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CHRONOLOGIE DU MONDE 
 
 

1291 
 
Le 18 mai 1291, la dernière place forte des Templiers‐Croisés est tombée, et seulement 2 
mois et demi plus tard, la Suisse était fondée le 1er août 1291 
 

Selon le documentaire, le trésor des Templiers était caché en Suisse, avec lequel les 
banques suisses ont été fondées. Les Francs-maçons ont évolué à partir des Templiers. 
 
Les pharaons sont toujours présents et gouvernent le monde par le biais de sociétés 
secrètes, même s’il est dit que “le pharaon et son armée ont disparu dans la mer”.  
Leur siège (HQ) se trouve en Suisse, à 6 000 mètres sous la surface du lac Léman, avec 
une de leurs entrées dans le complexe du CERN. 
 
Leur nom Octogon est une organisation Nazie très sécrète, fondée à la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale pour acquérir sa fortune à partir de l’or Nazi pillé et de fonds déposés en 
Suisse, afin de l’utiliser pour de futures guerres et actions illégales. 
 

1865 

 

Le Comite des 300 prend le contrôle des Etats-Unis 
Les Jésuites et les 13 familles de sang de l'Archonte papal ont commencé à tenter 
ouvertement d'influencer les USA. 
 
La monarchie britannique y est parvenue à peu près de la même manière qu’auparavant en 
Angleterre : par le contrôle des terres, des ressources et des finances. 
Le Pape Jorge Mario Bergoglio, dit “François”, et la Reine Elizabeth II d’Angleterre 
sont des acteurs clés de ce jeu de mafia. 
 
1910 
 
La confe ́rence de Jekyll Island en 1910 a offert un lieu isolé pour discuter d’idées 
bancaires secrètes et permettre l’élaboration d’un plan (coup privé) qui est finalement 
devenu le système bancaire de la Réserve fédérale. 
La Réserve fédérale est le nom donné aux douze banques centrales règlementant le secteur 
bancaire américain.  
 
Elle garantit aux déposants de ne pas perdre «leur» argent en cas de mauvaise gestion des 
fonds par une banque accréditée. 
Warburg, House, Wilson, Aldrich, Morgan, Vanderbilt, Schiff, Rockefeller 
 

 

1912 
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Le coup du cartel de Rothschild, en 1912, pour tuer leurs concurrents 
 

Le naufrage du Titanic: Les journaux de l’époque – appartenant à Morgan et à d’autres 
financiers riches – ont parlé du Titanic et l’ont enthousiasmé, affirmant qu’elle était d’une 
«ampleur et d’une magnificence incomparables». 
Ils ont réussi à attirer les personnalités les plus influentes du monde. La société et les inciter 
à prendre le voyage transatlantique. 
 
Tous les millionnaires du voyage dans le Titanic étaient opposés au nouveau plan de 
la FED visant à créer une banque centrale privée aux États-Unis, car cela aurait un 
impact négatif sur leur fortune personnelle. 
 
Le pouvoir et la richesse des Rothschild en ont fait les maîtres de l’Europe en créant des 
banques privées, centrales et sanctionnées par le gouvernement, en Angleterre, en France, 
en Allemagne, en Italie et en Autriche, et ils ne laissaient personne s’empêcher de s’emparer 
du grand prix en faisant la même chose en Amérique. 
 
L’accident du Titanic a été créé et orchestré intentionnellement par le cartel 
Rothschild Rockefeller Morgan et d’autres familles d’élite du New Word Order 
En 1912, les États-Unis, aussi connus sous le nom de Trust Management Organization 
(société américaine), ont été achetés par un consortium de banques exerçant leurs 
activités sous le nom de Réserve fédérale. 
 

1913 

En 1913, ils avaient adopté la «Federal Reserve Act» (loi sur la réserve fédérale) et entamé 
un programme délibéré de dévaluation du dollar américain et mis en faillite la société 
d’origine qui exerçait ses activités sous le nom United States of America, Inc. 
 
