La vérité sur les attentats de 2015 à 2018
Nous nous connaissons. Ces terroristes m’informent pour que je vous informe.

LA VÉRITÉ SUR LES ATTENTATS
DE 2015 A 2018

Par un informaticien et agent en contre-terrorisme belge
10 ans d’expérience comme indic pour la France, ancien agent du Mossad …

Tous les attentats signés sur mon serveur avant chaque attentat :
Manchester, Londres, Bruxelles, Gand (Belgique), Paris, Marseille, Blagnac,
Hambourg (Allemagne), Bâle (Suisse), Barcelona, Edmonton (Canada), Las Vegas,
Manhattan, Texas (église), California (école), Halamish (Israël), Kabul, Sint Petersburg (Russie), Leicester (UK), la lettre empoisonnée dans une base américaine,
Vienne…

…sont tous des opérations « false flag » par la même organisation.
L'affaire Skripal au Royaume-Uni : La preuve qu’il s’agit d’une
opération de faux drapeau. Le but réel de cette opération est de
faire exploser… CE RAPPORT…
sur les opérations de faux drapeau organisées par l’OTAN et son
armée secrète, GLADIO qui est à la base de ce rapport.
Tout ce que vous lirez donc ici, au sujet de ces opérations, « false
flag », dont les ATTENTATS, provient directement de ceux qui les
ont réalisées.

BIG UPDATE
1-2 mars 2018
Cette organisation répond
sur mon serveur à
la question d’un lecteur…
“Gloire à Satan !” signée
sur mon serveur comme tous
les attentats, et lors de cette
signature, ils lancent un
attentat à Kaboul,
une voiture piégée !
... et au Royaume-Uni,
l’opération SKRIPAL!
Oui cette histoire est un
faux drapeau signé comme
les autres attaques sur mon
serveur Internet...

Histoire vraie avec les preuves et les noms
Enregistrement MP3, e-mails, actes judiciaires et témoins

Auteur : Marc Delantre, agent en contre-terrorisme. Email sécurisé : marc.delantre@nym.hush.com
Evolution et contact: https://www.facebook.com/marc.delantre.terrorism.and.manipulation
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INTRODUCTION / RESUME
Actuellement exilé et informaticien belge de 56 ans, lié aux attentats, je dois vous faire part de mon
expérience, dans le crime organisé, l’espionnage et le terrorisme en Europe, aux USA et plus récemment à Kaboul. Vous devez absolument connaître cette histoire. Elle est exceptionnelle, mais tout à
fait véridique, car c’est la mienne.
On pourrait me qualifier de lanceur d’alerte, mais une chose est certaine, c’est que mon expérience,
en tant qu’indic pour les autorités françaises, devenu agent pour le Mossad, puis agent indépendant,
donne une toute autre explication aux attentats terroristes depuis 2015. Cette expérience concerne
près d’une trentaine d’attentats.
Une autre chose qui est tout aussi certaine, c’est qu’à 5 reprises, j’ai prévenu, une autorité européenne
d’un attentat imminent sans savoir où et à quelle heure allait-il se produire exactement. Pourtant,
jamais, il ne m’a été demandé qui étais-je et pourquoi étais-je aussi bien informé.
Le premier objectif de cet article est de sensibiliser l’opinion sur une situation qu’elle ne connaît pas
officiellement, alors que d’autres la devinent.
Le second objectif est de provoquer une réelle instruction judiciaire de l’ensemble de ces faits et une
réaction internationale à ce dossier.
Certains magistrats connaissent ce que je décris et refusent d’instruire. Les autres se disent que c’est
tellement gros, que s’est probablement très risqué d’instruire et surtout de le faire savoir, d’autres
encore, préfèrent considérer que ce n’est pas de leurs compétences.
Personne, qui a réellement lu mon dossier (pas ce court résumé), n’osera prétendre que c’est faux et
que les preuves sont inventées. D’autre part, admettre que cela puisse être vrai change absolument
tout ce que nous savons des attentats.
Néanmoins, ce dossier ne dit pas que les responsables sont nos politiques. Non, ils ne le sont probablement
pas, car ils pourraient ne pas être mis au courant, même au plus haut niveau. En effet, ils sont trop éphémères et l’organisation européenne, derrière ces attentats existait avant même qu’ils ne viennent au monde.
À l'origine, en 1947, cette organisation avant d’être terroriste, était une émanation paramilitaire de
l'OTAN, qui devait protéger l'Europe. Dans les années 80, cette organisation a été impliquée dans des
attentats terroristes et des fusillades dans plusieurs pays européens, également dans le but de créer la
terreur pour manipuler l'opinion publique.
Dans les années 90, l'Europe a exigé sa dissolution, mais cette organisation n’en est devenue que plus
secrète pour devenir finalement celle qui se trouve derrière les attentats terroristes et autres massacres
que nous connaissons aujourd'hui. Mon dossier prouvera tout cela, avec des faits précis, des preuves,
des témoins, des enregistrements MP3.
Mon dossier ne décrit donc ni une organisation ni une stratégie récente. En revanche, ce qui est absolument nouveau, c’est qu’il démontre que cette organisation existe toujours alors que l’Europe en
avait demandé la dissolution dans les années 90, justement à cause des attentats qui lui étaient attribués. Leur but était d’ailleurs le même qu’aujourd’hui, le terrorisme, pour manipuler l’opinion. C’est
leur métier et ils n’ont rien d’Islamiste.
De plus, cette organisation paramilitaire, devenue illégale et très secrète dans les années 90, a toujours
puisé sa main d’œuvre au sein de la police, de la justice, des renseignements et de l’armée. Elle tire
elle-même son propre fonctionnement de la terreur et de la menace appliquées à ses propres membres,
parfois prêts à voter l’exécution de l’un des leurs, si celui-ci fait courir un risque à l’organisation.
Donc, le moindre fait décrit ci-dessous est issu de ma propre expérience en lien direct avec ces événements. Mon histoire pourrait vous paraître un gros roman d'espionnage. Ma vie est ainsi, mais tout
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y est réel. Pas une seule affirmation, ni un seul fait, ni un seul personnage n'y est inventé. Seulement,
pour des raisons évidentes de sécurité, je ne donne aucun nom et aucun personnage n'est identifiable,
même avec de gros efforts, si ce n'est par eux-mêmes car cette histoire est unique. Dès lors, ces derniers seront aussi les premiers à m'identifier et j'en cours le risque. Ça en est trop. Depuis 2015, les
morts et les victimes s'additionnent par centaines, je dois vous livrer ce que je sais.
Cependant, il va de soi que j'ai ces noms et j'ajouterais qu'à chaque « (MP3) » que
vous rencontrerez, il y a bien un enregistrement audio de mon ou de mes interlocuteur(s). Je ne peux pas prendre le risque de mentir ou de romancer. Donc, ces enregistrements existent justement pour prouver le cas échéant, ce qui est dit dans ces
lignes. Le MP3, en photo ci-joint, est d'ailleurs celui qui m'a servi pendant 5 ans,
parfois fixé à ma poitrine, ce qui vous montre bien que, je n'avais rien d'un professionnel, contrairement à ceux qui m'entouraient.
Ce dossier, qui s'étale sur dix ans, est donc long de plus de 16.000 mots, soit près de
deux heures de lecture maximum. Il m'était très difficile de faire plus court, tout en
restant compréhensible. Malgré tout, pour aider à la lecture et à la synthèse, j'ai mis en
gras les mots résumant au mieux chaque paragraphe. Cela vous aidera si vous devez interrompre votre
lecture.
Mon histoire n'est pas destinée à vous influencer, mais il est toutefois fort probable, que vous serez,
ensuite convaincus que les vrais coupables des attentats ne sont pas ceux que l'on croit. À ces mots,
certains se diront qu'il s'agit d'une nouvelle histoire de complot. Non, contrairement aux complotistes
de tout poil, ce dossier décrit une organisation très précise à laquelle, certains ont choisi de me lier.
Les théories du complot tentent habituellement d'expliquer les faits de manière différente, mais plus
par l'analyse, la réflexion, que par les preuves. Faute de preuves ou de témoins, les théories du complot ont donc, le plus souvent mauvaise presse.
Ce dossier ne rentre pas dans ce genre de réflexion. Celui-ci est uniquement mon histoire, donc des
faits accompagnés de leurs preuves, de leurs enregistrements et il est vrai de mes explications, en tant
que témoin. Vous en aurez besoin. Donc, en très résumé, mon histoire révèle, démontre, prouve, identifie de manière certaine l'organisation qui est derrière les attentats. Cette histoire commence donc par
son début, il y a dix ans alors qu'un haut fonctionnaire de police belge me forçait à travailler pour le
crime organisé franco-belge…
Bonne lecture !
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2008. Je travaille pour le crime organisé franco-belge (MP3) dans lequel un haut fonctionnaire
de police belge me force à travailler. Refusant cette situation et souhaitant m'en libérer, je vais
trouver les autorités françaises à Paris pour leur livrer ce que j'avais déjà appris de cette organisation. Contre toute attente, cette autorité me demande, sans trop me laisser le choix, de rester dans
cette organisation afin d'y jouer le rôle d'indic. Voilà comment d'informaticien, je suis devenu, sans
le vouloir et même sans m'en rendre compte, agent en contreterrorisme.
Je travaille donc alors en Belgique, auprès de ce haut fonctionnaire de police, mais pour le crime organisé
franco-belge dont il semble faire partie. Nous parlons d’un business de 2 milliards d’euros en 10 ans et
j’enregistre tout sur MP3. Cette première expérience aurait pu me coûter la vie, s’ils m’avaient fouillé.
Rapidement, ce haut officier se met à me parler de terrorisme et avec fierté du 11 septembre 2001,
tout en faisant l'apologie du terrorisme d'une manière générale, quel que soit le drapeau en quelque
sorte. En effet, ce haut officier n'est pas du tout musulman. Il est proche, voire très proche de Musulmans, ou de radicaux Salafistes, alors que dans le passé, il s'opposait, à Bruxelles et de manière quotidienne à la violence de jeunes Musulmans. Il n'avait peut-être pas changé de camp pour autant…
2009. Je décide de dénoncer cette organisation aux autorités, avant de livrer quoi que ce soit au crime
organisé, ligne rouge que je ne voulais pas franchir. Je pars alors me cacher en Thaïlande avant de commencer mes dénonciations. En effet, ceux que je visais en France faisaient partie du grand banditisme et
ceux que je visais en Belgique faisaient plutôt partie de la police, du crime organisé et des Musulmans
radicaux. Ma situation allait donc devenir très difficile et je repars pour la Thaïlande.
Mai 2009. Installé au milieu des rizières, je commence à dénoncer tant en France qu'en Belgique
et j'avise mon ambassade de ma situation. Celle-ci ne veut pas que je reste en Thaïlande où l'on tue
pour trois fois rien. Elle essaie donc de trouver une solution pour me rapatrier en Belgique. Seulement,
les autorités belges ne veulent me fournir aucune protection, d'autant que les plaintes que j'ai déposées
ont l'air d'avoir été bloquées. À cela, s'ajoute le fait que le haut officier trouve une solution pour me
faire verser 1000 euros par mois, à la condition expresse que je ne rentre pas en Belgique. En effet,
mon retour aurait enclenché l'action de la justice, ce qu'il voulait absolument éviter. Cela s'appelle de la subornation de témoins et je reste donc
coincé au milieu des rizières.
Je suis alors contacté par une personne qui semble très bien me connaître
et qui connaît encore bien davantage le haut officier. Petit à petit, la confiance s'installe et il m'informe un peu plus sur lui. Il me dit faire partie
des services secrets israéliens, le Mossad, mais qu'il est belge et travaille
en Belgique. Il connaît mon besoin de revenir en Belgique sous protection
et dit avoir eu mission de la part du Mossad de s'occuper du retour de mon épouse et moi et de notre
protection. En échange, je dois suivre ses instructions.
10 mai 2010. Nous sommes exfiltrés de Thaïlande par le Mossad, car l'agent aurait trouvé une
maison sans angle de tir pour notre protection. Il s'agit d'une ancienne banque. 450 mètres carré,
sur 3 niveaux, où nous sommes seuls. Rue trop étroite, sans vis-à-vis et ravin à l'arrière. J'insiste.
Tout cela est véridique
Janvier 2011. Je fais l'objet d'une attaque directe de la part du haut officier de police belge, qui
a donc appris mon retour et qui essaie de me réduire au silence. Le Mossad intervient immédiatement
et me sauve de cette situation. Heureux de leur intervention, j'insiste pour connaître les raisons de leur
protection et de ma situation, qui, pour moi, était restée à un stade de programmeur et indic au sein
du crime organisé. Je me rends à cette réunion avec mon épouse et ce que j'y apprends alors, forme
l'un des premiers gros tournants de cette histoire.
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6 janvier 2011. Le Mossad me dit (MP3) que le haut officier de police belge est un terroriste qu'ils
traquent et surveillent depuis la fin des années 90. D'après le Mossad (MP3), il aurait participé aux
évènements terroristes liés et antérieurs au 11 septembre 2001, mais se déroulant en Europe et en
Afghanistan. Il aurait organisé ceux-ci en rapport étroit avec un terroristes Islamiste mondialement
connu, Nizar Trabelsi, avec qui il aurait organisé l’assassinat du Commandant Massoud le 9 septembre
2001. En effet, Commandant Massoud connaissait ce projet du 11 septembre et il aurait pu parler avant
ou après.
Selon Le Mossad, le haut officier serait en 2011, toujours très proche de ces réseaux terroristes ou
extrémistes. Enfin, selon le Mossad (MP3), sa spécialité est l'intelligence terroriste et le trafic de faux
documents à fournir aux terroristes. Très proche du crime organisé européen, il est à l'origine de mon
recrutement et donc de cette situation. Le Mossad me demande (MP3) de ne pas porter plainte contre
le haut officier de police car cela pourrait l'envoyer en prison. Ils m'expliquent qu'ils n'ont pas terminé
leur enquête et pas encore compris, disent-ils, les raisons de ses liens aussi étroits et réguliers avec les
réseaux les plus dangereux d'Europe. Cette conversation d'une heure trente est entièrement enregistrée.
Je suis sorti de là plus abasourdi que je n'y étais entré.
Cet entretien avec cet agent du Mossad, et ceux qui suivront, seront accrédités plus tard par les
services secrets belges, la Sûreté de l’État. Seulement, si je crois en la bonne foi de ces agents du
Mossad qui me parleront de manière successive durant 2 ans, il semble qu'ils n'avaient alors pas
conscience de l'appartenance de cet officier de police belge à cette organisation qui sera décrite ici.
Autrement dit, j'ai découvert en 7 ans, ou plutôt, quelqu'un ou une organisation m'auront aidé à
découvrir ce qu'ils cherchaient, même s'il reste des zones d'ombres.
Ce premier interlocuteur du Mossad me disait d'ailleurs que je remplissais une mission à leur égard
dont il ne pouvait pas m'informer et dont je n'avais pas conscience. Je pense que lui en revanche,
savait très bien, qu'il était, sans en avoir l'air, en train de me donner les bases de cette mission. En
effet, il me formait aux techniques de l'Intelligence et il me laissait une information qui me fera
travailler et qui me transformera en un appât facile à surveiller. Sans cette information, je ne valais
pas grand-chose. Lui, mourra l'année suivante dans des conditions très étranges et je fus donc obligé
de continuer seul.
Toujours en 2011, un étrange professionnel se lie d'un peu trop près à notre couple et ensuite de
mon épouse seule. Il roule dans une grosse berline foncée partiellement blindée. Du genre costaud, il
pratique les arts martiaux et possède une arme dans sa boîte à gants. Il dit travailler comme chauffeur
et garde du corps. Il dispose et nous montre de vrais faux papiers belges qu'il explique détenir
« officiellement » afin de protéger ceux qu'ils transportent. La Sûreté m'expliquait en 2013, que ce
genre de vrais faux papiers n'existe pas.
Voulait-il me tuer ? En effet, me voyant particulièrement stressé par ma situation, alors que lui en
était coutumier, il me propose un rendez-vous immédiat chez un coach. J'accepte et je le laisse aux
côtés de mon épouse…
J'ai failli ne jamais arriver vivant à destination. J'ai eu subitement un énorme malaise qui, au volant,
aurait dû me coûter la vie. Je ne réalise pas qu'il pourrait y avoir un lien entre ce professionnel et mon
malaise et je suis envoyé à l'hôpital incapable de marcher pendant plusieurs jours. Quelques mois
plus tard, mon épouse me quitte pour ce professionnel dont en fait, je ne sais pas grand-chose.
L'adresse « officielle » que j'ai lue sur sa carte d'identité et qui lui est aussi attribuée sur Internet, au
fisc et à la TVA, arrive réellement dans un terrain vague et il est inconnu des voisins. Plus tard, mon
épouse reprend contact avec moi, de manière régulière mais distante. Je comprends que tout va bien,
mais je reste inquiet.
Juin 2012. Le principal agent du Mossad est à son tour à l'hôpital après un important malaise.
Il est soigné et meurt alors qu'il s’apprête à retourner chez lui. Alors qu'il n'est pas encore enterré, son
ordinateur est volé a un endroit qu'il était, avec sa famille, le seul à connaître. En septembre 2012,
c'est mon épouse qui disparaît dans des conditions étranges.
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Fin 2012, le haut officier de police me pousse à quitter la Belgique et me propose de l'argent.
Janvier 2013. Je ne pars pas alors que j'ai reçu de sa part, une petite somme d'argent sur mon compte
en banque avec une communication non équivoque. Ce n'est pas l'envie qui me manque, mais cette
somme n'est pas suffisante pour me permettre de quitter le pays et surtout je ne peux pas partir dans ces
circonstances. Ma santé ne le permettait pas et mon ex-épouse était toujours disparue. Le haut officier
de police me menace d'ailleurs par écrit, si je viens à la chercher ou à signaler sa disparition.
25 janvier 2013. Je fais l'objet d'une attaque sans précédent. En effet, je découvre dans les jours qui
suivent, une annonce immobilière pour la location de mon propre appartement ! Pour la réalisation de
celle-ci, je comprends que j'ai fait l'objet d'une escroquerie à la carte de crédit, d'une filature, une écoute
téléphonique et enfin d'une intrusion à domicile en mon absence et en plus, devant une amie laissée sur
ma webcam enclenchée. Lorsque je m'apprête à porter plainte, l'argent m'est remboursé de manière
anonyme et les écritures bancaires sont altérées. Je ne sais même plus appeler la police. J'insiste une
fois encore, tout ceci est strictement véridique et j'en ai évidemment conservé toutes les traces.
Par la suite, j'aurai plusieurs intrusions du même genre. Jamais rien n'est volé ou détruit, mais
chaque fois quelque chose a été déplacé pour montrer leur passage. Même mon voisin me fait part de
bruits dans mon appartement alors que je n'y suis pas. Je comprenais assez bien que l'épisode de la
carte de crédit, comme toutes ces intrusions avaient pour but de me menacer et de me terroriser, mais
je me demandais quelle organisation pouvait avoir ce genre de moyens et de professionnalisme.
Été 2013. Le haut officier de police belge est « en vacances » à la frontière syrienne. Cela ne
s'invente pas. J'apprends par un témoin qui lui est proche, que le but de ce voyage est de se faire
des contacts et que le principal membre du Mossad a bien été liquidé. Je décide alors de prendre
contact avec la police antiterroriste belge. Je suis prudent et j'écris mes mails en utilisant une
messagerie cryptée et en ne mentionnant pas mon nom. Je demande seulement ce que je dois faire
et qui dois-je contacter.
6 août 2013. Mon domicile fait l'objet d'un raid sans précédent en mon absence. En effet, je
m'aperçois que j'ai bien reçu une réponse à l'un de ces mails. Il est passé 22h, mais je choisis d'appeler
un autre témoin pour lui demander conseil. Je lui lis le mail reçu au téléphone. Il me propose de
m'accompagner au rendez-vous proposé. Un peu plus d'une heure plus tard, donc, passé 23h30, je
laisse la même amie sur ma webcam et je descends promener mon chien avant d'aller me coucher.
Sur le retour, vers 23h50, alors que j'ai la maison dans mon champ de vision, je suis obligé de m'arrêter
par un coup de fil. Je ne vois rien d'anormal sur la chaussée éclairée. Je reprends ensuite ma route et
j'arrive chez moi.
Mon ordinateur n'est pas sur son écran de veille alors que je pense l'y avoir laissé. Stupéfait, je trouve
sur mon Skype une question de mon amie me demandant qui est la fille assise à mon bureau. Je suis
d'abord furieux contre elle, car je ne la crois pas, mais je me rappelle alors mon écran de veille… Elle
me dit que la fille parlait à quelqu'un d'autre en face d'elle et mon amie pensait que c'était moi. Je
vérifie les pages de mon navigateur et les pages des mails cryptés ont bien été ouvertes pendant ma
promenade.
Ma communication téléphonique devait avoir été écoutée et je venais d'avoir une nouvelle
intrusion à mon domicile dont l'objet semblait de connaître mes correspondants au sein de la police.
Je me rends également compte que pour avoir réalisé cette opération, il fallait une écoute préalable,
un expert en serrure pour ouvrir ma porte, des personnes qui me suivent lors de ma promenade, un
hacker et probablement d'autres.
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Plus de 6 professionnels réunis en moins d'une heure pour une opération de 10 minutes, cela
faisait vraiment une sérieuse organisation pour quelqu'un qui vient de recevoir une invitation à un
rendez-vous avec la police belge ! Et cette opération avait été organisée en moins d'une heure, avec
une intrusion de quelques minutes seulement. Même la police belge n'a pas ce genre de moyens et
encore moins en pleine nuit.
Août 2013. Je fais alors l'objet de plusieurs filatures. En effet, en préparation de ce rendez-vous,
avec le contre-terrorisme, je veux m'acheter un petit haut-parleur à connecter sur mon enregistreur
MP3. Lors de cette sortie, je fais l'objet d'une sérieuse filature en voiture, mais dont le but n'est
apparemment que de me terroriser et de vérifier probablement ce que je fais.
Je me rends donc, à la police anti-terroriste, en compagnie d'un autre témoin qui connaît, lui aussi, le
haut officier. Le commissaire qui nous reçoit, ne semble pas vraiment convaincu par mon histoire, y
compris par les enregistrements MP3 que je lui apporte ou par les derniers évènements. Nous nous
arrêtons sur le chemin du retour et là encore, il se passe un événement qui nous indique que nous
sommes surveillés.
La police anti-terroriste m'écrit douter sérieusement de l'existence du Mossad dans mon dossier,
mais que cela ne les empêche pas d'investiguer. Je ne suis pas très convaincu et je me décide de
franchir une étape supplémentaire.

