
 

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

HOLODOMOR 2023 : Les médias 
tirent la sonnette d'alarme sur le 
sabotage par un tireur d'une sous-
station électrique en Caroline du 
Nord ; ne dit rien sur le sabotage par 
le gouvernement de la nourriture, des 
fermes, des engrais et du carburant 
PAR GARDE -SANTÉ // 2022-12-06 

 

Le sabotage des infrastructures qui servent les communautés humaines est toujours une 
erreur. Lorsque deux sous-stations électriques en Caroline du Nord auraient été détruites par 
des coups de feu dans un "acte criminel" apparent, les médias de l'establishment se sont mis 
au travail pour condamner cet acte. Les coups de feu ont causé "des dégâts qui pourraient 
prendre des jours à réparer et laisser des dizaines de milliers de personnes sans 
électricité", a rapporté l'Associated Press , et la plupart des médias de l'establishment ont fait 
écho à ce sentiment. Pourtant, l'Associated Press n'a pas condamné Joe Biden pour avoir 
fermé les oléoducs et les permis de forage qui fournissent en fin de compte des ressources 
énergétiques à des centaines de millions d'Américains. 
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 De même, aucun média de l'establishment ne condamne la saisie de 3 000 fermes par le 
gouvernement des Pays-Bas. Dans tout,rapporte PeterSweden , jusqu'à 11 200 fermes 
pourraient être contraintes de fermer aux Pays-Bas afin d'atteindre les soi-disant «objectifs 
climatiques». Il s'agit d'une infrastructure alimentaire essentielle qui nourrit des familles en 
Europe et dans le monde. Ce n'est pas une mince affaire de commencer à démanteler des 
milliers de fermes dont dépendent des millions de personnes. 

Lorsque les gouvernements sabotent les fermes, les médias 
célèbrent la destruction 
Le démantèlement des infrastructures alimentaires et énergétiques est largement célébré – 
et non condamné – par les médias traditionnels dans des milliers d'articles appelant au 
respect des « objectifs climatiques ». Alors que nous condamnons tous les actes de 
sabotage contre les infrastructures, cela soulève la question évidente : pourquoi les médias 
ne célèbrent-ils pas également l'attaque de la sous-station électrique de Caroline du Nord 
comme une autre étape importante vers la réalisation des "objectifs climatiques" tant 
vantés ? C'est une question sérieuse. Ces "objectifs climatiques", comme de plus en plus de 
gens le découvrent, signifient en réalité fermer l'infrastructure de la société moderneet 
plongeant les nations occidentales du monde dans les ténèbres et la pénurie. Les médias 
nous font constamment la leçon sur le fait que consommer de la nourriture ou de l'énergie 
est une chose horrible, et que la seule façon d'être "vert" est essentiellement d'arrêter 
d'utiliser la climatisation, de conduire des véhicules ou de consommer des produits à base 
de viande, entre autres demandes similaires. Comme je l'ai signalé hier sur Substack.com , 
les agriculteurs allemands ont reçu l'ordre de réduire l'utilisation d'engrais azotés afin de se 
conformer aux exigences "vertes" de l'UE. L'ironie n'est pas perdue pour quiconque y prête 
attention, puisque l'azote est la nourriture des plantes vertes , et réduire l'utilisation d'azote 
sur les cultures vivrières entraînera évidemment une chute des rendements des cultures, une 
pénurie alimentaire et une inflation des prix dans les épiceries. D'une certaine manière, le 
"vert". Comme si les plantes vertes étaient l'ennemie de la planète Terre... une conjecture 
absurde qui ne peut venir que de ceux qui sont scientifiquement analphabètes sur la chimie 
atmosphérique, la photosynthèse et les bases de la botanique. 