Mafia Khazarienne, gang mafieux repris par la famille de Banquiers BAUER qui change de 
nom et devient Rotschild 
 

1916 

Le faux drapeau du naufrage du Lusitania en 1916, de Pearl Harbor et du faux incident du 
golfe du Tonkin, qui ont tous entraîné les États-Unis dans des guerres que le public n’aurait 
pas autrement autorisées. 
 
Le 7 mai 1915, la photo du Lusitania fait la une des principaux journaux outre-Atlantique. En 
pleine Première Guerre mondiale, les Américains découvrent horrifiés le naufrage de ce 
navire britannique qui avait quitté six jours plus tôt New York en direction de Liverpool avec 2 
165 passagers à son bord. "Le paquebot Lusitania coulé par un sous-marin allemand. Le 
quotidien ne le sait pas encore, mais le bateau a sombré en 18 minutes et, au total, ce sont 
près de 1 200 personnes qui ont perdu la vie, dont 128 Américains. Le millionnaire Alfred 
Vanderbilt, l’un des hommes les plus riches du monde, le collectionneur d’art Hugh 
Lane ou encore le directeur de théâtre Charles Frohman font partie des victimes. 

1921 

La loi de 1921 – Pacte entre nations: Commission de l’or 
1921 ACTE – Pacte entre les nations – Commission trilatérale sur l’or tripartite Trillenium 
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En 1921, l’empereur Hirohito du Japon s’est rendu à Londres pour rencontrer le roi 
britannique Lloyd George V, le président Warren Harding des États-Unis et le Premier 
ministre français George Clemenceau (chacun Le maçon). 
 
L’objectif était de créer et de financer leur WW2. La Réserve fédérale financerait 
également les nazis allemands tout au long de la guerre. 
 
Les Japonais, conformément aux accords initiaux convenus par Hirohito dans le «Pacte 
entre les nations de 1921», livrèrent une grande partie de cet or à l’Indonésie (alors une 
colonie néerlandaise) et aux Philippines (alors une colonie américaine) dans des bunkers 
secrets, principalement construit par les Japonais entre 1924 et 1945. 
 
1929 
En 1929, les propriétaires privés de la Réserve fédérale américaine (agents de Rothschild – 
JP Morgan, City Bank et Chase Manhattan Bank) ont utilisé leur pouvoir de marché pour 
créer un «boom» boursier artificiel. 
 
Ils ont poussé les petites banques et les investisseurs privés à investir d’énormes 
capitaux  
Ensuite, ils se sont délibérément effondrés du marché, ce qui a permis aux agents de 
Rothschild d’acheter à bon marché la majeure partie du marché boursier américain 
 
1934 

En 1934, une nouvelle loi sur les valeurs mobilières a été promulguée aux États-Unis, 
en même temps que la loi sur la réserve d’or, qui prévoyait que toutes les pièces d’or et 
d’or soient remises à la Réserve fédérale américaine (FED) une société privée agréée 
(illégalement) pour exercer ses activités, comme la Banque centrale des E ́tats-Unis et 
l’émission du dollar américain. 
 
Les FRN de la série 1934 ont été publiés pendant la période de la guerre civile chinoise pour 
aider les opérations du Kuomintang en Chine. 
 
Au cours de la guerre en Chine, la plupart des propriétaires des billets de dépôt émis par 
les banques chinoises ont été tués par les Japonais, d’autres par la suite, à la fois par le 
Kuomintang et les communistes chinois 
 
L’or est ainsi devenu la propriété de la nation, en particulier le Kuomintang. . 
Les FRN avaient un bon rapport qualité-prix car ils étaient adossés à de l’or et à d’autres 
métaux précieux achetés et loués par le gouvernement des États-Unis. 
 
