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Ce message a été envoyé à Neil par une personne qui souhaite garder l’anonymat. 
Nous l’appellerons « l’Initié anglais ».  

 « J’ai compris en commençant à rédiger ceci que je ne pourrai pas utiliser mon vrai 
nom. Beaucoup de membres des pouvoirs actuels savent parfaitement qui je suis et où 
je travaille. Neil Keenan et son équipe ont mis cartes sur table pour qu’une enquête sur 
les principaux banquiers soit lancée au sujet de « l’Accord d’un million de tonnes d’or ».  

Il ne fait aucun doute que cette situation est bien réelle étant donné que je devais moi-
même toucher une petite commission sur cette transaction. J’aime bien le pseudonyme 
« l’Initié anglais », qui paraît approprié étant donné les autres initiés comme « les Initiés 
asiatiques » qui ont collaboré avec Neil et son équipe.   

Zero Hedge et la presse britannique ont également découvert le double-langage de 
Mark Carney, le Gouverneur de la Banque d’Angleterre (BoE), en indiquant qu’il pourrait 
démissionner beaucoup plus tôt que prévu, peut-être dès la semaine prochaine.  

La démission de Mark Carney est désormais une forte probabilité évoquée dans tous les 
principaux médias comme le montrent les exemples ci-dessous. Ce scénario n’est en 
fait qu’un écran de fumée destiné à dissimuler l’enquête :  

The Telegraph : Les spéculations vont bon train quant à l’avenir de Mark Carney à 
la tête de la Banque d’Angleterre 

The Guardian : Mark Carney pourrait mettre fin aux spéculations sur son avenir 
cette semaine 
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The Daily Mail : Mark Carney pourrait quitter son poste à la Banque d’Angleterre 
dans quelques JOURS après que les prédictions de son « Projet Catastrophe » se 
soient révélées systématiquement fausses.  

The Sun : « LE PATRON DE LA BANQUE VA DEMISSIONNER » - Le Gouverneur 
de la Banque d’Angleterre Mark Carney pourrait quitter sa fonction la semaine 
prochaine après que ses prédictions catastrophistes sur les conséquences du 
Brexit se soient révélées erronées.  

On pourrait se demander pourquoi quelqu’un ayant un poste aussi noble et influent dans 
la communauté bancaire voudrait quitter un emploi aussi prestigieux à un si jeune âge – 
à moins que des circonstances cruciales telles que des problèmes personnels, de santé 
ou fiscaux n’émergent. « Il y a des circonstances personnelles que je dois gérer », a 
répondu M. Carney lorsqu’on lui a posé la question.  

Peut-être que M. Carney cherche une porte de sortie honorable étant donné qu’il doit 
bien être au courant de l’enquête imminente. La plupart de ceux qui ici en Angleterre 
sont « dans la confidence », prennent leurs dispositions pour se distancier du groupe 
d’individus mentionnés dans le récent article de Keenan. Cet article est en lui-même à 
ce point révélateur que tous les gens concernés devraient être parfaitement conscients 
qu’il y a des circonstances qui les mèneront directement en prison.  

Le vol d’un million de tonnes d’or n’est pas amusant le moins du monde, à moins que 
vous vous appeliez George H.W. Bush et que vous entreteniez l’espoir « désespéré » 
que cet accord va partir en fumée en sachant qu’il n’est pas concerné. 

Il est possible que Donald Trump puisse être l’instigateur de ce type d’enquête qui 
pourrait conduire les enquêteurs à travers l’Asie, l’Europe et les Etats-Unis. Cela vaut 
d’être pris en considération.  

Le récent article de Keenan a déjà créé un séisme souterrain ici au Royaume Uni et 
beaucoup de gens se demandent pourquoi nous autoriserions une telle transaction, 
alors qu’elle soumettrait la population à un sort bien pire que l’esclavage pendant des 
centaines d’années. Vous avez maintenant le mobile de cette transaction, elle est de 
nature à détruire la population de cette planète. Combien de complots aussi atroces 
d’une telle gravité Keenan et son équipe ont-ils révélés jusqu’ici ?  

Peut-être pourrez-vous découvrir les hyperliens qui les énumèrent sur le site internet de 
Keenan afin de vous remémorer les faits. De nombreuses tentatives ont filtré et ont été 
tronquées – faites dans l’intention de prendre en otage le monde, à une échelle digne 
d’un méchant de James Bond. Voilà donc une tentative de plus à ajouter aux 
nombreuses autres que le Groupe K a empêchées.  

