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« L'Histoire n'est qu'une suite de mensonges
sur lesquels on est d'accord »
-Napoléon Bonaparte
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A propos de l'auteur
M.S.King, est un journaliste et enquêteur privé domicilié à New York . Diplômé en 1987 de
l'Université Rutgers, les 30 années suivantes de carrière en marketing et publicité l'ont
doté d'une optique unique quand il s'agit de comprendre comment « l'opinion publique »
est en réalité fabriquée scientifiquement.
La perspicacité du marketing de Madison Ave se combine aux instincts de « gars de la
Cité » pour faire de M.S.King l'un des plus tenaces chercheurs de « choses qui ne vont
pas » dans le monde d'aujourd'hui. King reconnaît ses bizarreries, son dédain
irrévérencieux pour la « sagesse conventionnelle », et son habileté troublante pour
dénicher et tisser ensemble des données importantes que les autres n'ont pas
remarquées : « Si Sherlock Holmes avait existé, je serais sa réincarnation »
Entre autres œuvres, King est aussi l'auteur de :
•

La Mauvaise Guerre : La Vérité jamais dite sur la 2nde Guerre Mondiale

•

Planète Rothschild (2 volumes) : l'Histoire Interdite du Nouvel Ordre Mondial

•

La guerre contre Putin : Ce que le complexe Gouvernement – médias ne vous
dit pas sur la Russie

•

Les VRAIS Roosevelt : Une Histoire passée sous silence

Le site Internet de King est Tomatobubble.com et la page de l'auteur sur Amazon.com
est 'M S King' . Ses autres intérêts sont : Le règne Animal, la philosophie, les Echecs, la
cuisine, la littérature et l'histoire ( en particulier les événements du 19ème au 20ème
siècles) .
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INTRODUCTION
Nous connaissons tous, au moins vaguement, l'histoire de Napoléon Bonaparte. Vous
savez- - celle du fils autoproclamé de la révolution républicaine contre la monarchie, qui
se proclama ensuite lui-même monarque. Napoléon était, nous dit-on, un tyran
égocentrique « complexé par sa petite taille » qui essaya de réduire le continent Européen
en esclavage. Une coalition de « bons gars » menée par la valeureuse Angleterre se
regroupa pour contrecarrer les ambitions du grand «usurpateur » et perturbateur de
l'Europe.
Il n'y a juste qu'un problème avec cette narration officielle de l'histoire de la personnalité
principale des années 1800. Pour le dire en douceur- c'est un sacré mensonge. (surprisesurprise).
Encore qu'on puisse comprendre facilement la raison de la propagation de mensonges et
calomnies contre Napoléon de la part des monarchies solidement établies de l'Europe de
l'époque. Tout simplement, la vision philosophique de Napoléon d'une bonne gouvernance
(que nous examinerons plus tard) posait une menace directe à la façon de faire de
l'ancien Ordre Mondial.
Bizarrement, longtemps après que les vieilles monarchies se soient éteintes ou aient été
neutralisées, le nom de Napoléon Bonaparte est lié à une image négative. Cela semble
très étrange – jusqu'à ce qu'on se rende compte que les forces derrière le 'Nouvel Ordre
Mondial' déjà actives à l'époque, avaient tout autant de raisons de s'opposer à Napoléon
que les dynasties royales d'Europe comme la famille internationale des Bourbons.
Vous comprenez, Napoléon, comme les Illuminati du début / Rouges Jacobins, a pu
s'opposer à la Monarchie Française liée au Vatican, mais contrairement aux agents du
gang Rothschild du Nouvel Ordre Mondial, Napoléon n'était en aucune manière un
Jacobin pré-communiste athée et anti-clérical- même pas du tout ! En vérité, si Napoléon
avait pu résister aux nombreuses coalitions déployées contre lui, autant ' l'ancien Ordre
Mondial' que le 'Nouvel Ordre Mondial' auraient été mis « hors d'état de nuire » il y a
longtemps.
Et c'est pour cette raison que ce résumé historique illustré est titré : 'Napoléon contre les
Anciens et Nouveaux Ordres Mondiaux' Appréciez le spectacle.

7

1763 – 1789
L'Ancien Ordre Mondial, La montée de la Maison des Rothschild, Les
premières années de Napoléon, La conspiration des Illuminati, La
Révolution Française Jacobine

L'ANCIEN ORDRE MONDIAL : LA MONARCHIE HEREDITAIRE
Pendant des siècles, les peuples des divers empires et nombreuses principautés d'Europe
ont été gouvernés, plus ou moins, sous le régime de la monarchie héréditaire. Sous cette
organisation, la couronne passe d'un membre de Maison Royale à un autrehabituellement d'un père à un fils.
Une structure d'aristocrates et d'hommes d'Eglise supportent la monarchie. Pour former
des alliances ou maintenir la paix, les membres de la famille royale d'un pays se marient
souvent à des membres d'une autre famille royale. Une telle entente sociale amène autant
de bénéfices que de carences.
Avantages : un peuple uni par de forts liens de famille et culture; un ordre des choses
fortement stable et traditionnel, une classe aristocratique qui se sent moralement obligée
de protéger et servir ses sujets; les bénéfices de la civilisation avancée introduits dans les
territoires coloniaux aux peuples primitifs.
Inconvénients : la possibilité qu'arrivent au pouvoir des monarques incompétents ou peu
avisés ; la tendance vers un élitisme 'hors du coup' parmi certains membres de la classe
aristocratique ; la difficulté rencontrée par des hommes ordinaires qui veulent s'élever au
dessus de leur condition sociale.

Bon ou Mauvais Roi ?
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Les Armoiries des Maisons Royales, de droite à gauche :
La Maison des Hanovre (Empire Britannique)- -La Maison des Bourbon (France,
Luxembourg, Espagne, Sicile, Italie du Nord)- -La Maison des Romanov (Russie, Pologne,
Finlande)- -La Maison des Habsbourg (Autriche)- -La Maison des Hohenzollern (Prusse)
1763
NAISSANCE DU MOUVEMENT DU NOUVEL ORDRE MONDIAL : LA DYNASTIE
BANCAIRE DES ROTHSCHILD EST CONSTITUEE
En 1743 un orfèvre du nom de Amschel Moses Bauer ouvre une boutique de monnaie à
Francfort, en Allemagne. Au dessus de sa porte il suspend un signe montrant un aigle
Romain sur un bouclier rouge. La boutique devient connue sous le nom de Bouclier Rouge
(Rothschild en Allemand).
Amschell Bauer a un fils très intelligent nommé Mayer Amschel Bauer. Le père passe
beaucoup de temps à apprendre au fils tout ce qu'il peut sur les affaires de prêt d'argent et
les dynamiques de la finance. Après la mort de son père en 1755, Mayer va travailler dans
une banque à Hanovre, appartenant à la Famille Oppenheimer. La très grande
compétence de Mayer fut vite reconnue et il avança rapidement au sein de la firme. Il
reçut en récompense un partenariat junior.
Sa réussite lui permit de retourner à Francfort et acheter l'affaire que son père avait
fondée en 1743. Le Bouclier Rouge était toujours apposé au dessus de la porte. En
reconnaissance de la signification du Bouclier Rouge (son père l'avait adopté comme
emblème du Drapeau Rouge des révolutionnaires Juifs en Europe de l'Est), Mayer
Amschel Bauer changea le nom de famille en Rothschild. Ce fut le point de départ de
l'existence de la Maison des Rothschild.

La Maison Rothschild à Francfort / Le Blason de la Famille Rothschild
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Par son expérience avec les Oppenheimers, Rothschild a appris que prêter de l'argent aux
gouvernements est beaucoup plus rentable qu'à des particuliers. Non seulement les prêts
sont beaucoup plus importants, mais ils sont sécurisés par les taxes des nations.
La Dynastie Bancaire des Rothschild devient la famille d'affaires la plus riche de l'histoire
du monde. (1) Le magazine Forbes fait référence à Mayer Amschel Rothschild comme
« un des pères fondateurs de la finance internationale ». (2) Les cinq fils de Rothschild se
ramifieront à la tête des dynasties bancaires d'Autriche, Italie, France et Angleterre
devenant les créanciers des Rois d'Europe, finançant souvent les deux côtés des guerres
Européennes qui les enrichiront tant.
Jusqu'à ce jour, La Maison des Rothschild et ses alliés restent la force dominante
derrière la Finance Mondiale, le Mondialisme, « l'écologie », et le « libéralisme ». La
Famille Rothschild judéo-Sioniste jouera aussi un rôle majeur dans la mise en place
d'Israël dans les années 1900 (Sionisme) . Il n'y a aucun doute : Mayer Amschel
Rothschild fut le « parrain » initial du Nouvel Ordre Mondial.

1- Le film d'Hollywood de1934 : La Maison des Rothschild 2- Le film Allemand de 1940 :
Les Rothschilds 3- 2002 : Warren Buffett et Gouverneur Schwarzenegger s'émerveillant
sur l'un des palaces Européens de Jacob Rothschild.

Quelques uns des palaces de la Famille Rothschild / Angleterre- Autriche- France
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1769-1785 :
NAPOLEON: NAISSANCE ET PREMIERES ANNEES
15 août 1769 : Napoleone Buonaparte naît dans une famille aristocratique de l'île
Italienne de Corse (sous juridiction Française). Son père, Charles, était d'abord un
supporter du leader patriote Corse, Pascal Paoli, mais devint plus tard un supporter de la
juridiction Française.
Napoleone est élevé dans la religion catholique mais deviendra, à l'âge adulte un Déiste
(qui croit en une force créative intelligente- - le Créateur).
A l'âge de 10 ans, il est placé dans une école religieuse en France, où son nom Italien est
francisé. Il sera désormais connu sous le nom de Napoléon Bonaparte.
Après s'être fait remarquer en mathématiques, Napoléon est admis dans une académie
d'élite militaire à Paris, où il est destiné à devenir officier d'artillerie. Napoléon y sera
diplômé, à 16 ans, en 1785.
Contrairement à la croyance populaire (fomentée par la Presse Britannique et plus tard
exploitée par le psychologue Juif Alfred Adler en 1908) Napoléon ne souffre pas d'un
« complexe de petite taille ». Sa taille à l'âge adulte de 5' 7'' (1,70m) est tout à fait dans la
moyenne de taille des années 1800. Peut-être que le fait qu'il choisira des hommes
grands comme gardes du corps donnera l'impression que Napoléon est petit de taille.

L'adolescent Corse Napoléon avait « l'étoffe d'une star ».
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1ER MAI 1776
ADAM WEISHAUPT FONDE L'ORDRE SECRET DES ILLUMINATI
Le Professeur Juif Adam Weishaupt forme l'ordre secret des Illuminati en Bavière
(Allemagne). Il est très probablement un agent à la solde des Rothschild, aussi basés en
Allemagne. Weishaupt (nom de code Spartacus) recrute de riches élites dans sa société.
Les IIluminati, ou éclairés, infiltrent les loges maçonniques, qui servent de couverture à
leurs activités.
Ils projettent le renversement des gouvernements, la destruction de la Chrétienté, et la
fondation future d'un état commun mondial (le Nouvel Ordre Mondial).
Les autorités Bavaroises dissolvent les Illuminati en 1784. Mais les agissements et buts de
l'ordre sont nettement évidents dans la Révolution Française de 1789, et dans les futurs
complots communistes.
A ce jour, le 1er Mai (Jour de Mai) reste une sorte de jour saint pour les communistes,
Anarchistes,et « progressistes ».

L'oeil illuminé voyant tout au sommet d'une pyramide est le symbole de la Mafia NOM des
Illuminati de Weishaupt- et du réseau CBS
1789
LA REVOLUTION FRANCAISE JACOBINE - REPUBLICAINE
La Révolution Française est une période de bouleversement profond en France.
Contrairement à la Révolution Américaine, dont les leaders Déistes et Chrétiens avaient
placé des limites au pouvoir du gouvernement, les athées radicaux de la Révolution
Française « spontanée » (financée et organisée par les agents des sociétés secrètes du
Nouvel Ordre Mondial cherchent le pouvoir absolu. Leurs cris de ralliement de « Liberté,
Egalité, Fraternité » sont des mots vides de sens qui attirent les foules naïves.