Le Kuomintang a nommé des gardiens de cet or et des valeurs émises par les États-Unis, 
connus pour être connus sous le nom euphémique de «famille du dragon». Organisation 
asiatique de la «famille du dragon» 
La famille Dragon est en fait une organisation qui opère entre de vieilles familles en Chine et 
à Taiwan, au-dessus du clivage politique des deux gouvernements chinois indépendants. 
Conformément aux dispositions initiales convenues dans le «Pacte des Nations de 1921» 
conclu à Londres, une grande partie de cet or a été livré et caché en Indonésie et aux 
Philippines dans des bunkers secrets construits par les Japonais entre 1924 et 1945.) 
 
En 1934, le président américain Roosevelt a interdit la propriété privée de l’or, soi-disant en 
raison de la Grande Dépression et de la nécessité de sauver l’économie en regroupant l’or 
de chacun dans la Réserve Fédérale.  
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Ce qui était un mensonge flagrant. Les Juifs ne voulaient pas renoncer à leur or. C’est l’une 
des raisons pour lesquelles ils ont été raflés et envoyés dans des camps de concentration. 
 
 
1939 

La Seconde Guerre Mondiale a été l’occasion de s’emparer de cet or.  
Les élites occidentales du pouvoir voulaient posséder et contrôler tout l’or du monde. Ils ont 
donc prévu de retirer tout l’or des mains privées et d’en faire leur propriété. 
 
 
 
1944 
 
La plupart de l’or a été retiré du marché en 1944. Jusqu’à ce que l’accord de Bretton 
Woods soit conclu pour mettre en place le système monétaire international fondé sur l’or. 
Après que la cabale ait confisqué presque tout l’or. 
 
La Grande-Bretagne, la France et les États-Unis ont élaboré les accords de Bretton-Woods 
pour un contrôle mondial sur la base d’un mandat de 50 ans, avant la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, après quoi l’élite du pouvoir a décidé de mettre fin à la Seconde Guerre 
mondiale. 
 
L’accord de Bretton Woods de 1944: coup d’État du bloc de pouvoir 
 
Les monnaies ont été indexées sur l’or et le FMI a reçu le pouvoir d’intervenir lorsqu’un 
déséquilibre des paiements se présentait. 
La vérité est qu’en 1944, la Grande-Bretagne, la France et les E ́tats-Unis se sont vu attribuer 
un mandat de cinquante ans de contrôle mondial du système financier mondial.  
L’accord était censé développer et moderniser la planète. 
En fait, Roosevelt a été empoisonné (assassiné), puis la majeure partie de l’or du monde a 
été retirée du marché, mise sur la liste noire ou cachée dans des grottes.  
 
Le complexe militaro-industriel, au lieu de développer la planète, commencerait à contrôler et 
à voler au monde. 
 
Cet accord de fabrication occidentale était un vol majeur dans le monde entier, mais 
particulièrement pour les pays non alignés, non seulement avec le premier accord de Bretton 
Woods de 1944, mais aussi dans le deuxième accord de 1995. Pour couronner le tout, le 
dernier vol a eu lieu avant même que l’encre de l’accord soit épuisée. 

 

Les événements historiques présentés ici vous aident à comprendre le lien important qui 
existe entre le président Sukarno (M1 & NAM) et le président Kennedy. Pourquoi leur 
convention de Green Hilton Memorial était-elle si importante pour l’humanité? Certains 
sont au courant des actifs collatéraux en or prêtés à Kennedy, ce qui lui permettrait d’utiliser 
ces actifs / comptes pour émettre ses propres «bons du Trésor» libellés en or, ce qui aurait 
permis à l’Amérique de se libérer de la fausse US Corporation et de la Réserve fédérale. 
(cartel de la criminalité étrangère) et démanteler encore leur agence de la CIA voyous. 
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Si Kennedy et Sukarno avaient réussi, les États-Unis auraient été libérés du système de 
servitude basé sur la dette et du gouvernement secret. Cela libérerait également les pays du 
G20 contrôlés par leurs systèmes de banque centrale. 

