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INTRODUCTION

La volonté de tout faire péter
sans haine et sans violence.

A) S’entendre sur la notion de livre blanc
Il est d’usage, lorsque l’on se lance dans la création
d’une nouvelle cryptomonnaie, de rédiger, en premier
lieu, ce qu’on appelle un livre blanc… C’est-à-dire un
outil de communication censé éclairer le lecteur sur
le raisonnement qui a conduit à la création de ladite
cryptomonnaie.
Avant de nous lancer dans la création du sestrel,
nous avons donc lu bon nombre de « livres blancs »
et nous en sommes arrivés à la conclusion qu’ils se
ressemblaient tous. Chacun cherchant à raconter à sa
manière une histoire originale avec le souci de plaire
et d’apparaître le plus crédible possible.
Cette posture de bon élève nous paraît antinomique
avec l’esprit qui commande à pareille aventure.
La création d’une cryptomonnaie n’est pas un concours
de beauté ou un guide des bonnes manières… C’est au
contraire l’expression d’une volonté… La volonté de
tout faire péter sans haine et sans violence.
C’est pour cela que d’entrée de jeu, nous refusons de
nous soumettre à cette gentille convention de « livre
blanc ». Non pas que la couleur blanche exprimât à
nos yeux un quelconque aspect négatif mais plutôt
pour vous communiquer d’emblée et avec force notre
attachement au sens des mots.
Ce que nous voulons exprimer ici est un état d’esprit.
Un état d’esprit propice à la création et attaché au
raffinement.
Le sestrel est né d’une inspiration raffinée et soignée
qui cultive le sens de l’exactitude.
Aussi avons-nous décidé que notre livre blanc se
nommerait livre jaune.
Vous l’aurez compris, cette subversion de la coutume
n’a rien à voir avec un effet de style, bien au contraire
elle est dans notre ADN et manifeste notre filiation avec
l’esprit-même qui a commandé aux grandes aventures
de ce monde.
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Pour nous la cryptomonnaie est le produit d’un
processus de pensée par lequel les valeurs de
l’ordre établi sont renversées.
La création de la cryptomonnaie est l’acte subversif
le plus extraordinaire, le plus lumineux que le
peuple ait jamais imaginé et mis en œuvre pour se
libérer.
Le jaune sera donc notre couleur étendard.
Jaune comme le soleil qui se lève après une longue
période d’obscurité…
Jaune comme le filon aurifère d’une terre généreuse
et fertile.
Jaune comme la pisse que nous aspergeons
joyeusement à la face de ces grandes figures de
l’ordre établi.
Et enfin jaune comme les gilets du « mouvement des
gilets jaunes » qui a vu renaître l’instinct de révolte
et de liberté du fier peuple français.

La création de la cryptomonnaie
est l’acte subversif le plus
extraordinaire, le plus lumineux
que le peuple n’ait jamais imaginé
et mis en œuvre pour se libérer.
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B) Le sestrel, la monnaie qui vient du ciel
Le sestrel est donc né d’une inspiration artistique, d’un
voyage imaginaire qui part de Jupiton pour arriver jusqu’ici
en France. L’équipage de cette odyssée onirique est un
groupe d’hommes et de femmes enchaînés à leur liberté.
Si nous devions résumer le sestrel de façon plus rationnelle,
nous dirions qu’il est : « La rencontre entre une époque,
une technologie et une soif éternelle de liberté ».
Ce projet est une tentative d’évasion collective.
Avec le sestrel, nous sortons de la critique futile et du
bavardage stérile pour entrer de plein-pied dans une
émancipation concrète.
La monnaie est le principal outil de subordination dont
dispose le dominant. Tant que nos maîtres contrôleront
notre monnaie, nous resterons leurs esclaves.
Partant de ce constat, il semble évident que le
contournement de leur monnaie représente la clé de
notre libération. Car pour nous, la liberté ne se négocie
pas. Dans le meilleur des cas, elle se prend et la plupart
du temps elle s’arrache.
La France est aujourd’hui occupée par des forces
obscures. Dès sa naissance, le jeune français est endetté
avant même d’avoir respiré car solidaire par hérédité des
dettes de sa nation. Des dettes contractées sans notre
consentement, auprès d’organismes parasites pour qui
nous ne sommes que des animaux.

