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M. Fillon expliquez vous sur votre proximité à Bilderberg,
précisez vos positions sur l’islam !
« Le défaitisme, c’est cinquante pour-cent du travail de
l’ennemi », c’est ainsi que se termine l’intervention de
l’excellent géopolitologue, Alexandre Del Valle, que j’ai eu
le plaisir de croiser. Alexandre Del Valle est bien plus
pointu qu’un Aymeric Chauprade. Plus honnête aussi, puisqu’il
ne va pas servir la soupe aux politiques au gré de ses
déconvenues, mais se contente de faire son travail d’alerte,
en publiant des livres extrêmement bien documentés sur les
liens de la conquête islamique et l’hostilité de l’occident à
la Russie. Dans l’entretien en lien, il explique avec une

limpidité
ouvrage: «
éditions Le
rejet de
ouvertes. »
Villiers.

extraordinaire les propos de son dernier
Les vrais ennemis de l’occident » parut aux
Toucan et dont le sous-titre est révélateur: « Du
la Russie à l’islamisation des sociétés
En ce quoi il rejoint les analyses de Philippe de

Je ne commenterai pas davantage la brillante intervention
d’Alexandre Del Valle, puisque je pense sans réserve la même
chose que lui, pour m’adresser à François Fillon, dont je
pense qu’il sera élu candidat demain dimanche pour briguer les
plus hautes fonctions de l’Etat en 2017.
Monsieur Fillon,
Outre estimer que vos deux derniers discours que j’ai regardés
et écoutés avec attention, celui de Biarritz et celui de Lyon,
où vous faites preuve d’un souffle certain, je souhaiterais,
pour voter pour vous que vous éclairiez les Français
sceptiques des politiques comme moi, vos positions sur l’islam
et Bilderberg. Bilderberg, dont le lecteur lambda ne connaît
même pas l’existence.
Sur l’islam d’abord. Qu’avez vous à dire sur l’ouvrage
d’Alexandre Del Valle et prendrez vous en compte sa très
pertinente analyse qui lie le rejet de la Russie par
l’Occident et l’islamisation de nos sociétés ouvertes ? Vous,
qui déclarez vouloir travailler avec la Russie pour terrasser
l’Etat Islamique…
Sur Bilderberg ensuite, comment, critique de l’islam radical
que vous êtes, sans pourtant faire l’amalgame qu’il faudrait
faire entre islam et islam radical qui ne forment qu’un,
pouvez-vous déclarer à Philippe de Villiers, qui vous
qualifie « d’homme de marketing » « d’hédoniste politicien »
dans une vidéo de 2015 à la (29ième minute sur Bilderberg et
sur
la Trilatérale à la 36ème minute, vous à la 37ième
minute ) à la question qu’il vous posait sur vos liens avec

Bilderberg: « Qu’est-ce que tu fous dans ce truc là ? », vous
lui répondiez: « Que veux-tu, c’est eux qui nous gouvernent
! », ce que vous avez souligné durant votre discours de Lyon,
par la présence d‘Henri de Castries parmi les invités de votre
estrade, en témoigne ma capture d’écran en lien, où il est
assis, en jean et col roulé aux côtés de Bruno Le
Maire, lequel Henri de Castries, est précisément le Président
de Bilderberg, comme le chroniqueur du Point, Nicolas Baverez,
qui est de la gouvernance et qui représente au sein de
Bilderberg le cabinet d’avocats américains, Gibson & Dunn ?

