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Introduction 
 

Religions totalitaires, mort de Dieu  
et  

Destruction du Soi des Masses  
au XXIe au siècle 

 
 
 
Nous pouvons affirmer ici sans crainte que nous assistons à 
l’émergence décapante, au niveau de tout l'hémisphère occi-
dental, d'une mentalité nécrophile de masse – qui apparaît 
aujourd’hui comme caricaturale. Dans une indifférence col-
lective toute aussi caricaturale, cette dernière est induite dans 
la cognition des masses via d’immenses processus de déper-
sonnalisation et d’anti-personnalisation. Tous ces processus 
iniques sont programmés, de manière scientifique, à la fois 
dans les chairs, dans les cœurs, dans l’esprit et dans les vies 
de plus en plus collectivisées des masses occidentales con-
temporaines. En tant que résultat d’une carence collective de 
sens, cette mentalité nécrophile semble des plus prémoni-
toires pour l’avenir totalitaire, voire pour les fins polémo-
exterministes de nos mondes occidentaux – qui sont déjà à 
nouveau en cours de re-barbarisations macro- et micro-
totalitaires tous azimuts. Aujourd’hui, cette nécro-civilisation 
(la nôtre) tend ainsi à se développer à des niveaux exponen-
tiels – non seulement sur tout l’axe occidental mais sur 
l’ensemble de ses mondes indigènes et coloniaux (que repré-
sentent les derniers mondes non encore euraméricanisés). 
Les Dieux étant devenus aujourd’hui des liturgies séculières - 
voire, depuis peu, des religions totalitaires, ce « nouveau dé-
sordre – qui est « foutrement divin » et qui a récemment été 
recyclé par la plupart de nos Etats - pénètre ainsi incognito à 



 

l’intérieur des principales structures cognitives des 7 milliards 
de gueux et d’esclaves contemporains.  
 
Retransformés ainsi, à nouveau, en « esclaves avides de con-
fort et de sécurité » (grâce, notamment, à la synergie des « 
conditionnements consuméristes », des « chocs dissociatifs 
de masse » (qui sont induits et/ou fabriqués par nos élites 
exécutives), des « automatismes antiterroristes », des « con-
traintes fiscales » de plus en plus serrées, des « poly-
addictions über alles » [ventilées en boucle], etc.), ces derniers 
sont toujours plus impuissants (au sens nietzschéen) comme 
toujours plus noircis au niveau mental (au sens dissociatif). 
Pour l’ensemble des gueux et des citoyens actuels du G7 (ou 
de ce qu’il en reste), l’essentiel est donc, pour eux, à la fois 
de « dissocier la mort », de « survivre dans une façade con-
sumériste », de « sous-vivre en post-mortem » (au sens post-
dissociatif), voire d’ « agoniser le plus longtemps possible » 
alors même qu’ils se croient tous, des plus paradoxalement, 
immortels, humanistes et sains.  
 
Que nos zones dissociatives soient incrustées dans notre 
physiologie, dans nos cognitions ou encore dans nos repré-
sentations sociopolitiques (dont syndicales, écologiques, 
pacifistes, électorales, etc.), celles-ci profitent directement et 
somptuairement à l’actuelle « décivilisation transatlantiste » la 
plus crasse et la plus facistissime - qui serpente sournoise-
ment dans le cadre des actuels « programmes national-
mondialistes » – qui sont tous, à nouveau, fleurdelisés, gam-
més et ultra-oligarchistes. Mais, les gueux dans leur ensemble 
ne ressentent pas les aiguillons acérés de cette décivilisation 
transatlantiste qui incube déjà. Ou, plutôt, ils ne la ressentent 
plus. De toute façon, les institutions oligarchistes d’Etat re-
fusent de leur donner les capacités culturelles, 
sociopolitiques ou encore herméneutiques nécessaires à cette 
identification. Totalitairement parlant, il faut obligatoirement 
qu’ils ne puissent jamais identifier ce nouveau type de transi-



 

tion décivilisationnelle dans lequel ils baignent tous lamenta-
blement et à leur insu.  
 