Dans
cette
F r a n c e
occupée,
le
sestrel
est
l’arme de la
résistance.

Des animaux susceptibles d’être sacrifiés tout comme leur
nation, au gré des intérêts et des humeurs de quelques
prédateurs sans scrupules.
Dans cette France occupée, le sestrel est l’arme de
la résistance. Une arme insaisissable, infalsifiable,
impossible à localiser et qui plus est, permettra une
traçabilité et une transparence totale.
Le sestrel apparaît dans un contexte de crise financière
cataclysmique.
L’effondrement général est tout proche mais le sestrel
s’exonère de tout dommage collatéral car il ne s’oppose
pas à l’ancien monde, il en crée un nouveau.
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LE SESTREL :
UNE MONNAIE
FRANÇAISE

Le sestrel apparaît dans
un
contexte
de
crise
financière
cataclysmique.

La France est un grand pays, plus de 2000 ans d’Histoire et près de 2000 ans de monnaie,
de Clovis à l’Euro, la France a vu se succéder plus d’une quinzaine de monnaies différentes.
A raison d’une monnaie tous les 120 ans, excepté depuis le dernier siècle où 5 monnaies
se sont succédé, soit une tous les 20 ans. La plupart d’entre nous avons connu au moins 2
monnaies voire même trois.
La stabilité de ce système est en perdition, les banques nous prêtent de l’argent qui
n’existe pas, elles le créent à partir de rien, en tapant simplement des chiffres sur un
clavier d’ordinateur quand elles nous « accordent » un crédit.
Nous sommes de plus en plus nombreux à parler de la fin de l’Euro et même de la fin de
l’Europe en tant qu’association politico-économique.
La nature ayant horreur du vide, de nouveaux modèles vont apparaître et remplacer
« l’utopie » européenne et sa monnaie.
En France le mouvement des gilets jaunes a fragilisé encore un peu plus l’ordre établi.

A) Le sestrel, aboutissement du mouvement des gilets jaunes
En sortant dans les rues, en bloquant les ronds-points ou encore en ouvrant les péages
d’autoroute, le peuple français s’est une fois de plus fait remarquer dans le monde entier par
son génie révolutionnaire. Ce mouvement spontané et apolitique (apartisan et apoliticien) a
révélé une puissante volonté d’émancipation et une capacité instinctive à appréhender les
manipulations de l’élite financière.
Le sestrel s’inscrit dans la continuité de cette extraordinaire dynamique insufflée par le
mouvement des gilets jaunes.
Pour nous, le sestrel en est même son aboutissement.

B) Sortir du champ de contrôle des dominants
Le mouvement des gilets jaunes a mis en évidence le sentiment de ras le bol d’une
population agressée par un système injuste, pervers et aliéné. Un système qui ne tient plus
que sur notre croyance en la valeur de la monnaie qu’il émet… une croyance irrationnelle
qui ressemble de plus en plus à un envoûtement.
Comme nous le disions précédemment nous avons le sentiment de ne pas être considérés
comme des citoyens mais comme des animaux consommateurs.
Nous ne sommes plus des êtres doués de raison mais les pions impuissants d’un jeu truqué
qui nous dépasse.
L’envoûtement est tel que même mort, l’on accepte l’idée de payer un loyer pour notre
dépouille.
8

Livre jaune du « Sestrel »

De son côté bien sûr, le dominant tente de
maintenir coûte que coûte cette relation
hypnotique qui fait de nous des zombies de
supermarché.
Nos besoins les plus naturels et nos
pulsions les plus intimes sont constamment
scrutés, testés et analysés afin de renforcer
le contrôle de nos esprits et éviter toute
prise de conscience. Notre esprit est
occupé entre survie et plaisirs éphémères.
Chaque instant de notre existence est un
segment de marché.
Dans cette équation, notre
représente une erreur, un bug.

