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I – Il y a eu du "pétard" dans le Landerneau

@Robert Lortal : Le dimanche 2 février 2020 à 22:01

Vous les Anciens et Nouveaux chercheurs de vérité en la matière, vous avez fait  et faites du bon
boulot.  Seulement maintenant il  y a une évolution dans la forme de contact, plus subtile,  avec
beaucoup plus de finesse. Leur présence est pourtant plus nombreuse. Sans en dire plus, je vous
invite,  si vous ne l'avez pas visionnée déjà, à voir la vidéo récente de Monsieur Jean-Claude
Bourret. Pour cela vous tapez sur Google Jean-Claude Bourret "Un jour j’ai reçu un extraterrestre
dans le journal de 20 heures", cette vidéo dure 37 minutes. De nombreuses informations sont
données avec lesquelles je suis d'accord. Quelques infos que j'ai annoncées il y a plus de 10 ans :
ouvrir  les  mentalités,  les  consciences,  à  recevoir  l'information,  la  divulgation  doit  se  faire
progressivement.  A un moment  je  voulais  aller  trop  vite,  j'ai  failli  le  payer  cher. L'avenir  sera
passionnant, mais il nous faudra d'abord, et pour la majorité d'entre nous, commencer à devenir
des hommes et des femmes de races  humaines dans le sens le plus noble et le plus élevé du
terme.

La Gazette de l’Ufo : 

Pour  la  plupart  d’entre  nous, nous  ne  sommes  plus  en  classe  de  maternelle !  Quitte  à  être
incompris  dans  un  Monde  qui  ignore  les  nuances  difficiles  à  accepter  et  perçues  comme
réactionnaires,  les  réprobations  sourdent !  Oui  il  y  a  eu  du  bruit  dans  le  Landernau,  suite  à
interviewes  vidéo,  évènements  pourtant  sans  importance  majeure  mais  donnant  accès  à  des
données secondaires d’avis prenant  suite à la malignité des vaudevillesques et caricaturistes avec
le risque de mettre la  zaouïa dans la mechta… Mouvements de dévoilement et de dénonciation,
actes  qui  gagnent  peu  à  peu  les  strates  Ufos  et  qui  les  éloignent  insupportablement  de  la
confiance totale parfaitement épuré de mauvaises intentions dans un désir unilatéral et prédateur.
Il est absolument salutaire que la vérité ne puisse être entachée de doutes ou de dénégations.
Nous  n’avons  rien  à  y  gagner,  risque  marginal  répondront  certains,  visiblement  non,  en  ces
soubresauts plutôt malsains ! 

En exposant ce que la science connue des spécialistes pourrait rendre possible, elle ne le fait pas.
Elle pourrait demander à chacun d’entre nous : Que voulez-vous savoir ? Peut-être que ? Mais
comme une infinité de diagnostics pourraient être réalisés sans savoir, les réponses ne sont pas
évidentes et  par conséquence elles touchent  à l’intime conviction au risque de se tromper en
envoyant le témoin à la guillotine, sans nul doute au sens que chacun a de la vie, avec un cortège
chaque jour plus chargé d’évènements en plus de ceux accrochés aux basques de notre mémoire,
et en vivant néanmoins une époque formidable avec l’imparfait du présent. 

Sur un air connu :  "... des preuves... des preuves... oui mais des Panzani...". Les chroniqueurs
démontrent le plus souvent la culpabilité des intervenants. Seuls, les intéressent les dérapages, le
rire, les blagues, en affirmant sans détour et avec clarté ce qu’ils pensent en vous mettant dans la
situation comme conduire sans assurance, que le permis vous a été retiré et que vous n’avez donc
plus de point. Il est considéré qu’un témoin ne possède que des impressions et on souhaite avoir
des preuves quand on doit savoir que le phénomène ovniesque existe, reconnu mais sans pouvoir
expliquer s’il est du à de l’intra ou de l’extraterrestre en plus de personnes abductées. Celles qui
seraient enlevées ne feraient que des rêves, aussi donc sans pouvoir avoir de preuve. On ne croie
pas mais  on pense que. Si c'est cela la communication pour la  Nouvelle Ufologie autant passer
son temps à collectionner des couvercles de boites de Camembert après avoir dégusté ce quoi y
était contenu. J'en avais transposé cette vidéo en écrit car je considérais que ce qui n'est pas écrit
n'existe pas et  à mon avis,  c'était  plus clair.  Effectivement,  il  y a eu du  pétard dedans ce qui
laisse... rêveur, dubitatif même, mais néanmoins intéressant tout de même ! J'avais l'intention de
l'incorporer dans une  Gazette. C’est  fait  seulement en partie seulement car miraculeusement,
l'interview été transcrite en texte, j'avais bossé pour rien en remarquant qu'au départ le 31 octobre
2019, elle était libre de copyright au public mais étant donné qu'elle avait "... fait du bruit dans le
Landerneau...", elle ne l’est plus libre maintenant et on va peut-être en faire du fric avec. Il suffit de
clamer une énormité et ça paye, surtout pour la promotion d’un ouvrage. Si c'est cela l'Ufologie



 20/02/2020                                          La Gazette de l’Ufo - n°77                                       3/16

nouvelle,  à  ne pas prendre  au sérieux  car  là,  cas  exceptionnel,  nous aurions  besoin...  d'une
preuve, car j’y vois en la matière comme une catastrophe qui tiendrait à la fois du réchauffement
climatique et du coronavirus en vrai ou en faux. Je souhaite que l’on ne m’en tienne pas rigueur,
même élégamment si j’en pense ainsi que l’on en fait aujourd’hui un usage  intempérant.

Or  donc,  avec  les  dernières  révélations  sur  les  Mondes  Ovniesques  d’où  des  Extraterrestres
seraient  peut-être  venus  et  occuperaient  même  depuis  des  millénaires  nos  civilisations,  une
interprétation du message des religions,  de la genèse, Jean-Claude Bourret travaillerait  sur ce
sujet  depuis  plusieurs  décennies  et  il  a  fait  quelques  révélations  en  entretien  exclusif  qu’il  a
accordé à Yannick Urrien. Jean-Claude Bourret  est  journaliste et ancien rédacteur en chef de
France  Inter,  FR3,  TF1,  La Cinq  et  RMC et  son ami   Jean-Pierre  Petit,  ancien  directeur  de
recherche  au  CNRS,  est  l’auteur  de  plus  de  cent  publications  dans  les  domaines  de
l’astrophysique, de la cosmologie, de la physique théorique et de la physique des plasmas. 

L’ouvrage  Contacts Cosmiques - Jusqu'où peut-on penser trop loin, de Jean-Claude Bourret et
Jean-Pierre Petit est éditée aux Éditions Trédaniel.