Qu’importe donc les formes mortifères, suicidogènes, thana-
togènes, schizogènes, traumatogènes ou, pire, multi-
dissociantes sous lesquelles les masses contemporaines du 
G7 agonisent aujourd’hui sereinement et naïvement. A leur 
insu, leurs existences actuelles toutes entières sont soumises 
complètement et quotidiennement à ces dialectiques d’endo-
possessions nécro-cognitives, d’exo-possessions coloniales 
ou encore d’anti-personnalisations totalitaires qui se cachent 
à la fois derrière nos démocratures pan-thanatogéniques, 
derrière nos santés totalitaires, derrière nos humanismes 
impériaux ou encore derrière nos soi-disant immortalités – qui 
sont, à nouveau, « curieusement fleurdelisées ». Les logiques 
de cette récente mentalité cognitivo-totalitaire conduisent 
inexorablement au contrôle totalitaire de la nature humaine 
(tel qu'illustré actuellement par le behaviorisme US à la B.F. 
Skinner de tout nouveau DSM V ou du récent CIM XI), à la 
déshumanisation mondiale des masses, à leurs mises en pas-
sivité collaborationniste généralisée ou encore à leurs mises 
en « uniformité sociétale avancée ».  
 
Cette nécro-mentalité de masse - qui est aujourd’hui visible-
ment pan-schizogénique - est issue d'une conception de 
l'être humain qui le place à la fois au-dessus de la nature 
mais, surtout, « hors de lui-même ». Cette postmodernité 
tremblée et pestilentielle induit ainsi, dans la cognition des 
masses, un déni collectif à la fois de la sensibilité interne, du 
monitoring (pourtant vital) des émotions, de l’humanité, de 
l’éthique, de la quête de Dieu ou encore de toute les « formes 
de spiritualité » au niveau mondial. Toutes ces valeurs sus-
énoncées et tous ces processus (Idem) sont ainsi considérés 
depuis peu comme de simples croyances obsolètes, inutiles, 
voire ridicules. Cette démence de l'humanité est très bien 
visible au niveau de notre scabreux, explosif et néocolonia-
liste début de XXIe siècle. Elle apparaît ici comme une 



 

extension pure et, actuellement, des plus abouties de cette 
nécro-mentalité de masse que nous venons de mentionner. 
Accessoirement, elle fait suite aussi à toutes nos anciennes 
tentatives décivilisationnelles et panthanatiques antérieures 
d'être les « maîtres absolus » à la fois de la nature, de la 
guerre, de la mort ou encore de… Dieu. Comme cela a été le 
cas pendant des dizaines de millénaires, l’homme contempo-
rain a donc perdu, de manière quasi complète, son ancienne 
capacité transmillénaire d’être un « acteur congruent envers 
lui-même » en termes d’humilité, de contemplation, de com-
passion ou encore de pacifisme. 
  
Bien au-delà des innombrables questions éthiques, spiri-
tuelles ou encore… totalitaires posées par tous ces constats 
effrayants (tout justes susmentionnés), il semblerait que nous 
allions donc tous, de manière presqu’immédiate, à la fois au 
devant de notre propre autodestruction identitaire (qui, 
semble-t-il, est déjà « biopolitiquement activée »), au devant 
de notre propre autodestruction civilisationnelle (qui est 
aujourd’hui caricaturale), voire au devant d’un « plausible 
néant transhumaniste mondialisé » – qui pourrait être défini-
tif (« totalitairement parlant ») pour l’après-2033 et au-delà 
(2033 étant ici une date symbolique hautement plausible 
mais non encore réelle !). Quant aux amorces cataclysmiques 
et grièvement ténébreuses du XXe siècle et toujours dans le 
même sens, elles n’ont visiblement pas suffis.  
 