Kennedy et Sukarno auraient ensuite procédé à l’annulation de l’accord injuste de Bretton 
Woods (qui n’a aidé que 44 pays) et à la réécriture d’un nouvel accord incluant à cette 
époque les 120 autres pays non alignés (NAM), leur donnant ainsi accès à leur GCA. Cela 
n’a jamais été autorisé car seul l’Ouest avait accès au NAM GCA. 

1945 

Le 17 août 1945, le président Sukarno fut reconnu comme le seul véritable contrôleur 
monétaire (M1) «élu» des déposants à surveiller et à mettre en œuvre les comptes globaux 
L’élection de Sukarno en tant que M1 s’explique par le fait qu’une grande partie de l’or 
mondial avait été livré à l’Indonésie et aux Philippines. 
Le Canada, l’Australie, la Grande-Bretagne, l’Inde et d’autres colonies britanniques ont 
envoyé leur or au prétendu «Singapour imprenable». 
 

1945 Création de l’Organisation des Nations Unies (ONU) 

1950 

 

Le président de l’Indonésie, Soekarno, avait des liens de sang étroits avec les familles du 
Dragon. En 1950, il a été désigné comme le signataire de tout cet argent qui appartenait aux 
familles royales du Dragon en Extrême-Orient. 
 

Lorsque la crise des missiles de Cuba est survenue, et que le monde a failli entrer dans une 
guerre nucléaire totale, un homme d’affaires du nom de Benjamin Freedman a raconté ce 
qui se passait réellement derrière la crise des missiles de Cuba. 
Il a dit qu’ils voulaient créer cette guerre pour pouvoir s’emparer de la planète. Il y a 
suffisamment de preuves de cela. 
 

1955 

En 1955, 77 pays, dont la Chine, l’Indonésie, la Yougoslavie et l’Inde, se sont opposés aux 
accords de Bretton-Wood, affirmant qu’il s’agissait d’un plan peu judicieux 
En 1955, Sukarno et les pays non alignés s’opposèrent à Bretton Woods Il s’agissait d’une 
réunion importante nécessaire au développement des pays non alignés; Etats asiatiques et 
africains. 
Les principaux organisateurs étaient le président Sukarno et Ruslan Abdulgani, ancien 
Premier ministre indonésien. 
Le président indonésien Sukarno a apporté une contribution significative à la promotion de 
ce mouvement 
 
 

1961 

 

En 1961, le Mouvement des pays non alignés en Asie et en Afrique a été créé 
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En 1961, le Mouvement des pays non alignés (NAM) s’inspirait de la Conférence de 
Bandung de 1955. Les 115 pays membres de ce mouvement sont finalement devenus le 
«tiers monde». 
 

La première conférence au sommet de l’organisation du Nam, qui s’est tenue à Belgrade 
(Yougoslavie) en septembre 1961, a été conçue en grande partie par le premier président de 
l’Indonésie, Sukarno; le premier ministre indien, Jawaharial Nehru; Le deuxième président 
Égyptien, Gamal Abdel Nassar; Le président de la Yougoslavie, Josip Broz Tito; et le premier 
président du Ghana, Kwame Nkrumah. 
Leurs actions étaient connues sous le nom de «Initiative des cinq» pour diriger les pays du 
Mouvement des pays non alignés. 
 
Les cinq dirigeants étaient des défenseurs éminents d’un «juste milieu» pour les États du 
monde en développement, entre les blocs occidentaux et orientaux de la guerre froide. 
 
Objectifs: Le Mouvement des pays non alignés s’est efforcé de «créer une voie 
indépendante dans la politique mondiale qui ne conduirait pas les États membres à devenir 
des pions dans les luttes entre les grandes puissances. 
 

En 1961, le Nam représentait les deux tiers des États membres des Nations Unies et 55% 
de la population mondiale. 
 

