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Ou la couse vers l`Abime

“C'est blesser un peuple au plus profond de lui-même que de
l'atteindre dans sa culture et sa langue”

Francois Mitterrand







LES SAGES DE SION EN ACTION

La course de sociétés vers leurs développements générale est déterminé
par l`invention la plus archaïque que l’on a pu inventer : la politique. Depuis
la naissance de ce que l`on appelle la société un subterfuge est resté dans
les eaux profondes toujours en proie à la manipuler. On va dire que aucune
loi en ce que touche les nations n est fait ni par les peuples ni par ses
dirigeants.

Des societès dites secretes se sont investies dans cette cette scunstance,
d adopter un objectif unique: par de phenomenes d`ordre d`impacte avec
un instrument venu des ages, `ingenierie Siciale.

“Le monde change, semblant s’orienter vers le chaos le plus complet et
pourtant, au-dessus de ce chaos, une oligarchie semble plus stable que
jamais, intouchable et inébranlable. Elle ne gouverne pas par la force des
armes,  mais pourtant  son pouvoir  est  réel.  Aux défilés militaires et  à la
répression ouverte des dictatures du passé, elle s’impose doucement, via
des techniques plus subtiles, liées à l’ingénierie sociale, la nouvelle façon
de gouverner.  Pour comprendre les dessous de cette politique et  de ce
nouveau  pouvoir,  l’écrivain Lucien  Cerise,  romancier  et  essayiste,  nous



explique ce qu’est l’ingénierie sociale.

 

Harfang :  Pourriez-vous nous définir  ce qu’est  selon vous l’ingénierie
sociale ? Qui en furent les précurseurs ?

Lucien Cerise : L’ingénierie sociale est le nom donné au XXe siècle à
une approche interventionniste et mécaniste des phénomènes sociaux.
Il s’agit de travailler à transformer la société comme s’il s’agissait d’un
bâtiment,  d’une architecture,  en faisant de la « démolition contrôlée »
par  exemple,  d’où  l’usage  d’une  forme  de  « chaos  contrôlé »  pour
provoquer des changements qui, sinon, ne se produiraient pas d’eux-
mêmes.  La  différence  avec  la  politique,  qui  travaille  également  à
changer  la  société,  réside  dans  le  fait  qu’on ne s’adresse pas à  un
ensemble  de  sujets  en  essayant  de  les  convaincre  par  de  beaux
discours mais qu’on traite cet ensemble de sujets comme un gros objet
à reformater, d’où une tendance forte à la chosification et à la réification.
Le milieu du piratage informatique s’est également approprié la notion
en  ajoutant  la  composante  de  furtivité  et  de  contournement  des
dispositifs  de  sécurité.  Pour  ma  part,  arrivant  après  les  autres,  je
propose la définition suivante : l’ingénierie sociale est la transformation
furtive et méthodique des sujets sociaux (individus ou groupes).

Les vrais précurseurs de l’ingénierie sociale – les premiers neuro-pirates
– sont les prêtres, sorciers et magiciens des sociétés ancestrales, qui
connaissaient les mécanismes de l’âme humaine et de la dynamique
des groupes,  et savaient parfaitement les exploiter.  Cette expertise a
donné naissance à une tradition ésotérique transmise au fil des siècles,
dont les figures mythiques sont le golem et le zombie, et qui n’est rien
d’autre que du proto-hacking cognitif. À l’époque contemporaine, on voit
le « social engineering » apparaître sous la plume de l’épistémologue
Karl  Popper  (1902-1994),  que  j’avais  lu  quand  j’étais  étudiant.  Une
dizaine d’années plus tard, je suis entré en contact de plusieurs façons
avec l’univers professionnel des consultants en management, marketing
et  sécurité  des  systèmes,  et  je  suis  retombé  sur  cette  idée  d’une
ingénierie  des  faits  sociaux,  c’est-à-dire  d’une  construction  artificielle
des  événements  et  des  idées,  additionnée  d’une  certaine  dose  de
furtivité pour donner les apparences de la spontanéité.

J’ai commencé à comprendre dans quel monde nous vivions, un monde
de production du fait  social comme d’un artefact. Deleuze et Guattari



parlaient  déjà  dans  les  années  70  de  « production  de subjectivité »,
donc  de  production  d’identité.  Aujourd’hui,  le  petit  monde
du consulting envisage  de  façonner  l’intimité  humaine  dans  tous  ses
aspects  –  psychologique,  sociologique,  génétique,  etc.  –  de manière
industrielle,  standardisée, stéréotypée, mais en effaçant les traces du
processus de production pour donner l’illusion que c’est une évolution
normale et naturelle. Ma formation m’a donné les outils pour étudier ces
questions, auxquelles j’avais été un peu préparé par ma fréquentation
du courant situationniste (Debord, Baudrillard, Stuart Ewen, Tiqqun, etc.)
qui  met  en  avant  le  rôle  fondateur  de  l’artifice,  du  trucage  et  de  la
simulation  du  réel  dans  nos  sociétés  postmodernes.  En  cherchant
encore  d’autres  sources  académiques,  je  suis  remonté  aux  années
1920 – la période originaire des sciences du comportement – avec une
nébuleuse  d’institutions  et  d’individus  gravitant  jusqu’à  aujourd’hui
autour  de la  cybernétique et  des cellules d’action psychologique des
services  secrets :  Institut  Tavistock,  Conférences  Macy,  école  de
Francfort,  école  de  Palo  Alto,  Kurt  Lewin,  Edward  Bernays,  Norbert
Wiener, Gregory Bateson, Paul Watzlawick, etc.”

