La Ve RÃ©publique et ses
sÃ©Ã¯des, barbouzes et autres
nettoyeurs

Le comportement du marocain Alexandre Benalla ou LahcÃ¨ne
Benahlia (selon un journal algÃ©rien) est fidÃ¨le Ã celui
desÂ barbouzes, sÃ©ides ,Â nettoyeurs et autres hommes de
main dont les hommes de pouvoir s’entourent immanquablement.
L’affaire du SAC en 1980 a gÃ©nÃ©ralement mis en lumiÃ¨re la
persistance de diverses organisations paramilitaires
extrÃ©mistes et la nÃ©gligence bienveillante de l’appareil
d’Ãtat Ã
leur Ã©gard pendant deux dÃ©cennies (. Source
Wikipedia)
Le scandale d’Etat Macron/Benalla/Collomb a l’avantage de
porter Ã
la connaissance du public tout ce que le
fonctionnement de lâÃlysÃ©e et de nos institutions
rÃ©publicaines recÃ¨le d’actions louches, illÃ©gales,
antidÃ©mocratiques et forcÃ©ment obscures au profit non pas du
Bien commun France mais d’intÃ©rÃªts personnels qui relÃ¨vent
de la vie privÃ©e du prÃ©sident ou de ses ambitions politiques

y compris de son cercle d’intÃ©rÃªts.
Ce systÃ¨me voyou n’est pas propre Ã
Macron, tous les
prÃ©sidents de la RÃ©publique en ont usÃ© et il semble qu’on
ne puisse pas gouverner un pays sans le soutien mafieux
d’hommes de l’ombre. Il est tout de mÃªme contrariant
d’observer que ce qui nous a Ã©tÃ© vendu comme politique
nouvelle ne soit Ã la nouveautÃ© que ce que le Canada Dry est
Ã l’alcool.
Finalement, la question est de savoir s’il est possible de
diriger une Nation sans intrigues, manipulations, sans
magouilles, sans tricherie en toute honnÃªtetÃ© et
transparence. Il semblerait que non. La rÃ©vision de la
Constitution qui vient d’Ãªtre suspendue Ã cause du scandale
Benalla aurait pu reprendre en incluant la question des
cabinets noirs et des sÃ©Ã¯des ? Ne rÃªvons pas.
Quatre faits majeurs ressortent pour l’instant de cetteÂ
affaire « nausÃ©abonde »: la prÃ©senceÂ en nombre et fonction
de musulmans d’origine marocaine au plus proche du prÃ©sident
Macron, l’existence d’un cabinet noir dont GÃ©rard Collomb
serait le parapluie de son plein grÃ©, l’activitÃ© illÃ©gale
du sÃ©Ã¯de Alexandre Benalla au service de Jupiter et toute
une kyrielle de mensonges depuis le prÃ©sident jusqu’au
prÃ©fet et leurs nettoyeurs.
Cabinets noirs de la Ve rÃ©publique
Le corollaire du cabinet noir c’est Â l’homme de main ou
barbouze, sÃ©ide, nettoyeur, sbire, ami voyou dÃ©linquant ou
criminel selon ses missions.
Au prÃ©texte de la raison dâÃtat, les prÃ©sidents se sont
souvent entourÃ©s d’un « cabinet noir » effectif ou virtuel
chargÃ© d’organiser les missions de leurs sÃ©Ã¯des (« sÃ©ide »
personnage deÂ VoltaireÂ dansÂ Le Fanatisme, ou Mahomet le
prophÃ¨te, est une transcription de « SaÃ¯d » fils adoptif de
Mahomet !) aussi bien pour des affaires privÃ©es que des