 

1963 

En 1963: accord entre le Green Hilton de Kennedy et Sukarno 
En 1963, le président John F. Kennedy a conclu un accord avec le président Sukarno afin de 
fournir les fonds nécessaires pour permettre au Trésor américain d’imprimer sa propre 
monnaie, renversant ainsi le «droit» d’imprimer la devise détenue par la Réserve fédérale. 
L’accord aurait transféré environ 59 000 tonnes d’or pour soutenir cette monnaie. 
Le problème, c’est que la monnaie nationale américaine aurait alors été adossée à de l’or, ce 
qui aurait constitué une violation des accords internationaux destinés à stabiliser les 
monnaies. 
Les images ne mentent pas. John Kennedy était ému lors de cette réunion, tout comme 
Sukarno, mais à leur insu, le vice-président Johnson était membre de sociétés secrètes, 
comme celles contre lesquelles Kennedy s’était opposé. 
Les sources de Neil au Pentagone l’avertirent que Johnson était impliqué dans le meurtre de 
JFK. 
L’ensemble du scénario a été mis en place non seulement à cause de ce que Kennedy 
faisait pour supprimer le système de la Réserve fédérale et le remplacer par la nouvelle 
monnaie du Trésor américain, mais également en ce qui concerne le démantèlement de la 
CIA 
En outre, Texaco et Standard Oil ont subi une perte de revenu en Papouasie occidentale. 
 

Kennedy et de nombreuses autres personnalités américaines ont condamné ce plan et ont 
déclaré haut et fort : “Bon, ceci est de la folie. Nous ne voulons plus de cette folie de société 
secrète.” 
Kennedy a donc accepté de travailler avec les pays non alignés pour mettre fin à la guerre 
froide et financer le développement en Afrique et en Asie Kennedy s’est procuré de l’or en 
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Indonésie et a émis des bons et des obligations du Trésor américain contrôlés par le 
ministère américain des Finances et non par le Federal Reserve Board. 
Kennedy a signé cette loi quelques jours avant d’être assassiné. 
Cela a empêché le ministère américain des Finances de vendre son argent aux particuliers 
et a donné au président le droit d’émettre une monnaie adossée à l’argent – sans 
l’approbation de la Réserve Fédérale. 
Afin de stopper l’écoulement de l’or du Trésor le Executive Order 11110 a été rédigé. 
En fait, cet ordre permettait au Président d’émettre des dollars adossés à l’argent. 
Le ministre des Finances a été privé de l’autorité d’émettre des obligations en argent. 
Kennedy a fait cela parce que la Réserve Fédérale contrôlait le ministre des Finances. 
Kennedy pensait que les dollars adossés à l’argent pourraient freiner l’inflation causée par la 
“bulle monétaire” de la Réserve Fédérale. 
L’Executive Order 11110 n’était que la première étape visible du plan de Kennedy visant 
à vaincre la Réserve Fédérale et à utiliser en fin de compte l’or asiatique comme garantie 
d’un système financier entièrement nouveau. 
L’élite du pouvoir a tué Kennedy et a chassé Sukarno du pouvoir. 
Les groupes asiatiques sont entrés dans la clandestinité, sans probablement se rendre 
compte à l’époque que Henry Kissinger, les Rothschild, les Rockefeller et les Bush avaient 
forgé les droits afin d’utiliser l’argent pour fabriquer des dollars américains. 
 

1963 Assassinat de JFK Kennedy 

Avec leurs plans, la cabale a dû arrêter Kennedy parce qu’il voulait éliminer les Illuminati et 
autres et le système de la réserve fédérale. 
Le quotidien de Lyndon Johnson à Jakarta, en Indonésie, rapporte à la Cabale que 
Kennedy est condamné à son assassinat. 
Pour ses efforts laborieux, un coup d’Etat de la CIA a vu Sukarno démissionner de sa 
présidence et remplacé par le général Suharto, qui a ensuite imposé à Sukarno une peine 
de prison à vie. 
 
À son retour aux États-Unis, Kennedy est assassiné à Dallas, au Texas, dans le pays 
d’origine de Lyndon Johnson. 
En outre, il a été rapporté qu’avant même la déclaration officielle de la mort de JFK, Lyndon 
Johnson lui-même avait été assermenté en tant que nouveau président des États-Unis. 
 