Jean Claude Bourret et Yannick Urrien

https://www.youtube.com/watch?
v=yUBcixClnUs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0eDNRsDEx7XI7dYNqXQYSW6ZNuuhFsL0sdSC
P-gK0VPpV_lNPqEL86zvw

Voici un extrait de l’interview :

« -  Il  m’est  arrivé  d'avoir  une  conversation  avec  des  gens…  en  sentant  que  ces  personnes
n'étaient pas humaine tellement elles étaient froides, tellement il  y avait  peu d'empathie, et on
sentait qu'il y avait quelque chose de fou comme une comédie, et c'est là qu’on peut  repartir en se
disant, mais en plaisantant, « …voilà c'était un reptilien… » mais avec du recul peut-on penser qu'il
y ait des gens qui ne soit pas comme nous tels que je viens de le décrire. Avez-vous déjà ressenti
cela ?

- J'ai ressenti plus que cela.  Un jour j'ai reçu un extraterrestre dans le 20h de TF1, je suis  le
premier qui dit ça. C'était extraordinaire parce que d'apparence humaine tout à fait comme vous et
moi  évidemment,  j'ai  senti  physiquement  qu'il  prenait  mon  cerveau  intellectuellement.  Il  avait
pénétré dans mon cerveau. C'était un sentiment absolument affolants mais à l'époque j'étais déjà
initié au grand mystère de la vie extraterrestre. Donc je n'ai pas été tellement surpris puisque je
savais qui je recevais. Mais c'est vous dire à quel point il  y a une interpénétration entre la vie
extraterrestre qui est présente sur la planète Terre, que 99,9/100 des gens ne connaissent pas,
vous avez plus de 50/100 des gens qui n’y croient pas en disant « ..ce pauvre Bourret, il faut qu'il

https://www.youtube.com/watch?v=yUBcixClnUs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0eDNRsDEx7XI7dYNqXQYSW6ZNuuhFsL0sdSCP-gK0VPpV_lNPqEL86zvw
https://www.youtube.com/watch?v=yUBcixClnUs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0eDNRsDEx7XI7dYNqXQYSW6ZNuuhFsL0sdSCP-gK0VPpV_lNPqEL86zvw
https://www.youtube.com/watch?v=yUBcixClnUs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0eDNRsDEx7XI7dYNqXQYSW6ZNuuhFsL0sdSCP-gK0VPpV_lNPqEL86zvw
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arrête de boire parce que t'as entendu ce qu'il a dit ? Il a reçu un extraterrestre sur son plateau de
télévision, il devient de plus en plus fou… ». 

- … je rebondis sur ce que vous venez de dire. Quand vous étiez sur le plateau de télévision, vous
sentiez que la personnalité que vous interrogiez était en fait un extraterrestre, qu’elle tentait de
prendre le contrôle de votre cerveau. Ça m'est arrivé mais avec une grille de lecture différente. Je
me suis dit, comprenez-vous… cette grille de lecture a sans doute quelque années d'éducation ou
de retard par rapport à vous et n'est pas de même niveau. Moi, je me suis dit tout bêtement, c'est
une créature du diable, c'est en quelque sorte un être satanique je le sens bien, de (type) à faire
des messes noires… voilà ce que je me je me suis dit quand j'ai vécu ce type de contact. C'était
déjà une première grille de lecture ? C’était…

- … ah bien si vous l'avez ressenti ce je ne suis pas étonné parce que compte tenu…

- … d’autres personnes peuvent la ressentir…

- … bien sûr…

- … c'est pour ça que je pose cette question.

-  Compte tenu des responsabilité et de la carrière et qui est la vôtre, que je connais puisque on se
connaît depuis quarante ans, je sais que vous êtes quelqu'un qui a le bras long comme on dit,
vous avez… vous avez des contacts de très haut niveau…

- … c’est pratique il faut dire…

- … vous avez des contacts à tous les niveaux donc si vous l'avez ressenti, vous confirmer ce que
je viens de dire, simplement il faut en avoir conscience et comprendre aussi ce qu'ils font sur la
planète Terre ça c'est un autre domaine.

-  Voilà ! Mais on a tous ressenti… j'ai des contacts aussi où on interprète ça maintenant avec une
grille de lecture terrestre… ». 

La Gazette de l’Ufo :

Les mots qui traduisent des concepts dans l’air du temps sont toujours inévitablement élastiques ;
même s’il y a courage et lucidité dans des vérités ceci reste néanmoins vert et pas mur !

II – LDLN précurseur d’être dans le "rouge au lieu du vert" ?

- Mois de mai 1959, 2è année de LDLN, n°15 : On en parle déjà…

« … Dans la confusion générale qui est de règle dans tous les domaines, les êtres véritablement
assoiffés de paix, de justice, de vérité on bien souvent une réelle difficulté à discerner le vrai du
faux, et peuvent ainsi en arriver se demander si nos agissements nous conduisent l’âge d’or où à
une catastrophe sans précédent.

Voilà des millénaires que l 'homme s'est engagé sur une route ténébreuse, qu’il a -manœuvré un
faux aiguillage en violant les Lois de la Vie, et que, la technique aidant, il doit maintenant choisir
entre la survie de tout ce qui vit ici-bas et I'anéantissement général.

Nous ne cesserons pas de répéter que le malheur de l'homme, et ses angoisses sur le proche
avenir, ne sont que la conséquence de sa révolte contre les lois qui gouvernent notre être tout
entier,  corps  et  esprit.  Ne  cherchons  pas  ailleurs  les  causes  profondes  du  mal  dont  souffre
I'Humanité.  La  guerre  n'est  que  la  sanction  de  la  rupture  avec  les  lois  morales,  spirituelles,
physiques, auxquelles nous devons nous plier pour vivre pleinement, intensément .
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La vie de l'homme de notre siècle se modifie rapidement et profondément ; est-il plus heureux
pour cela ? II semble certain que non à en juger les statistiques qui concernent l'état moral de
l’Humanité ; les vols, les crimes, la délinquance juvénile, les divorces, l'alcoolisme etc. bref, tout ce
qui est un critère en l’occurrence démontre avec évidence par leurs courbes ascendantes le XXè
siècle  n’a  pas  donné  plus  de bonheur  à  l’homme,  malgré  tout  ce  que l'on  peut  dire.  La  vie
champêtre,  chantée  avec  amour  par  VIRGILE  dans  ses  Géorgiques  n'existe  presque  plus  ;
I’homme est maintenant l’esclave de ses machines, et croit avoir trouvé la panacée à tous ses
maux en cherchant promouvoir uniquement le progrès à I’ aveuglette. L'homme apprend bien des
choses mais oublie d'apprendre à vivre, à se nourrir,  ce qui est capital… aujourd’hui chacun
doit savoir que le lendemain est plus incertain que jamais ! »

La Gazette ce jour :

Oui. Nous vivons une époque paradoxale. Les progrès de la science et des techniques permettent
de  produire  des  richesses  plus  que  jamais.  L’Humanité  dispose  désormais  des  moyens  qui
permettent à tous les êtres humains qui la compose de s’accomplir. Or à quoi assistons-nous ?
Notre Planète Terre est  en péril.  La dette écologique menant à la disparition  de nombreuses
espèces  menace  les  équilibres  des  écosystèmes.  En  même  temps,  ce  que  l’on  appelle  le
capitalisme financier  exulte en déconstruisant  méthodiquement  les services dits publics  et  les
solidarités  dites  redistributives.  L’individualisme  au  mépris  des  liens  sociaux,  la  volonté
obsessionnelle de parvenir au détriment des autres parce que certains estiment qu’ils le valent
bien quand la solidarité d’ensemble serait bien meilleure, s’accommodant d’espaces de pauvreté
et de misères. Autrement dit : « …noyer l’humain dans les eaux glacées du calcul égoïste… » au
détriment de l’ensemble !

