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ALERTE AU PEUPLE 
(à diffuser autour de vous sans modération) 

 
Bonjour, 

 
Aujourd’hui, nombre de personnes pensent qu’en France beaucoup de décisions de nos dirigeants politiques sont 
prises en dépit du bon sens. Est-ce de la stupidité ou suivent-ils un programme international dont les intérêts du 
peuple français sont exclus ? 
 
Comment penser différemment lorsqu’à  tous 
propos, le peuple descend  dans la rue pour 
manifester son mécontentement : qu’ils soient 
Agriculteurs (généralisation de l’étiquetage 
d’origine, levée de l’embargo Russe, retraites 
misérables, enrayement de la baisse des prix car 
aujourd’hui le coût de production est supérieur au 
prix de vente ainsi que les quotas qui sont 
également imposés par Bruxelles, TAFTA (traité 

transatlantique à signer les yeux fermés avant la fin 
2016) etc.), Avocats (réforme de l’aide 
juridictionnelle), Médecins (généralisation du tiers 
payant  alors que les consultations avec CMU 
représentent 30% des patients), Salariés (loi EL 
KHOMRY ou refonte du code du travail), Routiers 
(revalorisation des salaires gelés depuis 3 ans, car 
aujourd’hui 4 coefficients sur 5 de la grille salariale 
sont en dessous du SMIC), etc. 

 
A cela s’ajoute une immigration clandestine massive organisée par les pouvoirs en place, alors que le taux de 
chômage n’a jamais été aussi fort : ≈ 6,5 millions de personnes sans emploi (toutes catégories confondues) dont + 
de 20% des salariés non qualifiés, , auxquels s’ajoutent  également + de 4 millions de personnes bénéficiaires des 
aides sociales (handicapées ; RSA, invalides ; veufs, sans droits pour dépassement de plafond ; pensions de 

reversions, etc.) – En tout  10,5 millions de personnes sans emploi en France,  soit environ 25 % de la 
population active. 
 

Loin d’être des imbéciles, nos dirigeants politiques ont forcément une idée derrière la tête … 
 
Et si tout cela n’était pas le fruit du hasard ou juste un clivage gauche/droite de nos partis politiques, mais prenait 
ses fondements dans un but plus globalisé, plus généralisé, plus « mondialiste » ? 
 

Ce but qu’ils semblent s’être donné, nous allons ici le découvrir. 
 
Pour comprendre le dessous des cartes, il va falloir prendre un peu de temps et consacrer quelques heures à 
démêler cet imbroglio, qui par la suite vous paraîtra bien plus logique dans son ordonnancement, sa planification 
et son déroulement, non pas depuis ces 10 dernières années, mais depuis bien plus longtemps que ça…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les vidéos ci-dessous sont disponibles à l’adresse internet suivante : 
 

Chaîne Youtube CNTF le minimum à savoir pour comprendre ce monde 
 

Bientôt, vous retrouverez toutes ces vidéos et documents annexes sur notre site www.conseilnational.fr 

https://www.youtube.com/channel/UChH6RNUumsxD5WERsqWRSXg
http://www.conseilnational.fr)/
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(Cliquez sur le numéro des vidéos pour accéder aux contenus) 

 
-1- C’est écrit dans le granit depuis 1980 ! (les 10 commandements du Nouvel Ordre Mondial) : 

voir la vidéo n° 01               Cliquez-moi pour en savoir plus 
 

-2- Pour parvenir à ses fins, il faut s’en donner les moyens, ou comment réduire drastiquement la 
population mondiale :  

 
- Chemtrails : (épandage aérien de produits chimiques et nanotechnologiques – voir l’association 

française ACSEIPICA  Cliquez-moi pour en savoir plus voir les vidéos n° 02 - 02.1 - 02.2 - 02.3 
- H.A.A.R.P. : (quand la terrifiante technologie est au service de l’armée) : voir les vidéos n° 02.4 - 02.5 

 - Les vaccins : (conférences du Professeur JOYEUX - Cancérologue) : voir la vidéo n° 02.6 
 

-3- Mais qui sont ceux qui ont décidé pour tous les peuples que les choses devaient se passer ainsi ?  
 
 - La pyramide du pouvoir : voir la vidéo n° 03 

- Définition du Nouvel Ordre Mondial par l’encyclopédie WIKIPEDIA : voir le document n° 03.1 en 
annexe en page 11 

 - La pyramide des illuminati et le gouvernement mondial : voir le document n° 03.2 en annexe page 16 
- « Il existera bien un Nouvel Ordre Mondial, et personne ne pourra s’y opposer ! » C’est Mr SARKOZY 

qui le dit ! : voir la vidéo n° 03.3 
 - Le programme de domination mondiale : voir la vidéo n° 03.4 

- Tout en haut, avant tout il y a l’argent ! : voir la vidéo n° 03.5 
- Les dernières planifications du Nouvel Ordre Mondial : voir la vidéo n° 03.6 
- Un peu de détente : Comment garder le contrôle du peuple en instrumentalisant la peur (les guignols 

de l’info) : voir la vidéo n°  03.7 
 - La guerre par instrumentalisation : voir la vidéo n° 03.8 

- Dès 1871, le plan des 3 futures guerres mondiales était déjà en place : voir la lettre du général PIKE - n° 
03.9 en annexe en page 29 

 
-4- Quel rôle pour l’Union Européenne, l’OTAN et la France dans tout ça ? 

- Qui gouverne la France et l’Europe ? Terrible constat des peuples Européens devenus vassaux des 
USA : voir la vidéo n° 04 

- Tous esclaves des banques : voir la vidéo n° 04.1 
- Un banquier Suisse explique l’arnaque de la création monétaire : voir la vidéo n° 04.2 
- 10 raisons pour sortir de l’Union Européenne (par Etienne Chouard - Professeur d’Economie) :  

voir la vidéo n° 04.3 
- L’afflux de réfugiés en Europe est organisé par les USA : voir la vidéo n° 04.4 
- La prime de la honte des anciens Présidents en France :  

voir le document n° 04.5 en annexe en page 32 
 

-5- Pour autant, tout n’est pas perdu, mais il faut faire très vite (avant fin 2016) ! 
 
Il existe des solutions, à peu près autant qu’il existe de 
groupes ou mouvements en France, qui veulent défendre 
leur histoire, leur culture, leurs mœurs, leurs savoirs, leur 
sécurité, leur indépendance.  
Seul le CNTF (Conseil National de Transition de France), 
totalement apolitique, apporte à la fois une forme 
juridique légale, puisque ses statuts ont été déposés à 
l’O.N.U. en septembre 2015, et offre la certitude d’aucune 
tricherie ni corruption possibles puisque le peuple, seul 

décideur de son avenir et détenteur de tous les pouvoirs 
devra réécrire sa Constitution des Droits de l’Homme 
(tellement modifiée depuis 1789 qu’elle ne laisse plus 
aucun droit aux citoyens), et également repenser toutes 
les lois en les votant lui-même. Des volontaires, inscrits 
sur une liste, seront tirés au sort pour participer aux votes 
et, si une loi devait engager la nation, c’est au moyen d’un 
référendum où chacun  prendra ses responsabilités.  

https://www.youtube.com/watch?v=zGcwSpGax-M
http://www.agoravox.tv/tribune-libre/article/les-georgia-guidestones-ou-les-49990
http://www.acseipica.fr/category/documentation/analyses-2/
https://www.youtube.com/watch?v=iOsSglyIoNc
https://www.youtube.com/watch?v=tj51kBHRiSw
https://www.youtube.com/watch?v=hGqoaDvzOMc
https://www.youtube.com/watch?v=f8ncwmTpmLg
https://www.youtube.com/watch?v=mko98UrHVqo&list=PL_hBiqGMrULXIcUPTdbpXdg59I14jG5mL&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=1V7hRfq2nV4
https://www.youtube.com/watch?v=DrqFy0z2b-Q
https://www.youtube.com/watch?v=aX80L4cys9Q
https://www.youtube.com/watch?v=Yi-5J2r5mfs
https://www.youtube.com/watch?v=-YeTCWhW2ks
https://www.youtube.com/watch?v=K0Cat7p3Lgg
https://www.youtube.com/watch?v=jJWs5fBPCqs
http://www.dailymotion.com/video/x2eglzi_parafoxtv-les-guignols-de-l-info-et-la-theorie-du-complot_news
https://www.youtube.com/watch?v=f665f_vbRuk
https://www.youtube.com/watch?v=snN0oyC_1gw
https://www.youtube.com/watch?v=3fiKtaTWjvo
https://www.youtube.com/watch?v=NjTJ-v2nH64
https://www.youtube.com/watch?v=rypxT_mSo9o
https://www.youtube.com/watch?v=IQhap3yUBZw
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Au CNTF, « nous » sommes déjà opérationnels pour remplacer le gouvernement en place  

Ce « nous », c’est nous tous, tous les citoyens français sans exception 
 
 
 

 
 
 
En 2005, en France, nous avions 
voté NON par référendum à 
l’entrée dans l’Union 
Européenne par 55% des voix 
contre, et pourtant, on nous l’a 
imposée par la force sans se 
soucier du choix du peuple, ce 
qui prouve que nous n’existons 
pas à leur yeux, pire, que nous 
sommes totalement 
insignifiants. 
Depuis ce jour, 
démocratiquement parlant au 
regard de la Constitution des 
Droits de l’Homme, nos 
gouvernants ne nous 
représentent plus, et par 
conséquent,  sont devenus 
illégitimes. 
Ainsi, en créant le CNTF dont 
les statuts ont été déposés à 
l’ONU en septembre 2015, le 
peuple devient légitime et 
souverain à la gouvernance de 
la France, puisque représentant 
une majorité de 55%. 
 
 

 

Pour mieux connaître le 
CNTF, nous vous invitons à 

visiter notre site. En 
qualité de citoyen,  c’est le 

vôtre aussi !  
 
Parcourez le site entier (seule 
l’inscription ne vous restreint pas) 
et n’hésitez pas à participer aux 
centaines de sujets du Forum où 
nous échangeons en permanence. 
N’hésitez pas non plus à vous 
présenter en quelques lignes sur 
le Forum de votre région. 
Une fois inscrit, patientez jusqu’à 
2 jours avant de recevoir votre 
mot de passe, notre équipe met 
tout en œuvre pour réduire ce 
délai. 

www.conseilnational.fr 
(quelques difficultés d’accès 
sont possibles, car bien sûr, 
« nous » dérangeons…. !  
Si une erreur 404 s’affiche, pas 
de panique !   Il suffit juste de 
cliquer sur « page d’accueil » en 
bas du message d’erreur.) 
 
Sinon, passez directement à la 
page d’accueil en cliquant sur              
CE LIEN 
  
Quelques vidéos du CNTF :  
Sur notre site (dans l’onglet 
« proclamation »  –>  choisissez 
« vidéos ») vous trouverez nos 
vidéos, celles du CNTF qui 
explique plus en détail ce que 
nous évoquons ici. 
Dans quelques jours, toutes les 
vidéos répertoriées dans ce 
document seront accessibles 
sur le site. En attendant, nous 
espérons que les liens ne seront 
pas supprimés sur Youtube, 

comme souvent, quand la 
vérité dérange… 
 
Nous sommes déjà quelques 
dizaines de milliers au CNTF, 
des personnes aguerries et 
informées, mais c’est quand 
nous serons des millions de 
citoyens révoltés et conscients 
que l’armée et les forces de 
l’ordre viendront nous aider, 
nous soutenir, nous protéger. 
C’est leur rôle de protéger la 
population, et ils nous l’ont 
certifié de vive voix lors de 
toutes les entrevues que nous 
avons eues avec eux. Nous nous 
rencontrons régulièrement 
pour les informer de 
l’avancement de notre 
mouvement. Il faut savoir que 
d’ici la fin de cette année 2016, 
toute notre armée sera sous le 
commandement de l’OTAN, 
autrement dit des USA. A cette 
date, nos soldats seront 
probablement disséminés sur 
toutes les bases de l’OTAN en 
contact avec la frontière Russe. 
C’est la raison pour laquelle, 
nous ne pouvons plus attendre, 
et devons absolument réussir 
avant qu’il ne soit trop tard. 
Trop tard pour nous, trop tard 
pour nos enfants, nos familles 
et nos amis. Trop tard 
également pour ces biens que 
nous avons transmis de 
génération en génération. 
 