À travers la poursuite de nos quêtes hallucinées liées à 
l’hyper-maîtrise technicienne et scientifique contemporaine 
et bien au-delà de toutes nos dissociations actuelles au ni-
veau éthique, nous allons donc au devant à la fois de notre 
autodestruction cognitive, de notre néantisation civilisation-
nelle, voire au devant d’un nihilisme collectif sur le plan 
humain comme sur le plan post-civilisationnel. En fait, toute 
notre soi-disant civilisation est mue par un désir de mort col-
lectif et, surtout, par un tropisme véritablement totalitaire de 
« thanato-genèses über alles ». De plus, ces « thanato-genèses » 



 

sont actées essentiellement contre les masses – mais non 
contre nos noires Elites Exécutives contemporaines qui 
commandent ces mêmes processus. C’est comme si nous 
étions spontanément en accord... serein et collectif pour 
nous suicider tous ensemble - dans un sorte de cadre nécro-
philique intra- et transcivilisationnel gigantesque. De plus, ce 
nécrophilisme de masse semble aujourd’hui perçu comme 
normal, légitime, voire comme non critiquable.  
 
A son insu, l’homme contemporain - en essayant de se dis-
socier toujours plus de son ex-stérésis identitaire initiale (in fine 
un Soi fort couplé à un égo bien tempéré) et, donc, en es-
sayant de se dissocier de tous ses auto- et hétéro-processus 
de mort au niveau de son Soi général, a fini par accepter un 
compromis nécro-civilisationnel qui est devenu des plus 
néfastes. Par ses différents supplices ultralibéraux qui décou-
lent à la fois de ses collectivismes nord-hémisphériques, de 
ses addictions über alles, de ses guerres coloniales tous azi-
muts, de son patrimonialisme obsessionnel et ridicule, de ses 
sexualités perverses et de plus en plus schizoïdes, etc., 
l’homme de masse ne subit aujourd’hui qu’une vie hors sens, 
austère et, surtout, pan-thanatogène – qui est sans cesse et 
quotidiennement agrémentée et renouvelée en boucle. Au-
trement dit, pour sous-vivre actuellement au XXIe siècle (et 
non plus pour survivre comme auparavant), il doit cons-
tamment se tuer en de multiples endroits à l’intérieur de lui-
même et de son Soi - développant au passage une multitude 
de cryptes mentales, de dissociations cognitives ou encore de 
tropismes nécrophiles, thanatophiles et extrêmophiles.  
 
Tous ces tropismes auto-thanatogènes et traumatophiles per-
mettent ainsi à l’homme contemporain de s’auto-colmater et 
de se mentir à lui-même, de manière compulsive, factice, 
voire de plus en plus souvent addictive, face aux zones de 
morts déjà qui se surmultiplient dans son Soi. Plus grave-
ment, tous ces tropismes nécrophiles lui permettent de 
renforcer activement ses cryptes, ses dissociations et ses in-



 

nombrables zones cataclysmiques qui incubaient déjà et/ou 
qui étaient déjà plus ou moins pré-effondrées à l’intérieur de 
lui-même en termes de non-Soi psychotiques et d’anti-Soi 
dissociatifs. Grâce à tous ces processus totalitaires et thana-
togéniques qui sont déployés doctement par notre actuelle « 
décivilisation transatlantiste », les ex-Soi transmillénaires de 
l’homme occidental (dont tous ses anciens Soi spirituels, 
religieux, humanistes ou encore éthiques) sont même en 
train d’être quasiment dilués puis transformés en reliefs 
d’anti-Soi totalitaires, de non-Soi domestiqués et de faux-Soi 
idéologiques. Ce triple verrouillage anti-identitaire (tout juste 
susmentionné) opèrent, de manière respective, sous formes 
d’anti-personnalisations actives, de dépersonnalisations 
normalisantes et de falsifications identitaires à la demande 
(notamment pour des orientations idéologiques, médiatiques 
ou encore addictives – qui sont toujours, généralement, de 
type massifiante et à la demande pour nos institutions et nos 
gouvernements mafieux).  
 