Septembre 2013. Je suis mis en contact avec les services secrets belges. J'ai dans mes relations
familiales un agent de la Sûreté de l’État, les services secrets belges. Prudemment, je finis par lui
expliquer la situation d'autant qu'il connaît lui aussi très bien le haut officier. Il me dit être aussi inquiet
que moi et surtout par ce voyage à la frontière syrienne et ajoute qu'il va en parler à la Sûreté de l’État.
Celle-ci m'appelle en moins de douze heures pour me fixer rendez-vous.
Octobre 2013. Les services secrets belges croient dans ces agents du Mossad. En effet, lors de
ce rendez-vous, j'apprends que ces hommes du Mossad leur sont connus comme pro-israéliens,
experts de la Thora et donc qu'ils soient du Mossad n'est pas impossible aux yeux de la Sûreté de
l’État. Ils ne doutent pas non plus de ma protection dont ils disent que la Belgique en serait tout à
fait incapable. Ils sont cependant étonnés de ne pas avoir été avertis par le Mossad de cette longue
enquête. La Sûreté de l’État ayant très peu de moyens en Belgique, ceux-ci me demandent de
trouver des informations supplémentaires.
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Je prends un rendez-vous avec un second membre du Mossad (MP3). Celui-ci semble connaître ce
dossier depuis bien plus longtemps que l'agent décédé. Il me confirme tout ce que le premier m'avait
déjà dit. Cependant, il ajoute des informations que je n'avais pas encore, dont les connexions entre le
Mossad et certains magistrats de la justice belge et les conditions de ma protection, qui avaient été
décidées dans son bureau en présence, d'un représentant de la justice belge. Il me confirme également
les liens étroits entre le haut officier de police belge et les réseaux terroristes, mais que d'après lui, la
justice belge ne bougera jamais. Il ne m'explique pas pourquoi. Je le comprendrai plus tard.
La police anti-terroriste ne veut pas croire au Mossad, ni à tout espionnage alors que je les
informe de ce nouvel enregistrement. Cela ne les impressionne pas. Pour eux, il n'y pas question
d'intelligence, autrement dit pas de renseignement ou d'espionnage dans ce dossier et donc, pas
question de Mossad.
La Sûreté de l’État n'est pas du tout du même avis et ils croient dans ces nouveaux éléments.
Cependant, comme ils sont persuadés ne jamais obtenir le feu vert de la justice pour lancer une
enquête, ils me demandent une nouvelle fois de trouver des preuves supplémentaires.
Novembre 2013. Je me glisse dans la peau de l'espion pour trouver les dossiers. J'ai une petite
idée où je trouverai un complément d'information. Je positionne ma voiture non loin d'une maison
que je connais et j'attends mon troisième contact du Mossad.
De suite, il me reconnaît pour avoir préparé la « safe house », l'ancienne banque, utilisée pour notre
protection. À nouveau, je l'enregistre (MP3). Nous discutons de la mort du premier agent du Mossad,
du vol de son ordinateur et finalement des dossiers. C'est alors qu'il commet deux fois le même lapsus.
Je lui demande de me répéter ce qu'il vient de me dire et il me dit que c'est le nom de code donné à
l'opération de surveillance du haut officier de police belge. Innocemment, je lui demande s'il sait où
se trouvent ces dossiers et sans aucune hésitation, il me répond par l'affirmative. Il accepte de me les
montrer. Nous reprenons ma voiture et il m'emmène à la cache dit-il où se trouve les dossiers de cette
cellule du Mossad. Je l'enregistre toujours. Face à cette cache, il me montre l'amoncellement de
dossiers, mais que je n'ose pas toucher. Les avoir vus me suffit amplement.
Je prends de suite un autre rendez-vous avec la Sûreté de l’État, mais à nouveau, j'apprends que la
Sûreté n'aura jamais le droit ni d'interroger ces gens du Mossad et encore moins le droit d'aller chercher
ces dossiers. Il m'est à nouveau demandé si je peux trouver un moyen de mettre moi-même la main sur
ces dossiers. Je retourne voir mon contact, mais hélas, je ne tombe pas sur lui, mais sur quelqu'un d'autre.
Je reviens donc bredouille. Je n'insiste plus, cela devenait vraiment très dangereux et le mot est faible.
Je n'avais en effet pas encore conscience de l'ennemi que j'étais en train de traquer et qui se
trouvait probablement décrit dans ces dossiers, ennemi, tellement puissant, que même la justice
n'avait pas envie d'enquêter.
De sérieuses attaques informatiques et nouvelles intrusions de mon domicile se produisent à
nouveau. Face aux attaques Internet, je me décide à appeler le support technique de mon fournisseur.
Mais une fois encore, alors que je commence à expliquer le problème que je rencontre, le problème
s'arrête. Nouvel indice que je suis toujours sur écoute quel que soit le moyen utilisé. Mais le problème
se répète quelque temps plus tard, Cette fois, la préposée me dit que cela ressemble à des attaques
Internet mais qu'elle doit en référer à sa direction. Et cela se reproduit encore. Cette fois, je tombe sur
un ingénieur d'un niveau supérieur et il cherche à comprendre. Il analyse le signal du câble de
télédistribution qui m'alimente en Internet et en télévision…
L'ingénieur constate de fortes interférences lors des intrusions et des attaques. En effet, lors de
son analyse, il me cite les dates et heures de ces fortes interférences et c'est l'effroi. Chacune de ces
dates et heures correspond à une intrusion chez moi ou à une attaque Internet. Je l'informe de cela et
c'est la dernière fois que j'aurai l'occasion de lui en parler. Lui aussi a compris quelque chose que je
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n'avais pas encore compris. Il me dit qu'il m'envoie toutefois un technicien pour analyser l'état de mon
câble de télédistribution. Deux jours plus tard, ce technicien confirmera en effet, que mon câble a
bien un sérieux problème d'isolation.
Je porte plainte à la police informatique à Bruxelles. Mon histoire est à la limite de les amuser,
notamment avec l'épisode de l'escroquerie à la carte de crédit pour mettre une fausse annonce
immobilière avec mon appartement. Ils disent que cela ne s'est jamais vu. En revanche, pour l'histoire
du câble, cela leur semble provenir d'un problème d'interférence.
Seules des radios militaires ou de police peuvent être à l'origine de ces interférences. C'est du
moins dans ma commune, la seule explication possible aux problèmes d'interférences sur mon câble
de télédistribution et constatée par mon fournisseur. Disons qu'en très résumé, un câble de
télédistribution aérien endommagé au niveau de son isolation ne peut être sensible aux interférences
extérieures que si celles-ci sont de mêmes fréquences que celles que le câble a l'habitude de
transporter. Il faut donc plusieurs conditions pour que des fréquences soient captées par le câble et
ceci menait à la conclusion que dans ma rue, les seules fréquences compatibles à celles du câble
étaient celles de la police ou de l'armée. Les intrus étaient donc des professionnels ! Des policiers ou
des militaires, mais qui ne travaillaient pas pour l’État belge.
Que faisaient chez moi, des professionnels équipés de radios pour lire des e-mails de la police ?
Cette découverte devait encore être confirmée par l'autorité adéquate. Je suis en relation constante
avec l'anti-terrorisme et la Sûreté de l’État et ces multiples violations de domicile et ces attaques
informatiques seraient réalisées par d'autres professionnels équipés de radios !