 

http://www.conseilnational.fr/
http://www.conseilnational.fr/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101
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« Nous » comptons sur vous, comme vous pouvez compter sur « nous » 
 

 
Nous sommes le peuple, nous sommes 99 % de 
citoyens désabusés,  trompés, trahis, et nous 
n’allons pas, non seulement participer et financer 
notre génocide grâce à nos impôts et taxes, mais 
pire, voir nos enfants tomber en esclavage sous le 
cartel des mondialistes. Si nous ne faisons rien pour 
endiguer cette horreur, qu’allons-nous leur dire 
lorsqu’ils nous reprocheront d’être restés assis dans 
nos canapés, à regarder se dérouler l’histoire, la 
peur au ventre sans rien avoir fait pour eux ?   
Aujourd’hui, nos jeunes sont informés par 
l’intermédiaire des médias alternatifs sur internet ; 
de ce fait, ils n’acceptent pas cette hégémonie, cet 
impérialisme assassin, la folie meurtrière de ces fous 
qui veulent faire de nous leurs « esclaves égyptiens » 
comme ils disent si bien.  
 
Bien sûr, nous n’allons pas parler des partis 
politiques, qui sont au mieux pieds et poings liés 
avec ceux qui nous gouvernent outre-Atlantique, et 
encore moins de ceux qui font leur jeu. Nous ne 
parlerons pas non plus de ceux qui souhaiteraient se 
présenter aux prochaines élections Présidentielles 
de 2017, en proposant de sortir de l’union 
Européenne car, en étudiant les partis politiques 
alternatifs, nous nous sommes rendus compte que 
ces derniers n'ont plus droit à la parole suite à la 
nouvelle loi qui verrouille les futures inscriptions 
Présidentielles (obtention des 500 signatures des 
maires impossible s’ils ne vous connaissent pas, et 
donc pas de  temps de parole sur les médias 
télévisés). 
 
De plus, il est probable que de futurs attentats 
transforment l'état d'urgence actuel en état de 
guerre, ce qui aura  pour conséquence la 
suppression des élections de 2017, qui seront 
reportées au jour de la levée de l’état de guerre, 

c’est à dire lorsque le terrorisme sera éliminé de 
cette planète (dixit Mr VALLS), soit d’ici de 
nombreuses années… ! Cette information a déjà été 
annoncée par Mr VALLS en octobre 2015 comme 
étant fort probable. 
 
Également, quel que soit le nouveau parti politique 
opérant en 2017, ce dernier ne pourra jamais 
désengager la FRANCE totalement de l'UE, de 
l'OTAN, ni même des dettes fictives (+ de 100% du 
PIB « augmente de 2 665 € / seconde ») ou du TAFTA 
dont la signature est prévue avant la fin de cette 
année. S'il le faisait, l'homme fort du parti (le 
Président de la République), serait très vite menacé 
à titre personnel ainsi que sa famille, par Bruxelles et 
autres instances du pouvoir outre-Atlantique. 
 
L'avantage d'un CNTF avec le peuple au pouvoir 
réside dans le fait que personne ne détient à lui 
seul les pouvoirs de l'état ni le destin du pays. Ainsi, 
il serait impossible de menacer tous les citoyens 
français qui se seraient inscrits en qualité de 
participants volontaires à la gouvernance, soit 
plusieurs millions de personnes disséminées sur tout 
le territoire ! 
 
"Ils" (les pouvoirs dirigeants la zone Euro : UE - OTAN 
- USA - Eurogencor et compagnie) ne laisseront pas 
un pays aligné (à la politique des USA) devenir 
dissident sans batailler et vouloir nous imposer par 
la force leur "démocratie". "Ils" savent déjà très bien 
la dicter ailleurs comme au Moyen-Orient, en 
Afrique ou en Europe et plus tard dans la foulée en 
Asie (Russie et Chine comprises), raison pour 
laquelle, plus nous tarderons, et plus nos chances 
diminueront, jusqu’à devenir inexistantes d’ici 
décembre 2016. 
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LE CNTF : (Tout savoir sur le CNTF, ou comment « nous » allons-nous en sortir) : 
 

Quel est l’objectif du CNTF ?  Destituer le gouvernement en place et le remplacer par le peuple. 
 
Qui est le patron du CNTF ?  Le peuple ! 
 

Comment est organisé le CNTF ?  Sur le site, cliquez sur l’onglet CNTF et choisissez la rubrique « programme » ou 

voir le document n° 05 en annexe en page 35 

 

Qui ferait partie de la révolte et aurait-on le soutien de notre armée ?   
Tous les citoyens français sans aucune exception 
devraient participer au renversement du gouvernement. 
L’armée nous a déjà devancés dans sa révolte et attend 
que le peuple descende dans la rue pour le soutenir dans 
cette démarche. Pour mieux vous en rendre compte, voir 
les documents en annexe en pièces jointes :  

n° 06 page 42 (lettre ouverte du général Martinez à 
Hollande en date de janvier 2015) + n° 06.1 page 46 
(Comment Hollande va détruire l’armée française - 2015) 
+ n° 06.2 page 47 (Lettre ouverte de 3 généraux à 
Hollande en mars 2016) + n° 06.3 page 50 (5 500 officiers 
se rebellent en mars 2016). 

 
Des risques sont-ils envisageables pour le jour de la révolte ?  Protégés par l’armée et les forces de l’ordre, 

nous serons bien encadrés, mais nous ne pouvons pas garantir qu’il n’y aura pas quelques échauffourées. 
 

Puis-je faire partie du conseil ?  En postulant en fonction de vos compétences en adéquation avec les postes à 

pourvoir, vous pourriez obtenir ce travail, comme tout citoyen. 
 

Si un jour je suis tiré au sort pour participer au vote d’une loi, perdrai-je de l’argent ?  NON !  Vous serez 

rémunéré par le conseil qui vous emploiera, et si vous êtes salarié, votre patron aussi ! Sans perte d’argent pour personne. 
 

J’ai lu que le revenu universel serait versé durant la période de transition (CNTF), qu’en sera-t-il 
après ?  A l’issue de cette période de transition (1 à 3 ans environ), sera mis en place un référendum où le peuple choisira 

son mode de gouvernance. A ce moment précis, nous ne pouvons savoir ce que le peuple choisira. Si le peuple décide de 
continuer sur la base du CNTF, les bénéfices de l’état seront bien sûr partagés entre tous les français.  
 

N’oublions pas : la France est  notre « entreprise » et tous ses citoyens en sont les « actionnaires » 
 

Vous parlez de volontaires tirés au sort, mais par quelle combinaison pensez-vous faire cela ?  
Aujourd’hui nous sommes environ 66,5 millions de 
français, soit à peu près 45 millions de majeurs disposant 
de leurs droits civiques. Les volontaires devront s’inscrire 
sur une liste prévue à cet effet et, quand le besoin s’en 
fera sentir, un programme informatique aléatoire 

éditera la liste des personnes retenues. Ce sera la 
première fois pour beaucoup d’entre nous de voter une 
loi et, au-delà de cette joie mêlée d’une certaine 
appréhension, nous ferons notre devoir citoyen. 

 

Quels sont les avantages immédiats pour les citoyens d’être au CNTF ? 
Dès la prise de pouvoir, nous mettrons en place un          

« revenu universel », qui n’est pas une somme de 

remplacement comme son nom semblerait l’indiquer, 

mais une somme que chacun percevra EN PLUS de son 

activité. Le montant a été calculé en fonction de ce que 

les politiciens dérobent chaque année, sans compter les 

évasions pour fraude fiscale (voir les affaires Hervé-

Falciani, - Condamin-Gerbier et récemment Luxleaks, 

Antoine Delcourt) que vous pourrez découvrir sur 

WIKIPEDIA et autres. 

Ces 1500 euros mensuels vous permettront de vivre 
mieux, sans souci des lendemains difficiles. Cette somme 
que vous dépenserez permettra aux entreprises de 
produire davantage et de créer des emplois de façon 
immédiate, ce qui signifie la disparition quasi totale du 
chômage. Bien évidemment, les immigrés clandestins 
n’en seront pas bénéficiaires. 
 

Comment est financé ce revenu universel ? 
C’est très simple,  tous les ans, et ce depuis plus de 30 
ans, plus de 700 milliards s’évanouissent chaque année 
des caisses de l’état (donc l’argent de NOS impôts et  

 
taxes) pour aboutir dans les paradis fiscaux. Si une partie 
importante sert aux politiciens à s’enrichir 
personnellement, la plus grosse part est utilisée par leurs 
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dirigeants à Washington pour financer divers 
programmes secrets, tels HAARP, Chemtrails, OGM, 
nanotechnologie, etc. Autant de programmes dont la 
finalité avérée correspond à l’annonce du Monument de 
Géorgie (conformément vidéo n° 01) « réduire la 
population à 500 millions d’habitants qui seront 
contrôlés par l’implant de puces RFID». Cette puce RFID 
sous-cutanée à identification par radiofréquences, déjà 
en service en Suède et en Espagne, tend à se  généraliser 
dans d’autres pays comme la France (depuis mai 2015). 
A ce jour plus de 5 000 êtres humains en sont équipés. 

Les dérives de cet implant sont les suivants : GPS et 
micro intégrés (plus de vie privée) – Tout numérique 
financier (plus d’argent liquide comme prévu en 2018 
par nos politiciens : (voir document en annexe n° 06.4 
page 52) ce qui signifie que votre compte bancaire peut 
être mis à zéro à tout moment si vous aviez des idées 
« subversives » ou si votre banque faisait faillite - Poison 
intégré déclenché à distance pour ces mêmes idées 
« subversives » ou en cas de vol de puce (grâce au GPS et 
à la radiofréquence propre à chacun). 

 

Concrètement, qu’est-ce qui changerait dans la vie de tous les jours ? 
Toutes les administrations, institutions et organismes de 
l’état fonctionneraient exactement de la même manière. 
La différence essentielle résiderait dans la disparition de 
l’opacité qui y règne actuellement et qui sert à faciliter 
les détournements de fonds.  

A ce sujet, le Conseil National de Transition de France 
mettra en place, dès son entrée en fonction, un audit 
généralisé permettant de faire disparaître toutes ces 
officines récupératrices de subventions, tous les emplois 
fictifs, salaires de complaisance, etc. 

 

Cette « prise du pouvoir par le peuple » ne risque-t-elle pas d’engendrer une  guerre civile ? 
Le 10 juin 2016, pour peu que nous soyons au moins 1 
million de citoyens place de la Concorde, notre armée se 
joindra à nous comme prévu et organisé,  pour nous 
ouvrir les portes de l’Elysée et de Matignon. N’oubliez 
pas que les militaires sont avant tout des citoyens 
comme les autres et que tout comme nous, ils ont les 
yeux ouverts. 

