
Le Nouvel Ordre Mondial ou " Les idées de la
classe dominante sont comme les meubles qui

ornent ses salons : elles datent toujours de
l’époque précédente. "

Le XX siècle a vu fleurir toute une série de réseaux et de fora destinés à l’Elite Internationale,
conceptualisés comme des arènes permettant aux Gens de Pouvoir de discuter tranquillement des
stratégies intra-capitalistes et inter-institutionnelles ainsi que de la planification sociale mondiale

de long terme, loin des regards indiscrets des non initiés.

Des organisations pas comme les autres

Ces institutions sont bien souvent méconnues par le grand public mais elles jouent un rôle décisif dans le
processus de définition et de coordination des stratégies politiques mondiales. Parmi celles-ci aussi : le

Council on Foreign Relations (1921) qui opère aux Etats-Unis, le très britannique Royal Institute of
International Affairs (connu aussi sous le nom de Chatham House, (1920), la Commission Trilaterale

(1973), la European Round Table (ERT - table ronde des entrepreneurs européens qui réunit les 43 PDG
plus importants d’Europe et qui dicte la politique économique et industrielle aux Institutions Européennes,
1983), le Club de Rome (" spécialisé " sur les questions de développement et d’environnement, 1972) et "

last but not least " le Groupe Bilderberg (1954).

CARACTERISTIQUES

Voici quelques éléments qui unissent et qui caractérisent ces organisations hors normes :

Elitisme
Les invitations sont " envoyées seulement à ces importantes personnalités respectées de tous, qui

pourront - par leur connaissances, leur expériences, ainsi que par l’influence qu’ils ont dans les cercles
nationaux et internationaux - promouvoir au mieux les objectifs du Bilderberg. " (Joseph Retinger, ancien

secrétaire général de l’ILEC). Cela vaut pour toutes les autres organisations aussi.

Transdisciplinarité
Participent aux réunions, souvent secrètes, de ces organisations : des chefs d’état et de gouvernement ;

des industriels ; des banquiers ; des militaires ; des journalistes et des magnats de l’information ; des
présidents d’organisations internationales (UE ; OMC ; OTAN ; OMS ; FMI et Banque Mondiale) ; des

Reines, des Princes et des futurs Roi ; des présidents de Banques Centrales (Européenne ou nationales).

Secret
C. Gordon Tether écrivait sur " la colonne du Lombard " du Financial Times le 6 Mai 1975 :

" Si le Bilderberg Group n’est pas une conspiration ou quelque chose de la sorte, il est dirigé d’une si
étrange manière qu’il en devient une remarquable imitation ".

Cela est valable pour tous les groupes susmentionnés. Leur réunions se veulent à caractère privé. Aucune
information ne filtre quant à la teneur des discussions qui y sont menées. Aucune note ne circule ; aucun
compte-rendu écrit n’est rédigé. Les membres de ces groupes sont tenus au secret par des règlements

internes. La sécurité des réunions est garantie par les services de sécurité (police ; armée ; services
secrets) des pays organisateurs, malgré le fait qu’elles soient privé.

Modus operandi
Les discussions menées au sein de ces groupes sont organisées de façon à obtenir un consensus parmi

les membres, sans devoir recourir au vote ni à l’adoption de résolutions quelconque. Le standing et
l’influence détenue par les participants sont tels que si un consensus se forme autour d’un projet d’action,

celui-ci peut se voir réalisé sans peine et en peu de temps à niveau intercontinental.



Stratégie
Une des fonctions de telles institutions semble être celle de servir de médiatrice entre les intérêts

économiques du capital privé et le besoin de créer un intérêt général commun à toute la classe capitaliste
(occidentale ou occidentalisée), prise dans son ensemble. En gros, l’Elite profiterait de ces organisations
pour imposer son diktat sur l’ensemble du système " démocratique " occidental et pour asseoir encore plus

sa domination sur la planète.
L’Elite utiliserait ces groupes comme un moyen pour imposer au monde par consensus sa doctrine

philosophique et politique, mieux connue sous le nom de Nouvel Ordre Mondial.