Cette course aux profits réservée à un petit  nombre par rapport au nombre d’individus peuplant
notre  planète  épuise  notre  Univers  Planétaire  Terrien  autant  que  ceux  qui  y  travaillent  avec
semblablement le statut d’esclave et qui ne s’en rendent pas compte ! Nous y sommes parvenus,
en une sorte d‘effondrement où se lient la catastrophe écologique et la destruction de la justice et
de la vie sociale. L’argent, la gloire imbécile en tout, la concurrence d’une société affairée est telle
que l’humain en oublie  l’idée primordiale de vivre,  de vivre tout  court  quand de cette société
actuelle, parvenir est le maitre mot… quelle pourrait être une pandémie mondiale au profit de
ce petit nombre de profiteurs ?

@Michel Turco : Le mercredi 29 janvier 2020 à 18h50 

Le P4 Chinois est situé dans la zone du nouveau virus chinois  à Wuhan. C' est quand même
bizarre  le  silence  assourdissant  des  médias  et  autres  grands  spécialistes  en  virus  sur  cette
information parue en 2017 vous ne trouvez pas ?

https://mobile.francetvinfo.fr/sante/decouverte-scientifique/chine-nouvelle-etape-pour-le-premier-
laboratoire-p4_2070431.html?fbclid=IwAR2ZWTySnmIHyHHM5fnCk20g-OFokeRDl_EjzYGs-
DgVA717wBoNo-jB6uE#xtref=https://www.google.com/

« …  le  premier  laboratoire  épidémiologique  de  haute  sécurité  P4  de  Chine,  qui  abritera  les
souches les plus dangereuses des virus connus, en coopération avec la France, a été accrédité ce
23 février 2017 par les autorités chinoises. Situé près de Wuhan, dans le centre de la Chine, un
premier laboratoire ultrasensible Pathogène de classe 4 dit "P4", a reçu sa certification lors d'une
cérémonie en présence du Premier ministre Bernard Cazeneuve, en visite officielle en Chine. Le
laboratoire, d'un coût d'environ 40 millions d'euros, a été financé par la Chine. 

Un laboratoire P4 de haute sécurité biologique héberge des germes extrêmement pathogènes. Les
chercheurs y  travaillent  en confinement  absolu,  en dépression atmosphérique.  Il  existe  moins
d'une trentaine de laboratoires de ce type dans le monde, dont la moitié aux Etats-Unis.

https://mobile.francetvinfo.fr/sante/decouverte-scientifique/chine-nouvelle-etape-pour-le-premier-laboratoire-p4_2070431.html?fbclid=IwAR2ZWTySnmIHyHHM5fnCk20g-OFokeRDl_EjzYGs-DgVA717wBoNo-jB6uE#xtref=https://www.google.com/
https://mobile.francetvinfo.fr/sante/decouverte-scientifique/chine-nouvelle-etape-pour-le-premier-laboratoire-p4_2070431.html?fbclid=IwAR2ZWTySnmIHyHHM5fnCk20g-OFokeRDl_EjzYGs-DgVA717wBoNo-jB6uE#xtref=https://www.google.com/
https://mobile.francetvinfo.fr/sante/decouverte-scientifique/chine-nouvelle-etape-pour-le-premier-laboratoire-p4_2070431.html?fbclid=IwAR2ZWTySnmIHyHHM5fnCk20g-OFokeRDl_EjzYGs-DgVA717wBoNo-jB6uE#xtref=https://www.google.com/
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Le P4 de Wuhan, fruit d'une étroite coopération franco-chinoise, est du même modèle que celui de
l’Imsern  à  Lyon,  considéré  comme  l'un  des meilleurs  du  monde.  Pékin  délivrera  dans  les
prochaines semaines une autorisation administrative d'entrée en fonctionnement,  qui ouvrira la
voie à une mise en service progressive… »

La Chine : un lieu polémique 

« … la Chine, qui a déjà prévu un deuxième P4, est jugée particulièrement vulnérable par les
épidémiologistes. Y sont apparus au cours des dernières années le SRAS, pneumonie atypique, et
les virus aviaires H5N1 et H7N9.

L'objectif du laboratoire P4 de Wuhan "est de pouvoir traiter des situations hautement pathogènes,
c'est-à-dire  à  haut  risque  de  contamination,  dans  les  meilleures  conditions",  a  déclaré  M.
Cazeneuve.  On a bien vu l'importance de ce genre de laboratoire avec l'épidémie d'Ebola",  a
précisé la ministre de la Santé, Marisol Touraine, également en déplacement en Chine.

Cette coopération s'accompagne évidemment de protocoles de sécurisation et de protection, pour
faire  en  sorte  que  la  gestion  de  ce  laboratoire  bénéficie  à  l'ensemble  de  la  communauté
internationale", a encore dit Mme Touraine. Une réponse feutrée à des critiques anciennes : lancé
au début des années 2000 pour un accord signé en 2004, le projet de P4, bien que supervisé par
des chercheurs français avait suscité des réticences en raison des craintes qu'il puisse aider les
Chinois à fabriquer des armes bactériologiques… »

@Gilles Lorant : Le  jeudi 30 janvier 2020 à 11h43

De mon point de vu, pas directement du fait que personne ne parle de la présence de ce labo,
mais du fait qu’on parle un peu trop du dernier corona.

Réflexions socio-économiques, rappel :

- Les critères de santé publique pour un virus et une bactérie sont 

o  Rapidité de mortalité de l’infecté (faible pour le corona en question les gens qui en meurent sont
jusqu’ici affaiblis par d’autres problèmes),

o  Durée d’incubation (courte pour le corona)

o  Rapidité des symptômes ou signes visibles d’infection, rapide pour le corona.

- Pour qu’il soit jugé gravement dangereux il faut qu’il soit dans le même ordre ‘fort-long-lent’, tue à
coup sûr mais ne se détecte pas facilement et a le temps de se propager sournoisement, or ce
n’est pas le cas du corona.

- Le problème de la Chine :

o  Très  forte  densité  de population  dans  les  villes  et  hygiène  partout,  à  la  campagnes  aussi,
défaillante notamment par la proximité d’animaux, de plus en plus récupérés dans les forêts,

o Population de la classe moyenne de plus en plus soupçonneuse vis-à-vis du pouvoir centralisé,
par exemple vis-à-vis de la pollution.

o Tensions économiques avec les US.

- Atouts de la Chine du point de vue économique :
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o La majorité des grandes entreprises mondiales  y sont implantées,
o Son gouvernement continue de racheter de la dette américaine titrées, deuxième en volume
après le Japon, trésor de guerre encore énorme malgré le ralentissement de la croissance.