Dans l’heure qui suivra la prise de pouvoir, nous avons 
déjà prévu un discours qui sera diffusé par toutes les 
chaînes de télévision françaises et étrangères, afin 
d’informer, non seulement tous les citoyens, mais 
également tous les autres peuples de tous les pays du 
monde que la France est libérée et désormais sous le 
contrôle du peuple français.   

 
 

L’objectif environnemental du CNTF 
 
Au-delà de rassembler tous les citoyens dont l’unique 
but est de vivre en paix et en sécurité où qu’ils se 
trouvent, nous souhaitons coexister en bonne 

intelligence avec la nature pour que  l’ensemble de la 
population soit en adéquation avec les ressources 
naturelles de la Terre. 

 

Vous pensez qu’il s’agit d’une utopie ? 
 
Sachez que certaines technologies d’aujourd’hui, loin 
d’être systématiquement malfaisantes, révèlent ce qu’il 
y a de mieux en nous : des êtres doués de connaissance, 
de savoir, d’intelligence, de bonté et d’amour. 

Seule la perversion de notre véritable nature par le viol 
de nos droits sacrés et inaliénables définis par la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, a 
généré le malaise actuel, l’insécurité, la haine, les 
guerres…

 
 

Puisque nos politiciens n’ont pas la volonté que nous vivions dans un « monde meilleur », 
nous allons le créer ensemble ! 

 
Pour cela, nous allons faire appel à nos scientifiques, 
citoyens comme nous, et aujourd’hui  bâillonnés au 

profit des multinationales. Pas pour longtemps, car nous 
avons l’intention de relever le défi d’un monde meilleur ! 
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Parmi tous les concepts que nous pourrions envisager, en voici quelques-uns : 
 

Pétrole : Il est l’objet de nombreuses guerres et 

contribue à polluer très fortement la planète. Dans ces 
conditions, pourquoi continuer à l’utiliser alors que 
depuis plus de 50 ans des milliers de brevets 
« d’énergie libre » sont à notre disposition. Ne serait-
ce pas une juste revanche pour tous ces inventeurs 
curieusement disparus peu après avoir abouti dans 
leurs travaux ? Par ailleurs, nos principales sources de 
pollution (Co2 compris) proviennent des raffineries, 
cimenteries, déchetteries et centrales thermiques, or il 
existe un procédé par lequel cette pollution peut être 
transformée en énergie non polluante                               

(Cliquez-moi pour en savoir plus). Voir la vidéo n°  07 

Cette technologie existe déjà, et plusieurs pays 
d’Amérique du sud s’en portent acquéreurs - sauf 
l’Europe et naturellement la France, soumises aux 
décisions de l’Union Européenne imposées par les USA! 

Et pourtant cette technologie nous rendrait 
INDEPENDANTS face au pétrole ! 

Par ailleurs, déjà disponible, regardez cette vidéo sur le 
« moteur Pantone », adaptable à tout ce qui possède 
un moteur essence ou diesel et fonctionnant 
partiellement à l’eau. Existant depuis plus de 30 ans, 
cet « ajout » à nos moteurs (voiture et autres), ne nous 
est pas autorisé par nos « gentils » gouvernants, car 
bien sûr, ils ne pourraient plus nous « étrangler » 
autant financièrement, ni justifier leurs guerres en ce 
monde. Economie de carburant pour les uns de l’ordre 
de 20 % à 50 %, émissions de Co2 réduites de 99 % 
pour tous, en ajoutant à cela un moteur plus 
performant, plus puissant et avec de meilleures 
reprises. Nous avons là des avantages qui ne semblent 
toujours pas intéresser les pouvoirs en place depuis 
plus de 30 ans (pourtant, les plans sont sur Internet !).  

Voir la vidéo n° 08 
 

 

Toujours convaincu que nos politiciens ne nous trompent pas, qu’ils soient de droite, de 
gauche ou d’ailleurs ? On continue…. 

 

Plastique : sensiblement identique dans sa conception, tel le bio-pétrole ci-dessus, ces plastiques biodégradables à base 

d’algues marines, représentent vraiment l’avenir vers lequel nous voulons nous tourner. Voir la vidéo n° 09 

 

Electricité : là on va parler d’énergie libre, d’électricité 

propre et gratuite grâce aux découvertes de Tesla et de 

nombreux chercheurs, qui partout dans le monde ont 
tenté de diffuser cette information et l’ont souvent payé 
de leur vie. Plus besoin de centrales (charbon, gaz, 
pétrole, nucléaire), toutes plus polluantes et plus 
dangereuses les unes que les autres ; même le 
photovoltaïque fait pâle figure avec à l’origine de ses  
 

matériaux, des terres tellement rares, surtout 
concentrées en Sibérie, qu’elles sont l’objet de 
convoitise des USA envers la Russie (d’où les guerres). 
De plus, le recyclage de ces matériaux n’est toujours pas 
au point, donc polluant dans l’immédiat.  

Cette électricité gratuite pourrait être distribuée à 

toute la population sous 2 années, du jour de la prise de 

décision. Alors, qu’attendons-nous ? Voir la vidéo n° 10 

 

Agriculture : Nous avons tous remarqué que ce domaine est en perpétuelle manifestation et grogne pour ne pas dire en 

guerre contre les pouvoirs publics depuis de très nombreuses années. Les raisons sont multiples comme par exemple la 
vente de leur production en dessous du prix de revient et des retraites misérables. 
 

Quelle entreprise vendrait à perte ? 
 

Qui travaillerait toute sa vie 12h voire 15h par jour pour une retraite de 600 euros / mois ? 
 

Les raisons, si elles ne nous paraissent pas évidentes, 
sont pourtant simples. Pour cela, nous allons parler du 
traité TAFTA (traité transatlantique qu’on nous demande 

de signer les yeux fermés avant fin 2016) : Voir la vidéo 
n° 11 

Viande bovine aux hormones de croissance 
recombinées, poulet  au chlore, fruits et légumes OGM à 

100 %, etc. : Voir la vidéo n° 12 

Il existe même en Europe un collectif qui s’est créé contre 
le TAFTA : Voir le site internet  
C’est ainsi que la politique de nos dirigeants vise à 
éliminer tous nos agriculteurs afin que seuls les USA 
nourrissent l’Union Européenne et donc la France. 
MONSANTO, multinationale américaine, très connue 
pour ces pesticides, fongicides, insecticides (marque 
ROUNDUP « reconnue cancérigène »…) et ses OGM, est 
déjà implanté en France : 
 

http://www.bioenergie-promotion.fr/10428/bfs-convertit-le-co2-industriel-en-petrole-avec-des-microalgues/
https://www.youtube.com/watch?v=8y4YDoG64IA
https://www.youtube.com/watch?v=Lq9TtZD9a9Y
https://www.youtube.com/watch?v=tI9wQiKVJ_M
https://www.youtube.com/watch?v=r-6z6CnvqvM
https://www.youtube.com/watch?v=LOYQLIT_SW0
https://www.youtube.com/watch?v=pZWLUr2svMs
https://www.collectifstoptafta.org/
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Sites de recherche et de production de semences en France (MONSANTO) : 
Sites de recherche : Andard (maïs), Boissay (colza), La Mézière (maïs), Monbequi (tournesol, maïs). 
Sites de production : Sauzet (site de production fermé en 2010), Trèbes (maïs). 
Sites de recherche et de production : Peyrehorade (maïs, colza, blé), Saint-Amand-Longpré (colza). 
Autres implantations de Monsanto en France : Toury, Beaumont de Lomagne. 
Sites de production de semences : près de Gien (Autry-le-Châtel), semences de tomates, 
concombres, poivrons et aubergines… 

 
Vous l’aurez compris, nous mangeons déjà des 
légumes génétiquement modifiés, bien que la 
loi interdise leur production, mais les intérêts 
des multinationales l’emportent et se situent 
au-dessus des lois ! Et pourtant, nombreux sont 
les professionnels de santé qui nous mettent en 
garde contre cette calamité apportant ses lots 

de maladies et cancers. Voir la vidéo n° 13 

Pire encore, nos sols agricoles traités par ces 
produits fongicides, insecticides et pesticides 
depuis les années 1950, sont devenus stériles à 
90 %, balayés de leur biodiversité. Nos 
agriculteurs en bons étudiants, ont appliqué les 
connaissances  

enseignées au lycée et dans les écoles 
d’ingénieurs, autant dire, qu’«ils » avaient prévu 
le TAFTA depuis très longtemps jusque dans 

notre l’enseignement …. Voir la vidéo n° 14 

 
Là encore, nous avons des solutions  
simples et naturelles :  
Les semences paysannes ! Sans pesticides et 
même sans eau, la nature travaille seule pour 

notre plus grand bénéfice. Voir la vidéo n°15 
 

 

 
 

Ces vidéos ne vous ont montré qu’une infime partie de ce que « nous » savons … 
 

ALORS ?  Pensez-vous encore que tous les politiciens, dont la majorité ne sont 
pas élus par le peuple, font tout leur possible pour votre bien ? 

 

RAPPEL : Ne sont pas élus directement par le peuple 
 

En France : 
 

 Les sénateurs 
 Le gouvernement (ministres, secrétaires d’état, 

etc.) 
 Les proches collaborateurs 
 Les institutions financières 

En Europe :  
 

 La Commission Européenne (pouvoir exécutif 
force de proposition de décrets) 

 Les proches collaborateurs 
 Les institutions financières 

 
Réfléchissez-y tant qu’il est encore temps ! 

 
Car avant la fin de cette année, ce sera trop tard ! 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Andard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boissay
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_M%C3%A9zi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monbequi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sauzet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A8bes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peyrehorade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Amand-Longpr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toury
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beaumont_de_Lomagne
https://www.youtube.com/watch?v=qujkgK5vrvk
https://www.youtube.com/watch?v=mQftW-OjGgM
https://www.youtube.com/watch?v=haFzSXXX2WM
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Que se passerait-il si le peuple ne prenait pas le pouvoir avant fin 2016 ? 
 
-1- Immigration massive :  

Mr HOLLANDE ayant signé un accord avec Mme 
MERKEL pour accepter 15 % de toute l’immigration 
arrivant dans l’espace de l’Union Européenne, nous 
allons nous retrouver avec des millions de 
« migrants clandestins » tous les ans (2 millions 

prévus en France d’ici à la fin 2016, alors que 
« seulement » 215 000 arrivés sur notre sol à fin 2015).  

Au-delà de nos sentiments humanitaires envers les 
peuples fuyant les guerres, nous serons dans 
l’incapacité financière « d’héberger » tous ces 
malheureux  en produisant partout en France des 
« ghettos », des « bidonvilles », des « jungles de 
transit » comme à Calais et bien d’autres encore.  

 

-2- Guerre civile : 

 10,5 millions de personnes sans emploi dont 4 
millions en grave précarité, 

 Baisse drastique du pouvoir d’achat due aux 
impôts et taxes qui se multiplient et 
augmentent, 

 Des migrants arrivant par millions, 
 Des prestations sociales non payées du fait de 

la faillite des régions (allocations handicapés / 
RSA / allocations logement, etc.), ainsi que le 
non-entretien de toutes nos infrastructures 
routières et immobilières, 

 Des centaines de tonnes de fusils d’assaut avec 
munitions, découvert dans des containers en 
Italie, en Grèce et en Allemagne, à destination 
des migrants venant s’installer dans toute 
l’Europe et dissimulés à l’intérieur de cartons 

de « meubles » (en provenance des USA et de 
la Turquie).  
Combien n’ont pas été interceptés ? 

