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Étude politique :
le bergague est un
délateur potentiel d'un autre genre et omniprésent au Maroc,Algérie,Égypte et dans tous les 
pays arabes et les pays dits du tiers monde, Afrique ,Asie,...

Il s'agit d'un travail académique basé sur des témoignages et des cas précis . Le bergague est 
étudié sur beaucoup d'angles et comme tout travail de recherche ce travail n'est pas 
exhaustif . Les différents chapitre sont imbriqués ,à savoir le psychologique, le 
sociologique,l'économique ,le politique,le sociétal...

Il est vrai,il faut de tout ,pour faire un monde à une condition ,au préalable , qu'il faut un 
dosage ,un équilibre et ce travail montre le surdosage d'un système de bergague approuvé et 
entretenu par tous les pouvoirs dictatoriaux dans tous les pays arabes et surtout au Maroc, 
Algérie,Égypte...sur les autres systèmes qui existent , mais sont sous dosés. Les témoignages 
sont connus de beaucoup d'observateurs académiques...et donc une définition plus large pour 
comprendre le bergague et ses méfaits contre toute démocratie, car le bergague est allergique 
à la démocratie . Leurs limites, les grandes lignes politique des réseaux de bergague à ne pas 
dépasser...

Le parallélisme qu'on peut dresser entre le système de bergague et le système terroriste de 
DAESH...

Le chômage engendre le ''bergague'' . La politique d'un État dictatorial et surtout dans les 23 pays
arabes et encore plus au Maroc, le bergague est le pivot d'une politique qui se veut une politique 
d’État . Car il faut faire le distinguo entre un État qui  a des références de démocratie,au niveau 
international ,une sorte de miroir et, un État qui fonctionne réellement au niveau national est que le 
conseil d'un bergague est très apprécié qui rend ,de facto, l’État dictatorial. Ces bergagues ne sont 
pas des conseillers,transparents, de l’État, au sens propre du terme mais se sont des conseillers 
,implicites,d'un autre genre , des charognards,qui veulent et ils sont aidés par l’État ,à faire du mal 
aux citoyens et c'est sur qui, l’État propage sa propagande. Dit autrement l’État dictatorial les 
considère comme le mal nécessaire pour que les dictateurs puissent gouverner en toute tranquillité 
en volant les richesses de tout un peuple qui souffre des actions et des comportements des 
bergagues. 

Le bergague est un état d'esprit, indépendamment de son rang ou de son milieu social. Il peut être 
aisé voire riche et le virus de bergague est dans ses gènes ou encore indépendamment de sa race . 
Mais un gène cultivé dans son éducation et depuis son jeune age !

Qui est donc le bergague ? Il n'est rien d'autres qu'une personne physique issue de tous les milieux 
et les couches sociales et sociétales. Il est un défenseur farouche d'un État dictatorial. Car il 
bénéficie de tous les appuis des structures de l’État. Il intervient dans beaucoup de décisions 
internes des fonctionnaires de l’État et dans toutes les décisions majeures de l’État dictatorial en 
place. Et pour exemple la propagande de l’État se base sur ce catalyseur qui rend la propagande 
effective et se propage dans toute la société . Au Maroc se sont les soussis qui s'en chargent et les 
atlassis au second plan et puis ,d'une façon très implicite, les noirs de Touarègue. Il est donc à 
remarquer que le bergague n'a pas un sentiment ou une conscience de l'Islam ni un quelconque 
recule!! Ce sont des personne animées d'une rancune à l'encontre des arabes et cela depuis plus de 
1000 ans à l'époque de leur leader spirituel ''Koceïla'' qui avait trahi l'arabe Al Fihri qui était son 
chef militaire et qui avait ramené l'Islam et cette civilisation au Maroc et qui avait crée l’académie 
militaire pour que les berbère sachent l'art de la guerre. Par voie de conséquence, ce genre de 
berbère n'a rien avoir avec l'Islam et c'est pour cette raison qu'ils(les berbères) sont utilisés 



abondamment par des lobbys juifs pour une déstabilisation d' un Maroc . Et pour être encore plus 
précis se sont ses soussis et ses atlassis et des touarègues qui modélisent l'Islam au Maroc au point 
de le faire correspondre à un Islam très édulcoré par ces lobbys juifs ,un Islam qui n' a aucune force 
de l'Islam où les préceptes de l'Islam sont anéantis et neutralisés . Et pour exemple quand l'Islam dit 
 ce concept ,depuis l’indépendance du Maroc en 1955, n'est plus ''… المر بالمعروف والنههي عن المنكر''
de mise et peu à peu en décroissance !. D'où une société marocaine qui se penche fortement vers de 
l'individualisme et un encouragement de cet état d'esprit basé sur la corruption, 

 

     
 La courbe de la corruption fonction des événements politiques.

l'injustice, de faire peur les simples citoyens, de voler et un vol dans tous les domaines ...qui veut 
dire de donne une image d'un marocain illettré psychologiquement parlant ,un citoyen qui n'a 
aucune conscience , un idiot sur tous les plans et surtout un citoyen dont la définition même du 
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citoyen ne s'applique pas sur un marocain et de fil à aiguille tous les citoyens arabes dans les 23 
pays arabes car c'est la même méthode qui s'applique avec d'autres ethnies des autres pays arabes. 
Et c'est pour cette raison, la question de l'ethnicité n'est pas un problème, mais une simple question 
épineuse,parmi d'autres ,à résoudre. Les racines de ce mal, s’étend depuis des siècles et partout dans
les localités les plus reculées. Et donc le bergague est fonction du temps et de l'espace et...il est 
enraciné dans la culture des marocains ,des algériens,des égyptiens,...

Bien sûr, on peut faire toute une classification de ce bergague qui est composée et à la fois du 
simple et du compliqué;car il dépend de ses patrons qu'ils soient directement le palais royal ou 
présidentiel... mais aussi des structures internes comme des lobbys ,des dissidents politiques qui 
aspirent à un changement quelconque, des mafias dans la société marocaine et arabe en général...il y
a ceux qui sont apparents comme ceux qui appliquent les consignes de la police et servent à la 
découverte d'une certaine vérité que la police ne dispose pas suffisamment de moyens autres les 
bergagues . Cette fonction ne peut être positif et bénéfique pour le citoyen que si la méthode utilisée
par le bergague ne porte pas préjudice au citoyen ni de près ,ni de loin. Or c'est le contraire qui se 
passe et les atlassis dans les cafés et les soussis dans leur commerce... se multiplient et servent ce 
bataillon de bergague et en général cela est dû à leur illettrisme flagrant. Qui par voie de 
conséquence , met en selle,la formation qui n'est pas adaptée voire pas de formation. Ce qui compte 
est le but , les statistiques et,les chiffres, non les impacts sur toute une société. Et donc le but n'est 
jamais sain ,il y a toujours des irrégularités et une accumulation des erreurs qui mettent en exergue 
les valeurs non défendables de ce genre de berbères, car entre eux il n'y a pas de cette 
dichotomie;leur cible privilégié est l'arabe et donc il existe dans leur cerveau, ce retour éternel à 
Koceïla. Et puis les arabes de l'époque , il  a plus de 1000 ans,avait compris cette haine et cette 
méchanceté des berbères à l'encontre des arabes musulmans et que les berbères modélisent toujours 
et la mettent à jour. Cette méchanceté béante jusqu'au point qu'ils ne peuvent plus et le cerveau 
berbère passe vers une autre phase, celle de l'indépendance et donc un retour à Koceïla qui refusait 
déjà un Islam propre ,innocent de tout mal , une mal-traitance à l'égard des ethnies berbères. Sur 
donc ,un commun accord ,les arabes avaient accepté que les palais royaux et donc la gérance de 
politique soit par les berbères et pour un temps limité qui n'a jamais été respecté par les berbères. 
Pour faire court, la conviction et donc l'esprit et la conviction soient arabo-musulman et, tout ce qui 
est mondain soit berbère. Cette fonction a fait piéger les berbères car ils ont atteint leur limite  de 
compréhension et ,donc une explosion schématique , psychologique, du berbère qui donne 
naissance à un mouvement de séparatisme voire un retour vers leurs terroirs;leur bercail dans ces 
régions arriérées, berbères. En sus, il n'existe pas un mouvement unioniste des berbères avec un 
slogan ''berbères du monde unissez-vous !!!'' !  les rifains marocains avec Abdelkrim Alkhatabi ,n'en
voulaient pas de cette union ,les kabyles d’Algérie n'en veulent pas non plus;les berbères de Tunisie,
de Libye  et d’Égypte ...n'en veulent pas mais tous veulent une indépendance de leur mouvement 
qui entraîne une indépendance de leur région et de leur mode de vie qui n'a rien avoir avec l'Islam. 
Au Maroc , dans la région de Souss, les soussis vont chaque année, se prosterner devant leur idole''
...donc loin d'un Islam innocent;(le bouc)''العتروس

L'autre catégorie de bergague se situe au niveau de la société qui a peu d'attache à la police et opère 
avec un système de dissidents qui n'ont pas de méthode d’appréhension d'un système politique et 
use et abusent d'un système de copiage et de propagande très en dessous de la ceinture. Par exemple
, le boycott au Maroc qui semble prendre de l'ampleur et que personne ne modélise ou faire évoluer 
ce système de boycott . Ce sont donc des bergagues au service des patrons non connus qui sont des 
dissidents politiques et donc à l'évidence, ils sont pour une cause politique ? Il faut remarquer que 
ce genre de bergague est aussi  intéressant car s'il sert le citoyen et donc il ne porte pas préjudice au 
citoyen marocain, politiquement parlant 

Quand on parle du citoyen marocain on fait référence à toutes les personnes et quelque soit sa 
couche ou sa classe sociale  ou encore son ethnicité. Et pour tout ce monde, le mal est évident, qui 



n'est rien d'autres que de faire souffrir des citoyens ,de leur manque de respect de faire souvent faire
avancer une philosophie de degré zéro sur toutes les valeurs des droits de l'homme et du citoyen 
dans la société. Qui veut dire faire avancer la philosophie qui consiste à dire '' vous citoyen 
marocain ,vous êtes intéressant et respecté du moment que vous vous manifestez votre caractère 
débile'' qui consiste à dire qu'il faut être débile pour se faire respecter voire aimer par la classe 
dirigeante qui oriente en premier lieu le bataillon des bergagues qui veut dire aussi être débile et de 
le manifester est de donner une procuration à l’État dictatorial en place de faire tout  et au nom de 
ce genre de citoyen . 

Et donc par voie de conséquence, la corruption, le business,le colonialisme de près ou de loin avec 
des mafias étrangères ou des États dits démocratiques...tout cela et plus ,le citoyen marocain n'a pas 
le droit au chapitre. Et pour exemple Zefzefi qui a écopé 20 ans de prison ferme,cette sentence a été 
sur conseil des bergagues qui sondaient l'opinion marocaine et évaluaient leurs positions dans 
l'échiquier sociétal . Par voie de conséquence , il s'agit aussi de faire appliquer la méthode juive sur 
le bien fondé de système de bergague et de vérifier s'il fonctionne . Car la mesure est une preuve de 
force de faire avaler la pilule par l’intermédiaire des bergagues . Par supputation ou par abstraction, 
si le mouvement s'est accentué avec affrontement de la force de l'ordre et si les tirs à armes à feu qui
visaient les pieds de la force de l'ordre,qui est un stade de faire prévenir un pouvoir en place que les 
manifestants sont des gens sérieux et donc échappent aux contrôles des bergagues et que cet 
affrontement durera alors le pouvoir en place qui sont donc ces lobbys juifs reviendra sur cette 
sentence lourde et dira par la suite que la justice était pipée et mis en erreur par des bergagues ,car 
ces derniers sont des simples esclaves que leurs maîtres font ce qu'ils veulent d'eux y compris de les
tuer ou de les torturer !! et comme il se trouve que le test est juste alors pourquoi faire simple quand
on peut faire plus compliqué et la société marocaine est donc conduite par ces lobbys et par un 
régime qui ne veux en aucun cas libérer ou donner plus de degrés de libertés aux citoyens mais de 
rendre plus esclaves des citoyens innocents, pauvres et misérables ,illettrés et manquent cruellement
de conscience et évidement loin d'un Islam qui stipule''المر بالمعروف والنههي عن المنكر...''

Il y a une autre catégorie de bergague qui utilise les méthodes psychologiques à savoir la télépathie ,
la sorcellerie, la psychanalyse ...au fait pour ce genre de bergague la société est un simple 
laboratoire. Où tous les essais sont possibles. Ce genre de bergague n'a pas un patron spécifique 
,mais tout le monde peut en bénéficier,il suffit de payer . Sauf la police qui a une entrée gratuite car 
c'est au nom de la sécurité de l’État que cette entité et une institution de l’État utilise comme carte 
de visite. Et donc ce genre de catégorie de bergague fonctionne sur la base de le destruction de la 
cellule familiale ,sociétale de toute une société. Car la base est toujours la même, c'est comme cet 
éléphant dans ce magasin de porcelaine:il détruit tout sur son passage . Utilisant leur méthode, ils 
peuvent lire les pensées des citoyens ,une autre catégorie de bergague propage ces informations 
rendant ainsi et le concerné(victime) et ceux vers qui la propagande est dirigée dans un état de peur 
inouïe et d'une crainte de l'autre sans savoir de qui il fallait avoir peur! d'où la société s'individualise
et vit dans des cauchemars . Sissi avait parlé de cet état d'esprit mais puisqu'il est militaire de 
carrière ,il n'avait jamais eu ce genre de bergague dans son entourage et croit que cela n'est pas 
vrai , il lui suffit donc d'écouter ses services secrets, de contre espionnage et il verra que cela existe 
et tout un peuple vit en détresse. Car comme dit plus haut, c'est toujours ce leitmotiv, cette raison 
qui justifie tous ces actes est la sécurité de l’État dictatorial,avec la complicité ou non d'un roi ou 
d'un président ou d'un émir et ,quelle sécurité ; un système d’esclavage dont les lobbys juifs ou 
d'autres font la pluie et le beau temps... Le progrès donc, de toute une société,se trouve menacé, 
confisqué,faible et diminué...

Les catégories de bergague sont en gros trois ,à savoir ceux qui travaillent pour la police , un travail 
rémunéré  mais il existe aussi  ceux qui travaillent gratuitement en contre partie de se familiariser 
avec les agents de la police ou des petits cadeaux sont donnés gratuitement  ou encore ils obtiennent
toutes sortes d'aide concernant des papiers de l’État... En général, ceux qui ne sont pas rémunérés 



constituent le gros du bataillon. Et cette catégorie englobe en général ceux qui sont au chômage 
chronique et pas seulement, mais aussi qui font partie de la classe aisée. Leur milieu émane des 
bidonvilles ou des habitations salubres ou qui ont des difficultés à avoir un logement. Et ceux qui 
sont rémunérés sont ceux qui ont une fonction de gardien de voiture dans les rues, des 
concierges,des ''الشاوش'' dans les ministères et dans les sociétés privées ...au fait tous ceux qui ont 
des petits boulots !! cette catégories donnent aussi des conseils à la police sur telle ou telle personne
ou affaires et leurs conseils sont tenus en compte par la police pour renforcer les liens.

L'autre catégorie est celle qui fonctionne avec des systèmes des dissidents politiques ,à savoir une 
dissidence déclarée telles les partis et les mouvements politiques . Ou avec les dissidents non 
déclarés qui ne sont pas intéressés par ces mouvements politiques et par  non plus, le travail 
accompli par le palais royal... et ils ont une autre vue qui peut être destructrice (ils ne sont intéressés
par le pouvoir que pour s'enrichir). Et puis ,il existe une concomitance des bergagues qui peuvent 
servir dans les deux dissidences et avec la police. Et qui dit politique dit aussi économique des 
entreprises et des sociétés de service qui travaillent avec ces dissidences et d'avoir de bon rapport 
avec la police ou exactement le Makhzen car ce dernier a la possibilité de tout détruire y compris le 
roi ou un président,... avec sa caste de bergague  qui constitue cette troisième catégorie , une vraie 
force de frappe.

Cette catégorie est constitués des agents de police et des militaires et des gendarmes et des 
douaniers...des éléments qui viennent de tous le corps de l’État et qui sont organisés . Avec un chefs
et des chefs qui ordonnent ,d'une façon la plus humaine car tout refus expose le bergague d'un 
certain niveau à des sanctions internes. Et puis toute propagande de l’État ,à savoir le vrai État est le
Makhzen,au Maroc, trouve son expansion et de pouvoir se répandre dans toute la société à travers 
leurs réseaux de bergague dont le travail se base  de dire une désinformation sans se soucier de sa 
véracité et pour la faire accepter ,il y a des vidéos, préfabriquées , pour appuyer leurs thèses car 
cette catégorie de bergague utilise les réseaux sociaux et évolue avec le temps. Entre autres comme 
boulot effectué est de faire croire ,de toucher la conviction des citoyens et utilise donc l'Islam et ses 
préceptes dans une population qui ne comprend rien à l'Islam et donc d'affaiblir un Islam et d'être 
donc sur la ligne droite des occidentaux comme quoi , cette catégorie de bergague est une simple 
extension des lignes politiques des américains ,des européens afin que le Makhzen qui doit rester un
simple esclave peut continuer à le faire et à suivre la ligne politique tracée par les occidentaux;le 
Makhzen oriente donc ses bergagues afin de rester le bon élève des occidentaux …

Et puis, il y a d'autres catégories de bergagues qui émanent directement des services de 
renseignements et des contres espionnages des autres États . Et cette catégorie qui était le fer de 
lance du printemps arabes dans les 23 pays arabes car cette catégorie qui a des connexions avec les 
autres catégories maîtrise mieux la donne sociétale de tout un pays. Et c'est cette catégorie qui a 
opérée en Syrie ,Égypte,Libye...les bergagues de cette catégories ne sont pas tous des marocains 
,des syriens,des égyptiens,des algériens,des libyens,des ...c'est pour cette raison ,l'affrontement armé
leur est facile et de cette catégorie la police a peur car la donne est non maîtrisable. En 2011 l'ancien
émir de Qatar était venu au Maroc pour écouter ce que le Makhen présente comme contre partie 
pour que l'émir  ne renverse pas la monarchie au Maroc. Et il y a eu plusieurs pots de vin offert par 
le Makhzen qui tremblait devant l'émir et pour édulcorer ce genre de tractation l'émir avait annoncé 
qu'il offrirait 1milliard de dollars au Maroc, pour l'aider à faire face aux problèmes de Makhzen. 
C'était donc les lobbys juifs qui ont aiguillé le Makhzen à invité celui qui était à l'origine du 
printemps arabe et comme le mensonge est gros il suffit de savoir ,que des milliards et des milliards
sont extraits de la richesse naturelle marocaine et que le Makhzen  n'arrête pas d'empocher 
gratuitement le milliard de l'émir ignorant ! sans rien faire au peuple marocain !!. Aussi , il daut dire
que ce Makhzen  octroi plus d'1 milliard ,chaque année ,pour entretenir ses réseaux de bergagues 
qui lui offrent toute les richesses du Maroc en biens et en personnes.



Le système de bergague est très ancien et toutes les dynasties marocaine ont vu développé ce 
système .il est vite constitué avec des paramètres ,juste à régler. Le principal paramètre est 
d'appauvrir les citoyens et un appauvrissement dans tous les sens du mot à commencer par un 
illettrisme à outrance. Car un citoyen qui ne comprend pas et ne sait pas ses droits et ses devoirs 
reste un citoyen ''حمار'' comme disent les égyptiennes. Il est donc un simple paria, une marionnette 
entre les mains d'un pouvoir sanguinaire et voleur et corrompu jusqu'à la moelle. Personne n'a le 
pouvoir et encore moins le courage d'affronter un système de Makhzen constitué. Ils ne pensent 
même pas, sur comment faire bouger ce système lourd de Makhzen. Le colonialisme français a joué
un rôle prépondérant et c'est lui qui a pérennisé le système monarchique au Maroc. ''diviser pour 
régner mieux'' est initié par les français , éliminer les dissidents politiques émane aussi des français 
comme exemple comment la France a pu gagner la guerre du Rif contre Abdelkrim Alkhatabi , une 
bataille gagné  non militairement mais par la ruse en faisant avancer des mensonges, dans les 
négociations ,en 1925,26 ,afin que le leader rifain puisse s'y rendre et avec lui tout le Rif se 
calmerait de lui-même , c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Zefzefi . Le colonisateur  a aussi la 
méthode de la répression de tout un peuple qui se manifeste pour sa dignité et son honneur et de 
demander aide à l’État pour contrer sa pauvreté... Les français comme le Makhzen d'aujourd'hui 
l'ont rendu misérable car pour le colonisateur, un fellah n'a pas le droit au chapitre car il a toujours 
vécu ainsi pourquoi maintenant se révolter contre un colonialisme qui pense pour lui ! ,en faisant 
des routes …

Le colonialisme français leur crée des soubresauts afin que les militants et les dissidents politiques 
vieillissent vite et dans le calme et c'est pour cette raison , le Makhzen d'aujourd'hui n'est qu'une 
extension dans le temps de ce qu'avait fait le colonisateur français. Par exemple de créer un 
mouvement d'ampleur; c'était donc dans les années clinquantes ou  tous les dissidents politiques 
auraient misé sur un changement de monarchie vers une vraie monarchie parlementaire à la 
britannique. Dans les années soixantes, les événements étaient liés au leader de la gauche marocaine
Ben barka et encore une fois tous le dissidents politiques espéraient le changement et cette fois-ci 
vers une première république marocaine .  Dans les années soixante-dix c'était le tour des militaires 
à rentrer en scène (Skhirat, les avions de chasse avec le général Oufkir, la guerre au moyen orient en
Syrie, le Sahara Occidental) donne toujours l'espoir qu'un changement politique et une première 
république marocaine car les militaires l'ont signé par leur sang. Dans les années quatre vingts, 
c'était le tour des sahraouis qui donnaient le pourquoi de ce retardement au Maroc et il y a cette 
partie des sahraouis à investir l’État marocain et de se prospérer sur le dos d'un  misérabilisme des 
marocains et une guerre latente au Sahara contre l'autre partie des sahraouis qui avaient refusé les 
offres de Hassan II. Et à vrai dire c'était un plan des français de ''diviser pour régner'' appliquer chez
les sahraouis car le plan ,si on ose dire, c'était d'octroyer à une partie des sahraouis et pas à 
l'ensemble des sahraouis et l'Algérie de Boumediane avait prévue tout cela en 1975 juste après la 
marche verte et le jugement rendu par le tribunal international qui ne dit pas clairement que le 
Sahara est marocain mais une simple ''allégeance'' que tous les États du monde peuvent faire ,car les
frontières est une invention du colonialisme français. Aussi dans cette période les politiques ont 
espéré un changement vers une monarchie parlementaire ou une première république marocaine. 
Dans les années quatre vingt-dix il y a eu les effets de la chute du mur de Berlin(en 1989) et le 
nouvel ordre mondial avec Bush, le Sahara occidental a eu une issue politique comme l'autre accord
Israël-Palestine ...le roi Hassan II savait que l'heure de passer à un autre système qui était au rendez-
vous et à l'époque une police du Palais faisait la pluie et le beau temps et Hassan II s'est 
tourné,encore une fois, vers la France de Chirac pour protéger la monarchie au Maroc ,comme cela 
a été fait en 1912 avec Afid et me général Lyauté...encore une fois les dissidents politiques parlaient
d'une question de temps pour un changement en douceur vers une première république marocaine. 
Au début de ce siècle, le Makhzen avait besoin d'un exécutif plus esclave et cela a été prévu par 
Hassan II quand il avait fait appel à Yousfi,un ancien bergague dans les années cinquante et soixante
et pendant son exile en France, d'occuper le poste du premier ministre, ce que le Makhzen 



exploitera à fond la caisse ,pour garantir non la monarchie et encore moins l’amélioration du 
quotidien des marocains et d'anéantir les bergagues mais l'enrichissement des pseudo-
monarchistes ,des soussis qui avaient dévalisé le Maroc selon Basri, ancien ministre de l’intérieur. Il
était donc plus intéressant de voir un roi malade,qui s'occupe de sa santé que de la santé de tout un 
peuple en détresse et que les soussis, entre autres , ont tout volé à l’État marocain qui a fait retarder 
tout avancement de la société marocaine vers une véritable démocratie, à savoir une monarchie 
parlementaire  où tout le monde est jugeable  y compris le roi ,ou carrément , une république 
marocaine.

