
 
 

GRAVES DANGERS DU MONDIALISME  

 

 

Colonel AMIOT Jacques -  j.amiot@wanadoo.fr  à destinataire « in fine » - janvier 2023 

 

 

Je ne prétends pas avoir raison ; cet écrit, comme les autres, n’est qu’un résumé de mes 

réflexions. Il y a cependant une constante ; comme les précédents, il est en opposition totale à Macron, 

son gouvernement, les médias aux ordres, et à tous les traitres qui détruisent la France. Ils devront un 

jour prochain répondre de leurs méfaits, car ils savent ce qu’ils font.  

Il ne faut rien attendre des grands médias subventionnés car ils appartiennent à ceux qui ont 

propulsé Macron au pouvoir. 

Pour les internautes, notamment ceux qui font partie depuis peu de ma liste de diffusion, je 

joins deux écrits qu’ils pourront lire s’ils le souhaitent. Cependant il est possible de se contenter du 

présent document, qui est une synthèse de mes différents écrits. Elle présente l’évolution de ma 

réflexion, de plus en plus axée sur les menées nuisibles du mondialisme qui sont à la source de tous 

les graves problèmes subis par le monde occidental, et à l’origine de conflits. 

Dans un premier temps (à partir de 2012), mes écrits se sont principalement rapportés 

aux dangers de l’immigration, notamment islamique.  
J’en fait un résumé très succinct : 

La laïcité chère au Français vole en éclats sous la pression de l’immigration incontrôlée, 

notamment islamique. L’Islam n’est pas qu’une religion ; c’est une idéologie totalitaire (loi 

islamique). 

Progression rapide du nombre de musulmans en France (1,23 % de la population en 1968 et 

11,94 % en 2009 ; chiffres officiels) ; depuis l’INSEE ne fait plus ce type de statistiques ! 

Naïveté du peuple et de nos dirigeants, principalement de gauche. Laxisme de ces derniers, 

malgré les alertes des services de renseignements et même de musulmans lucides, notamment des 

femmes.  

Attitude incompréhensible de nos dirigeants, d’autant que les islamistes ne cachent pas leur 

volonté d’islamiser le monde. 

Manipulation et fanatisation des jeunes par les imams et autres prédicateurs (large diffusion de 

versets vindicatifs du Coran, de sourates…). Rejet de la civilisation et des valeurs occidentales.  

Importance des minorités agissantes capables de manipuler les masses (communisme, 

fascisme, et maintenant islamisme).  

Tolérance inacceptable de l’implantation de « zones de non droit », appelées pudiquement 

« zones sensibles ». 

….   

Je joins cependant ce premier écrit de 2012 (3 pages), pour ceux qui seraient intéressés. 

 

Début 2016 ma réflexion s’est modifiée sur un point essentiel, par la lecture d’un document 

de deux pages que j’ai souvent cité « l’heure de vérité » du père Henri Boulad.  J’ai découvert que je 

faisais une grosse erreur en distinguant l’islamisme et l’Islam.  

En effet, le père Henri Boulad souligne avec justesse que le problème se situe dans les 

fondamentaux de l’Islam. Je joins ce document, à relire éventuellement. 

En particulier, il rappelle qu’il y a 14 siècles l’Islam a fait le choix de la voie Médinoise 

expansionniste et agressive au détriment de la voie Mecquoise pacifique, et qu’il n’est jamais revenu 

sur ce choix.  
Par ailleurs, il suffit de lire le Coran, même très superficiellement, pour se rendre compte que 

son contenu (versets, sourates…) est particulièrement agressif. Les égorgeurs musulmans, qui, 

sévissent régulièrement dans notre pays, ne font qu’appliquer certains de ses préceptes ; ce que font 

semblant d’ignorer « nos élites politiques », les médias… 

A partir de cette époque, j’ai approfondi mes connaissances, notamment par la lecture de 

plusieurs livres. Je cite les principaux :  
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« L’Islam à la conquête de l’Occident » de Jean-Frédéric Poisson qui traite principalement des 

organisations islamiques internationales comme l’OCI (l’Organisation de la Coopération Islamique), 

fondée en 1969 ; « Islam » d’Annie Laurent ; « soufi ou mufti » d’Anne-Marie Delcambre ; 

« décomposition française » de Malika Sorel ; « Le Projet des Frères Musulmans » d’Alexandre Del 

Valle et Emmanuel Razavi. 