liberté

Sortir de l’emprise de leur monnaie c’est
sortir de leur jeu.
Cette volonté d’émancipation est de plus en
plus palpable et se traduit dans le quotidien
par une rupture du lien de confiance.
Alors puisqu’il n’arrive plus à nous contrôler par le mensonge et la tromperie,
l’Etat nous frappe.
On l’a vu très récemment, de plus en plus
violemment, s’il le faut à coup de flash-ball
/ LBD40 (fabriqués en Suisse, avec balles
françaises) et de grenades.
S’il devient violent, c’est que le système
est entré dans le cycle infernal de la peur,
voire même de la panique.
Cette panique provient de sa perte de
contrôle.
Plus il s’énerve et moins il parvient à
maîtriser nos croyances alors il ne lui
reste que la terreur, sa dernière illusion de
pouvoir avant sa chute.
Les exemples du durcissement de son
arsenal répressif sont malheureusement
trop nombreux.
Livre jaune du « Sestrel »

Les automobilistes sont systématiquement
rançonnés, les travailleurs exploités voient le
mirage de la retraite disparaître à l’horizon.
Les petits entrepreneurs sont asphyxiés sous
le poids des taxes et des impôts (imposés par
les imposteurs). Les jeunes talents s’enfuient
à l’autre bout du monde.
Le peuple suffoque et pourtant la pression
augmente un peu plus chaque jour.
Comment sortir des griffes de contrôle de cette
bête aux abois complètement désorientée que
certains osent encore appeler « démocratie ».
Une démocratie qui n’est que le paravent
à la consonance humaniste des crocs de la
finance.

C) Le sestrel : pour reconquérir nos
libertés
Le peuple de France est à la fois un et multiple.
En rassemblant les initiatives régionales
existantes, le sestrel sera le pont de l’unité
dans le respect des traditions.
Déjà des milliers de personnes de Corse, du
Nord-Pas-de-Calais, du Pays-Basque, du
Sud-est et du Finistère ont manifesté leur
volonté de s’émanciper du pouvoir monétaire
européen en créant leur propre monnaie.
Soixante-cinq monnaies sont déjà recensées
dans toute la France... et ce n’est qu’un début.
Le sestrel comme Vercingétorix rassemblera
toutes les tribus de Gaule contre la sorcellerie
monétaire des grands prêtres de Wall Street
et de la City.
Grâce à leur création monétaire, ces gourous
satanistes jouent avec les nations comme un
chat joue avec la souris, prêt à lui casser le
cou à chaque instant.
Le sestrel se veut être un outil de reconquête
de notre honneur et de notre dignité. Sortir
du contrôle d’une petite mafia agissante pour
recouvrer nos libertés et en premier lieu
notre liberté d’expression.
9
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LE SESTREL :
LE GLAIVE DE
NOTRE LIBERTÉ
D’EXPRESSION.
Le sestrel sera la porte
ouverte par laquelle
le
génie
culturel
français réapparaîtra…