1- La « Prise de la Bastille » (prison) avait pour but de saisir des armes, pas de libérer des
prisonniers.
2- Beaucoup de bonnes personnes voulant une révolution républicaine à l'Américaine
furent dupées par les fous jacobins et leurs slogans.
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La révolution conduit au pouvoir le tueur fou Robespierre et les Jacobins- - le club
politique le plus important de la Révolution Française. En 1791, il y a 900 clubs Jacobins
en France reliés au club principal de Paris. Contrairement à l'image de la Révolution
Française présentée comme un soulèvement violent des opprimés, les Jacobins sont
généralement l'élite de leurs sociétés locales, incluant aussi des artisans et hommes
d'affaires.
Les clubs Jacobins servent de débat où les Français émettent leurs idées et discutent des
questions politiques en cours. Beaucoup de Jacobins se servent de ces rencontres pour
s'organiser et préparer leurs actions. Le plus célèbre député connecté au club Jacobin est
Robespierre.
De 1793 à 1794, le « Comité de Salut Public » tient la France sous sa dictature. Un
« Règne de Terreur » Jacobin est déclenché. Le Roi Bourbon Louis XVI, la Reine Marie
Antoinette, et 40 000 autres personnes sont exécutées, la plupart par la guillotine
publique. Les bandes Jacobines stigmatisent les prêtres, religieuses, et les nantis et les
traitent avec brutalité.
Les Jacobins (précurseurs des Communistes) sont finalement remplacés par des
éléments plus sensibles de la Révolution. Robespierre lui-même est exécuté. Le
« Directoire » sera à la tête de la France de 1795 à 1799 au moment où les Monarchies
Européennes livrent la guerre à la France Républicaine.
Quoique les historiens présentent La Révolution comme un « soulèvement spontané » des
gens opprimés, le financement du mouvement et l'organisation disciplinée des Jacobins
radicaux suggèrent autre chose. L'argent des Rothschild était-il derrière la révolte ? Seraitce la signification de la couleur du thème de la Révolution Française, le rouge ?
(Rothschild veut dire « Bouclier Rouge » en Allemand). Beaucoup d'autres révoltes rouges
« spontanées » suivront dans les siècles à venir.

Les travaux de l'historienne Britannique Nesta Webster au début du 20ème siècle
dénoncèrent le génocide de la Révolution Française comme l'oeuvre d'occultistes visant à
renverser la civilisation et instaurer la « révolution mondiale »
13

1792- 1798
La Première Coalition de Guerre contre la France, le Héros de Toulon, Les
Jacobins Rouges sont Renversés, La Première Campagne d'Italie, La
Bataille des Pyramides, L'Expédition d'Egypte, John Robison Ecrit 'Preuves
d'une Conspiration'

1792 – 1815
LA 'GUERRE DE LA PREMIERE COALITION' CONTRE LA FRANCE
Les Maisons Royales de l'Europe Monarchiste mèneront une série de « guerres de
coalition » (7 guerres au total) contre la France post-révolutionnaire. En différents
moments, la Grande-Bretagne (l'instigateur en chef), et différentes combinaisons incluant
les Pays-Bas, la Russie, l'Autriche, la Prusse, l'Espagne, la Hongrie, la Suède et de
nombreux autre petits royaumes s'unissent en opposition à la France Républicaine.
Les guerres qui s'ensuivirent seront aussi nommées (de façon injuste) les 'Guerres
Napoléoniennes' – Nous disons « de façon injuste » car Napoléon n'a pas commencé
cette guerre Européenne interminable avec la France. Il en a hérité.
La Première Coalition de 1793-1797 fut créée pour renverser la Révolution Française de
1789. Elle comprenait l'Espagne, la Hollande, l'Autriche, la Prusse, l'Angleterre et la
Sardaigne (au Nord-Ouest de l'Italie) .

1 & 2 – Les pires bellicistes du monde (avant que les USA ne les détrônent) ont toujours
été les Anglais. En effet, ce furent les intrigues Britanniques – plus tard soutenues par la
finance des Rothschild – qui fomentèrent les « Guerres de Coalition ».
3 – John Bull (caricature créée par les Anglais eux-mêmes) brandit la tête de Napoléon
sur un dessin de James Gillray en 1803.
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1793 – 1794
TOULON - - NAPOLEON SE REVELE COMME CHEF MILITAIRE
Les monarchies Européennes, conduites par l'Angleterre, font la guerre contre la France
Jacobine-Républicaine. Napoléon, un Républicain Français, est nommé capitaine
d'artillerie des forces Républicaines au Siège de Toulon – une ville Française qui s'est
élevée contre la Révolution et est maintenant occupée par les troupes Anglaises.
Napoléon adopte un plan pour capturer une élévation où les canons Républicains peuvent
dominer le port et forcer les Anglais à s'évacuer. L'assaut de la position, durant lequel
Bonaparte est blessé à la cuisse, mène à la prise de la ville.
Napoléon est promu Général de Brigade à l'âge de 24 ans. Ayant retenu l'attention du
Comité de Salut Public, il est en charge de l'artillerie de l'armée Française d'Italie.
Le jeune Napoléon conçoit alors un plan d'attaque du Royaume de Sardaigne dans le
cadre de la campagne Française contre les Alliés. En mettant à exécution le plan de
Bonaparte en avril 1794, l'armée Française obtient une suite de percées stupéfiantes.

Napoléon sera considéré comme un des plus grands génies militaires de l'histoire. La
légende commença avec sa victoire sur les Anglais à Toulon.

1795
LES JACOBINS SONT RENVERSES ; 'LE DIRECTOIRE' PREND LE CONTRÔLE DE
LA FRANCE
Les Jacobins (prédécesseurs des Communistes) sont par la suite remplacés par des
éléments plus modérés de la révolution républicaine. Robespierre lui-même est ensuite
exécuté. Le « Directoire » gouvernera la France de 1795 à 1799 tandis qu'à la fois les
monarchies inquiètes d'Europe (menées par la Grande-Bretagne), et les Jacobins Rouges
du N.O.M, continuent de mener la guerre contre une nation Française divisée parmi ses
fidèles entre partisans des Jacobins, Républicains et Monarchistes Bourbons.
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Robespierre (1) goûte à sa propre médecine (2) avec la prise de pouvoir du Directoire.
Mais les Clubs Jacobins (3) sont toujours en activité.
MARS 1796
NAPOLEON EPOUSE JOSEPHINE
Napoléon épouse Joséphine de Beauharnais en 1796. Il a 26 ans et elle est une veuve de
32 ans dont le premier mari a été exécuté pendant la Révolution. Joséphine elle-même a
été emprisonnée par Robespierre et les Jacobins.
Bien qu'il se remariera plus tard avec une princesse Autrichienne (pour des raisons
politiques), Joséphine restera toujours le vrai amour de toujours de Napoléon.
Il lui envoie souvent des lettres d'amour pendant ses campagnes militaires.

Le grand guerrier avait un côté sensible et cultivé.
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1797
PREMIERE CAMPAGNE D'ITALIE - NAPOLEON BONAPARTE S'EMPARE DE ROME /
DESOBEIT A L'ORDRE DU DIRECTOIRE DE DETRONER LE PAPE
Deux jours après son mariage, Bonaparte quitte Paris pour prendre le commandement de
l'armée Française délaissée en Italie. Pendant cette campagne, Bonaparte accroît aussi
son influence en politique en fondant deux journaux : un pour les soldats de son armée et
un autre pour diffusion en France.
Napoléon mène à bien sa campagne d'Italie, battant l'Autriche, la Sardaigne et les forces
Napolitaines avant de capturer Rome. (l'Italie n'était pas un état unifié à cette époque) Ses
victoires retentissantes mettent un terme à ce qui est connu comme la 'Première
Coalition' contre la France – et conduit au Traité de Campo-Formio, négocié par
Napoléon lui même, entre la France et l'Autriche.
La stature du Général Français comme génie militaire et meneur d'hommes est
maintenant telle qu'il peut ouvertement défier les ordres du Directoire irréligieux de
détrôner le pape et s'en sortir. Napoléon est maintenant une légende en devenir, qui
constituera sa propre force politique – une force hors de contrôle du NOM- RothschildIlluminati.

1 – Le Traité de Campo-Formio finit la guerre- mais pas pour longtemps.
2 – Napoléon arrive à Rome et épargne la Papauté.
3 – A son retour à Paris, le peuple fait des portraits du jeune officier héros. Le clan du
N.O.M était derrière la Révolution Française, mais ils n'arriveront pas à contrôler
Napoléon Bonaparte.
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JUILLET 1798
LA BATAILLE DES PYRAMIDES
Par crainte de la popularité croissante de Napoléon, en 1798, le Directoire l'éloigne avec
la campagne d'Egypte. Le point culminant de cette campagne est la Bataille des
Pyramides, aussi appelée Bataille de Embabeh - - qui fut un engagement majeur le 21
juillet 1798, pendant l'invasion Française d'Egypte.
L'armée Française sous les ordres de Napoléon Bonaparte remporte une victoire décisive
contre les forces des Turcs Ottomans et des chefs Mamelouks locaux. Napoléon donne le
nom des pyramides à la bataille car lors de son déroulement elles sont faiblement visibles
à l'horizon.
Ce fut la bataille où Napoléon employa l'une de ses importantes contributions à la tactique
militaire, la formation en carrés. Le déploiement des bataillons Français dans ces
formations importantes, en fait en rectangles, repoussa systématiquement les multiples
charges de cavalerie des Mamelouks.
La victoire scelle la conquête Française de l'Egypte. Napoléon entre au Caire après la
bataille et crée une administration locale sous son contrôle. Il se présente aux Egyptiens
non comme un conquérant, mais comme un libérateur qui respecte nettement leur culture
et religion. Cette attitude lui gagne un support solide en Egypte et l'admiration de
Mohamed Ali, qui réussira plus tard à proclamer l'indépendance de l'Egypte aux dépends
des Turcs Ottomans.

Napoléon se proclama le libérateur de l'Egypte et le protecteur de l'Islam.
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1798 – 1801
L'EXPEDITION D'EGYPTE DE NAPOLEON
La Campagne Française en Egypte et Syrie de Napoléon vise à protéger les intérêts
commerciaux Français, affaiblir l'accès Anglais aux Indes, et promouvoir les initiatives
scientifiques dans la région.
L'expédition militaire d'Egypte a inclus, de manière peu habituelle, un groupe important de
savants et scientifiques. Cette mise en place de moyens intellectuels montre la passion de
Napoléon pour la haute connaissance. Beaucoup de ce que nous savons aujourd'hui de
l'ancienne Egypte provient de cette mission. Parmi les découvertes, il y a le déchiffrement
des anciens hiéroglyphes Egyptiens grâce à la « Pierre de Rosette »

1- Napoléon aux pyramides.
2- La Pierre de Rosette était gravée en hiéroglyphes et en Grec. Les caractères Grecs
connus permirent aux Français de déchiffrer le langage Egyptien inconnu et le traduire en
langues modernes.

1798
JEAN ROBISON ECRIT: 'PREUVES D'UNE CONSPIRATION'
Jean Robison était un scientifique et professeur de philosophie à l'Université
d'Edimbourg en Ecosse. Il travailla avec James Watt sur la première machine à vapeur et
inventa plus tard la sirène. Les Illuminati essayèrent de le recruter mais il refusa. En 1798
il écrit « Les preuves d'une conspiration contre les Religions et les gouvernements
d'Europe » où il dévoile les sociétés secrètes derrière la révolution terroriste Française.
Son alerte à l'Europe est frappante :
« Une organisation a été formée dans le but précis d'éradiquer toutes les
institutions religieuses et renverser tous les gouvernements actuels...Ses
dirigeants contrôleraient le Monde avec un pouvoir absolu, tandis que tout le reste
serait l'instrument de leurs supérieurs inconnus. » (3)
Le prêtre Français l'Abbé Barruel de son côté développa les mêmes constatations que
les Illuminati avaient infiltré la Franc-Maçonnerie, (4) ce qui avait amené les abus de la
Révolution Française. En 1798, le révérend G.W Snyder envoya le livre de Robison à
George Washington pour avoir son avis sur la question. Voici la réponse de Washington :
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« Loin de moi l'idée de douter que les doctrines des Illuminati et les principes du
Jacobinisme ne s'étaient pas propagées aux Etats-Unis. Au contraire, personne n'en est
plus vraiment conscient que moi. L'idée que je veux exprimer est que que je ne crois
pas que les Loges de Franc-Maçons dans ce pays ont cherché à propager les diaboliques
préceptes des premiers ou les principes pernicieux des derniers (si on peut les séparer).
Certaines ont pu le faire, le fondateur de ces loges, ou les associations Démocratiques
leurs fondatrices aux Etats-Unis ont pu avoir ces objectifs visant la dissension du peuple
et du gouvernement, cela est trop évident pour se le demander ». (5)

Robison fut un grand homme de science et de lettres. Georges Washington était d'accord
avec sa constatation de l'infiltration Jacobine & Illuminati de la franc-maçonnerie.
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1799 – 1801
Les fils de Rothschild se ramifient - La seconde coalition contre la France Napoléon fomente un coup d'Etat - Napoléon mène la France à la victoire La 'conspiration des dagues' pour tuer Napoléon - Une bombe Jacobine
manque de tuer Napoléon - Napoléon fait la paix avec l'Eglise catholique Napoléon fonde le système des lycées pour éduquer la classe moyenne

1799 – 1815
LES 5 FILS DE ROTHSCHILD ETENDENT LEUR EMPIRE DE PRÊT D'ARGENT A
TOUTE L'EUROPE
Après avoir amassé une énorme fortune à partir de sa ville Hessienne de Francfort
(Allemagne) Mayer Amschel Rothschild envoie ses cinq fils à l'étranger pour étendre
l'Empire de la Famille Rothschild dans toute l'Europe.
Tous les frères se révéleront des acteurs financiers prédominants, et des hommes
politiques en coulisse, dans leurs nouveaux pays respectifs. Les cinq fils et les cinq sousdynasties qu'ils mettront en œuvre se répartissent ainsi :
Anselme : Reste à Hambourg pour diriger l'action en Allemagne
Salomon : à Vienne, Autriche
Nathan : Manchester, puis Londres, Angleterre
Charles : Naples, Italie
Jacob : Paris, France
Des cinq, Nathan à Londres (« La City de Londres ») deviendra le plus riche et le plus
puissant des frères. Sa puissance dépasse même celle des autres dynasties familiales
possédant la Banque d'Angleterre ( Montefiores, Goldsmids, Mocattas).
Les Rothschilds de Londres sont le cœur même du vieux mouvement séculaire destiné à
démolir la civilisation Européenne et ériger à sa place Le Nouvel Ordre Mondial.