https://www.egaliteetreconciliation.fr/L-ingenierie-sociale-decortiquee-
44278.html?

__cf_chl_managed_tk__=pmd_SEt75R.lOq5_cI.0UrRYjdgugT1uCcsi1Y
u3ZCwnZsE-1633607097-0-gqNtZGzNAxCjcnBszQi9

Maintenant, nous allons voir comme tout cette verbigrace s`est appliquè
en Europe dans les temps tres recents.

Un faux à la diffusion planétaire

Cette image est la couverture du livre Les Protocoles des sages de Sion. 
L’ouvrage se présente comme la transcription des actes d’une rencontre 
secrète des dirigeants d’une société secrète juive d’inspiration sioniste. Elle
met au point un plan diabolique de prise de contrôle du monde et 
d’avènement du « royaume d’Israël » : « Le roi des juifs sera le vrai pape 
de l’univers, le patriarche de l’Église internationale » ; « Les chrétiens sont 
un troupeau de moutons, et nous sommes pour eux des 
loups. » Les Protocoles insistent sur le noyautage de la police grâce à la 
franc-maçonnerie, instrument au service des conspirateurs, et sur 
l’utilisation des ressources infinies de la finance internationale. 



https://histoire-image.org/de/etudes/protocoles-sages-sion
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Premier protocole

 



Nous  parlerons  bien  franchement  et  discuterons  le  sens  de  chaque
réflexion,  faisantressorti,  par  des  comparaisons  et  des  déductions,  des
explications complètes. J'exposerai,par ce moyen, la conception de notre
politique, ainsi que celte des Goïm (expressionjuive pour désigner tous les
Gentils). 
 
Il faut remarquer que le nombre des hommes aux instincts corrompus est
plus  grand que celui  des  gens aux  instincts  nobles.  C'est  pourquoi  les
meilleurs  résultats  s'obtiennent,  dans  le  gouvernement  du  monde,  en
employant  la  violence  et  l'intimidation  plutôt  que  les  discussions
académiques. 
 
Tout  homme a soif  du  pouvoir  ;  chacun aimerait  à  être  un dictateur  si
seulement il le pouvait, et bien rares sont ceux qui ne consentirait pas à
sacrifier le bien-être d'autrui pour atteindre leurs buts personnels. Le droit
réside dans la force Qu'est-ce qui a contenu les sauvages bêtes de proie,
que nous appelons hommes ? Par quoi ont-ils été gouvernés jusqu'à ce
jour ? Aux premières époques de la vie sociale, ils étaient soumis à la force
brutale et aveugle, puis ils se soumirent à la loi, qui n'est, enréalité, que la
même force masquée. 
 
Cette constatation me mène à déduire que, de par la loi naturelle, le droit
réside dans la force.Ce qui tue la vraie liberté La liberté politique n'est pas
un fait, mais une idée. Cette idée, il fait savoir comment l'appliquer quand il
est nécessaire, afin de la faire servir  d'appât pour attirer les forces dela
foule à son parti, si ce parti a décidé d'usurper celles d'un rival. 
 
Le problème est simplifié si ledit rival s'infecte d'idées de liberté, de soi-
disant libéralisme, et si, pour l'amour de telles idées, il cède une partie de
son pouvoir. Notre idée va triompher de façon évidente en ceci : les rênes
du Gouvernement étant abandonnées, il s'ensuivra, de par la loi de la vie,
qu'elles seront immédiatement saisies par une nouvelle main, parce que la
force aveugle de la foule ne peut exister un seul jour sans chef. 
 
Le nouveau Gouvernement ne fait que remplir la place de l'ancien que son
libéralisme  a  affaibli.  L'or  a  détruit  la  religion  l'anarchie  nous  livre  les
peuples de nos jours, la puissance de l'or a supprimé celle des autorités
libérales.  Il  fut  un  temps où la  religion gouvernait.  L'idée  de  liberté  est
irréalisable, parce que personne ne sait en user avec discrétion. II suffit de
donner un instant à la foule le pouvoir de se gouverner elle-même pour
qu'elle devienne, aussitôt une cohue désorganisée. 
 