 De futurs attentats qui transformeront l’état 
d’urgence en état de guerre, supprimant du 
même coup toute possibilité d’élection 
Présidentielle en 2017 (déjà annoncé comme 
très fortement probable par Mr VALLS en 
octobre 2015), 

 Des mouvements de grève qui n’en finissent 
plus (Avocats, Médecins, Routiers, 
Agriculteurs, Salariés, Nuit Debout…), 

 Des « zones de non-droit » qui prolifèrent dans 
les villes, et maintenant à la campagne, etc. 

 La peur et l’insécurité s’installent un peu 
plus tous les jours… 

 

Vous avez là tous les ingrédients 
d’un cocktail explosif ! 

 

-3- Guerre mondiale :  

La crise monétaire est mondiale, parce que tout 
s’achète et se vend en dollars sur les marchés 
internationaux (pétrole, gaz, minerais, terres 
rares…). Le dollar est en chute libre, faisant passer 
les crises de 1929 et pire, celle de 2008, pour de 
simples graviers dans l’engrenage qui nous conduit 
tout droit à la catastrophe. 
Mali, Afghanistan, Syrie, Iran, Irak, Yémen, Liban, 
Libye, Ukraine, etc…, et bientôt toute l’Afrique du 
Nord. La guerre est partout… A ce jour la France est 
en conflit armé dans plus de 20 pays et les USA 
dans plus de 120 ! 
Pour gagner la bataille du pouvoir mondial, les USA 
n’ont pas d’autres choix que de faire la guerre dans 
le monde entier. Ces guerres, qu’elles soient par 

procuration (l’OTAN) ou sous faux drapeaux 
(milices armées nazies en Ukraine, Daesh, Al 
qu’Aïda, et de nombreux autres partout ailleurs),  
tout est bon pour parvenir à leurs fins. 
Seules, la Russie et la Chine leur donnent un peu de 
fil à retordre, mais pas pour longtemps, car la plus 
grande puissance du monde (USA), compte sur 
l’OTAN dont le nouveau chef suprême récemment 
nommé est encore un américain, pour s’étendre 
vers l’EST, raison pour laquelle, ces derniers mois, 
toutes les bases militaires américaines en Europe 
(OTAN) ont été rééquipées avec les dernières 
technologies de missiles nucléaires, dont 50% sont 
tournées vers la Russie et les autres 50% vers la 
Chine. 
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Les USA ont décidé de mettre en place (dans 
quelques mois et sans notre accord ça va de soi), 
plusieurs  bases militaires en France avec 
armement nucléaire de dernier cri et,  un premier  
contingent de 30 000 soldats américains! OUI, OUI, 
EN FRANCE ! Totalement en faillite tout comme la 
Grèce, la France sera morcelée et vendue. 
Actuellement, toutes les îles Grecques sont  en 
vente au profit exclusif des USA (les banques 
mondiales détenant les dettes de tous les pays sont 
américaines). Dernièrement la Turquie a fait une 
offre d’achat sur 50 % de ces îles. 
En fait, nous avons totalement perdu notre 
souveraineté du jour où nos dettes (envers les 
banques mondiales détenues par FED (USA)), 
étaient supérieures à nos recettes (depuis fin 2015), 
car depuis 1973, notre état (vendu aux banques 
mondiales par nos gouvernants), n’a plus la 
possibilité d’emprunter à la Banque de France sans 
intérêt, comme c’était encore le cas sous DE 
GAULLE ! 
Donc, nous voilà envahis par les USA, qui comptent 
sur nous pour faire leur guerre contre la Russie et la 
Chine. L’Europe deviendra le champ de bataille de 

cette 3ème guerre mondiale, au profit exclusif des 
USA, car naturellement, ils ne sont pas assez fous 
pour la déclencher sur leur territoire ! 
Une date ?  Planifiée pour mai 2016 d’après un 
document secret de la CIA, elle devrait être 
reportée début 2017, le temps de tout mettre en 
place (juste après les élections présidentielles aux 
USA en novembre 2016). 

Vous comprenez l’urgence qu’il y a à sortir de 
l’OTAN, et ainsi couper l’herbe sous le pied des 
fous furieux de mondialistes, en réalité quelques 
centaines d'individus mégalomanes se 
considérant comme "l'élite" de l'humanité parce 
qu'ils sont nés riches, et convaincus qu'en 
manipulant les populations pour déclencher une 
troisième guerre mondiale bien plus meurtrière 
que les précédentes, ils pourront ensuite se 
présenter comme des "sauveurs" et imposer à ce 
titre une dictature absolue sur toute la planète. 
Des individus tellement sûrs de leur impunité 
qu'ils ont érigé en 1980 cette "Pierre-Guide" 
annonçant leurs intentions ! 

 
 

Afin que notre action provoque l’effet domino souhaité (car les autres peuples suivront 
rapidement notre exemple) qui interdira les conflits prévus ; pour sauver notre pays de la 
faillite et restaurer le véritable droit ; pour  que la France retrouve sa dignité, sa 
souveraineté et initie le premier vrai processus démocratique;  

Inscrivez-vous sur le site du CNTF pour dire « oui, je souhaite que les forces de l’ordre 
passent du côté du peuple et accomplissent leur devoir de protection de la nation 
française » et soyez, vous aussi, présents à 
  

PARIS le 10 Juin 2016 place de la Concorde à 10h00 
 

Renvoyez ce document à vos connaissances (privées et professionnelles (quitte à créer 
une boîte mail spécifique afin d’éviter les problèmes)) ;  pour que tout le monde soit 
informé et agisse en connaissance de cause.  
 

Parlez-en autour de vous et venez avec le plus grand nombre de personnes. 
 

 
Nous espérons vous avoir convaincu de la nécessité et de l’urgence d’agir maintenant. 
 
 

Nous vous souhaitons une bonne journée et un excellent avenir. 

Le CNTF 
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Annexe n° 03.1 

Définition du Nouvel Ordre Mondial par l’encyclopédie WIKIPEDIA 

Nouvel ordre mondial 

 
La phrase en latin « Novus Ordo Seclorum » apparaît dans le Grand sceau des États-Unis dès 1782

1
. 

Le nouvel ordre mondial est un concept géopolitique de l'immédiat après-guerre froide. La formule « nouvel ordre 

mondial » est parfois mentionnée par son acronyme NOM (ou NWO en anglais). L'expression désigne alors 

l'alignement idéologique et politique des gouvernements et organismes mondiaux vers une certaine unipolarité, 

incarnée par les États-Unis. Depuis lors, elle est réemployée dans d'autres contextes où il est diversement question 

de consolider une gouvernance mondiale (en matière financière ou environnementale, par exemple). 

Étant données l'échelle envisagée et la complexité des problématiques, une gouvernance mondiale pose la question 

de la démocratie. En effet, dans un tel cas, les dirigeants sont éloignés géographiquement et la technicité des sujets 

rendent la discussion difficile. De plus, l'usage de la désinformation en démocratie sépare encore plus les dirigeants 

des dirigés et suscite parfois une méfiance généralisée à l'égard des dirigeants. 

Certains partisans de ce concept vont jusqu'à faire valoir que celui-ci tend à transformer progressivement les pays 

démocratiques en des régimes ipso facto totalitaires de par la prise de contrôle de l'économie mondiale par les élites 

dirigeantes, notamment de la finance, avec le soutien de la franc-maçonnerie (critique antimaçonnique). 

Sommaire 

 1 Premier usage 

 2 Usage géopolitique  

o 2.1 Théorie de l'empire global 

o 2.2 Contestations de la théorie 

o 2.3 Autres usages 

 3 Usage conspirationniste  

o 3.1 Historique 

o 3.2 Indices 

 4 Notes et références 

 5 Voir aussi  

o 5.1 Articles connexes 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Novus_Ordo_Seclorum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_sceau_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvel_ordre_mondial#cite_note-Lewis_and_Short-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9opolitique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_froide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acronyme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unipolarit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernance_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Technocratie
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sinformation
https://fr.wiktionary.org/wiki/ipso_facto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Totalitaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Finance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franc-ma%C3%A7onnerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antima%C3%A7onnisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvel_ordre_mondial#Premier_usage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvel_ordre_mondial#Usage_g.C3.A9opolitique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvel_ordre_mondial#Th.C3.A9orie_de_l.27empire_global
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvel_ordre_mondial#Contestations_de_la_th.C3.A9orie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvel_ordre_mondial#Autres_usages
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvel_ordre_mondial#Usage_conspirationniste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvel_ordre_mondial#Historique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvel_ordre_mondial#Indices
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvel_ordre_mondial#Notes_et_r.C3.A9f.C3.A9rences
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvel_ordre_mondial#Voir_aussi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvel_ordre_mondial#Articles_connexes
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Great_Seal_of_the_United_States_(reverse).svg?uselang=fr
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Premier usage 

The New World Order (en) (« Le Nouvel Ordre Mondial » en anglais) est le titre d'un livre du romancier et journaliste 

H. G. Wells (1866 - 1946) publié en 1940 qui traite de l'établissement d'un gouvernement mondial unique. Son livre 

est en grande partie consacré à répondre au manifeste que Clarence Streit a publié en 1939 et intitulé Union Now (en) 

dans lequel Streit appelle à la fondation immédiate d'un gouvernement mondial unique (one world government) à la 

suite de l'échec de la Société des Nations. 

Usage géopolitique 

Utilisée lors d'un discours prononcé au Congrès des États-Unis le 11 septembre 1990 par le Président George H. W. 

Bush
2
, l'expression « nouvel ordre mondial » s'inscrit dans la lignée des formules exprimant l'idée de nouveauté dans 

la diplomatie américaine, après la « nouvelle donne » de 1932 et la « nouvelle frontière » de 1960. 

« Nous nous trouvons aujourd’hui à un moment exceptionnel et extraordinaire. La crise dans le golfe Persique, malgré 

sa gravité, offre une occasion rare pour s’orienter vers une période historique de coopération. De cette période 

difficile, notre cinquième objectif, un nouvel ordre mondial, peut voir le jour : une nouvelle ère, moins menacée par la 

terreur, plus forte dans la recherche de la justice et plus sûre dans la quête de la paix. » 

— Discours du Président américain George H. W. Bush au Congrès le 11 septembre 1990. 

Dans les relations internationales des années 1990 et 2000, les tenants de la thèse de l'« empire global » considèrent 

que l'emploi de cette expression par les politiques témoigne d'une volonté d'expansion de tout ce qui définissait 

schématiquement le modèle américain pendant la guerre froide : la démocratie et l'économie de marché. L'expression 

est reprise par certains altermondialistes et anticapitalistes pour dénoncer la mondialisation économique, qui serait 

dominée par la « pensée unique » libérale. À l'inverse, des politiciens américains comme Lawrence Patton McDonald 

pensent que le nouvel ordre mondial serait une fusion entre capitalisme et socialisme
3
. 

 

Théorie de l'empire global 

Les tenants de la « théorie de l'empire global » considèrent les événements politico-économiques internationaux 

survenus depuis 1989 comme témoins de la transition de l'humanité vers un « empire global », qui dans un premier 

temps correspondrait à un ordre mondial polarisé autour d'une seule puissance : les États-Unis. Cette théorie est 

soutenue par le philosophe Francis Fukuyama et des plans géostratégiques ont été développés dans ce sens par le 

politologue Zbigniew Brzeziński, conseiller à la sécurité nationale du Président américain Jimmy Carter. 