1 & 2 – Le film d'Hollywood de 1934 produit par des Juifs, La Maison des Rothschild ne
dissimulait pas le pouvoir historique des 5 fils, spécialement Nathan (joué par George
Arliss- au centre)
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Avant et maintenant : l'immense richesse de la Famille Rothschild impose TOUJOURS le
respect .
(ci-dessus : Sir Evelyn de Rothschild avec des lingots d'or et commentant à la TV de la
BBC)
1799 – 1800
LES ALLIES COMMENCENT LA GUERRE DE 'LA SECONDE COALITION'
L'Angleterre, l'Autriche et la Russie entament le second round de la guerre, après avoir
perdu le premier contre la France qui a accru son Empire. Napoléon est loin en Egypte à
ce moment. Les Alliés sont victorieux au début, sur le point de contrôler l'Italie mais aussi
d'enfoncer le Sud de la France.

1- Le Roi Anglais George III avait échoué contre la Révolution Américaine. Maintenant le
voilà obsédé pour maîtriser la France Républicaine.
2- « L'histoire de l'actuel Roi d'Angleterre est une histoire de traumatismes répétés et
d'usurpations, ayant pour but l'établissement d'une tyrannie absolue. Il suffit de laisser
parler les faits pour le prouver. » - Thomas Jefferson. Déclaration d'Indépendance (6)
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NOVEMBRE 1799
NAPOLEON REALISE UN COUP D'ETAT A PARIS – RENVERSE LE DIRECTOIRE
Napoléon et ses alliés à Paris sont convaincus qu'un changement de régime est
nécessaire, pour renforcer le pouvoir exécutif. Napoléon sent qu'il mène des guerres
inutiles en Egypte et est persuadé qu'il n'y a que lui qui pourrait sauver la France.
Le héros de Toulon, Italie et Egypte revient dans un Paris profondément divisé et
chaotique et face à une invasion du pays par les Alliés. Avec l'appui de quelques
Sénateurs influents, Napoléon réalise un coup d'état sans effusion de sang et est nommé
premier Consul. Un plébiscite (vote populaire) est organisé peu de temps après et
l'ascension de Napoléon au poste de Premier Consul est approuvée à une grande
majorité par le peuple Français.
Le Nouvel Ordre Mondial avait provoqué la Révolution Française pour renverser la
Monarchie. Mais voilà qu'avec l'ascension rapide de Napoléon Bonaparte le N.O.M a
perdu le contrôle de la France.

Renversement du Directoire. Napoléon est maintenant le patron !

23

1800
L'ACCESSION DE NAPOLEON AU POUVOIR FAIT ECHEC A LA 'SECONDE
COALITION'
Immédiatement après avoir pris le pouvoir en France, Napoléon offre la paix aux coalisés
contre lui. L'Angleterre et l'Autriche refusent son offre.
Alors en 1800, Napoléon agit de manière imprévue. Il refait le passage des Alpes comme
Hannibal et fait passer son armée au passage enneigé du sommet du Grand Saint
Bernard pour attaquer les forces Autrichiennes basées en Italie. Napoléon bat les
Autrichiens surpris à la Bataille de Marengo le 14 juin 1800.
Après Marengo l'importante Bataille de Hohenlinden force les Autrichiens à la
négociation. Il en résulte la signature par l'Empereur Autrichien François II du Traité de
Lunéville en février 1801. La France reprend toutes ses possessions et obtient de
nouveaux territoires en Toscane, Italie ; tandis que l'Autriche obtient la Vénétie et la côte
Dalmate.
Ainsi donc, en quelques mois, sous le commandement politique et militaire décisif de
Napoléon Bonaparte, le désastre Français devient un triomphe Français. L'Angleterre
reste en guerre contre la France.

L'audacieux Napoléon travers les Alpes et attaque les Autrichiens.
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OCTOBRE 1800
LES JACOBINS TENTENT DE TUER NAPOLEON EN LE POIGNARDANT
Les Jacobins Communistes ( travaillant pour leurs patrons Rothschild du Nouvel Ordre
Mondial à Londres) veulent revenir à leur dictature sanglante. Ils en appellent ouvertement
à la mort de Napoléon. Un agitateur de gauche, nommé Metge, publie un pamphlet
comparant Napoléon au dirigeant Romain Jules César, qui fut poignardé par Brutus et ses
acolytes. Metge appelle publiquement les « milliers de Brutus devant poignarder le tyran
Bonaparte. » (7)
En effet, il est fait échec à un complot Jacobin « la conspiration des poignards » en
octobre 1800. Les jacobins veulent poignarder Napoléon, comme Jules César l'avait été,
lorsqu'il arrive à l'Opéra de Paris. Des informateurs font échouer la tentative d'assassinat,
mais les Jacobins essaieront encore de tuer Napoléon.

Les Jacobins voulaient poignarder Napoléon, comme César l'avait été par Brutus et ses
complices.
DECEMBRE 1800
UNE BOMBE JACOBINE MANQUE DE PEU DE TUER NAPOLEON & SA FEMME
Deux mois après l'échec de la conspiration des poignards, les Jacobins faillirent réussir à
faire sauter le carrosse de Napoléon avec une bombe ( Le complot de la rue Saint-Nicaise
ou « La Machine Infernale »). Napoléon et Joséphine (qui s'évanouit) survivent tous deux
à l'importante déflagration mais 10 à 12 passants innocents sont tués et plusieurs dizaines
blessés ou mutilés.
Les historiens libéraux d'aujourd'hui (apologistes des Jacobins) prétendent que les
Royalistes Bourbon étaient derrière l'attentat. Mais Napoléon est convaincu que ce sont
ses ennemis Jacobins qui ont monté le coup. Il se sert de l'indignation populaire pour
exterminer les violents conspirationnistes Jacobins Rouges qui restent. Napoléon déclara :
« Pour ce crime atroce nous nous vengerons comme l'éclair ; le sang doit couler ; nous
devons supprimer autant de coupables qu'il y a eu de victimes. » (8)
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Les Jacobins n'ont jamais cessé de comploter. La puissante bombe qui a failli tuer
Napoléon fut baptisée la « machine infernale ».
1801
NAPOLEON FAIT LA PAIX AVEC L'EGLISE CATHOLIQUE
Napoléon avait empêché la disparition de l'Eglise Catholique Romaine durant sa
campagne d'Italie et se propose de la préserver, après qu'elle ait subi des années de
persécution de la part des Jacobins radicaux athées et du Directoire.
Elevé comme catholique, Napoléon est lui-même un Déiste (9) ( qui croit en une force
créatrice intelligente) attaché aux principes moraux et aux cérémonies de l'Eglise.
Napoléon est aussi impressionné par l'Islam, et croit que les peuples de foi différentes
devraient avoir liberté de conscience.
Le Concordat de 1801 entre Napoléon Bonaparte et le Pape Pie VII réaffirme l'Eglise
Catholique Romaine comme la principale de France et restaure son statut civil. Avec la
restauration des liens avec la Papauté lors du Concordat, l'équilibre des relations égliseétat penche en faveur de Napoléon.

Le Concordat rassura les Catholiques Français, irrita les Athées Rouges, et améliora les
relations avec le Vatican.
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1801
NAPOLEON MET EN PLACE DES LYCEES BASES SUR LE MERITE POUR
EDUQUER LA CLASSE MOYENNE
L'Education est une des plus hautes priorités de Napoléon, spécialement celle de la
classe moyenne. Il croit à un système basé sur le mérite et pour cela il doit y avoir une
éducation étendue au niveau secondaire. A cette fin, Napoléon établit le système du
Lycée.
Le Lycée est une école secondaire de haut niveau préparant les étudiants pour le
baccalauréat (le diplôme demandé pour l'admission à l'université). Les lycées admettent
les meilleurs étudiants de la nation pour un cursus d'instruction de six ans. Les cours sont
divisés en trois séries distinctes : études classiques, études modernes et études
scientifiques et techniques.
Sous ce système, les écoles élémentaires sont sous la responsabilité des municipalités
locales. Les écoles catholiques prennent une part importante de l'éducation élémentaire
des masses.
L'Education secondaire, cependant, est l'éducation de base pour les futurs leaders de la
France, ainsi que les membres de la bureaucratie et de l'armée. Le cœur du nouveau
système est la création de trente lycées, qui ouvrent les opportunités d'Education
secondaire.
Le gouvernement offre un salaire fixe aux professeurs, mais paie aussi des suppléments
aux professeurs méritants. Les professeurs de premier plan sont choisis d'après les
recommandations fournies par des inspecteurs. Les inspecteurs ont aussi la responsabilité
d'inspecter les écoles de manière régulière.
Le système d'éducation introduit par Napoléon a deux objectifs. Il veut former une
éducation d'élite qui peut aider le pays et l'armée ; et il cherche à élever le niveau de la
classe moyenne ; qui arriverait à une réussite et serait donc non-révolutionnaire. Le
patriotisme est aussi beaucoup mis en avant dans les écoles.
Napoléon :
« L'enseignement public est la plus importante de nos institutions. Tout dépend d'elle, le
présent et le futur. Il est essentiel que les idées morales et politiques de la génération
montante actuelle ne dépendent plus des nouvelles du jour ou des circonstances du
moment. Surtout nous devons assurer une unité : nous devons pouvoir couler une
génération entière dans le même moule. » (10)

Le système de Napoléon des lycées pré-Universitaires basés sur le mérite ouvrit les
portes de l'enseignement supérieur aux classes moyennes et inférieures. Le système est
toujours en partie effectif de nos jours.
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1802 – 1804
L'Angleterre fait la paix avec la France, L'Angleterre rompt la paix et
entame la troisième coalition de guerre, Vente de la Louisiane aux
U.S. , Echec des Banquiers, Complot des Royalistes pour kidnapper
Napoléon, Le Code Napoléon, Le génocide des Français Blancs à Haïti,
Napoléon est couronné Empereur. Une nouvelle forme de Monarchie

MARS 1802
LE TRAITE D'AMIENS : LA PAIX AVEC L'ANGLETERRE TERMINE LA 'GUERRE DE
LA SECONDE COALITION'
Le Traité d'Amiens termine les hostilités entre la République Française et l'Angleterre. Il
est signé en la ville d'Amiens le 25 mars 1802 et célébré comme le « Traité définitif de
paix » entre Napoléon et l'Angleterre. Rétrospectivement, il semble être un stratagème
Anglais pour gagner du temps et rassembler encore une autre coalition.

Le Traité de Paix d'Amiens - - une astuce Anglaise pour gagner du temps.

MAI 1803
L'ANGLETERRE ROMPT LA PAIX / LANCE LA ' GUERRE DE LA TROISIEME
COALITION' CONTRE LA FRANCE
La Paix d'Amiens ne dure qu'un an et est la seule période de paix prolongée pendant la
'Grande Guerre Française' entre 1793 et 1815. L'Angleterre, sous la gouvernance du Roi
George III et du Premier Ministre William Pitt, n'évacue pas Malte comme promis. Au lieu
de cela, les Anglais protestent contre l'annexion du Piémont par Bonaparte et son Acte de
Médiation, qui établit une nouvelle Confédération Suisse, bien qu'aucun de ces
territoires ne soit couvert par le traité.
Ce sont de faux prétextes pour déclencher une nouvelle guerre contre Napoléon, déclarée
par l'Angleterre en 1803, et le rassemblement d'une nouvelle coalition contre la France en
1805 ( Angleterre, Russie, Naples, Sicile, Suède) . Ayant échoué à tuer Napoléon de
l'intérieur de la France, la Mafia du Nouvel Ordre Mondial et les Familles Royales d'Europe
continueront à mener ces « coalitions de guerre » sanglantes contre la France postrévolutionnaire.
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Il est important de remarquer que sans le financement des Rothschild, les futures
coalitions de guerre n'auraient pas été possibles, au moins dans le long terme. Le vieil
Ordre Mondial avec les Anglais à sa tête (Monarchies éclairées) et le Nouvel Ordre
Mondial (Rothschild-Illuminati-Jacobins) cherchaient tous deux la disparition de
Napoléon Bonaparte.

