Lettre aux Dirigeants Locaux
Version française

Cher(ère) représentant(e) local(e), dirigeant(e),
Vous avez reçu ce document afin que vous puissiez comprendre ce qui se déroule actuellement à
travers le monde et notamment la fermeture du système bancaire. La ou les personnes qui vous
transmettent ce document font partie d’un réseau mondial se consacrant à une transition pacifique
vers un système financier transparent pour l’ensemble des institutions bancaires à travers le monde.
Nous espérons que vous contribuerez à maintenir le calme et la paix à l’intérieur de votre
communauté au cours de cette courte période de transition. Nous vous encourageons également à
fournir l’assistance nécessaire à toute personne garantissant l’accès aux éléments de première
nécessité au sein de votre commune/localité.
Nous espérons que les services d’alimentation, de distribution d’eau, d’électricité, d’accès internet,
de distribution de carburant, de transport et de téléphonie ne seront pas perturbés durant cette
transition.
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Qui représentons-nous et qui est derrière ce processus?
Notre groupe représente la facette française du réseau mondial Prepare For Change. Il est composé
d’individus pouvant appartenir à toute frange de la société, conscients de la situation actuelle et se
consacrant à une transition sociétale non-violente. Nous comptons parmi ceux-ci des personnalités
intègres de la CIA, de la NSA, du FBI, des forces militaires, des instances politiques et des forces
de l’ordre du monde entier.
Tous ces acteurs sont impliqués dans une vaste campagne de démantèlement du réseau criminel lié
à la finance. En effet, ces importants groupes de travail pluri-juridictionnels internationaux ont
découvert une corruption à grande échelle dans les domaines de la finance et de la politique. Les
mesures légales adéquates sont prises afin de mettre fin à ces pratiques criminelles.
Une présence militaire pourra être déployée dans les villes afin d’aider au maintien du calme et de
la paix. Des diffusions d’émissions sur les canaux de grande écoute radiophoniques et télévisés
auront lieu afin d’expliquer très rapidement la situation, si elle n’a pas été clairement établie au
moment de la lecture de ce document.
Que se passe-t-il et pourquoi les banques sont-elles fermées?
Nous vivons en ce moment un redémarrage nécessaire du système bancaire mondial. Cela signifie
l’extinction des systèmes informatiques reliés aux banques centrales. Les cartes de crédit et les
distributeurs automatiques d’argent liquide seront hors d’usage. Le marché boursier sera
inaccessible.
Sur une durée initiale de 3 à 5 jours le système bancaire actuel sera déconnecté. En conséquence, il
n’y aura pas d’autres liquidités disponibles que celles déjà en circulation, pour une durée maximale
d’environ deux semaines. L’impossibilité de recourir aux canaux habituels afin de retirer de l’argent
peut créer localement des difficultés parmi la population.

Votre rôle essentiel dans ce processus
C’est là qu’une coopération entre notre présence et votre leadership rentre en jeu. Elle sera
essentielle pour maintenir une communication ouverte, honnête et transparente avec les personnes
et responsables locaux qui ne sont peut-être pas au courant des événements, ou n’ont pas été en
mesure de recevoir ce document au moment opportun.
Une des actions les plus importantes que nous allons vous demander d’effectuer consiste en la
surveillance des forces locales de police qui ne sont pas préparées aux événements actuels.
Il est impératif que toute confusion régnante dans la population soit considérée comme une réaction
naturelle et non comme une réaction hostile et violente. Nous appelons à la vigilance de chacun et à
l’abstention de toute violence inutile.
Suggestions importantes relatives au maintien de la paix et à un changement harmonieux
Si vous êtes maire ou en lien avec les responsable des services de distribution d’eau ou d’électricité,
nous espérons que vous veillerez à ce que ces services restent opérationnels pendant le temps où les
banques sont fermées.
Nous demandons en outre que vous mettiez tout en œuvre pour que les éléments de première
nécessité soient disponibles à ceux qui en ont le plus besoin par l’intermédiaire de vos structures
locales, telles que les soupes populaires ou la distribution d’eau. Nous demandons à ce que les
hôpitaux et services d’urgence soient la priorité et soient soutenus pour protéger les personnes âgées
et en difficulté.
De manière plus exhaustive, les secteurs les plus susceptibles d’être perturbés par cette fermeture de
système bancaire mondial sont les suivants : transport, nourriture, eau, réseaux électriques et
téléphoniques, accès Internet et télévision, accès aux services d’urgence, aux hôpitaux et à tout autre
réseau vital local.
Il serait bien avisé d’encourager les réseaux de distribution et de banques alimentaires à s’organiser
d’un même front durant cette transition. De la même manière, tout groupe local devrait être
encouragé à fournir de l’aide et des informations aux personnes demandeuses.
Comment sommes-nous au courant de ce qui se passe?
Les informations que nous détenons proviennent de personnalités haut-placées dans les
renseignements, qui ont choisi la voie de la divulgation totale des informations à l’ensemble des
individus de la planète. Il nous a par conséquent été demandé d’agir comme une structure
informative et de vous aider à mettre au courant la communauté.
Pourquoi tout cela?
De nombreux actes criminels liés à la finance mondiale et aux banques centrales (Réserve Fédérale
américaine, Banque Centrale Européenne, etc…) ont perduré durant de trop nombreuses années.
Ces hauts responsables ont corrompu le système politique mondial. Leur quête du pouvoir a entravé
de nombreux processus démocratiques et a endommagé nos écosystèmes et nos sociétés. Cette
transition se veut un point d’honneur à ces actes.
Des preuves seront présentées au public et de hauts responsables tomberont
Nous détenons les preuves d’un vaste système de fraude financière et de corruption, qui a entraîné
le vol institutionnalisé de plusieurs centaines de milliards d’euros durement gagnés par le
contribuable. Tout cela touche maintenant à sa fin.
La mise en accusation et les arrestations des responsables ont d’ores-et-déjà commencé. Les
individus impliqués dans ce complot sont des criminels très puissants et connectés politiquement.
Ils ont à plusieurs reprises été avertis et invités à se conformer aux lois de leurs pays respectifs, sans
succès.

