
  
  

AAGGEENNCCEE  II NNTTEERRNNAATTII OONNAALL EE  AAMM ÉÉRRII CCAAII NNEE  DDEE  PPRREESSSSEE  LL II BBRREE  
  

PPrrooggrraammmmee  ddee  CCaammppss  ddee  CCoonncceennttrraattiioonn    
  
 

« CE REFUS DE VOIR, MALGRÉ DES DOSSIERS DE PREUVES APPORTÉS, ET PROVENANT DE 
DIFFÉRENTES SOURCES, EST TRÈS DANGEREUX PUISQUE NON SEULEMENT CE GENRE 
D’ATTITUDE EST COMME UN FEU VERT DONNÉ POUR L’ÉTABLISSEMENT DE DICTATURES 
ET DE TYRANNIES SUR LE DOS DES POPULATIONS QUI EN SOUFFRIRONT, MAIS ENCORE, 
CETTE MANIÈRE DE PENSER REND LES INDIVIDUS CONCERNÉS DIRECTEMENT RESPONSA-
BLE DE L’EXISTENCE DE TELLES SITUATIONS » 
 
Serge Monast, journaliste d’enquête, 18 juillet 93. 
 
http://www.scribd.com/doc/23873262/AGENCE-INTERNATIONALE-AMERICAINE-DE-PRESSE-LIBRE-PROJET-REX-84-Serge-Monast-
journaliste-d-enquete   

_____________________________________ 
 
La Stratégie du choc de Milton FRIEDMAN, prix Nobel d’économie - (Comment maintenir son ennemi 
dans un état de terreur-soumission-régression infantile, pour faire adopter les mesures sociales répressives 
qui autrement seraient impossibles à faire voter.) (Vidéo) 
http://www.youtube.com/watch?v=_25mkbnfou0&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=Mlzp76DcTOI  
 

Au cours de l’étude que j’ai entreprise sur les états de choc, j’ai appris quelque chose d’autre. Le choc 
s’estompe avec le temps. Il s’agit par définition d’un état temporaire et la meilleure façon de ne pas se 
perdre, de résister au choc, est de savoir ce qui vous arrive et pourquoi cela vous arrive. Résister au choc 
c’est s’informer. Armez-vous!  
 
Naomi Klein, la stratégie du choc, la montée d’un capitalisme du désastre. 
 
Former Kansas State Trooper Greg Everson: U.S. Forces Plan DIRECT ACTION AGAINST Ameri-
can Citizens (video) 
Ancien homme de troupe d'État du Kansas, policier Greg Everson : Plan des Forces américaines d’actions 
directes contre les citoyens américains.  
http://www.youtube.com/watch?v=_IZLjxieaIw 
 

URGENT MESSAGE! Make this viral ! This soldier is back from a swine flu drill, a holocaust is coming (re-
uploaded from entimes777) (video)   
MESSAGE URGENT! Cette soldate est de retour d'un exercice de grippe porcine, un holocauste arrive.                                                      
http://educate-yourself.org/cn/forcedvaccinationdrills16sep09.shtml  
 

_______________________________________ 
 
Le document de Serge Monast (plus bas) sur l’établissement de camps de concentration en Amérique du 
Nord et de la participation directe de la psychiatrie ainsi que des instances gouvernementales comme la 
FEMA, pour mettre en place sur la Terre un « âge d’or » sous haute surveillance électronique et médicale 
assurant la (sécurité des peuples), est de la plus haute importance.   
 
Serge Monast, un ancien journaliste de Radio-Canada, a consacré les dernières années de sa vie à dénoncer 
ce qui se tramait en secret. Il fut le premier au CANADA à révéler le plan de marquage électronique pour 
l’humanité. Ne se contentant pas seulement d’être un rapporteur de nouvelles, ses différentes investigations 
en tant que journaliste d’enquête l’on amené à laisser son emploi, étant incapable de faire connaître le fruit 
de ses recherches sur la « stratégie internationale » de contrôle des individus et des peuples. Avec d’autres 
journalistes, il a créé l’Agence Internationale de la Presse Libre. Cet homme est allé jusque devant les 
tribunaux afin d’essayer de faire arrêter ce projet de dictature mondiale. Mais il aurait vite compris qu’il 
était très difficile de trouver la justice dans notre système judiciaire, car ces derniers marchent évidemment 
main dans la main avec les autorités internationales pour la mise en place de ce programme global.  
 