C’est mathématiquement plus que certain que M. Carney cherche une occasion de se 
faire la malle. Tous ceux qui sont concernés devraient être très nerveux en écoutant les 
conversations au sujet de ce complot. Tous devraient se poser la question de savoir si 
M. Carney a fait ou va faire défection, par une fuite organisée sous la surveillance de la 
police jusqu’à ce qu’il soit prêt à tout révéler dans les moindres détails.  

Peut-être que le fait que Neil Keenan et le Groupe K aient braqué la lumière des 
projecteurs sur la Réserve Fédérale et la Banque d’Angleterre, dans l’article « Le racket 
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du million de tonnes d’or » impliquant la mise en œuvre de commissions à hauteur de 
milliers de milliards de dollars, a précipité la décision de M. Carney de démissionner en 
toute urgence.  

Bien sûr, partir avant que le couperet de la guillotine ne s’abatte est toujours une bonne 
idée. Il serait également prudent de s’assurer que ses vacances prolongées se passent 
dans un lieu très retiré et isolé du monde, où il n’y a ni téléphones ni traité d’extradition.  

La question suivante implique que si M. Carney était au courant de ce hold-up sur l’or 
asiatique (comme il devrait évidement l’être de par sa fonction de Gouverneur de la  
Banque d’Angleterre), alors qu’en est-elle de ses frères d’armes de la Réserve 
Fédérale ? Quand est-ce que la folle « Mad Dame* » Yellen abreuvera la presse de ses 
dénégations douteuses ?  

*Jeu de mots anglais décomposant Madame en Mad (folle) Dame (dame) (NdT.)  

Il paraît évident que la Banque d’Angleterre et la Réserve Fédérale sont quelque peu en 
manque de garanties physiques solides. Sans actifs corporels ayant une valeur réelle 
pour soutenir leur monnaie fiduciaire, imprimer davantage de billets de Monopoly ne 
conduira qu’à l’hyperinflation et à la chute aussi bien de la Livre Britannique que du 
Dollar des Etats-Unis.  

Par conséquent, il n’est pas surprenant que les pouvoirs actuels, dans leur désespoir de 
se raccrocher à n’importe quoi, soient disposés à acheter de l’or massif, même à des 
gens qui n’en sont pas légalement propriétaires. Voir : la Famille du Dragon d’Or.  

Donc, ajouter le Premier Ministre Malaisien Najib Razak à cette brochette de gens 
cupides devrait servir à mettre également l’Asie du Sud-est en état d’alerte maximale. 
Ce vol des actifs de la Famille du Dragon a de graves répercussions qui doivent 
mobiliser l’attention immédiate de la population de Malaisie et de leurs autorités 
gouvernementales. 

Les spécialistes qui manipulent de grandes quantités de métaux précieux au niveau des 
gouvernements et des banques centrales sont parfaitement au courant que de tels 
accords sont conclus avec de grosses décotes par rapport aux prix actuels du marché, 
alors que les marges sont partagées entre les parties intéressées (personnellement), 
avant de parvenir aux investisseurs institutionnels au prix haut du marché.  

Les commissions versées sur la base d’un million de tonnes d’or seraient 
exceptionnellement élevées, comme l’a calculé M. Keenan. Pouvez-vous calculer 1% de 
mille milliards de nouveaux dollars fiduciaires garantis par l’or, comme commissions 
(pour congés payés prolongés) ?  

M. Carney, il semble bien que vous soyez obligé d’expliquer un peu plus les 
« circonstances personnelles » qui requièrent votre présence, et sous peu. Votre 
précieuse Banque d’Angleterre va être bouche-bée, coupée comme une pastèque et 
que va-t-on révéler ? Vous êtes tous responsables de tout le mal qui se produit dans ce 
monde. Les célèbres « Banksters » sont à l’origine de tant de maux dans ce monde.  

A l’approche des élections aux Etats-Unis sous les feux des projecteurs, quelqu’un a-t-il 
pensé à « élire » Neil Keenan comme Shérif honoraire de Nottingham ? Il ne perdrait 
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pas de temps à rafler et arrêter les « Robin des Bois du pillage » d’Angleterre, sans 
parler de les faire comparaître en justice. Enfin, un véritable héros pour notre époque, 
hélas éprouvante et chaotique, et pas seulement pour des raisons fiscales.   

Merci à vous, Neil et le Groupe K, d’avoir pu empêcher une traîtrise perfide. Les temps 
sont vraiment en train de changer ! 

Un « citoyen Anglais préoccupé » 
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