affaires politiques. Le premier cabinet noir de la VÃ¨me
rÃ©publique remonterait Ã
1960 sous la prÃ©sidence de de
Gaulle et aurait Ã©tÃ© animÃ© par Jacques Foccart qui pilotait
le Service d’Action Civique, le SAC. Tous les prÃ©sidents de
la VÃ¨me rÃ©publique, de De Gaulle Ã Hollande, ont eu des
cabinets noirs dont les tÃªtes Ã©taient souvent connues mais
dont les actions et les agents restaient dans l’ombre. Dans
l’affaire Benalla, il serait vraisemblable que la tÃªte du
cabinet noir de Macron soit GÃ©rard Collomb. Ce n’est qu’une
hypothÃ¨se, ce vieux routard du PS qui a bouffÃ© Ã tous les
rÃ¢teliers du parti et qui, rÃ©cemment interrogÃ© par la
commission d’enquÃªte (bidon) de l’AssemblÃ©e nationale,
prÃ©tendait ne rien savoir. Gros mensonge dans l’intÃ©rÃªt de
la nation ou de l’intÃ©rÃªt trÃ¨s personnel du prÃ©sident et
de ses hommes ?
La VÃ¨me rÃ©publique a ainsi connu de grands scandales dont le
prÃ©sident de la RÃ©publique Ã©tait le commanditaire se
faisant servir par des individus peu recommandables mais
entiÃ¨rement dÃ©vouÃ©s Ã
leur mission. On connait la
collusion du gÃ©nÃ©ral de Gaulle avec le SAC pour lutter
contre l’OAS qui refusait de quitter l’AlgÃ©rie.
La prÃ©sidence de ValÃ©ry Giscard d’Estaing a connu les
affaires Boulin et Bokassa (diamants)Â
dans lesquelles on
retrouve Jacques Foccart, le SAC et Charles Pasqua.
Avec FranÃ§ois Mitterrand les affaires pleuvent : Ã©coutes
tÃ©lÃ©phoniques abusives, deuxiÃ¨me famille, FranÃ§afrique,
attentat de la rue des Rosiers Irlandais de Vincennes, Rainbow
Warrior, etc. FranÃ§ois Mitterrand ordonne la crÃ©ation
dâune cellule antiterroriste Ã lâÃlysÃ©e, dirigÃ©e par
le gendarme Christian Prouteau et qui nâobÃ©it Ã
aucun
contrÃ´le autre que celui du prÃ©sident. TrÃ¨s vite, il sâen
sert pour son intÃ©rÃªt personnel et Ã©touffer de gÃªnantes
affaires.
Avec Jacques Chirac on apprend que la France a vendu des armes

Ã
l’Angola (Angola gate) malgrÃ© l’embargo dÃ©crÃ©tÃ© par
l’ONU. Les intermÃ©diaires sont Charles Pasqua, l’ex prÃ©fet
MarianiÂ .
Avec Nicolas Sarkozy on dÃ©plore l’assassinat de onze
ressortissants franÃ§ais Ã Karachi pour une sombre histoire
de rÃ©trocommissions, les intermÃ©diaires Ã©tant Alexandre
Djouhri, nÃ© Ahmed, Robert Bourgi ben Mahmoud, , Ziad
Takieddine et Abdul Rahman El-Assir . Ils sont tous
originaires du Liban, vraisemblablement musulmans et
spÃ©cialisÃ©s dans la vente d’armes.
Alexandre Ben Allah, un sÃ©Ã¯de ordinaire
Un haut fonctionnaire, a fortiori un prÃ©sident, exige d’Ãªtre
servi selon son bon vouloir et peu lui importent les moyens
utilisÃ©s par ses hommes de main pour le satisfaire. Le patron
exige , le serviteur obÃ©it.
Par exemple, dans les affaires de financement des campagnes
Ã©lectorales, le candidat ne ment pas forcÃ©ment lorsqu’il
affirme ne pas Ãªtre au courant de la maniÃ¨re dont les fonds
ont Ã©tÃ© rassemblÃ©s. Il a ordonnÃ© et ne s’est pas mÃªlÃ©
des dÃ©tails. D’ailleurs, une fois Ã©lu, comme par exemple
Nicolas Sarkozy, seuls les exÃ©cutants sont sanctionnÃ©s.
Ce que nous savons de Ben Allah le dessine comme un homme
dÃ©vouÃ© au prÃ©sident au point de s’arroger les fonctions de
la police et de la gendarmerie sans en avoir la lÃ©gitimitÃ©.
Officiellement garde du corps du prÃ©sident et de son Ã©pouse
il semble avoir Ã©tÃ© choisi , au nom de la protection de ses
maÃ®tres, de sa fidÃ©litÃ© au PS depuis 2011 , son expÃ©rience
de garde du corps auprÃ¨s d’Aubry et Hollande et son absence
de scrupules.
D’aprÃ¨s l’avocate Caroline Mecary, Ben Allah aurait collectÃ©
l’ADN d’opposants Ã
Macron (gobelets, mÃ©gots, dÃ©chets
divers) afin de les identifier et de les surveiller