Ayant mis sa famille en sécurité, il aurait continué la mission qu’il s’était donné d’avertir les peuples du 
danger à venir. Il dû se cacher durant quelques mois, car sa vie était manacée. Serge Monast, est mort le 5 



décembre 96 d'une "crise cardiaque", dans les bras de son épouse. Victime d'armes psychotroniques? 
Plusieurs le pensent. Serge Monast se disait traqué par les forces policières et militaires nord-américaines 
pour avoir trempé dans des dossiers interdits qu'il avait décidé de publier à son corps défendent. Le couple 
Monast avait perdu la garde de leurs deux enfants, un garçon de 7 ans et une fille de 10 ans. 
 
Selon Jacques Delacroix qui le présentait, comme un « héros et martyr » : Au mois de décembre 1996, à 
Montréal, Serge Monast, de l’Agence Internationale de la Presse Libre, dont les activités étaient 
uniquement axées sur le journalisme d’enquête internationale aux niveaux économique, politique, militaire 
et médical, dévoilait des informations si stupéfiantes qu’elles lui coûtèrent la vie. Neuf ans après, ses 
informations se confirment les unes après les autres. Il est vrai qu’il était informé par des politiciens 
repentis, des agents des services secrets écœurés ; il recevait également des documents classifiés, ultra 
confidentiels, souvent anonymement ou transmis par des confrères situés aux quatre coins du monde.     

Quelques étapes ‘légales’ restent à accomplir: Le projet environnemental basé sur la fraude du réchauf-
fement planétaire par lequel les gens perdrons la grande majorité de leurs (droits), dont l’illusion du droit à 
la propriété. La rencontre de Copenhague de décembre 2009 finalisera ce volet. Par cette ruse infâme, il 
sera demandé aux gens à une date déterminée, de se présenter à un lieu précis (le document de Monast 
mentionne les bureaux de poste, cela peut avoir changé avec les années) pour des raisons d’identité 
nationale. Par la suite, les individus recevront un avis les enjoignant de se présenter à un lieu précis et 
seront dirigés vers d’autres lieux. Ainsi, nous serions déplacés, délocalisés dans la majorité des cas et 
serions envoyés là où il en aurait été décidé par le gouvernement de notre pays, de notre province, ou de 
notre ville. Il sera alors possible par la suite de confisquer tous les biens des individus.  
 
Les documents et vidéos suivants, devraient avoir, espérons le pour eux, le poids nécessaire pour que les 
individus les plus endormis par le chloroforme social, (conditionneur cérébral) commencent à se poser de 
sérieuses questions. 

___________________________________________________ 
 
Civilian Inmate Labor Program - Army Regulation 210-35 - February 14, 2005  
(Programme de travaux forcés pour civils américains) 
http://www.scribd.com/doc/23908988/Civilian-Inmate-Labor-Program-Army-Regulation-210-35-February-14-2005  

 
BILL H.R. 645 House of Representatives  
http://www.scribd.com/doc/23910455/BILL-H-R-645-House-of-Representatives  

 
Concentration Camps For American Citizens (vidéo) 
http://video.google.com/videosearch?q=concentration+camps&emb=0#q=concentration+camps&emb=0&qvid=concentration+camps&vid=-
9146698239042440062   

 
FEMA Camp Footage (Concentrations Camps in USA) (vidéo) 
http://video.google.com/videosearch?q=concentration+camps&emb=0#q=concentration+camps&emb=0&qvid=concentration+camps&vid=-
3386810561868116434 