Alors,  le  gouvernement  central  se  doit  de  montrer  une  bonne  réactivité,  auprès  des  chinois,
politique interne, et demander l’aide internationale à l’OMS pour faire monter la mayonnaise.

- Pour montrer à sa population qu’elle peut faire confiance à son système politique,
-  Et…  dévisser  un  peu  les  cotations  boursières  des  entreprises  étrangères  en  imposant  un
embargo sanitaire à l’intérieur de ses frontières, moins d’achats de la classe moyenne.

A Hong Kong, mon Cabinet m’a informé que la bourse a chuté de 10 % en moins d’une semaine,
depuis  l’annonce  d’urgence  de  l’OMS,  c’est  énorme  !  Ça  commence  à  ressembler  à  une
manœuvre  économique  orchestrée  par  Pékin,  qui  peut  voir  là  une  perte  supportable,  un
ralentissement  d’activité  ne  remettant  pas  en  cause  son  avenir,  mais  fragilise  la  balance
commerciale américaine, pays sur endetté alors que la Chine ne l’est pas. Reste à voir si le rachat
de la dette diminue, par coïncidence, dans la même période, j’ai demandé à mon Cabinet de m’en
informer.

Bon, je ne dis pas qu’un hurluberlu a été missionné pour sortir le corona de sa boite de Pétri hors
d’un P4, d’autant que la transmission par une chauve-souris sauvage vendue dans un marché
illégal de nourriture est très vraisemblable là-bas.

Mais l’occasion de faire coup double (politique interne et économie mondiale) est tentante, c’est
sur : Xi Jin Pin a moins une grande gueule mais serait plus malicieux que Tremp des US !

Dans ce cas, cela montrerait que la vie humaine individuelle ne compte pas beaucoup pour le
gouvernement chinois face aux enjeux, mais ça, nous le savions déjà.

Quant au P4, savais tu à coup sûr que nous avions ce genre de labos en France et où ils se
trouvent ?

Ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, c’est le genre d’infos qui n’est pas ébruité.

@Gilles Lorant : Le mercredi12 février 2020 à 13h06

Je reviens sur mes dires après rectification des principales caractéristiques du corona en termes 
de santé publique : 

http://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/coronavirus-trois-mauvaises-nouvelles-dans-une-
nouvelle-%c3%a9tude-chinoise/ar-BBZUdLD?li=AAaCKnE

« … Une nouvelle étude réalisée par un groupe d'experts chinois révèle de nouvelles données sur
le coronavirus  "Covid-19",  qui  a fait  1.113 victimes en Chine,  selon le  dernier  bilan  mercredi.
L'étude, publiée sur un serveur de partage scientifique, a été réalisée sur 1.099 malades dans 552
hôpitaux et 31 villes de Chine. L'enquête est détaillée par Le Figaro. 

Une durée d'incubation plus longue que ce que les experts pensaient.

Selon cette dernière étude, la période d'incubation du nouveau coronavirus serait en fait beaucoup
plus longue :  24 jours au lieu de 14 comme les experts le croyaient  jusqu'à présent.  Si  cette
information devait se confirmer, il faudrait allonger la période de quarantaine imposée aujourd'hui
aux patients. 

http://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/coronavirus-trois-mauvaises-nouvelles-dans-une-nouvelle-%C3%A9tude-chinoise/ar-BBZUdLD?li=AAaCKnE
http://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/coronavirus-trois-mauvaises-nouvelles-dans-une-nouvelle-%C3%A9tude-chinoise/ar-BBZUdLD?li=AAaCKnE
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Les experts chinois ont également observé que la fièvre ne serait pas un symptôme systématique
de la maladie. 56% des malades n'avaient pas de fièvre, moins de 37,5 degrés lors de leur arrivée
à l'hôpital. Cela pourrait remettre en question la stratégie de dépistage aujourd'hui mise en place. 

Professeur Zhong Nanshan

Une  nouvelle  étude,  réalisée  en  Chine  sur  1.099  personnes  contaminées  par  le  coronavirus
"Covid-19", révèle de nouvelles données sur le virus. Sa durée d'incubation serait plus longue, 24
jours, et non 14, la fièvre ne serait pas un symptôme systématique de la maladie et sa mortalité
aurait été surestimée. 

Une mortalité moindre

Le virus pourrait aussi se trouver dans les selles des malades infectés. C'était le cas pour quatre
patients sur 62 selon les experts chinois. Le risque d'infection pourrait donc être renforcé dans
tous  les  pays  qui  n'ont  pas  de  bonnes  conditions  d'hygiène,  notamment  dans  leur  système
d'évacuation des eaux usées. 

Cependant, la mortalité aurait été surestimée. Elle ne serait pas de 2 mais de 1,4%. Les auteurs
de cette étude reconnaissent toutefois qu’elle a ses limites, notamment parce qu’une grande partie
des malades sont encore hospitalisés.

- Taux de mortalité diminué, évidemment beaucoup mieux,

- Durée d’incubation allongée, mauvais parce qu’il a le temps de se propager sans des mesures
drastiques d’isolement. La Chine et maintenant le monde mettent en place un isolement drastique.

- Rapidité d’identification des symptômes diminuée, idem puisque moins détectable.

Ce qui contribue sans doute à la prédiction de ce chercheur en ce qui concerne la prochaine fin de
la pandémie :

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/coronavirus-lépidémie-en-chine-devrait-se-terminer-en-
avril-selon-lexpert-du-gouvernement-chinois/ar-BBZSOOK?li=AAaCKnE

« …  La flambée épidémique de nouveau coronavirus 2019-nCoV devrait  atteindre son pic  ce
mois-ci en Chine et pourrait être terminée en avril, a déclaré mardi Zhong Nanshan, le principal
conseiller médical du gouvernement chinois, à Reuters.

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/coronavirus-l%C3%A9pid%C3%A9mie-en-chine-devrait-se-terminer-en-avril-selon-lexpert-du-gouvernement-chinois/ar-BBZSOOK?li=AAaCKnE
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/coronavirus-l%C3%A9pid%C3%A9mie-en-chine-devrait-se-terminer-en-avril-selon-lexpert-du-gouvernement-chinois/ar-BBZSOOK?li=AAaCKnE
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Cet  épidémiologiste  de 83 ans,  célèbre  pour  avoir  lutté  contre  l'épidémie  de Sras,  Syndrome
respiratoire aigu sévère, également causée par un coronavirus et qui avait fait près de 800 morts à
travers  le  monde en  2002-2003,  s'est  montré  optimiste  sur  un  prochain  ralentissement  de la
propagation du coronavirus de Wuhan…

« … J'espère que cette flambée épidémique pourrait être terminée à peu près en avril… », a-t-il
déclaré  en  évoquant  la  baisse  du  rythme  de  nouvelles  infections  dans  certaines  provinces
chinoises. »

Le pic devrait être atteint à la mi-février, dans moins d'une semaine

Selon  ses  projections,  fondées  sur  un  modèle  mathématique  et  tenant  compte  des  derniers
événements et des mesures prises par le gouvernement chinois, le pic épidémique devrait être
atteint mi-février et le taux de nouvelles contaminations devrait ensuite connaître une phase de
stagnation avant de commencer à décroître. Depuis l'émergence du virus en décembre à Wuhan,
capitale de la province chinoise de Hubei, plus de 40.000 personnes ont été contaminées en Chine
continentale, où le bilan s'élève désormais à plus de 1.000 morts. Des personnes infectées ont
également été recensées dans une vingtaine de pays à travers le monde.