Qu'un roi fatigué ne peut éliminer et s'occuper de tout l'entourage ,des charognards et de faire passer
le Maroc vers une monarchie parlementaire à la britannique ou à l'espagnole ou à la hollandaise ou 
carrément vers une première république marocain qui est un idéal ou une utopie. Et dans ce 
micmac, les dissidents politiques espéraient un changement. Dans cette décennie , c'est le printemps
arabe , c'est le Rif et les autres régions du Maroc et encore une fois les dissidents sont déçus . À 
remarquer que les dissidents politiques sont tout un peuple de plus de 45 millions 
d'habitants(officieusement) qui ne veulent rien faire car ils savent que toute révolution bouffe ses 
enfants or eux veulent bouffer la révolution à ne rien faire qui est donc un non-sens entretenu par les
différentes catégories de Bergague. Et il faut remarquer que c'est toujours la France qui  entrave 
toute révolution des marocains vers plus de degrés de liberté ,vers une amélioration substantielle de 
leur quotidien...la France est derrière tous ces soubresauts qui fait vieillir les dissidents politiques 
doucement et tranquillement en leur offrant de l'illusion d'un changement qui est en train de s'opérer
.or les français savent cette chanson d'Oum Kltoum et par cœur'' ومانيل المطالب بالتمني ولكن تؤخد الدنيا
 car avant 1789 la monarchie française était comme cette monarchie au Maroc et il fallait tout''غلب
un peuple pour faire l789 , donc sans cette liaisons fortes entre marocains ,rien ne change ou faut-il 
briser l’illusoire entretenu par des bureaux parisiens ; car  des officiers militaires libres qui 
actionnent comme cela a été fait avec le général Naguib, le lieutenant colonel Nacer ...les 
britanniques qui jouaient le rôle de ce colonisateur français au Maroc, n'avaient plus cette force de 
main mise sur l'institution militaire égyptienne et les britanniques se sont précipités à accepter un 
nouveau système politique dirigeait par les militaires comme nouvel donne.

Le bergague est d'une nature faible ,intellectuellement, psychologiquement...la peur ,la crainte font 
partie de leur quotidien . Il est certes une question d'éducation. Quand le milieu où il est issue, où il 
baigne, est faible économiquement(mais cela n'est pas la raison principale), sociologiquement qui 
est un raison principale où de faire comme les autres entraînerait directement d'un enracinement de 
ce virus de bergague dans les ''gènes''du citoyen ordinaire,dit autrement ,qu'il ne peut se soustraire à 
un tel comportement sauf d'une fréquentation d'un autre milieu ,mais alors qui est une mission 
presque impossible . Les études universitaires n’interviennent qu'après un certain temps et avec le 
temps passé, le virus est enraciné.donc pour faire court ,le bergague est un phénomène qui prend de 
l'ampleur dans toute la société et ceci est encouragé par un système politique qui fait le favoritisme 
entre les ethnies qui montre qu'il existe un citoyen plus éveillé qu'un autre(un simple simulacre!) car
le virus de bergague est enraciné avant l'autre.

Il y va donc sans dire que la société a un avenir douteux car le citoyen n'a pas suffisamment de 
conditions remplies pour mériter le titre de citoyen . Et pour exemple,l’État lui apprend de se 
contenter de ce qu'il a et de se neutraliser devant la corruption qui fait rage!;le manque 
d'infrastructures de l’État ,de se prosterner devant le palais et le Makhzen et devant toute personne 
qui exerce de l'injustice...ce pseudo citoyen, devient donc un paria avec comme leitmotiv utilisé par 
le Makhzen ,à savoir ,l'injustice policière qui rend le citoyen un bergague par excellence s'il aspire à
vivre chez lui ,au Maroc et c'est la même méthode dans les 23 pays arabes. Toutes les 
manifestations que le pouvoir organise pour s'assurer que le système de bergague marche,le citoyen 
marocain est de plus en plus à la touche de toute participation politique de demander et exiger que 
sa situation se soit reconsidérée,il est à remarquer que si  1% de cette population marocaine se 



révolte pour de bon ,le système politique de bergague serait aboli ce qu'un roi n'a pas pu le faire 
c'est la volonté d'un peuple qui le fera . Il est vrai ,d'un autre côté,les officiers libres de l'armée 
marocaine sont rares car ils ont grandi dans ce système de bergague qui les rendent plus vulnérables
et peureux, à organiser un coup d’État militaire . Qu 'il ne faut surtout pas généraliser ,car l'armée 
marocaine comme les autres armée des 23 pays arabes, est riche de ces officiers hardis que le 
bergague ne peut rien devant leur détermination et il est fort possible qu'il n'est qu'une question de 
temps et je mets en exergue les officiers libres d’Égypte où le lieutenant colonel Nasser avait purgé 
l'armée de cette race des officiers qui avaient peur de la rage d'un palais royal égyptien car pour les 
officiers libres , toute la priorité est pour sauver ce peuple en désarroi, de la pauvreté et du 
misérabilisme;tous les colonels et les généraux de l'époque étaient rayés de l'armée égyptienne ,sur 
ordre du lieutenant colonel Nasser qui se basait sur cette phrase '' si ces officiers étaient libres ,ils 
auraient eux même organiser et faire le coup  d’État militaire dans ce cas de figure pourquoi ai-je 
encore obligé de leur donner le salut militaire alors que j'ai fait ce que eux étaient incapable de le 
faire ; je suis donc capable et je n'admettrait aucun des officier militaire ait un grade supérieur au 
mien...''... 

Et par voie de conséquence, seules les guerres qui leur donnent cette volonté de mûrir et ne plus 
avoir peur et d'être en mesure de faire pas un seul coup d’État militaire mais chaque fois que la 
situation sociétale et politique se dégrade par exemple doit attendre un autre coup d’État militaire 
car la société égyptienne souffre  de plus en plus.... Qu'ils seront en mesure d'abolir ce système de 
bergague afin de libérer les citoyens marocains ,algériens,égyptiens,..de cet esclavagisme et de de 
cette drogue qui entraîne l'hypnotisme de tout un peuple;un peuple paralysé devant les injustices car
à chaque fois que quelqu'un se dresse contre le Makhzen, le  bergague se dresse contre tout 
dissident ,il est donc, vite entouré par des bergagues et remplissent l'espace visuel, sociétal, du 
dissident...afin de le neutraliser qui entraîne sa destruction . Cette mafia de bergague est constituée 
des gens plus que compétent au niveau de la psychologie individuelle et de la psychologie de masse
ou encore de la psychologie sociale . Et donc pour essayer de se soustraire il faut que le citoyen soit 
en mesure de pratiquer la délation de ce que font les bergagues à eux ou d'être un témoin qui parle  
de ce qu'ils font subir aux autres et donc il faut que le citoyen soit plus intellectuel qui se diffère 
énormément d'un diplômé et qui entraîne ou qui donne naissance à ce que le citoyen s’intéresse à la 
politique librement et ensuite de constituer ou d'appartenir à un mouvement politique .

Le bergague n'est jamais intéressé par corriger ses erreur ,d'avoir propager une  propagande ,une 
rumeur,...il est à son tour neutraliser ,car tout changement dans son comportement entraînerait 
directement, une attaque des autres bergagues, il devient à la longue une machine qui produit du 
mal . Ainsi, la société marocaine comme algérienne,égyptienne,...deviennent une proie facile pour 
des charognards qu'ils soient les pays occidentaux ou ceux de l’État même . Et l’élément politique 
de ces charognards est de rendre ces sociétés arabes pleines des esclaves et donc par voie de 
conséquence, ces citoyens arabes comme les autres citoyens des pays faibles et qui utilisent aussi le 
système de bergague sont des esclaves et pour longtemps et il n'y a qu'une force majeure extérieure 
par une guerre mondiale où tout est nucléaire qui peut libérer ces citoyens de cet hypnose et de cet 
esclavagisme. Aujourd'hui le bergague fonctionne comme les virus anti-humain, qui attaquent tout 
intrus à leur système dit en arabe ''الصائب في دار الحمق أحمق ''…

Si le système continue de se développer,ceux qui tracent et orientent le système de bergague finiront
par croire à leur système de bergague comme disait autrefois Goebels ''à force de répéter la chose 
finira par rentrer dans les mœurs ...''et là, le citoyen ne peut se libérer que par l’intermédiaire de ses 
et ou de ces intellectuels et pas autrement.

Le système de bergague est un système cybernétique. Une cybernétique de l’État du moment que 
les éléments de base sont vérifiés à savoir l'émetteur ,le canal de diffusion et le récepteur qui est tout
un peuple et ceci, date avant Weber et Shannon ,des siècles chez les arabes.car toutes les dynasties 



au Maroc et dans  les autres pays arabo-musulmans avec les Califes fonctionnaient ainsi pour régner
sur une masse de plus en plus illettré ,inconsciente, hypnotisée,sans valeurs réelles d'un Islam neutre
de leurs actes et pour preuve l'Islam n'a toujours pas subit des changements au niveau de la conduite
et encore moins sur l'application des préceptes de l'Islam fonctions de l'époque et qui stipule 
,clairement, une interdiction complète d 'espionnage. Il est vrai ,à faire la différence entre un 
espionnage de l’État qui est légitime sur toute une société à travers des cameras dans les milieux 
publics et un espionnage qui touche le citoyen lambda en personne''في عقر داره ''dans sa maison, et, 
pire dans la psychologie des citoyens à savoir ce que ce citoyen pense ,ce qu'il mijote au niveau 
sociétal. 

Qui veut dire rendre le citoyen décervelé et fonctionnerait comme un robot au doigt et à l’œil des 
commanditaires , des concepteurs des ordres, à ceux qui ordonnent ,à ceux qui sont chargés de 
veiller à l’exécution des ordres. C'est pour cette raison ,le pouvoir en place par exemple au Maroc 
est intéressé et adule les idiots et les sans consciences car ces citoyens sont des modèles qui 
exécutent sans poser des questions les plans rocambolesques qui leurs permettent (aux 
commanditaires) de voler les richesses naturelles du pays en plein jour et sans être stressés ,car tout 
le monde est hypnotisé. Ceci est un schéma succinct pour montrer comment la société des 
bergagues fonctionne et comment le Makhzen peut s'aventurer à faire des émeutes contre lui-même 
sans risquer de se brûler les doigts. La méthode des bergagues servent à cela et dans les 23 pays 
arabes ou africains ou asiatiques ou dans les pays occidentaux dont la méthode est la même où 
droite et gauche politique partagent le pouvoir sans que les citoyens puissent contrer un système dit 
démocratique alors que les autres formations politique n'ont pas le droit au chapitre et pour exemple
le front national en France où les élections présidentielles ont été truquées, d'une manière ou d'une 
autre, afin de faire barrage à JMLepen en 2002 et dernièrement à Marine Lepen ,sous prétexte un 
saut républicain pour faire avancer un notoire en politique Macron . Donc de fil à aiguille on peut 
déduire la main des lobbys derrière cette hypnose de masse . 

Il y va donc sans dire que le système bergague au Maroc, Algérie, Égypte...émane des pays 
occidentaux et de ces lobbys qui défendent un mode de vie spécifique  fonction de leur souhait . Et 
pour s'y faire ,ces lobbys qui sont aussi des services de l’État qui cherche à coloniser les autres pays
et des bureaux feutrés à Paris,Londres,...donc ils investissent trop d'argents qui proviennent de ces 
dictateurs en place et la somme d'argent peut atteindre des milliards d'euros car il s'agit de la survie 
des systèmes dictatoriaux en place , sinon, c'est la situation d'Assad en Syrie ou d'autres dictateurs 
arabes évinçaient du pouvoir pour un simple refus d'accorder des privilèges et en monnaie 
trébuchantes à ces lobbys de toutes sortes,à Paris, New York, Londres... qui sont aidés par des 
centres de recherches obscurs en psychologie sociale et surtout en psychologie des chefs d’États et 
de gouvernements y compris leurs conseillers pris séparément, dont les francs-maçons sont 
dépassés dans leurs analyses, par exemple. Donc le choix est très limité pour les pays occidentaux et
les pays de l'Est du mur de Berlin et encore, plus réduits pour les 23 pays arabes voire tous les pays 
dits autrefois à tort, des pays du tiers monde.

Donc après avoir vu ,les catégories principales de bergague ,leur fonctionnement et leurs 
commanditaires, il y a aussi à faire la comparaison entre quelque système de bergague au Maroc, 
Algérie,Égypte...au Maroc,le bergague tient une place prépondérante car il aiguille les citoyens sur 
un système à pratiquer ,par exemple un policier où une voiture s’arrête pour lui demander conseil 
sur indication d'une adresse, le policier lui indique la route et avec lui un bergague qui fait gardien 
de voitures, le conducteur de voiture avait senti que le policier avait détecté quelque chose 
d'anormale et bien que ce policier ne faisait que garder un immeuble de police ,le conducteur lui 
donner un billet de banque, le policier l'a empoché devant le bergague et quand la voiture s 'est 
éloignée le bergague tape sur l'épaule de policier pour l 'encourage à faire autant de fois que  
l'occasion se présente . Cet exemple montre ce que fait le bergague afin que le système de 
corruption s'étend à l'infini et de telle sorte tout le monde a peur de se faire juger pour les pots de 



vin qu'il a consommé et,peu importe la dimension réelle de ces pots !. 

Le rôle donc de bergague est de pérenniser ,à l'infini, le système et de ce fait, le bergague assure 
donc sa survie qu'il peut manger à sa faim, boire à sa soif trouve ou dormir...sans faire aucun effort 
légal,bien que tout ce monde de bergague sait pertinemment qu'il n'applique pas, ni l'Islam,ni un 
état de conscience démocratique...Mais ils savent qu'ils ont tort d'encourager et de pratiquer une 
telle injustice et, toute discussion avec le bergague est vouée à l'échec !!. Seulement voilà, ils (les 
bergagues) ne peuvent rien faire en dehors de cette voie car tout leur manque car, le système les a 
plongé et piégé depuis leur jeune age: sans CV,sans formation,sans instruction civique,sans 
intellectualisme...au point quand ils ont ordre de ne pas faire des conneries ou d'appliquer les ordres 
des autres bergagues ;il vous semble que se sont des gens plus démocratiques qui ont une 
conscience professionnelle ou autre ,alors qu'à vrai dire ils ont peur;peur de se tromper ,peur de 
faire du mal inconsciemment, peur d'une justice qui pourrait fonctionner à leur encontre,peur d'être 
stigmatisé...donc il n'y a pas de sécurité au sein de la société marocaine. L’algérien est dans le même
cas de figure à une différence près, c'est que le bergague ne réagit pas individuellement mais il 
réagit avec la masse et pour la masse populaire. 

La question de s'engager politiquement parlant et au niveau national et régional et international est 
au bon grès des commanditaires marocains,algériens... qui suivent et se forment tout le temps à des 
concepts de groupe et d'où les valeurs à suivre qui les guident dans leur démarche et surtout de 
rester solidaire et agissent en groupe : la jeunesse algérienne qui est la même que la jeunesse 
marocaine et que la jeunesse égyptienne ne savent plus à quel sain se vouer car l’État fait cavalier 
seul et le système de bergague fonctionne à merveille pour se substituer à l’État .  Sissi en Égypte 
parle aux jeunes mais pas à leur conscience , parle de ses objectifs mais pas de comment reformer 
les esprits égarés de tout un peuple ,parle des différents projets et pas un projet comment rendre 
l’Égypte une société de consommation ou existe un pouvoir d'achat qui libère les jeunes et les 
moins jeunes d'un système destructeur de soi ; ce système dit en Égypte de baltagui qui est le frère 
jumeau de système bergague au Maroc. Il est vrai ,l'armée ,en Égypte même ,observe les résultats 
de Sissi et donc, on peut dire un coup d’État militaire peut en cacher un autre. Car le système de 
bergague suce le sang de toute une société et il faut une autre vision politique pour se débarrasser de
toutes les conséquences de ce système de bergague. Par exemple au militaire Sissi de s'attaquer aux 
racines du mal et donc au niveau sociétal et au niveau international d'où émane ce virus de 
bergague ; en attaquant même les lobbys car ses services de renseignement ,d'espionnage et de 
contre espionnage devraient avoir des bribes pour pouvoir cibler ces méchants. Car Sissi n'a pas 
encore amasser des milliards d'euros ,il est donc encore maître de ses actes . Les autres rois, 
présidents,émirs ,ils ont les mains et pieds liés et, c'est pour cette raison tout pouvoir est jugé sur ces
degrés de libertés car sans cela , personne ne peut rien faire et se libérer soi même dans une société 
pleine de ce virus est donc,il s'agit d'une mission presque impossible. Par voie de conséquence,toute
libération vient du pouvoir en place d'anéantir ce système de bergague . Les autres pays occidentaux
,leur intérêt principal ,est de préserver une forme de colonialisme et d'exploiter les richesses de ces 
23 pays arabes et  à travers une immigration vers l'Europe, qui veulent que cela continue ainsi car 
tout règlement de cette question (et c'est possible) rendrait la donne de l'exploitation des 23 pays 
arabes impossible et la relation de maître à esclave serait mise en cause. Et puis ,tout ce que contient
la recherche et l'image de marque sont données par ces étrangers et donc les occidentaux sont vites 
dépassés et la relation réelle d'esclave à maître peut être rétablie en faveur de ces pays arabes 
exploités cérébralement ,psychologiquement parlant. Il s'agit d'un scénario comme un autre de 
rétablir un ordre mondial fonction d'une réalité et non d'un simulacre des colonisateurs.

Comment se fait le recrutement des bergagues ? Il n' y a pas un  ordre établit où le recrutement 
puisse se faire.  M ais il s'agit d'une sorte d’adhésion psychologique à ce que le recruté soit 
considéré comme un bergague et qui doit subir une certaine formation sans que cela, lui soit 
obligatoire ou le dérange de son travail y compris comme un simple élève au collège. Il doit être 



parrainer par un ancien bergague,un bergague établit dans sa fonction et qui a son réseau de 
bergagues y compris un chef bergague d 'où l'ordre peut être donner. Ensuite ,il s'agit d'un processus
detisser un lien plus étroit avec le nouveau. Il y va de soi que le nouveau soit choyé, se sent qu'il a 
une valeur ne serait-ce qu'une considération de sa personne qui ,veut dire qu'en général le nouveau a
un complexe d’infériorité vue sa situation économique, sociologique,familiale voire sa propre 
personne psychologiquement parlant. Et plus l’entraîneur bergague a plus d'informations sur le 
nouveau plus se dernier est vite rodé et entre en service le plus tôt possible. Il y va de soi que le 
nouveau est vite mis au parfum de bien fondé de la cause des bergagues ou de son propre réseau qui
prend acte de ce nouveau bergague et chacun vérifie sa solidité, son loyalisme qui consiste à 
observer s'il peut tenir un secret ,s'il peut exécuter sans poser des questions ,s'il peut donner plus de 
son temps à la cause de bergague s'il peut aider la communauté de bergague et peu importe l'aide 
,s'il peut faire du mal aux autres ,s'il est aux ordres des chefs et des anciens bergagues de cette 
communauté ,s 'il peut créer des divergences avec les autres communautés de bergague en 
concurrence, s 'il peut faire le double voire multiple espion au profit de sa communauté de 
bergague... et enfin ,il serait considéré comme un des leurs et à son tour d’enrôler d'autres de son 
age et par la suite d'autres plus jeune. Il va donc sans dire, que le son chef bergague et sa 
communauté lui rendent  des services aussi importants que la réussite dans son école ,dans son 
processus d'étude,en général, sans que lui le sache ,vue que la communauté des bergagues contient 
toutes les fonctions de la société ; il y a donc des maîtres d'écoles, des enseignants ,des 
formateurs...qui aident le nouveau ,comme chez la communauté des juifs,à ce qu'il réussisse et c'est 
pour cette raison, le niveau intellectuel et le niveau des diplômés reste très faible au Maroc comme 
en Égypte, comme dans les 23 pays arabes. Il n'y a pas de perspective d'avenir ,si ce n'est d'être un 
nouveau bergague qui gonfle les rangs de bergague dans la société. Et puis le nouveau bergague 
quand il aura un age mure ,l'age de lui trouver un job ,il gouttera  le salaire tout en restant ,comme 
toujours aux yeux et aux doigts de ses bergagues chefs . De telle sorte ,le nouveau est inséré dans la 
société et il est donc contenu,une sorte de police parallèle ou une mafia qui est une bombe 
humaine ,à retardement,qui peut exploser à tout moment et donnerait ainsi naissance à une guerre 
civile  ! Le nouveau est donc l’œil et l'oreille de la communauté de bergague et  là où il se trouve. 
De telle manière la toile de bergague s'élargit et la société est contrôlée de l’intérieur .il y va de soi 
que le régime en place et sa police sont satisfaits car cette communauté de bergague qui leur rend le 
travail d'insertion des jeune et moins jeunes plus simple et quand il y a des manifestations la 
communauté de bergague intervient pour aider la police et non pour se soustraire de leur esclavage 
des communautés des bergagues.