1- Les Guerres Napoléoniennes étaient toutes menées par l'Angleterre et les
dernières étaient largement financées par les Rothschild.
2- Le premier Ministre belliciste William Pitt – le « Churchill » de l'époque.

1803
LA VENTE DE LA LOUISIANE : PLUTOT QU'EMPRUNTER AUX BANQUIERS,
NAPOLEON VEND UNE TERRE AUX U.S.
Napoléon a besoin d'argent pour financer l'effort de guerre Français contre les puissances
Européennes, mais il ne veut pas emprunter aux grands banquiers. Napoléon écrivait
alors :
« Quand un gouvernement dépend des banquiers pour ses finances, ce sont eux et
non les chefs du gouvernement qui contrôlent la situation, parce que la main qui
donne est au dessus de la main qui reçoit. L'argent n'a pas de patrie ; les financiers
n'ont ni patriotisme ni morale ; leur seul objectif est le gain. » (11)
Au lieu de ramper devant Rothschild, Napoléon trouve de l'argent en proposant de vendre
l'important Territoire de la Louisiane aux Etats-Unis. Le Président Jefferson saute sur la
proposition. Par cette opération, Napoléon ferme un front possible occidental où
l'Angleterre pouvait mener une guerre contre un territoire Français.
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Napoléon emprunta de l'argent, mais pas aux Rothschild.
L'accord Jefferson-Napoléon DOUBLA le territoire Américain.

FEVRIER 1804
L'INTRIGUE ROYALISTE POUR ENLEVER ET TUER NAPOLEON EST
DECOUVERTE : LES CONSPIRATEURS SONT EXECUTES
Les Jacobins ne sont pas les seuls à vouloir la mort ou l'éviction de Napoléon. Les
conspirateurs Royalistes Bourbon comme le Comte d'Artois, (frère du Roi Louis XVI
guillotiné) – financés et protégés par William Pittt et sa bande en Angleterre – veulent en
finir aussi avec Napoléon.

Le Comte d'Artois veut être le Roi de France-- et complote avec les Anglais depuis son
exil.
Le kidnapping déjoué de 1804 est des plus hardis, concocté en 1803, alors que le Traité
d'Amiens était encore en vigueur.
Comme après le complot à la bombe de 1800, Napoléon en ressort avec une popularité
accrue. Les principaux conspirateurs sont exécutés.
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Le complot Royaliste d'origine Anglaise de tuer Napoléon mène à l'arrestation et exécution
de Georges Cadoudal (1), au suicide du Général Pichegru (2), et à l'exil du Général
Moreau (3) .
Pendant ses dernières années d'exil, Napoléon justifia ses mesures « sévères » contre les
Royalistes de la Famille Bourbon (Ancien Ordre Mondial) et les Jacobins (Nouvel Ordre
Mondial) :
« Suis-je un chien, pour être chassé et tué dans la rue... tandis que mes assassins sont
considérés sacro-saints ? (12)
« J'ai fait arrêter et juger le Duc d'Enghien parce que c'était nécessaire pour la sécurité,
l'intérêt et l'honneur du peuple Français à un moment où le Comte d'Artois, de son
propre aveu, soutenait soixante assassins à Paris. Dans des circonstances similaires,
j'agirais à nouveau de la même façon. » (13)
« Je n'ai fait que réduire au silence une fois pour toutes les royalistes et les Jacobins. »
(14)
MARS 1804
NAPOLEON ELABORE LE CODE NAPOLEON
Les réformes durables de Napoléon s'étendent à l'Enseignement supérieur, la
réglementation des taxes, le réseau des routes, et les systèmes d'égouts. Son ensemble
de lois civiles, le Code Civil - connu maintenant sous le nom de Code Napoléon – est
préparé par des commissions d'experts juridiques. Napoléon participe activement aux
cessions du Conseil d'Etat qui révise les textes.
Le Code interdit les privilèges fondés sur la naissance, permet la liberté de religion, et
prévoit que les emplois de gouvernement doivent aller aux plus qualifiés. D'autres codes
sont commissionnés par Napoléon pour codifier les lois criminelles et de commerce. Un
code d'Instruction Criminelle est également publié, qui promulgue les règles de procédure
légale.
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Le Code sera reconnu dans une majorité des pays d'Europe et restera en vigueur même
après la défaite finale de Napoléon. C'est une idée révolutionnaire qui favorise le
développement de la classe moyenne en étendant à tous le droit d'accès à la propriété.
Napoléon restructure aussi ce qui avait été le Saint Empire Romain, fait de plus d'un
millier d'entités, en une Confédération du Rhin de 40 états rationalisée. Cette
confédération servira de base à la Confédération Allemande et à l'unification de
l'Allemagne en 1871.
Bien qu'à proprement parler un « dictateur », Napoléon utilise sa puissance pour
promouvoir la méritocratie, l'égalité devant la loi et la liberté - - non seulement pour ses
sujets Français, mais aussi pour les peuples vivant dans les territoires « conquis » après
les nombreuses victoires contre les coalitions anti-françaises.

Le code Napoléon cherchait à éliminer les privilèges non mérités et établir une vraie
justice et liberté.

1804
LE GENOCIDE D'HAÏTI : ' LES JACOBINS NOIRS' MASSACRENT TOUS LES
FRANCAIS BLANCS QUI RESTENT
En 1791, la Révolution Française en Europe inspire aussi une Révolution dans la colonie
Française des Caraïbes de Haïti. Les séquelles du conflit de 13 ans ruineront Haïti, qui en
ressent encore les conséquences à ce jour. La Révolution commence comme une levée
des esclaves, mais dégénère plus tard en une guerre génocidaire raciste visant les colons
Français d'Haïti – même ceux qui parmi eux s'étaient opposés à l'esclavage et étaient en
très bon termes avec les Noirs.
Même après l'abolition de l'esclavage, les éléments radicaux de la Révolution Haïtienne
continuent à attiser la haine raciale envers les Blancs innocents qui étaient largement en
infériorité numérique devant les Noirs et les mulâtres. En 1802, un tueur tristement célèbre
nommé Jean-Jacques Dessalines s'empare de Haïti en trahissant son prédécesseur noir
bien plus raisonnable – le pro-Français Toussaint L'ouverture.
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Napoléon avait envoyé préalablement des troupes pour reprendre HaÏti, mais 40 000
soldats moururent de la Fièvre Jaune. Maintenant, occupé par les guerres Européennes, il
ne peut pas faire grand chose pour sauver les Blancs d'Haïti. Les meilleurs des Blancs
sont éliminés mais beaucoup des libéraux au grand cœur refusent de voir le danger d'être
une telle faible minorité sous le gouvernement Jacobin Noir. En 1804, Dessalines ordonne
le massacre génocidaire de la population Blanche restante en Haïti. Son secrétaire
Boisrong-Tonnere déclare :
« Pour notre déclaration d'indépendance, nous aurons la peau d'un homme blanc comme
parchemin, son crâne comme encrier, son sang comme encre, et une baïonnette comme
crayon ! » (15)
Des escadrons de soldats Noirs vont de maison en maison, tuant des familles entières. Ils
utilisent des armes silencieuses ; telles que couteaux et baïonnettes plutôt que des armes
à feu. Cela permet une tuerie silencieuse, sans donner l'alerte par arme à feu aux autres
victimes prévues. La tuerie se passe dans les rues. Pillage et viol ont lieu . Les enfants
Blancs sont battus et poignardés à mort ; et les femmes Blanches sont violées et forcées à
se marier sous peine de mort.
Pour débusquer les Blancs qui ont réussi à se cacher, le monstre Dessalines proclane une
amnistie pour tous les Blancs. Quand les Blancs terrifiés refont surface, ils sont aussi
assassinés. L'un des plus diaboliques des participants au massacre est Jean Zombi, un
mulâtre connu pour sa brutalité. Un récit décrit comment Zombi arrête un homme Blanc
dans la rue, le déshabille entièrement, et l'amène sur les escaliers du Palais Présidentiel
où il le tue avec un poignard sous les yeux de Dessalines. Dans le culte traditionnel
'Vaudou', la personnalité de Jean Zombi est le prototype du « zombie ».
Le massacre causera la mort de 4 000 à 5000 personnes de tous âges et genres. Mais
comme les victimes étaient Blanches et les auteurs des Noirs Jacobins, les historiens au
service du Nouvel Ordre Mondial l'ont oublié.

Sous les ordres de Dessalines, les « Jacobins Noirs » de Haïti effectuèrent la première
manifestation de 'la guerre contre les Blancs' du Nouvel Ordre Mondial.
A cause de l'épidémie de Fièvre Jaune qui dévasta les forces des Caraïbes, Napoléon ne
peut sauver les Français de Haïti.
33

DECEMBRE 1804
NAPOLEON EST COURONNE EMPEREUR PAR LE PAPE PIE VII

Napoléon est élu « Empereur des Français », par une large majorité, lors d'un plébiscite
en novembre 1804. Il est couronné par le Pape Pie VII comme Napoléon Ier à la
cathédrale Notre Dame. L'histoire que napoléon saisit la couronne des mains du Pape
pendant la cérémonie, pour éviter de se soumettre à l'autorité du Pape, n'est pas exacte,
puisque la procédure de couronnement avait été convenue à l'avance.
Après une série de stupéfiantes victoires, la France se révèle comme le pouvoir
continental d'Europe et dirige ses propres alliances. Napoléon est maintenant 'plus grand
que nature', ce qui entraîne une rancoeur générale chez les Anglais, les Bourbon, et le
N.O.M.
1804
L'EMPEREUR DES FRANCAIS - - UNE FORME ECLAIREE DE MONARCHIE
Empereur des Français est le titre utilisé par Napoléon Bonaparte. Le titre démontre que
le couronnement de Napoléon n'est pas une restauration de la vielle monarchie mondiale,
mais plutôt l'introduction d'un nouveau système politique : L'Empire des Français.
Le titre met l'accent sur le fait que l'Empereur gouverne « le peuple Français » - - et non la
France, la République. La Constitution /Code Napoléon sera la loi suprême du royaume,
pas les caprices de Napoléon ou tout autre successeur.
La formule du vieux monde « Roi de France » indiquait que le Roi Bourbon possédait la
France personnellement. Le nouveau titre est créé exprès pour renforcer l'idéal de la
France Républicaine et montrer qu'après la Révolution Française le système féodal a été
abandonné une fois pour toutes. La nouvelle voie est un état-nation pour tous les citoyens
avec les mêmes droits et possibilités.
On considère Napoléon comme le premier monarque se proclamant une incarnation de la
nation, plutôt qu'un dirigeant désigné par Dieu. Une monarchie constitutionnelle,
monarchie réduite ou monarchie parlementaire (dans sa forme limitée, une république
couronnée) est une forme de gouvernement où le monarque a des pouvoirs réduits, ou
clairement définis.
Bien que considéré comme le « fils de la Révolution », Napoléon croît que la raison, et
non les désirs des foules facilement manipulées, est le meilleur chemin à suivre.
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En ce sens, Napoléon est un « despote éclairé » : le meilleur système de gouvernement
pense-t-il ; Afin de régner de la façon la plus sage et rationnelle, Napoléon s'entoure de
conseillers intelligents et compétents : des mathématiciens, savants et figures politiques.
Pour Napoléon, le despotisme éclairé est plus qu'un idéal ; l'homme est vraiment une vraie
locomotive intellectuelle – un fait que même ses détracteurs, passés et présents
admettent aisément. Contrairement à de nombreux dirigeants Européens actuels,
Napoléon, vif d'esprit, est étonnamment sage, judicieux, et rationnel. En lui rendant visite,
les principaux intellectuels de toute l'Europe sont tous impressionnés par la qualité de son
esprit et de son discours. Il n'y a aucun doute ; dans les veines de Napoléon Bonaparte
coule ce qui fait la légende.

La passion du pouvoir de Napoléon était motivée par son désir de bien faire.
Il aimait son peuple, et il était aimé en retour.
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1805 – 1807
Napoléon victorieux à Austerlitz, La France devient la puissance
dominante en Europe, La quatrième coalition contre la France, La
Confédération du Rhin, Les frères de Napoléon deviennent Rois, Le
système continental et le blocus Anglais, Les légions Polonaises
luttent pour Napoléon, Napoléon fait la paix avec la Russie

1805
TRIOMPHE DE NAPOLEON A LA BATAILLE D'AUSTERLITZ
Le jour du premier anniversaire de son couronnement, Napoléon bat les Autrichiens et les
Russes à la Bataille d'Austerlitz . Le Traité de Pressburg qui suivit mène à la dissolution du
Saint Empire Romain et à la création de la Confédération du Rhin, avec la nomination de
Napoléon comme Protecteur. Napoléon dira plus tard, « Austerlitz est la plus belle de
toutes mes batailles. » (16)
La troisième coalition est démembrée avec la perte de l'Autriche, mais l'Angleterre et la
Russie restent en état de guerre avec la France. Pour célébrer la victoire, Napoléon fait
construire 'l'Arc de Triomphe'.