Maintenant, croyez-vous que Lee Harvey Oswald a tué JFK? 
 
Absolument pas. Lyndon Johnson, George HW Bush et la Cabale sont responsables de 
l’assassinat de JFK. 
 
Huit jours après la signature de cet accord, le président Kennedy a été assassiné. 
Le président Johnson a suspendu le EO-11110 publié par Kennedy et a transféré le lingot à 
la Réserve fédérale.  
En Indonésie, le président Sukarno était progressivement placé en résidence surveillée.  
L’accord «Green Hilton» n’a été mis en œuvre qu’en 1968, lorsque Sukarno a été démis 
de ses fonctions et à un moment où le commerce mondial rendait impératif l’avoir une 
monnaie mondiale. 
 

1965 

Le coup d’Etat impérial / CIA de 1965 sur l’Asie 
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Ce coup d’État de 1965, organisé par l’Agence (CIA), portait sur l’accord de Kennedy et 
Sukarno visant à détruire l’agence de la CIA et la Federal Reserve Bank (FRB). 
 

Avec l’aide du gouvernement des États-Unis et de la CIA, appuyés de près par les 
administrations australienne et britannique, un coup d’état militaire est organisé en Indonésie 
(voir: Comment la CIA a-t-il gouverné par un gouvernement) sous les ordres du General 
Suharto le 1 er octobre 1965. 
Au cours de cette période, Sukarno étant progressivement assigné à résidence et ne 
pouvant se déplacer que de Bogor (son palais présidentiel) à Jakarta, le général Suharto 
s’est progressivement approché des généraux restants qui avaient soutenu le président 
Sukarno et avaient reçu une offre qu’ils ne pouvaient refuser. 
 
Cette démarche de Suharto a éliminé toute opposition à la détention à domicile de Sukarno. 
 

Ce coup d’État de 1965, organisé par l’Agence (CIA), portait sur l’accord de Kennedy et 
Sukarno visant à détruire l’agence de la CIA et la Federal Reserve Bank (FRB). Ce coup 
était payant à la pelle 
Ils l’ont classée comme révolution révolutionnaire et ont blâmé les communistes, mais il 
s’agissait en réalité d’une révolution provoquée par l’Occident, comme cela se produit 
souvent dans toutes les régions du monde qui n’écoutent pas ce que l’on appelle les 
«superpuissances». 
Des documents montrent que tout au long de la fin de 1965 et du début de 1966, les 
autorités américaines et australiennes ont approuvé (propagande) auprès de leurs 
gouvernements respectifs que des unités de l’armée et des groupes musulmans travaillaient 
main dans la main pour tuer, tuer au moins 1 500 partisans de Sukarno. par jour, parfois en 
de ́filant la tête sur des bâtons. 
 
Sukarno est décédé en juin 1970 en résidence surveillée. 
 

1965 L’engagement de la CIA Lolo «Soetoro» en 1965: le beau-père d’Obama 

Ann Dunham a rencontré et épousé Lolo Soetoro (le beau-père d’Obama), après s’être 
rencontrée au East-West Center à Hawaii. 
En 1965, Lolo Soetoro est rappelé d’Hawaï par le général Suharto pour servir d’officier 
supérieur de l’armée indonésienne et pour participer au lancement d’un génocide 
sanglant soutenu par la CIA dans le but de renverser le président Sukarno 
Suharto a consolidé son pouvoir en 1966, l’année même où le père de Barak Obama, 
Obama Sr., avec son ami Mboya, a rassemblé le soutien panafricain pro-américain en faveur 
du renversement par la CIA du Kwame Nkrumah du Ghana en 1966 Kwame Nkrumah était 
l’un des «membres inities des cinq» membres fondateurs du NAM, de même que Sukarno. 
 

