
LE NICKEL EST UNE MALEDICTION POUR L'INDIGENE DE KANAKY ET UNE 
BENEDICTION POUR LES MULTINATIONALES ET LA COLONISATION 

FRANCAISE

OBJET: 

"Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire ; c’est de ne pas subir la loi du mensonge 
triomphant qui passe et de ne pas faire écho, de notre âme, de notre bouche et de nos 
mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques." Jean Jaures ; discours à la 
jeunesse de 1903.

Pour que le Kanak puisse se battre chirurgicalement et lutter efficacement  contre le 
système de domination qui l'oppresse sur sa Terre Ancestrale et qui lui vole ses ressources 
naturelles, il faut qu'il puisse identifier l'origine , la cause , la conséquence et l'effet de 
l'impérialisme, du colonialisme, du corporatisme, du communisme, du socialisme, du 
capitalisme, du libéralisme, et de tous les mécanismes coercitifs liés aux mots finissant en  
""ISME"" , sur sa Culture, sa Coutume, sa Tradition, sa Religiosité, sa Culltualité, sa 
Religiosité, sur sa Terre Ancestrale et sur les 5 Concepts Universels qui font du Kanak un 
Homme du Sud Ouest du Contient MU. En 2016 , le Kanak sait-il ce qu'implique d'être 
colonisé par la République Française depuis 1853 ???? Manifestement, le Kanak n'a aucune 
idée de ce qui se joue dans son Pays, et les Clans Kanak sont,pour le moment, endormis par 
le syndrome de la baleine échouée et par l'hypnose infantilisante du développement 
économique à la française, qui au bout du chemin mène à la spirale infernale de la dette 
impossible à payer ( depuis le PLAN PAPEU ) et parallèlement vers et dans la magie occulte 
de l'argent et des vieilles pierres. Cette réflexion a pour but de conscientiser la Nation 
Kanaky, les Clans Kanak sur l'urgence et l'absoolue nécessité de la décolonisation après 163 
ans de colonisation sauvage, après 173 ans  de vendalisme mental et d'impudeur cultuelle 
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incestueuse , après 135 ans de pédophilie administrative institutionnalisée et 63 ans de 
proxénétisme d'état avec génocide  sur une Nation Mineure comme circonstance agravante.

QUELQUES DEFINITIONS:

1) L'impérialisme

EXTRAIT: L'impérialisme est une doctrine qui préconise la domination politique et 
économique des Etats les plus forts sur ceux techniquement faibles trop en retard ou trop 
divisés pour résister. Ces dominations peuvent être territoriales (c'est l'impérialisme 
colonial) ou économique (C'est l'impérialisme économique). 
http://www.mongosukulu.com/index.php/en/contenu/litterature2/histoire/477-les-causes-
et-les-doctrines-imperialistes

2) Le colonialisme

EXTRAIT: Le colonialisme est une idéologie, née au XIXe siècle en Europe, qui justifie la 
colonisation, c’est-à-dire l’exploitation de territoires par un Etat à son seul profit et à ceux de 
ses ressortissants installés sur ces territoires. https://www.monde-
diplomatique.fr/index/sujet/colonialisme

3) L'esclavagisme 

EXTRAIT:  État de société, doctrine admettant ou justifiant le principe de l'esclavage. 

4) L'esclavage

EXTRAIT: L'esclavage est la condition d'un individu privé de sa liberté, qui devient la 
propriété, exploitable et négociable comme un bien matériel, d'une autre personne. Défini 
comme un « outil animé » par Aristote  https://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavage

5) Le corporatisme

EXTRAIT: Le corporatisme est la défense d'une organisation économique, sociale, voire 
politique, reposant sur des corporations professionnelles. Cette idéologie semble d'abord 
avoir été promue par les mouvements chrétiens sociaux, en référence aux corporations de 
métiers (artisans et marchands) du Moyen Âge. Elle est ensuite réapparue à la fin du XIXe 
siècle en recherche d'une troisième voie socio-économique, entre le capitalisme libéral et 
les idéologies révolutionnaires (marxisme, anarchisme, etc.). 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corporatisme