Les bergagues ne demandent jamais une augmentation de salaire ou à ce que l’État fasse ses devoirs
envers les citoyens ou encore d’anéantir et/ou  de neutraliser ce système parallèle ; un système 
obscur dont la citoyenneté est reliée à une autre position et devient à la longue une non valeur et une
non réalité sur quoi doit s'appuyer toute personne vivant dans cette société. Le nouveau bergague 
comprend vite qu'il navigue dans des eaux troubles et non dans une société démocratique qui reste 
louable mais aucune communauté ne peut l'atteindre car la société démocratique est tout le contraire
de la société des bergagues . Cette dernière suce le sang de la société démocratique car les 
bergagues ont pour tâche d'observer les autres et de chercher d'où il peuvent porter préjudices aux 
autres . Cela veut dire, personne ne peut évoluer et tout le monde observe tout le monde de telle 
manière la société est sclérosée de l’intérieur qui rend plus facile le pouvoir en place d'être plus 
dictatorial et de voler les richesses naturelles du pays, en toute tranquillité, car le citoyen est occupé 
et les citoyens s'entre-déchirent et sont en guerre entre eux et comme par enchantement c'est le 
pouvoir dictatorial d'un Makhzen qui arbitre et qui concilie entre les communautés des bergagues 
,au point que la communauté des bergagues reste de mise et continue à prospérer. Donc ,le monde 
de bergague est un monde parallèle et un monde obscur et  tous ses membres sont des non 
intellectuels et des simples à être manipulés à leurs tours d'où le contrôle de Makhzen à ce que cette 
culture de bergague soit protégée et entretenue.



On peut se demander s'il existe des riches qui sont des bergagues?oui et certainement, car les 
enfants des riches sont des démocrates pour les bergagues. Que ces derniers soient gardiens, 
chauffeurs, cuisiniers,...occupant des petits boulots et qui sont très rémunérés car en général, les 
riches ne sont pas des riches de naissance mais il existe un processus d'enrichissement ,par exemple 
la corruption de l’État et de ses agents ,une économie parallèle et qui fleurisse avec le temps . Et 
donc le comportement des enfants des riches qui n'est pas initié à un comportement des misérables, 
leur comportement  ressemble beaucoup à celui des démocrates en Europe ; des enfants qui parlent 
vrais sans tournures ,ni rancune, ils mangent à leur faim ...donc pour les bergagues se sont des bons 
plans à observer et donc à les introduire pour rendre ces enfants, des bergagues car le cerveau des 
riches est clair et transparent, il est donc vite exploité est ''robotisé'' car, après tout, les riches sont 
manipulés par des petits cerveaux des bergagues qui n'ont ni loi, ni religion,ni respect ,rien . Et 
comment donc ils peuvent avoir une conscience du moment que c'est la peur qui prime sur le 
respect, c'est le vol qui prime sur le travail, c'est l'expansion de la société de bergague qui prime sur 
la citoyenneté , c'est donc la guerre civile qui prime sur une société démocratique avec un droit et 
devoir des citoyens. C'est la voie facile et simple qui prime sur l'effort et la complexité de la vie. 
C'est de se faufiler dans la société qui prime sur les manifestations qui demandent et exigent de 
l’État. C'est de manipuler le cerveau des autres alors qu'ils n'ont pas de niveau intellectuel pour le 
faire et détruiront les cerveaux de l’intérieur,par des bêtises humaines,... ;c'est l'esclavage dans leur 
cerveau qui prime sur la liberté et de pouvoir discuter à égal . Les bergagues font toujours appels 
aux colonisateurs y compris des juifs d'Israël car l'important est de ne pas les éveiller de leur vie de 
cocon !!;de servir et de faire servir leurs enfants ,se sont des gens qui ne veulent aucun changement 
si ce n'est le statu quo. Au passage ce genre de méthode cérébral était expérimentée entre les juifs en
1948 et au début de ce pseudo État d'Israël. D'après Sharon et d'autres ,afin de réduire toute 
divergence au sein de cette société juive car plus il y a des divergences sur comment voir ou 
concevoir Israël plus cela retarderait et  détruirait Israël ; donc pour les fondateurs qui se sont érigés
et par la force et par cette méthode de ''bergague'' de réduire les divergences à zéro ;de choisir une 
seule voie qui s'est avérée avec le temps que les fondateurs se sont trompés car depuis 1948 Israël 
est toujours menacée et personne ne garantirait ou miserait sur une existence durable car les piliers 
sont des piliers faibles qui se fragilisent avec le temps car les juifs d'aujourd'hui sont incapables de 
bouger d'un iota des conceptions des fondateurs c'est comme cette phase biologique ou un 
spermatozoïde qui fait l'ovulation;il existe certainement d'autre forme d'imagination où d'autres juifs
réussissaient leur intégration au sein des pays arabes et musulmans ; le général De Gaulle a su 
rendre l’Algérie aux algériens car le général est aussi un français mais avec une autre conception 
politique qui tranchait avec un passé colonial de plus de cent ans ...la méthode de bergague rend 
tout impossible et les bergagues en général, sont des névrosés,qui manquent de réalisme,des atteints
psychologiques à qui ils leur manquent des cases au niveau cérébral si j'utilise la philosophie de ce 
médecin suisse!!donc ,partout où ce système de bergague trouve racine, la société se sclérose et se 
neutralise car qui peut faire avancer la société sclérosé ?!donc c'est pour cette raison que les 
citoyens libres cherchent l'armée ,les officiers militaires libres pour libérer cette société de cette 
vermine de bergague et donc la constitution d'une organisation civile qui attaquent de front le délit 
des bergagues . J'ajoute que les bergagues ont peur et ils n'ont aucune conscience ,donc ils font très 
attention de l'armée qui sont les officiers militaires qui ont une conception de l'armée et ils 
n'interviennent que dans les causes justes,qui peuvent et ont les moyens de renverser la donne des 
bergagues et il est certain le bergague est à l'origine de toute guerre civile et ce système de bergague
qu'il ne faut surtout pas, le sous-estimer !!!

il y a une autre question qui s'impose est comment reconnaître le niveau d'avancement  de 
bergague ? Le bergague s'observe et non se voit à l’œil nu. Il faut donc observer ses actes . Quand 
vous affrontez un non sens ,c'est qu'il y a un bergague derrière et, de part son illettrisme flagrant qui
veut comprendre et non seulement mais d'orienter et de réduire l 'échelle à ses talents,à son niveau 
de compréhension, donc il faut faire de l'apnée pour observer un bergague et de là son niveau s'il est
nouveau ou ancien . De voir comment il coopère avec d'autres communautés de bergague car sa 



coopération peut dépasser les frontières de son pays ,par exemple un bergague au Maroc peut 
coopérer facilement avec un bergague égyptien en Égypte...Oui les services secrets d'espionnage et 
de contre espionnage utilisent ces réseaux de bergagues car ces communautés de bergague 
possèdent aussi des fiches détaillés sur les personnes mais il faut faire la différence entre une fiche 
qui cite les gros traits(sexe, age,...) d'une autre fiche qui donne des interprétations sur un 
comportement des personnes ,par exemple la victime fait ceci parce que cela ,ou encore pour cette 
victime il faut lui passer de cette voie pour toucher son cerveau et donc le manipuler ,remarque qu'il
existe plusieurs causes qui peuvent donner le même résultat mais cela ne signifie en rien que 
l’interprétation lointaine de bergague est juste car au premier tournant toutes les interprétations de 
bergague s’avèrent fausses...Donc pour savoir qu'il s'agit effectivement d'un bergague il faut d'abord
tendre l'oreille pour l'écouter et il approuve tout ce que vous dites,car il est entrain de vous pesez et 
vous donne une évaluation et une correspondance qui se trouve dans son manuel non écrit mais 
appris avec le temps de ces chefs bergagues ,vus plus haut. Cette évaluation est communiquée, sur 
le champs à ses supérieurs et à ses communautés. Aujourd'hui ils utilisent le téléphone ouvrable 
chez les membres de sa communauté afin qu'ils puissent réagir à temps,il faut ajouté ,en général, la 
police n'est pas mis au courant car si le bergague ne fait pas partie de cette catégorie vue plus haut 
,il est donc évident que sa propre communauté est d'abord mise au courant et ensuite selon 
l'importance de l'information, la police et mis au parfum ou non. Car il ne faut pas oublier que la 
situation économique joue un rôle prépondérant et qui pousse le bergague à faire correctement son 
travail car il y a de l'argent des services...à gagner. À lui personnellement et ensuite à sa propre 
communauté. Le bergague est responsable au Maroc comme en Égypte...de toutes les déviations 
psychologiques des citoyen car un pauvre citoyen n'est pas seulement qu'il est pauvre 
matériellement ,qui n'a pas suffisamment d'argent ou il est misérable, dans plus de 98% des cas, pas 
d'argent et donc pas un pouvoir d'achat,mais le vrai pauvre ou le misérable est le très insuffisant 
intellectuellement parlant, il est donc manipulable continuellement. Ces pauvres sont hypnotisés 
facilement et, par voie de conséquence le bergague est un pauvre''type'' qui se donne à la sorcellerie 
à pratiquer l'illusionnisme ...afin de manipuler les autres qu'ils soient riches ou pauvres et cela va soi
,c'est un pauvre''type''réellement et un complexé psychologiquement parlant, qui se veut se mesurer 
avec les centres de recherche sur le cerveau humain
 en Europe,au Japon, aux USA, en Chine...et ils sont encouragés à faire autant par des lobbys juifs 
qui cherchent par ce biais et par d'autres à détruire la société arabo-musulmane et d'autres lobbys 
sont aussi en lice! .

Il existe aussi,  d'autres tics pour connaître un bergague, par exemple la multiplicité de ses 
connaissances et ils ont une fréquentation quotidienne dans les cafés ,d'autres dans les 
mosquées...ou encore dans des endroits de leur travail;ils sont souvent regroupés et donne une allure
d'un bon rapport entre eux et une bonne appréciation ,pour ne pas attirer l'attention de la police ou 
des autres citoyens qui ne sont pas encore endoctrinés.  Mais tout cela n'est qu'un simple appât pour 
attirer plus des citoyens à leurs causes. Leur omniprésence et de faire le vide est une preuve 
flagrante qu'il existe un non sens et par voie de conséquence il existe au moins un bergague,dans le 
coin, en général, les bergagues sont toujours à deux, au minimum et,pour donner une statistique il 
existe deux bergagues sur dix personnes et qui ne savent pas que parmi eux , il y a des bergagues 
pour le solde des gens d'ailleurs et des communautés étrangères et des autres catégories non tous 
énumérées ici. 

Au Maroc, les soussis jouent à plein cette carte et ils sont les premiers à qui il faut faire très 
attention. Déjà ils ne maîtrisent pas la langue arabe et par voie de conséquence une interprétation 
des choses dites ou faites est fonction de leur philosophie de niveau zéro  se sont donc ce genre de 
personne à qui manquent une case dans leur cerveaux ,au même titre que les juifs ,de même pour 
une bonne part des atlassis et tous les noirs de  touarègue qui ont une philosophie qui peut se 
résumer ''si vous voulez du beurre, il faut acheter juste un petit peu à quoi manger sur le champ et 
de laisser la faim circuler dans vos intestins ''القناعة رزق ل يفنى ...'' , qui veut dire qu'il n'existe aucune 



évolution , une vue très limitée qui porte préjudice à toutes autres philosophie supérieure . Et c'est 
pour cette raison , ils ne manifestent jamais dans les rues contre le Makhzen ou un pouvoir 
dictatorial. Il y a une anecdote qui date des années soixantes, les soussis disaient toujours '' vivre le 
roi et son frère aussi !''de telle manière, ils peuvent continuer à vivre dans l'inégalité et dans le vol et
la corruption...sans qu'ils soient torturés ni par le roi ni par son frère qui avait aussi le pouvoir de les
torturer ,ne serait de les envoyer chez eux ,dans leur région de Souss. Les ethnies au Maroc rendent 
la donne de bergague plus prospère et un moyen de communication plus sûr,on est loin d'une société
de citoyen qui a des droits et des devoirs envers l’État;on est devant des étrangers dits de l’intérieur 
qui n'ont aucun niveau intellectuel et encore moins un savoir sur ce que peut être la citoyenneté.

 Les berbères constituent le catalyseur de tout pouvoir en place depuis plus de 1000ans,depuis leur 
leader Koceïla ! Et j'ajoute ,je ne fait aucune extrapolation, car et heureusement,qu'ils existent des 
personnes de ces ethnies berbères qui ont une valeur de progrès vers une société plus démocratique 
mais ces personnes n'aident pas leur ethnie à changer leur méthode de bergague exactement comme 
les juifs marocains ,des petites gens, qui se plaignent que leurs riches juifs ne font rien pour eux et 
pourtant se sont tous des juifs . Au contraire les berbères de Souss, usent et abuse de leur 
communauté de berbère, en les exploitants et ne font jamais travailler ou faire des amis arabes;une 
société berbère sélective, raciste ,xénophobe jusqu'à la moelle. Selon des observateurs ces soussis 
sont des idiots heureux. De même chez les ethnies algériennes , une fois j'ai discuté à Alger avec un 
des  berbères bergague avoué par lui même, pourquoi il avait choisi de voter pour un berbère ,il me 
répondait par ce qu'il est un berbère comme lui et peut importe son programme politique. De même 
en Égypte... 

Certes si la société marocaine ou égyptienne est une société qui engendre du travail ou de l'emploi 
est serait à plein temps alors le bergague serait réduit à zéro. Dans ce cas de figure, la donne 
changerait mais pas tellement si les conditions sont toujours de mise,car le système de bergague 
touche plus le cerveau humain qui organise son espace ,fonction de ses donnes et le bergague 
devient à la longue une chose publique acquise,acceptée dans les coutumes et les mœurs des gens . 
Il faut signaler que rien n'est acquis tout est remis en cause et ceci par définition si on croit aux 
différentes évolution dans l'histoire des hommes depuis toujours ou tout de moins ce que l'histoire 
nous a enseigné car certainement, il existe d'autres modes de vie antérieure à approprier.

Oui ,il est à s'interroger sur le sexe du bergague ? En général, se sont des hommes qui ont un 
penchant vers l'homosexualité ,en théorie. Car pour pouvoir intégrer ce milieu,il est important de 
jouer sur les deux sexes, vue que la victime à suivre ou à enrôler est une femme ou de tendance 
homosexuelle. Se sont des bergagues d'une nature extravagante qu'en théorie ,on peut supputer 
qu'ils sont des homosexuels mais par manque de preuve, nous nous bornerons sur leur caractère 
apparent et pesant qui reflète sous certaine condition leur homosexualité. 

Le bergague à l'age adulte  se marie et forme un foyer dont il est tenu à respecter la cadence de la 
vie et de sa femme et de ses enfants et c'est pour cette raison de plus, qu'il effectue plusieurs 
missions de bergague et attend en retour des services rendus et d'acheter à des bas prix et même on 
lui offre par le réseau supposé appartenir, des subsides,des cadeaux. La femme est aussi une 
bergague au service des chefs bergague qui peut commander des femmes pour des missions 
purement féminine, mais aussi pour porter préjudices et dommages aux hommes qui sont dans le 
collimateur des bergagues dont les raisons sont à déplorer. Pour exemple ,elles sont souvent 
utilisées dans les cafés ,les bistros,...afin d'attirer l'attention des victimes et peuvent même offrir de 
n'importe quelle hypnose(sorcellerie ou médicaments...) aux victimes ,car cela va de l’intérêt et de 
l'importance de la mission. Sur une anecdote , j'étais dans un train pour un voyage et , d'un coup j'ai 
vu venir une femme et ses bergagues qui l'ont envoyé gravitent autour de mon compartiment et, 
puis par ruse j'ai dragué la fille et les bergagues se sont aperçus que l'espionne est tombée dans le 



piège et ils avaient un mal fou ,pout lui faire comprendre qu'elle est en mission avec eux ! Et 
comme d'habitude ces femmes bergagues sont protégées par les réseaux et disparaissent dans la 
nature pour réapparaître dans d'autres missions...mais en général, ce genre de catégorie et dans 
toutes les catégories, le bergague est masculin . Le bergague femme sert d'appoint car quoiqu'elle 
est protégée, elle reste paria et faible devant toute revanche;les femmes qui adhèrent , sont souvent 
le style de femme qui fait militaire ou qui fait la police ou d'une nature fine qui n'attire pas de 
soupçons... !!

Il y a un autre élément ,le bergague exploite tout et sans vergogne. Il est toujours à la recherche de 
l'image donnée par la victime. Tout le monde a des ''tic'',le bergague cherche le tic le plus apparent , 
car les tics sont dosés chez l'être humain . Et le bergague a donc la capacité psychologique à faire 
développer un tic jusqu'à , ce tic soit apparent au grand public. Au passage,un tic n'est vrai et n'a pas
donc une base réelle et donc un élément de désinformation et de  folie que le bergague exploite dans
un certain milieu prédéfini et/ou dans son milieu qu'il maîtrise pour rendre la vie difficile à sa 
victime et qui sert de chien de berger pour qu'aucune brebis ne s'égare ou d'exercer un ostracisme... 
Par exemple si la victime a un tic d'ironiser sur le les autres qui n'est pas vrai ,au fond même de la 
victime,mais il s'agit d'un tic incontrôlé par la victime . Ce tic devient une arme de bergague qui 
l'exploitera à fond. Avec ce tic qui est en personne cela lui aurait facile de développer sa machine de
propagande à l'encontre de sa victime. J'ajouterai les marocains se donnent à cette gymnastique qui 
les différencient de tous les autres citoyens des 23 pays arabes. Avec les tics des  citoyens marocains
que chacun découvre dans l'autre et qui est une idée des psychopathes juifs venus avec le 
colonialisme et français et espagnol ; la société marocaine est faible devant tout envahisseur  car 
chacun veut cacher ses propres tics et la tâche lui(le citoyen) est difficile car il faut l'aide des 
psychologues ou tout simple des concitoyens pour se corriger qui n'est pas une chose simple et  
évidente !!

Il y a un autre point qui me semble important est celui de la philosophie du bergague ;il souhaite 
l’adhésion à sa philosophie petite qui consiste à ne pas intéresser de la politique ou de critiquer qui 
que se soit et surtout pas le Makhzen, le gouvernement dans sa totalité ou par ministre ...il faut ,que 
l’intérêt soit porté sur le foot et le sport d'une façon générale et pas plus . Il est évident que le 
bergague ne souhaite voir personne se manifester . Et toute doléance du citoyen doit être 
approuver,d'une manière purement implicite, par le bergague. Il faut remarquer qu'il a un brin de 
justice mais cela reste là et, ne dépasse pas les bornes pour aller se plaindre ou accompagner le 
citoyen à qui la plainte est faite. Et donc par voie de conséquence, le citoyen est devant un dilemme 
oui ou non . Et il n' y a pas de troisième voie. Si le citoyen veut se libérer ,le bergague et son réseau
lui sont des obstacles et entravent toute démarche contraire à leur souhait. Et il y va de soi ,l'argent 
pour eux fait le bonheur ,seulement voilà, tout le monde n'a pas un excédent d'argent pour acheter 
les bergagues . Ceci est à noter ,aujourd'hui même et cela date du prince Abdellah ,toute personne 
qui veut investir au Maroc,que cette personne vient d'ailleurs ou marocain ,il faut donner de 
l'argent ,un montant et ensuite de se mettre d'accord sur un pourcentage à verser à l'autorité qui était 
de 20% que l'entrepreneur ou l'investisseur les gagne ou non. Sinon, l'autorité envoie ses ''sbires'' 
,des bergagues, pour rendre la vie difficile à l'investisseur et tout le jeu ne peut être considéré par un
tribunal vues que les choses subissent relèvent d'un enfantillage car il n'y rien d'écrit ni les ordres et 
encore moins,le contrat de 20% ,...vous pouvez aller se plaindre que votre maison ou,votre bureau 
est truffé de micros et de spycaméras mais vous n'avez pas de preuve car l'appareil qui détecte ce 
genre de microphone et de cameras ne peuvent être vendu ou recommandé de l'Europe ou d'ailleurs.
Et donc par voie de conséquence, la police ou le justice vous posera la même question ''avez -vous 
des preuves '',car la police ou la justice n'ont pas les moyens d'avoir des détecteurs de cameras. Et 
puis cela fait partie du système et du réseau de bergague , qui sont les bergagues de l’État vu plus 
haut...