Pour maintenir leur hégémonie et devancer la prééminence de rivaux comme la Chine, la Russie ou le Japon, 

Brzezinski estime que les États-Unis devront s'allier avec l'Europe pour dominer l'Eurasie
4
 en cooptant ou en 

contrôlant ses élites
5
. Pour cela, les États-Unis ont besoin d'un partenaire européen, mais comme l'Europe est trop 

divisée, Brzezinski est partisan d'une coopération étroite entre les trois pays d'envergure mondiale d'Europe : le 

Royaume-Uni, la France et l'Allemagne
6
. La suprématie sur l'Eurasie est stratégique parce qu'elle contient les 3/4 des 

ressources naturelles en matière d'énergie et représente 60 % du PIB mondial
4
 et le contrôle de l'Asie centrale est un 

des principaux objectifs
7
. Par ailleurs, il explique qu'il n'est pas possible d'arriver à un consensus international, sauf 

dans le cas de la « perception d'une menace extérieure directe et massive »
8
, ce qui fait penser aux rhétoriques 

alarmistes telles que la guerre contre le terrorisme et le réchauffement climatique. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=The_New_World_Order&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_World_Order_%28Wells%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/H._G._Wells
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clarence_Streit
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Union_Now&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Union_Now
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gouvernement_mondial_unique&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Nations
https://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1990
https://fr.wikipedia.org/wiki/1990
https://fr.wikipedia.org/wiki/George_H._W._Bush
https://fr.wikipedia.org/wiki/George_H._W._Bush
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvel_ordre_mondial#cite_note-bushdiscours-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diplomatie_am%C3%A9ricaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/New_Deal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle_Fronti%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/George_H._W._Bush
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relations_internationales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_froide
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Contestations de la théorie 

Si personne ne conteste l'hégémonie des États-Unis, l'existence d'un empire américain au sens strict fait débat. Cette 

thèse d'une nation dominant le monde est contestée par d'autres thèses qui, au lieu d'une unipolarité, définissent le 

monde comme étant plutôt « multipolaire », la Chine et l'Inde étant également des pôles majeurs, qui ne sont pas 

toujours pris en compte par les partisans de la théorie de l'empire global. Les objections reposent également sur la 

thèse, notamment soutenue par Emmanuel Todd dans Après l'empire, selon laquelle les États-Unis constituent une 

puissance en déclin. Selon Zbigniew Brzeziński, la tâche d'Obama est de restaurer la légitimité américaine en étant le 

fer de lance d'un effort collectif pour un système de management global plus inclusif
6
. 

L'évolution générale du monde politique se caractérise par la naissance de grands pôles politico-économiques comme 

l'Union européenne, l'Union des nations sud-américaines, la Communauté économique eurasiatique, la Ligue arabe ou 

encore la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'ensemble doit constituer l'architecture générale 

d'une gouvernance mondiale dotée d'une monnaie planétaire
9
. La gouvernance mondiale ne nécessite pas un 

gouvernement mondial et peut être organisée avec des institutions de coopération entre les pays
10

. 

À partir des années 2000, les États-Unis connaissent un certain nombre d'échecs, fréquemment associés à des erreurs 

commises spontanément. Ces erreurs conviennent mal à une nation disposant en théorie d'une puissance suprême, on 

peut citer : 

 les difficultés rencontrées dans la gestion de la guerre d'Irak après 8 années de présence ; 

 les difficultés rencontrées dans la gestion de la guerre en Afghanistan, après 10 années de présence ; 

 la grave crise bancaire, économique et sociale survenue à partir de 2008, et qui, partant des États-Unis, a 

contaminé une grande partie de l'économie mondiale, y compris les pays alliés des États-Unis. 

La suprématie du dollar comme monnaie de réserve rencontre plus d'opposition, et plusieurs acteurs mondiaux 

envisagent de restreindre son importance dans le commerce international. Enfin l'émergence de la Chine comme 

nouvelle puissance économique et la montée en puissance de l'Organisation de Coopération de Shanghaï contribuent à 

rendre caduque l'unilatéralité qui marquait les relations internationales dans les années 1990. 

L'écrivain Bernard Werber, comme avant lui le philosophe Bertrand Russell se dit favorable à un gouvernement 

unique de la planète, ainsi qu'« optimiste sur le long terme, mais pessimiste pour le court terme ». 

Autres usages 

Depuis le discours de George H. Bush, l'expression « Nouvel ordre mondial » est régulièrement reprise dans des 

contextes divers, pour désigner toute réforme de la gouvernance internationale. Par exemple, avec la crise financière 

mondiale débutant en 2007 et la crise alimentaire, le Président de la Commission européenne José Manuel Barroso 

parle de « nouvel ordre mondial » pour désigner un besoin de coopération internationale afin de résoudre ces 

problèmes
11

. Selon Dominique de Villepin, nous avons besoin d'une gouvernance mondiale pour régler les problèmes 

d'environnement
12

. 

Usage conspirationniste 

Il existe plusieurs théories du complot utilisant la formule « nouvel ordre mondial » (qu'elles désignent par l'acronyme 

NWO, ou NOM en français). Elles dénoncent un projet de domination planétaire, à travers des institutions 

prétendument démocratiques, des institutions non gouvernementales ou bien des régimes totalitaires. En ce sens, le 

« nouvel ordre mondial » se rapproche du livre 1984 de George Orwell ou du Meilleur des mondes d'Aldous Huxley. 

En 1958, Aldous Huxley publie Retour au meilleur des mondes (Brave New World Revisited) un essai dans lequel il 

effectue un rapprochement entre l'évolution du monde et l'univers du Meilleur des Mondes. Aldous Huxley ne donne 

aucune explication conspirationniste sur cette évolution, mais ses origines et sa famille en font un observateur 
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privilégié des courants de pensées des élites anglaises, notamment en ce qui concerne le darwinisme social et 

l'eugénisme. 

Toujours en 1958, l'industriel américain Robert W. Welch, Jr. fonde la John Birch Society (JBS), un groupement 

politique anticommuniste, chrétien et patriotique. Lors du discours d'inauguration de la JBS, Robert W. Welch expose 

le complot qui menacerait selon lui les États-Unis mené par un groupe secret et visant à établir une hégémonie 

mondiale via la passation progressive de la souveraineté des nations à des organisations internationales. Il fait 

campagne en 1959, pour obtenir le retrait des États-Unis de l'Organisation des Nations unies, qu'il accuse de vouloir 

instaurer un gouvernement mondial. En 1971, Robert W. Welch exposera dans un discours l'idée que les communistes 

ne se trouveraient pas au sommet de la conspiration mais qu'ils ne représentent qu'une de ses branches. Il baptisera les 

maîtres supposés de cette conspiration « The insiders » (les infiltrés) et les reliera directement aux illuminati de 

Bavière du XVIII
e
 siècle. 

Selon l'historien Carroll Quigley, les élites du capitalisme financier, qu'il situe dans la période de 1850 à 1932, avaient 

comme ambition de créer un système mondial de contrôle financier dans les mains du secteur privé capable de 

dominer le système politique de chaque pays et l'économie mondiale d'un seul tenant
13

. Selon Quigley, le pouvoir est 

ensuite passé des banquiers aux technocrates et aux groupes de pression, faisant usage de la propagande. Son analyse 

date de 1966, et depuis, un mouvement de dérégulation en faveur de la finance s'est développé, ayant abouti à la crise 

financière d'après 2007. La dette privée a été transformée en dette publique, et cette dernière est utilisée comme 

argument pour mener des plans d'austérité. Contrairement à ce qu'affirment les théories du complot, la situation n'est 

pas sous contrôle et ces décisions ont entrainé de nombreuses contestations populaires. 

En 1971, Gary Allen publie un livre intitulé None dare call it a conspiracy (« Que personne n'ose appeler cela un 

complot ») reprenant les thèses de Welch et Quigley et faisant le lien avec la politique de l'administration Nixon (entre 

autres la réforme du système éducatif). 

Selon certaines théories, donnant beaucoup d'importance à un groupe appelé Illuminati, il s'agit d'une conspiration 

pluri-séculaire, visant à la domination du monde et réalisant ses plans de manière progressive à travers l'histoire. Les 

événements du monde seraient ainsi orchestrés par un groupe d'individus agissant dans l'ombre, porteurs d'un projet 

totalitaire de longue date. Les groupes désignés comme les conspirateurs varient considérablement selon les versions. 

Des groupes réels, sociétés secrètes ou du monde des affaires, sont désignés comme étant le « cerveau » derrière ce 

vaste projet secret de contrôle du monde : les organisations et fondations élitistes internationales telles que le Council 

on Foreign Relations, la Commission Trilatérale, le groupe Bilderberg, le Club de Rome, la Fondation Ditchley ou 

bien des groupes fermés comme les francs-maçons, Skull and Bones, Bohemian Club, Ordo Templi Orientis, etc. 

Les théories du complot affirment donc une unicité de pensée de la classe dirigeante qui est généralement discutée. 

Historique 

Ces théories prétendant démasquer une conspiration planétaire sont originellement développées par plusieurs 

conservateurs européens et américains, adeptes des théories du complot maçonnique et de leurs dérivés. En 1912, le 

ministre français des Affaires étrangères Émile Flourens dénonça, dans Un fiasco maçonnique à l'aurore du vingtième 

siècle de l'ère chrétienne, les prémisses de la création de la Société des Nations et de la Cour permanente de justice 

internationale
14

. Il y voyait des influences maçonniques pour créer un gouvernement mondial, une justice mondiale et 

une religion globale, dans un nouvel ordre d'où le papisme serait exclu
15

. Il émit l'hypothèse que les cercles 

maçonniques désiraient éliminer le droit à l'autodétermination des peuples, pour le remplacer par le droit 

international
16

. 

Cependant, de nos jours, ni l'un ni l'autre ne sont respectés, comme en témoignent les fréquentes violations des droits 

de l'homme et l'idéologie de la guerre préventive. En partie, cela est rendu possible par le droit de veto au Nations 

unies, qui permet aux membres permanents du Conseil de sécurité d'empêcher l'application des résolutions. 
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Par la suite, la théorie d'un complot visant à une unification impériale du monde sera surtout le fait d'auteurs et de 

groupes américains de droite paléoconservateurs et anticommunistes. Larry McDonald, membre de la John Birch 

Society, affirma en 1983 qu'il y a eu un transfert de fonds et de technologie vers l'URSS
17

, qui a eu pour effet de 

maintenir un ennemi et l'activité du complexe militaro-industriel. C'était donc pendant la guerre froide. Il expliqua que 

des élites des États-Unis voulaient créer un gouvernement mondial de tendance socialiste. William F. Jasper, autre 

membre de la John Birch Society, dénonça en 1983 l'appartenance socialiste ou marxiste de chaque Secrétaire général 

des Nations unies, et dénonce dans Global Tyranny – Step by Step: The United Nations and the Emerging New World 

Order une future dictature mondiale
18

. Une théorie qui se rapproche de celles soutenues par John Coleman dans 

Socialism: The Road To Slavery (réédité sous le titre de One World Order: Socialist Dictatorship)
19

.
[réf. incomplète]

 

En 1997, le conservateur Gary H. Kah réhabilite la théorie du complot maçonnique dans En Route to Global 

Occupation, en accusant la franc-maçonnerie d'être la force derrière l'agenda pour un nouvel ordre mondial, c'est-à-

dire un gouvernement mondial unique
20

. 

Indices 

Les théoriciens du complot du NOM interprètent plusieurs événements comme les signes fragmentaires d'un plan 

global. 

Ainsi John Maynard Keynes, principal représentant du Commonwealth lors des discussions autour de la création du 

système de Bretton Woods, a insisté pour la création d'une Banque de règlement internationale. Une telle banque 

aurait eu la prérogative d'émettre une monnaie internationale appelée le « bancor », ainsi que de financer une autorité 

de gouvernance supranationale
21

. Si sa démarche n'a pas eu de succès, l'équivalent d'une monnaie internationale, les 

droits de tirage spéciaux, fut finalement créé par le Fonds monétaire international (FMI) en 1969. Cela pose la 

question du rapport entre la création monétaire et la démocratie. 