1805-1808
LA FRANCE DEVIENT LA PUISSANCE DOMINANTE EN EUROPE
Après une longue série de victoires sensationnelles, la France se révèle comme la
principale puissance continentale d'Europe qui lui permet à son tour de construire des
alliances. En 1806, Napoléon nomme son frère Joseph Bonaparte Roi de Naples. Il
nomme aussi d'autres membres de sa famille pour gouverner sur des Royaumes de la
Famille Bourbon conquis comme Naples et l'Espagne.
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En Mai 1806, le Royaume de Hollande est créé avec un autre frère de Napoléon, Louis
Bonaparte comme Roi. A chaque guerre imposée à Napoléon par l'Axe d'intérêt commun
Angleterre-Bourbon-Rothschild, de nouveaux territoires dans toute l'Europe d'abord
hostiles envers la France, tombent sous la souveraineté bienveillante de Napoléon. Voilà
comment il faut voir les « conquêtes « de Napoléon.
Les Impérialistes Anglais orgueilleux, les vieilles têtes couronnées d'Europe (en particulier
les Bourbon), et les Influents financiers Rothschild n'accepteront jamais cette situation.
Ce sont eux, pas Napoléon, qui veulent continuer les guerres Napoléoniennes
jusqu'à l'élimination de Napoléon.

1- Encore d'autres caricatures anti-Napoléon venant d'Angleterre. Le Roi George III tient
le minuscule Napoléon dans la paume de sa main et le regarde à travers une paire de
jumelles.
2- Nathan Rothschild est déjà bien établi à Londres. Sa fourniture d'or sans limite pèsera
dans les dernières coalitions à venir.
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1806-1807
LA QUATRIEME COALITION
La Prusse remplace l'Autriche dans une nouvelle coalition avec la Russie et, comme
toujours, l'Angleterre. En juin 1807, les Prussiens et les Russes sont battus à plate couture
à la Bataille de Friedland - - une confrontation majeure entre les armées commandées
par Napoléon et les armées de l'Empire Russe menées par le Comte von Bennigsen.
Le champ de bataille est situé à ce qui est aujourd'hui Kaliningrad Oblast, près de la ville
de Pravdinsk. L'armée Russe se retira de manière chaotique derrière la rivière Alle à la fin
de la bataille,- en terminant véritablement avec la Quatrième Coalition.

La France l'emporte une fois de plus.

JUILLET 1806
NAPOLEON CREE LA CONFEDERATION DU RHIN
Napoléon crée la Confédération du Rhin, mettant fin véritablement au Saint Empire
Romain qui avait été créé par Charlemagne en 800.
La Confédération du Rhin (officiellement Etats Confédérés du Rhin) est une
confédération de 16 états satellites placés sous contrôle Français par Napoléon après qu'il
ait battu l'Autriche et la Russie à la Bataille d'Austerlitz. . C'est au Traité de Pressburg
que fut créée la Confédération.
Les membres de la confédération étaient des princes Allemands du Saint Empire Romain.
Ils furent bientôt rejoints par 19 autres, rassemblant un total de 15 millions de sujets qui
fournissaient un avantage stratégique considérable à la France sur son front oriental. Bien
sûr, les plus grands états de Prusse et Autriche n'étaient pas membres.
Avec des ennemis acharnés alliés livrant de constantes guerres contre la France,
Napoléon avait besoin de soldats et matériel issus de la Confédération. La France
incorpora 63 000 soldats de la Confédération dans ses troupes.
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La Confédération du Rhin – une consolidation Napoléonienne provoquée par ses ennemis
Prussiens et Autrichiens. En 1871, ces régions s'uniront à la Prusse pour former l''empire
Germanique ( l'Allemagne)

1806
JOSEPH ET LOUIS BONAPARTE – LES FRERES DE NAPOLEON DEVIENNENT
ROIS
Joseph Bonaparte (1768-1844) est le frère aîné de Napoléon Bonaparte, qui le fit Roi de
Naples et de Sicile (1806-1808), et plus tard Roi d'Espagne (1808-1813, sous le nom de
José I).
Homme de loi et diplomate, Joseph fut ambassadeur à Rome. En septembre 1800, en tant
que Ministre Plénipotentiaire, il signa un traité d'entente et de commerce entre la France et
les Etats-Unis.
En 1795, Joseph était membre du Conseil des Anciens, où il se servit de sa position pour
renverser le Directoire quatre ans plus tard.
En 1806, Joseph reçut le commandement militaire de Naples (auparavant dirigé par ces
mêmes Bourbon qui étaient au pouvoir en France), et peu après en fut fait Roi par
Napoléon, pour être remplacé deux ans plus tard par le frère de sa sœur, Joachim Murat.
Joseph devint alors Roi d'Espagne (un état également auparavant sous la dynastie des
Bourbon) en août 1808, peu de temps après l'invasion Française.
Comme Roi de Naples, Joseph est très populaire. Mais en arrivant en Espagne le
Français ne l'est pas beaucoup, bien que bien établi. Joseph (Jose I) est l'objet de lourdes
attaques de ses adversaires en Espagne, qui essaient de salir sa réputation en le
surnommant 'Pepe Botella' (Joe la Bouteille) pour faire croire qu'il boit. En réalité, Joseph
n'est pas un gros buveur.
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L'arrivée de Joseph déclenche la Guerre de la Péninsule - - une révolte réactionnaire
contre les nouvelles institutions et idées, à l'instigation des précédents monarques
Bourbon et, très vraisemblablement, aidée et encouragée par les Anglais.
La guerre tournant mal pour les Bonaparte, Joseph se retire temporairement avec la
majorité de l'Armée Française vers le Nord de l'Espagne. Joseph propose alors son
abdication du trône Espagnol. Napoléon rejette les doutes de Joseph et envoie des
renforts Français pour aider Joseph à maintenir sa position de Roi d'Espagne.
Malgré la recapture facile de Madrid, et le contrôle nominal de nombreuses villes et
provinces, le règne de Joseph sur l'Espagne est précaire et en constante opposition par
des 'guérillas' pro-Bourbon (Famille Royale) . C'est de là que vient le terme de 'guérillas' ».
A la fin de toutes les guerres, Joseph s'échappe aux Etats-Unis, où il vit de 1817 à 1832,
d'abord à New York puis à Philadelphie. Il se rend ensuite à un état appelé Point Breeze à
Bordentown, New Jersey.
A Point Breeze, Joseph reçoit de nombreux intellectuels de premier ordre et des politiciens
de l'époque. Dans la société Américaine, les Napoléon sont perçus favorablement, pour
avoir combattu comme les Américains contre le Roi George III et ses sbires.
Joseph Bonaparte retourne en Europe où il meurt en 1844, à Florence, en Italie.

1 - Ancien Roi de Naples & d'Espagne, Joseph Bonaparte s'établit dans le New Jersey.
2 – La propagande Bourbon/Anglaise inventa l'histoire de l'alcoolisme de Joseph.
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Louis Bonaparte (1778-1846) avait été aussi impliqué dans le projet de renversement du
Directoire. En 1806, Napoléon fait de Louis le Roi de Hollande. Le nouveau Roi
bienveillant apprend rapidement le Hollandais, prend la version Hollandaise de son npm
Lodewijk, et se déclare Hollandais, pas Français. Après celà, Lodewijk demande aux
ministres Français et aux membres de sa cour de parler uniquement en Hollandais et de
renoncer à leur nationalité Française.
Après son abdication et perte de son Royaume (1810), Louis trouve asile auprès de
l'empereur François I d'Autriche. Il y trouve refuge et se tourne vers l'écriture et la poésie.
Après la mort de son frère aîné Joseph en 1844, Louis est considéré par les Bonapartistes
comme l'Empereur légitime des Français, bien que Louis n'en revendique pas la faveur.

Le Roi Louis et le Monogramme Royal.
NOVEMBRE 1806
NAPOLEON INSTAURE LE 'SYSTEME CONTINENTAL' POUR CONTRER LES
ANGLAIS
Une fois de plus,en réponse au blocus naval des côtes Françaises imposé par la fameuse
Marine Anglaise en mai 1806, Napoléon édicte le Décret de Berlin. Celà met en place un
embargo à grande échelle contre le commerce Anglais nommé 'Système Continental'
(ou Blocus Continental).
Le plan prévoit de stopper tout transport maritime de marchandises Anglaises aux pays
Européens alliés à la France ou en dépendant. Le blocus s'avère tout fait inefficace contre
la Grande-Bretagne, en termes économiques. En essayant de forcer le Système
Continental aux parties non coopératives d'Espagne, (gouvernées maintenant par Joseph,
frère de Napoléon), et au Portugal, Napoléon finira par affronter le harcèlement constant
de la désastreuse guérilla de la Guerre Péninsulaire.
Le Système Continental n'arrivera pas non plus à réduire l'aide financière des Anglais (et
des Rothschild à ses alliés.
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1 & 2 – L'étendue de l'Empire rendit très difficile l'application du Système Continental.
3 – 'Blocus contre Blocus' – Une caricature Anglaise montre John Bull avec un énorme
steak sur sa table et un Napoléon amaigri devant une petite écuelle. En effet, en raison de
sa fameuse domination sur mer, le blocus Anglais fut beaucoup plus efficace que le
Français.

1798- 1815
LES LEGIONS POLONAISES COMBATTENT POUR NAPOLEON
Les Légions Polonaises lors des Guerres des Coalition sont des unités militaires
Polonaises qui servent dans l'Armée Française de 1797 à 1803- - certaines continuant à
lutter jusqu'en 1815.
Comme les ennemis de la France sont des conquérants de la Pologne (Prusse, Autriche,
et Russie Impériale), les Polonais considèrent Napoléon comme leur défenseur. Quand
Napoléon entre à Varsovie en 1806, il met en place le Grand Duché de Varsovie
indépendant.
De nombreux soldats Polonais, officiers et volontaires émigrent en Italie et en France, où
ils se joignent aux troupes locales. Les recrues Polonaises se montent à plusieurs milliers.
Grâce à l'appui de Napoléon, sont formées des unités Polonaises, ayant des grades
militaires Polonais et commandés par des officiers Polonais. Elles sont connues sous le
nom de « Légions Polonaises » ; une armée Polonaise sous organisation Française.
Les Légions Polonaises battent l'Autriche en 1809 et vont se battre aux côtés des
Français en de nombreuses campagnes, culminant en l'invasion de la Russie en 1812.
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Les Légions Polonaises sous les ordres du Général Dabrowski luttèrent pour Napoléon
dès ses premières campagnes en Italie.
1807
LE TSAR DE RUSSIE ET NAPOLEON FONT LA PAIX
Après avoir subi de lourdes pertes dans les batailles contre les armées Napoléoniennes,
la Russie est prête pour la paix. Les forces de Napoléon, bien que victorieuses, sont
également épuisées par les combats et incapables de poursuivre les armées Russes plus
loin. Le Tsar Alexandre I fait enfin la paix avec Napoléon au Traité de Tilsit (1807). Le
dirigeant Russe accepte la position continentale de la France et promet de l'aide à
Napoléon. De son côté , Napoléon croit qu'Alexandre lui a tendu la main de l'amitié.

L'accolade de Napoléon et Alexandre de Russie à Tilsit.
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1808 - 1812
Napoléon veut assimiler les Juifs, Napoléon sévit contre les prêteurs
d'argent Juifs, Les Guerres Péninsulaires (Espagne & Portugal), La
cinquième Coalition, La sixième Coalition, Les Anglais kidnappent des
Américains pour lutter contre Napoléon, La bataille de Borodino
s'avère cher, La retraite de Russie de Napoléon, L'armée de Rothschild
contre l'armée de Napoléon.