Les  précédentes  prévisions  de  Zhong  Nanshan  sur  le  pic  épidémique  s'étant  avérées
prématurées,  il  n'est  pas  certain  que  ses  déclarations  dissipent  totalement  les  inquiétudes
croissantes sur l'impact économique de cette crise sanitaire. »

D’autre part, mon hypothèse d’orchestration économique par Pékin pour profiter de la situation ne
tient plus face aux reculs des valeurs chinoises par rapport à ceux, bien plus faibles, des autres
pays.  Ne  pas  se  réjouir  trop  vite  de  ses  déboires ;  nous  sommes,  avec  les  excès  de  la
mondialisation, tous dans le même bateau.

Par exemple, saviez-vous qu’il n’y a pratiquement plus de fabrication de paracétamol, molécule
active  de  presque  tous  les  antalgiques  ailleurs  qu’en  Chine ?  C’est  la  même chose  pour  un
composant du ciment et de pas mal d’autres produits manufacturés d’importance dont dépendent
les pays industrialisés.

@Michel Turco : Le mercredi 12 février 2020 à 16h18

Je fais suite à ton écrit avec cette information qu'on m'a fait parvenir. Bien entendu, il ne faut pas
perdre de vue qu'il  y a toujours une tension entre la Chine et l'Inde. Et que tout est bon pour
discréditer l'adversaire.

« … Analyse génétique du coronavirus (2019-nCoV) dans BioRxiv. Beaucoup plus étrange est
l’analyse faite par des Indiens et prépubliée le 31 janvier 2020. Elle montre que le génome du
coronavirus (2019-nCoV) est dans l’ensemble similaire à des coronavirus normaux déjà connus.

Mais elle montre aussi que le génome contient quatre inserts, et ô surprise, ces inserts sont des
protéines du virus du sida HIV-1. Trois inserts encodent la glycoprotéine de surface gp120 et le
quatrième encode la protéine Gag. Ces deux protéines permettent respectivement l’accrochage
sur la cible et l’assemblage du virus du sida HIV-1.

Les auteurs de l’analyse s’étonnent de la présence de ces inserts de virus du sida humain HIV-1
dans le génome d’un coronavirus de chauve-souris. Sans aller jusqu’à dire explicitement que ces
inserts sont une création artificielle, ils ne croient pas que leur présence puisse être fortuite. Je
cite : « It is unlikely that all 4 inserts in the 2019-nCoV spike glycoprotein fortuitously match with 2
key structural proteins of an unrelated virus (HIV-1). » : « Il est peu probable que les quatre inserts
dans  la  glycoprotéine  du  (2019-nCoV)  puissent  par  hasard  correspondre  à  deux  protéines
structurellement essentielles d’un autre virus non-apparenté (HIV-1). » [la source de ce document

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.30.927871v2
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a étrangement été censurée]

Ils parlent d’une évolution non-conventionnelle et se demandent comment un coronavirus a pu
acquérir naturellement de tels inserts d’un autre virus.

Autrement dit, si on lit entre les lignes, ce coronavirus (2019-nCoV) est une chimère, créée en
laboratoire, qui combine habilement et sournoisement un coronavirus de chauve-souris plus ou
moins banal avec des protéines essentielles du virus du sida (HIV-1).

Autrement dit encore, c’est une arme de guerre bio-ingénierie qui se retrouve dans la nature, sans
doute à cause d’une erreur ou d’une défaillance quelconque. Voilà à quoi nous avons affaire.

L’analyse prépubliée le 31 janvier 2020 n’est plus disponible ce jour. Elle a été retirée… De deux
choses l’une. Soit l’analyse faite par les Indiens de New Delhi, à la Kusuma School of biological
sciences (Indian institute of technology) et à l’Acharya Narendra Dev College (University of Delhi)
est fausse, soit elle gêne. A chacun de se faire son opinion… »

Une autre information que j'ai reçue hier. Un ami qui était en visioconférence pour son travail avec
un de ses contacts en Chine, mardi matin, a appris de ce contact, qu'il y avait bien plus de décès
que ce qui est annoncé officiellement. Que le nombre pouvait tourner autour de 10% des malades.

Mais comment vérifier cette affirmation ? Il semble en tout cas que le problème est bien plus grave
que ce qu'on nous dit.

@Michel Turco : Le mercredi 12 février à 16h56. Reçu de Michel Lebon, je fais suivre...

« … Il y a quelques jours, qui connaissait  Wuhan, 11 millions d’habitants ? Qui connait  encore
Chongquin, Lahore, Dongguan, Ahmedabad, Chennai ? Toutes ces villes fantômes figurent parmi
les  50  plus  grandes  agglomérations  du  monde.  Pas  une  ville  française  dans  ce  top  50  des
fourmilières humaines de plus de dix millions d’âmes.

S’agissant de ce coronavirus, inutile d’en rajouter à tout ce qui se dit, ou ne se dit pas, ici ou là,
suivant les sources d’informations. On entend tout et son contraire.

• Wuhan (illustration ci-dessus), 40 millions d’habitants mis en quarantaine.
• La Russie ferme sa frontière avec la Chine.
• La France rapatrie ses ressortissants et les place en quarantaine sur notre territoire.

Bref, pour certains la catastrophe est là. Mais à l’inverse…

• D’autres scientifiques experts temporisent et rassurent en rappelant que ce virus est parfaitement
identifié et sous contrôle. C’est juste une grippe.

On n’en a pas fait autant pour Ebola en 2014, 12.000 morts. Il faut dire qu’Ebola, dans la savane
africaine,  ne mettait  pas en souffrance le  commerce mondial,  alors que Wuhan est  un centre
névralgique de la mondialisation débridée. On y trouve notamment Renault ou Saint Gobain.

Comme  d’habitude  l’effet  de  sidération  est  parfaitement  exploité.  Pour  les  incendies  hier
d’Amazonie ou d’Australie, tout était de la faute au réchauffement climatique anthropique. 

Cela justifie toutes les mesures confiscatoires des élites sur les bons peuples taxables à merci au
prétexte de la lutte pour le climat. Ici, pour ce coronavirus, même effet de sidération des masses,
mais  plus  de  réchauffement  climatique !  La  nouvelle  angoisse,  c’est  l’épidémie.  Alors  on  se
précipite pour acheter des masques chirurgicaux qui se fabriquent en masse.

https://www.nice-provence.info/2019/09/23/pour-contre-climat/
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Épidémie ou pas, le business DOIT continuer.