À la suite de cette découverte, une division spéciale de la police fédérale débarque un jour chez moi.
Ils analysent mon câble de télédistribution et confirment que la signature enregistrée par l'opérateur,
lors des intrusions est bien celles de radios militaires ou de police.
Décembre 2013. Face à ces conclusions, le magistrat terrorisme choisi de fermer le dossier. Il
avait probablement compris quelle organisation se dessinait derrière ces intrusions professionnelles
et il ne souhaitait pas aller plus loin, comme il refusait d'interroger ces agents du Mossad ou d'aller
prendre les dossiers que j'avais trouvés.
La Sûreté de l’État n'était pas du tout du même avis et celle-ci m'a alors empressé d'ouvrir une
nouvelle plainte dans un autre tribunal. Ils m'ont même aidé à la rédiger.
16 décembre 2013. Menaces et espionnages de la part de policiers réunis en crime organisé dans
un dossier terroriste. C'était l'objet de la plainte que j'avais à déposer dans ce nouveau tribunal à
la demande et avec l'aide des services secrets belges.
La nouvelle plainte ne semblait pas progresser davantage malgré le fait que j'avais bien saisi un juge
d'instruction, comme demandé par la Sûreté. Le Parquet avait confirmé la recevabilité des infractions
décrites dans mon dossier, mais cela n'avançait pas, alors que je restais sous pression, menaces et
intrusions.
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Dépôt de plainte

Un coup monté pour m'envoyer à 10.000 km de la Belgique. En effet, au bout de plusieurs mois, j'ai une
proposition de travail mais celle-ci n'est valable que si je quitte la Belgique pour Madagascar. Je ne sens pas
le piège, car ces gens ne sont pas censés se connaître et je finis par quitter la Belgique en mai 2014. Le billet
est d'ailleurs partiellement financé par le haut officier de police. Nouvelle subornation de témoin.
Mai 2014. Un couple de belges m'est présenté à Madagascar, alors qu'ils viennent, eux aussi,
d'arriver dans cette ville. Ceux-ci bien sympathiques, me demandent un site Internet dont ils me
paient un premier acompte, puis un second, puis un troisième, mais pour finir, ils ne me le prendront
jamais, malgré nos entrevues successives et toujours très, voire trop, sympathiques.
Un moment, le mari me montre qu'il connaît, dans le détail, mon histoire du Mossad, sans que
je ne la lui raconte. Se rendant compte de son erreur, il essaie de se justifier en me disant qu'il l'a
devinée mais c'était trop tard. Je fais semblant de ne pas y prêter attention.
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À la rencontre suivante, ils me disent être de la famille du haut magistrat belge ayant discuté et
préparé ma protection avec le Mossad. Ce haut magistrat était également concerné par ma première plainte
en 2009, déposée à la demande d'un autre magistrat belge qui était outré d'apprendre qu'un tel officier de
police faisait partie du crime organisé. Cette plainte avait été classée sans suite, comme toutes les suivantes.
Le nom de ce magistrat me fait donc, très froid dans le dos, car je comprenais tout d'un coup pourquoi
cette proposition, pourquoi Madagascar et pourquoi ce couple était en train de me payer un site Internet
dont ils n'avaient en fait pas besoin ! J'étais tombé dans un piège dont il me fallait sortir.
16 septembre 2014. Une première attaque Internet « ring 0 » affecte
mon ordinateur. Je suis obligé de décrire un petit peu ce genre d'attaque
Internet, car il y en aura plusieurs dont certaines seront très significatives.
(Désolé pour les pros, c'est une vulgarisation maximum. Inutile de rentrer
dans le détail des attaques, ni dans les définitions.) Une attaque « ring 0 »
est appelée comme telle, car elle a lieu au plus près du cœur de l'ordinateur,
son processeur. Ce genre d'attaque à distance et sans programme pirate sur
l'ordinateur cible, requière des compétences très rares. Peut-être une
centaine de personnes ont au monde ce genre de compétence, en dehors des
plus importantes agences mondiales du renseignement, tels que le Mossad ou la NSA. Ces attaques sont
souvent expliquées par le fait que pour arriver à ce niveau de la machine, il a fallu en trouver les portes
d'accès… qui n'ont souvent pu être fournies aux autorités notamment, que par les fabricants eux-mêmes.
Ce genre de « faille » fait régulièrement la une des titres quand elles sont découvertes.
Dans ma situation, être victime de ce genre d'attaque, met au sommet, le niveau de mes ennemis !
Je termine donc un travail de mise en page sur mon ordinateur et je l'envoie par mail. Je me lève de
ma chaise de bureau que je contourne, pousse machinalement sur le bouton de mise en veille de mon
ordinateur, je fais trois pas et j'entends que mon ordinateur s'arrête net, trop nettement pour que cela
soit normal. Je retourne à mon bureau et mon ordinateur ne se rallume plus. Je commence à
légèrement paniquer. Cet ordinateur portable est vraiment très cher (2500 euros) et ce n'est pas à
Madagascar que je trouverai quelqu'un pour le réparer. Je réessaie, mais en vain.
Je trouve finalement un jeune homme dans une échoppe d'électronique qui me propose son aide,
comme le ferait un mécanicien d'Afrique avec une mobylette. Sans aucun manuel, il le démonte et
remonte plusieurs fois, le nettoie à l'air comprimé pour chambre à air et au bout d'une journée, sans
avoir remplacé quoi que ce soit le PC, redémarre. En analysant les traces dans les fichiers de mon
ordinateur, je comprends que le bouton de mon PC avait été programmé pour créer cette panne une
fois qu'il serait poussé. Ce genre d'attaque arrivera plusieurs fois, d'ici la fin 2017 avec des PC
différents et créant le plus souvent des destructions matérielles réelles.
À nouveau connecté, je constate la disparition totale du site Internet de la revue pour laquelle
j'étais en train de travailler. Celui-ci a complètement disparu. J'appelle l'hébergeur. Ils ne comprennent
pas non plus. Tout a disparu, y compris le compte client, comme si ce site et ce client n'avaient jamais
existé. Nouvelle attaque ring 0.
C'étaient deux attaques internet gigantesques du même calibre que les intrusions dont je
faisais l'objet l'année précédente et je n'avais pas la moindre idée d’où elles venaient, ni pourquoi.
Deux autres salves d'attaques de ce style se reproduiront, toujours au mois de septembre 2014. Elles
détruiront notamment une très grosse partie de mes e-mails sur Gmail après avoir privé notre ville
des accès à certains sites Internet pendant trois heures. Deux autres se produiront alors que je demande
à haute voix à ma partenaire de regarder quelque chose d'étrange à mon écran. C’étaient des attaques
ring 0 interactives et répondant à notre voix. Effrayant, et j'en aurai d'autres du même genre en 2016.
29 septembre 2014. Un commissaire de la police belge demande mon retour en Belgique deux
jours après la troisième et dernière d'attaques. Il souhaite m'entendre dans le cadre de la plainte que
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j'avais déposée avec l'aide de la Sûreté de l’État. Je comprends alors la raison de ces attaques. Cellesci devaient me faire passer l'envie de rentrer en Belgique. J'apprends en outre que la première attaque
sur mon ordinateur eu exactement lieu trois heures après que ce commissaire soit passé à mon ancien
domicile. Et ce genre d'action – réaction (attaque sévère) se reproduira à plusieurs reprises, toujours
avec des moyens extraordinaires.
J'avertis immédiatement le policier en question et le juge d'instruction de ce qu'il m'arrive et ils
interrompent l'enquête. Un expert belge ainsi qu'un avocat pénal, avertis des évènements, préfèrent
eux aussi cesser de me conseiller, se rendant compte de la puissance de ces ennemis invisibles, mais
apparemment en lien avec la police belge.
Des micro-attaques Internet spécifiques, un peu comme des flèches de bois lancées depuis des lanceroquettes, maintiennent la pression sur moi, jusqu'au moment où je décide de quitter Madagascar pour
les Philippines et le classement sans suite de mon dossier. Le classement du dossier a donc lieu un an
après son dépôt, ce qui est une période assez courante et d'ailleurs reprise dans le mail qui m'informe
de cette décision. Ce classement marquera hélas, le début des évènements terroristes de 2015, sans
que je comprenne tout de suite le lien avec moi.
Le dossier est classé sans suite