ANNEES 1800
NAPOLEON VEUT ASSIMILER LES JUIFS
Napoléon est très tolérant envers les Juifs.En conséquence il est respecté par leur
majorité. Mais il a ses raisons.Le Rabbin historien Berel Wein révèle que Napoléon était
surtout intéressé par l'assimilation des juifs plutôt que par leur succès en tant que
communauté étrangère :
« La remarquable tolérance et correction de Napoléon envers les Juifs se justifiait par son
idée de les voir disparaître complètement par assimilation totale, inter mariage et
conversion. » (17)
Cette attitude se révèle dans une lettre écrite par Napoléon en novembre 1806,
« Il est nécessaire de réduire, sinon détruire ; la tendance des Juifs de pratiquer un grand
nombre d'activités nuisibles à la civilisation et à l'ordre public dans tous les pays du
monde. Il faut stopper le mal en l'empêchant ; et pour cela il faut changer les Juifs . …
Une fois qu'une partie de leur jeunesse sera incorporée dans nos armées, ils n'auront plus
d'intérêts ou sentiments Juifs ; leurs intérêts et sentiments seront alors Français. » (18)
Et encore, en privé, dans une lettre à son frère Jérôme, Napoléon fait part clairement de
ses projets :
« J'ai entrepris de réformer les Juifs, mais pas essayé de les inclure dans mon univers.
Loin de cela, j'ai évité de faire quoique ce soit qui puisse montrer de l'estime à cette
fraction méprisable de l'humanité. » (19)

L'approche de Napoléon envers les Juifs était de les assimiler par la suite comme
Français. Pour des Juifs purs et durs, c'est hors de question !
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1808
UN DECRET DE NAPOLEON ANNULE LES DETTES DUES AUX USURIERS JUIFS
En réponse aux plaintes contre les usuriers Juifs, Napoléon avait, en 1806, suspendu
toutes les dettes envers eux. En 1808, il franchit un nouveau pas et sort un décret que les
prêteurs qualifieront de « infâme décret ».
Napoléon veut que les Juifs sortent de leurs pratiques de prêt d'argent et deviennent plutôt
fermiers et artisans. Son décret réduit considérablement les pratiques traditionnelles
d'usure et annule toutes les dettes dues par les femmes mariées, les mineurs, et les
soldats. Tout prêt à plus de 10% est aussitôt annulé.
La tolérance religieuse de Napoléon est admirée par de nombreux Juifs. Mais ses efforts
de réglementation de l'usure contrarient les prêteurs d'argent Juifs et scelle son sort. Voilà
pourquoi, jusqu'à ce jour , le décret de Napoléon est appelé le « décret infâme ».
Menés par Nathan en Angleterre, les cinq frères Rothschild d'Europe (établis en
Allemagne, Italie, Autriche, et France) sont résolus à détruire Napoléon avant que sa
philosophie monétaire anti-dette puisse s'emparer de l'Europe.

Les 5 frères de la Maison des Rothschild - - leurs descendants sont toujours en place !

1808-1814
LES GUERRES DE LA PENINSULE , LA FRANCE CONTRE L'ESPAGNE,
L'ANGLETERRE ET LE PORTUGAL
L'intrigue internationale des Anglais entraîne l'Espagne en guerre contre son allié
précédent Français. Les années de combat en Espagne pèsent lourd sur la Grande Armée
Française. Tandis que les Français gagnent bataille après bataille, leurs communications
et lignes de ravitaillement sont gravement mises à l'épreuve. Les unités Françaises sont
isolées, harcelées et lentement saignées à mort par les combattants de la guérilla.
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Les armées Espagnoles sont systématiquement battues, mais encore et toujours se
regroupent et harcèlent les Français. Napoléon en vient à appeler cette purge des
ressources Françaises « l'ulcère Espagnol ».

Au sommet de l'Empire Continental Français, les guérillas Espagnoles font
d'innombrables victimes das les rangs Français.
1809
LA CINQUIEME COALITION
Une fois de plus, les Autrichiens et les Anglais ( ceux-là ne se quittent jamais!) s'unissent
pour essayer de renverser Napoléon. Et une fois de plus, Napoléon bat les Autrichiens –
cette fois à la Bataille de Wagram (Juillet 1809). Mais les Anglais restent actifs en
Espagne, usant lentement les Français.

La Bataille de Wagram – Napoléon gagne encore et fait s'écrouler la cinquième coalition.
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Toutes les guerres contre les coalitions gagnées par Napoléon lui furent imposées.A
chaque victoire , l'Empire de Liberté s'élargissait. En 1810, la majorité de l'Europe de
l'Espagne aux confins de la Prusse et Pologne était contrôlée par Napoléon ou ses alliés.
1811
LA SIXIEME COALITION : UNE INTRIGUE INTERIEURE ET ANGLAISE FAIT ROMPRE
L'ALLIANCE DE LA RUSSIE AVEC NAPOLEON
Napoléon et le Tsar Alexandre I de Russie ont des relations personnelles amicales . En
1811, cependant, des tensions s'élèvent car Alexandre est sous une intense pression des
forces politiques de sa noblesse Russe pour qu'il rompe son alliance avec la France et
entre dans la sixième coalition (largement financée par Nathan Rothschild). Dans le cas
d'une alliance de la Russie avec l'Angleterre, Napoléon risque une autre guerre sur deux
fronts et ses graves conséquences.
En 1812, les conseillers (intrigants) d'Alexandre lui suggèrent une invasion de l'Empire
Français et la reprise de la Pologne (maintenant alliée de la France). En apprenant les
rapports des services secrets sur les préparatifs de guerre Russes, Napoléon prépare une
offensive préventive contre la Russie. L'invasion commence le 23 juin 1812.
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1 – Les intrigants de sa cour persuadèrent Alexandre de rompre son alliance avec
Napoléon et s'allier une fois de plus avec l'Angleterre des Rothschild.
2 – Le Tableau montre la rencontre de Napoléon et Alexandre en des temps meilleurs.
1793-1812
A LA RECHERCHE D'HOMMES POUR COMBATTRE NAPOLEON, LES ANGLAIS
KIDNAPPENT (REQUISITIONNENT) DES AMERICAINS SUR MER – IL EN RESULTE
LA GUERRE DE 1812
Pour supporter ses guerres interminables contre Napoléon, les forces navales Anglaises
enrôlent de force des individus non consentants. Les habitants des ports vivent dans la
peur des bandes d'enrôlement qui patrouillent sur les bords de mer et descendent dans
les tavernes, se précipitant sur les déserteurs et les marins oisifs. Des gravures de
l'époque montrent des bandes armées en train d'enlever des hommes dans leurs lits, ou
faisant irruption dans des mariages et saisissant le marié à la grande consternation de la
mariée.
Mais habituellement la « réquisition » a lieu en mer où les bandes armées abordent les
navires de commerce. Ces bâteaux sont pillés de leurs hommes et laissés souvent avec
trop peu de main d'oeuvre pour rentrer en sécurité au port.
Les bâteaux Américains sont stoppés et fouillés dans les eaux Britanniques. Toute
personne née en Angleterre est arrêtée. Parfois des citoyens Américains sont pris par
erreur. Entre 1793 et 1812, les Anglais réquisitionnent plus de 15 000 marins pour grossir
leur flotte. En juin 1812, les U.S. n'en peuvent plus. Les Etats-Unis déclarent la guerre à
l'Angleterre, en invoquant, entre autres, la pratique Britannique de la réquisition.

A peine 10 ans après la fin de la révolution Américaine, les Anglais et les brutalités
sanglantes de leurs bandes d'enrôlement humilièrent la jeune République Américaine –
une nation admirée par Napoléon.
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7 SEPTEMBRE 1812
LA BATAILLE DE BORODINO – UNE VICTOIRE FRANCAISE QUI COUTE CHER
La Bataille de Borodino (Russie) implique 250 000 soldats et débouche sur 80 000
victimes – la faisant la bataille la plus mortelle sur une seule journée de toutes les guerres
Napoléoniennes. La Grande Armée de napoléon lance une attaque contre l'armée Russe,
la délogeant de ses positions mais n'arrivant pas à la battre de manière décisive.
Les deux armées sont épuisées après la bataille et les Russes se retirent du champ de
bataille le lendemain. Moscou tombera une semaine plus tard ; mais du fait que la défaite
Russe ne fut pas suffisante pour l'annihiler, les Français ne parviennent pas à ramener le
Tsar Alexandre à la table des négociations.

La victoire de Napoléon à Borodino ouvrit la voie vers Moscou. La Bataille de Borodino
causa la mort, blessure ou capture de 44 000 Russes et 35 000 Français.
1812
L'INVASION DE LA RUSSIE PAR NAPOLEON COUTE CHER / LE TYPHUS DEVASTE
SA GRANDE ARMEE
Après leurs pertes à Borodino, les Russes évitent l'intention de Napoléon d'une rencontre
décisive et se retirent plus profond dans leurs territoires. La pratique de la terre brûlée par
l'armée Russe rend difficile l'approvisionnement des Français et de leurs chevaux.
Selon Napoléon lui-même :
« La plus terrible de toutes mes batailles fut celle devant Moscou (Borodino). Les Français
se montèrent dignes de la victoire, mais les Russes se montrèrent invincibles. » (20)
Napoléon se retire de Moscou avec une Grande Armée presque intacte. Sur le long
chemin de retour, le typhus décime la majorité de ses hommes. Un par un les alliés de
Napoléon rejoignent la sixième coalition.
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La retraite de Russie s'avère désastreuse pour Napoléon. Contrairement à la croyance
populaire, ce ne fut pas l'armée Russe, ni la faim, ni le froid qui décima la majorité de la
Grande Armée sur le retour. Ce fut la maladie du typhus répandue par les poux. (21)
1812 – 1814
L'ARMEE DE ROTHSCHILD CONTRE CELLE DE NAPOLEON
Depuis sa base du quartier financier de Londres, (« La City ») Nathan Rothschild continue
à lui seul à financer la guerre de l'Angleterre pour battre Napoléon. Des transferts d'or vers
le continent Européen financent les armées du Duc de Wellington et aussi celles des alliés
Anglais, la Prusse et l'Autriche. Les frères Rothschild coordonnent leurs activités sur tout
le continent, et développent un réseau d'agents, armateurs et livreurs pour transporter l'or
à travers une Europe déchirée par la guerre. Sans la fortune illimitée des Rothschild,
les Alliés auraient certainement dû faire la paix avec Napoléon depuis longtemps.

L'armée du Duc de Wellington était financée par Nathan Rothschild
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Le film Hollywoodien de 1934 montre ouvertement les Alliés demandant de l'aide
financière aux Rothschild! Boris Karloff, bien connu pour son rôle du monstre
Frankenstein en 1931, joue le rôle d'un Comte Prussien « anti-Sémite » qui déteste les
Rothschild. Karloff est intentionnellement maquillé pour ressembler au monstre.
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1813 – 1815 et au-delà
Les Français s'affaiblissent, Les jours de Napoléon sont comptés,
Paris est capturé et Napoléon abdique, Il est exilé à l'île d'Elbe, Il
s'échappe de l'île d'Elbe, la septième coalition – La Bataille de
Waterloo, le décompte final des victimes, Rothschild accroît sa fortune
avec la nouvelle de la Bataille de Waterloo, Napoléon est exilé à
nouveau – et meurt, L'Europe après Napoléon, La montée des Rouges
des Rothschild, Avance rapide de 100 ans – Un autre Napoléon ? ,
Final

1813
NAPOLEON GAGNE ENCORE DES BATAILLES, MAIS SES FORCES S'EPUISENT
Il y a une accalmie dans les combats lors de l'hiver 1812-13 tandis que les forces Russes
et Françaises se reconstruisent. Napoléon peut rassembler 350 000 hommes. Encouragée
par l'échec de la France en Russie, la Prusse s'allie avec l'Autriche, la Suède, la Russie,
l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal en une nouvelle coalition. Napoléon prend le
commandement en Allemagne et inflige une série de défaites à la coalition, qui culmine
avec la bataille de Dresde en août 1813.
Malgré ces succès magnifiques contre de multiples armées, les pertes continuent à
monter du côté de Napoléon. L'armée française est finalement encerclée par une force
deux fois supérieure en nombre à la Bataille de Leipzig. C'est de loin la plus grande
bataille des guerres Napoléoniennes qui coûtera 90 000 victimes au total.

La Bataille de Leipzig fut la première défaite de Napoléon.
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MARS 1814
LE TRAITE DE CHAUMONT – LA FRANCE NE POURRA PLUS SE RELEVER
Les quatre puissances qui vainquirent Napoléon (Angleterre, Autriche, Prusse et Russie)
s'accordent pour une alliance de 20 ans, s'engageant à combattre ensemble pour stopper
la France si elle s'avérait trop puissante à nouveau. Le Traité de Chaumont est une série
d'agréments signés séparément mais rédigés identiquement entre l'Empire Autrichien, le
Royaume de Prusse, l'Empire Russe et le Royaume-Uni.
Le Traité étendra les puissances des six coalitions en une alliance étroite au cas où
Napoléon rejette les termes de pertes de territoires qui viennent de lui être
proposés.Chacun des alliés accepte de mobiliser 150 000 soldats contre la France et de
maintenir la paix Européenne (une foi atteinte), contre une agression Française pendant
20 ans.
Les termes du Traité furent en grande partie écrits par Lord Castlereagh, le ministre des
Affaires étrangères Anglais, qui offrit des subventions monétaires (l'argent des Rothschild)
pour maintenir les autres armées opérationnelles contre Napoléon.