Les gouvernements européens, contrôlés par des intérêts "verts", 
sont des agents de sabotage des infrastructures qui gardent 
l'humanité au chaud et nourrie 
En ce moment, les Européens sont confrontés à un hiver potentiellement catastrophique, en 
l'absence de l'abondance énergétique habituelle qui fournissait auparavant une production 
abordable de chaleur, d'électricité et d'engrais azotés via le procédé Haber-Bosch : 
hydrocarbures (H) + azote atmosphérique (N) = ammoniac (NH3), le précurseur des engrais 
à base d'azote qui font pousser les cultures mêmes qui nourrissent la moitié de la population 
mondiale. 
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 L'azote de l'atmosphère est combiné aux hydrocarbures du gaz naturel pour créer de 
l'ammoniac, le précurseur des engrais azotés. Ce processus consomme des hydrocarbures 
comme matière première et utilise de l'énergie pour atteindre les hautes pressions nécessaires 
à la réaction chimique. Ce qui est étonnant, c'est que l' Europe a une abondance de 
ressources énergétiques naturelles sous ses piedsmais n'a pas le courage politique de 
s'opposer aux verts et de puiser dans les ressources qu'ils possèdent déjà. Ils sont assis sur 
une mine d'or énergétique, pour ainsi dire, et pourtant confrontés d'une manière ou d'une 
autre à la famine, au gel et à l'effondrement de l'agriculture au printemps en raison du 
manque de production domestique d'engrais. Tout cela est le résultat d' un sabotage 
délibéré par le gouvernement de l'infrastructure énergétique intérieure de l'Europe . Le 
sabotage , en somme. Ils n'ont pas saboté l'infrastructure avec des tirs de fusil comme on le 
prétend en Caroline du Nord. Au lieu de cela, ils l'ont saboté avec la politique 
gouvernementale . Pourtant, le résultat est le même : Lumières éteintes. Prix exorbitants de 
l'électricité. Entreprises fermées (y compris les verriers , les fonderies de métauxet 
plus). Accélération de la pauvreté et des gens qui mangent de la nourriture pour chiens 
chauffée à la bougie . La réalisation ici devrait être effrayante : les gouvernements et les 
médias de l'establishment ne sont pas réellement opposés au sabotage de l'infrastructure 
; ils veulent simplement contrôler le sabotage afin qu'il corresponde à leurs objectifs. Si un 
groupe terroriste détruisait 3 000 fermes aux Pays-Bas, il y aurait un tollé mondial à propos 
de la violence contre les fermes et les agriculteurs. Mais quand le gouvernement néerlandais 
détruit 3 000 fermes, tout à coup, c'est acceptable pour les pouvoirs en place parce que, eh 
bien, la logique "verte". Les fermes sont mauvaises, nous dit-on. Les combustibles fossiles 
sont mauvais. Le carburant diesel est mauvais. Les hamburgers sont mauvais. L'azote est 
mauvais et l'engrais est mauvais. Pourtant, ce sont les choses mêmes qui empêchent 
l'humanité d'avoir faim, et si vous les perdez à cause du sabotage de la politique 
gouvernementale, littéralement des milliards de personnes mourront de faim.  
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Il est impossible de nier que les gouvernements mêmes qui dirigent ces opérations de 
sabotage ne sont en quelque sorte pas conscients des ramifications de leurs prises de 
nourriture, d'énergie et d'engrais. Ils savent exactement ce qu'ils font, et ils sont pleinement 
conscients de ce que cela va provoquer : bouleversements sociaux, émeutes et 
désespoir. La vraie question n'est donc pas de savoir pourquoi ces gouvernements 
détruisent délibérément les approvisionnements alimentaires et énergétiques des nations 
occidentales ; la question plus large est pourquoi veulent-ils des troubles civils, des 
émeutes et du désespoir ? 

Une recette pour un désastre social 
Parce que c'est la recette qu'ils utilisent en ce moment. Si vous voulez faire un gâteau, vous 
fouettez ensemble des œufs, du blé et du sucre. Si vous voulez provoquer des troubles civils 
et des émeutes, vous détruisez l'infrastructure électrique et alimentaire en fermant les 
fermes, les pipelines et les combustibles fossiles. Ils suivent une recette pour "faire cuire" 
exactement le résultat qu'ils désirent. Le sabotage contre les infrastructures, mené par les 
gouvernements, est la militarisation de la pénurie alimentaire - une tactique qui a été 
poursuivie à plusieurs reprises au cours de l'histoire, notamment dans l' Holodomor en 
Ukraine, où les dirigeants soviétiques ont délibérément affamé des millions d'Ukrainiens 
dans les années 1930, principalement pour réprimer un groupe ethnique dont la politique 
s'opposait à celle de l'empire soviétique à l'époque. Tel que décrit sur Holodomor.ca : Cette 
agression s'est produite dans le contexte d'une campagne d'intimidation et d'arrestations 
d'intellectuels, d'écrivains, d'artistes, de chefs religieux et de cadres politiques ukrainiens, 
considérés comme une menace pour les aspirations idéologiques et d'édification de l'État 
soviétiques. Semble familier? Les gouvernements occidentaux, en proie à la corruption et à la 
fraude fiscale, se sont rendus compte qu'ils avaient perdu le consentement des personnes 
sur lesquelles ils prétendaient régner. Les gens ne veulent plus souffrir de la corruption, de 
l'impression monétaire, de l'inflation alimentaire, de la pénurie, des mandats de masques, 
des fermetures et de l'incertitude. En conséquence, de nombreux gouvernements 
occidentaux considèrent désormais leur propre peuple comme leur ennemi et recourent à 
des tactiques génocidaires pour terroriser ou éliminer ces populations par tous les moyens 
disponibles. Le gouvernement allemand, ces derniers jours seulement, a officiellement 
reconnu l'Holodomor historique comme un "génocide", rapporte Euronews. Pourtant, ce 
même gouvernement allemand ne reconnaît pas son génocide en cours contre son propre 
peuple via le sabotage de son infrastructure énergétique nationale, tous menés pour apaiser 
les "verts" dans ce cas, plutôt que pour apaiser les Soviétiques. Nous vivons un Holodomor 
moderne, et il est mené par les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, 
l'Australie, la Nouvelle-Zélande et d'autres pays occidentaux, qui sabotent tous délibérément 
la nourriture, les fermes, l'énergie , des engrais et d'autres infrastructures essentielles 
nécessaires à la production et à la distribution de nourriture. Leur excuse absurde selon 
laquelle ils ne font que nous "passer" à l'énergie éolienne, à l'énergie solaire et aux véhicules 
électriques est absurde dès le départ.  
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L'énergie éolienne et solaire ne peut pas évoluer à la demande (comme le charbon et 
l'énergie nucléaire), et il n'y a toujours pas t toute technologie viable pour le stockage de 
masse abordable d'énergie verte pour une utilisation ultérieure. Les véhicules électriques 
sont un inconvénient net écologique, compte tenu de l'utilisation extrême de l'eau et de la 
pollution liées à l'extraction du lithium, ainsi que de l'autonomie limitée et des 
remplacements de batterie coûteux nécessaires pour ces véhicules après seulement 
quelques années d'utilisation. Par ailleurs,il n'existe pas de tracteurs ou de machines 
agricoles alimentés par batterie autres que des tracteurs de loisir de la taille d'une voiturette 
de golf qui ne produisent rien. Pour atteindre plus de 100 chevaux à la prise de force (prise 
de force) sur un tracteur, vous avez besoin d'un moteur à combustion brûlant du carburant 
diesel. Pas de diesel signifie pas de tracteurs, et pas de tracteurs signifie pas de fermes et 
pas de nourriture. Toute guerre contre les combustibles fossiles est une guerre contre 
l'approvisionnement alimentaire. 

