
Il est de temps de s'organiser : " À bas la dictature des banquiers "

Chers compatriotes,
  Il apparaît aujourd'hui évident que cette "pandémie COVID-19" est une manipulation planétaire dans un but
politique de contrôle social. La propagande incessante diffusée depuis 18 mois par les gouvernements et les
médias de masse ainsi que la censure et les attaques ad hominem sur les personnes, souvent de notoriété
mondiale, en sont des preuves irréfutables. 

  Bref, "Ce n’est pas un accident : cette crise n’a toujours rien de sanitaire" comme le dit l'avocat Allemand
Reiner Fuellmich suite à plus de 150 interviews qu'il a mené avec des experts du monde entier. La question
qu'il pose et que chaque citoyen doit se poser c'est : "Qui est derrière tout ça ?"

  La  réponse,  quand  on  y  réfléchi  un  peu,  est  finalement  assez  simple  : c'est  l'oligarchie  financière
planétaire. Alors oui "Nous sommes en guerre !" non pas contre un virus comme a pu le déclarer l'ancien
employé de la banque Rothschild qui est actuellement à l'Élysée au début de cette colossale manipulation,
mais contre cette oligarchie qui veut nous imposer une nouvelle forme de totalitarisme sanitaire, numérique
et monétaire. Le problème, c'est que pour des raisons psychologiques de transfert de l'autorité du père au
gouvernement, cette vérité est difficilement acceptable pour la plupart de nos concitoyens. En effet, il est
difficile de croire que nos gouvernements puissent nous manipuler à ce point, autrement dit, il est difficile de
croire que notre père puisse nous mentir.

 Mais  c'est  malheureusement  indéniable,  les  banksters  et  leurs  serviteurs  (les  multinationales  –
pharmaceutiques entre autres – les médias, les technocrates et la plupart des politiques) qui se réunissent
entres  autres  dans  des  clubs  discrets  comme  le  Bilderberg,  veulent  nous  amener  vers  un  totalitarisme
numérique et une dictature bancaire avec QR code, 5G et disparition de la monnaie papier pour une monnaie
100% numérique.

  La fonction d'un gouvernement est de servir ses citoyens, pas de les menacer de perdre leur emploi et leur
accès aux commerces s'ils refusent l'imposition d'une thérapie expérimentale. Le gouvernement, au service
du peuple, doit respecter les choix individuels des gens en ce qui concerne leur santé. Il faut arrêter de voter
pour des gens qui font n'importe quoi et dont leur rôle est de garder en place la ploutocratie des banques et
des multinationales. 

  Il est temps de s'organiser, de se rassembler pour réveiller nos compatriotes. Au delà des clivages politiques
et des querelles de personnes,  rassemblons-nous sous l'étiquette : "  À bas la dictature des banquiers "
puisque c'est de cela dont il s'agit lorsqu'on analyse honnêtement la situation.

 Une  occasion  nous  est  donnée  de  participer  au  débat  public  lors  de  la  campagne  pour  l'élection
présidentielle, c'est "La Primaire Populaire". J'accepte d'y participer, mais pour cela, je dois être proposé
puis parrainé par suffisamment de citoyens. Je suis le seul à déclarer que si je suis élu le 24 avril 2022, je
déclencherais une vaste enquête sur la gestion de cette "pandémie" par notre gouvernement. Cet audit
devrait mener à un procès contre Macron et ses principaux ministres.  Cela dit, vous pouvez proposer
jusqu'à 5 personnes. 

  Le lien ci-dessous, qui renvoie à une série de liens vers divers vidéos et articles mis à jour régulièrement,
devraient convaincre nos compatriotes les plus influencés par les médias de masse, également sur ce blog la
procédure pour me proposer à La Primaire Populaire (la procédure prend 3 minutes):

► http://marcjutier.over-blog.fr/310821 ◄

  Pour apparaître sur le site de la Primaire Populaire, il faut 500 propositions citoyennes. Revenez sur le site
dans  quelques  jours  pour  me  parrainer  (n'oubliez  pas  votre  mot  de  passe  envoyé  par  mail  lors  de
l'inscription, ils ne le renvoient pas en cas de perte).  Les 5 hommes et les 5 femmes les plus parrainé.e.s
seront admis.e.s à participer aux débats à partir du 18 octobre et seront finalement départagés par un scrutin
électronique du 18 au 21 novembre 2021.

Pour retrouver mon blog, mes livres, mes pages facebook et YouTube et en savoir plus sur ma personne et
sur ce que je propose, googlez   marc jutier 

N'hésitez pas à me contacter : 0768549233 – mjutier@orange.fr 