Le Nouvel Ordre Mondial est cette doctrine politique qui vise à créer un système politique mondial (dans le
sens le plus large du terme) qui s’articulerait au travers de :

 1 Gouvernement Mondial (un peu comme le Conseil de Sécurité des Nations Unies) qui s’occuperait de
la définition des politiques mondiales.

 1 Banque Centrale Mondiale qui gouvernerait la politique monétaire mondiale, suite à l’introduction
d’une monnaie unique mondiale.

 1 Armée Mondiale.
 Une douzaine de multinationales qui géreraient les affaires de la planète.

Une étape intermédiaire est prévue entre le passage de l’Etat-Nation à l’Etat-Planète : le Nouvel Ordre
Mondial Multipolaire ; celui-ci impliquerait la fusion des Etats-Nations en des Etats-Régions (ou Etats-
Continent) un peu comme en Europe, et ce seraient les présidents de ces Regroupements de pays qui

prendraient ensemble (à 5 ou 6) les décisions de politique mondiale.

ORIGINES DE CES ORGANISATIONS

Il est nécessaire d’ouvrir une brève parenthèse historique pour saisir la réelle influence que ces " Clubs "
très " sélect " exercent à niveau mondial. Cela nous permettra par la suite de mieux comprendre la crise

que nôtre planète est en train de vivre et qui n’est malheureusement qu’à son début. " Qui ne connaît pas
l’Histoire est condamné à la répéter. " (Maruyama)

" Vous voilà, bientôt, grâce au ciel, hors des mains de vos rebelles sujets... Là-dessus, mon Cousin,
j’entre, comme vous voyez, dans tous vos sentiments, et prie Dieu qu’il vous y maintienne ; mais je ne

peux approuver de même votre répugnance pour ce genre de gouvernement qu’on a nommé
représentatif, et que j’appelle, moi, récréatif, n’y ayant rien que je sache au monde si divertissant pour un

roi, sans parler de l’utilité non petite qui nous en revient... Le représentatif me convient à merveille...
L’argent nous arrive à foison. Demandez à mon neveu d’Angoulême, nous comptons ici par milliards, ou,
pour dire la vérité, par ma foi, nous ne comptons plus, depuis que nous avons des députés à nous, une
majorité, comme on l’appelle, compacte ; dépense à faire, mais petite... cent voix ne me coûtent pas, je

suis sûr, chaque année, un mois de Mme de Cayla... Je pensais comme vous vraiment, avant mon voyage
en Angleterre ; je n’aimais point du tout ce représentatif ; mais là j’ai vu ce que c’est : si le Turc s’en

doutait, il ne voudrait pas autre chose, et ferait de son Divan deux Chambres... Il ne faut pas que tous ces
mots de liberté, publicité, représentation vous effarouchent. Ce sont des représentations à notre bénéfice,

et dont le produit est immense, le danger nul, quoi qu’on en dise... ".

Cet extrait provient d’une lettre secrète que Louis XVIII envoya à Ferdinand VII en août 1823 (elle tomba
entre les mains d’un agent secret de Canning à Cadix, et sa publication souleva une vive polémique en

Angleterre cf. The Morning Chronicle en octobre 1823.)
La façon de penser de Louis XVIII ne diffère en rien de celle des " pères fondateurs " de toutes ces

organisations secrètes ou para-secrètes dont nous nous préoccupons aujourd’hui. l’Elite n’a jamais cessé
de considérer la " démocratie " représentative que de la sorte : comme un moyen de domination,

d’enrichissement et de divertissement. Le Premier Ministre britannique Benjamin Disraeli pensait peut-être
à cela lorsqu’il affirma en 1844 que : " Le Monde est gouverné par des personnages bien différents de

