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« JEUX INTERDITS !… » 

1) Dans l’   ACTUALITE ÉCONOMIQUE GÉNÉRALE     : ECO 1  ,  

Le MONOPOLY…

Tout le monde connaît plus ou moins ce jeu de société et beaucoup y ont joué. 

La règle a pour but, en alliant le hasard déterminé par des dés sur un parcours limité, et un capital de 
départ  confié à la banque centrale  tenue par  l’un des joueurs,  d’amener un des joueurs à posséder,  non 
seulement ce qu’il a acquis par chance et travail personnel, mais en plus tout ce que les autres auront été 
conduits à perdre par l’habileté et l’excitation mégalomaniaque du gagnant. Le MONOPOLY illustre en fait le vieil 
adage selon lequel, une fois la « pompe à finances » amorcée, l’argent va tout seul à… l’argent. 

La règle du MONOPOLY est donc éminemment spoliatrice du plus grand nombre au bénéfice du plus 
boulimique, chanceux et dépourvu de scrupules. La règle n’a pas d’autres limites que les cases du parcours 
complet. 

En somme, nous assistons au déroulement d’un jeu de MONOPOLY mondial qui est en train de placer 
dans quelques rares mains la totalité des continents, des océans et des Pays du Globe, parcours limité dans 
l’espace cosmique. Le début de la partie remonte à bien des siècles mais le début formalisé de la partie finale 
remonte à 1992 avec le Traité de Moëstricht en Europe, qui institua les PIB des Etats comme instruments  
d’évaluations et, aussitôt, de sélection. Augmenter son PIB par la construction d’entreprises gigantesques et de 
grands travaux d’infrastructures permet à un Pays donné de renchérir pour les joueurs secrets l’acquisition du 
Pays concerné. Ce fut donc la course aux PIB gonflés depuis. 

En France, MITTERRAND et la Gauche ont inventé en 1981 le gonflage avec l’embauche de millions de 
fonctionnaires. Chaque fonctionnaire embauché augmente les dépenses publiques qui sont considérées comme 
une production dans le PIB… Les grands travaux comme la fameuse LGV ou la méga-gare SNCF envisagée à 
Bordeaux et décrite comme un « investissement pharaonique » d’intérêt « national », hier sur FR3 métropole 
régionale, sont une autre forme de la recherche d’une augmentation effrénée de valeur. L’une des plus grandes 
usines d’eau potable du monde, sise à Choisy le Roi (94), laquelle fournit 1.850.000 habitants, qui pose des  
problèmes énormes d’approvisionnement, de sécurité, de défense anti-terroriste et de maintenance, constitue 
également l’une des cases incontournables du MONOPOLY mondial. Ces cases rapportent plus que les bonnes 
vieilles rues de la Paix ou avenues des Champs-Elysées classiques ( en France) complètement dépassées. Par 
contre, comme on le voit, les gares et les grandes compagnies ont pris de l’importance… Les Prisons aussi ! Les 
CHINOIS viennent d’acheter la « BISCUITERIE NANTAISE » qui fabrique ses célèbres « CHOCO BN ». Il faut 
croire que cet investissement était utile dans le MONOPOLY, car susceptible de rapporter gros… Tout grossit  
démesurément, tout rapporte en proportion et les malheureux, au sens propre, qui n’ont pas eu la chance 
d’hériter  d’un  pécule  suffisant  il  y  a  quelques  décennies,  sont  automatiquement  classés  perdants.  Car  le 
MONOPOLY n’a pas de morale, pas de sentiments. C’est la loi de la Jungle. Ce n’est pas par la science, le génie  
ou la conscience professionnelle que le gagnant s’impose mais par la mégalomanie mafieuse et la boulimie de  
monnaie d’autant plus facile qu’elle est inventée   ex nihilo   par les banques  . Cette règle du MONOPOLY mondial 
a donné au monde une description générique : « The BIG is BEAUTIFUL ». Je m’y suis opposé par le slogan 
inverse : « The LITTLE is BEAUTIFUL ». On note que les grandes compagnies et les gros états à taille mondiale, 
résultat du MONOPOLY, vacillent, se révèlent très fragiles, les géants actuels ne sont plus des « puissances » 
mais  mastodontes  gras  et  mercantiles,  bref  « bourgeois ».  Ils  détruisent  les  emplois  et  paupérisent  les 
Peuples ! Les petites entreprises, fusionnées ou détruites, manquent cruellement à l’économie… 

Tout cela grâce à la monnaie facile que le Diable a répandu sur le monde pour mieux se le payer et 
l’aspirer en ENFER. La monnaie brillante qu’il répand n’est qu’un mirage ! Le jour venu de la Libération, cette 



monnaie inventée apparaîtra  dans sa réalité :  du sable !  Conformément à la règle occulte  du Malin,  toute 
personne, ou organisation,  qui tente de sauver les  peuples de l’Enfer  et de les  guider vers  leur Salut est  
stigmatisée comme « Fasciste »… 
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2) Dans l’   ACTUALITE ÉCONOMIQUE FINANCIÈRE     : ECO 2  
Le MECCANO...

