
Mobile de « la chienlit » récurrente — attentats, révolutions, guerres — de 1870 à nos jours 

Cause du renversement des monarchies 
Le renversement1 simultané des Habsbourg2 et des Wittelsbach3 se réfère à l’opacité4 des journées5 
des 7, 8 et 9 novembre 1918, notamment l’attentat terroriste de Munich en mai 1919, un an après ce 
renversement, et un mois avant le Traité de Versailles imposant aux Allemands de fortes indemnités. 

I. La responsabilité à établir  
On assiste depuis 2016-2017, à l’organisation criminelle, dans le monde, d’attentats continus visant à 

faire diversion, avec cynisme6, pour dissimuler la colonisation7 de la Roumanie par de la confusion. 

1.1. Un projet récurrent de colonisation 
Les crimes juifs contre la population roumaine d’avant-guerre, dénoncés par Eminescu, pouvaient-ils 

être ignorés d’Hitler, alors-même que celui-ci aurait déploré les mêmes faits en Allemagne ? La thèse 

d’un « complot » de colonisation de la Roumanie est d’autant plus troublante que la dissimulation8 du 

rôle de journaliste de l’écrivain Eminescu (article) corrobore un doute raisonnable9. 

II. L’opinion publique, un rôle important 
Qui est comptable de la vie de nos contemporains, en France et dans le monde ? 

2.1. Travail d’établissement de la vérité, à charge du public 
Cette comptabilité, inhérente à la liberté10, converge officiellement vers l’activisme notoire11 de Kurt 
Eisner et dénote des trafics d’influence susceptibles de perdurer depuis un siècle, en Roumanie : sans 
remonter à Zarathoustra, rappelons les premiers attentats de 2015, déplorés sur un axe roumano-
français12, que chacun peut et doit identifier clairement, malgré la désinformation13. 

2.2. Travail d’argumentation, à charge des historiens 
Peut-on raisonnablement penser qu’Hitler ait pu avancer au Maréchal Antonescu la demande de « lui 
livrer les juifs de Roumanie » sans avoir eu vent de la situation des Roumains dénoncée par Eminescu ? 
La désinformation est encore plus grande à propos de la loi de collectivisation14 de 1949. 

                                                           
Tous les articles cités se réfèrent à l’édition 1988 du dictionnaire « Petit Robert 2 » 

1 Référence à l’activisme politique de Kurt EISNER, « éditeur de revues socialistes », en lien de causalité 
éventuelle avec la terreur de 1919, corroboré par la parfaite orchestration des journées de novembre 1918 
incriminées dans le processus de renversement de la monarchie allemande. 
2 Référence à l’histoire d’Autriche, caractérisée par la dynastie régnante de 1278 à « novembre » 1918 
3 Référence à l’histoire de Munich, caractérisée par huit siècles de vie sociale prospère sous le règne de la famille 
Wittelsbach, du XII° siècle (Bavière 1180, Brandebourg 1323, etc.) au XX° siècle (journées de novembre 1918). 
4 Référence à la dissimulation par l’étiquette « nazis », du rôle effectif des socialistes de 1914-1919 … dans la 
« révolution », caractérisé par l’amalgame entre les causes (« … éclata à Berlin », article) et les effets (« … écrasée 
par les troupes gouvernementales de Berlin », article Munich) de ladite révolution — sans amalgame, par 
ailleurs, avec les « socialistes modérés » de 1918 « réunis en assemblée constituante » (article Weimar), ni avec  
la publication hitlérienne de 1924 (article Hitler), qualifiée de « national-socialisme » (nazi) vers 1933 (article). 
5 « Effondrement de la monarchie » le 7 nov. 1918 » (Art. Bavière) ; « renversement de la famille Wittelsbach par 
Kurt Eisner le 8 nov. 1918 » (Art. Munich) ; l’abdication de « Guillaume II » (article) et la proclamation de la 
République de « Weimar » (article) le 9 nov. 1918, donnent à cette « révolution » des relents de 1792 … 
6 Le cynisme se réfère au cœur déplacé, et il est caractérisé par l’amour de l’argent et du sang des autres. 
7 Référence à la disparition inexpliquée de 5 millions de Roumains, officiellement constatée en Roumanie le 3 
février 2012, lors de la publication du recensement de 2011, et relayée depuis 2014 par les soins de notre cabinet. 
8 Les rédacteurs du Petit Robert 2, qui ont réuni tant de détails substantiels sur des faits aussi éloignés que 
l’évolution doctrinale du droit depuis 2000 ans, pouvaient-ils ignorer l’ADN politique d’Eminescu au XIX° siècle? 
9 Référence à la persécution de l’écrivain, interné et assassiné « sans trace », par le « crime d’un déséquilibré.» 
10 Référence au travail de sociologie produit par Nietzsche et caractérisée par la conclusion que « les peuples 
dépourvus de mémoire ont le plaisir de profiter plusieurs fois des même choses » 
11 Référence à  Kurt EISNER, en lien de causalité avec le milieu judaïque, ou le milieu socialiste, ou les deux. 
12 Les faits initiaux se sont produits en Roumanie (Colectiv) puis ils ont été dissimulés par une série d’attentats 
en France (Nice Saint-Isidore, Paris Bataclan, Nice Promenade des Anglais) avant extension mondiale. 
13 Référence au syndrome nietzschéen de la mémoire courte, aggravé par l’agitation de médias complices 
14 Référence abusive aux terres de « plus de 50 ha ». En vérité, le paysan roumain était dépossédé de tout, et 
payé 1 kg de sel par an. Après-guerre, même en France, les terres d’un paysan dépassent rarement 25 hectares. 