ceux que peuvent imaginer les personnes qui ne se trouvent pas derrière les coulisses ".
Les politiciens sont au service (souvent bien malgré eux) de ces quelques familles toutes puissantes qui
imposent depuis de siècles leur volonté sur les quelques milliards d’individus qui peuplent la planète. Ils

sont obligés de réaliser ce qui leur est dicté par celles-ci, s’ils ne veulent pas être remplacés sur le champs
par un autre pion. L’ancien président américain Woodrow Wilson ne pouvait l’ignorer lorsqu’il affirmait

que : " quelques-uns des plus grands hommes des Etats-Unis ont peur de quelque chose. Ils savent qu’il



existe quelque part un pouvoir si bien organisé, si subtil, si observateur, si complet, si diffus, qu’ils
avaleraient leur langue plutôt que d’en parler en termes négatifs. " Certains en on payé de leur vie (comme

Abraham Lincoln ou John Fitzgerald Kennedy) pour s’être opposés à plus fort qu’eux.

Le Royal Instititute of International Affairs, Le Council on Foreign Relations, le Groupe Bilderberg, La
Commission Trilatérale, Le Club de Rome et l’ERT ont toutes participé amplement à la création et à la

consolidation de l’actuel système multilatéral mondial.
L’Internationalisme est leur cheval de bataille ; leur mission d’origine était celle de créer et de gérer un

besoin en coordination des politiques étrangère, économique et militaire entre les pays européens et les
Etats-Unis. Elle devaient absolument empêcher les pays européens, à la suite de la II Guerre Mondiale,

d’adopter des mesures protectionnistes visant à la création d’une Union Européenne, militairement forte et
politiquement indépendante des Etats-Unis.

Le Royal Institute of International Affairs (1920) a donné naissance au Council on Foreign Relations
(1921). Celui-ci à donné naissance au Plan Marshall et à l’OTAN (1947). La RIIA et le CFR ont donné

naissance au groupe Bilderberg (1954), qui est à l’origine de la Commission Trilatérale (1973) et de l’ERT
(1983). Le groupe Bilderberg est aussi à l’origine de la CECA et de la Communauté Européenne.

Vérité historique ou vérité mythologique ?

Le Professeur Alan Milward a écrit en 1992 que " la version historique officielle de la création du Système
Atlantique est présentée à la masse un peu comme le serait la vie et les enseignements des Saints ". Il

nous dit en clair que la vérité historique a été remplacée par une vérité mythique, quasi mythologique, à la
gloire des Institutions Internationales ( Nations Unies ; FMI ; Banque Mondiale ; Communauté

Européenne ; OTAN ; OCDE ...) nées suite à la II Guerre mondiale, ainsi qu’à celle de leur " Pères
Fondateurs ".

Des images stéréotypées de l’"Histoire" sont continuellement véhiculées (volontairement ou
involontairement) par les textes d’école ainsi que par les médias, comme par exemple :

 Le Fond Monétaire International et la Banque Mondiale sont l’œ uvre de John M. Keynes
 La reconstruction de l’Europe suite à la II Guerre Mondiale se doit au Général Marshall

 L’OTAN est l’œ uvre d’Ernest Bevin
 La Communauté Européenne se doit au génie du duo Jean Monnet - Robert Schuman

Plus que des mythes, ces belles histoires peuvent être considérées comme des couvertures inventées
pour cacher à la masse une réalité plus complexe.

Le Plan Marshall à reçu son nom suite à un célèbre discours fait par George C. Marshall, le 5 Juin 1947,
alors Secrétaire d’état des Etats-Unis.