Il y a une chose à remarquer chez les bergagues est qu'ils sont des rancuniers ,des gens qui ont du 



mal à vivre et remportent tout ce mal non à l’État à qui ils devraient faire face mais aux particuliers 
et prétendent que tous ces gens aisés sont des voleurs, sont des malhonnêtes qui lui ont fait du mal 
et lui ,maintenant, dans cette position de bergague trouve une joie énorme de les faire souffrir eux et
leurs enfants. Les bergagues sont donc des tortionnaires mais peureux ,car à la moindre vibration il 
se fait donc petit et pitoyable et même d'accepter de changer de ville ...mais reste toujours au 
service de son réseau,de sa communauté de bergague .ainsi le Maroc, comme l'Algérie, comme 
l’Égypte...existe une société parallèle qui influe sur la société réelle . Donc un pays qui est constitué
des groupes ,des communautés ,des réseaux ...et dont le pouvoir en place ne peut rien faire pour 
rendre une transparence, une démocratie ,octroyer des degrés de liberté aux citoyens...

Philosophiquement parlant, le mot de bergague est un mot de l'argot marocain ,celui qui observe 
plus et transmet son savoir à chaud et qui est une désinformation . Par la suite ,le mot englobe aussi 
les interprétations faites par le bergague. Et puis la définition de ce terme dans son historique que le 
mot soit bergague ou baltagui ou délateur ou...ceci vient depuis l'aube des temps mais il est plus 
accentué depuis le vingtième siècle et s'est accentué avec les services d'espionnage et de contre 
espionnage . Et la situation économique est le moteur de ce phénomène , car aujourd'hui ,le manque
de travail dirige toute une jeunesse vers cette voie car ceci est une opportunité et faite pour faire 
tourner un travail sain ,au lieu qu'une jeunesse tourne vers la violence et la destruction de toutes les 
structures de l’État .. un diplôme au Maroc comme en Égypte et dans les 23 pays arabes n'a pas de 
consistance . Car si les professeurs tablent sur un niveau adéquat ,,plus de 98% des élèves 
redoubleront leur année scolaire !ce qui va engendrer des grèves et des années blanches car la liste 
de demandes des étudiants est longue et l’État est dans l'incapacité d'accomplir son devoir envers et 
une jeunesse et envers tout un peuple en désarroi ,car ,les revendications sont les mêmes. Le 
bergague est une solution que l’État dictatorial approuve et entretien ces phénomènes de bergagues. 
Résultat des thésards (des pseudos) sont des chauffeurs de taxis en Égypte , des marchands de 
légumes au Maroc et des vendeurs de ''hashish'', des marchands ambulants en Algérie...donc rien ne 
va dans les 23pays arabes et en particuliers au Maroc, Égypte,...Sissi fait des tournées en Asie pour 
attirer plus d'investisseurs ,rien à faire Sissi n'a pas encore compris que c'est le citoyen égyptien qui 
fait défaut ,par son manque de formation(vraies formations), par le système de police qui fait la 
pluie et le beau temps,il suffit de faire le micro trottoir pour s’apercevoir que les gens indexent un 
climat mal sain et de la police et des militaires qui devraient avoir un rôle de contrôle et non de 
s'immiscer dans la société , ou encore il suffit d'interroger les présentatrices des TV pour s'en 
apercevoir qu'il existe un os qui empêche la société de s’épanouir et cet os est le bergague et son 
système de propagande et d'intrusion dans la société est quelqu'un qui mange et boit et dort et...au 
détriment de tout un peuple et personne ne peut manifester son mécontentement car ces 
communautés ont un pouvoir plus large et plus impitoyable que tout le monde les évite. Comme dit 
plus haut, ces bergagues sont la source principale d'une guerre civile et ils ne sont ni des politiques 
ni des musulmans durs ,...mais il est à constater que ces politiques utilisent cette force de frappe des 
bergagues . Le palais royal ou présidentiel ou un palais d'un émir utilise aussi ces bergagues pour 
stabiliser le pays(cas de l’Émirat ) . Les services de renseignements et d'espionnage et de contre 
espionnage utilisent eux aussi les réseaux de bergague,car cela va de la sécurité de l’État . Mais 
personne ne leur donne de l'importance et pourtant,ces bergagues sont et constituent la cause 
principale des divergences au sein de la société ,tous les problèmes ethniques;la question berbère et 
l'apparition des différents entre berbères et arabes ,entre soussis et les atlassis entre les noirs de 
touarègues et les soussis entre les rifains qui ne reconnaissent pas les autres factions de berbères, 
entres les descendants des andalous et les juifs ...de même chez les égyptiens ou encore les 
irakiens...le système de bergague fait plus de mal que du bien . Et pour être juste, le bergague ne fait
rien de bien en ce qui concerne les citoyens. Au Maroc,l'évolution et la progression de leur méfait 
est arrivé à suivre psychologiquement les citoyens et c'est une manière de répression afin de rendre 
et de faire adhérer à leur cause le plus de citoyens et par voie de conséquence la destruction des 



classes qui donne ainsi accès à la robotisation de toute une société . Et c'est ce qui se passe à l'état 
actuel des choses ou les jeunes sont obligés de croire à la simplicité de la vie ,en apprenant à faire 
du mal à l'autre pour gagner sa cause et donc comme moyen de chantage 

Au niveau de la psychologie,le système de bergague intervient au niveau de la sorcellerie,l'illusion 
et sont aidés par des juifs qui font introduire la notion et les progrès de la psychiatrie,la 
psychanalyse...au point que le citoyen se sent, dirigé ,orienté dans ces actes vers le mal ; qui 
consiste à se faire piéger en montrant à la victime qu'il est à découvert ,même sa pensée est connue 
selon la compréhension de bergague. Le système de bergague a besoin des cas où le bergague se 
zèle et utilise ces méthodes psychologiques pour se faire accepter par tout un peuple et par peur 
d'être aussi attaqué et donc pas par gré,c'est ce qu'il faut remarqué. La société marocaine comme les 
autres sociétés des 23 pays arabes sont sur un volcan ,une explosion sociétales qui donnerait 
naissance à une guerre civile qui durera aussi longtemps que les ethnies s’entre tuent et la 
domination d'une philosophie de vie ,dit autrement la neutralisation du système de bergague qui est 
dans le sang et dans la psychologie des citoyens . Et donc une démocratie au sens propre du terme 
où la valeur du citoyen avec tous ces degrés de libertés. Il est à remarqué que depuis des siècles, au 
Maroc,les  différentes dynasties qui avaient gouverné le Maroc étaient avec une participation active 
des berbères et surtout des soussis qui ont une liaison étroites avec les juifs qui prétendent que les 
berbères sont des juifs qui n'ont pas reconnu les dix commandements de Moïse...; ils ont le même 
objectif de rendre la vie difficile aux arabes ,aux musulmans car leur chefs spirituel avait mis en 
garde tous les berbères à détruire cette race d'arabe qui porte dans ces gène un Islam qui diffère de 
leurs croyances et comme Kossaila n'avait pas les moyens pour un affrontement direct,il a conseillé 
de faire cet affrontement indirect en commençant à s'imposer dans les palais des rois, des différentes
dynasties afin qu'un pouvoir soit obligatoirement lié à leur décision et ayant ainsi leur mot au 
chapitre .à une différence qu'ils n'arrivent jamais à gouverner au sens propre du terme car leur 
niveau intellectuel est très faible au même niveau que celui des juifs ,mais ils gouvernent encore 
aujourd'hui par ruse qui n'a rien avoir avec l'intelligence . Les citoyens sont de plus en plus idiots 
,une majorité,qui a plus peur de se faire attaquer par ces bergagues et comme dit plus haut les 
soussis, les atlassis,les noirs de touarègue et les juifs constituent le plus gros contingent donc le 
Maroc comme l’Algérie comme l’Égypte...va vers sa propre destruction ,à moins...

Donc le bergague a une histoire qui remonte à  plus de 1000 ans au Maroc et ,dont le début était de 
contrer la propagation de l'Islam en attaquant implicitement ces arabes et le christianisme n'est pas 
innocent depuis Charlemagne,car l'idée était astucieuse dans une population minime et une 
démographie très réduite;le flux passait à merveille et les cellules des musulmans étaient affaiblies 
et avec cette faiblesse que le Maroc a pu survivre que ces berbères de soussis et des atlassi et par la 
suite des noirs de touarègue ont rendu la vie difficile aux arabes,d'autant plus ils avaient occupé des 
postes dans la hiérarchie chrétienne très haut, comme pape . Alors que l'année berbère date d'avant 
le christianisme et à l'époque juive ,d'où une relation avec les juifs de cause à effet. Par conséquent 
une religion de plus comme l'Islam est aussi nulle et non avenue . À noter que le territoire des 
berbère avant l'Islam était très limité et n’englobe ,en aucun cas ,tout le Maroc. Mais si propagande 
existe , cette propagande existait déjà avec l'avenue de Islam et c'est cette introduction de l'Islam qui
a rendu une union des berbères plus que nécessaire et d'octroyer des terres vides à l'époque pour les 
donner l'apparence d'une ethnie berbère ,alors que ces terre était remplies des arabes car les arabes 
existaient avant l'Islam au Maroc . Car ce qui fait peur aux berbères c'était et c'est toujours l'Islam 
car il s'agit d'une conviction que personne n'a accès et c'est pour cette raison le système de bergague
attaque le subconscient ,la psychologie des citoyen arabes au Maroc. Quand Freud disait que tout 
est sur le sexe ,il s'agissait d'une constatation de cette méthode soussis et des atlassis qui donnent 
toujours de l'importance au sexe et avec cette méthode ,ils ont pu gouverné dans toutes les dynasties
car le sexe est un élément de divergence et qui est banni par tous les citoyen de bas niveau 
intellectuel et par l'Islam car c'est un élément qui contredit les concepts de l'Islam . Le citoyen 



musulman est banni de toute la société à bas niveau intellectuel et c'est le but recherché par les 
berbères comme par les autres ethnies dans les 23 pays arabes. Et c'est pour cette raison de 
bannissement qu'une partie de la propagande et des mensonges pré-fabriqués se base sur le sexe . 
Pour éviter ce carnage ,les citoyens sont obligés d'être des idiots et des bêtes et méchants et donc 
aucun intellectualisme pour se faire accepter,comme esclave, dans toute une société à bas niveau et 
dont les berbères sont omniprésents... Par définition d'un peuple est sa constitution des différentes 
classes sociales ou des souches; il y a les riches et les moins riches , les pauvres et les misérables. Et
pour faire  fonctionner un État il faut un territoire ,un peuple et un gouvernement issue de ce peuple 
et par voie de conséquence , un gouvernement qui contient dans ces germes le bergague!! . Et  pour 
se faire court,l'origine du système de bergague à nos jours et, comment il peut évoluer ou ce que 
tous les citoyens libres qui ont souffert des méfaits de bergagues se préparent pour une revanche et 
que cette revanche soit prise en charge par eux-mêmes ou par d'autres . Une révolution ''s'auto 
critique'' et ce peuple lui même d'où est émergé ce gouvernement et cette politique de bergague 
fasse ce travail de sanctionner et d'épuration....Il y aura une course poursuite et la destruction de 
toutes les formes des systèmes de bergagues à la limite de les neutraliser dans le futur. À remarquer 
que seules les guerres où la fonction de bergague est  anéanti pour un temps car toutes les 
vengeances sont possibles du moment qu'il existe  un anéantissement de l’État et tous les bergagues 
rentrent au bercail, peur de représailles et ils seront poursuivis pour détruire ces bergagues,eux et 
leurs familles car le bergague utilise sa famille et n'a aucune pitié pour sa famille, qui ont causé que 
du mal,ces bergagues sont donc la source d'une guerre civile et la revanche serait prise en charge 
par les victimes de ses bergagues ou par d'autres ,le principe est toujours le même les bergagues 
payeront ce qu'ils avaient fait aux dissidents politiques et à tous les citoyens qui étaient contre ce 
pouvoir  en place et le liste des bergagues de l’État et des autres catégories est connue ; des 
personnes qui ont ont joué le jeu des bergagues . 

Toutes les révolutions populaires ou des coup d’État militaires ont dans leurs germes à neutraliser le
système bergague pour qu'une organisation toute faite se mettrait au travail à chercher ces 
bergagues et de les punir disproportionnellement car de cette punition , le bergague ne fera plus 
racine au Maroc et enfin la citoyenneté peut avoir droit au chapitre .

Mais il est aussi à remarquer que tout nouveau pouvoir dans la continuité ou la discontinuité de 
l'ancien pouvoir , les bergagues trouvent le chemin vers le nouveau palais et s'introduise pour 
influencer sur les décisions du palais , mais en vain... Et pour exemple,qui a une relation sur l'idée 
de la psychologie de bergague,quand la défense aérienne syrienne a pu touché un avion de chasse 
israélienne ,les bergagues juifs d'Israël, chez-eux, avait suggéré de ne pas riposter qui semble être 
une décision tactique alors que c'est faux, car Israël  ,ce pseudo pays est en guerre perpétuelle pour 
la domination du monde arabe et ne peut ,par principe,se soustraire de se défendre en attaquant 
jusqu'à la victoire ou l'exile des millions de juifs d’Israël vers les différents mellahs dans les 23 pays
arabes et en Europe, donc ce genre de décision rend le bergague a son mot à dire qu'il puisse orienté
les décisions de l’exécutif . C'est la même chose au Maroc et dans les 23 pays arabes...

les mensonges, la désinformation, ...est le quotidien de ces bergagues. La méthode consiste  et 
donnée par les chefs bergague et que le Makhzen les maîtrise, car  les bergagues sont en mesure de 
faire troubler le calme précaire au Maroc et font diriger tout un peuple vers le désordre complet et 
donc une situation à la libyenne ou la yéménite ou la syrienne...car le cerveau et la conscience de 
tout un peuple qui fait l'espace visuel de tout citoyen est maîtrisé par les bergagues ; une société 
donc dans une autre société qui fait fonctionner la société réelle qui n'est rien d'autre , que celle 
d'apparence tranquille de tous les jours. Cette méthode est que le Makhzen ,par exemple, veut 
neutraliser  faire avancer une idée et comme toujours oblique par rapport à la compréhension totale, 
le bergague fabrique les mensonges qui entourent la question posée par le Makhzen et laisse la 
compréhension des pauvres citoyens se découle de l'eau de source . La désinformation concerne et 
les individus et les groupes car le bergague, comme dit plus haut n'a pas de conscience et c'est 



toujours le bergague chefs qui pense pour lui voire le Makhzen qui pense pour tous et, réfléchit pour
tout un peuple . Il y avait une émission égyptienne qui montrait comment fabriquer une certaine 
vérité avec des photos et des vidéos préfabriquées ;le moral est que le citoyen ne devrait croire ce 
qu'il écoute et ce qu'il voit et c'est un modèle de le désinformation de tout un peuple ,à bas niveau 
intellectuel et que tout le monde côtoie au quotidien. 

Si le regard des gens est innocent, a donc plus de mensonges préfabriqués et que les marocains 
ou...font partager leur temps de travail avec l'apprentissage de la désinformation et tous les jours et 
que les commerçants ne peuvent se vaquer à  leur occupation commercial sans l'aval des bergagues 
du marché, de la rue, ...et le commerçant est donc aussi un potentiel bergague car à force de forger 
on devient forgeron , pour être commerçant il faut accepter d'être dirigé par les bergagues et que 
personne ne peut s'installer ou faire du commerce sans avoir le feu vert de ces bergagues sinon, le 
bergague détourne les clients et fait en sorte de le salir par tous les moyens c'est ce que font les 
commerçants soussis qui sont manipulés à leur tours par des bergagues chefs et donc par le 
Makhzen et que Hassan II disait un jour à Anne sainclaire qu'il est au courant de tout ce qui se passe
dans la société marocaine car il ne signifiait pas qu'il connaissait le prix de la tomate mais la 
désinformation que le Makhzen fait courir dans toute la société et sur ces désinformations que 
Hassan II connaissait le cours du prix de la tomate .

Par voie de conséquence  le bergague dispose des citoyens et de leur temps comme il entend, 
suivant une ligne directrice voulue par le Makhzen à savoir que le citoyen doit savoir qu'il n'est pas 
citoyen au sens européen du terme mais il doit être à l’œil et au doigt de bergague,il doit être un 
idiot notoire, il ne doit en aucun cas être un intellectuel,un indocile...toutes ces qualificatifs font 
tourner une économie parallèle basée sur la corruption ,le vol, l'argent facile...pour bannir un groupe
politique il suffit de faire circuler que ce parti ne respecte pas les préceptes de l'Islam, qu'il fait 
souffrir ses adhérents, qu'il propage la désinformation ,qui n'a aucun respect pour l’État ,c'est un 
parti qui sème le trouble dans la société, ...et toute cette désinformation est reléguée par tous les 
réseaux des bergagues de la première catégorie et qu' une autre catégorie de bergague qui travaille à 
contrer cette catégorie de bergague, s'en charge pour équilibrer la donne ou pour utiliser cette 
désinformation à leur finalité ,à leur but qui se diffère des objectifs de ces catégories citées plus haut
celle ,en particulier,de l’État et dont la police et les services civiles de la gendarmerie font reléguer 
cette désinformation, sans relâche!! pour bannir un dissident politique et ils( ces dissidents) sont de 
plus en plus nombreux.

la propagande de Makhzen passe par le sexe et donc la définition de Makhzen donnée à ces 
dissidents est que ces dissidents sont des homosexuels , ou espions au profit des autres pays ou 
faisant partie de la police qui torturait les pauvres citoyens dans des commissariats...les vidéos 
préfabriquées font le reste et le bannissement est fait ,banni au sein de son travail, s'il en possède , 
banni au sein de sa famille ,  s'il a une famille,banni dans les salons de cafés ,les rues,partout et 
toute personne qui s'approche est avertie de cette désinformation et comme l'état d'esprit est faible 
tout le monde croit sauf l'armée où le bergague ne peut s'introduire car les militaires possèdent une 
force de frappe qui remettra la pendule à l'heure et c'est ce qui évite le bergague : l'affrontement 
forcé car il s'agirait de remonter la filière et il est fort probable que le Makhzen soit accusé et des 
juifs ,des soussis, des atlassis, des noirs de touarègue,des andalous,...soient accusés et des centres de
recherche en psychologie au Maroc comme ailleurs soient accusés, que des berbères riches 
(accumulé des vols de l’État marocains ,des voleurs!!)soient mise en examen comme Akhanouche 
et donc accusé...

Il faut savoir aussi que le bergague allume la mèche du mal et ne sait jamais faire  pour rétablir la 
vérité et donc une société toute fausse dont personne ne sait de quel bout la tenir et c'est pour cette 
raison, que les manifestations ne tiennent jamais et que le vol et la corruption sont de plus en plus 
développé . Avec un seul bémol que personne ne peut badiner avec le Makhzen, le vrai donneur 



d'ordre. À cette anecdote qu'un ministre avait menti à HassanII sur la construction de sa villa et a 
donné un chiffre très inférieure à la vérité, HassanII avait ordonné l'achat de cette villa au prix que 
le ministre avait dit . Comme quoi le Makhzen ,le grand voleur,peut rétablir l'ordre ,en sa faveur,est 
de quoi tous les réseaux de bergagues et de sorcelleries et des centres psychologiques ont peur et 
c'est pour cette raison, que l’État marocain comme algérien comme égyptien...manque d'assise et 
c'est pour cette raison l’État est faible car ce qu'avait fait Hassan II pourrait se faire par l’État et au 
sein d'une juridiction qui donnerait l'image réelle d'une justice impartiale et souveraine et donc un 
État de droit qui suppose un droit écrit . 

Et donc rien ne peut se faire, sans une force extérieure qui peut être une volonté politique ou 
l'armée qui rentre en action ou un colonisateur et donc tout est craindre de l'éveil du citoyen qui 
provoquerait des désobéissances civiles  à tous les niveaux de la société et dans toutes les structures 
de l’État à commencer par ''من أين لك هذا '' . Le boycott au Maroc peut-il avoir un impact sur la 
politique de bergague ?. Et pourtant ,les bergagues eux-même essayent de retrouver leurs degrés 
de liberté en fuyant vers l'Europe pour apprendre ce que c'est une société des droits de l'homme et 
comment les gens sont libres sans crainte de cette force de bergague qui pèse sur tous les citoyens . 
À remarquer qu'il existe des millions de marocains qui vivent en Europe et moins de 1% rentrent au
Maroc ,pour les vacances. Il s'agit d'un sentiment de refoulement et d'eux-même (les marocains de 
l'étranger comme les algériens,les égyptiens...) de se sentir étranger chez-eux . Et comment ils 
peuvent être des révolutionnaires pour changer la donne et de vivre...