A) Le Sestrel pour l’art et la culture
En préambule, il est important de rappeler que depuis les temps les plus reculés, art, pouvoir
et argent sont indissociables. Cet état de fait est parfaitement résumé dans l’expression
« show business ».
L’art est cher et sa rareté fait sa valeur.
Au point que pour certains marchands, l’art est une monnaie. Une monnaie de grande
valeur puisqu’il est possible de se payer un appartement ou une maison en « Picasso », en
« Chagall » en « Matisse » ou en « Miro »…
La valeur d’une œuvre d’art est liée à l’émotion qui s’en dégage certes mais de manière plus
pragmatique elle est surtout liée à l’authenticité de la signature de son auteur.
Cette signature est le premier niveau de sécurité qui garantit à l’acquéreur la valeur de son
bien.
Ce niveau de sécurisation apparaît aujourd’hui comme particulièrement désuet au regard
du progrès des techniques de falsification.
Eh bien il en va de même en ce qui concerne le dollar et l’euro, leur niveau de sécurisation
est à peine plus évolué qu’une toile de maître…
Il suffit d’observer l’évolution de l’art et de la culture pour constater l’inexorable effondrement
du système dans lequel nous vivons.
Avec le temps, l’art et la culture ont perdu leur expression de liberté pour devenir de simples
outils de propagande au service des dominants, une véritable arnaque à notre intelligence
et à notre sens du « beau ».
Les forces de l’axe qui vont de Hollywood à Hanouna ont peu à peu désintégré le génie
culturel français… jusqu’à faire de Patrick Bruel l’icône française de la chanson à texte.
Cet effondrement qualitatif de la créativité est dû selon nous aux prérogatives de certains
groupes de pression qui, pour asseoir leur domination brutale, ont détruit sciemment
l’esprit raffiné au profit de la vulgarité la plus crasse.
Le sestrel sera la porte ouverte par laquelle le génie culturel français réapparaîtra…
Qui plus est le sestrel a pour objectif de réaliser un contrat électronique pour sécuriser
les droits d’auteurs en prouvant l’antériorité d’une oeuvre sans avoir à se faire racketter
par des organismes comme la SACEM ou la SACD dont les frais de fonctionnement sont
proprement exorbitants.
Avec notre projet, il suffira d’une simple opération afin de permettre à votre œuvre d’être
déposée et datée avec un niveau de sécurisation absolu.
Livre jaune du « Sestrel »
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Grâce à ce nouveau système, les plagiaires comme Gad Elmaleh qui a fait sa carrière en
volant des œuvres dans le monde entier pourront être démasqués plus rapidement en
consultant cette base de données ineffaçable et infalsifiable.

B) Le sestrel pour une liberté d’étude historique totale
Dans ces périodes sombres où les libertés ont peu à peu disparu, des hommes exemplaires
et parfois anonymes ont su rester droits et dignes malgré les violences et la répression. Ils
ont continué à porter la flamme de la vérité sous le fouet de l’inquisition.
Le sestrel leur rendra honneur et gloire.
Dans le même esprit que pour les œuvres artistiques, les recherches historiques sensibles
ne pourront plus être dissimulées : une fois mises sur le réseau telle ou telle thèse sera
accessible à tous et ineffaçable, chacun pourra ajouter sa thèse sur le réseau, une fois
publiée, même son créateur ne pourra pas la retirer, il pourra seulement ajouter une
version mise à jour mais l’ancienne version restera.

C) Liberté de recherche scientifique
En s’inspirant des domaines précédemment cités, notre technologie s’appliquera également
à la recherche scientifique.
Notamment dans l’intérêt des chercheurs que certains lobby industriels veulent faire taire
voire disparaître.
Nous pensons par exemple aux recherches qui travaillent sur des solutions énergétiques
alternatives ou encore sur les dangers de produits hautement cancérigènes.
En publiant leurs recherches sur la plateforme, les chercheurs les rendront accessibles
au plus grand nombre et comme pour les historiens, la blockchain leur permettra de faire
éclater la vérité, il sera possible pour chacun de faire des dépôts, même anonymes pour
éviter toutes pressions directes.

D) La liberté d’expression journalistique et des lanceurs d’alerte
Comme pour les historiens et les scientifiques, nous voulons rendre aux journalistes la
liberté d’expression qui leur a été arrachée, des articles et des parutions inédits seront
accessibles, les lanceurs d’alerte aussi auront la capacité de mettre au grand jour les
informations des grands conglomérats, de manière anonyme ou non, et ce, pour le bien de
tous.