Dans son discours, le général Marshall invitait les pays européens à s’unir autour d’un plan de
reconstruction économique commun et ayant pour objectif la libéralisation du commerce, seul moyen

selon lui d’augmenter radicalement la productivité en Europe.
En l’espace de dix mois les Etats-Unis on approuvé le Foreign Assistance Act (1948) qui donnait

naissance à la Economic Co-operation Agency (ECA), qui avait pour mission d’administrer le European
Recovery Programme (ERP, appelée aussi " l’aide Marshall "), soit une aide de 13 Milliards de dollars à

distribuer entre 16 pays d’Europe occidentale.
L’ECA s’est transformée plusieurs fois depuis et porte le nom maintenant de Agency for International

Development ( USAID. Cette même agence est aujourd’hui dans la tourmente car elle aurait soutenue
avec la Japan Foundation, une campagne de stérilisation de masse des populations indios menée par

l’ancien président du Pérou Fujimori, entre 1993 et 2000).

Il est généralement reconnu que cette aide avait quasi exclusivement des objectifs militaires et qui fut
essentielle à la naissance de l’OTAN. Sans le Plan Marshall l’OTAN aurait donc difficilement pu voir le

jour. Mais il est important de souligner que le Plan poursuivait aussi d’indéniables objectifs économiques,
sous l’influence des grandes entreprises américaines qui sont à l’origine de celui-ci (et qui grâce à lui se

sont enrichies grassement).



Le Council on Foreign Relations à l’origine du Plan Marshall

" Le CFR est la branche américaine d’une société secrète d’origine britannique qui pense que les
frontières nationales doivent disparaître et qu’une unique loi mondiale doit voir le jour " (Carroll Quigley,

Professeur d’Histoire à la Georgetown University, dans son livre "Tragedy and Hope" )

L’origine du Plan Marshall peut-être reconduit au ’War and Peace Study Groups’ institué par le CFR en
1939. La Rockefeller Foundation donna $50 000 au CFR pour financer la première année du projet. Plus
de 120 personnes influentes (professeurs universitaires, entrepreneurs etc.), 5 ministères et 12 Agences
gouvernementales étaient impliqués dans celui-ci (362 réunions ; 682 documents produits). Le Plan que
George C. Marshall a présenté dans son discours avait déjà été formalisé en 1946 par un groupe d’étude
du CFR dirigé par Charles M. Spofford et David Rockfeller, dans un document intitulé : " La reconstruction

de l’Europe Occidentale ".

De la même façon, c’est John Foster Dulles qui, en janvier 1947, lança le premier l’idée d’une
communauté européenne du charbon et de l’acier pour faire face au péril Soviétique.

Il faut remonter au 8 mai 1946 pour retrouver l’origine du mouvement pour l’unification européenne, lors
d’un discours fait par Joseph Retinger à Chatham House, dans lequel il décrivait un plan pour une Europe

Fédérale où les Etats-Nations perdraient une partie de leur souveraineté. Retinger était à l’époque
secrétaire général de l’ILEC ( l’Independent League for European Co-operation), qui était présidée par le
Premier Ministre belge Paul van Zeeland. Peu après ce discours, Retinger fut invité aux Etats-Unis par

l’ambassadeur américain Averell Harriman pour s’assurer le soutiens du gouvernement fédéral en faveur
de l’ILEC. A son retour il affirma : " Nos idées sont approuvées de façon unanime aux Etats-Unis, tant

parmi les financiers et les entrepreneurs que parmi les politiciens. Mr Leffingwell, senior partner chez J. P.
Morgan’s [bank] ; Nelson et David Rockefeller ; Alfred Sloan, PDG de General Motors ; Charles Hook,

President de l’American Rolling Mills Company ; Sir William Wiseman, partner chez Kuhn Loeb [banque
financière NewYorkaise] ; George Franklin et particulièrement mon vieil ami Adolf Berle Jr [CFR] ont tous
éxprimé une opinion positive quant à celles-ci ; Berle a accépté de diriger la séction américaine de l’ILEC.

John Foster Dulles nous a lui aussi offert son aide. "

Suite à cela, fut formé le Mouvement Européen qui tint son premier congrès en 1948 à La Haye (prototype
du futur Conseil de l’Europe), qui reçut des contributions substantielles entre autre de la part des fonds

secrets du gouvernement américain.