En ce déjà pestilentiel XXIe siècle, ce triple verrouillage anti-
identitaire des masses rend ainsi inopérante, voire impossible 
toutes tentatives d’évasion et d’arrachage hors de la cage 
d’acier des actuelles anti-humanités néolibérales et des pseu-
do-spiritualités en tous genres – qui sont de rigueur en étant 
imposées aux masses miséreuses du G7. Grâce à tous ces 
suicides intra- et transcivilisationnels déguisés en troubles 
physiologiques tous azimuts (qui sont iatrogènes pour la 
plupart), en accidents de masses (qui sont induits), en terro-
rismes intérieurs (qui sont fabriqués) ou encore en immenses 
guerres soi-disant défensives, Thanatos aide ainsi la plupart 
des Etats occidentaux à poly-suicider et à mettre-à-mort 
leurs gueux via une multitude de « contrées médiatiques de plus en 
plus obscures », d’« abîmes liquidateurs » au niveau géopolitique 
ou encore de « maladies toujours plus énigmatiques ». 
  
La plupart de ces « usines fédérales et entrepreneuriales de 
mises à mort et de poly-suicides des masses » ont non seu-



 

lement été créées mais aussi ont constamment « été amélio-
rées jusqu'à aujourd’hui par essentiellement les firmes 
transnationales du G7 (dont les Konzerns et/ou les Trusts de 
l’Armement, de la Pharmacie, de la Chimie, des Médias, de la 
Surveillance et du Fichage de masse, etc.). Car, ces firmes 
transnationales ont toutes, pout la plupart, une tradition à 
pérenniser en la matière - depuis le début du IIIe Reich. Pour 
les thanatocrates exécutifs du G7, les guerres, les colonia-
lismes, les autoritarismes politiques, les drogues, les 
propagandes médiatiques, les terrorismes d’Etat (dont des 
multitudes d’attentats false flag ou encore d’auto-attentats 
sous fausse confession, sous faux drapeau, sous fausse cou-
leur politique [où, à chaque fois et de manière systématique, 
des milliers de civils innocents sont déjà tombés et conti-
nuent à tomber aujourd’hui]), les terreurs d’Etat sous toutes 
les formes, les meurtres de masse, les bombardements stra-
tégiques, etc. ne connaissent ainsi plus de limites.  
 
Quant aux institutions d’Etat actuelles du G7 (en incluant ici 
nos « institutions transnationales » tout juste susmention-
nées) – qui sont les plus terroristes en intra-national et/ou 
les plus exterministes au niveau géopolitique, elles conti-
nuent plus que jamais de mener à bien des tâches totalitaires 
immenses toute en ignorant délibérément leurs contenus 
inhumains, amoraux, voire géo-criminels. Mais, l’ensemble 
du droit international – et de ses institutions-écran – étant 
sous leur contrôle exclusif, aucune de leurs « opérations ex-
ceptionnelles de nettoyage coloniaux » et/ou encore « 
aucune de leurs escouades de protection » n’ont été poursui-
vies en justice (sauf peut-être pour le Nicaragua où une 
plainte a pu anecdotiquement aboutir dans les années 80).  
 
Pour être plus concret au niveau de notre sordide contempo-
ranéité occidentale, le néolibéralisme américain qui a dominé 
toute la politique européenne depuis l'après-guerre a conduit 
à l'assimilation progressive de l’Europe (finlandisation par 
l'Empire US). Sous le couvert plus qu'attrayant (d’un point 



 

de vue idéologique) de son hyper-développementalisme ul-
tra-technologique et hyper-scientiste, le transcontinentalisme 
US a surtout, en fait, digéré puis englouti l’UE de manière 
progressive. Les impératifs de croissance économiques, fi-
nanciers, militaires puis, tout récemment, oligarchistes ont 
ensuite des plus subtilement entraîné tout l’hémisphère nord 
(dont, au passage, le Canada et l‘Australie) dans le courant « 
radicalement américaniste » d’une « homogénéisation tech-
no-totalitaire mondiale ». Pour les plupart des pays assimilés 
à cet obscur processus, le problème de fond concerne essen-
tiellement leurs nivellements culturels, militaristes, policiers 
et coloniaux via les différentes idéologies ultra-techniques, 
ultra-scientistes, ultra-autoritaires ou encore ultra-… oligar-
chistes que les USA véhiculent intentionnellement. Tout cela 
est aujourd’hui plus que dramatique puisque leurs popula-
tions sont toujours plus dépersonnalisées, plus appauvries et 
plus sécurisées (au sens totalitaire). Le néolibéralisme améri-
cain a ainsi conduit à une assimilation quasi dictatoriale de la 
plupart des pays (dont l’UE) qui sont tombés sous la férule 
de ce nouvel Empire césariste.  
 