Dans le même communiqué, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a décrété le 30 janvier
2020 l’urgence internationale et dans le même temps la continuation du commerce international :
« L’épidémie constitue une urgence de santé publique de portée internationale »,  mais tout de
suite après : « Il ne s’agit pas d’un vote de défiance à l’égard de la Chine ». L’OMS « s’oppose en
fait à toute restriction des voyages ou du commerce avec la Chine » ! Ouf… on a eu peur d’être
privé du dernier modèle d’iPhone.

On ne va tout  de même pas mettre en quarantaine les centaines de porte-conteneurs qui se
dirigent vers nos côtes chargés de leurs produits Made in China. »

Dans ce monde fini, il faudra bien que nos dirigeants comprennent qu’il faut une population finie. À
7,5 milliards de consommateurs à nourrir et de téléphones mobiles à produire, mais à 7,5 milliards
de pollueurs de la planète, il va bien falloir envisager une  drastique réduction de la population
mondiale. Coronavirus, épidémie de circonstance ou pandémie à venir ? Ce sera selon au bon

vouloir de ces gens. Que dire de la peste noire qui décima un quart de l’Europe au 14e siècle ? ou
encore de la grippe espagnole ? Venue de Chine, déjà, qui fit près de 100 millions de morts. Plus

que la Grande Guerre qui décima l’Europe. Cette fois-ci, ce coronavirus a eu la délicatesse de se
déclarer dans un pays, la Chine, à très haute technologie et à forte influence politique. Ces gens
vous construisent des hôpitaux en une semaine. Mais que se passera-il le jour où un nouveau

virus utile se déclarera à Lagos, Nigeria, 20 millions d’habitants ? 

Je doute que dans cette ville, on pourra construire des hôpitaux en quelques jours.

Les apprentis sorciers sont au pouvoir. Quel sort nous réservent-ils ? Bon courage !

III – De l’intérêt d’être clair et précis

@Gérard Deforge : Le samedi 8 février 2020 à 19h06

Voici donc une nouvelle vidéo, à l’intention, comme on me l’a déjà demandé, de celles et de ceux 
désirant enquêter sérieusement sur les faits d’abductions. Une présentation liminaire de Silvano 
Trotta en exergue. En votre bonne réception.

 https://www.youtube.com/watch?v=Fel7vyxRPok

https://www.nice-provence.info/2017/08/11/jour-depassement-surpopulation-demographie-africaine/
https://www.nice-provence.info/2017/08/11/jour-depassement-surpopulation-demographie-africaine/
https://www.youtube.com/watch?v=Fel7vyxRPok
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Gérard Deforge

@Gérard Deforge : Le mercredi 12 février 2020 à 14h47

Communiqué de Gérard Deforge : De l’intérêt d’être clair  et précis y compris dans le domaine
ufologique ! A la suite de la publication par  Silvano Trotta de cet essai que j’ai réalisé afin de
formuler  une  sorte  de  mode  d’emploi pour  favoriser  les  approches  correctes  d’un  présumé
abducté par un candidat enquêteur investigateur, voici ce post très intéressant reçu par Silvano, et
que je livre à votre lecture :

« Bonjours Silvano, et avant tout merci pour ce que vous faites.

Je m’appelle Xavier, j’ai 37 ans aujourd'hui même et je suis pompier professionnel dans le sud-
ouest  de  la  France.  Il  m’arrive  beaucoup  de  choses  depuis  8  mois  environ  et  cherche  des
explications.  Je  ressens  régulièrement  physiquement  des  présences,  j’ai  énormément  de
ressentis,  et  notamment de fortes douleurs sur l’avant  du crâne, ou comme de l’électricité ou
rayonnement lorsque que ces présences sont à mes côtés. Il m’arrive également de les voir sous
forme de "vapeur" ou vibrations je dirai.

 En regardant votre dernière émission, le questionnaire de Gérard m’a mis la puce à l’oreille, je
me demande du coup si ces présence sont des entités ou  d’origine extraterrestre. Car justement
avant ces phénomènes je me souviens avoir vu une masse lumineuse dans le ciel de mon village
à environ 300 mètres de haut, et ce en pleine journée, qui a disparu lorsque j’ai baissé les yeux
pour attraper mon téléphone pour prendre une photo. 

Je m’interroge énormément, et cherche des réponses. Je me dis que peut être répondre à un
questionnaire que je pourrai remplir et lui envoyer. Je vous remercie d’avance. Et vous souhaite
une excellente journée. Continuez à nous ouvrir les yeux. 

Cordialement, G.Xavier »

IV – Messages télépathiques et prémonitions

- Lorsque Bernard Moitessier réalisa  son  prodigieux  exploit de navigateur solitaire, l'attention
qui  se  porta  sur  sa  valeur  physique  fut  détournée  d'un  fait  psychique  auquel  les  spécialistes
attachent pourtant une importance au moins égale. Il se produisit dans  la  nuit d’un 2 juin. Le
bateau de Moitessier, le  Joshua, affrontait une tempête d'une violence exceptionnelle. Une lame
énorme le coucha sur le flanc et faillit lui faire faire le tour complet qui eût été fatal à l'intrépide
navigateur.
Or,  à la  même heure,  à des milliers  de kilomètres de là,  Françoise Moitessier.  sa femme, se
réveillait en sursaut d'un terrible cauchemar Elle avait vu son mari en danger de mort. Incapable
de se rendormir, elle se leva et consigna le rêve sur le petit cahier d'écolier où elle notait au jour le
jour les faits saillants de son existence.
Quand son mari fit escale à Tahiti, elle lui envoya son cahier et c’est en le confrontant avec son
propre carnet de bord que Moitessier eut la preuve qu’il avait eu télépathie formelle entre lui et son
épouse.  Cela  l’impressionna  d’autant  plus  qu’il  est  né en Asie,  a  été  formé aux philosophies
hindoues et qu’il croie aux signes du destin que sont les prémonitions.

-  Les  voix  du  général  américain  Patton :  Chez  certains  êtres  particulièrement  doués  ou
sensibles,  ces  signes  sont  nombreux  tout  au  long  de  leur  vie.  De  tous  les  phénomènes
psychiques, la télépathie est le plus fréquent. Celui qui suscite le plus de témoignages aisément
vérifiables et, de ce fait, le plus d‘intérêt parmi les chercheurs.
On sait maintenant avec certitude, enfin ce qui a été dit, qu’elle peut, selon une définition définie
scientifiquement et étudiée, établir un contact direct entre deux esprits sans aucun intermédiaire
matériel, aussi bien entre êtres vivants qu’entre êtres vivants ou morts.
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L’un des cas les plus saisissants est certainement celui  du général de cavalerie et de blindés
George Smith Patton Jr, qui perça le front allemand à la tête de ses blindés et que ses soldats
avaient surnommé Blood and Gut, c’est-à-dire  Sang et Tripes, car il semblait aussi éloigné que
possible de toute hypothèse métaphysique :

(Percée  d’Avranches  en  Normandie,  fin  juillet  1944,  opération  Cobra  qui  réduisit  à  néant  les
division SS en particulier Panzer Lher et Das Reich sur un couloir de 1200 mètres de profondeur
et  4000 mètres  de largeur  le  25 juillet,  à  partir  de  9 h 40 et  durant  plus  d’une  heure,  2 500
bombardiers  et chasseurs bombardiers labourent  le terrain par le plus grand bombardement en
tapis de bombe de la Seconde Guerre Mondiale soit 4000 tonnes de bombes sont lâchées ce jour-
là, ce qui correspond à  60 000 bombes pour 12 km2 de bocage, soit 5 000 bombes au km2 suivit
par un pilonnage par 1100 pièces d'artillerie, transformant l’endroit en paysage lunaire. La division
SS Das Reich anéantie paya ce jour les massacres d’Oradour,  les 119 pendus de Tulle et les
exactions faites sur la  RN20 en montant  sur le  front  de Normandie à partir  de Montauban et
passant par 3 itinéraires, Limoges, Poitiers et Tulles).