Le Bilderberg à l’origine de l’Union Européenne

L’Europe que nous connaissons maintenant et que nous croyons être le fruit d’un processus politique
démocratique, est née en grande partie grâce à l’effort mené conjointement par la plupart des membres du

groupe Bilderberg. George Mc Ghee, ancien ambassadeur américain en RFA nous le confirme en
affirmant que " le Traité de Rome de 1957, qui donna naissance au Marché Commun, a été pensé lors des

réunions du groupe Bilderberg ".
Le Traité de Rome signé le 25 Mars 1957 donna naissance à la Communauté Economique Européenne.
Celle-ci tire son origine de la CECA, créée le 18 Avril 1951 sur base du Plan Schuman du 9 Mai 1950. En
réalité, ce fut lors des 5 premières réunions du groupe Bilderberg que se construisit réellement le projet

européen. Ces rencontres secrètes jouèrent un rôle décisif pour contrecarrer la tendance négative
dominante à l’époque et symbolisée par la faillite du projet de la CED (Communauté Européenne de

Défense) en 1954, la Révolution hongroise et le fiasco anglo-français du canal de Suez en 1956, dernier
bastion d’une Europe Imperialiste indépendante. Lors de ces réunions on réussit aussi à subordonner le "

protectionnisme " implicite au modèle Européen à l’hégémonie " libérale " américaine.

" Le Bilderberg n’a jamais réellement fonctionné comme un gouvernement Atlantique secret et tout
puissant. Il a servi plutôt à créer un terrain propice au développement d’idées allant en cette direction. Le
secret était nécessaire non pas pour organiser des projets concrets mais pour permettre à tous les points
de vue de s’exprimer librement. Dans ce sens le Bilderberg a fonctionné comme un laboratoire pour de

nouvelles initiatives en faveur de l’unité atlantique. " (Van der Pijl)



Conclusion

Les dirigeants politiques, économiques et militaires d’Europe, des Etats-Unis et du Japon, se rencontrent
en secret plusieurs fois par an, au sein de quelques organisations crées à cet effet, pour discuter des

problèmes du monde et des solutions communes à y apporter.
A un premier regard, cela pourrait paraître normal. Depuis des dizaines d’années nous avons été habitués
au concept de sommets inter sectoriels et inter institutionnels. Les Conférences thématiques organisées
par les Nations Unies en sont un bon exemple (celle sur le Développement Durable qui se déroulera ce

mois-ci à Johannesburg verra réunis secteur public, privé et associatif). Mais il est moins normal que ces
réunions soient scellées par les sceaux du secret. Il est encore moins normal que ces réunions se passent

à l’intérieur de structures organisationnelles durables dans le temps et poursuivant un but commun non
avoué.

Démocratiquement parlant, cette situation est très inquiétante.
Cela est d’autant plus inquiétant du fait que les rares témoignages directs qui font référence à cette
nébuleuse de " Clubs " élitistes, s’accordent à dire que la doctrine du Nouvel Ordre Mondial y est

partagée.

Tant que le secret sera maintenu sur l’activité de ces groupes, il sera impossible d’empêcher qu’un doute
plane quant à la bonne foi de leur membres et sur la réelle portée de leurs agissements.

Voici, en guise de conclusion, une perle de David Rockfeller qui s’adressa en ces termes à la Commission
Trilatérale en 1991 : " Nous sommes reconnaissants envers le Washington Post, le New York Times, Time
Magazine et d’autres grands journaux, leurs directeurs ayant participé à nos rencontres et ayant respecté
la promesse de discrétion pendant près de 40 ans. Il nous aurait été impossible de développer notre Plan
pour le Monde toutes ces années durant si les projecteurs avaient été braqués sur nos activités. Le Monde
est maintenant plus sophistiqué et plus préparé à accepter un Gouvernement Mondial. La Souveraineté

Supra-Nationale d’une Elite intellectuelle et de banquiers est sûrement préférable au principe
d’Autodétermination Nationale (des peuples) pratiquée tout au long de ces derniers siècles ".
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