CLASSEMENT SANS SUITE DE MON DOSSIER TERRORISME
DEBUT DES ATTENTATS

7 & 9 janvier 2015. L'attentat de Charlie Hebdo – Prise d’otages à l’hyper casher
L'un des premiers constats, c'est qu'un certain nombre de terroristes ont l'apparence et l'attitude de
policiers cagoulés ou de militaires en opération, diront certains témoins, allant même jusqu'à les
confondre. L'un d'eux ira jusqu'à serrer la main d'un terroriste pensant qu'il s'agit d'un policier. Pour
l’hyper casher, les caméras de surveillance révéleront la présence d’un homme étrange parmi les
otages. Il semble diriger l’opération et il ne se joint pas aux otages lors de leur libération. Il reste
même sur les lieux, plus longuement que les autres. Je suis encore très loin de penser que ceux qui
sont derrière ces événements peuvent faire partie de mon dossier.
15 janvier 2015. La planque de terroristes à Verviers en Belgique.
Cette planque est assiégée par la police belge et par le RAID français. Immédiatement, les médias, y
compris officiels, mentionnent que des costumes et des radios de police belge ont été trouvés dans la
planque des terroristes. La version officielle est de dire que les terroristes envisageaient de cibler la
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police belge. C'est en effet arrivé de nombreuses fois que les terroristes s'en prennent à la police, mais,
même habillés en tenue paramilitaires, ils n'ont jamais utilisé de véritables costumes de la police et
encore moins leur radio, ou en tous cas pas de manière visible.
J'écris tout de suite au juge d'instruction en Belgique, ayant donc classé mon dossier. En effet, c'était
quand même étrange que les intrus à mon domicile, réagissant à mon dossier terrorisme, aient été eux
aussi des professionnels équipés de radios militaires ou de police, cela en dehors de toute enquête.
C'était l'une des premières clés de mon histoire et je découvrais les évènements de Verviers sans avoir
bien lu ceux de Charlie Hebdo. Des terroristes calmes, posés et professionnels, habillés de tenues
militaire ou proches de celles de la police.
13 novembre 2015. Les attentats de Paris
Ils secouent la France et l'Europe. Daesh revendique l'attentat au travers de son agence Amaq. Très
rapidement, on comprendra que les terroristes venaient de Belgique. La police et la justice belges ratent
de nombreuses d'occasions pour arrêter les terroristes tandis que l'agence Amaq, deviendra brièvement,
en 2017, un site Internet belge, news-agency.be destiné à informer notamment des attentats.
Quelques jours après ces attentats je remarque que le haut fonctionnaire de police belge, à l'origine
de mon histoire, prend un nouvel avatar. Alors que l'Europe pleure ses morts et choisi des images de
drapeau et de deuil, le haut officier prend une image humoristique à telle enseigne que ses contacts
lui feront remarquer que ce n'est vraiment pas le moment de plaisanter.
Il a toujours cet avatar en 2018. Il s'agit d'une figure d'un « Minion », du film « Moi moche et
méchant » dont la dernière version était sortie durant l'été 2015. Oui, c'est un film d'animation plutôt
humoristique, mais ce Minion n'a, ici, rien pour faire rire. Il ne rit d'ailleurs pas, il réfléchit et n'a pas
l'air content. Quant au film, il n'a en fait qu'utilisé et actualisé un terme très ancien « les Minions de
Satan ». Par définition, les « Minions » sont des esclaves du mal, comme ils le sont dans le film, mais
pas seulement. Le terme « Minion » désigne par exemple aujourd'hui, en Internet des objets infectés,
asservis et utilisés dans des attaques informatiques. Mais les « Minions » peuvent être aussi ces autres
esclaves du mal que sont les terroristes sur le terrain. Le « Minion » est choisi, comme avatar, par cet
haut officier de police belge au lendemain des attentats dont certains terroristes utilisent du matériel
de police (Verviers) ou ont l'air de policiers (Charlie Hebdo).
De mon côté, je commence sérieusement à me poser des questions, sur ces liens, sur mon histoire et
sur les dates. Mais cela ne restait alors que de curieuses coïncidences. Même, ce Minion choisi par le
haut officier, je ne le comprendrai que fin 2016, lorsque je découvrirai notamment sa bannière sur
Internet qui elle, fait référence à la stratégie. C'est en effet un stratège.
22 mars 2016. Les attentats de Bruxelles
Ils frappent l'Europe en son centre. Les terroristes semblent appartenir au même groupe que ceux de
Paris. Comme les attentats de Paris, un certain nombre d'énigmes jalonnent ces nouveaux attentats.
Certains semblaient au courant que ces attentats allaient se produire de manière imminente. Daesh
revendique une nouvelle fois l'attentat au travers de son agence Amaq.
Trois jours avant ces attentats, un ministre belge avait fait écho dans la presse d'un message reçu des
Américains ; des terroristes en Belgique utilisent des PlayStation 4 pour communiquer. Je ne ferai le
lien que plus tard, mais le jeu de « Minions » est aussi un jeu pour PS4, console dont est aussi
justement équipé ce haut officier de police belge.
Deux autres attentats de la même veine s'étaient déjà produits un 22 du mois. Je préviendrai les
autorités du prochain.
Vous avez bien lu ! Je préviendrai les autorités du prochain attentat qui aura lieu un 22 du
mois, quelques heures avant qu'il ne se produise. Cela sera alors l'un des éléments les plus
importants de cette histoire et ce ne sera que le début.
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Je ne comprendrai pas toujours l'alerte reçue à temps, ou je la verrai peut-être parfois trop tard, mais,
je préviendrai quand même les autorités de 5 attentats au total. Mais, avant cela, je vais devoir aborder
des évènements très techniques. Restez accrochés, car ils sont indispensables à la compréhension et
ils expliquent comment je serai averti des attentats.
Mais rappelez-vous de cela, avant de commencer. Vous pouvez également comprendre les
avertissements de ces attaques, comme des signatures sur mon serveur Web, puisque ces signatures
n'ont pas le but de m'avertir. Oui, ces signatures viennent juste avant les attaques, je peux donc deviner
qu'une attaque est à venir, mais ce n'était pas leur but. Parfois, les signatures viendront à la minute
même, lorsque les attaques se produiront.
Non, le le plus important pour cette organisation terroriste est "de signer" toutes les attaques sur mon
serveur. Une même signature pour toutes les attaques, signifie que toutes les attaques sont orchestrées
par une même organisation. Tel est le but réel de cette signature et de cette situation.
13 juillet 2016. J'envoie mon dossier à la commission sur les attentats de Bruxelles qui vient d'être
constituée. L'un de ses experts en terrorisme était justement mon expert en 2014. Je me mets dès lors
à l'élaboration d'un dossier pour leur présenter mon histoire, car je suis de plus en plus convaincu de
mes liens avec ces attentats. Je suppose aussi que cet expert confirmera à cette commission la véracité
de mon histoire puisque lui et l'avocat, qu'il m'avait trouvé, en avaient tellement eu peur, qu'ils avaient
préféré abandonner.
14 juillet 2016. Attentat de Nice, 31 heures après l'envoi de mon e-mail à la Commission.
Tous les paramètres de cet attentat montrent quelque chose qui n'est pas normal. La police et le
gouvernement tentent de se déresponsabiliser. Le terroriste qui arrive sur le piétonnier alors qu'il
n'aurait jamais dû y parvenir, soulève de très nombreuses questions. Il n'a aucun lien avec Daesh.
16 juillet 2016. Daesh revendique l'attentat au travers de son agence Amaq, 27 heures après
l'attentat (selon l'auteur et journaliste David Thomson https://twitter.com/DavidThomson
/status/754242780038397952). Rappelons que l'agence Amaq, deviendra brièvement, en 2017, un
site Internet belge dont la vocation sera d'avertir les attentats.
Par la suite, nombre de revendications de l'agence Amaq me seront directement liées.
Avant de continuer, deux définitions (Même remarque pour les pros, c'est de la vulgarisation !)
DEFINITION DE MIRAI BOTNET
Qu'est-ce qu'un botnet ? C'est un ensemble d'ordinateurs ou d'objets connectés à Internet, infectés
par un même virus, ensuite asservis par celui-ci et finalement utilisés pour attaquer une cible. Au
début, les botnets étaient relativement petits, quelques ordinateurs infectés par un même virus et
parfois quelques dizaines, voire centaines. Chaque ordinateur, sous le contrôle du virus, peut alors
envoyer via Internet de très importantes quantités de données vers un même serveur Internet, qui
sous cette pression, devient inaccessible.
Ce genre d'attaque s'appelle DDoS. La clé de la réussite d'une attaque DDoS est donc le nombre
d'ordinateurs existant au sein du botnet. Le problème, c'est que les antivirus devenant de plus en
plus performants, il devient de plus en plus compliqué de parvenir à infecter un nombre de plus en
plus grand d'ordinateurs. Cela limite la puissance des botnets.
Qu'est-ce que Mirai ? Mirai est le nom d'un virus devenu très célèbre, car il n'infecte pas
seulement les ordinateurs, mais aussi et surtout les caméras Internet, telle que les caméras de
surveillance, mais aussi une série d'autres objets connectés à Internet, tel que routers, frigos, bref,
tout et n'importe quoi. Une fois infectés, ces objets avaient et ont toujours le même rôle que
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l'ordinateur infecté précédemment, donc, de rejoindre un botnet, mais ils sont surtout infiniment
plus nombreux. Cela rend donc le botnet beaucoup plus puissant et très dangereux.
En 2018, Mirai botnet contient plus de 600.000 objets infectés et qui peuvent se mettre à attaquer
une même cible. Si les premières attaques DDoS provenant d'un groupe d'ordinateurs, pouvaient
attaquer de petits serveurs, Mirai botnet peut paralyser l'internet d'un continent entier. C'est bien
ce qu'il va se produire à cause de ce même dossier que vous êtes en train de lire. De plus, s'il leur
prenait l'idée de diriger leur attaque vers un centre névralgique tel qu'un centre de distribution de
gaz ou d'électricité, le centre de contrôle du trafic routier d'une grande ville, ou des trains, ou
d'une centrale nucléaire, tout cela pourrait faire beaucoup de morts.
21 septembre 2016. La commission sur les attentats fait sa rentrée et Mirai botnet apparaît au
monde. En effet, une société de sécurité informatique américaine étudiait justement des attaques DDoS
d'un ancien style. Elle est prévenue par un hacker démasqué qu'elle va se faire attaquer de manière
extraordinaire et elle fait l'objet, dans les heures qui viennent, de la première attaque officielle de Mirai
botnet. Sans rentrer dans le détail, mon serveur également, sera attaqué de manière simultanée par une
autre attaque DDoS, de la même origine. La société américaine attaquée s'étonne tout de suite de la
puissance de cette nouvelle arme, qui est rapidement identifiée comme étant Mirai botnet. Elle en publie
les résultats sur Internet. Il dénombre 24.000 objets impliqués dans l'attaque. Mais le pire était à venir.
19 octobre 2016. Je reçois un courrier du secrétariat de la direction générale de la police belge.
Celui-ci m'informe que mon dossier est suivi. Acette époque, un autre de mes serveurs Internet est
hébergé dans le giron de la société américaine Dyn Dns à Manchester US. Comme le 16 septembre
2014, ce serveur est détruit et disparaît trois heures de la toile, trois heures après avoir reçu l’émail
de la direction générale de la police. J'ouvre tout de suite un site Internet de remplacement aux PaysBas et celui-ci est opérationnel sous quelques heures. Le 20 octobre, j'insulte ces pirats dans un email
envoyé en copie au haut officier de police belge que je pense être responsable de cette attaque que je
suis parvenu à contrer.
21 octobre 2016. La société américaine Dyn Dns à Manchester US est attaquée à son tour par
Mirai botnet et cela sera la plus grosse attaque Internet de tous les temps. 100.000 objets sont
impliqués dans l'attaque et tous les principaux sites Internet américains deviennent inaccessibles.
Même la Maison blanche doit faire un communiqué. Personnellement, je m'étonne seulement que
mon serveur se trouvait à cet endroit deux
jours plutôt.
Aujourd'hui, cette arme (Précision pour les
pros : Mirai botnet original, Mirai 1ère
génération) compte au moins 645.510
objets. Mirai botnet est donc six fois plus
puissant que le 21 octobre 2016 et cela
continue d'augmenter continuellement.
Comment suis-je au plus près de cette
arme ? La raison est la même de savoir
pourquoi suis-je informé des attentats. Un
botnet de cette taille peut réellement faire
beaucoup de morts, surtout si les unités
spéciales de ces terroristes, ces hackers que
rien n'arrête, ont préparé le terrain pour
détruire ou amoindrir les défenses du ou
des sites cibles. Personnellement, je crois
et je crains cela, car, nous le verrons encore,
ils ne font jamais rien inutilement.
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1er novembre 2016. Quatre nouvelles attaques Internet simultanées frappent le GSM de ma
compagne, mon serveur et mon ordinateur. Ces attaques commencent alors que les hackers semblent
savoir que nous ne sommes ni connectés, ni à notre domicile aux Philippines, mais en train de rouler
sur un scooter. Arrivés 15 minutes plus tard, chez nous, nous découvrons le début des attaques, mais
pas ce qu'il fallait voir derrière ces attaques.
SOUS SURVEILLANCE AUX PHILIPPINES -- JE CONTACTE LE FBI
9 novembre 2016. Ma compagne est suivie et accostée aux Philippines par des inconnus, qui lui
montrent comment trouver un utilisateur caché sur un GSM. Rentrée à la maison, nous suivons cette
procédure et nous découvrons sidérés, sur son GSM un autre utilisateur avec un pseudonyme en deux
parties ; l'une est l'anagramme du prénom du haut officier de police belge suivie d'une particule
relative à Mirai botnet. L'image qui accompagne le pseudonyme est le « Minion », choisi en avatar
par le même haut officier au lendemain des attentats de Paris. Pourtant, il n'est pas du tout hacker. Je
réalise alors la double portée de ce « Minion », de cet « esclave du mal » qui peut tant représenter un
objet appartenant au botnet de Mirai, qu'à un terroriste sur le terrain.
10 novembre 2016. Le GSM aussi est piraté et transformé en outil d'espionnage, c'est du moins
ce dont nous informe le technicien à qui nous demandons de retirer cet utilisateur du GSM de ma
compagne. En effet, il explique que ce GSM a dû être « emprunté » à ma compagne par le passé. Il
est complètement destiné à nous espionner ; micro, caméra, application et localisation. Cela
expliquait comment ils savaient que nous étions en scooter lors du démarrage de ces attaques.
Malheureusement, cela expliquait aussi que nous étions physiquement suivis à plus d’une reprise.
Fin décembre 2016, je contacte le FBI, avec qui j'échange 450 mails, dont 150 reçus. Je ne pouvais
pas faire autrement, je venais de constater que tous les objets de cette arme Internet extraordinaire, Mirai
botnet, étaient en train d'essayer se connecter, un à un sur mon serveur aux Pays-Bas. Ils se comportaient
comme s'ils prêtaient allégeance à mon serveur et je devais en informer les USA, premières cibles de
Mirai botnet.
Au travers des mails échangés, je comprends que le FBI est en train d'investir des sommes
considérables pour savoir ce qu'il se passe au niveau de mon serveur. Ils me confirment entre autres
qu'avec ce nombre d'objets qui ne cesse de grandir, ce botnet représente un danger important tant
militaire que civil. Malgré tout, ils ne trouvent rien sur mon serveur qui n'est impliqué dans aucun
système d'attaque.
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Echanges avec mon contact au FBI…

Cependant, je commence à comprendre qui contrôle cette arme, puisque mon serveur précédent avait
été détruit à l'endroit même où les USA ont été attaqués 48 heures plus tard. Je les invite alors à
questionner certains terroristes emprisonnés aux USA, pour connaître leurs liens avec le haut officier
belge. Réponse du FBI : Il se pourrait que le haut officier soit un agent double. Je pense dès lors qu'il
était policier et terroriste, mais je me trompais. Il est apparemment beaucoup plus que cela.
21 janvier et 21 février 2017. Mirai botnet suit notre activité physique ou sur Internet aux
Philippines. En effet, face aux connexions constantes de ces objets, j'avais réalisé des écrans de
contrôle pour surveiller le niveau de ces connexions ; autrement dit le nombre d'objets qui se
connectent sur mon serveur par heure et par minute. Ces applications donnent donc une ligne rouge
sur un graphique et dont la hauteur varie avec le nombre connexions par heure. À ces deux dates, ce
niveau évolue minute par minute selon notre propre activité à ma compagne et moi, que nous soyons
ou non connectés, à la maison ou en pleine nature. J'avise, effrayé, le FBI de cette situation. Réponse :
nous savons qu'ils vous surveillent.
17/39

Accusé de réception de la Commission sur les attentats de Bruxelles quant à une mise à jour portant
sur mes rapports avec le FBI.

Janvier-mars 2017, mon serveur aux Pays-Bas fait l'objet de 3 attaques ring 0 strictement
identiques et nécessitant des compétences des plus élevées. D'une manière imagée, c'est vider les coffres
d'une banque en passant par les égouts, mais en laissant les coffres fermés et sans laisser aucune trace
nulle part, à l'exception d'une carte de visite, sur le sol. Deux de ces attaques se produisent alors que je
vais me coucher, une autre, quelques secondes après avoir raccroché à un coup de fil anonyme venant
du Brésil. Des circonstances me permettent d'écrire, au haut officier de police, que je rencontre ce genre
d'attaque et à l'instant où il ouvre mon mail, j'ai la 4e et dernière attaque de ce genre. Il venait
probablement de faire signer les 3 premières en même temps que la dernière.
6 mars 2017, le haut officier de police s'attaque physiquement à l'un de mes ordinateurs qui me
sert à communiquer avec la Belgique (envoi et réception de SMS). Quelques heures plus tard, il
attaque en son nom, avec sa carte d'identité et sa signature, l'un des sites Internet (source de revenu
pour moi) hébergé sur mon serveur localisé aux Pays-Bas. C'est ce serveur qui reçoit ces connexions
de Mirai botnet et qui évoluent en fonction de notre propre activité. La plainte que je dépose aussitôt
est à nouveau classée sans suite.
Fait étonnant, le magistrat l'avait de suite classée au plus haut niveau de confidentialité, n'existant
même pas au sein de l'informatique de la justice belge. Ceci formait à nouveau le signe que le
magistrat connaissait ce que j'étais en train de décrire. Cela n'a pas empêché, voire plutôt provoqué
son classement sans suite.
ILS COMMUNIQUENT SUR MON SERVEUR - J'AVERTIS D'UN PREMIER ATTENTAT
22 mai 2017. J'avise les autorités belges d'une attaque terroriste imminente. En effet, j'ai devant
les yeux quelque chose d'extraordinaire (voir ci-dessous). Mon graphique de contrôle du niveau de
connexions de Mirai botnet sur mon serveur a grimpé à un niveau très élevé (1100 puis 1200
connexions par heure). Il s'y est maintenu plusieurs heures, avant de redescendre à son niveau normal
de 150-200 connexions par heure. Je cherche alors dans ma propre activité ce qui a pu provoquer
cette forte hausse d'activité et je ne vois rien.
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Je me tourne vers les actualités et je vois que Donald Trump a été accueilli par Benjamin Netanyahu
en Israël, les deux grands ennemis du terrorisme. Je tombe sur une vidéo sur YouTube qui a enregistré
l'événement et à sa descente d'avion, il était 11h02 du matin en Belgique. Je vérifie le niveau de Mirai
botnet sur mon serveur et lui aussi a commencé à subitement grimper à 11h02 du matin. Autrement
dit, à partir de 11h02 du matin, les objets connectés de Mirai sont passés de 150 connexions par heure
à 1100 et 1200.