6) Le communisme

EXTRAIT: Le communisme est la conception d’un mode d’organisation sociale sans classes 
sociales, sans salariat et sans Etat, basé sur l’abolition de la propriété privée des moyens de 
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production et d’échange au profit de la propriété collective et sur la répartition des biens 
produits suivant les besoins de chacun. Dans le Manifeste du Parti communiste (1848), Karl 
Marx et Friedrich Engels le décrivent comme « une association où le libre développement de 
chacun est la condition du libre développement de tous ». https://www.monde-
diplomatique.fr/index/sujet/communisme

7) Le capitalisme

EXTRAIT: système économique basé sur la propriété privée des moyens de production et 
structuré en vue de maximiser les profits. Le capitalisme s'oppose au socialisme et plus 
encore au communisme, régime où la propriété privée n'existe pas. Le capitalisme 
présuppose la liberté de commerce et l'existence d'un marché d'acheteurs et de vendeurs 
de biens. http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=
1473

8) Le socialisme

EXTRAIT:  Plus largement, le socialisme peut être défini comme une tendance politique, 
historiquement marquée à gauche, dont le principe de base est l'aspiration à un monde 
meilleur, fondé sur une organisation sociale harmonieuse et sur la lutte contre les injustices. 
Selon les contextes, le mot socialisme ou l'adjectif socialiste peuvent qualifier une idéologie, 
un parti politique, un régime politique ou une organisation sociale.  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Socialisme

9) Le mondialisme

EXTRAIT: projet d'instituer un État mondial qui gouvernerait l'ensemble des peuples. Le 
mondialisme se distingue en tout point de la « mondialisation », avec lequel on le confond, 
ce qui empêche de combattre l'un et de comprendre le caractère bénin de l'autre. 
http://fr.liberpedia.org/Mondialisme

10) La mondialisation

EXTRAIT: Le terme de mondialisation (l'anglicisme globalisation est parfois aussi employé) 
désigne le processus d'intégration des marchés et de rapprochement des hommes qui 
résulte notamment de la libéralisation des échanges, du développement des moyens de 
transport de personnes et de marchandises, et des retombées des technologies de 
l'information et de la communication à l'échelle planétaire. Elle se manifeste par, outre 
l'interdépendance croissante des économies (mondialisation économique) et 
l'intensification de la concurrence, l'expansion des échanges et des interactions humaines 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mondialisation

11) Les SHRINERS

EXTRAIT: Ces francs-maçons se référent à l’Islam, voici ce que Wikipedia nous conte à leur 
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sujet : Les Shriners ou A.A.O.N.M.S (Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic Shrine, 
traduisible par Ordre arabe ancien des nobles du sanctuaire mystique) sont une société 
maçonnique nord-américaine fondée par Walter M. Fleming et William J. Florence à New 
York dans les années 1870. Ils recrutent leurs membres parmi les francs-maçons du 
troisième degré (NdT: certaines sources parlent du 32ème degré). 
https://monsieurpm.wordpress.com/2013/06/17/les-shriners-ces-francs-macons-qui-
venerent-allah/

12) La fausse franc-maçonnerie 

EXTRAIT: Rares sont ceux qui connaissent LA VERITABLE FINALITE DE LA FRANC-
MACONNERIE MONDIALE FONDEE PRES DE 1000 ANS AVANT JC PAR LE SUBLIME ROI 
SALOMON: Beaucoup se disent "FRANC-MACONS" Mais ne sont que des "faux-frères".

LES FRANCS-MACONS DE TRES HAUTE INITIATION OEUVRENT POUR PLACER SUR LE TRONE 
DU MONDE L'ACTUELLE REINCARNATION DU ROI SALOMON:., autrement dit LE MESSIE 
UNIVERSEL: http://veritablenouvelordre.forumcanada.org/t763-franc-maconnerie-la-vraie-
et-la-fausse

13) Les illuminatis

EXTRAIT: Les Illuminati sont une "élite dans l'élite". C'est la plus ancienne et la plus secrète 
des organisations des "Maîtres du Monde". Toutes ces organisations ont un siège social 
officiel et des membres dont on connaît l'identité. On connait aussi souvent les dates et les 
lieux de leurs réunions. Mais en ce qui concerne les Illuminati, on ne sait rien avec certitude, 
il n'existe aucun élément de preuve tangible. Tout ce que l'on peut écrire à propos des 
Illuminati n'est donc que déductions et croisement d'autres éléments comme des pistes 
historiques, ainsi qu'une étude du mode de pensée des élites, de leur façon caractéristique 
de voir le monde "de très haut", à très long terme, et à travers le prisme de leurs croyances.