E) Le sestrel pour une liberté d’entreprendre
Grâce au sestrel, la possibilité d’entreprendre ne sera plus le privilège d’une petite caste
d’incompétents cooptés sur le seul critère de leur appartenance à la nouvelle aristocratie.
12
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C’est ainsi que les banques du système, alors
même qu’elles sont au bord de la faillite, octroient
des crédits faramineux (appelés trompeusement
des « prêts ») à quelques hommes d’affaires sous
le prétexte fallacieux qu’elles les jugent dignes de
confiance.
Ces banques du système vont, par exemple,
permettre à leurs hommes « de confiance » de
faire main basse sur des secteurs entiers de notre
économie comme par exemple les médias.
Arrêtons-nous quelques instants sur les cas d’un
Patrick Drahi ou d’un Alain Weill qui sont devenus
en à peine une décennie propriétaires d’une bonne
partie des médias de propagande et cela avec
l’argent des autres.
Comment croire dans un tel contexte que la réussite
entreprenariale soit basée sur la volonté, le mérite
et le talent. Ce type de fonctionnement injuste a
pour effet de démotiver les vocations et d’anéantir
l’esprit d’initiative.
Le sestrel va permettre le développement d’un
entreprenariat dans lequel le talent et la passion
retrouveront toute leur prépondérance. Car
nul doute qu’après être devenu une monnaie
de référence basée sur la transparence et la
traçabilité, le sestrel évoluera naturellement vers
les métiers de la banque et de l’assurance avec un
mode de fonctionnement qui révolutionnera ces
poussiéreuses institutions.

... les recherches
historiques
sensibles
ne
pourront
plus
être dissimulées :

A partir du moment où la confiance populaire
va se cristalliser sur le sestrel, c’est un champ
d’applications quasi infinies qui s’ouvrira à nous.

F) Le sestrel pour une liberté d’expression
citoyenne
Autre illustration du symptôme de malaise citoyen,
c’est l’abstention. A chaque élection, son taux
augmente jusqu’à représenter aujourd’hui plus de
la moitié des inscrits.
Si les gens ne vont plus voter ce n’est pas qu’ils
Livre jaune du « Sestrel »
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soient indifférents du sort de leur peuple et de leur
nation mais plutôt parce qu’ils considèrent que le
jeu électoral est truqué.
Là encore, le développement du sestrel et de la
technologie qui l’accompagne nous permettent
d’imaginer des modes de scrutin, réellement
transparents et sécurisés.
Le protocole Blockchain est la technologie qui
permettra la mise en place concrète et sécurisée
du projet de référendum d’initiative citoyenne (le
RIC).
Dans la version béta, nous limiterons nos
applications aux fonctions de sondage et de
campagne de pétition mais une fois la technologie
aboutie, nous élargirons la fonction à tous types
de votes et notamment à celui concernant le
référendum d’initiative citoyenne.
Chaque utilisateur aura alors un identifiant unique
lui permettant de voter de chez lui en quelques
secondes sans avoir à réaliser les démarches
fastidieuses ou les procédures compliquées de la
plupart des organismes de sondages traditionnels,
qui ne sont pour la plupart que des organes de
propagande à la solde de la finance.

G) Le sestrel pour une justice impartiale

Le
protocole
Blockchain est la
technologie
qui
permettra la mise
en place concrète et
sécurisée du projet
de
référendum
d ’ i n i t i a t i v e
citoyenne (le RIC).

Autre domaine d’application, la justice. Qui
aujourd’hui peut encore croire que la justice
française est indépendante et impartiale… ?
A moins d’avoir 3 ans ou d’être lourdement
handicapé. Nul doute que l’institution judiciaire
est devenue une marionnette servile de la finance.
Et c’est d’ailleurs l’une des causes principales de
l’effondrement de ce système.
La corruption de l’institution judiciaire a engendré
la véritable faillite de l’entreprise étatique… En
se prostituant, elle a anéanti la fragile utopie
démocratique.
Il n’y a pas plus de justice en France qu’il y en a au
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Aucun jugement ne peut se
rendre au nom du peuple sans
que ce dernier ne soit présent.