Par le Traité de Chaumont, Lord Castlereagh acheta la coopération des alliés et la
domination permanente de la France.
AVRIL 1814
CAPTURE DE PARIS / NAPOLEON EST FORCE D'ABDIQUER
Napoléon revient en France ; son armée a été réduite à 70 000 soldats et 40 000
traînards, contre des forces alliées trois fois supérieures. Les Français sont encerclés
entre les forces Anglaises poussant depuis le sud, et d'autres forces de la coalition s'étant
positionnées dans les états Allemands. Paris est pris par la coalition en mars 1814.
Le 2 avril 1814, le Sénat Français déclare la destitution de Napoléon. Quand Napoléon
apprend que Paris s'est rendu, il propose que l'armée marche sur la capitale. C'est alors
que certains de ses maréchaux se mutinent. Ils s'opposent à Napoléon et le forcent à
annoncer son abdication inconditionnelle deux jours plus tard.
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« Désolé Patron. Mais vous devez vous retirer . »
AVRIL 1814
NAPOLEON EST EXILE SUR L'ILE D'ELBE
Les combinaisons de l'inépuisable fortune des Rothschild, les intrigues sournoises
Anglaises, les effectifs alliés sans limites, « l'ulcère Espagnol » et la désastreuse retraite
de Russie infestée par le typhus sont insurmontables pour les Français.
Après l'abdication de Napoléon, le Roi Louis XVIII devient le dirigeant Français. Napoléon
est exilé sur l'île d'Elbe, au large de la côte Italienne, où il dirige les 12 000 habitants de
l'île.

1 - Une caricature Anglaise se moquant de ' Boney'en exil
2 – Le Roi obèse Louis XVIII est installé à Paris pendant que Napoléon en exil prépare
son prochain coup.
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FEVRIER 1815
LA LEGENDE CONTINUE. NAPOLEON S'ECHAPPE DE SON EXIL !
Séparé de sa femme et de son fils, et ayant appris par des rumeurs qu'il pourrait être
expédié sur une lointaine île au milieu de l'Atlantique, Napoléon abasourdit l'Europe en
s'échappant de l'île d'Elbe avec moins de 100 fidèles et soldats, en février 1815. Peu de
temps après qu'il ait pris pied sur le continent en France, un régiment de soldats Français
lui fait face, avec l'ordre d'arrêter leur ancien Empereur. Napoléon s'approche du régiment
seul, descend de cheval et crie :
« Me voilà Tuez votre Empereur si c'est ce que vous voulez. » (22)
Les soldats répondent par un « Longue vie à l'Empereur ! » et l'accompagnent jusqu'à
Paris !
Le Roi Louis XVIII s'enfuit. Napoléon lève rapidement une autre armée. Il va affronter une
fois encore les Anglais et Prussiens à la solde des Rothschild à la décisive Bataille de
Waterloo en Belgique.

1 – Il est de retooour ! L'audacieux Napoléon s'embarque pour quitter l'ïle.
2 – Ignorant ses ordres, l'armée chargée d'arrêter Napoléon se joint plutôt à lui dans sa
marche sur Paris.

Lorsque Napoléon arrive à Paris, le Gros Roi a déjà fui.
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JUIN 1815
LA GUERRE DE LA SEPTIEME COALITION ( les Cent Jours de Napoléon) FINIT
AVEC LA BATAILLE DE WATERLOO
Les puissances du Congrès de Vienne déclarent Napoléon hors-la-loi. Le 25 mars 1815,
l'Autriche, la Prusse, la Russie et l'Angleterre s'unissent pour fournir chacune 150 000
hommes pour en finir avec sa domination. Ceci amènera le dernier conflit des « Guerres
Napoléoniennes - la Bataille de Waterloo.
Toujours financés par la Maison des Rothschild, les Anglais, menés par le Duc de
Wellington, et les Prussiens, menés par Gebhard von Blucher, réunissent leurs armées de
la septième coalition sur la frontière Nord-Est de la France. Napoléon est forcé d'attaquer
préventivement les ennemis de la France avant qu'ils puissent déclencher une puissante
invasion de la France, avec d'autres membres de la dernière coalition Alliée.
La Bataille de Waterloo se déroule le dimanche 18 juin 1815, en Belgique d'aujourd'hui.
L'armée Française est sur le point de gagner la grande bataille. Ce n'est que l'arrivée
tardive de renforts Prussiens qui fait soudainement tourner la bataille contre les Français.
La défaite de Waterloo marque la fin du retour d'exil des Cent Jours de Napoléon et en
finit avec son titre d'Empereur pour toujours. La monarchie Française est restaurée aux
Bourbons pour la seconde fois. Le mot même de « Waterloo » est depuis devenu
synonyme de défaite finale.

La stratégie de Napoléon de diviser les armées Prussiennes et Anglaises, puis de les
détruire séparément faillit réussir.
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BILAN DES VICTIMES DES « GUERRES NAPOLEONIENNES »
En termes de sang et de morts, l'obsession Anglo-Rothschild-Bourbon-Royaliste d'éliminer
Napoléon s'avéra être très coûteuse. Il faudra attendre 100 ans avant que le monde ne
voit à nouveau le nombre de morts dus à la guerre aussi important.
Les morts militaires sont estimées entre 2,5 et 3,5 millions. Le bilan des morts civils, dus à
la guerre, varie entre 1 à 3 millions. Ces estimations finales de morts, à la fois militaires et
civiles, s'étalent entre 3,5 et 6,5 millions.
Par comparaison, le bilan de victimes fut 5 à 10 fois plus grand que celui de la mortelle
Guerre Civile Américaine des années 1860.
FRANCE & ALLIES
•
•
•
•
•

371 000 morts au combat
800 000 morts suite à blessures, accidents ou maladies, surtout lors de la
désastreuse invasion de la Russie
600 000 civils
65 000 alliés Français ( la majorité des Polonais luttant pour leur indépendance
contre la Russie et la Prusse.)
Total : 1 800 000 Français et alliés (la plupart Allemands et Polonais) morts au
combat, de maladie ou disparus.
ANGLETERRE & ALLIES
morts ou disparus

•
•
•
•
•
•
•
•

120 000 Italiens
289 000 Russes
134 000 Prussiens
376 000 Autrichiens
585 000 Espagnols
200 000 Portuguais
312 000 Anglais
Total : 2 016 000
MARINE ANGLAISE

•
•
•
•

Morts au combat : 6663
naufrages, noyades, feu : 13621
blessés, malades : 72 102
Total : 92 386
ARMEE ANGLAISE

•
•

Morts au combat : 25 569
Blessés, accidentés, maladies : 193 851
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(23)

1 – L'Europe entière était un champ de bataille sanglant.
2 – Des chercheurs Français modernes analysent une fosse de guerre importante d'une
bataille contenant des milliers de squelettes

Nathan Rothschild a bien arnaqué la banque ! (scène du film Hollywoodien de 1934)
JUIN 1815
NATHAN ROTHSCHILD TIRE PROFIT DE LA BATAILLE DE WATERLOO
Les frères Rothschild utilisent des pigeons voyageurs pour communiquer rapidement entre
eux et leurs agents. Le réseau fournit à Nathan Rothschild des informations politiques et
financières avant ses pairs , lui donnant l'avantage sur les marchés financiers. Après la
défaite de Napoléon à Waterloo, Rothschild reçoit l'annonce du dénouement de la bataille
longtemps avant quiconque.
Rothschild utilisera « l'information d'initié » de la victoire de Wellington pour devenir le
maître absolu de l'Angleterre. Il ordonne à ses courtiers de vendre ses avoirs. D'autres
courtiers supposent que Rothschild a donc appris la défaite à Waterloo. Une liquidation
dans la panique entraîne le marché à des baisses historiques. Rothschild achète alors le
marché dévalué à des prix exceptionnels.
Quand le publis apprend la victoire des Anglais sur Napoléon, lzes actions atteignent de
nouveaux sommets. Nathan Rothschild multiplie son importante fortune par 20 !
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Comme décrit par le film Juif Hollywoodien lui-même, le chanceux Nathan achète
l'Angleterre après Waterloo.
(Le film de 1934 montre bien Rothschild qui achète le marché Londonien, mais le fait
passer comme si c'étaient les conséquences accidentelles de son essai de sauver le
marché et non de « magouilles internes ! » )

1 – Les descendants des Rothschild (comme Jacob ci-dessus) exercent encore un
énorme pouvoir financier et politique.
2 – Il faut un certain pouvoir pour faire paraître inaperçues des stars comme le
Gouverneur Arnold Schwarzennegger et le millionnaire Warren Buffet ( ci-dessus à côté
de Jacob) .
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1814 – 1815
REEQUILIBRAGE DES POUVOIRS POLITIQUES / LE CONGRES DE VIENNE
REDEFINIT L'EUROPE
Après la défaite de Napoléon, les puissances Européennes prolongent leurs rencontres à
Vienne en Autriche. Les frontières politiques sont redessinées. Les vieilles disputes sont
mises de côté. Ces conférences sont nommées de Vienne et bien que beaucoup de
nations participent, le Congrès est dirigé par les « quatre grands » (Angleterre, Prusse,
Russie et Autriche). La décision la plus notable à Vienne est le regroupement des 360
petits états Allemands en une Confédération Allemande de 38 états.
L'entente des quatre Grandes Puissances assure que les les futurs conflits seront réglés
d'une façon qui évitera les guerres des vingt précédentes années. Bien que le Congrès de
Vienne permet de conserver « l'équilibre du pouvoir » en Europe, il ne voit pas l'extension
des mouvements révolutionnaires Rouges qui sont nés, et qui s'étendront dans toute
l'Europe trente ans plus tard.
Les politiques « d'Equilibre des Pouvoirs » servent les intérêts des planificateurs
mondiaux parce qu'elles permettent à une ou des nations désobéissantes d'être
contrôlées, remises en cause par un groupe d'autres nations de pouvoir équivalent. Les
Rothschild et leurs agents exerceront bientôt une énorme pression financière dans 3 des
« 4 Grosses nations. Seule la Russie n'est pas encore entre les mains des
Rothschild.

Le Congrès de Vienne unifia les états Allemands et redessina les frontières de l'Europe.
1815
NAPOLEON EST A NOUVEAU EXILE, ET CERTAINEMENT ASSASSINE
Après la défaite finale de Waterloo, Napoléon est exilé sur l'île de Ste-Hélène, à 1000
miles au large de la côte ouest-Africaine. Le Roi Louis XVIII est installé sur le trône et,
sans surprise, permet à «l'infamant décret » de Napoléon contre l'usure d'être éliminé en
1818. Les Rothschild sont de retour aux commandes !
Des rumeurs de retour de Napoléon continueront de circuler de temps en temps à travers
l'Europe. Napoléon est négligé par ses gardiens Anglais et mourra enfin en 1821, à l'âge
de 51 ans, de ce qui semble être un empoisonnement à l'arsenic.
60

Mort de Napoléon. La légende vit. Son tombeau est toujours exposé à Paris.

1815 – 1848
LES ROUGES ROTHSCHILD EXPLOITENT L'EUROPE POST NAPOLEONIENNE
Dans le vide politique laissé par l'élimination de Napoléon, des groupes subversifs
Communistes des Rothschild, ainsi que des groupes Nationalistes contrôlés grandssent et
s'étendent sur tout le continent Européen. Ces mouvements éclatent « spontanément »
pendant le chaotique et sanglant 'Printemps Européen' de 1848.
Cette même année, Karl Marx publie « Le Manifeste du Parti Communiste ». Marx lui
même est en relation directe avec les Rothschild, par son mariage.

1848 « Le Printemps des Peuples »
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Karl Marx

En éliminant Napoléon et en achetant l'Angleterre en même temps, la Famille Rothschild
fut en mesure de lancer sa bande du Nouvel Ordre Mondial pour renverser l'Europe. Les
Révolutions nationalistes et Rouges « spontanées » de 1848 affaibliront durablement la
structure politique de l'Europe, ouvrant la voie aux désastreuses guerres et révolutions
des siècles à venir.
1918
AVANCE RAPIDE DE 100 ANS – L'ANGLETERRE DES ROTHSCHILD DETRUIT SES
AMIS DE LA COALITION
Tout au long des « Guerres Napoléoniennes », le complexe Rothschild-Angleterre
manoeuvra habilement les Empires Russe, Prussien (Allemagne) et Autrichien pour
continuer la lutte contre Napoléon. Nathan Rothschild soutint cette action par un
financement illimité.
Il est d'autant plus ironique – tragi-comique- qu'un siècle plus tard, ce fut le même
complexe Rotschild-Angleterre (alors aidé des Américains) qui asséna le coup mortel à
chacun de ces Empires à l'issue de la première Guerre Mondiale !
Pour l'histoire complète de cette saga de plusieurs siècles, lire l'épopée illustrée en deux
volumes PLANETE ROTHSCHILD, de M.S King.

