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Après une carrière au MI5 ("Military Intelligence Section 5", service de
renseignement en charge de la sécurité intérieure au Royaume-Uni)
et di érentes a ectations dont le contre-espionnage, David Shayler
a en 1997 déclenché un scandale dans son pays en accusant
publiquement le MI5 et le MI6 ("Military Intelligence Section 6",
service de renseignement en charge de la sécurité extérieure du
Royaume-Uni) de mener des opérations clandestines et illégales...
mais jusque-là, rien de particulièrement surprenant dans cet univers.
Sauf qu'il est allé plus loin en dévoilant que le MI6 aurait ﬁnancé en
1996 une cellule d'Al-Qaïda en Libye qui aurait eu pour objectif
d'assassiner Mouammar Kadhaﬁ.
L'opération aurait été un échec, mais aurait eu pour e et de
convaincre David de quitter ses fonctions et de révéler au "monde
entier" les réalités de ces organisations. Il dit des "services"
britanniques qu'ils ne sont pas en mesure de faire face à la menace
terroriste, que leur obsession du secret, ainsi que leur bureaucratie
les empêcheraient d'exploiter des informations cruciales leur
permettant de déjouer des attentats, pire qu'ils seraient eux-mêmes
des "criminels", ﬁnançant ceux qu'ils disent combattre.
En 1997, à la suite de ces déclarations David Shayler et sa petite
Annie Malchon (ex agent du MI5 comme lui) ont fui leur pays pour la
France.
Ils ont connu trois ans d'exil puis quatre mois de prison, lorsque
David a été arrêté à la demande des autorités britanniques. En août
de l'année 2000, ils sont retournés au Royaume-Uni et en 2002 David
Shayler a été condamné à six mois de prison, mais emprisonné au
ﬁnal que sept semaines.

Et un
miracle
plus tard
"I am the messiah and hold the secre t
of eternal life" D. Shayler
L'histoire de David Shayler ne s'arrête pas là, ce qui continue à le
propulser en première page des tabloïds anglais c'est son souhait
d'être présenté comme le Christ, le Messie.
Une première révélation qui se serait manifestée lors d'une
méditation. Il dit que plus il fait des recherches sur la Francmaçonnerie, les Templiers ou la Kabbale plus il est convaincu d'être
le Christ. Il dit ainsi avoir été cruciﬁé, cloué sur une croix et que le
fait d'avoir été emprisonné l'avait ainsi convaincu que des "gens
cherchaient" à étou er la vérité qu'il véhicule.
Mais alors, concrètement, est-ce que cela lui confère des pouvoirs ?
Bien sûr, il dit que cela lui permet notamment de :
- Modiﬁer la météo,
- d'empêcher les attaques terroristes,
- et d'inﬂuencer les résultats d'un match de football.
Ainsi son premier vrai miracle aurait eu lieu en 2006 lors d'un match
de football UEFA opposant sa ville natale de Middlesbrough à
l'équipe de Bâle. Alors que son équipe était en grande di culté, par
une séance de méditation, il lui aurait permis de renverser le jeu.
Une journaliste lui demanda alors pourquoi il n'avait rien pu faire
quelques jours plus tard lors de la ﬁnale perdue par son équipe ? Il
répondit avoir été "trop bourré" et que la méditation ne "marchait
pas dans ces conditions".
Que le "Créateur" lui-même lui aurait fait savoir un peu plus tard,
que ce n'était "pas un usage approprié de la lumière" que de se
focaliser sur les matchs de football.

DAVID

Alias
Delores
Kane
David se présente souvent aux interviews habillé en femme,
marchant sur des talons hauts, se travestissant sous le nom de
Delores Kane.
En 2009 il vivait sous cette apparence à Hackhurst Farm, une ferme
utilisée comme un squat à Abinger, à Surrey avec quatre autres
squatteurs.
Allant toujours plus loin il prétend que les attaques terroristes du 11
septembre 2001 aux Etats-Unis auraient été perpétrées par le
gouvernement américain à l'aide de missiles couverts par des
hologrammes simulant la présence d'avions : )
Enﬁn et peut-être pour rassurer, il dit toutefois consommer
quotidiennement du cannabis, mais aussi des champignons
hallucinogènes. Cela l'aiderait à être encore plus "spirituel", "moins
violent" et lui permettrait de se rapprocher davantage de la "lumière".
Après 14 ans de vie de couple David et Annie se sont séparés. Annie
vivrait désormais avec son nouveau compagnon en Allemagne,
prétendant que David serait devenu "complètement paranoïaque"...
et David lui, rappelant que c'était bien lui qui l'aurait quittée.
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