1966 

 En 1966, l’Ouest «nomme» le président Marcos «M1» 

En 1966, le président Marcos des Philippines a été illégalement «nommé» par l’Occident 
pour occuper le poste de M1 jusqu’en 1986, par la suite, le système est revenu aux trois 
nations qui avaient contrôlé ces comptes depuis la Seconde Guerre mondiale – les États 
Unis. , La Grande-Bretagne et la France qui ont systématiquement subverti illégalement le 
système en place. Ils ont a ̀ nouveau renversé le deuxième accord de Bretton Woods en 
1995. 
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Le système de contrôle de 1966 des déposants et des comptes collatéraux 
 
De cela, nous pouvons voir qu’il y a deux opérations fonctionnelles: une). L’une était la 
propriété et le contrôle par les propriétaires par l’Or. 
L’autre est un système de contrôle mis en place pour administrer et contrôler les comptes 
combinés avec garantie en tant qu’arbitre indépendant. 
 
Les droits de propriété sont détenus par le signataire des comptes de dépôt dans les 
banques commerciales et les droits de contrôle sont détenus par M1, Il n’y a eu qu’un seul 
véritable M1 «élu» et c’e ́tait le président Sukarno. 
 
C’est ainsi que l’offre mondiale de lingots et de pièces de monnaie en or a été retirée et que 
les monnaies fiduciaires de la Réserve fédérale sont devenues l’ordre du jour. 
Toutefois, la richesse sous-jacente d’un système centralisé que les nations étaient censées 
utiliser équitablement, mais que les banquiers étaient déterminés à utiliser serait utilisée pour 
piller les économies nationales. 
 

1967 

En janvier 1967, ils avaient supprimé tout soutien important à Sukarno au sein des forces 
armées. 
 

1968 

Et pour prouver que la cabale avait falsifié les droits originaux afin de saboter l’émission de 
monnaie contre une couverture en or en 1968. 
En effet, en 1968 les dollars américains étaient couverts à 85% par de l’or asiatique 
provenant de la réserve mondiale d’or, détenue par les Asiatiques. Contrefait, sans aucun 
document légal ! !! 
 

1969 

Special Drawing Rights (SDR) sont des droits de tirage spéciaux (DTS) qui désignent un 
type international de monnaie de re ́serve monétaire en 1969 créé par le Fonds monétaire 
international (FMI) pour compléter les réserves monétaires des pays membres. 
 

1970 

Le prince Bernhard et la reine Juliana, accueillant le président indonésien Suharto et la 
Première Dame, Sit Hartinah, au palais de Soestdijk lors d’une visite d’Etat le 3 septembre 
1970. 
 

 

1971 

C’est pourquoi une nouvelle unité de base est nécessaire, le DTS, une sorte de monnaie que 
le monde n’a jamais eue auparavant : pour remplacer le dollar Mduciaire de l’après-1971 
par l’euro. 



 

	  

La	  liberté	  d’expression	  s’arrête	  là	  où	  commence	  la	  vérité	  qui	  dérange 

 

1989 

Chute du mur de Berlin 

 

1991 

La disparition de l’URSS marquent la fin de la Guerre froide 

2010  

La Reine Elizabeth préside le club des 300 
 

 

Notes : 

Afin d’opprimer le peuple, ils font savoir qu’il existe une “dette nationale” qui doit être 
remboursée. Une dette qui n’existe pas.  
 
Cette escroquerie nécessite un audit indépendant et méticuleux des comptes de l’E ́tat. 
 
Comment une dette peut-elle exister, si l’argent est gratuit et adossé à une dette, pour 
être créée à l’inMni ? 
En termes simples, l’argent a disparu par le biais de manipulations comptables. 
 

Si aucune dette n’existe, parce que tout le monde a payé sa dette, la monnaie n’existe 
plus ! 
 
En termes simples, l’argent a disparu par le biais de manipulations comptables. 
 

L’endettement est une fausse prémisse que les médias grand public présentent comme 
saine. En termes simples, l’argent a disparu par le biais de manipulations comptables. 
 