Grâce au rouleaux-compresseurs idéologiques de ses think 
tanks de propagande (qui sont effectivement très puissants et 
très actifs), l’involution oligarchiste et pro-totalitaire des 
États-Unis, tout au long de la guerre froide (dont de l’après-
deuxième guerre mondiale) a été interprétée de manière vo-
lontairement biaisée en tant qu’évolution mythique, 
providentielle, voire quasi messianique (…). Il semblait alors 
que le « Dieu païen des Américains » (ou le « Dieu fédéral » à 
qui nous devons tous sacrifier aujourd’hui [Idem pour la Pa-
neurope actuelle]) donnait ainsi au monde la chance 
purement divine (et « divinement pure » au sens du Reich US) 
de s’américaniser (…). L'humanité américaine était alors per-
çue comme le « Nouvel Eden Impérial » - légitimé par sa 
victoire sur le totalitarisme nazi. Quant à l’Américain moyen, 
il était perçu souvent, implicitement, comme le « Nouvel… 



 

Adam » ! Même James Burnham se taperait ici le cul par 
terre !  
 
Quant aux mondes indigènes (ou les mondes périphériques à 
l’Empire washingtonien) qui étaient alors en cours 
d’américanisations avancées (dont multicouches…), les insti-
tutions idéologiques de notre Nouvel Empire US (qui est, 
notons-le bien ici, le « Quatrième Empire » au sens germa-
nique et post-historique [Traduction à faire - pour les non 
germanophone - sur « Goog… traductions »]) les présen-
taient nonchalamment et sans complexe comme la « 
Nouvelle Démocratie Planétaire » - qu’il fallait absolument et 
logiquement universaliser, unifier puis ossifier. Alors même 
que nous pouvons identifier aujourd’hui cette dernière, plu-
tôt, comme le « Nouveau Meilleur des Mondes »... Car, les 
institutions de cette « Nouvelle Démocratie Planétaire à 
l’américaine » en question sont aujourd’hui, en 2016, déjà 
bien supérieures aux scénarii à la fois de « 1984 », du « Maître 
du Haut Château », de « Nous autres » ou encore de « 
L’Apocalypse de Saint Jean » (qui est, pour nous, le meilleur 
« ouvrage de science-fiction antitotalitaire » - que tous les 
gueux devraient lire régulièrement).  
 
Leurs pseudo-succès martiaux qui ont été et/ou qui sont soi-
disant universels (dont opérés, la plupart du temps, contre de 
tout petits pays non armés, désarmés ou peu armés) ainsi 
que leurs pseudo-souverainetés d’occupation impériale sont 
même présentés, par leurs médias embedding des mêmes puis-
sances césaristes tout juste susmentionnées, comme la 
confirmation divine que toutes les OPEX transnationales, 
onusiennes ou encore pentagonesques sont impérialement 
utiles, colonialement légitimes et criminellement non con-
damnables (…). In fine, nous pointons ici toutes les 
occupations passées, présentes et futures qui ont été et/ou 
qui sont actuellement perpétrées par les pays de l’UE et/ou 
par les USA qui continuent à étriller les mondes indigènes à 
recoloniser ou encore qui visent les mondes barbares en vue 



 