En réalité, il avait la conviction d’être né pour combattre et vaincre, et toute sa vie était orientée par
ce  déterminisme conscient que ses ancêtres défunts encourageaient, car ils lui apparaissaient et il
conversait avec eux. Ses officiers l’ont entendu leur parler à haute voix dans la solitude apparente
de son PC de campagne. Des détails extraordinaires sur ces communications avec l’au-delà nt été
rapportées dans un livre, paru aux Etats-Unis, que son neveu lui a consacré.

-  L’acteur  américain  Lee  Marvin :  Vedette  des  Douze  Salopards,  a  donné  son  propre
témoignage à un journaliste qui voulait savoir s’il était vrai que le don de télépathie se transmettait
dans sa famille de génération en génération : « … il est exact que lorsque je fus blessé dans un
des combats que j’ai effectué dans le Pacifique, mes parents en ont eu la prémonition à des milles
de distance, au moment même où je tombais… ».
Puis  il  ajouta :  « … il  y a de bizarres phénomènes de ce genre dans ma famille.  Pendant  la
seconde guerre mondiale,  mon père était  sergent.  En 1944,  après la  retraite  allemande,  il  se
trouvait à Anvers à l’époque où les V1 tombaient sur le port belge. Il marchait en ville et il s’arrêta
devant le cinéma Rex afin de regarder les photographies affichées dans le hall d’entrée. Tout à
coup, comme en transparence, un télégramme se détacha devant une photo avec ce texte : "…
nous avons le regret de vous faire savoir que votre fils… ". Le texte était adressé à sa mère, ma
grand-mère, et il ne lut pas plus avant, se mit à courir comme un fou comprenant que sa vie était
en danger immédiat. A peine éloigné, une bombe volante détruisait  le cinéma Rex et les alentours
si bien que la lecture subite de ce télégramme virtuel, il avait compris qu’il annonçait sa propre
mort lui avait sauvé la vie.
Lee Marvin cita un autre cas curieux, celui d’une jeune cousine dont le fiancé servait dans l’Armée
américaine qui fit la campagne d’Italie. Une nuit, elle le vit en rêve descendre d’un train en gare de
Durham. Rien n’était anormal, sauf que ses cheveux étaient entièrement blancs.. Intriguée, elle lui
écrivit qui lui répondit ceci : « … je cherche depuis un mois comment je pourrais m’y prendre pour
vous annoncer ce qui m’est arrivé. Dans la nuit tragique où nous avons débarqué sur la plage à
Anzio en Italie, mes cheveux sont devenus tout blanc. Je ne pouvais me résoudre à vous le dire.
C’est certainement le moyen choisi par Dieu pour vous annoncer la nouvelle… »

-  Cas  familial :  Au  mois  de  septembre  1914,  Louis  Coatanroc’h,  mon  grand-père,  taillait  un
morceau de bois avec son couteau. Cette manie le possédait lorsqu'il était à court d'idée ou de
travail. Il coupait le bois, en longs copeaux, sans rien de bien précis. Il était contrarié, il n'avait plus
son cheval.  Comme tous ceux qui en possédaient un, il l'avait confié à la commission dont il faisait
partie le matin même. Une superbe bête. Avec tristesse, son Pompon, il l'avait vu emmené par un
gradé vaniteux, botté et cuirassé. En 1870, il se souvenait des cavaliers venus pour la réquisition
chez ses parents quand son Père faisait son temps armé à la place d’un autre, comme artilleur à
La Défense à Paris, devant les prussiens et les russes. Aucune bête ne leur avait été rendue.
Ayant grandi dans une maison où il y avait beaucoup de chevaux, il les aimait et leur trouvait une
âme comme aux êtres humains.
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Sachant qu'il avait connaissance des usages locaux, le maire avait confié à Louis  ses inquiétudes
et lui avait parlé des difficultés que rencontreraient désormais les familles des cultivateurs partis
pour le front. Comment seraient fournies les bêtes de labourage depuis que les chevaux avaient
été  réquisitionnés  ?  Comment  feraient  les  propriétaires,  les  preneurs,  les  bailleurs  ?  Quand
commencerait et prendrait fin le bail d'une récolte à faire  sur une terre dans ces conditions de
guerre ? Comment se définiraient les récoltes entre maître et colon et se régleraient les effets des
obligations ? Songeur, il se leva pour marcher sur le chemin du Guellec, le menhir qui domine
notre bled au-dessus de village, Locarn, vers le haut du plateau, avec sur la gauche, plus bas, la
forêt et les gorges du Coron où n'entre pas qui veut.

Au retour, avant de franchir le seuil de la maison, il prit quelques bûches pour alimenter le feu pour
la soirée. Les journées étaient devenues plus courtes en ce mois de septembre. Il déposa le bois
sur la pierre de l'âtre et s'assit sur le siège à dossier qu'il s'était fabriqué en le taillant dans un tronc
de châtaignier. Ça n'était pas confortable mais il s'y sentait bien, près du feu, presque dans la
cheminée, les pieds sortis de ses sabots, au ras des braises. Il dégustait à petites gorgées un bol
de café que lui avait tendu notre grand-mère Anne Marie en le voyant entrer. Petits bols bretons en
faïence de Quimper qui font la quantité tellement on en boit dans la journée. La soupe du soir
devait être servie plus tard. La cheminée tenait presque tout le mur. En entrant près de la porte,
une grande table avec ses bancs patinés par la cire faisait face à une fenêtre.

Alors que notre grand-mère s'occupe du repas du soir après avoir rappelé à l'ordre Auguste et
Louise mon jeune oncle et ma jeune tante qui chahutent devant la maison et ne se décident pas à
entrer, un fait curieux survient et trouble les témoins.

