
Qui  contrôle  le  monde
occidental aujourd’hui ?
par Dominique Delawarde.

Les  présidents  ou  chefs  d’état  occidentaux  gouvernent-ils
réellement leur pays ?

Subissent-ils des pressions, des influences de la part de
groupes  ou  de  lobbies  transnationaux  dont  la  puissance
financière  dépasse,  de  loin,  celle  des  États  et  qui,  en
occident,  tiennent  entre  leurs  mains  l’avenir  des  hommes
politiques et l’économie des pays qu’ils dirigent ?

C’est  une  question  que  beaucoup  de  citoyens  ne  se  posent
jamais (ils s’en fichent et votent sous le coup de l’émotion
du moment), mais c’est une question que d’autres citoyens,
plus curieux, plus lucides, plus inquiets pour l’avenir de
leurs  enfants,  plus  éduqués  peut  être,  se  posent  avec
insistance.

Il convient donc d’y répondre le plus simplement du monde en
se  mettant  à  la  portée  des  moins  instruits  de  nos
compatriotes, en se fondant sur des faits incontestables et
facilement  vérifiables  par  tous,  sur  des  sources
inattaquables, pour que chacun comprenne comment fonctionne le
«  système  »  et  pourquoi  un  petit  nombre  d’acteurs,
parfaitement identifiés, peuvent affaiblir un pays, contrôler
son économie, faire plier des gouvernements, faire élire ou
abattre un président, décider de la paix ou de la guerre en
fonction de leurs intérêts, imposer leurs lois et leurs règles
tout en sauvant les apparences, s’emparer du contrôle des
médias mainstream les plus influents, manipuler les opinions
publiques, contrôler une partie importante et suffisante des
appareils exécutif, législatif et judiciaire … etc, …etc …

Le  documentaire  ci-après,  de  sources  néerlandaises  et
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anglosaxonnes  mais  présenté  en  français,  entre  dans  les
coulisses du grand « théâtre » occidental, de manière très
pédagogique et très factuelle, et décrit la situation telle
qu’elle est aujourd’hui.

Il  fait  apparaître,  progressivement,  les  institutions  qui
contrôlent, en fait, l’économie occidentale, et qui détiennent
l’essentiel de la puissance financière. Il fait apparaître
clairement  les  liens  inextricables  qui  unissent  ces
institutions  entre  elles.

Tous les géopoliticiens dignes de ce nom devraient garder
aujourd’hui, en arrière plan de leurs réflexions et de leurs
analyses,  ces  éléments  fondateurs  de  «  la  mondialisation
heureuse » que l’on nous promet et que certains « dominants »
voudraient bien voir aboutir à leur plus grand profit. (Great
Reset)

Branchez votre ordinateur sur votre téléviseur, installez vous
dans votre fauteuil et vous comprendrez mieux la marche du
monde après 45 minutes de documentaire.

Les plus curieux pourront, si l’idée leur en vient, creuser
les  biographies  des  individus  qui   ont  fondé  et/ou  qui
dirigent  aujourd’hui  les  dix  institutions  dominantes.  Ils
découvriront alors QUI contrôle vraiment le monde occidental
et, accessoirement, notre pays.

*
Voici  un  documentaire  qui  répond  de  manière  limpide  et
irréfutable à la question : Qui contrôle vraiment le monde
occidental aujourd’hui ?
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