Un autre livre m’a paru d’un très grand intérêt : « L’Islam mis à nu par les siens ». Il s’agit de 

textes et de prises de position de nombreux érudits musulmans ou ex musulmans (femmes et 

hommes), qui ont analysé en profondeur le Coran et la vie de Mahomet ; édifiant !  

A cette époque j’ai aussi commencé à être sensibilisé au mondialisme par des échanges avec 

des internautes et la lecture d’autres livres, principalement : « la Super-classe mondiale contre les 

peuples » de Michel Geoffroy ; « de Tragédies en Espérances – nos illusions de Justice, de Liberté et 

de Démocratie » de Joseph Plummer. 

Par toutes les informations que j’ai recueillies, j’ai (entre autres) découvert un fait très 

important : l’immigration de masse, notamment islamique, est une arme utilisée par les 

mondialistes pour détruire les nations souveraines, qui sont le principal obstacle à la mise en 

place d’une gouvernance mondiale.  

Michel Geoffroy écrit : « L’immigration de peuplement est le brise-glace du mondialisme car 

elle permet de disloquer les Etats-nations en s’attaquant à leur homogénéité et à leur identité ». La 

France en est l’exemple type.  

Je suis toujours surpris quand j’entends dire que Macron est incompétent. Je pense 

personnellement qu’il est très compétent pour la mise en œuvre de la mission qui lui a été assignée par 

ses mentors : détruire la France en tant que nation souveraine. Macron n’aime pas la France, ses actes 

et ses paroles (souvent prononcées à l’étranger) le prouvent.  

Par ailleurs on sait que le milliardaire Soros, mondialiste bien connu, finance largement les 

ONG qui transportent illégalement des migrants de l’Afrique vers l’Europe.  

 

Après l’immigration je passe rapidement à un deuxième volet des menées mondialistes : le 

pseudo-réchauffement climatique. 

Depuis plusieurs années, je suis des cours d’astronomie, ce qui me permets d’avoir quelques 

notions sur ce sujet : 

 Dans environ 5 milliards d’années le soleil va exploser ; il ne restera que quelques résidus du 

système solaire dans notre univers ; nous ne sommes pas concernés ; (tout naît, tout vit, tout meurt). 

 Avant cela, dans quelques millions d’années, il fera très chaud sur la terre, il n’y aura plus de 

vie, sauf peut-être quelques bactéries ? Nous ne sommes pas concernés. 

 Nous sommes un peu concernés par le réchauffement du système solaire, inexorable mais très 

lent, qui n’empêche pas les fluctuations climatiques de moyen terme d’une planète, dues à d’autres 

facteurs (par exemple pour la terre, variation de son ellipse autour du soleil, variation de son 

inclinaison, précession ; voir les paramètres de Milankovitch). Ainsi il y aura d’autres changements 

climatiques importants (glaciations, grandes périodes de réchauffement ; sans parler des cycles 

beaucoup plus courts qui ont toujours existés). 

 L’homme n’est rien par rapport aux forces de la nature ; aussi le GIEC est composé 

d’incompétents, manipulés par des lobbyistes (constructeurs d’éoliennes par exemple), qui distillent la 

peur pour mieux vendre leur « camelote », nuisible et très peu utile. Si un faible réchauffement 

provoqué par l’homme existe (ce qui est très contestable et contesté par de nombreux scientifiques), il 

est principalement provoqué par les activités de très grandes entreprises ; armateurs de tankers très 

pollueurs par exemple. 

  

Je suis, par contre, préoccupé par les graves problèmes de pollution, surtout engendrés par la 

mondialisation ; pollution des terres, de l’air, des mers, des rivières. Mais c’est un autre débat. 

 

 J’en arrive à une partie très importante, particulièrement démonstrative des visées des 

mondialistes : la pseudo pandémie Covid 19, fabriquée de toutes pièces. Il y a beaucoup à dire et je 

vais essayer de résumer. 

  

 



 

 

Dès le mois de janvier 2020 j’ai été surpris par la décision de madame Buzyn de classer 

l’hydroxychloroquine comme produit dangereux, alors que cette molécule est utilisée depuis des 

décennies, notamment en Afrique, comme traitement antipaludéen.  

Au mois de mars j’ai compris qu’il y avait « anguille sous roche » quand Véran a interdit aux 

médecins généralistes l’utilisation des soins précoces. 

Dès lors j’ai suivi les choses de près, notamment en étudiant les statistiques et principalement 

celles diffusées régulièrement par le général Delawarde. 

