour les particuliers il n’est pas toujours très intuitif..
Huawei montré du doigt pour être au service de Pékin! C’est certainement vrai . . . Mais que 
dire de Microsoft, Apple, Android, Google, Asus, Gigabyte etc. etc..? Pourquoi n’entend-t’on 
pas parler de ceux là dans les mêmes médias?? Ceux qui rédigent ou qui lisent ces articles sont-
ils tellement innocents? La plus belle comédie a été jouée il y a quelques années, quand une 
Afro-Américaine avait été assassinée, Le FBI demandait à Apple de pouvoir accéder au contenu
de son téléphone . . . risible. . . ils n’avaient qu’à demander à leur collègues de La Centrale . . . 
En attendant joli coup de pub pour Apple qui semblait inviolable aux yeux des consommateurs, 
et donc prêts à payer plus cher leur matériel . . .



Même si vous disposez d’un système sans spywares, il reste le hardware (carte mère, carte 
graphique) ceux là (fabriqués à Taiwan par des sociétés contrôlées par les USA) sont depuis une
dizaine d’années capables de se connecter à tout réseau disponible (wifi, 3G 4G, bientôt 5G 
avec Keyloggers/screen copy) sans votre consentement et sans protocole nécessitant un mot
de passe. . .
N’avez vous pas remarqué une chose : les anciens smartphones et ordinateurs portables avaient 
une batterie amovible . . . Lorsque la batterie devenait trop faible vous pouviez la changer c’était
pratique ; et en cas de panne de batterie, pas besoin de confier votre smartphone et vos données
personnelles à un réparateur. . . Si vous vouliez rester off line vous pouviez retirer la batterie de 
votre appareil . . . Pourquoi changer un système pratique et qui fonctionne bien? Parce que vous 
n’avez plus le droit à la deconnexion. . . La centrale doit pouvoir vous loger...
Bien sûr, les Américains ont des pouvoirs de rétorsion énormes, d’abord par leurs financements 
d’organisations ou d’états, telle l’ONU ou des pays en voie de développement ou qu’ils 
soutiennent militairement, sur lesquels ils font pression dans les votes internationaux... Ensuite 
ils peuvent bloquer l’économie entière dans le monde, les transactions et les communications ;
mais bien sûr tant qu’ils contrôlent le monde il n’en usent pas... Mais il faut s’y préparer et avoir
des solutions de secours . . . Si demain les banques n’étaient plus en mesure de connaître le 
solde des comptes de leurs clients... seraient-elles en mesure de reprendre une comptabilité 
manuelle le temps d’une crise? Les citoyens pourraient-t’ils avoir accès à des espèces pour 
acheter de quoi subsister? Les banques ont-elles un plan B? On peut en douter . . . Le cloud c’est
beau, surtout pour ceux qui peuvent en prendre le contrôle . . .Vous pouvez préparer cette crise 
là Mesdames et Messieurs les gouvernants. . .
La fin du monopole US dans les systèmes informatiques doit être soutenue activement par 
l’ensemble des nations, et au minimum par l’Europe entière . . . La Chine serait sans doute 
partie prenante...
Notre pays a besoin d’hôpitaux qui fonctionnent bien, de médecins dans tous les territoires, 
d’écoles avec des efectifs raisonnables par classe pour élever le niveau et éviter de faire des 
professeurs des garde-chiourmes, d’une justice efficace, de policiers, de prisons avec des 
gardiens mieux rémunérés et protégés des malfrats afin de trouver + de volontaires . . .
De routes en bon état, d’avions de combats et de matériel et de personnel adéquat (pompiers, 
hélicoptères etc.) pour assurer la sécurité des citoyens. . . 
Cela a un coût élevé certes, mais si les journaux économiques ne faisaient pas leurs choux gras 
avec « comment payer moins d’impôts » à chaque numéro et si le patronat, les bonnets rouges 
ou autres think-tanks libéraux étaient des gens honnêtes avec eux-même et avec la Nation, alors
nous n’aurions pas de déficit public, si chacun payait son dû sans tricher alors le monde pourrait
trouver de la croissance et de la liberté . . .
Un citoyen Français et plus largement Européen .