illÃ©galement. La fin justifie les moyens.
Les besoins du patron qui doivent Ãªtre impÃ©rieusement
satisfaits ne peuvent sâaccommoder des principes et des
serments des gardes rÃ©publicains, des gendarmes et des
policiers qui sont officiellement destinÃ©s Ã
assurer sa
sÃ©curitÃ©. Ces hommes constituÃ©s en GSPR sont entraÃ®nÃ©s
car ils viennent tous du GIGN. Mais s’ils sont compÃ©tents en
matiÃ¨re de sÃ©curitÃ©, ils ne sont pas fiables pour mener des
actions secrÃ¨tes plus personnelles et illÃ©gales sauf Ã
imiter Vincent Crase, chef d’escadron de la rÃ©serve
opÃ©rationnelle de la gendarmerie, acolyte de Ben Allah dans
l’affaire du 1er mai.
Bien que Macron ait frÃ©quentÃ© depuis des dÃ©cades les
sphÃ¨res du pouvoir et bien qu’il se soit entourÃ© de coquins
rusÃ©s et expÃ©rimentÃ©s, il semblerait que ses prÃ©tentions
l’aient rendu imprudent et qu’ilÂ
ait peut-Ãªtre Ã©tÃ©
conseillÃ© par des gens qui voulaient sa chute. Ãtant donnÃ©
ce que nous savons de son narcissisme et de son cynisme, il
est probable qu’il ait perdu tout sens de la mesure affectÃ©
par le vertige des hauteurs, ce qui n’est pas surprenant quand
on sait qu’il fut Ã©lu puis conditionnÃ© par sa grand-mÃ¨re et
Brigitte sa prof de thÃ©Ã¢tre comme l’enfant le plus
exceptionnel de la terre naturellement destinÃ© Ã un avenir
glorieux.
Le fait que Macron se soit entourÃ© de musulmans pour le
conseiller et le protÃ©ger est cohÃ©rent avec sa politique
immigrationniste islamisatrice. Comme nombre de ses
prÃ©dÃ©cesseurs et de l’Ã©lite politico financiÃ¨re du pays il
Ã©prouve un penchant marquÃ© pour le Maghreb, en particulier
pour le Maroc et l’AlgÃ©rie qu’il a honorÃ©s de sa prÃ©sence
tout fraÃ®chement Ã©lu. Ne s’est-il pas entourÃ© de musulmans
pour donner des gages Ã ses amis ? Imprudent Manu. Le sÃ©Ã¯de
aurait frÃ©quentÃ© l’ex avocat Karim Achaoui radiÃ© pour
frÃ©quentation du grand banditisme, fondateur de la ligue de
dÃ©fense judiciaire des musulmans. Outre un engagement