de les dévaster minutieusement pour leurs seuls profits pha-
raoniques. De facto, outre leurs inductions martiales - qui sont 
généralement souterraines ou encore outre leurs fabrications 
idéologiques les plus machiavéliques les plus systématisées, 
les Dieux d’Hiroshima, de Nagasaki, de Fukushima, de W-
Otan, du Condor, du Centauro [Assassinat d’Allende le 11 
mars 1974], de l’Extraordinary renditions, des Taliban, d’Al-
Qaïda ou encore, tout récemment, de Daesh ne sont pas 
vraiment qu’un simple excès de zèle compassionnel des Oli-
garques exécutifs du G7 les plus pieux… Quant à leurs 
Escadrons de la mort (que nous venons tout juste de men-
tionner) qui travaillent par procuration pour nos mêmes 
Elites du G7 ou encore quant à leurs exactions géo-
criminelles les plus ficelées et les plus létales (là aussi tout 
juste susmentionnées), ils semblent tous (et toutes) visible-
ment et très bruyamment travailler plus pour le « Schwarze 
Sonne » (le Soleil noir) - appliqué aux 7 milliards de gueux 
que pour les aider à restaurer leurs temples intérieurs et leurs 
kaa’ba intérieures. Il s’agit ici non seulement d’éviter à nos 
mêmes 7 ou 8 milliards de gueux la vidange et l’épuration de 
leurs innombrables cryptes les plus profondes, les plus scel-
lées et les plus intelligemment injectées (par les mêmes 
institutions de la Gleichschaltung de nos mêmes élites sus-
énoncées) mais aussi de continuer à creuser totalitairement 
ces mêmes dissociations afin de les rendre plus toxiques et 
plus domesticantes.  
 
La mondialisation contemporaine de tous ces mécanismes 
géo-cryptogéniques et, surtout, géo-thanatogéniques permet-
tent ainsi de maintenir nos 7 milliards de gueux sous la 
lourde chaîne totalitaire de l’obéissance de fer qui gît au fond 
de l’Abîme. De manière énigmatique, nos 7 milliards de 
gueux sont ainsi tous, par ailleurs, apparemment auto-étrillés 
intérieurement par leurs propres structures cognitives cons-
truites avec des Anti-Soi systématiquement noircis, dissociés 
et cryptés. L’Abîme (au sens exégétique de Dieu) doit être 
représenté ici par toutes les « âmes universellement déchues 



 

» qui ont été et qui sont aujourd’hui poly-dissociées de ma-
nière intentionnelle et scientifique par nos Etats totalitaires 
ou sub-totalitaires via l’injection chronique et sans cesse amé-
liorée d’une kyrielle d’anti-Soi totalitaires, impériaux, 
étatiques et biopolitiques.    
 
Toutes ces divinités séculières – pourtant toutes délirantes - 
sont pourtant bien visiblement validées par la majorité des 
Américains et des Européens. De facto encore, l'amalgame 
idéologique du protestantisme radical, du fondamentalisme 
luthérien le plus bêtifié (et le plus dépersonnalisé) couplé lui-
même à l’actuel américanisme impérial le plus pur (et le plus 
imbécile) a surtout débouché sur le délire totalitaire et falsifié 
de non pas l' « American Dream » mais de l’ « American délirium 
universalisé » vs l’étrillage en règle du Vietnam, vs 
l’éradication de l’Irak ou encore, tout récemment, vs l’énième 
écrasement martial de l’Afghanistan. Sans parler ici du 11/9 
et de ses dérives nationales-sécuritaristes, de ses délires na-
tionaux-patriotiques ou encore de ces bellicismes nationaux-
néocolonialistes – tous déjà à l’époque plus ou moins pré-
monitoires par rapport à la sulfureuse période actuelle qui 
continue lamentablement de se dégrader. Id est, nous nous 
situons ici très précisément, en terme de prospective de dé-
fense, par rapport à la période des « guerres tièdes 
préparatoires de 1998-2025 » - ces dernières préparant serei-
nement la future grande chaude semi-conventionnelle de 
2033 et au-delà.  
 
Les États-Unis – dont aussi le Mexique et le Canada dans 
leurs versions récemment américanisées - ont alors été empor-
tés par l’hallucination (provoquée) que le progrès scientifique 
était à lui-seule à la fois irréversible, sain, universalisable et… 
suffisant. Leurs développements industriels, technologiques, 
sécuritaristes, militaristes, balistiques et thermonucléaires 
concrétisaient alors, de manière temporaire, la « dystopie 
néolibérale » dans ses formes falsifiantes les plus anesthé-
siantes, les plus superficielles et les plus réifiées. Il n’y a pas 