Les pièces du MECCANO économique mondial, constituées  des grandes entreprises, sont reliées entre 
elles par des montages financiers complexes mais d’une simplicité enfantine. La fusion des Etats et des mafias 
mondiales a aboutit à une entente ouverte diabolique : par exemple, les grandes compagnies de téléphone qui 
pratiquent depuis 20 ans des prix attractifs et qui ont piégé les gens, les jeunes surtout car naïfs, en offrant 
gratuitement l’instrument de base de leur business, le fameux téléphone portable, vont être taxées au taux 
maximal de TVA à 19,6% comme le confirmait Christine LAGARDE début Septembre. Les compagnies « Triple 
Play » vont  donc être  « obligées » d’augmenter  leurs  tarifs.  Elles  se  posent  en victimes  pour  tromper  les 
« clients » asservis, alors qu’elles sont en entente occulte avec les membres du gouvernement. Les LOUPS ne 
se mangent pas entre eux mais s’entendent pour manger les cochons de payants. L’islam qui vient de se 
joindre  à  la  partie  n’a  qu’une  exigence,  transformer  les  cochons  en  moutons  payants.  Les  deux  autres 
partenaires ont acquiescé ! Le tour est joué. 

Mais il ne faut pas oublier le joueur obligatoire, la banque. Car c’est la banque qui alimente tout ce  
monde pourri en monnaie facile mais… payante. C’est ce que l’on appelle la monnaie-crédit. Ce larron-là est 
incontournable  dans  le  jeu  de  MONOPOLY mondial  car  c’est  lui  qui  canalise,  organise,  alimente,  conduit,  
répand,  contrôle  et…  facture  aux  autres  joueurs  sa  monnaie-virtuelle  que  des  parlementaires-godillots 
complices vont rendre légalement obligatoire aux autres afin de mieux les piéger et de permettre aux joueurs 
principaux, gagnants virtuels établis (Etats, Grandes compagnies, Islam) de ferrer tous les peuples. Mais ces 
joueurs-là ne sont en fait que les marionnettes du Syndicat du crime maçonnique mondial. Voilà la raison pour 
laquelle 98% de nos parlementaires sont des FM, 75% de nos cadres militaires,  98% de nos journalistes 
gauchistes plus ou moins consciemment, etc… 

Le MECCANO est en place,  il  tient l’ensemble des pièces ensemble, il  est énorme, mondial,  mais  
incroyablement fragile, d’autant plus fragile qu’il grossit sans cesse sous l’effet de la boulimie économique des 
grosses compagnies  qui  rend chaque jour  plus difficile  l’adéquation  des pièces de jonction,  de soutien  et  
d’assemblage. Au centre, les banques peinent de plus en plus à inventer la monnaie facile réclamée par les 
malades mentaux boulimiques… Elles croient cependant gagner en finale grâce à une précaution diabolique,  
l’insertion de la monnaie facile dans un autre jeu de société, plus secret et plus pervers, le Mistigri…. 
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3) Dans l’   ACTUALITE ÉCONOMIQUE MONÉTAIRE     : ECO 3  

« ERRARE HUMANUM EST, PERSEVERARE DIABOLICUM »

«     Le MISTIGRI…     »  

Le MISTIGRI, c’est ce chat gris dont personne ne veut et que tout le monde craint, y compris chez les  
joueurs principaux qui le connaissent mieux que les peuples, ces naïfs… ces perdants statutaires !  

Le jeu de MISTIGRI consiste, après s’être distribué les cartes, biseautées afin que le joueur bancaire 
sache toujours où il est, à tenter de n’être pas le dernier de tous les joueurs à le garder en main à la fin de la  
partie. 

