
Ah, mon ami gigobleu, comme d'habitude, tu dis beaucoup de choses très vraies, 
mais, à mon très humble avis, et comme beaucoup de gens d'ailleurs, tu ne tiens pas 
trop compte de la réalité du terrain. 
 
Pour les forumeurs, je pense qu'il est bon de donner quelques explications sur ce 
qu'est le Forum Économique Mondial de Davos World Economic Forum). Ce forum 
se définit comme étant "Le Forum Économique Mondial est l’organisation 
internationale qui œuvre à la coopération entre le secteur public et le privé". 
 
On ne peut évidemment pas résumer en quelques mots ce que comporte Forum 
Économique Mondial de Davos, mais en allant faire un tour sur leur site Internet j'ai 
pu observer en très gros titres sur la page d'accueil les sympathiques thèmes 
suivants : 

• Après les manifestations pour George Floyd, quelles seront les prochaines 
étapes en faveur de la justice raciale aux États-Unis ? 

• 4 façons d'être un allié dans la lutte contre le racisme 

• Répondre à la colère 
 
Et puis, je me suis un peu baladé sur leur site, et j'ai trouvé très facilement des 
phrases du style : 

• Des milliards de personnes risquent de passer à côté de la transition 
numérique car les disparités croissantes mettent à mal le tissu social. 

• Mais malgré les retombées inévitables de COVID-19, ce sont les questions 
liées au climat qui constituent l'essentiel de la liste des risques de cette année, 
que le rapport décrit comme "une menace existentielle pour l'humanité" 

 
Qui réunit ce forum régulièrement ? Des dirigeants d'entreprise, des responsables 
politiques du monde entier ainsi que des intellectuels et des journalistes, tout ce 
beau monde "débattant des problèmes les plus urgents de la planète, y compris dans 
les domaines de la santé et de l'environnement." 
 
Bon, on peut voir ainsi ce que l'on a inculqué dans la tête des gens qui sont passés 
par ce forum. 
 
Mais il n'y a pas que le Forum de Davos, il y a aussi le Groupe Bilderberg. Tout 
comme le Forum, beaucoup de ces "grands de ce monde" y sont également passés. 
C'est un rassemblement annuel et informel d'environ cent trente personnes, 
essentiellement des Américains et des Européens, composé en majorité de 
personnalités de la diplomatie, des affaires, de la politique et des médias. 
 
Le principe de sa non-médiatisation et le caractère confidentiel du bilan des 
conférences suscitent régulièrement des controverses et alimentent des théories du 
complot relatives à son influence, et à mon avis tout à fait justifiées. 
 
Je reviens aux idées de mon ami gigobleu. Tu penses que les prochaines élections 
ne seront pas faites à la régulière avec le précédent Biden. Il paraît que Macron s'y 
intéresse de très près, et que le gouvernement, plus ou moins ouvertement, le 
prépare pour 2022 (référence 1, référence 2). 
 

https://www.lemonde.fr/blog/luipresident/2020/12/07/vote-electronique-macron-tiendra-t-il-promesse-pour-2022/
https://pierrecassen.com/2021/02/17/vote-electronique-massif-en-2022-cest-sur-macron-sera-imbattable/


Compte tenu de l'effroyable efficacité des colossales tricheries qui se sont passées 
aux États-Unis et qui ont abouti à "l'élection" de Biden, tout laisse à penser que la 
dictature actuelle française souhaitera très probablement employer des méthodes 
équivalentes pour assurer sa réélection dans la plus parfaite illégalité. 
 
Alors, mon ami gigobleu, tu ne crois plus à de futures élections, mais je crois que tu 
es dans l'erreur. Les élections de 2022 auront bien lieu. Macron et sa clique 
essaieront de tout faire pour la pirater au maximum afin d'obtenir sa réélection. Et 
nous savons tous, que le meilleur moyen, c'est la mise en place du vote électronique. 
 
La dictature française actuelle, se servira des mêmes bases dont elles se sert pour 
supprimer les libertés les unes après les autres, à savoir la pseudo crise sanitaire. 
 
Alors tu comptes fermement sur l'insurrection, la révolte du peuple français. Et c'est 
là où nous sommes à l'opposé. Le peuple français a montré depuis 50 ans qu'il a 
disparus, POLITIQUEMENT PARLANT, j'entends bien. C'est un peuple, pour 90 %, 
terminé, fini, lobotomisé, soumis, peureux, aveugle, sourd, zombisé, abrutis, 
irresponsables, dans le déni total, dans l'absence totale de la moindre prise de 
conscience, et de l'incrédibilité la plus effroyable quand on lui explique la situation. 
 
Pourquoi dis-je cela ? Pour les raisons que tout le monde connaît tout simplement, à 
savoir l'historique du vote politique français. Depuis 1981, et même avant par 
l'élection de Giscard, ce peuple n'a voté qu'islamo-gauchistes et traîtrises. Il a fait, 
par inconscience totale, et par ce qu'il n'a aucun recul sur le geste qu'il va faire 
quand il se trouve dans le bureau de vote. Je crois que la majorité des votes sont 
des votes impulsions. 
 