 
Concentration Camp Survival Guide 01 / President Obama, Please WATCH THIS VIDEO 
http://video.google.com/videosearch?q=concentration+camps&emb=0#q=concentration+camps&emb=0&qvid=concentration+camps&vid=-
6098346093410300958 

 
Alex Jones - 500000 Plastic Coffins (vidéo) 
http://video.google.com/videosearch?q=concentration+camps&emb=0#q=coffins+in+usa&emb=0&qvid=coffins+in+usa&vid=-
8220578080654507783&view=2    
 
MARS ET OCTOBRE 2008 – COUP D’ÉTAT AU CONGRÈS DES ÉTATS-UNIS PERPÉTRÉ PAR LA  
RÉSERVE FÉDÉRALE ET LE TRÉSOR AMÉRICAIN - ADOPTION FORCÉE DE LA LOI MARTIALE  
 
Henry Paulson, alors Secrétaire général du Trésor américain, anciennement président et chef exécutif de 
Goldman Sachs, ordonna au membres du Congrès : « Passez cette loi (loi martiale) ou il y aura une 
dépression pire qu’en 1929 ». 
 
We Are Under Martial Law! As Declared By The Speaker Last Night (video) 
http://www.youtube.com/watch?v=Mpyjw_X_sRs&feature=PlayList&p=179C1C94E2A39731&playnext=1&playnext_from=PL&index=12  
 

Congressman Dennis Kucinich speaks about secret congress meeting (martial law) (video) 
http://www.youtube.com/watch?v=NgnbFCbnB24  
 

Michael Herzong broadcast story: Martial Law voted in secret at the Congress in March 2008     
What the house of reps "secret meeting" was about pt3 (audio)  
http://www.youtube.com/watch?v=BiFlouOozpk    

 



What the house of reps "secret meeting" was about pt4 (video)                 
http://www.youtube.com/watch?v=n-JF6wZC6v0  

 
Debate about Secret Session in House of Representatives pt 1 (video)  
http://www.youtube.com/watch?v=kB-JGqDukbY  
 

Debate about Secret Session in House of Representatives pt 2 (video)  
http://www.youtube.com/watch?v=Y6i8ESCVj-4  
 
Debate about Secret Session in House of Representatives pt 3 (video) 
http://www.youtube.com/watch?v=EASpeqK0CcI&feature=PlayList&p=CBA9B432904B2700&playnext=1&playnext_from=PL&index=33   

 
Congressman Brad Sherman: Martial Law if We Voted No [1]  (video) 
http://www.youtube.com/watch?v=p6KRXnYgu5I  

 
Congressman Brad Sherman: Martial Law if We Voted No [2] (video) 
http://www.youtube.com/watch?v=55lOhYw8Lxk    
 
Martial Law Launch, 1 October 2008 (video)  
http://www.youtube.com/watch?v=GpFn_b_hrWE  
 

La peur étant mauvaise conseillère, les députés ont votés la loi martiale et ont eu en prime une crise sans 
précédent. La FED ayant perdue (VOLÉ) 9,700 milliards de dollars au peuple. Le 5 Mai 2009, le député 
Alain Grayson questionnait en vain l’inspecteur général de la FED, Elisabeth Coleman, sur les 9,7 trillions 
de dollars qui ont disparu et sur ceux ou celui qui ont bénéficié de cet argent. Car selon les informations de 
Bloomberg, des trillions de $ de crédits ont été prolongés par la FED. 
 
La FED a "égaré" 9000 milliards de $ (vidéo)  
http://bridge.over-blog.org/article-33186010.html  
 
 

L’autre étape après COPENHAGUE est la mise en force du Codex Alimentarius. Il sera obligatoire pour 
tous les pays de la planète dès le 31 décembre 2009. Par ce programme eugénique nazi imaginé par le Dr 
Carl von Krauch, ex haut dirigeant de la multinationale pétrochimique allemande IG FARBEN, condamné 
à seulement 6 ans de prison pour crimes contre l’humanité lors du procès de Nuremberg, lequel 
administrait IG AUSCHWITZ, (corporation englobant le tristement célèbre camp de la mort Aushwitz II – 
Birkenau) le plus gros camp de travail destiné à l’esclavage humain à avoir vu le jour en EUROPE, les 
Nations Unies prendront le plein contrôle de la nourriture et des vitamines et herbes naturelles. Il est déjà 
prévu de criminaliser ceux qui posséderont pour plus d’un mois de nourriture et qui auront des vitamines et 
herbes naturelles. Selon le WHO FAO, il est prévu que le Codex Alimentarius fera dans un premier temps, 
un minimum de 3 milliards de morts.   
 
