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À force de jouer nonchalamment et depuis plusieurs siècles à d'immenses jeux de guerres césaristes contre les
masses mondiales, nos élites nord-hémisphériques sont en train de revenir au grand bal totalitaire qu'avait ouvert, de
manière prémonitoire, Napoléon Bonaparte en 1799. Menés par le G7, les élites entrepreneuriales et les oligarques
exécutifs accouchent en effet, de manière tout à fait intentionnelle, d'un énième monstre géopolitique hybride,
simultanément monarchiste, totalitaire et transatlantiste : un empire s'efforçant d'asservir à coup de désinformation
les milliards de sous et de post-citoyens du monde. Conceptuel et polémique, le nouveau volet de l'étude «
Terrorismes d'État » ne peut laisser indifférent. À travers ce pamphlet audacieux, Christian Nots livre une charge
féroce contre l'impérialisme occidental 2.0 et ses doubles jeux idéologiques. Effrayante et dérangeante, son analyse
de l'échiquier mondial est un véritable cri d'alerte face à l'illusion démocratique. Subversif et sans langue de bois, un
véritable uppercut destiné à réveiller les consciences.
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