Comme à son habitude, le chat de la maison fait son apparition. Indépendant comme la plupart
des chats, il connaît les heures ou il peut profiter des petits restes de repas qu'on a gentiment
l'habitude de lui donner. Tout le monde l'aime, il sait se rendre attachant, pour lui c'est une bonne
auberge. Il s'est choisi un jour comme maître Soatig, le plus ancien de mes oncles,  et l'a suivi
jusqu'à la maison. Depuis ce moment, il a tenu sa place et a occupé son domaine sans partage.
D'habitude, flatteur, un moment à tourner autour des jambes de notre grand père presque à se
griller les poils sur les braises du foyer, il saute sur les genoux de notre grand-mère et se frotte à
elle en ronronnant comme un chat heureux sait le faire. Il est indulgent avec notre tante Louise et
notre oncle Auguste qui le taquinent en lui tirant la queue  pour le soulever sur ses pattes avant.
Tout le monde rit de l'attitude comique qu'il prend alors. Grand seigneur de la maison, il se moque
de ce qu'il subit tant que cela ne lui fait pas de mal. Il se rebiffe quand on le dérange trop.

Ce soir-là le chat a une attitude bizarre.  Nerveux,  il  tourne dans la maison, flaire les coins,  il
cherche on ne sait quoi, saute sur la table ce qu'il ne fait jamais car il sait qu'elle lui est défendue ;
il  veut  sortir.  Il  se  met  à  miauler  d'une  manière  inhabituelle.  Ses  miaulements  sont  rauques,
comme s'il souffrait, de véritables plaintes. Il devient de plus en plus agité.

- « Mais qu'a donc le chat, Anne Marie, pour être dans cet état-là ?

-  Je ne sais pas, je ne l'ai  jamais vu comme ça. Qu'est-ce que vous lui  avez donc fait  vous
autres ?

- Nous ? Rien. Il n'était pas comme ça tout à l'heure, il  jouait avec nous au dehors. Regardez
comment sont ses yeux ... et son poil tout hérissé. »

Auguste essaye de l'attraper pour le calmer mais en vain. Le chat pris de tremblements saute
partout dans la pièce et devient comme fou. Son attitude fait peur et chacun se protège craignant
quelque coup de griffe. Il se précipite sur la porte avant qu'on puisse la lui ouvrir. Il s'élance sur la
table et comme un bolide s'échappe par la fenêtre entrebâillée. Il disparaît dans la nuit. Personne
ne le reverra plus jamais.

Tous sont stupéfaits de la folie subite de l'animal. Aucun d'eux n'ose parler le premier.
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- « Gaste (Putain en breton) , il a dû être piqué par quelque chose, ça n'est pas possible  ... je ne
l'ai jamais vu comme ça ! »

Anne Marie fait de grands signes de croix.

- « Et allez donc, encore tes singeries ! »

Notre grand père Louis, tout comme ses fils, n'était pas un pilier d'église ; il était respectueux des
traditions bretonnes et se rendait volontiers à la messe pour accomplir ses devoirs de chrétien.
Mais il se méfiait plus des simagrées de notre grand-mère que des rappels à l'ordre du recteur de
la paroisse. Elle affirmait avoir le don de prémonition et plusieurs fois elle avait eu le sentiment que
des évènements graves allaient se produire. Elle savait soigner par les plantes et on venait  la
chercher pour aider les accouchements présumés difficiles.  On l’appelait  Créarc’h,  sorcière ou
celle qui a la connaissance de Druide/Guide. Tous furent contrariés lorsqu'elle annonça :

- « Le chat de Soït, c'est un signe, il faut craindre un grand malheur. »

Grommelant, pâle comme la mort, ne croyant pas à ce qu'elle affirmait mais inquiet tout de même,
notre grand père lui répondit :

-« Oh toi alors, tu vois des signes partout.

- Tu as bien vu ... son chat ... à Soït ... c'est un signe ! »

Ces faits se sont passés ce jour-là le 7 Septembre 1914…

… quelques jours plus tard, avant que le maire accompagné du recteur parvienne au milieu de
la cour, Louis Coatanroch mon grand-père avait compris. Il pris la lettre officielle qu'on lui tendait et
la gorge serrée il demanda :

« - Il est arrivé quelque chose à  François n'est-ce pas ? »

Trop ému pour répondre, le maire confirma d'un signe de tête.  Il  laissa le curé prononcer les
condoléances officielles et les paroles consacrées de l'église. Louis paralysé n'entendait plus rien.
Il ne put répondre lorsque le curé s'excusa :

« - Il nous faut partir, nous avons d'autres familles à prévenir, courage Louis. »

Il fallut un bon moment pour qu'il se décide à entrer dans la maison. Il s'assied et déposa sur la
table la lettre sans l'ouvrir, c'est ainsi que notre grand-mère le trouva prostré sans qu'il puisse lui
parler.

- Prémonition ? Un cas personnel auquel je pense souvent :
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Le Mardi 08 Avril 1958 : M’opposant fortement à un gradé d’avis contraire, je conseille de donner
l’ordre au conducteur  d’un véhicule  léger  seulement  armé d’une Machine-Gun de 7,6m/m,  en
liaison avec deux autres passagers, de prendre la piste d’Aïn Biko extrêmement difficile plutôt que
la route classique coloniale et goudronnée, malgré leur retard à porter un plis d’urgence opération
au Poste d’Uzès le Duc à 15 kms en avant de notre PC arrière… ils avaient raté le passage du
convoi protégé venant de Mascara. La piste possède des vues plus dégagées évoluant sur un
plateau où l’on voit à grande distance et à 17h00, il est tard pour se déplacer sans escorte.

Par  un  message  porté  au  Commandant,  j’apprends   qu’entre  18h00  et  19h00,  le  Maire  de
Thiersville (Territoire d’Oran), et son épouse ont été tués sur la route au retour de Mascara, leur
véhicule Citroën C11 a été atteinte par plusieurs projectiles d’arme automatique à la sortie d’un
défilé.  Leurs deux enfants ont  échappé à l’embuscade.  Ils ont  été protégés à l’arrière de leur
véhicule tombé dans une petite ravine. En retard, à Palikao, ils ne s'étaient pas intégrés au convoi
de protection venant de Mascara et avaient pris la route à leurs risques et périls.

A  l'anisette  chez  Amade  le  cafetier,  les  commentaires  vont  bon  train  et  on  me  regarde
curieusement. 

Réaction  de sécurité  due à  l’expérience  de mes deux années  passées en service  obligatoire
Armée, (Que les pacifistes enseignent comment faire autrement quand on a pas demandé d’y
être, là où on nous y met… dans la m…de), coïncidence de pensée due au hasard du moment ou
prémonition ?

Je  n’en  sais  rien,  mais  je  sais  que  survivre  après  les  dangers  sculpte  les  hommes  et  leur
esprit même s’ils perdent leur âme au fur et à mesure des combats et on s’en souvient pendant
longtemps et  constamment.  Mais aussi,  je  me demande si  moi  ce jour-là,  j’ai  été inspiré  par
quelque chose qui nous dépasse et nous marque tous un jour ou l’autre pour la vie !

---oooOooo---

La Gazette, par une représentativité directe et collective, s’efforce, de rendre les choses agréables
et non symboliques en ayant la volonté d’être sincère plutôt que de plaire.

La suite ne dépendant pas forcément de notre volonté.

Au prochain numéro… peut-être ? Mais ça n‘est pas sûr…
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