On écarte des cartes par paires visuellement exposées, on garde les autres cartes non appairées et on 
échange avec les joueurs. Tous les joueurs abattent leurs paires jusqu’à ce qu’ils n’aient plus de cartes en 
mains. Ils ont alors gagné. Mais le jeu consiste à découvrir le perdant, pas les gagnants ! 



Le perdant c’est celui qui va se retrouver à la fin avec le   chat gris   ou, si l’on joue avec des jeux de 
cartes traditionnels de 32 ou 52 cartes : le Valet de Pique. Le but du jeu consiste évidemment à « refiler » le 
MISTIGRI aux autres joueurs, bref à s’en débarrasser et surtout à ne pas se le faire « refiler en douce » par les 
autres… 

Dans le MISTIGRI mondial actuel, les paires sont économiques et juridiques. Transformer la 
monnaie virtuelle sans aucune valeur, en biens réels le plus vite possible, grâce aux lois existantes votées par  
des pantins des  joueurs  potentiellement  gagnants  équivaut  à  se débarrasser  des paires  gagnantes  en les 
exposant aux yeux des naïfs éberlués par l’accumulation de la richesse, bien sûr supposée ouverte à tous… 

Les soldes de monnaie virtuelle, ou fiduciaire, non utilisés constituent le « Chat Gris », le MISTIGRI 
dont tous les joueurs gagnants auront su se défaire en les « refilant » aux naïfs qui croient à la monnaie 
actuellement répandue par les banques… Car les soldes finaux en expansion astronomique chez les banques ne 
valent rien du tout ! Monnaie inventée ex nihilo, MISTIGRI pur et dur ! 

Quant à la monnaie-papier, dite « fiduciaire », répandue par les Etats, Ludwig Von MISES la décrivait 
ainsi :  « Un gouvernement  est  la  seule  organisation capable  de prendre une matière  première  
importante comme le papier, d’y mettre un peu d’encre par-dessus et de rendre le tout totalement  
sans  valeur ».  J’ajoute  que  la  réalisation  d’hologrammes  et  autres  gadgets  empêche  tout  recyclage  qui 
reviendrait trop cher à opérer. Ce qui fait qu’en 1923, les billets en liasses épaisses, format brique, de milliards 
de Marks, servaient à alimenter le feu à la place du bois qui manquait  dans les chaudières des ménages  
allemands plus ou moins aisés, lesquels se découvraient comme les perdants du jeu de MISTIGRI :  ils  se 
retrouvaient avec la monnaie sans valeur dont tous les gagnants avaient su se débarrasser à leur détriment ! 

Alors chers auditeurs de Radio-Silence, allez-vous garder le MISTIGRI ou bien vous en débarrasser le 
plus vite possible ? 

Il est bien évident que tous ces jeux de MONOPOLY, de MECCANO et de MISTIGRI économiques sont  
interdits aux gens de qualité, chrétiens, et civilisés. Depuis que je m’en suis aperçu entre 1965 et 1984, je m’en 
suis désolidarisé avec pour sanction la marginalisation totale et pour récompense l’ingratitude du Peuple. Avis  
aux amateurs !… Heureusement il y a eu quelques courageux, dont maintenant Radio-Silence pour me donner 
la parole avec d’autres qui oeuvrent dans le même sens sur le même chemin si ardu : celui de la Vérité et du 
Salut éternel. 
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Sources ponctuelles : Vous pourrez éventuellement vous plonger dans les articles aux liens suivants : 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2010/11/14/04016-20101114ARTFIG00160-l-irlande-ravive-les-craintes-sur-
la-dette-de-la-zone-euro.php

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2010/11/14/97002-20101114FILWWW00145-le-portugal-envisage-une-sortie-
de-l-euro.php

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20101110trib000571640/la-chine-et-les-terres-rares-
bataille-mondiale-pour-les-metaux-precieux.html

http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20101110trib000571640/la-chine-et-les-terres-rares-bataille-mondiale-pour-les-metaux-precieux.html
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20101110trib000571640/la-chine-et-les-terres-rares-bataille-mondiale-pour-les-metaux-precieux.html
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2010/11/14/97002-20101114FILWWW00145-le-portugal-envisage-une-sortie-de-l-euro.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2010/11/14/97002-20101114FILWWW00145-le-portugal-envisage-une-sortie-de-l-euro.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2010/11/14/04016-20101114ARTFIG00160-l-irlande-ravive-les-craintes-sur-la-dette-de-la-zone-euro.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2010/11/14/04016-20101114ARTFIG00160-l-irlande-ravive-les-craintes-sur-la-dette-de-la-zone-euro.php
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