Livre jaune du « Sestrel »
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fin fond de l’état islamique, toute proportion gardée bien sur. La justice reste dans les 2 cas
un simple outil de propagande…
En France par exemple la présence de caméras est interdit dans les tribunaux… Pourquoi?
Qu’a-t-elle à nous cacher, cette justice qui ose pourtant parler au nom du peuple de France…
Pourquoi refuse-t-elle la transparence ? De quoi a-t-elle peur… ?
La technologie actuelle nous permet de corriger ces dysfonctionnements graves et ces
injustices…
Nous devons et nous avons les moyens technologiques d’imposer l’impartialité de la Justice
en la libérant du joug de la finance internationale et en faisant participer un jury populaire
indépendant et tiré au sort. Ce jury populaire aurait pour mission d’observer et de garantir
aux justiciables l’impartialité à laquelle il a droit.
Aucun jugement ne peut se rendre au nom du peuple sans que ce dernier ne soit présent.

H) Le sestrel pour une liberté médicale
L’institution médicale est obsolète. Elle aussi s’est détournée de sa mission initiale en se
laissant dominer par les intérêts de l’industrie pharmaceutique.
Ce sont les labos qui tiennent aujourd’hui cette institution. Or, la liberté de choisir sa
médecine est un droit fondamental.
Comme dans les autres domaines, le sestrel contribuera à éveiller les consciences en se
faisant le porte-voix de médecines alternatives et de modes de vie qui intègrent une autre
vision du rapport de l’homme à sa nourriture et au rythme naturel du monde.
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LE PROTOCOLE
BLOCKCHAIN.

... le sestrel contribuera
à éveiller les consciences
en se faisant le porte-voix
de
médecines
alternatives

En dix ans, la technologie Blockchain est
devenue l’arme providentielle de la révolution
numérique.
Elle semble être la réponse à toutes nos
attentes. Le chaînon manquant.

A) La sécurisation
La Blockchain nous offre l’inviolabilité de son
protocole de codification.
Une technologie unique au monde qui rend
obsolète tout concept de coffre-fort… Grâce à
la Blockchain vos valeurs sont insaisissables
et qui plus est, elles ne sont pas localisables.

B) Applications illimitées
d’énergie consommée

et

moins

En plus des nombreux avantages cités
précédemment, notre Blockchain aura
également l’intérêt d’intégrer les dernières
innovations en matière de technologies
dédiées. Comme par exemple dans le domaine
du temps d’exécution des transactions. Leur
rapidité sera la priorité de notre travail de
recherche.

La transparence de cette technologie
et la traçabilité qu’elle propose
nous permettent d’envisager une
société meilleure et plus juste mais
également une société qui ose se
regarder en face.
Notre volonté de transparence
totale implique que nous serons
témoins de toutes les facettes qui
composent la nature humaine.
Tout ce que nous aurons à y voir
ne sera pas forcément plaisant ou
agréable mais participera à notre
compréhension de notre nature
profonde.
Nous considérons que la liberté
d’expression doit être totale.

En nous inspirant du travail déjà accompli
par d’autres, nous réduirons ce temps de
transaction à quelques secondes.
Autre innovation notable, la consommation
électrique qui sera divisée par 10, ce qui
donne à notre projet une réelle dimension
écologique.
A tout cela s’ajoute une conservation de
données ineffaçables, ce qui nous permettra
de transmettre aux générations futures des
vérités que certains ont tenté de dissimuler.
Imaginez Wikileaks, les Panama papers,
les Luxembourg Leaks, la fraude de HSBC
Suisse, tous ces documents mis en ligne
anonymement, accessibles à tous et
ineffaçables.
18

Une
technologie
unique au monde qui
rend obsolète tout
concept de coffre-fort
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Elle semble être la
réponse
à
toutes
nos
attentes.
Le
chaînon
manquant.
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LE CONTEXTE
M O N É TA I R E

... ce qui nous permettra de
transmettre
aux
générations
futures des vérités que certains
ont
tenté
de
dissimuler.