A chaque moment, naissent des dissensions qui ne tardent pas à devenir
des  conflits  sociaux  ;  les  états  sont  ainsi  enflammes  et  toute  leur
importance disparaît. Qu'un état soit épuisé par ses propres convulsions
intérieures, ou qu'il soit livré, par les guerres civiles, à un ennemi étranger,
il  peut,  dans  l'un  et  l'autre  cas,  -  être  considéré  comme définitivement
détruit, - il est en notre pouvoir. 
 
L'or est entre nos mains
 
Le despotisme du capital, qui est entièrement, entre nos mains, tendra à
cet État un brin de paille auquel il sera inévitablement forcé de s'accrocher
sous peine de tomber dans l'abîme.
 
Pas de moralité dans la lutte. 
 
Si,  pour  des  motifs  de  libéralisme,  quelqu'un  était  tenté  de  me  faire
remarquer que semblables discussions sont immorales, je poserais cette
question : - Pourquoi n'est-il pas immoral qu'un État qui a deux ennemis;
l'un au dehors, l'autre au dedans, emploie, pour les combattre, des moyens
différents  :  plans  secrets  de  défense,  attaques  nocturnes  ouavec  des
forces  supérieures  ?  Pourquoi,  en  effet,  serait-il  immoral  que  l'État
employât  de  tels  moyens  contre  celui  qui,  ruine  ses  fondements  et  sa
prospérité ? Il faut semer l'anarchie dans les masses. 
 
Un esprit logique et sensé peut-il espérer réussir à gouverner les foules par
des  arguments  et  des  raisonnements,  alors  qu'il  est  possible  que  ces
arguments et ces raisonnements soient contredits par d'autres arguments ?
Si ridicules qu'ils  puissent  être,ils  sont faits pour séduire cette partie du
peuple  qui  ne  peut  pas  penser  très  profondément.   Etant  entièrement
guidée par des raisons mesquines, des habitudes, desconventions et des
théories sentimentales. 
 
La  population  ignorante  et  non initiée,  ainsi  que  tous  ceux qui  se  sont
élevés  de  son  sein,  s'embarrasse  dans  les  dissensions  de  partis  qui
entravent  toute  possibilité  d'entente,  même  sur  une  base  d'arguments
solides.  Toute  décision  des  masses  dépend  d'une  majorité  de  hasard,
préparée d'avance,  qui,  dans son ignorance des secrets de la politique,
prend des décisions  absurdes,  semant  ainsi  dans le  Gouvernement  les
germes de l'anarchie.
 
Pas de morale en politique. 
 



La Politique n'a riens de commun avec la morale. Un souverain gouverné
par la morale n'est pas un habile politique ; il n'est donc pas d'aplomb sur
un trône. Celui qui veut gouverner doit recourir à la ruse et à l'hypocrisie.
En  politique,  les  grandes  qualités  humaines  d'honnêteté  et  de  sincérité
deviennent  des  vices  et  détrônent  un  souverain  plus  immanquablement
que son plus cruel ennemi. Ces qualités doivent être les attributs des pays
non  juifs,  mais,  nous  ne  sommes  aucunement  obligés  d'en  faire  nos
guides.
 
Le droit et la force 
 
Notre droit réside dans la force. Le mot « droit » est une idée abstraite qui
ne reposesur rien. 11 ne signifie pas autre chose que ceci : « Donnez-moi
ce  dont  j'ai  besoin  pourprouver  que  je  vis  plus  fort  que  vous  ».  Où
commence le « droit » ? Où finit-il ? Dans un État où le pouvoir est mal
organisé, où les lois et la personne du souverain, sont annihilées dans un
continuel  empiétement  du  libéralisme,  j'adopte  un  nouveau  système
d'attaque, me servant du droit de la force pour détruire les ordonnances, et
règlements  existants,  me  saisir  des  lois,  réorganiser  lesinstitutions  et
devenir  ainsi  le  dictateur  de  ceux  qui,  de  leur  propre  volonté,
ontlibéralement renoncé à leur puissance et nous l'ont conférée.
 
L'invincibilité de la Judèo-maçonnerie
 
Notre force,  étant  donnée la situation branlante des pouvoirs,  sera plus
grande qu'aucune autre, parce qu'elle sera invisible jusqu'au jour où elle
sera telle qu'aucune ruse ne la saurait miner. 
 
Libéralisme destructeur 
 
Du  mal  temporaire,  auquel  nous  sommes  actuellement  obligés  d'avoir
recours, sortira le bienfait d'un gouvernement inébranlable qui rétablira le
cours du mécanisme del'existence normale détruit par le libéralisme: La fin
justifie les moyens. Il faut, endressant nos plans, que nous fassions plus
attention à ce qui est nécessaire et profitablequ'à ce qui est bon et moral.
Nous avons devant nous un plan sur lequel est tirée une ligne stratégique
dont  nous  ne  pouvons  nous  écarter  sans  détruire  l'oeuvre  de  siècles
entiers. 
 
La foule est aveugle
 