Les membres des Illuminati ne sont pas connus de manière certaine, même si certains noms 
circulent avec insistance. Il s'agit de grandes familles capitalistes ou issues de la noblesse, 
comme par exemple les Rockefeller (notamment l'incontournable David Rockefeller, 
également co-fondateur du Groupe de Bilderberg et du CFR), les Bush, les Rothschild, les 
Harriman, les Russel, les Dupont, les Windsor et d'autres familles royales européennes. 
http://www.syti.net/Organisations/Illuminati.html

Toutes ces définitions prennent racine dans la réalité par l'intermédiaire de structures ou 
d'Entités physiques ou morales non Kanak qui sont présentes en Kanaky, et certaines toutes 
aussi nocives, ne sont pas citées dans cette réflexion mais sont bien là ( comme la secte 
catholique , la secte protestante , le satanisme, etc , etc ) , via les couloirs communicants 
entre les Sociétés Occultes, la politique, le business mondial, la finance rothschiildienne, la 
globalisation rockefellerienne, la mafiaïsation khazarienne talmudique de la diplomatie 
planétaire.   Ce qui a conditionné ce qu'allait devenir la colonie française de la Nouvelle 
Caledonie dès 1880, c'est la présence de nombreuses matières premières exploitables pour 
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17 siècles encore , n'en déplaise aux spécialistes V.R.P. de service obéissant du système de 
spéculation boursière sur fond de recel de ressources naturelles Indigènes dans les Endroits 
du Monde Connu encore colonisé ou encore néo colonisé par les puissances impérialistes et 
colonialistes. 

Nous allons nous intéresser au NICKEL présent en Kanaky pour que le Kanak comprenne une 
fois pour toute, qu'il est une CHEVRE DE MONSIEUR SEGUIN DANS LE PADDOCK 
REPUBLICAIN FRANCAIS, ET QU'AVOIR UNE USINE DANS LE NORD ET DEUX AUTRES DANS LE 
SUD , NE VEUT PAS DIRE QU'IL CONTROLE SON DESTIN ET LES MOYENS D'ACCOMPLIR SON 
DESTIN AVEC OU SANS MAMAN LA FRANCE, PUISQUE DANS LE SYSTEME STRUCTUREL 
FRANCAIS DEPUIS 1717 , RIEN NE SE FAIT SANS L'INTERVENTION D'UN FRERE FRANC-
MACON.

A L'HEURE D'INTERNET , NE PAS S'INFORMER EST UN CHOIX !!!!

Dans une colonie française , un colon ne peut réussir quelque chose :

1) Sans une prise illégale de possession impudique d'une Terre Indigène.

2) Sans la couverture de l'Eglise Catholique et l'appui du Vatican.

3) Sans la canonnière , le mousquet et l'armée coloniale .

4) Sans l'aval de la loge du Grand Orient de france ( Loge d'état imposée par l'Empereur 
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napoléon ) .

5) Sans le réseau d'une Loge Maçonnique locale .

6) Sans le soutien de la politique locale .

5) Sans le sésame de la banque d'Indochine .

6) Sans le grain de sel du comptoir d'escompte .

7) Sans un petit mot du crédit industriel et commercial .

8) Sans le lobbying d'une union des agriculteurs pour avoir de la main d'oeuvre bon marché .

9) Sans le décret d'application du code de l’indigénat en 1881 , du code noir en 1685 , de la 
Bulle Papale de 1454 .

10) Sans le vol , la spoliation de terre et le recel en bande organisée de Terre Indigène .

11) Sans l'exploitation illégale de ressources naturelles Indigènes .

12 ) Sans la mafia talmudique babylonienne sataniste de rothschild et le réseau illuminati .