Du point de vue religion ,le texte coranique est clair'' لتتجسسوا'' donc il est interdit par la loi 
coranique et par les paroles de prophète Mohamed et son comportement(Sunna) ou ses explications 
des textes sacrés coraniques, interdit tout espionnage et donc le bergague est banni par l'Islam et 
d'une façon catégorique. Comme quoi ce genre de comportement existe avant l'Islam et avant le 
christianisme et avant Moïse et avant  … mais l'Islam politique présente un autre mode de vie en 
dehors de bergague ,un modèle politique basé sur la conviction des citoyen(il faut voir l'Islam 
politique quand le prophète Mohamed avait gouverné ,car par la suite il y a eu des ajouts non 
contenus...)  . Encore faut-il définir la citoyenneté dans le monde arabe et dans le monde musulman.
Le prophète avait gouverné un monde musulman avant que les autres Calif ont dévié les préceptes 
de l'Islam en procédant à un rétablissement de bergague dans ses droits pour pérenniser leur pouvoir
et non de servir un Islam innocent basé sur la conviction des musulmans à croire qu'il existe 
toujours un dieu qui voit et observe le comportement des citoyens qui fonctionnent selon leur gré et 
selon leur conscience et qu'il existe toujours dans l'arrière plan de leur conviction qu'il existe un 
paradis et un enfer . Mais déjà le Calif Omar disait sa phrase célèbre devant les injustices commises 
au nom de l'Islam à des chefs de tribu qui exploitaient les citoyens arabo-musulmans en faisant 
vibrer et torturer les citoyens , en touchant et en manipulant la conviction à leurs fins et de rendre 
une société plus esclave avec le terme d'aujourd'hui se sont des robots à la commande à se faire tuer 
pour obtenir la bénédiction d'un chef et ensuite d'un Calife ''  متى إستعبدتم الناس ،وقد ولدتهم أمهاتهم
''…أحرارا

J'entends d'ici que certain disent tout cela existe depuis l'aube des temps et on ne peut rien faire où 
que le cerveau humain fasse l'impasse à ce comportement ? Il faut dire les modèles qui ont 
exister au XX e siècle sont basés sur l'espionnage y compris d'Israël et de l'Iran ou de l'Arabie 
Saoudite...par abstraction ,si on peut créer ce genre de modèle on peut donc créer d'autres sans 
bergague ,car de quoi il s'agit, d'une séparation de la religion(religion ou cette politique de bergague
qu'est devenue une sorte de religion...) et de l’État . Dit autrement l’État a besoin ,pour son bon 
fonctionnement d'un  dosage du nombre de bergague à être contenu et donc que la police, la 
gendarmerie,...assume la responsabilité de leurs agents . Ce que je développe, c'est l'autre côté de la 
médaille où existe un marché noir et un développement d'un autre type de bergague et de son 
fonctionnement . Les différentes catégories citées plus haut et le tissage d'une société qui dépend de 
ces catégories de bergagues, abstraction faite,pour le moment ,de donner une critique acerbe sur les 



bergagues qui travaillent pour l’État et les exactions commises au nom de l’État et ou l'agent de 
l’État ; policier ou gendarme ...protège ses subordonnés de bergagues. Comme exemple qui est une 
anecdote ;  la police sait parfaitement la souffrance que leurs bergagues ou d'autres bergagues des 
autres catégories font endurer aux citoyens ordinaires ou à des simples citoyens et aucun agent ne 
bouge pour faire respecter la loi ,par exemple toute caméra cachée placée ,à l'insu de la victime, est 
interdite par la loi et punissable ,lourdement par la loi, la police préfère ne rien faire et quand un de 
ses agents se décide ,il ne fera que quand la victime devient pitoyable à leurs yeux et il ne fait qu'un 
geste rapide et non de soustraire ou de dire où se trouve les caméras qui veut dire les réseaux de 
bergagues dépassent la vision de la police ,une police qui fonctionne au nom de la loi et pourtant ! Il
existe, en effet, un arsenal en droit écrit que la police , la gendarmerie puissent s'en servir afin de 
défendre les citoyens de toute injustice commise par des bergagues car les gens ordinaires ne sont 
pas des bergagues qui veut dire le système de bergague est un système préétabli avec des règles 
internes et des plans sur comment remplir l'espace et visuel et auditif de leur victime et l'ensemble 
des bergagues qui fonctionne selon les orientations de leurs chefs bergagues,il s'agit en effet, d'un 
système fermé et plus vous évoluez dans la hiérarchie et plus les commanditaires constituent un 
club fermé de quelques personnes !!! 

Enfin de compte le système politique interne de l’État n'est pas organisé et il n'existe qu'une vue 
retreinte et finalement c'est la face émergée de l'Iceberg que tout citoyen peut voir. Il est donc 
impératif, de faire une relation de cause à effet,entre la multiplication de ces réseaux de bergagues 
et les différentes catégories et , l’État dictatorial où personne ne peut se soustraire pour une 
démocratie pleine et souveraine. Une société qui dans ses gènes des éléments de bergague et 
d'espionnage et de trahison...afin de se faire valoir comme dit le proverbe arabe''ida asharta 
kaouman fa coun...''mais d'être parmi ces sociétés organisées de bergague, cela veut dire amplifier le
phénomène et faire précipiter la société dans un gouffre qui n'est rien d'autre que la guerre civile. Il 
est évident, le Makhzen comme tous les pouvoirs en place dans les 23 pays arabes ont déjà  leurs 
résidences secondaires d en Europe et l'argent volé à tout un peuple ,s'entasse dans les banques 
européennes,américaines voire japonaises;ils n'ont rien à craindre de tout changement ou de révolte 
d'un peuple qui peut se dresser contre l’État car qui gère l’État marocain,algérien,égyptien...sont 
loin de toute atteinte à leur privilège et tout ce qu'ils avaient accumulé est dans une protection 
complète y compris leur fuite en avant , qui une erreur monumentale de cette désinformation à 
l'intention des bergagues, car il suffit devoir tous les dictateurs déchus comment le peuple a pu 
récupérer tout l'argent de ces dictateurs et leurs biens qui comptent en million de dollar... 

On peut se demander quand le bergague regrette ses actes ? Car le bergague ne regrette jamais, 
non par calcul mais par un manque de conscience et encore moins par un Islam qui stipule que tous 
les bergagues sont à l'enfer. Car si on croit aux textes coraniques, il y a une négation absolue de ne 
pas exercer ce genre de métier'' wa la tatajassassou'' et donc toute déviation expose le musulman à 
l'enfer;un dieu qui dit il ne faut pas et si le musulman fait ,il est donc hors la loi coranique et dieu 
sanctionne par l'enfer, qui est donc une évidence!!!mais le bergague commence à regretter avec 
l’avènement d'un nouveau système dans la continuité ou la discontinuité . Ou encore avec 
l'apparition d'une force extérieure ,par exemple , des bombes des organisations 
terroristes( DAESH...)qui établissent d'autres lois avec des punitions rétroactives et tous les 
bergagues de l'ancien système sont recherchés et punis, l'armée aussi a cette possibilité de rétablir 
l'ordre et de rendre la société plus démocratique au sens européen du terme...donc ce genre de force 
extérieure,le bergague se voit dans le regret de ne pas avoir une conscience quand il fallait en 
avoir...

Oui on peut supputer que le milieu de bergague est fermé . Tout de moins pour ceux qui donnent 
des ordres. Et par voie de conséquences il existe tout un ensemble de mouches qui gravite autour et 
qui sont aussi en mesure d’exécuter les ordres d'un chef bergague , ne serait-ce qu'une seule fois et 
lui même après coup , il se produit, chez beaucoup de ces mouches un regret mais ils ne peuvent 



passer à la délation et par peur ou crainte d'être aussi attaqués sous d'autres formes. Ce cercle fermé 
et vicieux psychologiquement parlant, se sont des personnes qui reçoivent leurs récompenses sous 
forme de service ou d'une considération sociétale et rarement en substance d'argent si ce n'est une 
rémunération de petit pot de vin pour une survie. Mais il est à noter que si vous faites le calcul sur 
tout ce que le bergague touche comme cadeaux ,des pots de vins ,sa rémunération s'il travaille avec 
l’État ,il arriva facilement à 500 euros par mois en sus d'une sécurité sociale et d'aide aux 
soins...alors que le salaire de base au Maroc se situe entre 150 euros et 200 euros/mois!donc tout 
bergague qui aspire à pénétrer  ce milieu, doit être en mesure de faire beaucoup d'effort et de 
sacrifices pour gagner la sympathie et surtout la confiance de ses chefs bergagues. Et même cette 
société de bergague est à plusieurs niveaux qui galvaude et s’entraide et avec une concurrence 
impitoyable. 

Peut-on parle de citoyen bergague ? Et oui, il est un citoyen au même titre que sa victime, 
juridiquement parlant. Comme toute personne qui a la nationalité jouit des mêmes droits et devoirs 
qu'un citoyen ordinaire qui n'est pas un bergague ou appartient à un réseau quelconque . Qui est 
sous condition que l’État fait valoir et montre les droits et devoirs des citoyens . Le bergague 
applique à merveille ce que l’État lui demande avec une seule condition c'est qu'il est toujours à la 
recherche d'une fuite ,quelque part, dans un système qui se veut étatique . Au Maroc comme en  
Algérie comme en Égypte le bergague reste tributaire des bons vouloir d'un pouvoir en place qui a 
instauré ce système de bergague et que ce même pouvoir qui perdure n'a pas de quoi le remplacer . 
Quand Morsi en Égypte a fait fonctionner un autre système parallèle, l'ancien système de 
Mubarak,s'est révolté et ont retrouvé leurs jobs avec Sissi et ce dernier fonctionne avec les anciens 
bergague de Mubarak. Cela veut dire, pour avoir le pouvoir exécutif ,les 23 pays arabes doivent 
avoir et la maîtrise d'un de ces piliers qui est un service à part entière,à savoir des bergagues au 
service d'un pouvoir dictatorial en place et que toutes les structures de l’État sont aux services de ce 
palais royal ou palais présidentiel ou palais d'émir . Comme quoi dans les 23 pays arabes il y a 
toujours un État dans un État et de même dans tous les pays africains...quand Hicham le neveu de 
roi conseillait à ce roi de se soustraire de Makhzen et de neutraliser tous ces services ,il a été  
surnommé ''حممار '' par les bergagues car il voulait attaqué leur système de bergague , qu'il soit 
houmar ou Cervantès peu importe... c'était pour rendre un service au Maroc, qu'il ne peut être 
orienté par un Makhzen et un roi qui paye les pots cassés de ce Makhzen et il en a cassé!! et 
qu'ensuite d'orienter le Maroc vers une monarchie à la britannique ou à la hollandaise,...et pourquoi 
pas une première république marocaine, car il n'y a pas un roi qui gouverne à la tête des millions de 
personnes ; quand le Maroc était peuplé jusqu'à 9millions de marocains ,le roi avait une place 
prépondérante et encore ;car le Maroc était traversé par un mouvement séparatiste dite cette période
de l'époque de «''Siba''. Mais au delà, est un non sens et, aujourd'hui on est ,officieusement, à plus 
de 45 millions de marocains ,il est donc inconcevable de gouverner comme autrefois, si on peut 
supposer qu'il existait au moins une fois que le Maroc était gouverné démocratiquement. Le roi 
devient cette porte à faux et donc il n' a pas et il n'aurait jamais ,par raisonnement et analyse,ces 
moyens pour pouvoir gouverner démocratiquement et donc par voie de conséquence il ne peut faire 
l'impasse sur le système de bergague et donc sur le Makhzen. À moins d'utiliser la ruse ou 
d’accepter un renversement militaire qui renverserait ,en même temps cette politique de bergague et
ces bataillons d'hommes et de femmes qui y contribuent et y gonflent les rangs de ce bataillon 
bizarre! et dont tous les marocains sont manipulés au gré de ces bergagues et , sous une certaine 
forme le Makhzen administratif et le Makhzen sous forme de société secrète.

Si les conditions sont établies car là ,intervient le rôle de l'armée, vue que la société marocaine est 
encore loin d'un certain degré ou seuil pour pouvoir dire qu'il existe une démocratie à la marocaine. 
Puisque le Makhzen travaille dans l'opacité,avec la multiplication des bergagues ,une méthode du 
XXe siècle et des siècles antérieurs, quand la population marocaine ne faisait pas plus de 4million 
d'habitants en 1912 et encore moins dans les siècles antérieurs. Là ,effectivement le bergague 
s'imposait par une statistique démographique qui était imposée car l'histoire du  Maroc et des 



dynasties marocaines,comme dit plus haut était dépendante des califes et selon le mode de gérance 
berbère qui ne voulait en aucun cas d'arabe au pouvoir ! Il me semble qu'il faut faire le distinguo 
entre un Makhzen qui est une administration étatique et supra étatique et un Makhzen qui est une 
société secrète au sein du palais constitué des différents lobbys juifs et soussis et d'autres lobbys 
...qui gère le quotidien des marocains grâce aux réseaux bergagues ...et par ce Makhzen est lancée 
toutes les propagandes et les sentences en justices et la souffrance des pauvres et misérables 
citoyens...

Cela, nous mène à poser la question sur les conditions psychologiques de bergague qui le poussent à
empreinter cette voie facile mais très dangereuse comme conséquence. Il y va de soi que l'entourage
joue un rôle dans la formation des mentalités qui engendrent une conscience pour ou contre le 
système bergague . Il est à noter qu'il n'existe pas de bon bergague car statistiquement parlant quand
la probabilité est de 1% ou pour 1000 ,il est donc une probabilité difficile d’accès et donc cette 
probabilité s'annule car son effet pour que cela se réalise est très faible ; certes ,probabilité existe 
mais ne peut être réalisée avec certitude et avec le nombre élevé des bergagues qui  sont sans 
rancune ,des méchants jusqu'à la moelle, il est donc difficile de parler qu'un bergague qui fait le bon
sinon il faut qu'il change de métier pour un pasteur ou prêtre ou un musulman converti...

Donc la donne psychologique que je ne souhaite pas développer dans cet essai ,car il s'agirait de 
tout un chapitre et de l'appliquer à la question de bergague. Mais pour faire court et passer à l'étape 
suivante c'est la psychologie de bergague définie comme un rancunier ,un sans cœur, un tortionnaire
,un terroriste...ce monde qui existe en lui ,permet au bergagues de choisir son entourage et par la 
suite un environnement, plus élargi qui le mène entre les mains d'un bergague qui le parraine . Et 
voilà, d'un monde psychologique réduit et que la responsabilité des parents est pour beaucoup de 
choses , le bergague devient sociologiquement apte à faire des conneries. Et puis comme la 
citoyenneté est un caractère irréfutable dans les droits les plus élémentaires que dans les devoirs 
d'un bergague ,le plus souvent s'il a des compétences ,jugées par les chefs bergagues qui le propose  
à des postes politiques tout en gardant à servir sa communauté de bergague. Ceci dit je n'extrapole 
pas .

Peut-on définir le non-bergague ? Oui ,mais difficilement ,à moins s'il faut réduire la définition de
bergague à un comportement particulier qui n'est pas inné. Le non bergague peut avoir d'autres tic 
bien que le bergague en tant que caractère n'est pas un tic mais une gymnase ,un défi de soi à faire 
du mal aux autres ,à faire prévaloir un état d'esprit,une philosophie oblique ,à faire traîner tout un 
monde vers un comportement que le bergague maîtrise. Donc un non bergague est celui qui a une 
conscience humaine ,qui peut être neutre à accepter ou à refuser un comportement oblique qui veut 
dire qu'il est contre le comportement de bergague .il peut utiliser l'Islam '' المر بالمعروف والنهي عن
 et donc il réoriente la pensée envié ,mais il lui est difficile de contrer un courant de ''… المنكر
bergague peur d'être attaquer. Et il y va de soi, que son comportement peut souffrir et ne deviendra 
jamais un bergague. Le comportement de non bergague est plus mûr et ne s'adapte pas à la 
mouvance de bergague . On peut penser à un comportement des militaires qui ont fait les guerres et 
ont vu déchiqueter leurs compagnons ,leurs camarades, qui ont vu un autre soldat ou des civils qui 
cherche sans bras ou autre membre de son corps, car une bombe qui a explosé ou une balle libre  l'a 
touché ...car se sont en général,ce genre de spectacle qui neutralise voire anéantisse le caractère de 
bergague .et donc ce caractère est très interne à l'individue ; il colle avec un age d'un enfant qui 
apprend à marcher;pour cet enfant , faire du mal et plus simple que de lui apprendre à penser à faire 
du bien quoique pour l'enfant il ne fait pas le distinguo entre un mal et un bien ,ce qui compte et le 
résultat escompté. Et donc c'est le même objectif pour un adulte qui devient un bergague ,le fond de 
sa pensée est le résultat escompté,il y va sans dire qu'il n'a aucune vision d'avenir sa vue ne dépasse 
jamais le bout de son nez. Le non bergague a un caractère plus dense ,plus visionnaire qu'il 
comprend que l'avenir est ce qu'on prépare aujourd'hui.et le non bergague peut ne pas contrer le 
bergague mais il ne suit le bergague dans ses fantasmes à faire du mal aux autres ,un mal qui peut 



être fait directement ou indirectement ,visible ou non visible ,sur le champs ou mettra du temps,se  
montre ou se cache ...le non bergague est d'où la révolution peut se déclencher ,il se révolte contre 
le fait accompli, contre sa pauvreté et la pauvreté des autres ,contre un pouvoir dictatorial ou 
système dit démocratique qui ne fait rien  ou presque d'évolutive.

Contraire au bergague qui n'a ni couleur politique ,ni syndical,ni amour à la patrie,ni humanisme,il 
est un opportuniste notoire ,il sait au fond de sa pensée qu'il a tort mais il ne peut rien faire à 
corriger son caractère différemment d'un non bergague qu'il est perpétuellement en autocritique . Il 
est vrai comme disent les psychologues ou une certaine frange de psychologues que la personne est 
en lutte perpétuelle avec soi même.le bergague a un fond plus lourd et plus rusé que la personne 
devient à la longue prisonnière de son fond et pour se libérer en dehors d'une force extérieure citée 
plus haut comme exemple des militaires ,le chemin est long car tout s'encombre dans son cerveau et
la situation économique de quoi il dépend et de sa situation sur comment il est vu et observé par 
d'autres et sur sa manière d'approcher les gens mal intentionné et qui sont dans son entourage du 
travail ou d'habitation ou de loisirs...,Il est vrai je décris le cas le plus élémentaire ,une de base ,mais
il existe tout un monde pour faire un monde y compris ceux qui n'ont pas les moyens de faire leur 
propre auto critique ou qui ceux ne veulent pas, ou ceux qui conçoivent que le monde n'est pas une 
caserne militaire et pourtant ,il faut un ordre moral qu'ils existent des gens qui n'aiment pas ou ont 
d'autres mondes qui peut s'agir de l'esclavagisme béant et aiment cet état d'esprit y compris quand 
cela va contraire à leur propre évolution . Il y a des philosophies qui encourage le statu-quo et par 
peur de toute nouvelle philosophie ,il y a des gens qui préfèrent souffrir . !!...

Comment s’insérer dans une  société qui lui colle à la peau ou tout le monde ,d’apparence est 
bergague et que le non bergague a d'autres moyens de se soustraire. ? Et il est vrai que 
l'éducation de base est importante à la personne de choisir d'être simple ,une voie simple et facile 
mais trop risquée et,d'être un non bergague qui suppose un caractère plus robuste dont son degré et 
sa force dépend de sa indépendance vis-à-vis de la propagande de bergague et de tout ce courant 
destructeur de la cellule sociétale . Car le non bergague peut être neutre , mais aussi il peut contrer 
le bergague qui est un caractère rare en faisant la délation,  par exemple d'avertir les victimes sans 
pouvoir donner le pourquoi car le bergague lui même attaque ses victimes et il ne sait pas le 
pourquoi car dans son éducation de bergague il ne faut jamais demander le pourquoi mais pur 
humanise l'acte de bergague le chef bergague avance un pourquoi très léger qui est donc un 
mensonge et que le bergague qui exécute n'a pas le droit de mettre en doute le prétexte . Mais pour 
le non bergague robuste qui ne craint pas le retour en sanction des bergagues peut à la limite et il a 
les moyens d'avertir et de mettre en garde la victime . Seulement voilà, dans une société nous 
dépendons des uns et des autres y compris les bergagues c'est le social et il se trouve que le non 
bergague dépend aussi de bergague et vice versa et que s'opposer  à toute aide au non bergague qu'il
peut commencer depuis son jeune age d'une non entraide et un boycott organisé par le bergague qui 
est aidé dans son tort par d'autres bergagues de son age.

Le non bergague put essuyer des échecs  et qui peut être même banni au sein de la société et si la 
connexion est forte le réseau bergague est international ,les juifs et les lobbys juifs se donne à cœur 
de joie de rendre la vie difficile de tous les arabes et les musulmans comme disait,au début des 
années 50, un des lobbys juifs qui a subit la méchanceté du troisième Reich , que les juifs du monde
entier sont en guerre perpétuelle contre le peuple allemand qui a fait élire un extrémiste et qui a aidé
Hitler à détruire les juifs et les communistes et les roms...dans des camps de concentrations à 
Dresde, Auschwitz...au lieu de comprendre le comportement de ce peuple y compris si ce peuple 
relève de la psychiatrie. Donc cette connexion avec les juifs rend la communication plus simple et 
plus rapide et assuré que la victime continuera à subir du mal et de toutes sortes car quand un 
système dictatorial veut se débarrasser d'un dissident politique, il met le réseau bergague national 
avec le réseau bergague international qui sont des psychopathes juifs et qui font le travail de la 
torture à merveille ,organisé et visible ...et en contre partie le pouvoir en place paye ces 



tortionnaires juifs et qui ne sont jamais rassasiés car ces juifs peuvent à tout moment faire retourner 
la patate chaude au régime dictatorial par délation ou par substitution politique et tout cela constitue
une menace pour le pouvoir en place dictatorial. Le bergague national devient à la longue sous les 
ordres de ce bergague juif qui fait l'international ,un réseau encore plus sophistiqué avec des 
spycaméras branchées par les bergagues nationaux ,des contrôles au niveau de l'Internet, tout ce qui 
est écrit, vus,ou réactions ...donc de faire recycler toute un société qui aspire à une évolution 
normale fonction des nouvelles donnes, fonction des nouvelles technologies ...et c'est pour cette 
raison b plus de 98% des citoyens ne s'adhère pas  aux réseaux sociaux(facebook, twitter,faire des 
connaissances sur le Net...) car tout est contrôlé et bloqué pour beaucoup de personne (des 
politiques, des médias, ,des entrepreneurs, des indu...) des présentatrices des TV sous prétexte elles 
sont des parias à des chantages alors qu'il n' y rien de vrai les présentatrices  simples et ne 
représente rien de spécial ni au niveau de la beauté ni au niveau du caractère... mais c'est le 
bergague qui met le feu, une telle propagande afin de mieux contrôler les réseaux sociaux .comme 
quoi les personnes qui ont une faible conscience et qui croient à ce qu'avance les réseaux de 
bergagues internationaux et les bergagues nationaux font reléguer la désinformation , sont 
complices que ces personnes sont politiques du milieu de l'industrie, des entrepreneurs ,des gens des
médias ...ce que disait Orwell y''un peuple qui a fait lire ou l...'' ou laisse les bergagues du pouvoir 
dictatorial  de faire les conneries et de se connecter avec les bergagues d'ailleurs ,c'est un peuple 
complice .il est vrai que le bergague use et abuse des menaces ,par exemple , une présentatrice de 
TV devrait être au doigt et à l’œil ''macron'' de réalisateurs et de directeurs(rices) de l'information, 
de se présenter ainsi et pas autrement de ne pas rentrer en contact avec d'autres et donc de priver ses
degrés de libertés  ou la menace de son job comme présentatrice , ce phénomène est très remarqué 
dans la TV publique et privée en Égypte et dans les 23 pays arabes.il est vrai le bergague est partout
c'est lui qui donne la ligne politique de la TV ou de n'importe quelle entreprise ou d'industrie ...Le 
bergague est le fléau de ce XXIe siècle ,il détruit tout sur son passage car son objectif qui est celui 
des pouvoirs dictatoriaux en place et/ou des lobbys dans les pays dits démocratiques, est très réduit 
il peut sacrifier plus de 98% pour obtenir 1% . Par voie de conséquence ,le bergague fait chavirer 
toute une société vers une guerre civile , c'est ce qui se passe en Syrie car le bergague n'était rien 
d'autres que le parti Baas qui faisait la pluie et le beau temps, a rendu le citoyen syrien une paria, 
par voie facile sans conscience qui a pris la fuite vers d'autres pays et qu'il est devenu un simple 
esclave dans d'autres sociétés,au lieu de se débarrasser de ce parti et de rester dans son pays et 
d'affronter l'ennemi , car comme je disais plus haut le bergague se charge de détruire le citoyen de 
l’intérieur, de le décerveler , finalement de le''robotiser'' aux ordres d'un autre colonisateur qui est à 
Paris ,Londres,...Le monde arabe est devenu l'arrière cour grâce aux travail acharné de bergagues 
nationaux qui n'ont aucune pitié pour leur patrie . Ces bergagues affrontent toujours et force et 
détermination des non bergagues car ils sont animés d'une fausse conviction et aidés par des 
bergagues juifs et au niveau national et international . Leur seul leitmotiv est la destruction du 
citoyen et de là tout le pays . Ils ne savent pas que les premiers détruits sont eux les bergagues et 
comme disait le général Kittani à HassanII ce n'est qu'une question de temps !

