
NOTRE IMPUISSANCE POLITIQUE
(2ème partie)

De nombreux philosophes, juristes, scientifiques et économistes - lanceurs 
d’alertes  souvent taxés de conspirationnisme - se sont penchés sur le chevet 
de cette économie de marché mondialisé et de ses effroyables conséquences 
pour le vivant. Voici un résumé des investigations, découvertes et conclusions 
livrées récemment par la juriste et chercheuse en géopolitique, Valérie Bugault

Valérie Bugault 
Les commentaires en italique sont extraits de sa récente interview par Kairos (1h20')

Comprendre le phénomène monétaire 

A l’origine, la monnaie a été inventée par le groupe pour aider son 
développement en simplifiant les échanges de biens. 

A partir du moment où la monnaie a été accaparée par des intérêts privés, elle
ne répond plus à sa fonction première d’outil pour le bien commun. Elle 
n’existe plus. Ce qu’il faut résoudre, c’est le problème de l’accaparement du 
concept. Réadapter la monnaie à sa fonction de base en garantissant sa 
création, son émission et sa circulation au service du bien commun. 

Notre modèle économique signe l’impuissance des peuples

Pour Valérie Bugault, la situation économique actuelle remonte au Moyen-Age 
« lorsque  les banquiers-commerçants - qui faisaient surtout commerce de 
matières premières - se sont accaparé l’argent et surtout l’or qui existaient en 
quantité limitée afin d’indexer la monnaie sur ces métaux rares » qu’il ne leur 
restait plus qu’à s’approprier.

V. Bugault dénonce un calendrier qui se développe depuis plus de deux siècles.

« Le modèle économique Hollando-Britannique qui s’est imposé en tant que 
« le capitalisme », est un modèle hégémonique d’accaparement. 
Cette structure de développement économique que l’on retrouve dans les 
Compagnies des Indes  est la quintessence du partenariat public/privé puisque
la garantie et la force publique sont au service d’intérêts privés. 
Par la suite, cette caste de banquiers-commerçants mafieux développe par le 
libre échange commercial et maritime ce que l’on appelle aujourd’hui l’empire 
financier apatride. Tout cela se fait dans l’opacité et l’anonymat au travers de 
multiples corporations, entreprises, fondations et formes juridiques qui 
permettent aux banquiers de ne plus apparaître personnellement. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q87UARvkNmY
https://www.youtube.com/watch?v=Q87UARvkNmY


Ce modèle hégémonique qui se cache derrière des oripeaux scientifiques et 
idéologiques réussit même à faire croire qu’à l’instar de la nature, ce système 
monétaire est le seul possible ».

Pour Valérie Bugault, il n’y a aucun doute : tout notre système politique et 
économique est une imposture. 

« Les banquiers qui contrôlent le phénomène monétaire ont préalablement pris
le pouvoir dans nos Etats via l’Union Européenne à la faveur de trois piliers : le
parlementarisme représentatif (naïvement appelé « droit » de vote), la fausse 
séparation des pouvoirs et l’organisation du monde par le système des 
banques centrales »  

• Le parlementarisme représentatif

Totalement dominée par les institutions monétaires, l’Europe s’est servi 
de la terminologie de « Régime démocratique » alors que son parlement 
n’a aucune initiative des lois, cette prérogative revenant à la Commission
européenne non élue qui tient les rênes de l’Union. Elle fait 
progressivement sauter les verrous de protection économique mises en 
place par les Etats à la  faveur de traités de libre échange économique 
dont la liberté consiste à  permettre aux gros de manger les petits.

• La fausse séparation des pouvoirs

Présentée par Montesquieu comme le sésame de la démocratie, cette 
séparation des pouvoirs est tuée dans l’œuf parce que le parti vainqueur 
aux élections législatives accapare le pouvoir exécutif et le pouvoir 
judiciaire qui n’est qu’un élément du pouvoir exécutif puisque ses 
représentants font partie du gouvernement.

• Les banques centrales 

Le monde est gouverné par un cartel d’entreprises dirigé par les 
principales banques globales d’investissement qui ont leur quartier 
général à la City of London. En réalité, les Etats occidentaux n’existent 
plus car ils ont été privatisés lorsque le contrôle de leurs monnaies est 
tombé dans les mains des banquiers privés... 

La finalité

Mais pour Valérie Bugault, la finance n’est que l’outil d’une autre finalité : 
poursuivre le développement de cette civilisation selon les règles d’un ordre 
mondial qui vise le contrôle total de l’humanité et du vivant en générale. Le 
brevet sur le vivant en est une démonstration caractéristique. 



L’élection présidentielle est un non évènement

Il n’y a rien à attendre des élections. L’enjeu se joue sur le terrain, c’est une 
guerre où il faut regagner pas à pas chaque mètre carré en dénonçant 
l’injustice liée à l’imposture de cette prédation, cet accaparement de toutes les
richesses mondiales et humaines (l’humain est devenu une ressource…).

C’est une guerre pour la survie du monde qui se déroule sur le terrain et 
certainement pas dans les urnes

Des moyens d’agir

Une réaction par le rejet est la seule alternative possible. C’est une guerre 
pour la vérité. Pour la mener, il faut comprendre où sont les vrais enjeux, 
identifier les protagonistes puis démonter et démontrer l’imposture en se 
servant de tous les ressorts à notre disposition :

- L’action en justice en est une : quelle soit gagnée ou pas, l’essentiel est 
qu’elle soit médiatisée et rendue publique.

Pour en découvrir d’autres, on peut se rendre sur le site de Valérie Bugault 
Ré  voludroit   qui est destiné à mettre en œuvre la réforme institutionnelle pour 
sortir de l’imposture politique dans laquelle on est plongé depuis bien 
longtemps après avoir abdiqué toute souveraineté politique.

https://revoludroit.fr/
https://revoludroit.fr/