Je ne vais pas revenir sur tous les aléas que nous avons subis (confinements inutiles, masques 

inutiles puis obligatoires…Bref, le grand folklore macroniste).  

Assez rapidement je me suis rendu compte de deux faits importants :  

En premier lieu la faible mortalité au plan mondial ; les décès ne concernaient que des 

personnes âgées déjà affaiblies par des comorbidités, les jeunes n’étant pas touchés. Ceci malgré 

l’augmentation factice du nombre de décès ; on se souvient que beaucoup de malades décédés avec la 

Covid étaient classées décédés de la Covid ; c’est peut-être encore le cas.    

Au final la mortalité n’a pas été plus importante que celle due à une mauvaise grippe, mais 

certains gouvernements, notamment celui de la France, faisaient tout pour faire peur à leur population 

afin de pouvoir la soumettre. 

En second lieu, la différence très importante de mortalité entre les pays qui utilisaient les soins 

précoces et ceux, comme la France, qui les refusaient. Par exemple, à ce jour, on peut constater par 

une petite recherche sur Internet, que les Etats unis ont un nombre de décès beaucoup plus élevé que 

celui de l’Inde alors qu’ils ont environ 4 fois moins d’habitants. Pourtant en Inde il y a une grande 

promiscuité et le système de santé n’est pas très performant ; mais ils ont utilisé largement 

l’Ivermectine. Je pourrais citer beaucoup d’autres exemples. 

Le refus du gouvernement français d’utiliser les soins précoces me choquait, et j’ai commencé 

à en comprendre la raison quand j’ai appris qu’il ne pourrait pas imposer un « vaccin » s’il admettait 

l’existence d’une possibilité de soigner les malades en début de l’infection. A l’évidence l’obligation 

vaccinale était prévue dès le début 2020 ; il était donc nécessaire pour nos dirigeants d’affirmer 

qu’il n’existait pas de possibilités de soins. 

Le 12 juillet 2021 Macron a prononcé une allocution à la télévision au cours de laquelle il a 

annoncé l’obligation vaccinale pour les soignants, les pompiers…et pratiquement toute la population, 

car sans « vaccin » on ne pouvait même pas aller boire un verre dans un café. 

Cette allocution a provoqué ma colère et quelques jours après j’ai adressé un courrier à 

Macron, Castex et Véran en les accusant d’être des criminels. 

Il est en effet évident que le refus de laisser les médecins prescrire les soins précoces a 

provoqué le décès d’un grand nombre de nos concitoyens. On peut retrouver cette lettre sur 

Internet (colonel Amiot Jacques Besançon). 

Je sais que mon courrier est arrivé aux instances gouvernementales car plus de 6 mois après 

j’ai été sanctionné par la ministre des armées (retrait de l’Honorariat). L’Honorariat est une distinction 

honorifique ; on ne m’enlevait donc rien d’important, mais j’ai cependant contesté la décision auprès 

du tribunal administratif de Paris. J’ai adressé mes arguments au mois de juillet 2022 et, à ce jour, il 

n’y a pas de réaction du ministère des armées. 

La sanction pratiquement insignifiante au regard de la gravité de mes accusations, et le fait que 

le ministère n’ait pas encore réagi, pratiquement 6 mois après, me parait significatif de l’embarras des 

autorités pour trouver des arguments à m’opposer ; d’autant qu’il est de plus en plus évident que les 

soins précoces sont sûrs et d’une grande efficacité. C’est maintenant une certitude. 

Si j’avais à écrire ce courrier aujourd’hui, je serais encore plus virulent. Il me faudrait aborder 

la dangerosité des « vaccins » ; nous sommes malheureusement qu’au début des graves effets 

secondaires, que tentent de cacher le gouvernement et la plupart des médias. Mais la vérité finira par 

éclater.  

Il me faudrait aussi aborder les liens étroits entre la Macronie et la société Mac Kinsey, elle-

même en lien avec la société Pfizer…On nage en plein cloaque ; je sais bien qu’il y a peu d’enfants de 

cœur en politique, mais je crois que l’on atteint des sommets.  

Malgré les graves effets secondaires engendrés par les « vaccins » le gouvernement continue à 

en faire la promotion ; on croit rêver. Il doit y avoir un gros stock de doses à écouler ! 