Le bergague n'ai ni un républicain ,ni un royaliste, ni...il est tout simplement un décervelé et 
dont sa pensée et sa réflexion est celle de l’exécution des ordres de chef bergagues. Il est quelqu'un 
qui vit le présent sans aucune perspective d'avenir. Il offre tout le monde y compris ses propres 
enfants comme sacrifices pour la cause de chef bergague et pour un palais où il n' y a que des 
charognards . S'il est admis en politique , il n'est qu'un simple tapis rouge pour les bergagues ,les 
lobbys,...car le bergague n'a aucune conviction , il est vidé de toute substance de pensée de réflexion
,il est toujours en action et quand il aura tout compris , comme disait Malraux dans son livre ''la 
condition humain'' ,il serait bon à foutre le camp et n'aurait donc aucun effet de renverser la balance 
ou de faire la délation pour sauver ce qui peut encore être sauvé ,de la torture des réseaux nationaux 
et internationaux, de ces psychopathes de bergagues et ,c'est pour cette raison que l'espoir est libre à
anéantir ce système politique de bergague. Sur une anecdote , je faisais du stop sur la route et une 
voiture militaire c'est approchée de moi et j'ai connu son chauffeur un caporal berbère de 



l'Atlass(comme quoi , il m'est difficile de faire une extrapolation: il y a des bons et des mauvais 
partout) qui m'invite à monter et me disait en arabe ''رشيد ماندوزكش '' qui a une traduction littéraire , 
je ne peux pas vous dépasser ou vous laissez sur le trottoir, qui se traduit en langage militaire que si 
quelqu'un te veux du mal ,il doit passer d'abord par mon corps, pour t'atteindre...et c'est l'armée 
marocaine, algérienne, égyptienne, ...de faire autant pour le peuple qui fait toujours de l'auto-stop 
depuis leur indépendance des colonisateurs britanniques, français, espagnols,..., de les libérer de 
toutes les dictatures en place qui n'ont qu'un objectif de plus en plus apparent est le décervelage de 
tout un peuple par le peuple et sous les ordres des psychopathes internationaux qui se croient jouer 
avec la misère des pauvres et misérables citoyens. Car l'étau se resserre de plus en plus ,les régimes 
en place et qui jouent avec le feu ,il risque de se faire brûler car des psychopathes de bergagues est 
une ligne rouge et personne n'a le droit de s'ouvrir à ces lobbys juifs qui ont une case qui manque 
dans leur cerveau(pas tous et heureusement !). Pour eux, le monde est une jungle et une comédie( je
tiens à préciser que c'est leur philosophie qui est imposée à toute une société et par la force et par la 
ruse ,ils sont dans des positions sociales et dans les différents organes de l’exécutif ,par 
conséquent,ils disposent d'un levier et ils n’hésitent pas à le faire fonctionner et de faire peur, aux 
citoyens qui tiennent à leur indépendance...)  pour se faire pardonner de leurs méfaits qui ont détruit
les citoyens des 23 pays arabes ; ces citoyens sont au chômage chronique,depuis toujours : pas un 
pouvoir d'achat pour ceux qui ont un job, pas de mariage et donc pas d'enfants et donc pas d'avenir. 
Les statistiques sont erronées sur la démographie, sur le nombre réelle des chômeurs,... et s'il n' y 
avait pas cette politique de bergague le monde arabe serait meilleur. les statistiques d'aujourd'hui 
devrait être multiplier par 1.5 à 2 fois  voire plus ,pour avoir une idée de la destruction commise et 
organisé et orchestré par ces psychopathes de bergagues...

Il est aussi à signaler que la société a tendance à se robotiser par cet effet , au point que la religion 
qui donne une certaine conscience sobre ne peut être de mise ; l'école ne servirait plus à rien au 
niveau de l'éducation civique ; l 'environnement sociétal n'a plus d'influence sur le comportement 
humain qui a tendance à créer une société où le citoyen est pensé et conçu par d'autres et, ce sont 
eux qui pensent pour le citoyen ...la force de conscience des non bergagues est de plus en plus 
affaiblit. Le nucléaire ou l'utilisation du nucléaire ailleurs peut être aussi cette force extérieure qui 
fera troubler l'ordre de bergague établit.  Car comme dit plus haut ,les forces extérieurs sont 
minimes  mais existent ;une guerre mondiale n'est pas à exclure et, toutes ces forces serviront de 
catalyseurs pour faire bouger les grandes lignes . Les millions de citoyens sont suspendus à ces 
ordres de bergagues . Les gens ne savent plus quoi faire ou faire avancer le système d'évolution 
,progrès ...la pesanteur de système des psychopathes fait désordre car la société s 'est ouverte avec 
les réseaux sociaux mais les psychopathes de bergague ont réduit cette ouverture par des 
contrôles, ...ont retardé la société car tout compte fait, l'objectif peut être de revenir à la société de 
l'age de pierre... Personne au monde ne peux saisir l'eau à l'état liquide et comme la définition de 
psychopathe est celle d'un caractère idiot car une case qui manque dans les cerveaux de ces 
psychopathes ,l'objectif ne peut se réaliser que par une guerre nucléaire qui est le chemin le plus 
court ,sinon ,il faut du temps et encore du temps pour réduire la société ou l'anéantir ,la 
démographie est toujours galopante et rien ne peut se profiler à l'horizon pour  réduire les citoyens à
des simples robot à l'ordre.... 

On ne peut concevoir et dire comme disait Corneille ''j'ai fais ce que j'ai dû ,je fais ce que je 
dois'', dans la mesure ou on ne peut contenir les méfaits de bergague car il est impossible de le faire 
du moment qu'il existe une variable et qui change selon le temps , la psychologie sociale et/ou la 
psychologie de masse ou de groupe. Et parfois on croit savoir et c'est insuffisant le degré de savoir . 
Car on est en affrontement direct d'un état d'esprit d'un cerveau et dont  cette méchanceté n'est 
connue que chez les juifs si on croit les livres sacrés :des cahiers des sages,  Moïse , Jésus, 
Mohamed...car,il y a toujours ce caractère malade qui ne peut concevoir une société saine où une 
démocratie avec un État de droit . Beaucoup de choses de ce qu'on voit ,comme comportement 
bizarre , chez le bergague et ses réseaux sont déjà décrites chez les juifs et dans l'ancien testament et



le nouveau et dans le Coran. En aucun cas,il ne s'agit d'un peuple qui se cherche ou comme dit la 
propagande une intelligence mais ceux qui pratiquent ce genre de comportement ; se sont des gens 
qui relèvent de la psychiatrie . On a besoin des psychologues pour les aider à se libérer d'eux 
mêmes. Il faut remarquer que ceux qui pratiquent et qui sont engagés dans ce système de bergague 
sont des juifs ,des soussis ...qui sont des étrangers ,des immigrés de l’intérieur ,qui ont une autre 
conception du monde en dehors d'une sociabilité . Comme disait Barroso ,au parlement européen , 
''vous êtes à la recherche d'un type idéal , d'un type qui se trouve nicher dans votre tête qui n'est pas 
le réel'' et j'ajouterai que cet idéal est un imaginaire que vous vous préservez dans vos tête ,c'est 
pour cette raison,les juifs font très attentions des européens car le citoyen européen a compris le 
fond de la pensée juive,grâce aux hommes de l'église, et ce caractère n'est d'aucune importance 
,mais sert à déstabiliser les pays arabes, africains détenteurs des richesses en pétrole,gaz,...qui sert à 
nourrir les citoyens européens. Le bergague est une extension du caractère juif qui alimente le 
bergague et l'oriente. Par exemple ,l'exploitation de l’idiotie humaine des citoyens arabes qu'ils 
soient marocains,algériens égyptiens,...car les arabes d'aujourd'hui, n'ont pas encore fait ou il ne 
sont pas suffisamment des intellectuels ou suffisamment éduqués, comme leurs ancêtres arabes , 
une autocritique et de s’apercevoir que le système de bergague est comme cet ivrogne qui n'arrête 
pas de boire pour se faire oublier ;qu'il lui faut payer le loyer, les enfants à nourrir,, à éduquer,...et 
son salaire ne lui permet pas de faire tout cela qui est un affrontement du réel, l'affrontement de la 
vie . Et puis le lendemain quand l'effet de l'alcool à diminuer ,il affrontera à nouveau le réel et il 
retournera au bistrot...

Un autre exemple pour faire encourager et donner un sens au bergague ,de faire son travail qui est 
d’exécuter les ordres de chef bergague et des autres chefs est celui de lui faire croire au bien fondé 
de la question du pourquoi ce cette personne . Alors les réponses sont énormes et qui différent d'un 
bergague à un autre ,le pourquoi peut être pour une étude psychiatrique,la personne est recherchée 
par toute la police du monde, la personne cache des choses et la police politique essaye et lui donne 
tout le temps et donc cette politique qui est un service à part au Maroc,...de suivre  les personnes  
30ans toute ler vie car pour eux qui sont des fonctionnaires de l’État s'ils foutent à leur tour car par 
manque de démocratie les personnes suivies au Maroc ou en Égypte,...c'est pour la vie et cette 
notion est celle des psychopathes de juifs qui la communique facilement à tous les bergagues chefs, 
de choisir des images parallèles par exemple cette personne n'est pas suivie par la police ou par un 
Makhzen ou par Sissi ,ou par Saïd Bouteflika,...la méthode et la propagande sur leur victime est 
toujours la même qui consiste à propager que leur victime est homosexuel(le) ou encore la princesse
est amoureuse de lui et lui envoie des messagers ou un roi ,un président,un émir qui veut faire de lui
un conseiller politique et pour s'y faire il est entrain de le tester ,mais à vrai dire ils sont entrains de 
faire souffrir leur victime et pour que les citoyens ordinaires ne se fâchent pas contre leur système 
de bergague, ils présentent des prétextes de cette nature... , ces psychopathes de juifs,de soussis,des 
noirs de touarègue,des atlassis,des andalous... se croient malins,intelligents alors qu'ils sont doués 
d'une idiotie !!! encore une fois ce genre d'exploit idiot est l’œuvre des juifs qui se croient ruser de 
faire endurer la souffrance et d'obtenir en parallèle des subsides d'un palais royal, voleur à son tours 
l'argent de tout un peuple. 

Donc ce sont des phases de simulations ,et il tient compte, le bergague , de toute une populace car 
son travail est d'abord dirigé vers les pauvres, les sans abris ,ceux qui ont des difficultés à survivre , 
à ceux qui occupent des petits boulots et qui sont tout le temps dans la rue ou presque nuit et 
jour,comme dit  la bible , l'espace visuel de tous les citoyens car toute propagande ne peut prendre 
effet que si cette propagande est admise chez les petites gens,quand son on se limite à un milieu 
sociétal ...Le bergague fait très attention de  tout cela car c'est ce que son chef ou ses chefs 
bergagues lui ont appris afin de mieux naviguer dans ce milieu de bergague .avec un simple bémol, 
le bergague sait pertinemment faire la différence entre ce monde préfabriqué et un monde réel , 
mais il se trouve qu'il s'agit pour lui d'une source d'argent ,des services rendus...alors il cache son 
jeu pour servir la cause mal saine et c'est pour cette raison toutes les victimes de ce système de 



bergague font appel à l'armée pour prendre leur revanche de cette vermine de bergague qui n'a ni 
loi, ni foi, ni rien c'est le tour des casernes de jouer se rôle de faire souffrir ces bergagues et de tout 
poils .  Le service militaire au Maroc est un moyen qui peut englober tous les jeunes jusqu'à l'age de
35 ans vu le chômage qui sévit dans la société, vu le manque de formation professionnelle et 
universitaire, vu un ensemble de paramètre qui incite à pousser l'age du service militaire à 35 ans 
mais le service militaire est encore insuffisant car il faut aussi penser aux seniors de 35 ans et plus 
et aussi de faire appel à tous ces retraités en age de servir la patrie et de procéder à des enquétes sur 
comment ils se sont enrichis par rapport à leur salaire de base... l'état major militaire avait tiré la 
sonnette d'alarme sur ces retraités qui pourraient aider ou qui aident encore DAESH et ses 
compagnons à troubler l'ordre public,par leurs aides militaires et aussi à préparer le terrain en 
fortifiant et en gonflant les rangs des bergagues car finalement le bergague est un cousin germain de
DAEH ce qu'il fait DAEH à leurs victimes,le bergague le fait aussi en période de paix : DAEH 
détruit les citoyens de l’intérieur ,le bergague aussi . DAEH ironise sur le sort des gens, le bergague 
aussi. DAESH est libre dans ses exécutions ,le bergague aussi, la méthode de DAEH est plus 
explicite ,le bergague est plus implicite mais le résultat est le même. DAESH n' a peur de ''alhasd 
chabi'' (force populaire) et de l'armée régulière, le bergague aussi a peur de l'éveil des citoyens et de 
l'armée régulière. DAESH utilise tous les moyens pour faire souffrir et tuer les citoyens ,le bergague
aussi utilise tous les moyens à sa disposition y compris de la sorcellerie ,fait souffrir ses victimes 
sans pitié ou recul. DAESH fuit devant une force populaire ou celle de l'armée régulière vers un 
autre endroit et peut revenir sur leurs premiers endroits , le bergague aussi saute d'une ville à une 
autre et même dans autre État et pour exemples les services de sécurité en Émirat et au Gabon...se 
sont des bergagues marocains qui sont envoyés par les donneurs d'ordres (le Makhzen). DAESH 
impose un système , une philosophie de degré zéro ,le bergague aussi . Les gens de DAESH sont 
des ignorants ,des illettrés ,les rangs de bergague sont gonflés par des ignorants ,des illettrés . 
DAESH cherche sur ordre de ses chefs à embraser toute une région et faire courir l'ensemble des 
pays vers une guerre sans fin ,le bergague aussi cherche à faire rentrer tout le pays dans une guerre 
civile impitoyable. DAESH, est organisé de l’intérieur ,le bergague aussi. Les donneurs d'ordres 
chez DAESH  on trouve des psychopathes juifs, les donneurs d'ordres chez le bergague on trouve 
aussi des psychopathes juifs . DAESH détruit la cellule sociétale et  anéanti les ethnies , le bergague
aussi .DAESH fait la favoritisme,le bergague fait le favoritisme ... . Il est donc impératif de 
comprendre qu'un bon nombre de bergagues sont des anciens militaires qui ont volé l'armée et se 
sont précipités à se diriger dans la gueule du loup et à être des bergagues à plein temps. L'armée doit
faire appel de tous ces brebis égarés  et dans toutes les casernes du Sahara car si bergague veut 
servir et veut détruire les citoyens  , il y a un ennemi qui les observe tous les jours et a des 
bergagues à lui qui peuvent déstabiliser le Maroc(et vice versa) est cet ennemi considéré par le 
Makhzen n'est rien d'autres que l'Algérie de Saïd Bouteflika ou l'autre algérien, le général de corps 
Gaïd Salah qui n’hésiterait pas un seul instant pour envahir un Maroc, un pays qui se trouve dans la 
même position que celle de la France avant la seconde guerre mondiale ,un pays affaibli par un 
Makhzen et par ses bergagues et ses différentes catégories citées plus haut , car un Maroc affaibli 
fait toujours appel à un autre colonisateur y compris le pseudo État d'Israël . Il est important de faire
la différence entre un peuple et le Makhzen car ce dernier ne représente pas le peuple et parle et 
prend les décisions de grandes envergures au nom de ce pauvre et misérable peuple.

Le Coran dit ''الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ...'' et les rois de quoi il s'agit se sont des 
rois juifs qui habitaient les déserts du moyen orient et pas des rois asiatiques ou de l’Amérique 
latine ou des rois européens . Ils sont ,ces juifs ,très intéressés à rendre les chefs de tribus, les caïds, 
les personnes qui sont respectées dans la société ...plus indignes et plus esclaves au doigt et à l’œil ''
 Et que Jésus a cru trouver une réponse en disant ''si quelqu'un vous gifle sur une joue, tend lui .'' أذلة
l'autre joue'',dans un raisonnement à long terme cela peut donner un bon résultat qui était la non 
violence de Gandhi...Tellement le mal psychologique chez ces rois juifs est profond et qui influe sur
leur personnalité en les rendants des méchants et que seule la force peut contrer leurs offenses ou la 
ruse des européens  ,car pour eux qui sont très considérés chez les bergagues dans la mesure qu'ils 



utilisent ce co,cept '' dieu vous voit et vous non''  dit en arabe ''يراكم ول تروه'' , avaient créer dieu et 
toutes les religions(juive,chrétienne, musulmane) donne de l'importance à cette religion alors que 
les pharaons possédaient des préceptes que le juif a utilisé...Or ce peuple était très peu nombreux 
par rapport aux reste du monde et se sont dirigés vers et contre les bédouins et donc il s'agit d'une 
histoire d'un cocon!Mais il faut remarquer que leur méthode de l'époque est la même que celle de 
bergague d'aujourd'hui. Et puis ces juifs se sont dispersés dans le monde avec leur méthode de 
bergague avec un seul slogan''juif du monde unissez vous !'' . Le christianisme et l'Islam ont 
beaucoup aidé ces psychopathes à s'introduire partout. Napoléon quand il est allé ouvrir l’Égypte 
était sous cette forme de ces rois juifs et de se faire introniser ''باردو '' comme disent les égyptiennes 
sous cette forme juive et les différents colonisateurs;britannique, français, 
espagnol,portugais,hollandais...sont aussi sous cette forme de ces rois juifs. Donc il existe une 
relation de cause à effet . Cela va sans dire, que ce ne sont pas seuls les juifs qui sont responsables 
mais aussi tous les tortionnaires qui ont fait ce que faisaient les psychopathes juifs et se sont cachés 
derrières les psychopathes juifs et eux ne sont pas des juifs ,mais ce sont les juifs qui devraient 
établir la vérité, seulement voilà,ces juifs sont peureux...leur méthode de faire souffrir les pauvres 
citoyens est utilisée abondamment par les chrétiens et par les musulmans, de tous les 
temps...comme aujourd'hui l'Europe ou le troisième Reich les avait exploité à fond!N'empêche ils 
ont tous les moyens de se faire pardonner et de renoncer à cette forme de bergague qui détruit tout 
un peuple arabo-musulman et d'essayer de se concentrer sur la case qui leur manque ,comme disait 
le médecin suisse. Car cette méthode de bergague ne s’anéantit que par une guerre civile ,une 
troisième guerre mondiale disait le juif français Jacques Attali que cette méthode est condamnable 
et Israël aussi, d'où tout se développe comme méthode de bergague qui sévit au Maroc, Algérie, 
Égypte,...a un avenir douteux qui est condamné politiquement et/ou militairement. 

Le genre de propagande de bergague s'étend sur toute une histoire . Par exemple les relations de 
rancune qui existe entre les différentes ethnie au Maroc...ou entre les pays Maroc vs Algérie,...ou 
entre citoyens par exemple les égyptiennes sont des allumeuses dit en langue égyptienne'' gazias'' il 
faut remarque que cette langue est un mélange des autres langues égyptiennes de jadis et de l'arabe  
de l'Islam ,de l'Arabie saoudite et c'est pour cette raison le bergague en Égypte mise sur la langue 
arabe ,des danseuses de ventre et de...ne se donnent qu'à des riches des pays du golfe, des syriennes 
des bêtes et méchantes ,des marocaines pratiquent trop la sorcellerie  ...,des marocains 
bergagues ...et ce genre de qualificatifs rend la voie de bergague toute tracée , un manuel quoi !