Un rapport de la Commission Trilatérale de 1975, intitulé The Crisis of Democracy
22

, est souvent évoqué par les 

théoriciens du complot pour dénoncer une dérive dictatoriale des gouvernements occidentaux. Selon ce rapport, le 

sentiment d'aliénation des citoyens ainsi que l'action des intellectuels menacent la gouvernance dans ces pays, qui 

nécessiteraient « un recours à la manipulation, au compromis et même à la coercition pour arriver à une décision »
23

. 

David Rockefeller dans son livre Mémoires
24

, a écrit que lui-même et sa famille ont travaillé contre l'intérêt des États-

Unis. Il aurait d'autre part affirmé que le but était de construire une souveraineté supranationale d'une élite 

intellectuelle et de banquiers mondiaux
25

. Ces propos sont vus comme l'aveu d'une conspiration mondiale pour la mise 

en coupe réglée du monde par le pouvoir financier. 
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Annexe n° 03.2 
 

LA PYRAMIDE DES ILLUMINATI ET LE GOUVERNEMENT MONDIAL 
 
 

 
 

 ILLUMINATI 
 LE GOUVERNEMENT MONDIALE 
 LES INSTANCES EXÉCUTIVES 
 LES  " CLUBS DE RÉFLEXION " 
 LES SOCIÉTÉS SECRÈTES 
 QUI SONT LES MAÎTRES DU MONDE ?... 

 
 
ILLUMINATI 

Les Illuminati sont une "élite dans l'élite" qui se réunit au sein d'une organisation secrète fondée sous sa forme 
actuelle au 17è siècle. Originellement, leur projet était de changer radicalement le monde, en anéantissant le 
pouvoir des régimes monarchiques qui, à cette époque, entravaient le progrès de la société et des idées. La 
Révolution Française et la fondation des États-Unis auraient été des résultats de leur stratégie. Pour les 
Illuminati, la démocratie politique était un moyen et non une fin en soi. Selon eux, le peuple est par nature 
ignorant, stupide, et potentiellement violent. Le monde doit donc être gouverné par une élite éclairée. Au fil 
du temps, les membres de ce groupe sont passés du statut de conspirateurs subversifs à celui de dominateurs 

implacables dont le but essentiel est de conserver leur pouvoir.  
C'est une organisation luciférienne avec, à sa tête les Rothschild. On y trouve des francs-maçons, des 
communistes et des membres d'autres associations. Cette organisation est très répandue. On y traite de 
politique et de finances et on y projette l'instauration d'un gouvernement mondial unifié. Cette organisation 
fera tout ce qui est en son pouvoir pour instituer ce gouvernement mondial même si cela exige une troisième 
guerre mondiale. 
Le terme " Illuminati " signifie littéralement " les Illuminés " (du latin " illuminare ": illuminer, connaître, savoir) 
Leur symbole est présent sur les billets de 1 dollar: une pyramide dont le sommet (l' Élite) est éclairé par l' oeil 
de la conscience et domine une base aveugle, faite de briques identiques (la population). 

 
 

http://www.ascensionplanetaire.com/illuminati/pyramidegouvernementmondiale.htm#ILLUMINATI
http://www.ascensionplanetaire.com/illuminati/pyramidegouvernementmondiale.htm#LE%20GOUVERNEMENT%20MONDIALE
http://www.ascensionplanetaire.com/illuminati/pyramidegouvernementmondiale.htm#LES%20INSTANCES%20EX%C3%89CUTIVES
http://www.ascensionplanetaire.com/illuminati/pyramidegouvernementmondiale.htm#LES%20%20%22%20CLUBS%20DE%20R%C3%89FLEXION%20%22
http://www.ascensionplanetaire.com/illuminati/pyramidegouvernementmondiale.htm#LES%20SOCI%C3%89T%C3%89S%20SECR%C3%88TES
http://www.ascensionplanetaire.com/illuminati/pyramidegouvernementmondiale.htm#QUI%20SONT%20LES%20MA%C3%8ETRES%20DU%20MONDE%20?...
http://www.ascensionplanetaire.com/illuminati/illuminati.htm
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Les deux mentions en latin sont très significatives. "NOVUS ORDO SECLORUM" signifie "nouvel ordre pour les 
siècles". En d'autres termes: nouvel ordre mondial. Et "ANNUIT CŒPTIS" signifie: "notre projet sera couronné de 
succès". 
Un projet aujourd'hui proche de sa réalisation finale. 
 

 
 
L' " OEIL QUI VOIT TOUT "  
" C'est l' oeil de Lucifer. C'est l'esprit qui guide, l' instance dirigeante intérieure." 
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RT  
" C'est la famille Rothschild, le tribunal Rothschild. Les Illuminati les considèrent comme dieux incarnés et leur parole 
fait office de loi.  
   
LE CONSEIL DES 13  
" C'est le grand conseil des druides, les 13 grands druides qui forment la prêtrise privée des Rothschild.  
   
LE CONSEIL DES 33  
" Y sont représentés les francs-maçons des rangs les plus élevés du monde de la politique, de l'économie et de l' 
Église. Ils sont l'élite du "Comité des 300".  
 
LE COMITÉ DES 300  
Créé en 1729 par la BEIMC (British East India Merchant Company) pour s'occuper des affaires bancaires et 
commerciales internationales et soutenir le trafic d'opium, le "Comité des 300" est dirigé par la Couronne 
britannique. Il représente le système bancaire mondial dans sa globalité et compte, en plus, les représentants les 
plus importants des nations occidentales. Toutes les banques sont reliées aux Rothschild par le "Comité des 300".    
 
Quelques noms :  
Balfour Arthur Brandt Willy Bulwer-Lytton Edward (auteur de "The Coming Race") Bundy McGeorge Bush George 
Carrington Lord Chamberlain Huston Stewart Constanti, maison d'Orange Delano,famille,Frederic Delano fut 
membre du comité directeur de la Federal Reserve Drake Sir Francis Du Pont, famille Forbes John M. Frédéric IX, roi 
du Danemark George Lloyd Grey Sir Edward Haig Sir Douglas Harriman Averill Hohenzollern, maison des House, 
Colonel Mandel Inchcape Lord Kissinger Henry Lever Sir Harold Lippman Walter Lockheart Bruce Loudon Sir John 
Mazzini Giuseppe Mellon Andrew Milner Lord Alfred Mitterand François Morgan J.P. Norman Montague 
Oppenheimer Sir Harry Palme Olof Princesse Beatrix Rainier, Prince Reine Elisabeth II Reine Juliana Retinger Joseph  
Rhodes Cecil Rockefeller David Rothmere Lord Rothschild Baron Edmond de Shultz George Spellman Cardinal 
Thyssen-Bornemisza, Baron Hans Heinrich Vanderbilt, famille von Finck Baron August von Habsburg Otto von Thurn 
und Taxis Max Warburg S.G. Warren Comte Young Owen    
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LE GOUVERNEMENT MONDIAL  
 
Au pouvoir déclinant des gouvernements des états-nations s'est substitué un nouveau pouvoir, planétaire, 
global, et échappant au contrôle de la démocratie. Les citoyens continuent d'élire des institutions nationales 
alors que le pouvoir réel a été déplacé vers de nouveaux centres. 
La planète est aujourd'hui dirigée par une constellation d'organisations au rôle exécutif ou politique. 
 
Les organisations exécutives se répartissent en 3 sphères de pouvoir: 
- la sphère du pouvoir économique et financier 
- la sphère du pouvoir militaire et policier 
- la sphère du pouvoir scientifique 
Le pouvoir politique du système est exercé par une quatrième catégorie d'organisations: les "clubs de 
réflexion", réseaux d'influence, ou réunions de "global leaders" comme le Groupe de Bilderberg ou le World 
Economic Forum de Davos.  
 
Toutes ces organisations ne sont pas concurrentes mais étroitement liées et complémentaires. 
Elles forment un ensemble dont la cohésion est assurée par l'appartenance simultanée de certaines 
personnalités à plusieurs organisations. 
Ces personnes-clé peuvent être considérées comme les Maîtres du Monde. Quelques-uns sont des leaders 
politiques de premier plan, comme George Bush (le père) ou Henry Kissinger. Mais la plupart d'entre eux sont 
inconnus du grand public.  
En observant le diagramme de ces organisations, ceux qui connaissent la cybernétique verront à quel point ce 
système a été ingénieusement conçu. Structurées en réseau, plusieurs organisations se partagent la même 
fonction, et les centres ainsi que les "circuits de commande" ont été doublés ou triplés, afin d'assurer plus de 
sécurité et de stabilité à l'ensemble.  
Ainsi, au cas où une organisation ou un lien devient inopérant, le contrôle global n'est pas menacé. Exactement 
comme Internet: un système sans centre unique, dont les flux d'information peuvent "contourner" un centre 
local hors service. 
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LES INSTANCES EXÉCUTIVES 

 

 

L' OCDE , l'organisation initiatrice de l' AMI, conçoit les règles du commerce mondial et 
influence de très près la politique économique des pays occidentaux. Elle rassemble 30 
pays développés qui "partagent les principes de l'économie de marché" 

  

   

Le Fond Monétaire International (FMI) et La Banque Mondiale dessinent l'économie et 
l'environnement de la planète par le biais des prêts accordés aux états du Tiers -Monde 
à condition qu'ils appliquent une politique économique d'inspiration ultra-libérale, au 
mépris des réalités humaines et écologiques. 

  

 

L'Organisation Mondiale du Commerce (OMC, ou WTO en anglais) fixe les règles 
du commerce mondial, en réduisant considérablement la marge de décision des 
états dans le domaine de l'économie ou de l'environnement. 

http://www.oecd.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.wto.org/
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La Commission Européenne (ou "Commission de Bruxelles") est le gouvernement de 
l'Union Européenne. Ses membres ne sont pas élus, et le public n'est jamais informé de 
leurs décisions. Des parts croissantes du pouvoir des états sont transférées à cette 
Commission qui n'est soumise à aucun contrôle démocratique. (La législation européenne 
représente déjà 80% des lois appliquées par les états de l'Union.) 

Ces transferts de souveraineté ont été réalisés par des politiciens de droite et de gauche, dans le but de faire 
échapper au débat public l'essentiel des décisions économiques, sociales, et environnementales. 
De plus, la Commission Européenne est entièrement sous l'influence des lobbies industriels qui sont les grands 
inspirateurs de la réglementation européenne. La politique européenne est élaborée en étroite collaboration 
avec l' European Round Table qui rassemble les dirigeants des grandes multinationales européennes. 
L'European Round Table est associée à toutes les grandes décisions en matière économique, financière, 
sociale, ou environnementale. Enfin, beaucoup de Commissaires Européens sont très liés à des multinationales 
ou à des réseaux d'influences favorables au libéralisme et à la mondialisation. 
 
