
Découvrez Georges Soros grâce à une gaffe
de l'équipe à Fillon, au moment des élections

Dans un tract intitulé : "Connaissez-vous 
Georges Soros?", des supporters de 
l'équipe Fillon, Genevard, Sarkozy 
déclarent d'emblée :

« Voter Macron, c'est assassiner la 

France. Ce propos vous paraît excessif ? 
Lisez la suite. Avez-vous entendu parler 
de Georges Soros ? ». 

Selon cet article, Soros est censé 
téléguider Macron, mais pas Fillon

Tout ce que le tract dit ensuite sur le multimilliardaire 
américain Georges Soros est parfaitement confirmé
Volonté de destruction de l'identité des 
nations européennes, c'est à dire :

- organisation d'une immigration massive 
et par là-même, d'une islamisation tout 
aussi massive

- déchristianisation de la France, en 
commençant par supprimer les fêtes 
chrétiennes du calendrier et donner des 
jours fériés aux fêtes musulmanes

« Pour l'immigration, Soros ne se 

contente pas de faire en sorte que les 
pays européens, avec un alibi 
humanitaire, accueillent de plus en plus 
de migrants. Non. Il planifie leur 
exode. 

Il organise le recrutement des candidats à 
l'émigration, et paie les passeurs. (…) 
Soros a des moyens énormes pour 
financer l'invasion de la France et de 
l'Europe  (…)

Ces propos sont confirmés d'abord par un article de Christine Tasin sur le 
site : « Résistance républicaine », intitulé :  « Soros reconnaît qu’il joue un rôle 
important dans la crise des migrants »

« Le triste sire (Georges Soros) joue avec 
la livre, avec l’euro, contraint 
l’Angleterre à sortir du SME et en tire 
un joli magot, nous pousse à la crise 
pour pouvoir nous prêter de l’argent 
à prix d’or; bref le quidam se fait des 
fortunes sur le dos de tous ceux qui 

travaillent et il prétend en plus nous 
imposer les « réfugiés » et parvenir à son 
grand but, la disparition des Etats nations

On rappellera qu’il finance les Femen, 
le CCIF (Collectif Contre l'Islamophobie 
en France), qui  veut nous imposer 
l’islam (35000 euros en 2012), …, ...

La réalité de cette manoeuvre politique  est confirmés 
également par des articles signés Ortograf-FR. Voir :

1°) « Remplacement de population 
» : un commissaire européen fait la 
gaffe », version pdf : résumé d'une page, 
et  article développé dans les blogs de 
Mediapart

En bref : dans une interview visible sur 
le site « Tribune de Genève », le 
commissaire européen Dimitris 
Avramopoulos laisse clairement entendre 
que la déferlante migratoire convenait 

fort bien à la Commission européenne 
et qu'elle va repartir de plus belle 
avec son aide matérielle directe, 
avec l'ouverture de « bureaux dans 
tous les pays de la rive sud de la 
Méditerranée et en Afrique de 
l’Ouest. C’est le meilleur moyen de 
lutter contre les passeurs »

2°)  « Complément pour le livre de 
Philippe de Villiers : « Les cloches 
sonneront-elles encore demain ? » », 
en version pdf, 4 p

3°) Concernant l'art de Soros de  
« pousser à la crise pour pouvoir nous 
prêter de l’argent à prix d’or », voir les 
parties B et C de l'article intitulé : 

« Deux journalistes vendus n'arrivent pas 
à faire taire Nicolas Dupont-Aignan »

En bref : depuis la loi  dite Pompidou-
Giscard-Rothschild de janvier 1973, 
appelée depuis 2007 « article 123 du 
traité de Lisbonne »  quand l'Etat 
emprunte de l'argent, il doit passer par 
« les banques », c'est à dire par 
l'oligarchie financière qui les dirige, et 
leur verser des intérêts

Divers articles montrent que la dette 
actuelle de l'Etat représente les intérêts 
ainsi versés « aux banques » depuis 
1974. Cette dette représente  33'000 
euros par français fin 2016 et sa vitesse 
de croissance est de l'ordre de 1000 euros 
par français et par an 

Une conclusion fort gênante pour l'équipe de Fillon

Avec la loi Pompidou-Giscard-
Rothschild,, le pouvoir de l'oligarchie 
financière est passé au dessus du pouvoir 
politique, avec une parfaite complicité 
des appareils politiques de droite 
comme de gauche

Le pouvoir des affairistes ou des 
« capitalistes », dont Georges Soros 
est le symbole, est désormais au 
dessus du pouvoir des médias, lui-
même au-dessus du pouvoir des 
appareils politiques. Merci à l'équipe 
à Fillon d'avoir abordé la question

Mais quand elle  utilise Georges Soros 
pour diaboliser Macron, elle inverse 
complètement les rôles par rapport à la 
réalité : depuis des dizaines 
d'années, en effet, le parti de Fillon a 
été le parfait complice de la pensée 

unique française qui étouffait toutes 
les alertes de ce côté-là  

Voir à ce sujet : « Comment Annie 
Genevard et JP Brighelli attisent le 
Troisième Conflit Mondial » (une page)

Voir l'article intitulé : « Radicalisation 
des publics musulmans : ses penseurs (= 
Soros et compagnie), leurs complices (= 
une certaine gauche intellectuelle), et les 
complices des complices ( = la droite des 
Fillon, Genevard, Sarkozy) ». 

Une autre analyse pourrait être intitulée : 
« Macron contre Fillon : parce que les 
grandes fortunes ont changé leur fusil 
d'épaule », en bref : les   pouvoirs 
économiques ont réalisé qu'en misant 
sur Fillon,  ils étaient tout simplement en  
train de scier la branche sur laquelle ils 
sont assis
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