Les rifains se soustraient et d'autres ethnies dans les 23 pays arabes à ce genre de calcul .. mais il ne 
s'agit pas d'une soustraction intégrale car toutes les ethnies dépendent d'un centre d'attache vers une 
catégorie de bergague . Le système est ainsi fait mais ce qui diffère est le degré de souffrance à faire
endurer aux autres qu'ils soient des individus ou des groupes ethniques. Car un groupe qui se 
constitue se défend mieux et a été réalisé si je crois aux dires d'un lieutenant colonel marocain 
,berbère de l'Atlass. il est à remarquer que le bergague est ce moteur qui fait le quotidien des 
simples citoyen et que le Makhzen se sert de toutes les catégories de bergague avec une attention 
particulière à ses propres bergagues qui sont choyés et dorlotés mais aussi traités comme des 
esclaves, ils sont au doigt et à l’œil , ces bergagues peuvent être des hauts fonctionnaires des chefs 
d'entreprises et des industries... et à l’œil de ses chefs bergagues à savoir le Makhzen 

Il va sans dire qu'il existe des applications à ce travail de bergague qui peuvent être exploitées. Par 
exemple de chercher et de rétablir les conditions d'un autre qui peut être roi, émir ,président chef 
d'entreprise ou patron d'une industrie ou encore un politique ...est de faire fonctionner la victime 
avec les conditions de ces hommes importants , sociologiquement parlant. Au point qu'après 
vérification des normes la personne importante répond aux attentes des  bergagues chef et de fil à 
aiguille ,il y a le Makhzen qui manipule son roi ou les hommes du président qui manipulent leur 



président...en France cette étape est dépassée car les lobbys qui ont fait élire un novice en 
politique ,il est(Macron) directement manipulable et en plein temps. Et donc la question qui 
s'impose est pour quand un président ''robot'' ?!

Pour que le bergague vous laisse tranquille ou partiellement , il suggère que tout le monde qui a un 
surplus d'argent , un aisé puisse prendre en charge d'une manière ou d'une autre un sans abri, un 
pauvre, un misérable ,un sans travail, un sans pécule pour vivre et lui et sa famille... une charité 
quoi, plus poussée et imposée et donc, la question qui s'impose à ce niveau à quoi sert l’État et ou 
va toutes les richesses naturelles de l’État et comment sont exploitées , y-a-t-il un transparence ou
faut-il faire confiance à  un État qui n'est pas en mesure de rayer la pauvreté et d'établir une sécurité 
sociale pour tout le monde et de faire travailler ou tout de moins d'aider les entrepreneurs et tout 
citoyen qui cherche du travail à créer avec l'aide de l’État une entreprise et fera plutôt travailler 3 ou
4 personnes ,au lieu de courir à une charité désordonner . Il est certain dans l'Islam existe une 
charité que toute personne doit verser aux pauvres une dîme(un dixième de sa richesse) et non une 
prise en charge sauvage . Le bergague utilise la méthode qui date de l'époque de ''Siba السبا'' qui veut 
dire le trouble sociétal, le désordre ...au Maroc qui consiste à ce que le roi de l'époque pour qu'il 
puisse traverser une région de ''Siba'' il doit verser une dîme ,de l'argent aux caïds de la région 
,sinon, les caïds lui envoient des bergagues pour déstabiliser le convoi royal et où le vol est autorisé 
par la caïds. Donc c'est le même système ce que font les bergagues,aujourd'hui, au Maroc; qui 
consiste à acheter votre sécurité quotidienne...et de même pour les autres pays arabes différemment 
mais avec un même résultat.

À ceci près ,peut-on poser la question posée en 1952et 1996 sur la psychologie sociale peut-elle 
s'occuper de liberté du citoyen,de sa dignité ,de justice et d'injustice, appliquée au bergague ? 
À mon sens non , car le bergague se soustrait de tout cela ce qui compte pour lui est le présent 
simple sans cette lourdeur de tâche avec ces épithètes . Il est fonction d'un travail effectué qui ne 
rend pas compte de l'humanisme et il n'a aucune attention d'atteindre ce niveau de noblesse . Le 
bergague ne tient pas compte de cette psychologie sociale mais il établi un système qu'il lui donne 
une psychologie sociale basée sur d'autres normes à lui et qui sont toutes contraires aux valeurs de 
l'humanisme ou d'une évolution vers cet objectif noble . Il cultive l'injustice, la non dignité,la peur, 
la crainte,la méfiance....car pour le bergague toutes ces normes sont définies dans son manuel 
imaginaire et appliquées et qui donnent résultats de prospérité. Bien que ce qui est basé sur les 
fausses bases serait détruit un jour ou l'autre''المبني على الباطل فهو باطل '' . Le bergague sait 
pertinemment ses conséquences et c'est pour cette raison , tout ce monde de bergague chef ,place 
leurs argents dans des banques européennes...car ils savent qu'un jour ,ils seront obligés de fuir une 
justice populaire, de l'armée . En Égypte des ministres ont fui pendant la période du président Morsi
et d'autres musulmans(pseudos car l'Islam n'encourage en rien la corruption ,le vol ou une 
occupation comme travail de bergague...) ont aussi fui à l'arrivée de Sissi et d'autres fuiront à 
l'arrivée d'un autre pouvoir car dans tous ces pays arabes il y a un manque de démocratie et tous ont 
ce slogan marocain '' ا ينصر من يصبح'' que vive le nouveau pouvoir dont personne ne connaît ses 
faiblesses et ses capacités à gérer un État. Le bergague est le pivot dans 23 pays arabes et dans tous 
les pays africains .

La question posée par Claude FAUGERON, du CNRS, sur comment priver le citoyen-souverain 
de sa liberté en toute légitimité?cette question appliquée au bergague met en lumière deux sortes 
de réponse et d'abord lui-même le bergague se soustrait de lui même d'une citoyenneté et ensuite  il 
fait soustraire ,au gré de nouveau bergague et des victimes dociles ,leur citoyenneté et dans tous les 
cas ,l’État au Maroc comme en Égypte, Algérie...aide les bergagues à faire autant de telle sorte n'a 
plus à faire face aux doléances de tout un peuple et l’État n'est plus poursuivi en justice pour ses 
vols et ses crimes et sans corruptions qui sévissent dans toutes les articulation de l’État. Du moment
que le citoyen n'est plus au sens propre du terme mais devient un cobaye et qui lui même supervise 
d'autres cobayes de moins d'importance que lui. Car la motivation est plus forte et l’État n'offre 



aucun choix pour qu'un citoyen lambda puisse trouver ses propres piliers dans un État de droit . Et 
donc par voie de conséquence, tous les États ,le citoyen est sans importance et il n'a que le titre sans
une application réelle et un affrontement avec l’État et de revendiquer ses droits et de participer à 
appliquer ses devoirs envers l’État. Les citoyens arabes ont tendance à gonfler les rangs de simple 
cobayes en sus, de son ignorance et, comme ces titres de docteurs ou de thésards n'a aucune 
signification car ils sont vidés de toute substance.

En effet , l'information et l'argumentation sont nécessaires mais non suffisantes à rendre raison aux 
bergagues et aux nouveaux qui s’enrôlent plus facilement dans les rangs de bergagues. Car si 
éducation civique existe il faut d'abord commencer par l’État qui fait rien et qui contient ,en son 
sein,d'une même philosophie des bergagues. Et ceci contredit la définition même de l’État qui 
suppose que le gouvernement soit issu de ce peuple y compris un peuple de bergague ,des illettrés, 
des ignorants, des idiots heureux... et ce peuple contient, quand même, toutes les compétences 
requises...

Il est à comparer un bergague comme un terroriste car l'objectif est le même ,à savoir la destruction 
de l'être humain . Le bergague s’intéresse de très près aux citoyens dans leurs ignorances ,leurs 
faiblesses,...pour les attaquer . Le travail le plus soigner du bergague est que sa victime ne se rend 
pas compte. Il est important et impératif que la victime se tourne contre lui-même dans la plupart du
temps sinon contre des individus qui n'ont que le comportement qui est différent et c'est le travail de
bergague de l'aiguiller vers cette personne. Avec une différence , c'est qu'il met tout sur la victime 
seconde que le bergague cherche à endosser une responsabilité qui lui précise un acte de bravoure 
comme quoi il utilise les gestes humains ,par exemple c'est ainsi les choses sont faites , il il y a des 
gens de cette nature et ils sont acceptés dans la société faites alors autant pour celui-ci et sans faire 
référence à la religion que dieu est au courant de tout …

Pour Machiavel,il suppose une république qu'il existe et cela a existé , que de cultiver loisir comme 
moyen de cultiver la vertu afin de donner un sens à l'éducation civique. Or au Maroc comme en 
Égypte,en Algérie... il n'y a pas une forme de conscience qui pousse les citoyen à devenir d'abord 
des citoyens avec des conditions de base à savoir droits et devoirs , pour enfin améliorer et 
progresser dans leur éducation civique par le désir qui engendrerait la vertu . Le milieu où vit le 
marocain,... n'est pas ambiant et la société a tendance de tirer de l'autre côté de la balance . Comme 
dit plus haut, le bergague a un autre système de pensée celui de l'esclave de jadis où est dit ''' لتشتري
''et que l'esclave n'était pas seulement de couleur noir et  même la vente des ''... العبد إل ووالعصا معه
 des femmes esclaves et qui existe aujourd'hui en Égypte;des filles qui sont achetées par des '' الجارية
milliardaires des pays du golfe pour 300 euros et rempliront par la suite le harem de ce genre 
d'arabe. Le milieu qui détermine l'environnement social. Si il existe  un brassage non contrôlé , non 
étudié auparavant,il y va de soi, que le comportement de pauvre des ''bidonvillards''(qui habitent les 
bidons villes ou encore en carton dur au lieu des bidons...),  des non instruits, des gens qui ne 
connaissent que la force pour régler les différents,alors toute société métissée est détruite par cette 
influence et il n'y a aucun doute que le nombre de bergague qui s'enrôleront est très important et 
rendront tout le quartier mal sain...c'est ce que Machiavel avait averti les citoyens à l'esprit civique . 
À une différence de taille au Maroc comme dans les 23 pays arabes les citoyens civiques sont rares 
car la politique civique du pouvoir en place n'incite pas à  avoir cet esprit civique car il restreint et 
de facto, les degrés de liberté du pouvoir en place et oriente la société vers plus de démocratie et 
donc une réduction drastique de la  corruption et de la constitution par la suite d'un État de droit où 
un roi, un émir ,un président serait jugeable et par les grandes instances et ensuite par les petite car 
la démocratie impose que la justice soit pleine et souveraine... ;ainsi le désir de liberté est convoité 
par plus de 98% des citoyens qui aspire à une liberté et à une augmentation de leurs degrés de 
libertés. Ainsi le bergague se voit l'étau se resserrer et il ne peut continuer sur cette voie;il cherchera
aussi une place au soleil comme ces concitoyens;disait Ibn Khaldoun ,qui avait une vision et une 
analyse très fine que les berbères qui utilisent la sorcellerie pour s'enrichir est dû à leur faiblesse ,à 



leur fainéantise , à chercher les choses simples de jouer de la croyance des autres . Aujourd'hui ils 
ont des occupations comme épicerie et dans tout les commerces sauf la pharmacie et ils baignent 
dans cette ignorance de l’État qui manque à son devoir de les contrôler car ces berbères utilisent 
d'autres sources, de fausse ruse, pour que les agents de l’État ne font pas leur devoir, la corruption 
est omniprésente dans ce milieu berbère et les intentions de mener une guerre civile est de plus en 
plus claires;ils n'ont aucun sens et de compréhension ce que peut être la citoyenneté ; ils manquaient
toujours à leurs devoirs à l’État de faire le service militaire , auparavant , et de défendre la patrie des
ennemis de l’extérieur . Et c'est le même sentiment de ces berbères dans toute l'Afrique du nord où 
leur méthode se développe car ils sont dans les villes arabes et qui instaure le climat de méfiance de 
l'autre et encourage à la multiplication des bergagues.

Donc Machiavel ou Sidney ou autres ont raison d'insister et toujours sur l'éducation . Mon problème
est qu'il n'y a pas moyen d'éduquer les marocains, égyptiens...en dehors de le ruse et la mutation de 
toute une société vers un État de fait qui est le système de bergague . L'armée peut contribuer 
énormément à rendre une société plus saine ,plus propre de cette vermine de bergague . Le service 
militaire contribue mais insuffisant ,il faut que l'armée par exemple au Maroc ,il y a plus de 200;000
en activité et autant en réserve ou en Égypte il y a plus de 500000 égyptiens en activité et autant de 
réservistes...se charge pour de bon  de  faire participer toute une société à une éducation civique à 
commencer par l'amour de la patrie et qui se traduit par sa défense...

Il est vrai, d'un autre côté le droit est de savoir cultiver des lois adaptées, est un bon moyen de 
participer à l’éducation civique d'une société. Je mets en exergue une des lois marocaine à réformer 
et à abolir celle qui concerne le débit des boissons alcoolisés ; la loi instaurée depuis le colonisateur 
français qui interdit au citoyen marocain arabe ou berbère mais musulmans d'acheter de l'alcool 
(bière ou vin rouge ou vin spirituel ou whisky...)alors  l'estafette de la police se planque quelque part
pour piéger le citoyen qui fait sortir un litre du vin et lui dit au nom de la loi,qui existe,je vous arrête
,jusque là il y n'y rien à signaler ; il existe une loi et le police applique cette loi . D'abord il s'agit 
d'une loi obsolète et que les différents parlements ,il n'existe pas un esprit politique il n' y a que la 
corruption et le bergague qui joue un rôle prépondérant à ce que le système perdure et puis c'est le 
bergague qui dirige la police à ce que le citoyen soit interpellé car le citoyen passe à la phase 
suivante qui est de donner la corruption afin qu'il soit relâché ,finalement sa bouteille de vin à un 
coût d'1 euro il doit faire avancer  et donner 2 euros pour se faire pardonner et lâché ainsi le 
bergague  ramasse 0.5 euro du policier qui a empoché 1.5 euro. Donc il n' y a pas une conscience 
politique et les lois sont applicables à la tête des clients …

Ce genre de bergague dit chez Harrington  un individu égoïste , je dirais plus ,il est le maillon et 
faible et fort de cette chaîne de bergague . Quand il est sous les ordres, il est un égoïstes car il ne fait
rien de bon et ne fait même pas une délation masquée... Et quand il est seul, sans les ordres de 
bergague chef, il est plus égoïste car il négocie ses intérêts , sinon, il fera passer la délation à ses 
supérieurs qui prendront sur le champs une décision de sanction et même si la victime ne mérite 
pas, il existent des règles non écrites,qui stipule que le bergague a toujours raison et il faut le 
défendre pour qu'il reste toujours bergague en leur sein. 

Contrairement Talpin que les individus peuvent aussi acquérir des connaissance politiques loin d'un 
individualisme égoïste ; comment le bergague qui est détourné de gré ou de force de l’État, à ne pas 
s'immiscer en politique et au Maroc et dans les 23 pays arabes . Leur seul droit accordé par l’État 
est le foot ou de développer des ruses en vue d'améliorer le système bergague. Et même les 
immigrés arabes en France ou en Europe ne font pas de la politique et pourtant la société est 
démocratique, abstraction faite sur les moins de 1% des immigrés arabes qui se donne à la politique 
et ne sont jamais pris au sérieux et même éliminer par consensus politique des autres mouvements 
politique représentés et qui sont de souche française et je mets en exergue le tunisien qui s'est 
présenté aux élections présidentielle de 1995  en France …



Minary et d'autres avait placé l'échec au sommet des motivations pour qu'une jeunesse soit plus 
violente alors que ceux qui réussissent sont moins violents ,alors le bergague un jeune, ne peut être 
violent que s'il est épaulé et son degré de violence est indépendante de sa réussite ou de son échec 
scolaire. Mais la voie qu'il empreinte de bergague est indépendante de son degrés de violence car 
c'est toujours le bergague chef et les autres du réseau choisi par le jeune qui étudient le degré de 
complexité et de faiblesse voire de peur le jeune apprenti serait un bon bergague. Au niveau de la 
police ,les nouveaux commissaires et les nouveaux inspecteur ,la police le fait accompagner par des 
policiers plus âgés et de lui montrer le terrain et de lui apprendre non à applique la loi mais à être 
agressif et de faire toujours attention des officiers militaires et des autres personnalités...donc la 
violence est un phénomène acquit par la suite et pendant l'adolescence ,la police et les autres mafias
de bergague proposent des avantages à ces futurs recrus . Il y va de la pérennisation du système de 
bergague .

Je me permet de faire une distinction  sur la citoyenneté de bergague ,;il est effectivement un 
citoyen du point de vue de droit mais il ne l'est pas du point de vu morale car il déchire la cellule 
sociétale et familiale de ses victimes ,il fait appel à un colonisateur , il est en conflit permanent avec
son soi même. Et si on croit à la religion musulmane il est dit''عسى أن تكرهوا شئا وهو خير لكم '' ; il sert 
peut-être, d'une force d'équilibre mais soyons sérieux !. Car pour arriver à ennuyer à ''foutre'' la 
merde à servir un pouvoir dictatorial, c'est qu'il est complice de ce pouvoir par son esclavagisme à 
outrance . Son but ,comme dit plus haut est sa satisfaction personnelle de se faire torturer en 
torturant les autres en effet comme les psychopathes des juifs(pas tous) et les soussis( pas tous) et 
les touarègues (tous)...relèvent de la psychiatrie pas celle qui s'exerce au Maroc ou en Europe mais 
une psychiatrie où la science dans ce domaine est très évoluée, car me semble-t-il le mal est plus 
profond est il est du ,à un manque de saisir la donne humaine et c'est pour cette raison , il devrait y 
avoir des expulsions de chacun vers leur pays d'origine et au niveau urbain, les pauvres avec les 
pauvres et les aisés avec les aisés . Et en aucun cas le métissage sauvage n'a été un enrichissement , 
il est plutôt source de conflit  et psychologique et sociologique qui mène à une guerre civile dans les
pays arabes et pour exemple le printemps arabe car le bergague renforce la légitimité d'un pouvoir 
en place aussi dictatorial qu'il peut être et c'est dans ce métissage que le système de bergague 
progresse et s'enracine dans une société de plus en plus complice d'une dictature.

 Ce citoyen n'habite pas forcement la ville au sens qu'il existe une différence de mentalité et de 
progrès avec celui qui habite la compagne .  Ce genre de citoyen ,il est dans la plupart des cas 
quelqu'un où son origine ethnique de compagne pèse sur sa personne .  Le bergague refuse d'être 
considéré comme quelqu'un qui participe ou contribue à l'évolution de la ville ,il est en tout le temps
en ''cameback'' à ses origines qui n'ont rien à voir avec une certaine évolution . Et puis dans le 
système de bergague il existe des déplacements circulaires qui impliquent le déplacement des 
bergagues d'une ville à une autres,plus ou moins éloignée, pour exercer et servir le système de 
bergague.

Pour répondre à une des questions posées par Philippe Perrenoudla citoyenneté est -elle une 
affaire d'attitude et où apprend -t- on la citoyenneté au Maroc, en Égypte ou dans les 23 pays 
arabes . Certainement pas dans l'école car en effet il s 'agit plus d'une attitude et je dirais même une 
affaire de conscience . C'est pour cette raison la religion est une des clés pour éduquer les enfants à 
ne jamais servir cette politique de bergague et de ne pas être tenter par la simplicité et la 
simplification des choses publiques. Car rien n'est simple et tout demande et exige un effort.  Il y a 
des ethnies qui apprennent à leurs enfants de toujours compter sur des racines de leur ethnicité qui 
est une minorité dans une société plurielle ou l'arabe et la culture arabe prédomine dans les23 pays 
arabes y compris en Égypte car la langue arabe en Égypte n'est pas pure exemple exploité souvent 
par les baltaguis d'utiliser ''المجمس '' et non ''الفول= fèves'' pour jouer sur cette belle langue l'arabe et 
de parlant au fond des égyptiens que l'arabe n'est pas leur culture mais ils ont acquis cette langue et 



sont donc tributaire de la civilisation arabo-musulmane...Et c'est pour cette raison, les soussis 
attaquent rarement d'autres soussis et les juifs attaquent rarement les autres juifs(sauf Chomsky qui 
fait un cas...) ou les atlassis attaquent d'autres atlassis et de même en Algérie, en Égypte... ce qui 
rend l'enrôlement dans le système de bergague facile pour ces ethnies car cela engendre une 
solidarité entre-eux, au seins des ethnies et entre les ethnies et d'une façon générale entre les 
minorités.

Comme Manriquez de l'université catholique de Louvain, a fait remarquer ''les gens sont 
simplement des membres de la communauté mais l'adhésion augmenta lorsqu'une dimension 
psychologique encourage...'' les bergagues sont encouragés dans ce système qui est une politique de 
l’État d'entretenir et d'encourager l'adhésion car cela va de la sécurité de l’État( du vrai État (par 
exemple le Makhzen au Maroc)dictatorial car cette clique veille d'abord sur les vols commis au nom
de l’État ,sur les biens accumulé et peu importe les citoyens car ils sont considérés comme des 
simples cobayes) de garder un œil sur les différents comportements de toute une société des jeunes 
et moins jeunes.et il n'est pas vrai de dire que le lien de la citoyenneté est moins clair car il suffit de 
vivre cette société marocaine ,algérienne, égyptienne...pour s’apercevoir que la citoyenneté es liée 
fortement , avec l’adhésion du citoyen , implicitement ou explicitement ,de prés ou de loin, à cette 
communauté de bergague . Si la citoyenneté impose des droits à l’État ,l’adhésion à une 
communauté de bergague impose aussi à la communauté des droits non écrits  qui sont sous formes 
des services ,de la corruption ,...à la communauté de bergague pour entretenir maintenir la 
communauté avec tout un bataillon de bergague qui ne cesse de se gonfler. Il est à noter que la 
communauté à la différence de l’État peut sanctionner n'importe quel bergague pour manque à ses 
devoirs envers la communauté qui ne sont rien d'autres qu'a faire du mal aux autres à cultiver de 
plus en plus, une vision oblique et désordonnée...