musulman, c’est une connexion utile pour recruter des hommes
de main, constituer un rÃ©seau clandestin et se procurer tout
ce que les marchÃ©s parallÃ¨les peuvent offrir en armes,
drogues et matÃ©riel volÃ© comme des uniformes et Ã©quipements
de police ou de gendarmerie.
Jupiter aurait-il oubliÃ© que bien des monarques sont Ã©tÃ©
assassinÃ©s par des proches comme Indira Gandhi le fut en 1984
par deux sikh de sa garde rapprochÃ©e ?
Connaissant la stratÃ©gie des islamistes -Ã©crite en clair par
lâÃ©tat islamique- qui consiste Ã infiltrer pour dÃ©truire
de l’intÃ©rieur et puisqu’on prÃªte Ã
Ben Allah une
appartenance aux frÃ¨res musulmans et au roi du Maroc, la
dÃ©bandade Ã
laquelle nous assistons n’est-elle pas
prÃ©mÃ©ditÃ©e ? J’avais dÃ©jÃ Ã©crit sur l’omniprÃ©sence du
Maroc dans notre gouvernement et chez les terroristes. On
apprend que ce serait Najat Belkacem qui aurait introduit Ben
Allah au PS. Quand on sait que Najat a eu GÃ©rard Collomb
comme mentor et que ce dernier a couvert Ben Allah, on a de
quoi s’interroger sur ce qui ressemble Ã
une filiÃ¨re
intemporelle.
Je le redemande, peut-on gouverner la France proprement ?
L’honnÃªtetÃ© et le souci du Bien commun France sont-ils
incompatibles avec la direction du pays ? Le fait d’avoir
humiliÃ© l’armÃ©e et manipulÃ© la police par l’intermÃ©diaire
de SON prÃ©fet est un signe de l’intÃ©rÃªt de Jupiter pour les
gredins au dÃ©triment des institutions rÃ©publicaines.
Alice Braitberg
Pour en savoir plus et sources
Selon un certain Karim B. qui a constituÃ© un dossier sur
l’affaire, l’homme se dÃ©nommerait en rÃ©alitÃ©Â LAHCENE
BENAHLIA et serait membre des services secrets marocains.
L’info aurait Ã©tÃ© donnÃ©e par un journal algÃ©rien.

Hommes de main et cabinets noirs de la VÃ¨me rÃ©publique :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabinet_noir
PrÃ©sidence de De Gaulle : Le SAC, utilisÃ© par le prÃ©sident
pendant la guerre d’AlgÃ©rie contre l’OAS puis pendant les
Ã©vÃ¨nements de 1968.
e service d’action civique (SAC) a Ã©tÃ©, de 1960 Ã 1981, une
association au service du gÃ©nÃ©ral de Gaulle puis de ses
successeurs gaullistes, mais souvent qualifiÃ©e de police
parallÃ¨le, crÃ©Ã©e Ã l’origine pour constituer une Â«Â garde
de fidÃ¨lesÂ Â» dÃ©vouÃ©e au service inconditionnel du
gÃ©nÃ©ral aprÃ¨s son retour aux affaires en 1958. ..Par le
dÃ©chaÃ®nement de violence et par les implications politiques
de ces assassinats, l’affaire a eu un grand retentissement
dans la presse franÃ§aise au dÃ©but des annÃ©es 1980. Elle a
gÃ©nÃ©ralement mis en lumiÃ¨re la persistance de diverses
organisations paramilitaires extrÃ©mistes et la nÃ©gligence
bienveillante de l’appareil d’Ãtat Ã
leur Ã©gard pendant
deux dÃ©cenniesÂ Â Â Â Â

Source

PrÃ©sidence de ValÃ©ry Giscard d’Estaing : affaire Boulin,
diamants de Bokassa
Boulin menaÃ§ait de rÃ©vÃ©ler des secrets sur des affaires
encore inconnues sur son parti. Son emploi du temps et ses
relations convergent tous vers le RPR et le Service dâaction
civique, bras armÃ© de de Gaulle, dirigÃ© par Charles Pasqua,
ennemi politique de Boulin, et Jacques Foccart, lâhomme
secret de la RÃ©publique, qui semble se placer au nÅud de
lâaffaire.
Les diamants de Bokassa : VGE avait reÃ§u pour environ 1
million de francs de diamants qu’il n’avait pas dÃ©clarÃ©s. En
1979, Ã
la chute de Bokassa , les soldats franÃ§ais
dÃ©truisent les archives. Qui Ã©taient ces « soldats
franÃ§ais » et qui les dirigeait ? On peut penser que des
hommes de l’ombre Ã©taient derriÃ¨re la destruction de ces