Comme Napoléon, les futurs Empereurs Russe et Prussien furent aussi anéantis par les
Rothschild et leurs gouvernements de tueurs – tout comme l'Autriche.
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ET SI ? PENSEE FINALE
Si Napoléon avait réussi à gouverner la France et influencer les affaires Européennes, le
Communisme du Nouvel Ordre Mondial des Rothschild aurait été tué dans l'oeuf. Ainsi
que le fléau du prêt d'argent Juif, qui asservit l'Europe et l'Amérique.
Et disons le à nouveau, quelle tragique ironie que les Anglais, Prussiens, Autrichiens, et
Russes qui s'allièrent contre Napoléon, virent tous un jour leurs propres nations conquises
de l'extérieur ou perverties de l'intérieur par ces mêmes Rouges Rothschild/N.O.M qui
avaient financé les interminables guerres contre Napoléon.
La légende coulait dans les veines de Napoléon, Il faudra plus de 100 ans avant que
l'Europe, et le monde, voient de nouveau un autre géant comme lui. Son nom - - Adolf
Hitler. ( Lire « La Mauvaise Guerre », également de M S King)

Napoléon & Hitler : des ressemblances extraordinaires
1940 : Hitler rend visite à Napoléon

FIN
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CITATIONS DE NAPOLEON
•

Vous ne devez pas lutter trop souvent avec un ennemi, ou vous lui enseignerez tout
votre art de la guerre

•

La mort n'est rien, mais vivre vaincu et sans gloire c'est mourir tous les jours.

•

Il y a seulement deux forces dans le monde, l'épée et l'esprit. A long terme, l'épée
sera toujours conquise par l'esprit.

•

La grande ambition est la passion d'un grand personnage. Ceux qui en sont doté
peuvent accomplir des actes très bons ou très mauvais. Tout dépend des principes
qui les guident.

•

Pour gouverner, la question n'est pas de suivre une théorie plus ou moins valide
mais de construire avec ce qu'on a à portée de main. Les choses inévitables
doivent être acceptées et tournées à son avantage.

•

Les personnes à craindre ne sont pas celles qui ne sont pas d'accord avec vous,
mais celles qui ne sont pas d'accord avec vous et sont trop lâches pour vous le
faire savoir.

•

En politique, la stupidité n'est pas un handicap.

•

Il n'y a que deux forces qui unissent les hommes – la peur et l'intérêt.

•

Celui qui sait flatter sait aussi calomnier.

•

Prenez le temps de délibérer, mais quand est arrivé le moment d'agir, arrêtez de
penser et foncez.

•

Je suis parfois un renard et parfois un lion. Le secret pour gouverner consiste à
savoir quand être l'un ou l'autre.

•

Les hommes sont plus facilement gouvernés par leurs vices que par leurs vertus.

•

Quatre journaux hostiles sont plus à craindre qu'un millier de baïonnettes.

•

Celui qui a peur d'être conquis est sûr d'être défait.

•

Débarrassez vous de vos soucis en ôtant vos vêtements pour la nuit.

•

En politique... ne vous repliez jamais, ne reculez jamais... ne reconnaissez jamais
une erreur.

•

C'est l'imagination qui gouverne le monde.
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•

Quand de petits hommes tentent de grandes entreprises, ils finissent toujours par
se réduire au niveau de leur médiocrité.

•

Le tourment des précautions dépasse souvent les dangers à éviter. Il est parfois
préférable de s'abandonner à sa destinée.

•

Le troupeau recherche les grands, pas pour leur sécurité ou influence ; et le grand
les accueille sans vanité ou nécessité.

•

Parmi tous ceux qui n'aiment pas l'oppression, il y en a beaucoup qui aiment
oppresser.

•

La Gloire est éphémère mais l'obscurité est éternelle.

•

L'habileté n'est rien sans l'opportunité.

•

Si elles veulent la paix, les nations devraient éviter les petites piqûres qui précèdent
les coups de canon.

•

Vous ne devez pas craindre la mort,mes enfants, défiez là et vous la conduirez
dans les rangs ennemis.

•

Le scepticisme est une vertu en histoire tout comme en philosophie.

•

Il n' y a que deux leviers qui bougent les hommes : la peur et les intérêts
personnels.

•

Un peuple célèbre perd sa dignité quand on l'examine de plus près.

•

Quand les soldats ont été baptisés dans le feu du champ de bataille, ils ont tous un
rang mes yeux.

•

Je souhaite que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au cœur du
peuple Français que j'ai tant aimé.

•

Nous devons rire de l'homme pour éviter de pleurer sur lui.

•

La défense à l'extrême est vouée à l'échec.

•

Afin qu'un peuple soit libre, il faut que les gouvernés soient des sages et les
gouvernants des Dieux.

•

Les seules victoires qui ne laissent aucun regret sont celles acquises sur
l'ignorance.

•

En matière de gouvernement, la Justice signifie la force mais aussi la vertu.

•

On marche plus vite lorsqu'on marche seul.

•

Je suis le successeur, non de Louis XVI, mais de Charlemagne.
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•

Quand un homme est favorisé par le Destin, il n'est jamais pris au dépourvu, et,
aussi étonnantes qu'en soient ses manifestations, il est prêt à les recevoir.

•

Il est une maxime éprouvée dans la guerre, ne faites jamais ce que votre
adversaire veut que vous fassiez, ne serait ce que pour cette raison.

•

Tant que je vivrai, je n'aurai recours à un document incorrigible.

•

La succession héréditaire dans la magistrature est absurde, car elle tend à se
l'approprier ; c'est incompatible avec la souveraineté du peuple.

•

La société ne peut exister sans l'inégalité des destins et l'inégalité des destins sans
la religion. Quand une personne à demi-affamée est près d'une autre dans
l'opulence, il est impossible de les rapprocher si une autorité ne le dit pas.

•

Vous m'écrivez que c'est impossible. Le mot n'est pas Français.

•

Laissez la voie ouverte au talent.

•

Le maintien de l'ordre consiste, afin de punir moins souvent, à punir plus
sévèrement.

•

Celui qui a peur de son adversaire est battu.

•

Georges Washington est mort. Ce grand homme a combattu contre la Tyrannie ; Il a
établi la liberté dans son pays. Sa mémoire sera toujours chère au peuple
Français., tout comme à tous les hommes libres des deux mondes ; et
spécialement aux soldats Français, qui, comme lui et les soldats Américains, ont
combattu pour la liberté et l'égalité.

•

Cette année a commencé avec espoir pour les bien-pensants. Après tous ces
siècles de barbarisme féodal et d'esclavage politique, il est étonnant de voir
combien le mot de 'liberté' excite les esprits.

•

La contagion du crime est comme celle de la peste. Les criminels ensemble se
corrompent. Ils sont pires que jamais quand, à la fin de leur punition, ils retournent
dans la société.

•

J'ai fermé l'abîme de l'anarchie et ramené l'ordre après le chaos. J'ai récompensé le
mérite en dehors de la naissance ou richesse, chaque fois que je l'ai trouvé. J'ai
aboli la féodalité et rétabli l'égalité pour tous sans tenir compte de la religion et
devant la loi.J'ai combattu les monarchies décrépies de l'Ancien Régime car il n'y
avait pas d'autres alternatives. J'ai purifié la Révolution.

•

De grands corps législatifs se transforment en coteries et celles-ci en jalousies.

•

Il faut abolir la coutume barbare de battre les hommes suspectés de détenir des
secrets importants. Il a toujours été évident que cette façon d'interroger les
hommes en les torturant ne produit rien de valable.
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•

C'est l'âme invincible de l'homme et non la nature des armes qu'il utilise qui assure
la victoire.

•

Mettez une main de fer dans un gant de velours.

•

Du triomphe à la chute il n'y a qu'un pas. J'ai remarqué que dans les grandes
occasions, de simples riens ont toujours décidé l'issue des plus grands
événements.

•

Le cœur a besoin de ressentir tout comme le corps a besoin d'être nourri.

•

Mon esprit est une commode de tiroirs. Quand je veux traiter un sujet, je ferme tous
les tiroirs sauf celui où j'ai mon sujet. Quand je suis fatigué, je ferme tous les tiroirs
et vais dormir.

•

Il est facile de savoir quand un gouvernement souhaite la paix en observant la
personnalité de la personne envoyée pour la négocier.

•

Ma vraie fierté n'est pas d'avoir gagné 40 batailles... Waterloo effacera la mémoire
de tant de victoires...Mais ce qui restera pour toujours est mon Code Civil.

•

Aujourd'hui nous célébrons le premier glorieux anniversaire des Directives de
Purification d'Informations. Nous avons créé, pour la première fois dans l'histoire,
un jardin d'idéologie pure. Où chaque travailleur s'épanouit hors des parasites des
vérités contradictoires et déconcertantes. Notre Communion de Pensée est une
arme plus forte que n'importe quelle flotte ou armée sur terre. Nous sommes un
peuple. Avec une volonté. Une détermination. Une cause. Nos ennemis en
parleront eux-mêmes jusqu'à la mort. Nous les enterrerons dans leur propre
confusion. Nous triompherons !

•

Si j'ai toujours l'air d'être préparé, c'est parce qu'avant d'entreprendre une tâche, j'ai
longtemps médité et ai prévu ce qui peut arriver. Ce n'est pas le génie qui me
révèle soudain et secrètement ce que je devrais faire dans des circonstances
inattendues des autres ; c'est la réflexion et la préparation.

•

De nos jours, l'invention de l'imprimerie et la diffusion de la connaissance, rendent
les calomnies historiques un peu moins dangereuses : la vérité triomphera toujours
à la longue, mais que sa progression est lente !

•

L'agriculture est l'âme et le principal support des empires ; l'industrie produit
richesse et bonheur au peuple ; l'exportation représente la surabondance, et la
bonne utilisation des deux.

•

L'égalité devrait être le principal fondement de l'éducation de la jeunesse.

•

Des soldats timides et lâches causent la perte de l'indépendance d'une nation. Mais
des magistrats pusillanimes détruisent l'empire des lois, les droits du trône, et
même l'ordre social lui même.
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•

Je ne m'intéresse qu'à ce que les gens font ou disent. Je ne me préoccupe pas de
ce qu'ils pensent.

•

Les batailles décident parfois de tout. Et parfois la chose la plus futile décide du sort
d'une bataille.

•

La police et la prison ne devraient jamais être les moyens de ramener les hommes
à la pratique de la religion.

•

Nôtre crédulité fait partie de l'imperfection de nos natures. Il est inhérent pour nous
de généraliser, quand nous devrions, au contraire, nous garder de très près de
cette tendance.

•

Dans une bataille, comme dans un siège, l'art consiste à concentrer un feu très
nourri sur un point particulier. Une fois la ligne de bataille établie, celui qui a
l'habileté de concentrer une importante artillerie soudainement et de manière
inattendue sur l'un de ces points est sûr de l'emporter.

•

Un commandant en chef devrait se demander plusieurs fois par jour : Que dois je
faire si l'ennemi apparaît devant, sur ma droite, sur ma gauche ? Et si la question le
fait douter, il n'est pas bien placé, il n'est pas comme il faudrait, et il devrait y
remédier.

•

Savez vous ce qui est plus dur à supporter que les revers de fortune ? C'est la
bassesse, l'affreuse ingratitude de l'homme.

•

Le Monde n'est pas anéanti par la perversité des méchants mais par la faiblesse
des bons.

•

Tous les systèmes de moralité sont bons. Il n'y a que l'Evangile qui a montré
l'ensemble des principes moraux dépouillés de de toute absurdité. Il n'est pas
composé, comme vous croyez, de quelques phrases banales dans des mauvais
couplets. Voulez vous savoir ce qui est vraiment sublime ? Répétez les prières du
Seigneur.

•

Un journaliste est un râleur, un censeur, un donneur de conseils, un régent de
souverains, un tuteur de nations. Quatre journaux hostiles doivent être plus craints
qu'un millier de baïonnettes.
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RENVOIS
Termes de recherche Internet
1. Rothschild richest family in the world
2. Forbes rothschild founding father of international finance
3. Robinson an association has been formed for the express purposes
4. abbe barruel illuminati freemasons
5. washington not my intention to doubt doctrines of illuminati
6. declaration of independence
7. metge birh of thousands of bruti to stab the tyrant Bonaparte
8. for such atrocious crime we must have vengeance like a thunderbolt
9. napoleon deist
10. napoleon of all our institutions public education is the most important
11. napoleon when a government is dependent upon bankers for money
12. napoleon i am a dog to be hounded down and killed in street
13. napoleon i caused the duc d'enghien to be arrested and judged
14. napoleon what i did was to silence the royalists and the jacobins
15. boisrong-tonnere declaration independence we have skin white man
16. napoleon the battle of austerlitz is the finest of all I have fought
17. napoleon's tolerance toward jews based upon grand plan to disappear
18. napoleon necessary to reduce destroy tendency of jewish people
19. napoleon I have undertaken to reform the jews
20. napoleon most terrrible of all my battles was the one before Moscow
21. napoleon army typhus russia
22. napoleon here I am kill your emperor if you wish
23. casualities napoleonic wars
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