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Titre général et sous-titre 
Alerte au protectionisme criminel 

Avertissement  
Après avoir tué le moteur propre, en France, des technocrates aveugles prétendent aujourdhui tuer 
le moteur diesel sans distinction ni alternative sérieuse, et c’est dans ce contexte politique trouble 
qu’intervient la taxation de l’ACIER par les Etats-Unis, en toute clarté. 

Introduction 
il s’agit de voir les grandes lignes de la politique, de ce qui se passe actuellement.  
La collusion des criminels retranchés dans les services publics est telle que 

- chaque ministère est à lui seul une affaire d’Etat – HOPITAL, EDUCATION NATIONALE, SNCF, 
EDF, révélant divers aspects d’une même pression criminelle, à identifier et à requalifier. 

A noter un point de convergence avec Mme AVADANI, qui semble avoir déjà détecté l’IA comme 
nouveau cheval de Troie. Je confirme, même s’il faut nuancer le diagnostic entre France (cheval de 
Troie de la dictature fonctionnaire déjà installée, notamment précisée dans ce document) Etats-Unis 
(force réputée « brute » en 1997, mais en fait, une gigantesque base de données) et Chine (qui 
pourrait, sans grande surprise,  chercher à y intégrer le processus créatif de Yin-Yang)  

Prérequis dossier charbon 
Pas d’avenir sans considération de l’histoire. Or l’historien de l’Europe, de 1945 à nos jours, c’est déjà 

le charbon, et sans grande surprise, c’est cette historie qui est décriée par les idéologues français 

(dossier NATHAN c/ KLETT,  2006)  

Paris-Pékin, étape obligée de Rome-Pékin 
Pour mémoire, saga André Citroën en Chine. Début du XX° siècle. 

Contexte de politique internationale 
Dénoncer la pression criminelle avec préméditation contre les pays producteurs de pétrole, aux 

premières loges, USA RUSSIE Pays du GOLFE, sans grande surprise 

Pression antidémocratique de Bruxelles 
L’Italie fait partie du même voyage. Elle cherche à se relever, mais se voit qualifier de « populiste » 

par Bruxelles, qui prétend envoyer des émissaires de son cru pour redresser les institutions 

italiennes, par une voie totalement anti-démocratique. La gauche fasciste de plus en plus pressante 

En ce qui concerne la pression criminelle 
Noter l’émergence du dossier Hôpital en France, qui corrobore l’alerte crocy lancée en 2015. Nos 

éléments concernaient déjà la ville de Strasbourg, que l’on retrouve aux première loges de l’hôtpital 

en détresse, c’est-à-dire de l’emprise du milieu criminel sur les hôpitaux, tant par la pression 

budgétaire extérieure, au détriment de priorités sanitaires, que par l’infiltration intérieure (...) 

Première partie, Dossier Pétrole 
J’identifie deux chocs pétroliers, par analogie avec l’émergence de l’OPEP. Et le lien est peut-être plus 

pertinent qu’il ne parait au premier abord, même s’il s’agit désormais de dénoncer le choc de 

l’ignorance des technologies, du gaspillage, des ressources, et d’une pression criminelle suspecte.  
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Contexte des deux chocs, gauche contre écologie 
A cet égard, la grand RAMDAM de la gauche autour de l’écologie (COB 21, etc) pourrait bien n’être 

que le Cheval de Troie (encore) de cette gauche, qu’on ne pourrait taxer d’anti écologiste, ce qu’elle 

est pourtant ! La COB 21 est à l’écologie, ce que l’antisémitisme est au racisme ! 

Présentation des deux chocs 
J’observe à trente ans d’écart, en France, les chocs successifs d’une gauche enragée décidée à tuer 

successivement, en 1988 et en 2018, le moteur à essence, puis le moteur diesel. En d’autres termes 

tuer l’économie du pétrole ! Se sont illustrés Brice LALONDE (les verts) et Anne HIDALO (infiltrée 

come maire de Paris, où elle multiplie les négligences et s’en moque, pourvu qu’elle tue le diesel. 

Note sur les deux chocs 
De plus, on nous annonce sur RMC, l’annonce à venir dans les semaines ou les mois qui viennent, 

d’une déclaration qui va tuer définitivement le moteur diésel, par la démonstration d’un lien de 

cause à effet avec certaines maladies. que de coïncident (WV mais tous les autres, l’essence, le 

diesel, les maladies, et pendant ce temps-l)à, les médecins se tuent entre eux. Pas très crédible tout 

ça 

Synthèse des deux chocs 
On a monté le dossier CO² en épingle pour tuer l’économie du pétrole. En premier lieu, il faudrait 

savoir par quel miracle on prétend remplacer l’énergie motrice produite par des milliards de moteurs 

autonomes. Le nucléaire sans doute, pour alimenter toutes les voitures électriques !!!  Or il y a loin 

de la coupe aux lèvres — nécessité d’un dossier d’industrialisation pour toute idée, même brillante 

Premier choc, Brice LALONDE contre moteur Cérès 
Référence au combat enragé de la gauche pour tuer le moteur propre — comprendre à faible 

consommation et meilleur rendement — jusqu’à imposer les effets pervers du pot catalytique 

comme norme perverse … comme l’avait pourtant dénoncé Jacques CALVET en temps utile. 

Deuxième choc, Anne HIDALGO contre moteur diesel 
Suite du même combat, par les même outils d’inhibition, pour tuer cette fois le diesel, et donc au 

total, le pétrole, sans transition, au mépris des directives, réduites à l’effet de parapluie oratoire, et 

des réalités effectives, tous types de moteurs confondus, par comparaisons homogènes.  

Deuxième partie Dossier Acier 
Lorsque le président Macron dénonce les taxes américaines sur l’acier, entrées en vigueur le 10 juin 

2018, il se réfère  à un protectionnisme certes détestable mais voué à ruiner un laisser-aller tout 

aussi détestable mais criminel, ce qui est plus grave :  

Analyse de la situation 
le Président Donal TRUMP après avoir ménagé une période de négociation, qui déplorait la 

stagnation des positions, a repris sa liberté — AMERICA FIRST — face aux lobbies criminels de 

services publics décidés à continuer leur activité tranquille, comme d’habitude. 

cause du laisser-aller 
L’activité tranquimme mais irresponsable consiste à trvailler avec l’apparence du sérieux, dans la 

forme, mais au fond, à faire n’importe quoi pour donner le change, sachant que l’Etat sera toujours là 

pour les payer, et même renflouer leur déficits systématiques.  
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conséquences du laisser-aller 
Or cette activité faussement responsale est couteuse, et de plus, elle finit par tuer : comme cela ca 

commencé avec le RAVENEL (1950), et cela se poursuit par le crime organisé dans les hôpitaux 

(ressource 340, 2018), contre les plus intègres, médecins ou patients. 

Lobbies criminels retranchés dans services publics 
Voilà au total, le diagnostic élargi du phénomène social toujours plus gravement installé, et dont il va 

falloir apprendre à se protéger … de l’intérieur, en France.   

rappel du diagnostic de sitauton élargi 
Déterioration des aptitudes de Charybde en Scylla. 

 

  