 

 



 

 

 

Le conflit en Ukraine est tout à fait révélateur de ce que beaucoup appellent la 3ème guerre 

mondiale ; celle des mondialistes contre les nations souveraines. Je vais beaucoup résumer car j’ai 

récemment évoqué le sujet dans un écrit intitulé « évolution ». 

  Après la chute de l’URSS on a cru à la paix mondiale, mais on se trompait lourdement 

car les mondialistes étaient déjà à l’œuvre, notamment dans leur fief aux US.  

Les promesses de l’Occident n’ont jamais été tenues, comme celle faites à Gorbatchev de ne 

pas étendre l’OTAN vers l’Est ; au contraire, les bases militaires de cette organisation encerclent 

pratiquement la Russie. 

Les accords de Minsk signés en 2014, que l’Allemagne et la France devaient faire respecter 

étaient un piège, Madame Merkel a admis récemment (début décembre 2022) qu’il n’était pas 

prévu par l’Occident que ces accords soient appliqués. De son propre aveu, ils ont été signés que 

dans le but de donner du temps à l’Ukraine pour se préparer à la guerre contre la Russie. 

Quelle duplicité de l’Occident ! On peut aisément vérifier sur Internet (Merkel accords de Minsk).  

Hollande a récemment confirmé ces aveux. Tout se passe comme si l’Occident, principalement 

les US, mais aussi l’Allemagne, la France..., cherchait la confrontation. C’est très dangereux car 

l’Occident ne me parait en position de force, d’autant que sa politique provoque un rapprochement 

entre la Russie et la Chine.  

Ce conflit profite aux US mais est destructeur pour les pays européens, dont la bêtise est 

incompréhensible. Comment comprendre ce suicide de nations européennes si ce n’est en raison de 

l’adhésion au mondialisme de leurs dirigeants ?  

Comme je l’ai déjà exprimé le mondialisme est une « maladie » de l’occident où se trouvent 

les personnages les plus « vénéneux » de cette caste (Schwab, Soros, Gates, Fauci, Biden, Harari, 

Attali, Macron…) Il apparait clairement que de nombreuses nations ont compris le danger 

mondialiste ; elles s’allient et se dressent pour y faire face (les « BRICS » et toutes les nations qui les 

rejoignent). 

 

On vit une période très troublée, angoissante pour beaucoup, nous subissons des restrictions, 

une baisse de pouvoir d’achat et j’estime que les menées des mondialistes en sont les principales 

causes. A mon avis beaucoup de problèmes pourraient être réglés si l’Occident arrivait à se 

débarrasser du mondialisme.  

Je pense par exemple que l’invasion islamique, qui présente un très grave danger pour l’avenir 

de notre pays, pourrait être combattue ; ce qui suppose bien sûr la disparition préalable de l’union 

européenne telle qu’elle existe actuellement, mondialiste et corrompue. 

A la place de Macron et de son gouvernement de traitres, un président déterminé et bien 

entouré pourrait agir efficacement pour faire respecter notre identité. 

Il ne s’agit pas dans mon esprit d’une « chasse aux sorcières », car il y a des musulmans qui 

souhaitent vivre en paix en France ; il s’agit de séparer le bon grain de l’Ivraie. Je l’ai déjà écrit, dans 

sa petite entreprise, mon père a employé dans les années 50 des algériens qui ne posaient aucun 

problème. Dans son livre « Islam » Annie Laurent souligne le fait que de nombreux musulmans sont 

les victimes d’une idéologie. 

Quelles dispositions faudrait-il prendre ? Je cite les principales : limiter drastiquement 

l’immigration notamment islamique ; réduire très fortement les prestations sociales pour les immigrés, 

car elles constituent un grand appel d’air (beaucoup ne vivent que de ces prestations) ; justices sévères 

pour les délinquants (prison ou exclusion) ; surveillance étroite des imans ; interdiction stricte de la 

charia (application de nos lois, règles et coutumes) ; «  grand nettoyage » d’une ou deux « zones de 

non droit », éventuellement par l’armée ; je pense que les autres auraient compris et se nettoieraient 

d’elles même, avec un peu d’aide si nécessaire… 

La France est en déclin dans presque tous les domaines : économie, industrie, éducation, 

justice… ; le redressement sera difficile ; mais il est surtout urgent qu’elle retrouve sa souveraineté, 

son unité et son identité, sources de dynamisme.  

Cependant rien ne pourra se faire tant qu’elle sera sous la coupe du mondialisme ; il faut donc 

s’en libérer. Le combat pour la survie est là. 