Par ailleurs, de nombreux commissaires européens sont membres du très puissant " Groupe de Bilderberg ": 
- Jose Manuel Barroso (actuel Président de la Commission Européenne, ancien premier ministre du portugal) 
- Frits Bolkestein (le commissaire européen auteur de la " directive Bolkestein ") 
- Romano Prodi (ancien Président de la Commission Européenne, premier ministre italien) 
- Jacques Santer (ancien Président de la Commission Européenne, ancien premier ministre du Luxembourg) 
- Sir Léon Brittan (vice-Président de la Commission, ardent promoteur des traités AMI et NTM, ancien 
négociateur européen pour le GATT) 
- Pascal Lamy (fervent partisan de l'AMI, et responsable de la modification de l'article 133 du Traité 
d'Amsterdam afin que les états donnent définitivement les pleins pouvoirs à la Commission pour la négociation 
et la signature des traités économiques de type AMI) 
- Edith Cresson (ancien membre de la Commission, ancien premier ministre français, ancien ministre du 
commerce, ancien membre de la direction de Schneider) 
- Emma Bonino 
- Mario Monti (ex Banca Commerciale Italiana) 
- Hans Van Den Broeck 
- Karel van Miert 
- Erkki Liikanen 
- Ritt Bjerregaard 
  
 A la BCE, la Banque Centrale Européenne, on retrouve encore d'autres participants au Groupe de Bilderberg: 
- Jean-Claude Trichet (Président de la BCE) 
- Wim Duisenberg (ancien Président du directoire la BCE, ancien Président de la De Nederlandsche Bank) 
- Otmar Issing (membre du directoire) 
- Tommaso Padoa-Schioppa (membre du comité exécutif) 
 

 

LES  " CLUBS DE RÉFLEXION "  

 

Le Word Economic Forum est une organisation qui rassemble les hommes les plus 
puissants et les plus riches de la planète. Le critère d'admission au sein de ce réseau est le 
niveau de pouvoir, de richesse, et d'influence du candidat, dans le domaine de 
l'économie, de la politique internationale, de la technologie, ou des médias. La principale 
réunion du World Economic Forum a lieu chaque année à Davos, en Suisse, à la fin du 
mois de Janvier. Tout au long de l'année, les membres les plus importants de cette 
organisation sont reliés par un super-réseau de vidéo-conférence, " Wellcom ", qui leur 
permet de se concerter à tout moment sur les décisions mondiales importantes.  

  

http://www.ascensionplanetaire.com/illuminati/bilderberg.htm
http://europa.eu/index-fr.htm
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La Trilateral Commission est un organisme de réflexion international co-fondé en 1973 
par David Rockefeller et Zbigniew Brzezinski (ancien conseiller du Président Jimmy 
Carter). Il réunit des dirigeants des 3 zones économiques principales: Amérique du Nord, 
Europe de l'Ouest, Japon. 

  

 

Le CFR (Council on Foreign Relations) est une organisation américaine qui rassemble des 
leaders politiques ou économiques de haut niveau (comme George Bush père, Henry 
Kissinger, ou David Rockefeller, le Président du CFR). Depuis le début du 20è siècle, 
presque tous les Présidents américains sont des membres du CFR. Le Comité consultatif 
du CFR comprend des représentants étrangers, comme Michel Rocard (ancien premier 
ministre français), Otto Lamsdorf (ancien ministre des finances allemand), Brian Mulroney 
(ancien premier ministre canadien), ou Lord Conrad Black (Président du groupe de presse 
Hollinger, et par ailleurs proche de l'administration Bush). 

  

 

Le Groupe de Bilderberg , fondé en 1954, est sans doute le plus puissant des réseaux 
d'influence. Il rassemble des personnalités de tous les pays, leaders de la politique, de 
l'économie, de la finance, des médias, ainsi que quelques scientifiques et 
universitaires. Pour ceux qui enquêtent sur les réseaux de pouvoir, le Groupe de 
Bilderberg est le véritable gouvernement mondial. Le Président et co-fondateur du 
Bilderberg Group est David Rockefeller. 
  
Voici les listes par pays des membres du Groupe de Bilderberg: USA, Canada, Grande 
Bretagne, France, Belgique, Suisse, Hollande, Allemagne, Autriche, Italie, Espagne, 
Portugal, Norvège, Suède, Danemark, Finlande, Luxembourg, Irlande, autres pays 

  
 

Le Siècle est un club de reflexion qui rassemble les membres les plus puissants et 
influents de la classe dirigeante française: responsables politiques, Présidents de 
grandes entreprises, et journalistes des médias qui "font l'opinion". 

  
  

 

La Fondation Saint-Simon est une organisation très similaire au Siècle. Elle s'est 
dissoute en 1999 après avoir beaucoup contribué à la conversion idéologique de la 
gauche française au libéralisme. 
  

  
 

L' IFRI  (Institut Français des Relations Internationales) est une sorte de CFR à la 
française. On y retrouve des politiciens de droite et de gauche, des patrons de grandes 
entreprises, des journalistes, et quelques universitaires. 

  

 

Le Club de Rome est un "club de réflexion" de leaders politiques et économiques, 
principalement européens. 

http://www.ascensionplanetaire.com/illuminati/comtrilaterale.htm
http://www.ascensionplanetaire.com/illuminati/cfr.htm
http://www.ascensionplanetaire.com/illuminati/bilderberg.htm
http://www.trilateral.org/
http://www.clubofrome.org/
http://www.syti.net/Organisations/Bilderberg.html
http://www.syti.net/Organisations/LeSiecle.html
http://www.syti.net/Organisations/IFRI.html
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 LES SOCIÉTÉS SECRÈTES 

 

Le Bohemians Club  Une société secrète où les puissants de ce monde se retrouvent 
pour d'étranges cérémonies au parfum de satanisme. 

 

 
QUI SONT LES MAÎTRES DU MONDE ?...  
  

Voici quelques participants aux organisations des Maîtres du Monde. 
Sur leur visage se lisent des caractéristiques communes: grande intelligence, subtilité, cynisme, dureté, 
détermination, absence de scrupules (" la fin justifie les moyens "), sans oublier cet ineffable plaisir 
d'appartenir à une élite et pouvoir contempler le monde vu d'en-haut... 

 
 

 

Henry Kissinger (ministre des affaires étrangères de 
Nixon, Président de Kissinger Associates Inc.) 

 

George Bush (ancien Président des États Unis, 
ancien directeur de la CIA de 1976 à 1977) 

 

http://www.ascensionplanetaire.com/illuminati/bohemianclub.htm
http://www.syti.net/Organisations/Bohemians.html
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Giovanni Agnelli (Président de Fiat) 

 

Philippe Jaffré (ex Président d'Elf Aquitaine, ex PDG 
du Crédit Agricole) 

 

 

Michel Camdessus (ancien Président de la Banque 
Mondiale, ex gouverneur de la Banque de France) 

 

Jean-Claude Trichet (gouverneur de la Banque de 
France, Président de la BCE, la banque centrale 

européenne) 

 

Etienne Davignon (Président de la Société Générale 
de Belgique) 
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Giulio Andreotti (l'homme qui a dirigé l'Italie durant 
presque 30 ans; impliqué dans de multiples 
scandales en relation avec la mafia, la loge 

maçonnique P2, et les attentats d'extrême droite en 
Italie 

 

Leon Brittan (vice Président de la Commission 
Européenne, négociateur européen pour le GATT, 

ardent promoteur des traités AMI et NTM) 

 

Hillary Clinton (sénatrice du Parti Démocrate, 
épouse de Bill Clinton) 

 

Tony Blair (ancien premier ministre de Grande 
Bretagne) 

 

Ernest Antoine Seillière (Président des holdings 
Wendel Investissement et CGIP, Président du 

MEDEF, l'organisation des chefs d'entreprise de 
France) 
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James Wolfensohn (Président de la Banque 
Mondiale) 

 

David Rockefeller (Président de la Chase Manhattan 
Bank) 

 

Bill Gates (ancien Président de Microsoft) 

 

Franz Vranitzky (ancien Chancellier d'Autriche) 
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Hilmar Kopper (Président du directoire de la 
Deutsche Bank) 

 

Vernon Jordans (directeur général de la Banque 
Lazard) 

 

Zbigniew Brzezinski (membre du CFR, ancien 
conseiller du Président Jimmy Carter) 

 

Bertrand Collomb (Président de Lafarge) 

 

Andre Levy-Lang (ex Président de la banque Paribas) 
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Thierry de Montbrial (directeur de l'Ecole 
Polytechnique, membre de la Trilatérale, directeur 

de l' IFRI) 

 

Pascal Lamy (Commissaire Européen, et fervent 
partisan de l' AMI) 

 

Giulio Tremonti (ministre italien des Finances, 
député de Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi) 

 

Maurice Lippens (Président de Fortis Bank) 
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Annexe n° 03.9 
 

Albert Pike et le plan luciférien de gouvernement mondial 
 

  
 
 
Albert Pike [1809-1891], 33

ème
 degré de la Franc-maçonnerie, grand commandeur du Rite écossais 

du Sud, fonda sa propre obédience luciférienne : le «New Reformed Palladian Rite» destiné à appuyer 
le Mouvement Révolutionnaire Mondial (Jean Lombard, «La face cachée de l’Histoire moderne») 

 
 
La lettre du général Albert Pike à Giuseppe Mazzini du 15.08.1871 fut révélée par le 
Commodore William GuyCarr (1895-1959) dans son livre «Pawnsin the Game» («Des Pions 
sur l’Échiquier», Éd. Canadienne éditée en 1954 par la «National Fédération of Christian 
Laymen»). Cet officier de marine canadien faisait partie de l’équipe formée par l’amiral 
britannique Sir Barry Domville, ancien chef de la «Naval Intelligence», retraité en1936 et plus 
tard incarcéré par W. Churchill comme anti-belliciste.  
 
Celle-ci traite du schéma «Crise, Guerre, Révolution» des 3 guerres mondiales suivies des 3 
grandes révolutions qui doivent marquer le XXème siècle.  
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L'objectif recherché derrière la mise en œuvre de Trois Guerres Mondiales : 
 
 
Jean Lombard, historien, écrivait en 1984 : " Si l'on permet le déclenchement de la Troisième 
Guerre mondiale, la dévastation sera si considérable que les Internationalistes en arriveront à 
prétendre que seul un Gouvernement Mondial soutenu par une force de police internationale 
permettra de résoudre les différents problèmes nationaux et internationaux, rendant 
impossible de nouvelles guerres. Cet argument paraîtra logique à de nombreuses personnes... 
" (La face cachée de l'histoire moderne, p. 553) Oui, tout le plan vise cet unique objectif : 
imposer un Nouvel Ordre Mondial avec sa Religion Universelle... le culte de Lucifer !  
Le 14 juillet 1889, Albert Pike déclarait, par exemple, aux 23 Suprêmes Conseils du monde 
(les chefs de la Franc-Maçonnerie universelle) : " la véritable et pure religion philosophique est 
la croyance en Lucifer. " ('The Freemason" du 19/1/1935) 
 
 
 

La Première Guerre Mondiale : 
 
 
Elle devait permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des Tsars en Russie et de 
transformer ce pays par la mainmise du Communisme athée. Les divergences «naturelles», 
attisées par les Agents des Illuminati entre les Empires Britannique et Allemand devaient 
servir à fomenter cette guerre. Le conflit terminé, le Communisme devait se constituer et être 
utilisé pour détruire les autres gouvernements et affaiblir les religions. 
 
 
 
 

La Deuxième Guerre Mondiale : 
 
 
Elle devait être fomentée en jouant sur les divergences entre Fascistes et Sionistes Politiques. 
Cette guerre devait permettre la destruction du Nazisme et accroître la puissance du Sionisme 
Politique de façon à ce que l’Etat souverain d’Israël put s’établir en Palestine. Pendant la 
Deuxième Guerre Mondiale, la puissance du Communisme International devait arriver au 
niveau de celle de la Chrétienté toute entière. Arrivé à ce point, il devait être contenu et mis en 
réserve jusqu’à son utilisation pour le dernier cataclysme social. 
 