Je connais ces terroristes et ils ne font vraiment rien au hasard. J'appelle l'OCAM, le centre
belge d'alerte terroriste, ouvert 24 heures sur 24, pour leur dire ce que je vois et comprends. Mon
interlocuteur, que je semble réveiller, ne comprend pas ce que je lui dis et il me demande d'envoyer
un rapport par mail. Je fais cela et je l'envoie à tous mes contacts, y compris certains hommes
politiques et le parquet fédéral. Mais c'est relativement long pour expliquer ce qu'est Mirai botnet,
cette arme cyber terroriste, cette hausse d'activité lors de l'arrivée de Trump en Israël etc. Lorsque
mon rapport est terminé et envoyé, je vais me coucher puisqu'il est passé minuit, plus exactement
1h28 du matin aux Philippines.
23 mai 2017. L'attentat à l'Aréna Manchester UK
Je découvre au matin, l'attentat qui a eu lieu la veille au
soir, peu après l'envoi de mon rapport à l'OCAM. De
nombreux morts dont des enfants. Je comprends,
complètement choqué, que Mirai botnet venait de me
prévenir, sur mon serveur, du premier attentat. Je comprends
aussi, en effet, que rien n'a été laissé au hasard. Il s'agit bien
d'un attentat à Manchester UK alors que la première attaque
cyber terroriste d'importance de Mirai botnet eu lieu sur la société Dyn Dns à Manchester US. De plus,
c'était le 4e attentat un 22 du mois, dont celui de Bruxelles, le 22 mars. Plus tard, les Américains diront
que le kamikaze de l'Arena a été formé en Belgique. Je me suis mis à pleurer…
3 juin 2017. L'attentat de Londres, voiture bélier et des égorgements en pleine rue, prévenu
2h30 avant l'attentat sur mon serveur par une énorme pointe d'activité de Mirai botnet s'élevant comme
un glaive. À nouveau, je ne le verrai pas et je le découvrirai le lendemain à mon lever aux Philippines.
Sur le moment, complètement choqué, j'utiliserai cette comparaison de glaive, à destination de
l'OCAM en Belgique. Mes mots crient et je ne me rends pas compte que la vraie organisation derrière
ces attentats a bien un glaive pour nom et pour symbole ! En outre, cette organisation, voit sur ses
écrans ce que je vois sur le mien et sait très exactement ce que j'envoie comme graphique et
explications aux autorités, puisqu'ils en font partie ! Nous le verrons dans le futur, certaines de ces
courbes sur mon serveur donneront vraiment l'impression d'être dessinées alors que celles-ci résultent
de centaines de milliers de connexions sur mon serveur. Ils voient ce que je vois.
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Les terroristes de Londres sont décrits comme à peu près fous, demandant à être tués, portent de
fausses ceintures explosives. Celles-ci formeront une signature qui sera réutilisée plus tard dans un
autre pays, l'Espagne. J'avais d'ailleurs prévenu l'OCAM que les fausses ceintures étaient à considérer
comme signature et que la prochaine fois, le véhicule sera rempli d'explosifs. On pourrait presque me
considérer comme le cerveau. Non, ces terroristes voient ce que je vois et lisent ce que j’écris !

Le 4 juin 2017 au matin, le gouvernement britannique dira qu'il n'y a aucun lien avec l'attentat de
l'Arena. C'était une chose impossible à dire en moins de 12 heures. Daesh revendiquera d'ailleurs, le
soir même, l'attaque de Londres comme ils l'avaient fait pour l'Arena, par leur agence Amaq. Pour
preuve, j'ai une nouvelle pointe d'activité réalisée avec la même adresse IP, lors de la revendication
par Amaq, qui je le répète, sera plus tard et brièvement un site belge.
Tout cela avant de comprendre que Daesh n'organise, en fait, aucun de ces attentats !
8 juin 2017, Daesh lance une menace contre 8 pays et j'ai une énorme pointe d'activité de Mirai
botnet sur mon serveur
13 juin 2017, Daesh revendique les 2 attentats manqués de Bruxelles et Paris et à nouveau une
énorme pointe d'activité.
21 juillet 2017, l'attentat à Halamish en Israël prévenu 1h20 avant sur mon serveur et réalisé par
un Palestinien contre trois Israéliens. Le terroriste avait prévenu sa mosquée 2h avant.
28 juillet 2017, l'attentat à Hambourg en Allemagne prévenu 1h avant sur mon serveur et réalisé
par un autre Palestinien. Le terroriste est considéré comme déséquilibré.
9 août 2017, l'attentat à Levallois-Perret à Paris, contre des militaires donne à nouveau lieu à une
énorme pointe d'activité de Mirai botnet sur mon serveur.
16 août 2017, les attentats en Catalogne prévenus quelques heures avant sur mon serveur. Plus
précisément, cette pointe sur mon serveur précède l'explosion de la planque des terroristes en Espagne,
emportant avec elle, l'Imam qui a formé les terroristes. Cet Imam avait une double vie à Bruxelles.
L'un des terroristes reçoit un mystérieux coup de fil de la police 2h avant l'attaque à la voiture bélier
du lendemain. Les terroristes portaient, comme à Londres, de fausses ceintures explosives et la
camionnette devait être remplie de bonbonnes de gaz, le tout, comme je l'avais indiqué à l'OCAM, le
4 juin.
De plus, il s'avère que le haut officier de police belge était en vacances en France du 5 au 17 août 2017.
Seulement, il n'a jamais dit ce qu'il y a fait et à certains et il a prétendu ne pas y avoir été. Pour rappel,
20/39

les terroristes d'Espagne faisaient aussi un aller-retour express et mystérieux à Paris peu avant les
attentats. La période où le haut officier belge était censé être en France couvre donc deux attentats.
En outre, les attentats d'Espagne seront une nouvelle fois « commémorés » par une pointe strictement
identique, exactement 3 mois plus tard à la minute près, où la camionnette des terroristes fonçait sur
les passants. Voir graphique au 16 novembre 2017.
A remarquer, que 3 mois plus tard à la commémoration, ils respecteront même la forme de la pointe
(sur fond noir) et la même adresse IP.

21 et 22 septembre 2017, j'ai 6 pointes d'alertes à des heures précises sur mon serveur et la dernière
est immense. Je préviens les autorités, mais rien ne se passe. Notez, le « 21 » la date fétiche de Mirai,
le « 22 », la date fétiche des attaques.
30 septembre 2017, 20h15, heure locale, il y a un attentat à Edmonton au Canada, par un terroriste
qui a un drapeau de Daesh dans son coffre mais qui semble déséquilibré.
1er octobre 2017, 1h30 du matin, un homme se fait attaquer à Bâle par plusieurs Musulmans avec
des couteaux.
1er octobre 2017, 13h45, il y a l'attentat de Marseille, par un terroriste qui tue 2 jeunes femmes.
Ce terroriste était connu de la police comme déséquilibré et il était d'ailleurs la veille de son attentat
dans les bureaux de la police.
1er octobre 2017, 22h08, heure locale, il y a une énorme fusillade à Las Vegas, 60 morts, 200
blessés. Le tireur est présenté comme un joueur de casino dont il aurait tiré sa fortune, ce que les
casinos réfutent. De plus, il a préparé son carnage à la manière d'un sniper professionnel en laissant
dans sa chambre des calculs balistiques. Daesh revendique l'attaque mais les enquêteurs ne trouvent
aucun lien avec Daesh.
De mon côté, je n'ai reçu pour le 30 septembre et le 1er octobre aucune alerte. Je suis secoué, je m'apprête à
aller me coucher et je coupe mon ordinateur. Sous la douche, je me souviens que les 21 et 22 septembre
j'avais reçu 6 alertes et il ne s'était produit aucun attentat. Là, j'ai maintenant 4 attentats et pas d'alerte.
Je me précipite sur mon ordinateur, le rallume et je vérifie mon pressentiment. Chaque alerte correspond
bien à l'heure précise d'un attentat ! Et trois de ces alertes dont la dernière immense du 22 septembre,
correspondent à la minute près à l'attentat de Las Vegas ! (Heure de Bruxelles et heure de Las Vegas)
Cette fois, ces 4 attentats avaient été préparés et planifiés et ils avaient été signés sur mon
serveur 9 jours à l'avance !
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Quelques jours plus tard, je reçois un message d'une personne que je ne connais pas sur Facebook.
Son profil a été créé pour l'attentat de Las Vegas. Facebook le dit vivre aux Philippines, à 40 km de
mon ancien domicile, et il voue son profil à Satan. Pour rappel, la compagne du tueur de Las Vegas
est d'origine des Philippines et quelques jours avant son acte, il avait envoyé 100.000 USD aux
Philippines. Je constate que si le haut officier de police belge veut m'impliquer, alors que je vis aux
Philippines, il est sur la bonne voie.
Le point suivant est beaucoup plus long (3 pages) et est extrait de mon dossier de 132 pages.
Cependant, il marque un tournant crucial dans mon dossier. Je l'ai donc repris en intégralité. Il
est fondamental.
15 octobre 2017, découverte de l'organisation derrière les attentats.
Il apparaît subitement de nouveaux événements dans l'enquête des Tueurs du Brabant. Vieille affaire
belge des années 80, dans laquelle des tueurs s'attaquent à des supermarchés et tirent, causant de
nombreux morts. Les auteurs n'ont jamais été identifiés. Cependant, les derniers événements en 2017
orientent les recherches vers l'armée ou vers la police.
Ce retour à l'actualité pousse certains de mes correspondants et amis sur Facebook, à me dire que
mon dossier a de curieuses ressemblances avec les Tueurs du Brabant. Je ne comprends pas leurs
allusions, mais curieux, je me prête au jeu et je me plonge dans cette histoire. Personnellement, je
m'en souviens quand même très bien, étant moi aussi du Brabant wallon.
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Je dépose alors un résumé de mon histoire sur le web. Immédiatement, j'ai des réactions et on me
parle pour la première fois d'une organisation nommée Gladio (glaive en italien). Je ne connaissais
pas. On m'envoie des liens avec des vidéos et des interviews. La personne interrogée dans la première
vidéo me donne tout de suite une impression de déjà-vu. Il a la physionomie et la manière de
s'exprimer du haut officier de police belge, sans être lui bien-sûr. Il parle et décrit Gladio, comme un
militaire décrirait sa hiérarchie, les ordres reçus et réalisés sans poser de questions. Cela me rappelle
que le haut officier a aussi commencé sa carrière chez les commandos avant de rentrer à la police. En
outre, ce qu'il décrit, comme opération, me rappelle aussi les intrusions à mon domicile en 2013.
Une lecture plus approfondie des informations à ce sujet, m'apprend que Gladio (glaive en italien) est
une organisation militaire secrète issue, en Belgique, de l'OTAN, en 1947 et dont le but était de
défendre l'Europe en cas de possible invasion par les Russes.
À la chute du Mur de Berlin et à la fin de la Guerre Froide, Gladio était devenu un peu inutile et
cette organisation se serait alors reconvertie, dans les années 80, dans des actions de déstabilisation
et de terrorisme en Europe afin de pousser les gouvernements à plus d'autorité et de sécurité. Des
attentats lui sont notamment attribués en Italie. En Belgique, le nom de Gladio est associé aux Tueurs
du Brabant, mais rien ne vient confirmer cela de manière formelle. Dans le doute, les gouvernements
européens décident de mettre un terme à Gladio dans les années 90.
Des témoignages d'anciens membres de Gladio (MP3 en 2017) m'apprennent alors que Gladio ne
s'est en fait jamais dissout. Certains experts sur Internet le démontrent également. Après les années
90, Gladio ne serait devenu en fait que plus clandestine, tout en continuant d'exister et d'agir.