archives compromettantes pour le prÃ©sident.
PrÃ©sidence
de
FranÃ§ois
Mitterrand
:
Ã©coutes
tÃ©lÃ©phoniques, deuxiÃ¨me famille, FranÃ§afrique, Irlandais
de Vincennes, etc.
Suite Ã l’attentat de la rue des Rosiers, en 1982, FranÃ§ois
Mitterrand ordonne la crÃ©ation dâune cellule antiterroriste
Ã lâÃlysÃ©e, dirigÃ©e par le gendarme Christian Prouteau
et qui nâobÃ©it Ã
aucun contrÃ´le autre que celui du
prÃ©sident. TrÃ¨s vite, il sâen sert pour son intÃ©rÃªt
personnel et Ã©touffer de gÃªnantes affaires. Entre 1983 et
1986, FranÃ§ois Mitterrand ordonne la mise sur Ã©coute de 150
personnalitÃ©s dâhorizon diffÃ©rent, hors de tout circuit
lÃ©gal.
Rainbow warrior
Lâaffaire du Rainbow Warrior dÃ©signe le coulage du navire
amiral de l’organisation Ã©cologiste Greenpeace, le Rainbow
Warrior, par les services secrets franÃ§ais le 10 juillet
1985, ainsi que ses suites mÃ©diatiques, politiques et
judiciaires. Le navire, Ã quai en Nouvelle-ZÃ©lande, Ã©tait
parÃ© Ã appareiller pour l’atoll de Moruroa afin de protester
contre les essais nuclÃ©aires franÃ§ais. L’opÃ©ration de
sabotage fut commanditÃ©e par le ministre de la DÃ©fense
franÃ§ais Charles Hernu, avec l’autorisation explicite du
prÃ©sident de la RÃ©publique franÃ§aise FranÃ§ois Mitterrand
(selon le tÃ©moignage de Pierre Lacoste, patron de la DGSE)1.
L’opÃ©ration fit un mortÂ : Fernando Pereira, photographe,
membre de l’Ã©quipage de Greenpeace.
PrÃ©sidence de Jacques Chirac : vente d’armes Ã

l’Angola

en pleine guerre civile dans une Angola sous embargo de
lâONU, deux marchands dâarmes, le FranÃ§ais Pierre Falcone
et le Russo-IsraÃ©lien Arcadi Gaydamak, fournissent entre 1993
et 1998 pour 790 millions de dollars de chars, navires et

munitions soviÃ©tiques aux forces loyalistes du prÃ©sident,
qui sâÃ©tait vu refuser lâaide officielle de la France.
Mais, en sous-main, lâHexagone et son ministre de
lâintÃ©rieur de lâÃ©poque Charles Pasqua (lâincarnation
mÃªme des rÃ©seaux en Afrique) facilitent les connexions. Sans
accord officiel, ces ventes dâarmes sont rendus possibles
par des pots-de-vin qui achÃ¨tent le silence de nombreux
politique et facilitent les rencontres entre hommes
dâaffaires, Ã©lus, conseillers et Ã©crivains : on y retrouve
Jean-Christophe Mitterrand, qui bÃ©nÃ©ficie des rÃ©seaux de
papa, lâex-prÃ©fet Jean-Charles Marchiani, lâhomme Ã tout
faire Jacques Attali et mÃªme l’auteur Paul-Loup Sulitzer.
SAC-service

d’action

civique

https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_d%27action_civique
Les

hommes

de

l’ombre

https://www.linternaute.com/actualite/politique/hommes-de-l-om
bre/
DÃ©finitions de SÃ©Ã¯de, barbouze et homme de mainÂ

SÃ©Ã¯de

e

(dÃ©but duÂ XIX Â siÃ¨cle)Â TranslittÃ©ration du prÃ©nom
[1]

arabeÂ Ø³Ø¹ÙØ¯,Â SaÃ¯dÂ
Â donnantÂ SÃ©ide, personnage
deÂ VoltaireÂ dansÂ Le Fanatisme, ou Mahomet le prophÃ¨te,
inspirÃ© deÂ Zayd ibn Harithah[2], esclave affranchi et fils
adoptif de Mahomet.Â FanatiqueÂ aveuglÃ©mentÂ dÃ©vouÃ©Â Ã
unÂ chef, uneÂ causeÂ ou Ã unÂ parti. ; BarbouzeÂ est un
terme argotique pÃ©joratif dÃ©signant les membres des diverses
officines chargÃ©es de la lutte contre l’OASÂ par des
mÃ©thodes que ne pouvaient employer officiellement ni la
police ni l’armÃ©e ; homme de mainÂ (h muet)\Ém dÉ
mÉÌ\Â masculinÂ Homme dâexÃ©cution, hommeÂ brave,Â hardi.