Vos discours enflammés sont-ils de l’enfumage électoral que
vous débitez en toute connaissance de cause ? Où êtes-vous de
ces politiques incultes, naïfs, inconscients, qui feront
fatalement des erreurs d’appréciations lorsque vous serez aux
manettes de notre pays ? L’un comme l’autre vous disqualifient
de revêtir les habits du président de la France. Vous nous
précipiterez dans un quinquennat pour rien, si ce n’est dans
l’abîme d’une guerre civile.
N’oubliez pas que la dissidence a des capacités de
communication importantes, vous avez pu le constater avec le
sobriquet dont nous avons affublé Juppé en tant qu’ Ali Juppé,
vu sa proximité avec Tareq Obrou, proche des Frères Musulmans,
dont les objectifs, comme le décrit si bien Alexandre Del
Valle, est de conquérir la France et nos sociétés ouvertes en
douceur, pour ensuite nous détruire, car là est leur but
final. Un Alain Juppé, lequel de son propre aveu coupable,
n’a jamais lu le coran, livre d’une loi, la charria,
incompatible avec l’occident et nos sociétés ouvertes. Un Ali
Juppé qui sera demain à genoux, principalement parce que nous

l’avons appelé ainsi et que les gens auront été chercher les
raisons pour lesquelles nous lui avons collé sur le front et à
juste titre ce sobriquet. Le mettre à genoux sera notre
victoire.
Ce sobriquet a dû marquer votre adversaire, puisqu’il en a
fait mention durant ses discours, avec des airs de
victime, accréditant ainsi la dissidence. Même les
pressetituées s’en sont fait l’écho, ce qui signifie que vous
ne devez pas ignorer nos capacités de nuisances sur le net, si
nous prenons la décision, et nous la prendrons ici et là,
de vous poser ces deux questions. Ainsi sera portée à
l’attention du plus grand nombre l’existence de Bilderberg,
cette association promotrice du N.O.M. (Nouvel Ordre Mondial),
comme l’est d’ailleurs la Trilatérale,
grand souci est la totale discrétion.
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Que les projecteurs soient mis sur vous et Bilderberg,
Bilderberg qui est un abysse qui craint la lumière, ne lui
conviendrait certes pas. Votre réponse à Philippe de Villiers
laisse penser que vous-y êtes soumis. Juppé bien entendu
aussi, qui fut à plusieurs reprises leur invité. Mais Juppé va
très vite tomber dans les limbes noires de l’oubli et
retourner en sa mairie de Bordeaux, dont il est rapporté qu’il
aurait truqué les comptes.
Sans oublier Macron qui les
fréquente et tant d’autres politiques français qui n’ont que
faire du peuple que nous sommes .
Avant de vous faire un procès d’intention, nous vous posons
ouvertement la question encore une fois:
Quels sont vos liens avec Bilderberg ? Si lien vous avez, comme vous le dites à
Philippe de Villiers,

vous-en écarterez vous publiquement ?

Etes-vous prêt à reconnaitre qu’islam radical et islam ne font qu’un ?
Ces deux questions peuvent devenir virales sur le net ! Comme le sobriquet Ali
Juppé. J’imagine que le SIEL et ses amis feront en sorte que ces questions
deviennent en effet virales, ce qui vous obligerait à prendre position publiquement

en tant que candidat de la droite et de révéler au public que des forces occultes
comme Bilderberg existent bel et bien et pas pour le bien des peuples.
Je ne cache pas ma sympathie pour vous et elle deviendrait réelle, si je vous
entendais répondre à ces deux questions, en les développant avec précision, car la
parole d’un homme politique est par nature suspecte.

Hildegard von Hessen am Rhein

Ces puissants et mystérieux messieurs du cercle Bilderberg
Le dîner ne figure pas à l’agenda officiel. L’hôte et ses
invités tiennent à cette discrétion. Début novembre 2011,
alors que la crise de l’euro est à son comble, François Fillon
prend le …
http://tempsreel.nouvelobs.com/l-enquete-de-l-obs/20130606.OBS
2308/ces-puissants-et-mysterieux-messieurs-du-cerclebilderberg.html
http://hildegardvonhessenamrhein.over-blog.com/2016/11/questi
ons-qui-doivent-devenir-virales-m.fillon-expliquez-vous-survotre-proximite-a-bilderberg-precisez-vos-positions-sur-lislam.ht