CODEX ALIMENTARIUS & O.M.S . - La santé publique menacée, Dr Rima E Laybow MD, neuro-
logiste. (vidéo) http://www.dailymotion.com:80/video/x66qcw_le-codex-alimentarius_news   
 
Nazi Concentration Camps (Nuremberg Trial Film) WARNING: GRAPHIC CONTENT! (video)  
Camps de concentration nazis (Film du procès de Nuremberg)  
http://video.google.com/videosearch?q=concentration+camps&emb=0#q=concentration+camps&emb=0&qvid=concentration+camps&vid=207418
7239501225850 

 
The Grey Zone - Oświęcim, Poland  
La Zone Grise -  Oświęcim, Pologne 
 
Faisant parti de la solution finale et afin d’aider dans le processus d’extermination dans les camps de la 
mort du troisième Reich, les nazis employaient des « unités spéciales » appelées « Sonderkommandos ». 
Ces hommes Juifs conduisaient les victimes aux chambres à gaz et après, brûlaient les corps dans les 
crématoriums prévus à cette fin funeste. En échange de leur travail, ils recevaient des privilèges inconnus 
de ceux qui recevaient le traitement standard, avant d’être eux-mêmes, exterminés quatre mois plus tard.  
 
Basé en partie sur les témoignages oculaires du Dr Miklos Nyiszli, un Juif hongrois assigné par l’infâme Dr 
Josef Mengele (l’ange de la mort) pour l’assister dans ses expériences médicales sur les résidents du camp, 
ce film montre de vrais événements survenus à Aushwitz II – Birkenau entourant le Sonderkommandos, 
composés en grande partie d’Hongrois. Le Dr Nyiszli survécut 10 ans après avoir été libéré du camp.  
 
Sans des collaborateurs inconscients de l’être, les nazis n’auraient jamais pu faire autant de ravages. Cepen-
dant, il s’en trouvera toujours de stupides théoriciens ignorants de la conspiration et du déni, pour réfuter 
les évidences sur ce qui est arrivé et sur ce qui se passe actuellement sous nos yeux malheureusement trop 



souvent complaisants. Cela est le cas de nos politiciens des membre de la presse et d’une grande partie de 
la population. 
 
Play all 12 videos 
http://www.youtube.com/results?search_query=The+grey+zone+part+&search_type=&aq=f  

 
The grey zone part 1  
http://www.youtube.com/watch?v=KOf13WopYJE 

 
The grey zone part 2  
http://www.youtube.com/watch?v=UOivi7a8nvw 

 
The grey zone part 3  
http://www.youtube.com/watch?v=_fAWiyL1COw 
 
The grey zone part 4  
http://www.youtube.com/watch?v=fNYWvcR8ROM 

 
The grey zone part 5  
http://www.youtube.com/watch?v=j2UzAnHrhUc 

 
The grey zone part 6  
http://www.youtube.com/watch?v=pM-pXUhc8G0 

 
The grey zone part 7  
http://www.youtube.com/watch?v=bCauFILJEO8 

 
The grey zone part 8  
http://www.youtube.com/watch?v=mGlyFiLbWj8 

 
The grey zone part 9  
http://www.youtube.com/watch?v=AlGems9URYc 

 
The grey zone part 10  
http://www.youtube.com/watch?v=IEHNzHLibEw 

 
The grey zone part 11  
http://www.youtube.com/watch?v=WF5NH-jjUc4 

 
The grey zone part 12 
http://www.youtube.com/watch?v=lCtEjPsnWeE 
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