Leur fonctionnement est surtout basé sur l'utilisation de personnels issus ou déçus de l'armée, de
la police, de la justice et des renseignements. Gladio n'est plus censé exister, mais son infiltration
au sein de ces départements n'a jamais cessé de grandir.
L'efficacité de cette organisation tient essentiellement à la peur qu'elle crée auprès des personnes
qu'elle tente de contrôler et desquelles, elle veut obtenir la collaboration, que celle-ci soit explicite ou
non. Gladio est un nom que l'on ne murmure même pas. Tout le monde sait qu’« ils » sont là, mais
personne ne sait qui en fait réellement partie. Si quelqu'un, victime ou autre de Gladio, essaie d'en
parler, il est rapidement traité de fou, isolé et victime de pressions, d'intrusions, de menaces et de
phénomènes qui le terrorisent. S'il essaie à nouveau de parler de ce qui lui arrive de complètement
fou il sera d'autant plus considéré comme tel. S'il insiste encore et devient un danger pour
l'organisation, il peut être éliminé de manière discrète.
C'est en tous points ce qu'il m'arrivait avec le haut officier de police belge, puisque celui-ci a toujours
voulu me faire passer pour fou. C'est aussi à la même époque que j'étais victime de multiples
intrusions professionnelles à mon domicile, dont la signature avait démontré que les intrus avaient
des radios de police, typiquement Gladio.
En fait, tout cela m'est aussi décrit personnellement, en 2017, par une personne du Parquet
fédéral (conversation enregistrée sur MP3) que j'obtiens alors un peu par hasard en me renseignant
sur mes possibilités de plainte. En effet, cette personne qui connaît mon dossier, qualifie celui-ci de
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Gladio et me dit d'être très prudent car selon elle, je suis en danger de mort. Elle me demande si je
n'ai pas déjà été empoisonné.
Cette question me fait alors froid dans le dos, car à deux reprises au moins, j'ai eu exactement le même
terrible malaise, qui chaque fois, m'a mené droit à l'hôpital, sans qu'ils puissent y découvrir l'origine
du problème. J'avais en effet pensé un moment avoir été empoisonné par ce professionnel en 2011,
qui fréquentait mon épouse et moi. Il roulait en voiture blindée, avec une arme dans la boîte à gant et
était munis de faux papiers. Mon malaise aurait pu provoquer ma mort au volant. À la seconde
occasion, en 2013, j'étais seul chez moi, mais j'avais alors de nombreuses intrusions à domicile. À ces
deux occasions, le même malaise a pris une bonne semaine pour disparaître et me permettre de
marcher convenablement. La personne du Parquet fédéral, que j'ai toujours au téléphone (MP3),
insiste que s'ils en sont déjà arrivés à ce stade, le meurtre discret est la prochaine étape.
Apparemment, il en serait de même pour toute personne qui oserait prendre une position sur ce dossier.
L'un des ex-membres de Gladio me dit aussi (conversation également enregistrée sur MP3 en 2017)
que s'il faisait encore partie de Gladio et s'il avait « à voter mon exécution » (ses termes), il donnerait
son accord. Pourtant rien ne m'arrête.
Je comprends enfin toute mon histoire.
Subitement, je comprends maintenant toute mon histoire. Subitement un grand nombre de pièces
du puzzle s'assemblent d'elles-mêmes. L'organisation que je supposais être derrière le haut officier
de police belge prend enfin un nom, celui de Gladio. En découvrant cela, je pouvais également mettre
un nom sur les réels organisateurs de ces attentats et expliquer pourquoi, j'en suis averti.
Il m'apparaît alors évident que Gladio étant derrière tous ces attentats, ces pseudo-terroristes, ne
sont en fait que manipulés dans cet objectif. Ces terroristes Musulmans, dont apparemment
beaucoup sont considérés comme fous, sont manipulés par plusieurs niveaux d'intervenants pour les
pousser à leur objectif. Ils sont d'ailleurs les seuls, qui par conviction et croyant agir pour leurs causes
sont capables de se transformer en kamikazes. Ils n'ont pas peur de la mort. Ils l'espèrent même pour
pouvoir mourir en martyrs. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils agissent pour le compte d'une
organisation qui leur est totalement opposée dans le but de mettre sur le dos de l'Islam toutes ces
atrocités. Le but de Gladio est en fait de pousser les « Chrétiens » ou les autres, à prendre les armes
(le glaive de Gladio, et celui dessiné à de multiples reprises par les courbes d'activités sur mon serveur)
contre l'Islam, que ce soit, par la force ou par les lois.
Ma découverte est en fait terrible, mais combien juste. D'autres lectures
m'apprendront que nombre d'experts ont considéré que le 11 septembre
2001 était déjà une opération Gladio pour pousser la population
américaine à accepter l'idée d'une entrée en guerre des Américains. Des
historiens m'apprendront que ces opérations dites « false flag » sont en
fait une stratégie militaire assez fréquente. Ils tuent facilement les leurs
pour justifier une entrée en guerre. C'est ainsi que plusieurs entrées en
guerre des Américains ont eu lieu dans des conditions douteuses du
même genre que celle du 11 septembre 2001.
Pour ma part et toujours curieux, j'avais bien noté que dans les
événements du 11 septembre 2001, certaines choses me paraissaient
étranges ; c'est le cas du Pentagone touché, pour la version officielle, par
un avion détourné, alors que manifestement l'impact tout à fait circulaire
(sans ailes), les débris, l'absence de corps etc. n'ont vraiment rien d'un avion, mais bien d'un missile. Il
en est de même pour le building No7, à côté des deux tours jumelles qui s'effondre tout seul. C'est pareil
pour les tours elles-mêmes qui s'effondrent de manière identique et dont beaucoup d'experts diront que
c'était impossible sans une « aide » extérieure aux avions. Certains de ces experts sont d'ailleurs morts
dans des conditions plus que douteuses également, l'un d'eux étant même mort avec ses chiens.
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À quoi bon parler de 2001, nous sommes en 2018 ? Le Mossad m'avait dit (MP3) que ce haut officier
de police belge était à l'origine de la mort du Commandant Massoud, le 9 septembre 2001, soit deux jours
avant le 11 septembre. Internet nous dit que cet assassinat peut s'expliquer par le fait que Massoud savait
ce qui était en train de se préparer et qu'il aurait pu le révéler avant ou après les attentats du 11 septembre.
Mais ce n'est pas tout, le haut officier de police aussi me demandait, en 2008, alors que j'étais chez lui
de confirmer devant femme et enfants que le plus beau jour du monde arabe était le 11 septembre
2001… Oui, mais il n'est pas du tout Musulman ! Il était même et est toujours l'un des plus puissants
policiers du pays. Il semblait fier de me poser cette question en 2008, mais aujourd'hui, avec cette
explication concernant Gladio et l'information reçue du Mossad, cette question et cette fierté pourraient
prendre un tout autre sens ! Aurait-il participé à l'organisation du 11 septembre 2001 en tant que membre
de Gladio, proche d'un terroriste mondialement connu et mentionné par le Mossad (MP3) ?
En 2017, j'invitais le FBI à poser des questions, au sujet du haut officier de police, à ce terroriste en
théorie toujours dans leurs prisons. Le FBI me répondait alors, par mail, que le haut officier était peutêtre « un agent double… ». La boucle est bouclée, on parlerait donc bien de Gladio.
Mais si on parle de Gladio, cela voudrait dire que le haut officier de police aurait peut-être bien
organisé l'assassinat du Commandant Massoud, comme me le disait le Mossad (MP3), mais pour
le compte de Gladio et non pas par amitié pour Oussama Ben Laden.
Je ne peux que supposer cela, mais cela justifierait l'immense pouvoir dont ce haut officier de police
belge semble disposer aujourd'hui. En effet, rien que les actions prises contre moi montrent un pouvoir
réel et immédiat sur toutes les composantes de Gladio (Intelligence, action, cyberattaques…), alors que
ces actions résultent fréquemment d'une situation qui nous lie et qu'il est donc le seul à connaître.
Ce haut officier de police belge pourrait donc avoir une position élevée au sein de Gladio. Ce
serait énorme, mais ce serait probablement la seule explication au fait que je sois averti des attentats.
Qui d'autre, que le leader de Gladio pourrait se permettre de m'avertir ? S'il n'en était pas le
leader, il pourrait être qualifié de traître au sein de Gladio, surtout que j'avise autant d'autorités que
possible de ce qu'il m'arrive. Qui d'autre que l'autorité de Gladio pourrait décider de me laisser en
vie ? Qui d'autre que cette même autorité pourrait être au courant des attentats ou attaques en cours
d'élaboration ? Qui d'autre que Gladio pourrait se dessiner ainsi derrière tous les attentats ? Aux
yeux de tout le monde, ces attentats sont trop similaires, parfois simultanés, parfois stupides aussi.
Qui d'autres que des membres déçus de la police auraient envie de diriger des attentats contre des
policiers ou des militaires ? De plus, certains faits tels que les fausses ceintures explosives ou des
attaques idiotes et suicides contre des policiers semblent montrer une volonté de s'amuser de voir
comment la presse et les enquêteurs vont l'interpréter.
Un des exemples les plus à fort à ce sujet, c'est le choix fait par l'agence Amaq de Daesh, de
prendre pendant quelques jours, le nom de domaine news-agency.be ! Un site Internet belge
pour revendiquer tous les attentats en Europe et aux USA ! Le QG de Gladio est belge !
Tout cela alors que périodiquement, les avertissements ou attaques me parvenant sont liés à des faits
personnels que seul ce haut officier de police belge connaît.
La question serait alors pourquoi a-t-il choisi de m'intégrer, depuis longtemps, voire des années,
dans sa stratégie. Je ne sais pas répondre à cette question. Je suis lié à Gladio, à ces attentats et
naturellement au haut officier de police. Pourquoi a-t-il/ont-ils choisi de m'avertir des attentats ?
Dès que j'ai compris tout cela, j'avertis tout de suite les différentes autorités. Comme pour me
confirmer que je suis sur la bonne voie, les jours suivants, le niveau de Mirai botnet sur mon serveur
suivra minute par minute, notre activité à ma compagne et moi aux Philippines. Quel meilleur moyen
existe-t-il de me démontrer que j'ai raison sur l'ensemble de ces suppositions ? Un autre indice sera
qu’à partir de cette découverte, les pointes sur mes graphiques ressembleront davantage à un glaive.
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Reprenons le cours normal des événements
20 octobre 2017, le Ministère des Affaires étrangères belge prend une position dans un dossier lié
à celui-ci et admet donc qu'un dossier terroriste existe à l'encontre du haut officier de police.
31 octobre 2017, l'attentat de Manhattan est prévenu par une alerte sur mon serveur juste avant
qu'il ne se réalise. Au 3 novembre, alors que Daesh revendique l'attentat de Manhattan, j'ai une
nouvelle énorme alerte de même composition (adresses IP) que celles de l'attentat. Autrement dit
comme pour Las Vegas, j'ai 3 alertes pour le même attentat. Mais il y a quelque chose de nouveau,
l'alerte du 3 novembre est en forme de couteau ou de glaive, avec une pointe biseautée sur un seul
côté. La marque de Gladio ?
Le terroriste est très rapidement considéré comme déséquilibré. Il a un drapeau de Daesh dans sa
voiture et un semblant d'allégeance par écrit est trouvée près de son véhicule. En revanche, il n'existe
pas de lien concret entre Daesh et le terroriste.
1er novembre 2017, j'ai également une petite pointe d'alerte au moment précis où un taxi se met à
vouloir écraser volontairement des gens à Londres.
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5 novembre 2017, à un peu plus de 11h aux Philippines, j'ai une énorme pointe d'alerte qui se dresse
sur mon serveur. Il y a au même moment une attaque au Yémen, mais je n'y crois pas. Le Yémen est
une zone de guerre éloignée. Plus tard dans la journée, alors qu'il est un peu plus de 11h au Texas, il
y a un ancien militaire qui fait un vrai carnage, dont des enfants, dans une église, qui ne compte
pas de noirs. La tuerie n'est donc pas raciste.
Le militaire avait été renvoyé de l'armée quelques années plus tôt pour violence conjugale et l'armée
aurait dû avertir le FBI, ce qui lui aurait interdit d'acquérir des armes. L'armée aurait oublié de le
signaler. Le militaire est retrouvé peu après la fusillade, dans sa voiture, au bord de la route, mort.
Raison invoquée : suicide. Mobile invoqué : Vengeance, le militaire voulait s'en prendre à l'église que
fréquentait son ex-belle-famille, 3 ans plus tôt. Mais Facebook donne un autre message ; le militaire
s'était apparemment converti à l'Islam durant les mois précédents, mais aurait coupé sa barbe peu
avant son attentat en expliquant son geste par « une longue histoire… » Gladio utilise principalement
des gens identifiés au sein de la police ou de l'armée et déçus par ces derniers. Gladio aussi avait un
mobile à l'élaboration de cette fusillade (voir mon récit complet). De toute manière, elle se retrouve
sur mon serveur et sera même encore confirmée quelques jours plus tard.
6 & 7 novembre 2017, j'ai une alerte avec une forme très particulière sur mon serveur. Il y a une
pointe biseautée d'un seul côté et la forme d'un pied. Je ne trouve rien dans les actualités terroristes
ou potentiellement terroristes. En revanche, au niveau cyberterroriste, je découvre en effet qu'une
énorme attaque cyberterroriste est en train de frapper le géant américain Comcast, l'une des
premières sociétés d'audiovisuel et Internet au monde. Et la courbe qu'ils viennent de publier sur
l'attaque en cours correspond en tous points à celle qui se trouve sur mon serveur ! En outre, l'adresse
IP à la base du dessin de cette courbe sur mon serveur est la même que pour la fusillade au Texas.
Deux actions aux USA.
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10 novembre 2017, j'ai une nouvelle pointe d'alerte, biseautée d'un seul côté. Cette alerte à 15h45
précise, porte sur un attentat à Blagnac en France. En effet, un Musulman vient de lancer sa voiture
contre des étudiants chinois. C'est aussi l'heure à laquelle, la police a reçu l'appel téléphonique les
prévenant de l'attaque. Pourquoi et comment mon serveur en est-il avisé à la minute même ? On
apprendra plus tard que le chauffeur à un frère extrémiste qui travaille à l'école de police. Les autorités
disent que le chauffeur est un déséquilibré.
13 novembre 2017, nouvelle immense pointe d'alerte biseautée sur mon serveur. Celle-ci commence
à la minute même où commençaient les opérations des attentats de Paris le 13 novembre 2015, soit
exactement 2 ans plus tôt à la minute près. Ces opérations commencent selon les terroristes à 17h22
et non 19h40 comme le pense la police.

14 novembre 2017, nouvelle pointe d'alerte biseautée sur mon serveur. Celle-ci suit à la minute
près une nouvelle tuerie dans une école à Téhama en Californie par un homme en tenue
militaire. Lui aussi, comme pour les tueurs de Las Vegas et du Texas se suicide en fin de tuerie.
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16 novembre 2017, exactement 3 mois jour pour jour, après les attentats en Espagne, j'ai une énorme
pointe d'alerte qui se dessine à nouveau sur mon serveur. Le début de cette pointe, ainsi que l'adresse
IP qui la dessine sont exactement les mêmes que pour la pointe apparue un peu avant la première
explosion, marquant le début des attentats en Catalogne.

16 décembre 2017, je dois appeler une connaissance au téléphone et parmi les sujets abordés, il y a
celui de la position prise par le Ministère des Affaires étrangères dans un dossier connexe à celui-ci.
Cette décision ne plaît pas du tout au haut officier de police belge. Lorsque je vais me coucher
(signature classique), et que je pousse sur le bouton de veille, mon ordinateur est mort. Le
processeur est détruit. C'était la 2e fois en 3 mois dans des circonstances identiques. Il s'était
également passé la même chose en 2014.
27 décembre 2017, depuis deux jours, mon serveur était rentré en alerte continue, conformément à
la menace lancée par Daesh contre 6 pays. Mais le 27 décembre, le niveau retombe subitement à la
normale et 6 heures plus tard, il remonte à son niveau antérieur… En même temps, j'apprends qu'un
attentat vient de se produire à Saint-Pétersbourg. Ce coup-ci, ils me le font à l'envers et aucun
doute n'est permis. Me prévenir des attentats, cela les amuse vraiment.
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Ces derniers mois et semaines, je n'avais pas trop d'activité venant de Mirai botnet sur mon serveur
et en tous cas, plus d'attentats en Europe, depuis Blagnac, soit le 10 novembre 2017. Depuis lors, il y
avait eu sur le serveur l'étrange activité liée au sous-marin argentin disparu (voir récit), deux
commémorations d'attentats (Paris et Catalogne) et l'attentat de Saint-Pétersbourg. Je m'expliquais ce
ralentissement par l'affaiblissement presque total de Daesh. En effet, Daesh étant aux bords de l'agonie,
il fallait probablement à Gladio, un nouveau champ de bataille et ce fut Kaboul.
21 janvier 2018, les Talibans revendiquent l'attentat de l'Intercontinental de Kaboul en
Afghanistan. Le contenu de cette revendication m'a de suite interpellé, puisqu'elle mentionnait que
de nombreux étrangers avaient été tués. Je constate alors que l'activité de mon serveur affiche une
très importante pointe à plus de 1600 connexions par heure, pas loin du maximum jamais observé sur
mon serveur. Cette pointe s'élève au moment même de la revendication. Je me rends alors compte
que je me trompais. Il n'y avait aucun ralentissement.
23 janvier 2018, à passé 11h du matin, heure belge, l'activité sur mon serveur remonte à nouveau à son
maximum de 1800 connexions par heure C'est en fait l'heure exacte à laquelle le Premier Ministre Indien
Modi ouvre la conférence de Davos en Suisse. A 19h52, j'avertis les différentes autorités, dont le FBI de
ce que j'ai devant les yeux. A 20h52, soit 60 minutes plus tard, un terroriste Afghan avec un grand couteau
est abattu, dans une gare, par des policiers en Belgique. A 22h47, je reçois une première réponse du FBI.
A 08h50 le 24 janvier 2018, je reçois une dernière réponse du FBI qui me demande de stopper toute
communication et au même instant, le niveau de connexions sur mon serveur redescend à son niveau
normal. A 10h00, le niveau de connexions sur mon serveur est redescendu à son niveau normal. Cet
épisode m'a effrayé, car je sentais que cette importante activité sur mon serveur a pris fin avec cet échange
d'e-mails avec le FBI, dans lequel, ils m'invitaient à stopper toute communication. Le niveau d'activité
sur mon serveur est alors descendu à son niveau normal.