Il est rai quand Malika Dafir parle dans sa thèse  d'une communication stratégique que je pourrais 
l'appeler ,en ce qui concerne notre sujet d'une stratégie de communication issue de l’État dictatorial 
et non de l'individu.et qui donne effectivement une certaine fabrication d'un modèle de citoyen ,le 
comportement d'un bergague et les différents réseaux de bergagues.. cette fabrication est en effet 
touche plus l'image que donne l’État à ces concitoyens et qui est un État dictatorial qui fait peur 
c'est l'image d'un bergague exemplaire que tous les jeunes et moins jeunes doivent avoir. Cette 
stratégie passe d'abord par une tactique à explorer les différents milieux de la société et le métissage
est une forme d'apprentissage à ce que la philosophie des pauvres ,leur point de vue soit la voie à 
suivre et à tenir compte et c'est pour cette raison;que il y a une phrase qui se répète tout au long de 
la journée ,''il faut faire comme les autres'' dit en argot marocain ''دير بحال الخرين'' ; il y a des mœurs 
à respecter...mais alors la question qui s'impose qui sont ces gens '' الخرين  ''et de quelles mœurs 
parle-t-on ? La philosophie a tendance à évoluer ,à progresser et non d'être constante . Cette 
philosophie que le pouvoir dictatorial se force d'imposer est celle des gens non instruits ,des 
ignorants,des bêtes et méchants,des simples commerçants des soussis qui ont une nostalgie de leur 
région de Souss ,des atlassis ,des touarègue qui pensent toujours revenir au Mali ,Niger,....des gens 
qui occupent des petits boulots des chômeurs qui n'ont aucune formation, des adolescents qui ne 
comprennent pas encore ce que c'est la vie de l'école ,de l'entreprise car l'avenir est bouché ….et ce 
sont ces gens qui prédominent la société et qui bloquent tout horizon avec l'aide de l’État dictatorial 
en place. Ce peuple est complice ,malgré lui, de la dictature du pouvoir en place. Et c'est une brèche
que l'armée peut s'infiltrer pour rétablir l'ordre et de rendre le métissage difficile . 

En ce moment , la philosophie sociale serait autre celle imposée par ces illettrés , idiots et heureux 
et malgré eux car c'est le pouvoir dictatorial qui cultive ce genre de philosophie. L’État doit exister 
et avoir son mot à dire . Sinon c'est la jungle, les marocains comme les algériens,les 
égyptiens...vivent dans un État corrompu ,un État qui n'a que le titre et vidé de toute substance ,un 
peuple qui survie sans un véritable berger et qui fait donc la définition même de l’État car ce peuple
marocain comme algérien comme égyptien ...n'est pas ,réellement, représenté et ceux qui existent 



aujourd'hui aux manettes de l’État ne sont pas reconnu par tout un peuple …

Selon Gordy Pleyers , il existe il existe un moyen de rendre la raison aux citoyens qui est 
l'endoctrinement affectif or cet endoctrinement appliqué au bergague ne peut fonctionner car l’État 
est d'abord non démocratique ,au sens européen du terme et par l'affection que le bergague est 
devenue bergague car vu sous un autre ongle , le complexe d’infériorité de bergague, les citoyens 
qui dégagent le plus souvent des dires racistes et des comportements racistes rend l'individu plus 
facile à s'enrôler dans des réseaux de bergague. L'argument de Pleyers n'est pas universel et 
concerne des cas particuliers ,encore faut-il les moyens pour atteindre l'affectif des millions de 
citoyen, en tout cas ce genre de remède ne peut rien faire avec les  bergagues du monde arabe.. ;

l'origine de tout harcèlement psychologique au travail, dans la rue et tout l'espace public, dans les 
milieux privés des citoyen, à travers les spycameras ...c'est toujours le bergague qui se zèle à faire 
souffrir des citoyens . Car le droit est un cas parallèle aux comportements et aux faits des 
bergagues . Dit autrement et selon les dires de la police et des juges dans les tribunaux que les 
méfaits de bergagues sont certes interdits par la loi et par la religion mais ce sont des extensions 
indispensables à leurs fonctionnement : les enquêtes ou encore à réduire la voix des dissidents 
politiques ,syndicaux... qui fait mieux fonctionner une police, une justice dépourvues de tous les 
moyens modernes et techniques et transparents. Le recours au bergague est une nécessité au Maroc, 
en Algérie, en Égypte ...car le système politique en place est faible et ne peut faire face aux aléas de 
notre temps . Le régime en place dans les 23 pays arabes choisit ses politiques (ou la majorité qui à 
l'apparence qu'elle gouverne !) aux parlements, nomme les juges ,les présidents des tribunaux et une
partie des juges aux soldes du pouvoir en place ,l'exécutif est au doigt et à l’œil du régime 
dictatorial en place. Le harcèlement de toute sorte,psychologique ,sexuel,...peut avoir droit au 
chapitre et aucun citoyen victime de ce fléau ne peut se soustraire ; les citoyens et quelque soient 
sont des simples cobayes !. Personnellement, aucun commerce ne veut me vendre un détecteur de 
spycaméras( ces petites cameras dont l'objectif n'est pas observé à l’œil nu)  dans ma maison ; 
FNAC de Paris et de Bruxelles ne peuvent le faire car aucun commerçant au Maroc n'accepte de 
réceptionner le détecteur et pour cause la douane comme la police n'en veut pas de cet appareil qui 
dévoilerait les intrus et puis de quel droit existe cette interdiction??! et rien à faire que de subir la 
torture et la souffrance à travers mes images transmises dans les différentes chaînes de TV et des 
autres réceptionnistes dont je ne connais pas leur nature ! internationales et la source ce sont des 
bergagues qui exécutent des ordres des chefs bergagues de me placer des micros et des 
cameras,sans que je le sache, à travers un plombier, un électricien,...des petites gens qui ont des 
boulots de dépannages...il s'agit donc d'un harcèlement psychologique et pour se faire entendre il 
faut des preuves et ,comme le cerveau des bergagues et celui des petits enfants ils font tout ce qui 
est dans leur possible et tout l’État est à leur disposition de m'empêcher d'avoir ce détecteur et c'est 
exactement ce qui se passe chez tous les dissidents politiques marocains et des autres pays arabes 
souffrent de cette injustice et cela peut durer des décennies, en tous cas depuis l''époque de la 
colonisation ou ce genre de détecteur , des microphones à l'époque pour filtrer les milieux des 
indépendantistes . Comme quoi le bergague fait un acte et ne cherche jamais à rétablir la vérité car 
d'un autre côté comme les donneurs d'ordres n'ont pas les moyens de comprendre , vaut alors mieux 
de retarder et d'occuper les dissidents politiques …

Il me semble que l'homme politique n'est pas forcement celui qui se contente de produire le modèle 
de comportement politique imposé par des lois, qui déterminent l'action citoyenne comme cela a été
dit par Ludmille Cardoso Gonçalves , dans sa thèse intitulée '' l’expérience postmoderne du citoyen 
brésilien : ''Sitoyen'' sensible vivant dans la démocratie totalitaire''dans son chapitre ''hypothèse'' car 
il y va de soi que les sociétés se diffèrent mais ils existent toujours des points de rencontres telle 
l'action du politique fonction de l'action du citoyen dit autrement et par erreur politiquement juste, 



car dans notre exemple sur le bergague, le politique a une existence très négligeable au sein du 
parlement et se sont en général des politiques du pouvoir en place ,de même au Brésil qui a une 
connectivité avec ce qui se passe dans les 23 pays arabes(il suffit de savoir que le Brésil était une 
dictature jusqu'au début des années 80 et une femme présidente a pu être neutralisée et comment 
Lulla , l'ex président est traîné en justice sur une pseudo trahison de l’État...) ,le système fonctionne 
autrement mais la base est la même . Par définition le politique n' aucun effet sur le comportement 
des citoyens et en particulier sur le bergague mais le contraire est vrai à condition que le politique 
émane du pouvoir en place . Et pour dire autrement, au Maroc comme en Égypte...ces choses 
publiques sont évidentes et donnent accès à ce que le bergague manipule le politique et c'est le 
bergague de la première catégorie cité plus haut qui émane du palais royal,présidentiel... et qui 
impose des règles préétablies par le pouvoir dictatorial en place . Ces règles comme  corruption 
comme les services rendus et les pots de vin ne sont jamais actés par écrits et donc il n'y a pas de 
preuves mais si vous faites un enquête large ,vous vous apercevez que les richesses se cumulent et 
la première question qui s'impose magistralement ''من أين لك هذا ...'' la source de cette richesse reste 
inconnue et on peut déduire facilement qu'il existe une relation de cause à effet.. donc le modèle  à 
suivre par les politiques est un modèle qui leur est dicté par sa majorité et par le bergague au 
Maroc,...qui impose un modèle étudié,auparavant, par le palais  . Et cela va de soi, car si les 
citoyens sont dans un jeu de bergague , c'est que le pouvoir en place impose un modèle et par voie 
de conséquence aucun politique n'est en mesure d'aller en contre sens ,ce qui est une évidence . 
Mais par contre le politique peut-il être indépendant de bergague et d'un système politique 
imposé par le palais ? La réponse me semble-t-il est oui dans la  mesure où il existe une force 
supérieure ou égale à celle du pouvoir en place , je fais allusion à l'armée à ces officiers libres qui 
sont toujours en mesure de découdre avec un pouvoir dictatorial et non une démocratie totalitaire …

Et il est vrai, toujours dans la même thèse le ''citoyennisme'' moderne en page 105 est déjà en route. 
C'est la robotisation de toute une société et en premier lieu les présidents des république et sur un 
exemple clair , le président français Macron est déjà une étape qui précède un président robot car 
c'est un président qui est un novice en politique et tout ce qu'il dit et sur la politique intérieure et 
extérieure est appris par cœur et comme la machine, à l'état actuel des choses, ne peut pas réfléchir ,
Macron aussi , il est bloqué à la première ou la deuxième question d'un vrai journaliste ou des 
hommes politiques chevronnés ou des présidents des autres États. Le bergague au Maroc est dans le
même cas de figure , il ne peut dépasser les frontières des ordres de son chef bergague et il n'est en 
aucun cas pas en mesure de procéder à une simple délation au profit de sa victime. Il est donc un 
robot et quand la société se remplirait des vrais robots , le bergague ,en tant qu'être humain doit 
chercher d'autres mode de vie facile ou rentrer en guerre contre les machines car cela va de sa 
survie...

Et puis il y a les éléments qu'utilisent le bergague consciemment et quotidiennement et sans 
vergogne, il s'agit de l'homosexualité; pour lui et/ou pour son réseau de bergague, l'autre qui n'est 
pas bergague est toujours homosexuel notoire , mais il se cache . C'est une clé de voûte pour  
s'introduire à la victime et un exemple pour faire adhérer plus des autres citoyens non bergagues. 
C'est le bergague lui même,sur ordre de son bergague chef, qui lance la propagande et la 
désinformation c'est lui même qui s'approche de la victime pour lui soustraire qu'il cherche en la 
victime . Un phénomène psychologique qui marche à plus de 98% . La victime en général poserait 
les questions de lui même, qui ferait des troubles dans sa tête car attaqué sur des terrains innocents 
,il se demanderait toujours la portée de cette propagande qui signifie qui permettrait de résoudre 
l'équation ou le pourquoi ou encore quand cette propagande se déclenche et qui est à la base sur 
quoi cette philosophie de degré zéro ! , quelle masse de personne et qui relègue les 
désinformations . Car par la suite n'importe quelle victime ne peut fonctionner correctement;il est 
rejeté par des vues basses, des comportements des autres qui lui signifient qu'il n'est pas un citoyen 
ordinaire( car pour eux l'ordinaire est celui qui appartient à un réseau de bergague sur le slogan 
arabe''إذا عاشرت قوما فكن منهم ...'') et donc il est entaché et puis les gens aiment beaucoup cette 



situation pour faire le juge et de le rétablir ou non dans la société mais comme ces gens où cette 
propagande circule et qui ne sont rien d'autres que des gens simple ,différents de bergague,que tout 
le monde côtoie tous les jours , se sont des simples commerçant, des gens qui occupent des petits 
boulots, des retraités ,des sans abris ,des chômeurs , ...alors il y va de soi ,ce milieu est tellement 
organisé et maîtrise par les réseaux de bergagues et des ces petites gens ; il y a un bon nombre de 
bergagues qui sert la cause du système bergague . N'empêche ,il existe des gens honnêtes qui 
dévoileront au moins une fois qu'il ne s'agit que d'une de leurs désinformations ,une propagande . Et
il est plus simple d'entacher un citoyen qui ne fait pas partie d'aucun des réseaux et il est important 
au niveau du pouvoir en place, cette victime est en général,l un dissident politique,... la victime est 
vite attaquée et la propagande prend une courbe exponentielle .

Par exemple, tous les immigrés marocains qui vivent en Europe sont des points noirs pour le 
pouvoir en place car ils viennent avec un apprentissage de la démocratie et donc un cerveau plus 
transparent qui pourrait affecter les cerveaux des citoyens nationaux et peut même faire bouger les 
lignes rouges de bergague. Et c'est cette société où vivent les marocains,les algériens,les 
égyptiens,...Ces pouvoirs en place ,ne cherchent du pouvoir que pour s'enrichir et appauvrissent les 
citoyens et de les rendre plus misérables . Car la conscience est faible et les ethnies,par exemple au 
Maroc : les soussis,les atlassis,les noirs touarègues,les juifs marocains,les andalous( les descendants
des andalous),...se donnent à cœurs de joie, à rendre la vie difficile à des simples citoyens car pour 
eux c'est la jungle et pour survivre au Maroc il faut appartenir à un des réseaux de bergague qui 
vous faciliterait la tâche et vous protégerait. Qui veut dire le pouvoir en place piège  ces citoyens et 
les rend des idiots notoires à patauger dans le vide en ironisant sur le sort des autres. De telle sorte, 
tout le monde baigne dans l'ignorance et la misère et aucune évolution de la société ne peut 
s'effectuer . Ces ethnies  sont des maillons faibles et c'est pour cette raison ,le pouvoir en place les 
utilise dans ses propagandes car ces ethnies sont individualisées sur la base'' diviser les ethnies pour 
régner'' et le pouvoir en place ironise d'abord sur ces ethnies qui acceptent l'ironie par peur ou par 
crainte ou par calcul...Et ces ethnies  ne veulent pas d'une union des forces pour faire valoir une 
démocratie car le pouvoir en place a les moyens d'entraver toute évolution dans ce sens et 
,l'imaginaire de ces ethnies est très pauvres par un manque d'intellectualisme et préfèrent se faire 
avoir que de contrer un tel pouvoir sanguinaire ,psychologiquement parlant . Ces ethnies veulent 
une armée qui pourrait les défendre de ce système de bergague mais ces ethnies sont neutralisées et 
peuvent demander de l'aide des militaires et tout ce monde des ethnies qui ironise sur les victimes 
du pouvoir en place savent que se sont les premières à être ironiser par le pouvoir en place, sur leur 
sort, des parias de toute une société et ces ethnies sont aussi neutralisées à ne pas aidées ces 
victimes ne serait-ce que par délation. Ces ethnies se rendent compte de leur incapacité à venir en 
aide à ces victimes ,car ces ethnies seront attaquées comme leurs ancêtres ,par le passé et l'histoire 
nous raconte que toutes les ethnies avaient souffert  quand ces ethnies contrer le pouvoir dictatorial 
y compris en période e colonisation, car le Maroc comme l'Algérie, comme l’Égypte,...les ethnies 
sont sur une bombe qui peut exploser à tout moment ,une guerre civile et autre...Il y va sans dire 
que tous les réseaux de bergagues sont sous contrôle de réseau de bergague de Makhzen. Sinon, rien
ne va dans la société qui est une composition multi couleurs des ethnies et dont l'arabe est 
minoritaire et celui (qui a une importance sur l'échiquier social)qui ne veux pas de réseaux ,il est 
donc attaqué par tous les réseaux en place qui contiennent en leur sein des arabes. Donc le bergague
déclenche la propagande et il ne peut l'arrêter ou de rétablir la vérité . Il se pourrait que le but 
cherché n'est pas atteint ,par exemple et donc, à la victime de s’aligner à un réseau de bergague ou 
autre qui ceux qui déclenche la propagande ne disent rien et d'où  le boycott au Maroc. Il semble 
que personne ne sait qui a déclenché ce boycott ,mais il est fort à parier pour faire passer la pilule de
20 ans de prison ferme que Zefzefi a écopé ou encore des plans qui se préparent pour un 
affrontement militaire avec l'armée algérienne...

La psychologie des relations intergroupes de bergague est une des psychologies qui fonctionne le 
mieux car l'individu est balayé et par voie de conséquence il n'est pas respecté...c'est pour cette 



raison la démocratie fait défaut et au Maroc, Algérie, Égypte...Cette démocratie, partout au 
monde ,est basée sur le respect de l'individu et de tous les groupes qui se fondent sur ce principe et à
fortiori pas les groupes de bergagues. Ce genre de relation est basé au Maroc , sur le donnant-
donnant et aucune de ces relations n'est basée sur le principe du respect du citoyen ,au sens propre 
du terme et individuellement. Vous pouvez observez ce genre de psychologie relationnelle entre les 
groupes de police qui travaille tous dans la même institution de la police. Donc il n' y a pas État de 
droit mais un État dit chez les militaires marocains'' l'ami de mon ami, qui me protège''  صاحب
 La police ne fait pas fonctionner le droit et encore moins sa position sociale car il est .(''صحبي
respecté au niveau des réseaux de bergague et pour faire fonctionner le droit , la police cherche 
toujours à monnayer son intervention ,au même titre que les autres fonctionnaires de l’État . Et pour
exemple, il y a des années j'ai voulu en utiliser les services d'un détective privé qui se trouve en 
France ou en Belgique pour savoir qui de ces marocains m'en merde et ne cesse d'ironiser sur mon 
sort provoqué par un pouvoir makhzenien ,...la réponse était claire , à ma question ,comment allez-
vous procéder , ils me disent tous ''nous avons des relations avec la police marocaine ; des 
inspecteurs principaux, des commissaire et des  commissaires principaux qu'on les payent et ils 
nous donneront votre information et nous de retour nous vous taxons afin de payer ces policiers et 
de bénéficier d'une marge à hauteur de 30 % du coût de ce service rendu à vous''. Donc l’État de 
droit dans les 23 pays arabe se fait de plus en plus sentir.

Les exemples sont de même ordre où le bergague peut intervenir dans le jugement des juges et qui 
fait au moins durée le processus judiciaire et de la même façon pour qu'une affaire en justice puisse 
faire un parcours normal et une justice juste ,il faut corrompre tout le monde et en premiere ligne le 
bergague qui s'en charge . Il y avait un colonel de l'armée marocaine qui me racontait qu'une affaire 
très simple , sur le traçage d'une route à Tanger avait mis plus d'une cinquantaine d'année pour 
trouver une certaine justice aux victimes et les juges qui se sont succédés sur cette affaire étaient 
soudoyés chacun à son tour et  chacun  lui avait été attribué un bergague qui s'en chargeait, 
d'endurer l'affaire, la souffrance,un système de bergague est un système qui s'adapte à des ethnies, à 
des minorités et donc un système faible,par excellence . Et ce colonel me disait que pour faire 
appliquer une simple loi, il faut soudoyer et pour empêcher cette simple loi de s'appliquer il faut 
aussi soudoyer. Comme quoi la corruption est dans le sang des marocains, algériens, égyptiens... 
seul le pouvoir en place et toutes les personnes qui gravitent autour peuvent avoir leur droit en 
justice , car personne ne peut les entraver. Les lois issues du parlement émanent du Makhen qui veut
de cette loi ou une autre . Le conseiller Aziman connaît un bout de cette psychologie des 
juges,traitée dans sa thèse  …

Comme d’habitude j'essaierais de donner une interprétation mathématique à ce sujet de bergague et 
j'essaierais de donner une démonstration mathématique dés que cela me serais possible.

Soit R indice i : les réseaux qui semble possibles ce i est supérieur à zéro .
R indice i est égal à la somme des réseaux  avec i de 1 à n ,avec b =nombre fini
soit B le bergague qui peut appartenir à un réseau seulement mais il a la possibilité d'appartenir à 
plus de 1 réseau ; B indice 2 est égal par exemple à r1 +r2et on notera B indice 2 ,fonction des 
réseaux .
 Somme des B indice i =f(t indice i ,t est le temps correspondants à son adhésion directe ou 
indirecte à des réseaux de bergague)
le B indice i avec supérieur ou  égale à 3 c'est le bergague chef qui contient plus 'un réseau .le B est 
dans les structures de l’État . Et donc quelque soit B qui a une interprétation plus universelle qui 
peut avoir des extensions dans d'autres États. Afin de neutraliser ou de réduire ce phénomène de 
bergague nous utilisons la théorie des ensemble et plus précisément celle de Gödel qui stipule ce 
phénomène d’incomplétude  et vue la complexité du caractère de Bergague et avec soi même et 
avec ses réseaux ,on peut développer cette théorie des classes de Neumann ,Bernays et Gôdel dans 
un ensemble plus complexe... car cette traduction mathématique peut nous aidé à infiltrer ce milieu 



et pouvoir le changer de l’intérieur ,ce n'est pas la science infuse mais mathématiquement c'est un 
sujet de recherche en mathématique ds ensembles . Le bergague est considéré dans son ensemble 
qui influe dans le monde d'aujourd'hui et surtout dans les pays arabes et en particulier au Maroc, 
Algérie Égypte,...cet espace arabe où évolue le système de bergague dans sa totalité puisque ce 
système est considère comme un système pivot sur quoi tous les dictateurs arabes s'appuient dans la
gestion de leur État séparément et en connexion l'un avec l'autre ou les autres , la combinaison est 
aléatoire,d'où une probabilité fonction de tout un ensemble de paramètres .l'ensemble de bergague 
peut être une suite de série mathématique celle de Riemann de Dirichlet qui nous permettrez de 
pouvoir faire la distinguer le moteur qui pusse le bergague vers une convergence des suites de 
bergagues pris séparément et de déterminer si la valeur à quoi peut tendre les éléments de 
l'ensemble est une valeur ou un autre ensemble car le système bergague est évolutif et donc il  a des 
variables à saisir. La convergence en un point ou en des points permettrait de déterminer le ou les 
moteur qui pousse(ent) le bergague à se donner à ce système de bergague. Il est à dire la traduction 
mathématique nous donne une abstraire et non encore applicable au sens propre du terme car cette 
traduction peut aider les psychologie à se baser sr une solution qui détermine les valeurs..
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