Où allons nous ?
Tous les 10 ans, l’économie subit un krach :
-1979 : crise pétrolière
-1989 : crise asiatique
-1999 : bulle internet
-2008 : crise des subprimes
-2020 : ?
Tous les 10 ans l’Etat et ses élites
nous expliquent que la situation est
catastrophique et nous impose des taxes et
des impôts pour surmonter des problèmes
qu’ils ont eux-même engendrés. Et à
chaque coup, des millions de personnes
se voient flouées et le cycle continue mais
jusque quand ?
Le contexte général est à la défiance.
Nous sommes entrés dans un face à face
entre le peuple et l’oligarchie financière,
et cette confrontation ne se limite pas à la
France ou à l’Europe, elle est internationale.
La crise qui s’en vient sera profonde et
structurelle, elle va entrainer un krach
monétaire et financier apocalyptique.

nombreux d’autres fonctionnent déjà dans
leurs échanges avec des cryptomonnaies…
Le propre de l’embargo c’est d’être contourné,
il en va de même avec la suprématie du dollar
et de l’euro…
Le sestrel est une alternative à l’affrontement
dans lequel le système tente de nous
entrainer…
Le sestrel sera un acteur naturel du conseil
de transition (CNT) de la France libre.
Car ne nous faisons pas d’illusions, pour
survivre, ce système à l’agonie est prêt à
tout… et même à provoquer une nouvelle
guerre mondiale.
Une nouvelle guerre dans laquelle le dominant
serait tour à tour le promoteur, l’observateur,
le vainqueur et enfin l’éternelle victime à qui
l’on doit tout.
Ce mauvais tour de magie pourrait-il se
reproduire face à un peuple qui s’est construit
autour d’autres piliers que le dollar et l’euro ?

Prenons l’exemple du Venezuela qui se
trouve au bord de la faillite dans une
situation financière désespérée, embargo
et hyper inflation.

Nous prenons le pari qu’il sera plus difficile
pour les prédateurs de tromper leur monde
cette fois-ci.
Et le sestrel contribuera à neutraliser leurs
crises programées et a nous libérer de leur
domination.

Le président Maduro explique : « Donald
Trump et ses sanctions empêchent le
Venezuela d’effectuer des transactions
avec n’importe quelle banque du monde…
Qu’importe, il y a d’autres moyens de
paiement, et nous les utilisons, c’est pour
cela que notre système de paiement peut
parfaitement fonctionner en Chine et en
Russie… »

Le
sestrel
est
une
alternative
à
l’affrontement
dans
lequel
le
système tente de
nous
entrainer…

Le Venezuela est un exemple et il n’est
pas le seul, la plupart des pays non alignés
comme l’Iran , la Corée du Nord et de
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CONCLUSION

Et le sestrel contribuera à neutraliser
ces
dangereux
prédateurs.

Le sestrel sera une monnaie
stable. La réussite de notre projet
s’appuie sur notre expérience
dans le monde de la crypto et
surtout sur nos qualités de
communicants.
Nous faisons partie de ce cercle
très restreint des acteurs du
web capables de rassembler
les influenceurs nécessaires au
lancement d’une ICO hors du
commun.
Nos influenceurs auront en
commun
leur
résilience,
indispensable à la stabilité que
nous recherchons.
Mais au-delà des personnes que
nous avons sélectionnées, tout le
monde peut devenir influenceur,
tout le monde peut parrainer, tout
le monde peut soutenir !
Une monnaie du peuple mise en
place pour le peuple.
En 100 ans, nous avons connu
plus de 5 monnaies nationales
différentes.
Un changement qui intervient en
moyenne tous les 25 ans.
Quelle est l’espérance de vie de
l’euro dans un contexte de crise
exponentielle…
Nous sommes convaincus que
le sestrel sera le prochain outil
d’émancipation du peuple de
France et nous vous invitons
à rejoindre ce mouvement qui
incarne la résistance et l’espoir
français.

Livre jaune du « Sestrel »

Une
monnaie
du
peuple mise en place
pour
le
peuple.

Souvenez-vous de « l’avant
internet », en ces temps
où
l’information
était
intégralement sous contrôle
! Qui aurait pu prédire à cette
époque
que
l’information
allait devenir ce qu’elle
est devenue. Pour enrayer
cette émancipation les élites
ont organisé la censure en
actionnant le levier de la justice
judiciaire… mais ils arrivent
au bout de leur imposture
et dans quelques années
nous dirons « Tu te souviens
d’avant la Blockchain quand
la censure existait encore ? ».
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