Cette opération de “racket” bancaire a donc impliqué certains personnages publics très importants,
et lorsque tout ceci sera révélé, beaucoup de gens seront probablement choqués.
Il est important de noter que vous n’assistez pas à un coup d’état militaire ou à quelque chose
d’essence négative. Cette transition permettra à un système de gouvernance plus honnête d’émerger.
Ce système trouvera un support grandissant dans le monde dans les semaines à venir, à mesure que
la vérité sera révélée au public.
Le temps de l’action
Ce refus de répondre de leur actes a entraîné cette fermeture généralisée des banques centrales, qui
a une incidence sur les systèmes bancaires du monde entier. Cette action radicale est nécessaire pour
faire appliquer la loi, et est actuellement mise en œuvre par une action de police coordonnée dans le
monde entier.
La population n’a pas été alertée par avance parce que ces criminels contrôlent les médias et
possèdent des censeurs dans le monde entier. De plus, un policier ne préviendrait pas un criminel de
son imminente arrestation sous peine de le voir fuir.
Il est temps pour chacun de représenter le changement qu’il veut voir dans le monde.
De votre droit de contester la véracité de ce document
Nous comprenons que vous puissiez ne pas être au courant, ou en accord avec les informations
présentées ici. Il est à savoir que ce document a été édité le 29 Septembre 2013. Les événements en
cours étaient connus à cette date.
Nous tenons encore à vous rappeler que ce n’est pas un coup d’état militaire et il n’y a donc aucune
raison de céder à la panique ou à la peur.
Que vous croyiez ou non à la nature de cet événement d’envergure mondiale, nous vous demandons
de faire de votre mieux afin de conserver le calme et la paix au sein de vos communautés, de la
manière la plus efficace possible.
En conclusion
Il est nécessaire de garder un esprit ouvert à la lecture de ce document, même si cela peut être
difficile. Nous vous soutenons dans votre position de responsable local et n’oubliez pas que cette
période de transition est destinée à s’effectuer sur un court terme. Vous serez invités à penser
localement et ne pas attendre les instructions de vos gouvernements, car certains canaux de
communication pourront être fortement perturbés.
Merci d’étudier ce document et, si possible, de vous adresser de manière calme et ouverte aux
personnes qui vous l’ont transmis. Elles pourront vous apporter des précisions sur la situation et
partager des idées qui peuvent bénéficier à votre communauté et à vous-même. Nous avons
également un site web Prepare for Change où vous pouvez accéder à des articles ainsi qu’à des
preuves que ce que nous avançons est en cours depuis un certain temps. Nous vous encourageons à
vous informer via ces articles si le réseau internet reste ouvert pendant le temps où le système
bancaire est indisponible. Autrement vous pourrez vous adresser à ceux qui vous ont transmis ce
document.
Respectueusement,
Par l’équipe de Prepare for Change.