LE KANAK DOIT SE POSER DES QUESTIONS ET TROUVER LE COURAGE DE REGARDER LA 
RÉALITÉ EN FACE ...... DEPUIS LA 1ERE CROISADE , IL NE CONTRÔLE PLUS RIEN ET NE VOIT 
PLUS RIEN , PARCE QU'IL NAVIGUE AVEC DES VÉHICULES QU'IL NE MAITRISE PAS ET 
S'ENDORT SUR UNE NATTE QUI N'A PLUS RIEN A VOIR AVEC LA COUTUME ; MATRICE DU 
DROIT POSITIF KANAK ET SOURCE SACRÉE DE LA CONSTITUTION DE LA NATION KANAKY .

A PARTIR DE CE CADRE , TOUT CE QUI S'EST PASSÉ 
DANS LE MONDE ET  DANS LA COLONIE FRANCAISE DE 
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LA NOUVELLE CALEDONIE DEPUIS 1843 , PEUT-IL ÊTRE 
LE FRUIT DU HASARD , DE LA BONNE ET DIVINE 
PROVIDENCE ????

LA BULLE PAPALE DE NICOLA V DE 1454 ????

LA CRISE DIPLOMATIQUE DU TRAITE DE TORDESILLAS AVEC LE ROI FRANCOIS 1ER EN 1494 
????

LA VENUE DE LA FRANCE APRÈS 1774 ( JAMES COOK ) ET 1776 ( DÉCOUVERTE DU PLAN DU 
NOUVEL ORDRE MONDIAL ) ????

LE FEU VERT DU CARDICAL RICHELIEU POUR LA PRISE DE POSSESSION DE LA MARTINIQUE 
EN 1626 ????

LA VENUE DU GRAND ORIENT DE FRANCE EN 1868 ????

LA PRÉSENCE DES MÉROVINGIENS ( 1844 ) , DES KRUPP ( avant la guerre 14-18 ) , DES 
ROTHSCHILD ( 1880 ) , DES LI ( 1949 ) ???? 

Pour que le Kanak cesse de vivre dans le Monde de Narnia, voici certains schémas 
importants qui peuvent l'aider à se sortir du syndrome de la baleine échouée:
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LA BASE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE A LA FRANCAISE SE FAIT GRACE A LA 
SPECULATION SUR FOND DE SPOLATION DES TERRES ANCESTRALES APPARTENANT 
AUX CLANS ET SUR L'EXPLOITATION MINIERE ILLEGALE, VU L'ACTE INTEMPESTIF DE 
PRISE ILLEGALE DE POSSESSION IMPUDIQUE DU 24/09/1853? VU L'ARRÊTE DE 
SPOLIATION DES TERRES DU 20 JANVIER 1855 !!!!

L'EXPLOITATION MINIERE , L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DU NICKEL EN 
KANAKY NE SONT QUE DES ASSOCIATIONS DE MALFAITEURS ET DES RECELEURS EN 
BANDE ORGANISEE.

TOUTE CETTE STRUCTURE MAFIEUSE INSTITUTIONNALISEE TIRE SA PUISSANCE ET 
SON INFLUENCE SUR LE MINERAI DE NICKEL DONT LA KANAKY REGORGE.

Pour endormir les Clans Kanak et la Nation Kanaky, il n'y a qu'un seul somnifère efficace; 
c'est la politique de Droite à la française qui permet de trahir la Nation Kanaky en recevant la  
Légion d'Honneur, et, la politique de Gauche qui permet de trahir le Peuple Kanak en 
recevant une usine de transformation de minerai.  Une fois que le Peuple Kanak a été sorti 
de l'esclavage du Code de l'Indigénat, le système colonial franc-maçon français a inféodé 
le Kanak à la Dictature de la Démocratie représentative dévergondée à la française, qui 
par son système de votation viole le Droit d'Être et le Droit d'Avoir du Kanak en Kanaky. La 
Politique à la française n'est là que pour légitimer, légaliser, institutionnalisé les crimes et 
délits de maman la france et ses enfants chéris sur la Terre Ancestrale appartenant aux 
Clans. Et la pseudo franc-maçonnerie est ce qui donne de la force à ce réseau de criminels 
d'état endurcis.
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PUISQUE LE NICKEL EST LA PIERRE ANGULAIRE DE CETTE MAFIA CRIMINELLE DU RECEL, DU 
VOL DE RESSOURCES, DE LA PEDOPHILIE ADMINISTRATIVE, DU PROXENETISME D'ETAT ET 
DU SPOHISME D'ETAT FRANCAIS EN KANAKY, DE LA FORFAITURES D'ETAT  ET DE LA 
FUMISTERIE D'ETAT, VOICI QUELQUES LIENS QUI POURRONT AIDER LE KANAK A SE 
REVEILLER DE LA MASCARADE QUE SONT LES DECISIONS DE  NAINVILLE LES ROCHES DE 
1983, LES DE MATIGNON ACCORDS MATIGON DE 1988, DES ACCORDS DE NOUMEA DE 
1998:

Le NICKEL est appelé métal du diable, les milieux occultes savent ce que peut donner 
l'alchimie et le mystique lié à l'ARGENT. Ce minerai est hautement stratégique dans le 
Monde Entier, à l'ère où rien ne se fait au niveau défense militaire, développement   
durable, santé, alimentaire, énergie renouvelable, télécommunication, exploration des 
fonds sous-marins, exploration spatiale sans la présence de ce minéral des les métériaux.  Vu 
que le Monde moderne va vers plus de consommation, vers plus de haute technologie, il est 
très anormal de voir les COURS DE CE MINERAI baisser.  La seule explication rationnelle pour 
expliquer les cours du NICKEL en dent de scie, c'est de comprendre qui tient la bourse du 
LME, qui tient la finance mondiale, et qui a besoin de faire des guerres et engendrer des 
destructions massives de nations entières pour faire du profit, aussi bien du côté des 
vainueurs que des vaincus. Quand le Kanak aura compris que dans son Pays Kanaky , il y a un 
réseau illuinati, un réseau sioniste, un réseau juif, des réseaux de franc-maçons et de pseudo 
franc-maçons, il sera moins enclin à avaler les serpents à sonnette que lui tendent la mafia 
du nickel locale et internationale, pour justifier que le prix de la tonne de minerai  Kanak 
frise le ridicule et le mensonge , puisqu'aucune contrepartie financière n'est versée aux 3125 
Clans kanak, aux 355 Principautés Kanak, au 49 Royaumes Kanak. Dans une colonie, rien ne 
se fait sans l'aval de la puissance coloniale et de son  réseau mafieux local.   

LE KANAK DOIT ÊTRE CONSCIENT DE LA RICHESSE DE SON PAYS, JUSTE AVEC CE DOIT LUI 
RAPPORTER L'EXPLOITATION MINIERE ET LA TRANSFORMATION DE MINERAI 
LOCALEMENT. QUAND IL AURA SAISI A QUEL POINT L'INDUSTRIE DU NICKEL LE VOLE SUR 
LE NICKEL, PEUT-ÊTRE POURRA-T-IL COMPRENDRE A QUEL POINT MAMAN LA FRANCE ET 
SON RESEAU LOCAL TRAITE LA NATION KANAKY DE PROSTITUEE, QUI SE FAIT SODOMISER 
SANS VASELINE ET GRATUITEMENT, A CHAQUE FOIS QU'UN MINERALIER PART DU PAYS 
LES CALES PLEINES DES 24 SORTES DE  MINERAI KANAK DONT 13 RARES !!!!

1) LE NICKEL, QU'EST-CE QUE S'EST !!!!

"" Initialement, la Nouvelle-Calédonie faisait partie du Gondwana, ce supercontinent 
mythique qui comprenait, entre autres, l'Australie et l'Antarctique. Au Crétacés, il y a 
environ 70 millions d'années, la Nouvelle-Calédonie s'est détachée de ce continent et a, par 
la suite, dérivé vers l’Est, dans le Pacifique."" http://www.sln.nc/connaitre-le-nickel

2) LE NICKEL, A QUOI CA SERT !!!!