 

si longtemps, la dystopie néolibérale semblait alors légiti-
mante en ayant été déployée très progressivement et 
intelligemment (au sens de l’anglicisme « intelligence ») juste 
après l’effondrement martial du nazisme. Les antivaleurs 
américaines, le protestantisme luthérien le plus désincarné 
(un peu comme le wahhabisme actuel des pays du Golfe que 
les USA appuient aujourd’hui très fermement - notamment 
via le Pacte de Quincy et via ses wahhabisations multicouches 
et tous azimuts des Mondes Arabes [à remodeler dans le 
sang des masses arabes]), l’impérialisme le plus dévastateur, 
le néolibéralisme le plus fascistissime (dans le cadre des pires 
de ses blacks programs) ou encore l’Oligarchisme le plus crasse 
ont ainsi fusionné dans les hautes enthalpies de la décadence 
transcivilisationnelle la plus totalitaire, la plus meurtrière et la 
plus délirante – allant même jusqu’aux limites à peine sup-
portables de nos Imperiums césaristes et transatlantistes 
actuels (aujourd’hui entre 2016 et 2033).  
 
Dans cette curieuse ambiance funeste, voire de plus en plus 
souvent funéraire, les élites euro-américaines ont ainsi com-
mencé à imposer - juste après la fin de la deuxième guerre 
mondiale - leurs prétendues « Surhumanités multi-sources » à 
l’ensemble des gueux vaincus et de leurs gueux sous prétexte 
qu'ils étaient soi-disant « meilleurs » (les « Meilleurs… » - mili-
tairement et/ou géocriminellement parlant). L’attitude 
incongrue des Elites exécutives US de l’époque revenait à la 
fois à s'absolutiser elles-mêmes, à angéliser leurs modes de 
pensée impériaux et consuméristes, voire à universaliser et à 
éternaliser leurs modes de vie pharaoniques – qui devenaient 
pourtant déjà toujours plus délirants et incongrus. Nos Elites 
fleurdelisées se considéraient ainsi comme les « seules légiti-
mement autorisées et saines à dévaster la planète puis, 
potentiellement à la thermonucléariser » afin d’y régner 
seules en « maîtres absolus ». Au passage, cette même atti-
tude de l’époque était, de facto, déjà « pan-éliminationnistes » 
dans la lettre comme dans l’esprit, voire (« semble-t-il » - eu 



 

égard aux faits actuels) « viscéralement totalitaire » de ma-
nière prémonitoire et à plus long terme.  
 
Leurs raisonnements oligarchiques furent ainsi, tout d’abord, 
« relativement implicites » jusqu’au tout début des années 70. 
Mais, petit à petit, à partir des périodes de R. Reagan aux 
Etats-Unis et de M. Thatcher au Royaume-Uni, les Elites 
exécutives en question devinrent de plus en plus totalitaristes 
dans leurs diverses politiques intérieures comme aux niveaux 
de la plupart de leurs projections géopolitiques et néocolo-
niales. D’un point de vue idéologique, cela voulait dire 
abruptement à l’époque qu’elles avaient décidé d’effacer tous 
leurs anciennes bavures coloniales de manière beaucoup plus 
musclée – notamment en aidant la planète à oublier leurs 
échecs les plus cuisants liés notamment à la guerre du Viet-
nam. En fait, cet étonnant glissement idéologique – qui 
semblait au début plus ou moins énigmatique pour tous les 
analystes de défense - impliquait surtout un deuxième glis-
sement martial – qui bien que très subtil et ultrasecret dans 
ses applications géopolitiques les plus immédiates (par ex. 
avec la prémonitoire Opération Cyclone dans les années 80) 
- allait devenir, dans les faits, beaucoup plus gravissime à très 
long terme.  
 
Leurs anciennes pratiques martiales – qui, à l’époque, étaient 
ouvertes et décomplexées - allaient ainsi être réorientées vers 
des « procédures massivement clandestines » et, surtout, vers 
des « pratiques ouvertement géo-terroristes » (notamment, 
ici, en termes de terrorismes d’Etat - qui devinrent beaucoup 
plus massifs, de terrorismes d’Etat mondialisés, de terro-
rismes d’Etat par procuration ou encore de terrorismes 
d’Etat sous faux maquis et sous fausse bannière). Outre 
l’échec cuisant de la guerre du Vietnam (dont de la lamen-
table Opération Phoenix) ou encore outre la calamiteuse 
opération Cyclone (quant aux conséquences ultérieures liées 
aux processus de talibanisation où la plupart des pays périphé-
riques à l’Afghanistan ont été à l’époque sciemment et 