Évidemment, dans ce graphique ci-dessus, deux évènements posent question. Alors que nous sommes
dans une série « Afghanistan », un terroriste va justement se pointer avec un couteau dans une gare
en Belgique, où il se fera abattre, cela exactement 60 minutes après avoir averti les autorités, d'un
niveau d'alerte important. Vu ainsi, cela pourrait signifier – soyons prudents – que ce terroriste,
quel que soit le résultat de cette attaque, ait été envoyé pour attaquer en fonction de mon heure
d'alerte. Ce serait la première fois et cela se reproduire, à ce jour, quatre fois.
Mais la plus importante question, c'est le niveau d'alerte qui chute à la minute même, où le FBI me
demande d'interrompre toute communication ! C'est extraordinaire et il n'y que 4 explications possibles :
•

Mes e-mails sont lus et cela ne pourrait être fait qu'en lisant l'écran de mon ordinateur à
distance, puisque aucun e-mail n'est sauvegardé sur ma machine, mais chez un fournisseur
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d'e-mails distants, canadien et l'un des plus sécurisés qui soit, Hushmail.com. Je n'y crois pas,
sans quoi, ils auraient accès à tout depuis des années, ainsi qu'à tous mes contacts. C'est
possible, mais cela me paraît peu probable.
•

Les e-mails de l'agent du FBI sont lus. Cela me paraît possible, qu'il le sache, ou qu'il ne le
sache pas. Ses e-mails arrivent, de manière non cryptée, sur un serveur privé.

•

Les e-mails du FBI sont lus. J'ai en effet écrit à mon contact habituel et aux agents dont il
dépend au FBI.

•

Le FBI est en partie responsable des signaux d'alerte que je reçois.

Mais surtout, pourquoi ceux qui contrôlent ce niveau d'alerte sur mon ordinateur, ont-ils choisi
de le faire coïncider avec cet ordre du FBI disant de stopper toute communication ?
27 janvier 2018, j'ai de nouveau eu une série de pointes sur mon serveur dont l'une colle parfaitement à
l'attentat par une ambulance piégée au centre de Kaboul. Il est difficile de le représenter graphiquement,
mais il apparaît que le niveau de connexions suivait la progression de l'ambulance jusqu'à son explosion.
Les événements de ce type sont monnaie courante à Kaboul, mais ces deux événements cités ici, ont
deux points communs. Tous deux ont fait l'objet d'une alerte des USA auprès de leur ambassade. En
effet, les USA mentionnaient qu'un grand hôtel à Kaboul, pouvait faire l'objet d'un attentat alors qu'il
n'y a que deux grands hôtels à Kaboul Un second avertissement portait sur une voiture piégée.
Dans les deux cas, ces attentats se sont produits et l'attaque de l'hôtel a été considérée comme très préparée.
Les deux attentats ont fait l'objet d'une revendication des Talibans. Dans la première, ils se félicitaient du
nombre d'étrangers parmi les morts. Dans la seconde, ils disaient avoir touché beaucoup de policiers.
Étrangement, ces deux revendications, portent sur des cibles classiques de Gladio dans ce dossier. Le
lendemain, le Président Donald Trump, défendait l'idée d'une plus forte intervention en Afghanistan.
Et un cran de plus !

Les terroristes nous répondent et
confirment leur allégeance à Satan sur mon serveur
Un nouveau et terrible grand pas vers la vérité.
Le dimanche 25 février à 7 heures du matin, heure belge, j’envoie ce dossier à un grand site
d’information franco-belge dont le contenu est rédigé par les
inscrits, Agoravox.fr. C’est l’un des plus importants en nombre de
visiteurs. J’envoie ce dossier à 7h du matin, heure belge, Aussitôt,
une grande pointe d’activité se crée sur mon serveur.
Le dimanche 25 février à 19h28, heure belge, j’essaie de prendre
contact avec Wikileaks.
Le dimanche 25 février à
20h05, heure belge, soit trente
minutes plus tard, une explosion
d’origine mystérieuse se déroule
à Leicester en Angleterre. Cinq
morts.
Nous
apprendrons
ensuite, qu’elle est criminelle
mais dont, à ce jour, les raisons
ne sont pas encore connues.
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En tous cas, l’analyse des adresses IP qui composent le pic d’activité, lorsque j’envoie mon dossier à ce
site de presse, indiquent que ces IP restent actives jusqu’à l’explosion en Angleterre à Leicester.
Une autre manière d’expliquer cette identification, c’est ainsi. C’est comme si nous étions face à une
manifestation populaire. Il y a des vitrines cassées et il faut trouver dans les manifestants, la bande de
casseurs au travers des caméras de surveillance.
Tout cela pour dire, que mon envoi à ce site de presse Internet est bien à l’origine de l’attentat et des
cinq morts de Leicester. Mais ce site sera encore indirectement lié à un autre attentat et surtout à la
première réponse de leur part, sur leur identité.

Le lundi 26 février à 19h06, heure belge, j’envoie mon dossier en anglais au site de presse duquel
dépend Edward Snowden (freedom.com). Au même moment, la courbe d’activité remonte sur mon
serveur et elle se maintient en hauteur. Il est alors 13h06 à Washington.
Le mardi 27 février à 11h30, à Washington, une lettre recommandée, postée la veille, avec une
substance dangereuse est ouverte dans une base américaine et 11 militaires sont impactés dont deux
sont envoyés à l’hôpital. La lettre qui accompagne l’envoi est dans un langage mystérieux. Les
militaires sont depuis hors de danger, mais cela me fait penser aux multiples attaques sans conséquence
contre des policiers ou des militaires, de la part de Gladio. Si c’est une attaque Gladio, cela expliquerait
pourquoi, la courbe sur mon serveur est restée à un niveau élevé, depuis le 26 février 19h06.
Ils répondent à une question et prêtent allégeance à Satan sur mon serveur !
Le jeudi 1er mars, à 13h20. Le site Agoravox.fr n’a pas encore publié mon article, mais il est fort long.
Cela pourrait être compréhensible. Mais le 1er mars à 13h20, un lecteur de Agoravox.fr me contacte sur
ma page Facebook. Il dit que sur Agoravox, mon article fait débat au sein des modérateurs et que ceuxci estiment que mon article, non encore paru, aurait l’effet d’une bombe. Le lecteur veut en savoir
davantage et après lecture du dossier, il estime n’avoir jamais lu quelque chose d’aussi conséquent en
matière de complot dévoilé. Il s’attendait à quelque chose d’énorme, mais pas d’aussi énorme. Alors
que nous discutons, je n’en informe pas mon interlocuteur, mais la courbe remonte rapidement de 200
points, puis redescend un peu au bout de 4 heures d’échanges espacés.
À 18h45, le lecteur me demande si cette organisation, qui communique avec moi sur mon serveur,
s’associe à Satan. À ce moment précis, la courbe sur mon serveur double sa hauteur pour former une
pointe à près de 1000 connexions par heure. Elle redescend immédiatement à l’heure suivante. Elle
reste relativement stationnaire pendant 5 heures, puis remonte subitement à plus de 1000 connexions
par heure. Alors que la courbe vient de dépasser les 1000 connexions par heure, j’apprends qu’un
attentat à la voiture piégée vient de se produire, près d’un convoi d’étrangers à Kaboul. La courbe
redescend aussitôt, elle remonte ensuite l’heure suivante, mais moins haut en faisant une pointe
biseautée et finalement redescend.
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Ces trois pointes successives me paraissent familières et étranges à la fois. Je commence à connaître le
fonctionnement de ces terroristes ; cela doit vouloir dire quelque chose. Cette activité, que je suis aussi,
au travers des adresses IP, a commencé lors de mon premier contact avec ce lecteur. Mais la première
pointe énorme, quasi identique à la suivante, tombe au moment où nous parlons de Satan. J’ai compris,
c’est trois pointes successives sur mon écran, jusqu’au 5 petits points entre les deux grandes pointes,
représentent le signe des 3 doigts dont le pousse, et signifient Gloire à Satan ! Pas de doute possible.
Ils répondaient ainsi à la question du lecteur, tout en joignant le geste à la parole, un attentat à la voiture
piégée, tombant exactement lors du dessin du 2ème doigt. Cela laisse entendre, qu’ils ont même
programmé le dessin et l’attentat, pour qu’ils correspondent !
Pire signature, ce n’est pas possible.
Ils ne parlent pas, mais cette forme de communication
se comprend dans toutes les langues. Un signe connu
et une bombe en guise de réponse et qui viennent
s’ajouter à une semaine haute en événements. Cela dit,
je ne sais pas comment ils s’y prennent pour savoir ce
que je fais sur mon ordinateur.
Mon Windows est relativement nouveau (quelques
semaines). Je suis à plus de 10.000 km et mon
ordinateur ne reste jamais sans surveillance et
naturellement, je ne vais pas cliquer sur n’importe
quoi qui puisse installer un espion sur mon ordinateur.
J’utilise même un brouilleur de clavier et un brouilleur
de ligne Internet (VPN). De plus, mon ordinateur est
doté du meilleur système de sécurité qui soit. Donc,
parvenir à me surveiller ainsi 24 heures sur 24, au
travers de toutes les mesures de sécurité que je prends
relève de compétences et de moyens humains
indescriptibles. Toutefois, cela reste conforme à ce que
je connais de leur part, depuis plus de 5 ans.
Notez enfin, qu’à mon égard, si je m’en tiens à communiquer sur eux et sur les attentats, je ne suis pas
attaqué. En revanche, si j’attaque directement leur chef, le haut officier de police, ou si je leur fais courir
un risque en Belgique, je peux dire adieu à mon ordinateur ou à l’un de mes serveurs ; attaque matérielle
immédiate et destructrice. Cela est arrivé près d’une dizaine de fois, générant le remplacement de
plusieurs processeurs. Je dois avoir le plus haut taux de remplacement de processeur qu’il puisse exister,
puisque c’est le composant le plus sûr sur un ordinateur. Ce sont encore les attaques ring 0.
Cela veut aussi dire que s’ils ne m’attaquent pas quand je communique, c’est que c’est le but recherché.
Ce qui m’amène à supposer que l’objectif n’est pas de limiter les effets de mes révélations à l’officier
de police, voire même à l’organisation en Belgique, mais bien au niveau mondial. Cela me conforte
dans l’idée que leur but est de détruire Gladio au niveau mondial et que toute action de ma part qui
limiterait les dégâts à un homme ou à la Belgique est tout de suite, suivie de sanctions à mon égard.
Les attentats qui suivent mes actions ne sont pas non-plus, une menace contre moi. Elles sont à
considérer comme une signature, formant des éléments de preuve que je peux à mon tour exploiter.
Ils savent que je le ferai. Rendre ces attentats comme un élément interactif dans notre communication
a pour but de bien me montrer qu’ils en sont bien à l’origine, avec moi, comme unique interlocuteur.
Ils lisent tout ce que j’écris, ils voient ce que je vois et ce que je fais et leur unique moyen de
communication est mon serveur et les attentats.
Ils ne s’en prennent pas non plus à mes contacts dans le mesure ou ceux-ci vont dans le même sens.
Reste à voir ce qu’ils pourraient faire à ceux qui ne vont pas dans ce sens.
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Le 6 mars 2018, j’informe par email, un proche de ce signe de Satan, reçu quelques jours plut tôt. Je
suis seulement en train de rédiger ce mail que le courbe sur mon serveur se met déjà à grimper. Nouvel
indice qu’ils surveillent de manière continue ce que je suis en train de faire alors que ce mail n’est
pas encore envoyé, ni même enregistré sur ma machine.
Le 7 mars 2018, il en est de même, je suis toujours sous surveillance. A 13h29, je lance un fond
participatif, car techniquement, je devais commencer par cela, pour lancer ensuite une pétition. Ils le
constatent à nouveau et mon serveur repart
immédiatement en pointe. A 15h45, j’appelle un
politique belge au Parlement européen, l’alerte
augmente toujours et elle se met à redescendre à
l’heure suivante. A 18h08, la pétition est en ligne,
le niveau d’alerte est redescendue, mais un
attentat en deux temps a lieu à 19h45 à Vienne
(deux temps, comme ma propre action ; pétitiontéléphone). C’est un double attentat au couteau
par un Afghan. Un nouvel attentat lié à mon
activité et dont, en quelque sorte, j’ai donné le
départ.
Le 8 mars, certains modérateurs de sites
d’information, me disent que si mes écrits
provoquent des attentats, je devrais éviter
d’écrire. Je constate surtout qu’ils ont très bien
compris, que mes écrits provoquaient des
attentats alors que ceux-ci n’étaient pas encore
en ligne. Cela signifie dès lors que ces
« modérateurs » ont aussi très bien compris que toute mon histoire est vraie, puisqu’ils en sont euxmêmes témoins. Ils le sont même autant que moi, puisqu’ils ont les heures exactes de mes envois et
qu’ils peuvent les rapprocher des attentats.
Cela dit, je ne m’arrêterai pas d’écrire, car Agoravox, par exemple, refuse de publier ces articles, alors
qu’ils constatent en même temps qu’ils reflètent une dramatique réalité.
Si ces terroristes se plaisent à communiquer ainsi avec moi, c’est qu’ils comptent sur moi, pour le
faire savoir, si non, cela n’aurait pas de sens. Si cela n’était pas souhaité, il leur suffirait de ne rien
me dire ou d’attaquer mon ordinateur, mais cela ne se produit pas. Au contraire, nos échanges
s’accélèrent autant que les attentats.
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Le 14 mars, je vois un nouveau pic d'activité sur mon serveur avec une pointe biseautée (la marque
de Gladio). Je ne vois aucune attaque terroriste dans l’actualité, et Je comprends que ce pic a peutêtre un lien avec l’histoire de cet ancien espion au Royaume-Uni. En effet, cette point correspond à
la fin de l’ultimatum de l’Angleterre à la Russie pour obtenir des explications sur l'attaque contre
Skripal et sa fille en Angleterre. La Russie n'a pas répondu à cet ultimatum, et je sentais déjà quelque
chose de bizarre avec cette histoire. Alors, j'essaie de comprendre.
Pour Skripal, je n'ai pas d’alerte sur mon serveur, mais j'ai quelque chose pour la mort de son ami une
semaine plus tard, et j'ai, surtout, la signature à la fin de l'ultimatum. Donc, je dois trouver où est la
signature pour l’attaque sur Skripal et sa fille. Le jour de l'attaque, je reçois un signal élevé et constant,
mais rien de visible. C'est comme devoir filtrer un bruit de soufflage pour entendre clairement le
passage d'un train. Donc, je supprime toutes les parties non significative de ce bruit, pour obtenir
enfin, ce que je cherche. Je trouve la signature de l'attaque Skripal sur mon serveur Web, avec les
différentes étapes du 03 mars au 05 mars et l'attaque du 04 mars.
Le signal que je reçois n'est pas très clair, il y a encore quelques parasites, mais il est assez clair pour
être très sûr que mon serveur soit lié à cette attaque, et de conclure que l'attaque Skripal est une autre
opération Gladio. C’est très important pour le monde, puisque tous les pays occidentaux disent que
c'est un acte très grave de la Russie au Royaume-Uni. En effet, le poison semble être un poison créé
par la Russie dans les années 70, de sorte que ce poison est le seul signe que le monde a, pour décider
que cette attaque a été orchestrée par la Russie. Donc, je viens de trouver une autre signature disant
que cette attaque a été dirigée par Gladio. Or, Gladio est née de l'OTAN en 1947 pour se protéger de
la Russie. Je peux donc en conclure, que cette attaque est une opération de faux drapeau pour attribuer
cette attaque au seul coupable possible, la Russie.
Donc, le signal brut, que j'ai reçu de Gladio, pendant ces 3 jours, du 03 mars au 05 mars est celui cidessous, et j'ai insère, en vert, le signal que j'ai détecté pour l'opération Skripal. Un graphique détaillé
suit celui-ci, mais vous pouvez déjà voir que l’attaque de Skripal a commencé avec ma première
action, quand j'écris à la Ambassadоr de France à l’ONU. Depuis que les 5 dernières attaques faites
par Gladio correspondent à l’une de mes actions, je pourrais dire que l'attaque Skripal répond aussi à
mon action avec l’ONU, celle de les avoir contactés. En effet, vous voyez qu'un lecteur sur un site
Web où j'ai essayé de poster mon histoire (refusée, parce que c'est une histoire trop explosive) me
demande plus d'informations sur la relation possible entre Gladio et Satan. Gladio répond lui-même
sur mon serveur par le fameux signe en 3 doigts "Gloire à Satan", en y ajoutant une première attaque
terroriste à Kaboul, contre des forces étrangères, attaque qui correspond parfaitement avec le signe
de Satan. Mais vous voyez aussi que le signal correspondant à cette première attaque, correspond
aussi à celui de l’affaire de Skripal. Donc, ces deux attaques répondent à ma tentative de contact de
l’ONU et à la question de mon lecteur ! Cette affaire Skripal est donc définitivement une opération
GLADIO parce que j'ai trouvé sa signature sur mon serveur, mais aussi car de cette signature
correspond avec la première attaque contre une cible internationale à Kaboul. De plus, ce signal
correspond aussi avec la fin de l'ultimatum et la mort de l'ami de Skripal.
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Voyons en détail le signal filtré du 03 mars au 05 mars. Nous voyons mieux, les différentes étapes de
l'opération Skripal.
J'ai fourni une autre information dans ce graphique, les signatures A & B. C'est important. La
signature A semble ne prendre en charge que la surveillance, des cibles dans le premier rectangle et
de la surveillance des médias dans le troisième. La signature B est très précise, limitée dans le temps
et correspond à la chasse et à l'attaque sur Skripal et sa fille.