""Peu connu du grand public, car rarement utilisé pur, mais en alliage avec d’autres produits, 
le nickel est pourtant indispensable à notre vie quotidienne. Ce métal, doté d’une riche 
combinaison de propriétés et recyclable à l’infini, est en effet principalement utilisé pour 
l'élaboration d'acier inoxydable. Car sans nickel, l'acier rouille ! Les usages finaux     sont ainsi 
très variés et concernent tous les secteurs de la vie moderne""  http://www.sln.nc/quoi-sert-
le-nickel

3) LE NICKEL ET SES PROPRIETES CHIMIQUES, SON IMPACT SUR LA SANTE ET 
12

http://www.sln.nc/connaitre-le-nickel
http://www.sln.nc/quoi-sert-


L'ENVIRONNEMENT !!!!

"" Le nickel est un composé qui est présent dans l'environnement qu'à des concentrations 
très faibles. L'homme utilise le nickel pour différentes applications, la plus commune est 
l'utilisation du nickel comme composants de l'acier ou d'autres produits métalliques. On 
peut le trouver dans des produits à base de métaux comme les bijoux. Les aliments 
contiennent naturellement de petites quantités de nickel. Le chocolat et les graisses sont 
connus pour en contenir des quantités importantes. Notre consommation de nickel 
augmente lorsqu'on mange de grandes quantités de légumes provenant de sols contaminés. 
En effet, on sait que les plantes assimilent le nickel. Les fumeurs ont des poumons qui voient 
passer plus de nickel que les non fumeurs.""  http://www.lenntech.fr/francais/data-
perio/ni.htm

4) LE NICKEL DANS LA VIE QUOTIDIENNE !!!!

""Le Nickel est un allergène alimentaire important puisqu'une alimentation normale en 
amène 0.3 ˆ 0.6mg par jour dont seulement 5 ˆ 10% seront résorbés. Les aliments riches en 
Nickel sont les suivants: le cacao, les harengs, les huitres, divers légumes (épinards, haricots 
verts, oignons, petits pois, tomates), les margarines, les mayonnaises industrielles, les 
poires, le thé, ainsi que certains aliments enrichis en Nickel par la cuisson dans des 
casseroles dites en "acier inoxydable" (surtout le café, les légumes, le poivre, les pommes, la 
rhubarbe, le vin, le vinaigre)."" http://www.weballergies.com/fiches/nickel.html

5) LE NICKEL; MINERAI QUI FAIT DES ETINCELLES !!!!

""Or le nickel est avant tout un métal fait pour les alliages. Résistant à l’oxydation et à la 
corrosion, cette qualité va lui permettre d’être utilisé sur une vaste gamme d’alliages. Ainsi, 
l’alliage fer-nickel va permettre de créer les aciers inoxydables qui entourent notre 
quotidien. De nos couverts aux pièces de monnaies en passant par les toitures des 
immeubles. La pointe du Chrysler Hotel à New York est faite en grande partie de nickel, ce 
qui lui a permis de rester brillante jusqu’à aujourd’hui. Symbole de l’évolution économique 
actuelle, le nickel est également à l’origine de l’éclat des tours Petronas de Kuala Lumpur 
(longtemps les tours les plus hautes du monde), et de la tour Jin Mao à Shanghai."" 
http://quotidienne-agora.fr/nickel-metal-diable-etincelles/

6) LE NICKEL DANS LE MONDE (2010)!!!!

""L’offre: 70% du nickel exploitable se trouvent dans 5 pays : Australie, France (Nouvelle-
Calédonie), Brésil, Russie et Cuba. Si les réserves sont en déclin dans certains pays, 
notamment en Russie (premier producteur mondial par le biais de son géant minier Norilsk 
Nickel), d’autres sont encore très largement sous-exploités, en particulier à Cuba. Après la 
Russie (13% de l’offre minière mondiale selon les estimations de l’USGS pour 2011), les 
principaux producteurs sont l’Indonésie, les Philippines, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-
Calédonie."" http://www.zonebourse.com/formation/Le-Nickel-230/

7) LE NICKEL ET LES NOUVELLES NORMES SANTE !!!! ( QUEBEC )

""Or il semble que ce nouveau seuil est si strict que même la Santé publique régionale l'ait 
jugé trop bas. Dans un document PowerPoint datant d'octobre 2013, la DRSP de Québec 
critique la nouvelle norme (entrée en vigueur en décembre), soulignant qu'elle est si faible 
qu'elle engendrera des «dépassements fréquents [... qui] susciteront des préoccupations 
chez la population»."" http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201408/25/01-
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4794537-nouvelles-normes-sur-le-nickel-la-sante-publique-avait-des-reserves.php