 

dangereusement contaminés par les services secrets US [qui 
prévoyaient eux-mêmes déjà, à très long terme et de manière 
tout à fait prémonitoire, diverses stratégies de recolonisation 
mondiales sous faux maquis, sous fausse confession et sous 
faux drapeau {Al-Qaïda, Daesh, etc.}]), les méga-opérations 
de terrorismes transnationaux d’Etat US de type « Condor », 
de type Centauro [Assassinat d’Allende le 11 mars 1974], de 
type « Extraordinary renditions » ou encore actuellement de 
type « Global Green Eagle » (financements, soutiens et dé-
ploiements mondiaux de faux-maquis islamistes sous fausse 
bannière et/ou sous fausse confession de type Al-Qaeda, 
Daesh ou encore Boko Haram) étaient censées ralentir, voire 
inverser le « remake de bipolarisation » du temps de la guerre 
froide - non plus alors avec l’URSS mais avec la… Chine 
(L’OCS – datant de juin 2001 - étant ici, à l’époque, impos-
sible à envisager pour le renseignement militaire stratégique).  
 
Les faits actuels – quand bien même les Chebbab, Boko Ha-
ram, Al-Qaeda et autres Daesh ont décuplé et décuplent 
aujourd’hui encore leurs atrocités systématiques où seules 
des cibles (qui sont toujours [logiquement] « essentiellement 
civiles ») sont massacrées par milliers depuis une vingtaine 
d’années (depuis 1998 – très exactement) prouvent très lar-
gement que les grandes stratégies mondiales de terrorismes 
d’Etat des USA – qu’elles soient multiformes ou complète-
ment contorsionnées (par procuration, sous faux drapeau, 
sous fausse confession, etc.) - ne fonctionnent pas. Dans les 
faits, les Américains n’ont absolument pas réussi à inverser le 
cours de la géopolitique mondiale à leur profit (et au profit, 
accessoirement, de l’UE). Outre que les signatures opéra-
toires de tous leurs Escadrons de la mort (tout juste 
susmentionnés) ont bien été identifiées de manière progres-
sive comme correspondant à 100 pour 100 à du terrorisme 
d’Etat américain par tous les spécialistes mondiaux du ren-
seignement stratégique (…). Et ce, dès le 12 septembre 2001.  
 



 

En fait, ces stratégies obscures semblent se retourner à 
chaque fois, certes à très long terme et de manière bien trop 
progressive, contre leurs deux mandataires totalitaristes (et 
fédéraux [tout juste susmentionnés]). Ce revirement a aussi 
contaminé à l’époque (comme l’avait d’ailleurs projeté lui-
même, de manière hautement prémonitoire et machiavé-
lique, l’Exécutif US) leurs propres politiques intérieures où 
l’encadrement des masses a basculé progressivement d’un « 
encadrement relativement démocratique et constitutionnel » 
vers une « sorte d’étrillage » - qui est devenu quasi dictatorial 
(« étrillage » qui n’était, cependant, pas encore totalitaire à 
l’époque). Les Elites US et UK ont ainsi légitimé de nou-
velles politiques intérieures et extérieures sur le fait non 
démontré et non prouvé (qui a été surtout, pour principal, « 
idéologiquement fabriqué ») que leurs gueux, leurs indigènes 
intérieurs ainsi que tous les barbares de leurs colonies (id est 
le reste de monde) étaient devenus des « Ennemis de l’Etat 
fédéral » et qu’ils ne pouvaient visiblement plus devenir 
« humains » ou, de moins, rester « pleinement civilisés ». Alors 
qu’eux-mêmes en tant qu’Elites Exécutives Surhumaines 
étaient pleinement démocrates, pleinement messianiques, 
pleinement humanistes et pleinement millénaristes pour la 
planète toute entière… Ils se devaient donc de la sauver sub-
séquemment (...). 
 
 

Ouvrage à paraître en mars 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