Un Holodomor des temps modernes est à nos portes 
Ceux qui espèrent survivre à cette famine artificielle seraient bien avisés de reconnaître 
l'Holodomor moderne tel qu'il se déroule et de planifier en conséquence. De nombreux 
experts que j'ai interviewés - comme David DuByne, voir une interview récente ici - 
s'accordent à dire que le sabotage des infrastructures alimentaires déjà effectué par les 
gouvernements occidentaux nécessitera de nombreuses années pour être résolu.. Cela 
signifie que nous ne verrons pas la nourriture redevenir abondante et abordable avant au 
moins 2025, et ce seulement si nous changeons de cap maintenant et arrêtons le sabotage 
gouvernemental en cours des fermes, des combustibles fossiles et des engrais. Jusqu'à 
présent, rien n'indique qu'un gouvernement occidental ait un réel intérêt à le faire, ce qui 
signifie que de nombreuses souffrances attendent les citoyens d'Europe, d'Amérique du 
Nord, d'Australie et d'autres pays. La pénurie alimentaire et l'inflation des prix vont empirer 
au cours des deux prochaines années. Sous Joe Biden, une personne pourrait 
raisonnablement argumenter, les actions du gouvernement fédéral ressemblent maintenant 
à celles de l'ex-Union soviétique qui a nié avec véhémence que l'Holodomor ait même eu 
lieu. Rappelez-vous ceci quand un porte-parole de la Maison Blanche vous dit qu'il n'y a pas 
d'inflation, pas de pénurie alimentaire et pas de problème de carburant diesel ou de chaînes 
d'approvisionnement. Demandez aux mamans à travers l'Amérique si elles peuventse 
procurer facilement du lait maternisé chez les détaillants locaux (indice : ils ne le peuvent 
pas). Ou interrogez les pharmaciens sur les 124 médicaments sur ordonnance qui, selon la 
FDA, sont presque éliminés de la chaîne d'approvisionnement. Ceux-ci incluent des 
médicaments courants comme le Tylenol et l'amoxicilline, soit dit en passant. Interrogez les 
camionneurs sur les pénuries d'approvisionnement en carburant diesel ou demandez aux 
cheminots pourquoi ils sont sur le point de se mettre en grève et de mettre un terme à 
l'infrastructure de transport du pays. Vous pourriez même interroger les pilotes de barges du 
Mississippi sur les embouteillages et les tas de haricots qui s'accumulent sur les berges le 
long du fleuve alors que la capacité de transport a du mal à répondre à la demande.  
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Partout en Amérique du Nord, en Europe et sur d'autres continents, la pénurie alimentaire et 
l'inflation alimentaire s'aggravent de jour en jour. Ces événements observables ont une 
cause, et cette cause est le sabotage délibéré par le gouvernement des infrastructures 
alimentaires et énergétiques. Le FBI enquête sur les tireurs possibles en Caroline du Nord 
pour savoir qui a détruit les sous-stations électriques là-bas. Pourtant, personne du FBI, du 
DOJ, du DHS ou des médias grand public n'enquête sur le sabotage délibéré par le 
gouvernement des infrastructures alimentaires et énergétiques qui plongera des centaines 
de millions de personnes dans la pauvreté, la famine et le désespoir si nous ne changeons 
pas de cap immédiatement. Parce que quand des individus voyous font du sabotage, ça 
s'appelle du terrorisme. Mais quand le gouvernement fait du sabotage, ça s'appelle 
"politique".  

 

 

https://citizens.news/681077.html / 