8) LE NICKEL ET LA FABRICATION D'ARME EN FRANCE 

https://books.google.com/books?id=zbUJAAAAIAAJ&pg=PA248&lpg=PA248
&dq=LE+NICKEL+DANS+FABRICATION+D%27ARME&source=bl&ots=ximsIGSvFm&sig=a-
gNL7RLr-oTydBw7R9NehbXoqs&hl=fr&sa=X&ved=
0ahUKEwi3nKfnlIbMAhVBVGMKHQxLDGAQ6AEIKjAC#v=onepage&q=LE%20NICKEL%
20DANS%20FABRICATION%20D%27ARME&f=false

9) VIDEO; LE NICKEL ET SON FONCTIONNEMENT EN KANAKY  
https://www.youtube.com/watch?v=GOzUU-qtidQ

10) VIDEO; USINE AU COEUR DE LA FINANCE ET DU MONDIALISME 
https://www.youtube.com/watch?v=aJ8buOsOQDE&nohtml5=False

11) VIDEO; LES RETOMBEES ECONOMIQUES SELON LE RESEAU DE RECEL EN BANDE 
ORGANISEE EN KANAKY  https://www.youtube.com/watch?v=qgBLHc3Bb60&nohtml5=False

DES MILLIONS DE LIENS SONT DISPONIBLES SUR INTERNET, DANS LES BIBLIOTHEQUES 
POUR TOUTE PERSONNE QUI VEUT SE SORTIR DU PUIT SANS FOND DE L'IGNORANCE. ET 
SORTIR SA NATION, SON PAYS DU PIEGE A LOUP DE LA PROPAGANDE DE LA FINANCE 
MONDIALE, DE LA SPIRALE INFERNALE DE LA DETTE PUBLIQUE IMPOSSIBLE A PAYER, DE LA 
MANIPULATION DES MASSES, DE LA STRATEGIE DU CHAOS, DES SYNDROMES DU 
SURVIVANT, DE PETER PAN, DE STOCKHOLM. 

Pour être efficace dans sa Lutte de Décolonisation Totale de son Pays et de Restitution Pure 
et Simple de ses Terres Ancestrales volées par maman la france pour qu'elle puisse garder sa 
place au sein du concert des Nations à l'ONU , les Clans Propriétaires Terriens Authentiques 
de Droit  doivent prendre connaissance du système qui colonise et parasite leur Nation. 
Parcequ'on ne peut pas combattre et onne peut pas vaincre un système qu'on ne comprend 
pas !!!! 

QUAND LE KANAK AURA COMPRIS COMMENT FONCTIONNE LE SYSTEME COLONIAL FRANC-
MACONNIQUE FRANCAIS EN KANAKY, IL POURRA METTRE EN PLACE TRANQUILLEMENT LES 
MOYENS DE LUTTE, LES MECANISMES DE DEFENSE, LES LOGIQUES DE RESISTANCE POUR LE 
VAINCRE. IL ARRIVERA TOUJOURS UN MOMENT DANS CE CYCLE, OU LA LUTTE ARMEE EST 
SERA LA SEULE OPTION QUE MAMAN LA FRANCE LAISSERA AUX RESISTANTS KANAK. 
QUAND ARRIVERA CE MOMENT, LE KANAK QUI N'A PAS COMPRIS COMMENT FONCTIONNE 
LE SYSTEME PARASITAIRE FRANCAIS, EST UN HOMME MORT AVANT MÊME D'AVOIR PRIS LES 
ARMES. 

Le système colonial français est un parasite qui grandit et se renforce à mesure que le  Kanak 
s'inféode à tout ce que maman la france emmène en Kanaky. Pour détruire ce parasite, il 
faut que le Kanak cesse de le nourrir. Le meilleur moyen de fracasser un  système , c'est de 
fonctionner et de construire sans lui. 
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https://books.google.com/books?id=zbUJAAAAIAAJ&pg=PA248&lpg=PA248
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https://www.youtube.com/watch?v=aJ8buOsOQDE&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=qgBLHc3Bb60&nohtml5=False
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