Sur la deuxième partie de la chronologie (en rouge), nous voyons qu'il y a une activité importante
sur le serveur du 10 mars après-midi, jusqu'au 11 mars, tôt le matin. Sur la partie filtrée liée à
l’opération Skripal (en vert), nous voyons un pic le 11 mars, à 16h00, heure belge. Ces deux signatures
pourraient probablement être liés à l'assassinat de l'ami de Skripal, puisque deux autres pics dans ce
graphique corresponde avec deux autres événements ; 1. Lorsque le corps de l’ami de Krispal a été
trouvé ; 2. Lorsque ces informations ont été divulguées à la presse.
Et enfin, il y a un grand pic dans le signal non filté et, plus grand encore, dans le signal vert,
correspondant à la fin de l'ultimatum du Royaume-Uni. Donc, nous pouvons dire que le meurtre de
l’ami de Skripal est lié à ce dossier, à Gladio et à l'opération Skripal.
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Conclusion sur cet épisode Skripal.
Cet épisode est probablement l'un des plus importants.


C'est la première fois que j'obtiens une signature pour une attaque contre un ancien espion et un
meurtre, sans oublier la fille de l'espion.



Selon la chronologie, Gladio a décidé de diriger cette opération, après mon contact avec
l'Ambassadeur de France à l'ONU. Encore une fois, ce ne sont pas des représailles, mais c'est une
façon de démontrer, à moi et à mon contact, que j'ai raison, comme les 5 dernières attaques
terroristes. Ce type de cible est nouveau. J'ai choisi de contacter l'ONU, et ils répondent par une
opération où les Nations Unies seront impliquées.



En réalité, la cible choisie par Gladio ou par son «client», n'est pas Skripal, mais la Russie. En effet,
ils ont décidé d'attaquer un ancien espion russe avec un poison ressemblant à un poison russe bien
connu et donc, ils utilisent ce poison comme une signature russe. Leur but est évidemment que tous
les pays occidentaux, les pays de OTAN, prennent position contre Russie parce que ce poison russe
semble être la seule signature pour trouver les coupables. Ils en connaissent les conséquences.



De l'autre côté, Gladio lance une telle opération en faux drapeau, tout en me permettant de trouver
la signature et que je vais essayer de révéler la vérité au monde. Mais quel est le but de m'utiliser
ainsi ? Enfin, qui est la cible? Probablement, les vrais auteurs de cette opération de faux drapeau
voulaient vraiment cibler la Russie. En effet, cette histoire se déroule comme un coup monté, où
les autres pays n'ont pas le choix d'imaginer un autre scénario. Mais les auteurs de l'opération de
faux drapeau ne s'attendaient pas à ce que Gladio, me révéle la vérité après l'opération, une fois
l'opération sera terminée, avec les conséquences que les vrais coupables seront connus.



Pour réussir une telle stratégie, ils doivent cacher leur signature habituelle sur mon serveur et me
pousser à la trouver, quand ils décident de me le faire savoir. De plus, cette signature doit être
suffisamment claire pour devenir preuve de faux drapeau. Donc, ils ont utilisé une nouvelle façon
de me transmettre ce signal. Ils ont caché un autre signal, à l'intérieur du signal principal.



Cela nécessitait beaucoup de travail pour me permettre de trouver les preuves. Le gars qui
orchestre cette communication avec moi doit me connaître, plus que je me connais pour être sûr
que je vais trouver la signature qu'ils ont caché pour moi. Même le pic de l'activité en rouge, à la
fin de l'ultimatum, est juste assez élevé, pour me laisser penser, que j'ai peut-être quelque chose à
chercher. En effet, le même pic, mais appartenant à la signature cachée, en vert, est énorme, pour
éliminer tout doute sur la signification de ceci.
C'est exactement la même chose avec le pic en vert, correspondant au signe de Satan! Ils ont
probablement lancer cette attaque à Kaboul pour correspondre à ce pic et pour éviter que j’aille
chercher autre chose ! Tout cela est préparé, plusieurs jours à l’avance et ils ne font aucune erreur.
Ils ont mis 16 heures à dessiner ce Satan sur mon serveur et j’allais découvrir ce qu’il cachait
réellement que 11 jours plus tard, lors de l’ultimatum. Cela donne l’impression qu’ils savaient
que cet ultimatum allait se produire, sans même avoir commencé l’opération ! Cela démontre bien
l’existence d’un plan qui n’est peut-être pas encore terminé.



Le gars derrière tout cela est vraiment un cerveau, pas comme ceux que les autorités essaient de
nous faire croire! S'il est celui que je connais depuis toujours, le haut officier de police belge, oui,
c'est définitivement possible. Il est un stratège de haut-niveau, jouant aux échecs, avec toutes les
compétences et même l'humour noir pour jouer avec tout cela, y compris, les fausses ceintures
explosives, les armes factices, les attaques stupides contre la police et l'armée sans aucune victime.
Plus ils utilisent l'intelligence, la stratégie et l'humour noir, plus je vois l'homme que je connais.
Je ne pouvais pas imaginer ce système de communication, mais au moins, je peux le décoder.



C'est définitivement l'une des plus importantes opérations de Gladio, dans cette histoire. Ils ont
apparemment décidé de me faire révéler et prouver leur propre existence et ceci contre les intérêts
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de l'OTAN. Pour l'opinion publique, la révélation de cette opération sous faux drapeau révélera,
en même temps, toutes les autres opérations sous faux drapeaux, comme les 40 attentats terroristes
liés à ce fichier, avec les 28 attentats terroristes signés sur le même chemin sur mon serveur. Je ne
peux pas imaginer quelles seront les conséquences de cette vérité, non seulement pour cette
opération Skripal, mais pour toutes les attaques terroristes sur les 3 dernières années, et
probablement jusqu’au 11 septembre 2001, où ils ont été impliqués, selon mes amis du Mossad.
Nous courons à un véritable désastre dans le monde occidental.


Une autre catastrophe se produira en Belgique. En effet, le siège de Gladio est là et le cerveau de
tout cela, aussi. Pendant 10 ans, j'ai essayé de parler de lui et de ce dossier terroriste et la Belgique
n'a jamais rien fait. Je n'ai jamais été entendu par un magistrat. Ils ont fermé tous mes dossiers
sans aucune investigation. Nous avons maintenant, environ 40 attentats terroristes dans le monde
entier. Je ne peux pas compter le nombre de morts et le nombre de blessés. Bien sûr, Gladio est le
seul à exécuter ces attaques, probablement, sur demande et en utilisant des combattants
déséquilibrés, manipulés, ou drogués avec une autre substance inconnue. Mais la Belgique a
définitivement laisser Gladio croître d’année en année dans le pays, pour devenir la
superpuissance qu'ils sont en ce moment. Gladio partage définitivement la responsabilité de ces
attaques, de ces morts et de ces blessés avec ceux, pays inclus, qui ont demandé à exécuter ces
attaques, mais ils partagent d'abord cette responsabilité avec la Belgique.
La Belgique pourrait être poursuivie pour crime contre l’humanité à partir du moment où ses
rouages connaissaient les activités de Gladio, puisqu’ils m’ont refusé à 6 reprises de poursuivre,
car ils savaient justement ce dont il s’agissait. En effet, le cœur de Gladio est composé par des
personnes travaillant pour l’état belge, dont des policiers, parmis les plus important. Il ya aussi
cette histoire, en 2014, où je suis obligé de quitter la Belgique pour Madagascar et où je suis
accueilli et payé par un couple qui connaît mon histoire de terrorisme sans que je la leur raconte.
Ce couple était, en fait, de la famille de l'un des principaux procureurs en Belgique.
La Belgique est, en fait, depuis des décennies, le berceau de Gladio et c'est parce que je suis belge,
lié à ce cerveau belge que je suis aussi impliqué. Comme vous l'avez lu dans mon histoire, tout
est relié à la Belgique. Je peux imaginer que le cerveau ait planifié quelque chose, surtout pour la
Belgique. Et derrière la Belgique, il y a l'Europe, que j'ai essayé d'avertir, et ils refusaient de
m’écouter, à propos de cette affaire.



Je dois dire que si Gladio a réalisé toutes ces attaques, c’est parce que nos pays l'ont rendu possible
et la Belgique en particulier. Je ne dis pas que tous les politiciens européens sont impliqués dans
Gladio, mais s’ils ne le sont pas, ils ont été conseillés par des personnes impliquées dans Gladio.



Je vois mieux, quelle est ma position dans cette histoire. Je suis le seul à devoir révéler la vérité
avec toutes les conséquences que nous pouvons imaginer. Mais je suis aussi, en bout de chaine,
puisque tout a été préparé, par Gladio, pour en arriver là, ou du moins par une partie d’entre eux.
Et ils l’ont fait, car ils me connaissaient et qu’ils m’ont orienté dans cette direction, parfois aux
dépends de mon matériel, pour me faire comprendre, que je ne devais pas aller dans une autre
direction. Cela me conforte dans l’idée que le cerveau derrière tout cela, est toujours le même
homme, ce haut policier belge, qui veut peut-être détruire cette armée secrète de l’OTAN.



Ce n'est probablement pas la dernière grande opération de Gladio. J'ai peur qu'ils préparent un
autre 11 septembre, version 2.0, pour le jour où le mot Gladio, sera prononcée à l'ONU, comme
étant l'organisation responsable de l'attaque contre l'ancien espion au Royaume-Uni. Peut-être,
vont-ils alors parler de toutes les autres attaques terroristes dans le monde occidental et
notamment du fameux 11 septembre 2001. Peut-être vont-ils y ajouter la responsabilité de
l’OTAN. Peut-être même que cette attaque-ci, contre l’espion Skripal, a justement été imaginée,
pour en arriver là et pour mener à l’autodestruction de Gladio, ainsi que provoquer l’un des plus
gros séismes au sein du monde occidental. Ce serait alors peut-être un plan machiavélique dont
la cible serait l’OTAN pour l’organisation, avec Gladio, de ces dizaines d’opérations exécutées
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sous faux drapeau et surtout ces quantités de morts et de victimes. Mais cela veut dire aussi qu’en
résumé, je suis donc vraiment seul face à Gladio et à l’OTAN, car si ce dossier, vient à exploser,
ce sera au détriment de leur existence.


Ainsi, pour l'instant, la conclusion de ce rapport, sur cette histoire Skripal, est que Les Russes ne
sont définitivement pas ceux qui ont attaqué leur ancien espion. C'est Gladio avec pour cible
finale, possible, l’OTAN. Apparemment, l’Angleterre a été prise dans son propre piège, entrainant
avec elle toute l’organisation de l’OTAN et ses armées secrètes, ainsi que ses complots dont les
premières cibles en Europe, restent les civils. Ces derniers sont morts et blessés alors qu’on leur
présentait des coupables, mais pas les cerveaux.
On March 14, we see that the level of activity is going
down since the Skripal operation is finished and
succeeded.
On March 15, I give a call to RT television at 8 AM,
Belgian time. One hour later, 30 cars catch fire on the
parking of a Belgian Nuclear plant. The graphic shows
only a small increase in activity. I get the same increase
after I called the office of the Foreign Minister in
Belgium.

À suivre…
et pas qu’un peu !
Marc Delantre
Pseudonyme.
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