Également, au moment du vote, à part les militants convaincus bien évidemment, le 
français se laisse aller à l'apparence du candidat et aux promesses d'assistanat 
faites. 
 
Puis, après avoir mis en place un président qui détruit la France, et ce depuis 40 ans, 
le français ne cesse de gueuler et de manifester. Et aux prochaines présidentielles, il 
reprend ses les habitudes, en oubliant tout ce qui s'est passé durant ce quinquennat, 
et on revoit autant un peu à la gueule du candidat et des simples éternels promesses 
d'assistanat toujours plus. 
 
Voilà pourquoi, mon ami gigobleu, je ne crois pas du tout, mais alors pas du tout, que 
le peuple français se révolte sera QUELQUE SOIT LA SITUATION DRAMATIQUE 
DANS LAQUELLE SE TROUVERA SON PAYS. 
 
Comme tout le monde le sait, ce peuple pourrait, et je dis bien pourrais, se révolter 
massivement que si on lui retire soit "son pain", soit "ses jeux". Mais les dictateurs 
actuellement en place sont bien compris, et leur laisse toujours leur pain et leurs 
jeux. 
 
Dieu sait s'il y a eu depuis à peine un an des dizaines de motifs extrêmement sérieux 
de se révolter. Les innombrables mensonges que l'on nous a sortis depuis un an sur 
cette crise sanitaire, L'INTERDICTION DE PRESCRIRE LES MÉDICAMENTS QUI 
SOIGNENT, lesquels médicaments étaient en circulation depuis 60 ans et ayant été 



pris par 3 milliards d'individus. Toujours l'interdiction des nouveaux médicaments qui 
sortent récemment et qui soignent parfaitement par ce gouvernement mortifère. La 
réduction des lits de réanimation dans une période comme celle-ci. Les dons de 
plusieurs centaines de millions d'euros que Macron fait très régulièrement à l'Afrique 
alors que nous manquons cruellement de moyens pour soigner les Français. Un 
génocide de 100 000 morts délibérément organisé, voulue. Des vaccins totalement 
hors de contrôle à moyens et longs termes que l'on veut et que l'on imposera à 
l'ensemble de la population. Le français ne bouge toujours pas, et qui plus est, trouve 
que tout cela est très bien et que l'on ne peut pas faire autrement et mieux. 
 
À tous ces motifs ci-dessus, je rajouterai une immigration d'une grandeur 
inimaginable (plus de 10 millions de musulmans en France, 400 mosquées, 65 
associations de défenses des musulmans, toutes les plus grandes associations 
françaises retournées contre les Français) ne suffit toujours pas au peuple français 
pour qu'il se révolte. 
 
Maintenant, sur ce qu'il considère comme son propre territoire, la France, l'islam tue 
par ces attentats, décapite, brûle les policiers dans leur voiture, et Macron interdit 
toute riposte et d'autodéfense, à défaut de faire appliquer la loi, par les policiers. Ce 
n'est toujours pas suffisant pour les Français pour se révolter. 
 
Des centaines de zones de non-droit où les musulmans font tout ce qu'ils veulent, là 
où le français ne pourrait pas faire le 10e sans être verbalisé. Des tolérances 
uniquement pour les musulmans, nous le voyons actuellement en ce début de 
ramadan où ils bénéficient d'autorisations exceptionnelles dont ne bénéficie aucun 
français non musulman. Cela ne suffit toujours pas au peuple français pour se 
révolter. 
 
Et quand on lui explique, ne serait-ce que le 10e de ce qui est ci-dessus écrit pour ne 
pas choquer ce pauvre français, on surfe quasi systématiquement à de 
l'incompréhension la plus totale, à des sourires en coin, et à des éloignements nous 
considérons comme des salauds de complotistes. 
 
Alors, je suis persuadé que jamais le peuple français ne se révoltait à désormais. 
Sauf on touche à son pain et à ses jeux. 
 
Tu m'avais expliqué un jour que si les peuples des pays limitrophes de la France se 
révoltaient, cela entraînerait le peuple français à la révolte. Compte tenu de tout ce 
qui est ci-dessus écrit, je n'en crois pas un mot. 
 
Mais cela dit, je suis entièrement d'accord avec toi que dans l'état actuel des choses, 
la révolution et l'insurrection serait, trois fois hélas, la meilleure solution. 
 
En ce qui concerne Marine Le Pen, tu dis, je te cite : "Le meilleur service qu'elle 
pourrait lui rendre [à la France] serait de se retirer". Ah ? Et pour être remplacé par 
un Florian Philippot à 0,65 % sur l'échiquier politique, par NDA à 4 %, à Zemmour à 
12 %... c'est effectivement si Marine faisait cela qu'il n'y aurait même pas besoin 
d'avoir des élections dans Macron serait certain d'être réélu. 
 



C'est ce que je te disais au début de ces quelques lignes, tes analyses sont 
excellentes, pertinentes et je les partage mais tes conclusions sont totalement hors 
des réalités, hors du terrain. 
 
Amitiés sincères 
Cachou 
 
 