 
 
 

Quelle personne informée pourrait nier que Roosevelt et Churchill  
ont réalisé cette politique ? 
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La Troisième Guerre mondiale : 
 
 
Elle doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des Illuminati attiseront 
entre les Sionistes Politiques et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée 
de telle manière que l’Islam (le monde Arabe y compris la religion de Mahomet) et le Sionisme 
Politique (y compris l’Etat d’Israël) se détruisent mutuellement. Dans le même temps, les 
autres nations une fois de plus divisées entre elles à ce propos, seront forcées de se 
combattre jusqu’à un état d’épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique. 
 
Quelle personne impartiale et raisonnable pourrait nier que les intrigues en cours au 
Proche, au Moyen Orient et à l’Extrême Orient ne préparent pas la réalisation de ce 
dessein infernal ? 
 
Le 15 août 1871, Pike disait à Mazzini qu’après la Troisième Guerre Mondiale, ceux qui 
aspirent à dominer le monde sans conteste provoqueront le plus grand cataclysme social que 
le monde ait jamais connu. Nous citons ses propres termes empruntés à la lettre cataloguée 
au British Museum Library à Londres : 
 
«Nous lâcherons les Nihilistes et les Athées et nous provoqueront un formidable cataclysme 
social qui, dans toute son horreur, montrera clairement aux nations les effets d’un athéisme 
absolu, origine de la sauvagerie et du plus sanglant chambardement. Puis tous les citoyens, 
obligés de se défendre eux-mêmes contre la minorité révolutionnaire mondiale, extermineront 
les démolisseurs de la civilisation, et les masses déçues par la chrétienté dont les esprit 
déistes seront à partir de ce moment sans boussole, à la recherche d’un idéal, sans savoir 
vers quoi tourner son adoration, recevront la vraie lumière grâce à la manifestation universelle 
de la pure doctrine de Lucifer, enfin révélée aux yeux de tous, manifestation qui suivra la 
destruction de la chrétienté et de l’athéisme, simultanément soumis et exterminés en même 
temps. » 
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Annexe n° 04.5 
 

LA PRIME DE LA HONTE des anciens presidents en France ! 
 
6,2 millions euros pour le silence des anciens Présidents sur le Franc CFA: les français découvrent un aspect de la 
monnaie Nazie 
Les 6,2 millions d'euros dont bénéficient les anciens Présidents Français sont une forme de prime pour leur silence 
sur le Franc CFA, dont on ne prend la vraie dimension hautement criminelle que lorsqu'on accède à la fonction de 
Président de la république de France. 
 

 
 
Nicolas Sarkozy est en colère, une fureur incommensurable, disent les journaux. Une fureur justifiée car le contrat 
sur le prix du silence qui lie les anciens Présidents français et le gouvernement français vient d'être rompu d'une 
manière unilatérale par les journalistes bien instruits. Il est surtout furieux parce que des hauts dirigeants ont 
informé la presse de sa présence aux émirats, et surtout cette presse prétend que la république lui accorde déjà près 
de 2,4 millions d'euros par ans au titre d'ancien Président. Voilà ce qui rend Nicolas Sarkozy en colère car il y a une 
confusion entre deux dotations : Une légale, qui attribue à chaque anciens Président 6000 euros par mois depuis 
1955 Cette dotation est toujours en vigueur aujourd'hui et s'applique à Giscard d'Estaing, J Chirac et N. Sarkozy. La 
seconde dotation est, elle bien obscure, et concerne les 6,2 millions d'euros dont parle les journalistes et dont 
bénéficient les anciens Présidents de la République. Il s'agit en fait d'une prime impériale pour leur silence par 
rapport au franc CFA, dont toute personne, vivant en France, ne prend la vraie dimension hautement criminelle que 
lorsqu'elle accède à la fonction de Président de la France. Nicolas Sarkozy sait lui-même que c'est vraiment un coup 
tordu, car, malgré toute cette fureur, notre ex et pro-futur Président de France ne peut dénoncer officiellement la 
violation de ce contrat de silence. Il est tenu au secret et s'enrage mais pour combien de temps ?  
Les origines de cette confusion et fureur viendraient d'une information qui lève le voile petit à petit,  des deux côtés 
de la méditerranée, sur le franc CFA et les effets de cette monnaie nazi. En effet, après près de 30 années de bataille 
acharnée de quelques députés et citoyens récalcitrants, l'un de ces derniers, en l'occurrence M. Dosiere vient 
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d'obtenir une petite victoire car le gouvernement Français vient de lui adresser le coût total des anciens Présidents 
de la république pour l'année 2014 : 6,2 millions d'euros. Notons tout de suite que ce chiffre n'est qu'une déduction 
approximative, issue de tous les éléments dont disposait ce monsieur et qu'il n y a pas une ligne budgétaire officiel 
attribuée à cette allocation. Cette allocation n'a d'ailleurs pas une existence légale et reste totalement opaque.  Ce 
brave homme rapporte que les fondements de cette allocation et son financement reste totalement mystérieux, et 
comme Nicolas Sarkozy, sa consternation ou sa fureur s'arrête à ce niveau, laissant les Français et les autres citoyens 
du monde complètement médusés. Comme c'est devenu la mode au royaume de France, tout ce qui touche de près 
ou de loin le franc CFA, la France Afrique ou le pillage de l'Afrique est enveloppé d'une opacité dont les Français se 
sont à présent bien familiarisés. La réalité est que cet argent, qui sert à payer les anciens Présidents, ne vient pas 
directement des contribuables Français, mais plutôt des revenus de la gestion du franc CFA. Ce qui ne veut pas dire 
que les Français ne payent pas de cette pratique digne d'une république bananière. La France est le seul pays dans le 
monde qui met en œuvre cette pratique, et au service des ex-Présidents qui travaillent totalement à leur compte et 
parfois contre l'intérêt de l'état Français. Pour bien comprendre cette confusion qui entraine aussi bien la fureur de 
Monsieur Sarkozy que du sieur Dosiere et des Français, il faut remonter à l'origine de cette deuxième dotation 
opaque. 
 
L'origine de cette dotation opaque aux anciens Présidents 
Les vraies raisons de cette deuxième dotation sont exactement celles qui font des Présidents Africains francophones 
les propriétaires exclusifs du trésor public de leur pays : le Franc CFA. Tout réside dans la genèse même de cette 
dotation et il faut se replonger dans les années 70. A cette époque, il n'y avait dans le monde que 3 empereurs, donc 
deux générés par le franc CFA: Le Vraie (du Japon), le Virtuel (de la Centrafrique) et le réel (de la France). De ces trois 
empereurs, celui qui jouissait effectivement des pouvoirs d'un Empereur était le Président Français, Valérie Giscard 
D'Estaing. Arrivé au pouvoir très jeune, cet homme intelligent s'est laissé aveugler par le pouvoir que lui conférait le 
Franc CFA. Sachant que la France était de droite comme lui et le nombre de mandats n'étant pas limité à cette 
époque, il se voyait en parfait monarque qui devait régner sur la France pendant des décennies, contrairement à ses 
prédécesseurs qui était arrivés au pouvoir à un âge avancé.  Ses pouvoirs étaient tellement colossaux que les 
Africains ne remercieraient jamais assez cet homme pour leur avoir donné l'unique et le seul empereur d'Afrique de 
la période contemporaine.  Même Louis 14 aurait été jaloux de Bokassa 1er car la cérémonie fut grandiose. Bokassa, 
en bon empereur et griot Africain est d'ailleurs celui qui a décrit le mieux les faits et gestes impériaux du monarque 
Français. C'est de ce piédestal de la vision grandiose d'une France impériale du CFA qu'est tombé Valérie Giscard 
d'Estaing quand la droite a perdu le pouvoir au profit de François Mitterrand en 1981. Le jeune Président déchu a 
alors eu du mal à se remettre de ce retournement de situation complètement inattendu pour un empereur mais 
correctement possible pour un démocrate. Alors, lui qui était à l'époque le seul ancien Président vivant et qui 
connaissait très bien les avantages du Franc CFA a alors décidé de revendiquer, comme un empereur déchu, des 
compensations, avec une menace sérieuse de dénoncer le Franc CFA. C'est ainsi qu'en 1985, les nouveaux arrivants, 
socialistes, qui avaient mis 4 ans pour prendre la mesure des richesses que procuraient le CFA à l'empire et à 
l'empereur français, ont alors décidé de lui garantir certaines prérogatives pour acheter son silence définitif sur le 
Franc CFA. Ainsi, VGE serait soutenu dans plusieurs de ses activités, allant de ses multiples élections jusqu'à la 
construction de Vulcania, une sorte de parc impérial pour les volcans. Le deal a bien fonctionné car Giscard d'Estaing 
ne s'est plus jamais exprimé sur le franc CFA et malgré l'alternance en France, le maintien de la monnaie criminogène 
fait l'unanimité. Les montants réels de ce prix du silence depuis 1985 ne sont pas connus de nos jours, car les 
sommes sont directement déduites des intérêts du Franc CFA, un compteur sans chiffres. La somme de 6,2 millions, 
annoncée par René Mézière n'est qu'une indication, et seulement pour l'année 2014,  car, cette allocation qui n'a 
aucune base juridique, n'est pas facilement traçable. Le député de l'Aisne rappelle que cette dotation avait été réglé 
"sur la seule base d'une lettre personnelle" en 1985 de Laurent Fabius, alors Premier ministre, à Valéry Giscard 
d'Estaing. Elle n'a donc aucune existence ou base juridique. 
De nos jours, il n'est pas nécessaire d'avoir une formation sur la vie des empereurs pour comprendre que le 
comportement des Présidents Français, « Katika (Maître) » du Franc CFA, est impérial. Les journalistes Français eux-
mêmes, je veux dire les quelques peu qui ont pu résister à ce tsunami de magouille du Franc CFA, qualifient d'ailleurs 
régulièrement leur Président de monarque, à l'exemple de Médiapart ou de Marianne : Le feu Président Mitterrand, 
de son vivant, avait déjà montré la puissance de cet empereur Français en échange de son silence sur le CFA : Les 
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plus grands journalistes de France et Internationaux ne découvriront alors sa polygamie qu'après sa mort. Le 
Président Chirac est certainement celui dont la criminalité du Franc CFA, ou la monarchie aura le plus affectée. Sa 
déclaration, sur la nécessité que la France rembourse l'argent des Africains aux Africains, le clouera définitivement 
sur un fauteuil de mort politique, car dès le lendemain de sa déclaration, il a été frappé d'une maladie qui lui fait tout 
oublier. Son éloignement de Paris est d'ailleurs considéré comme un exil pour respecter le silence en vigueur. Le 
spectacle que donnent les deux derniers Présidents Français avec leur vie privée ou publique, illustre bien que ces 
empereurs n'ont pas perdu de leur superbe. Bref, on peut utiliser tous les moyens de l'état pour gagner de l'argent 
dans des structures privées, tout en mettant à la disposition de ses clients, moyennant quelques pécules, les secrets 
de l'état. On peut héberger une femme à l'Elysée sous aucun titre tout en organisant des courses poursuites en 
scooter avec les paparasis dans les rue de Paris. Ce n'est pas tout, certain candidat dans la lignée de ces monarques, 
candidat à la Présidentielle, rêvent de remplir la fonction Présidentielle en France tout en organisant des parties fines 
ou libertines dans les Hôtels de France et du monde. Bien entendu, ceci à l'insu des grands journalistes 
d'investigations qui découvrent tout a la télévision comme de simples spectateurs. C'est dire que le pouvoir que 
confère le franc CFA au Président Français est sans limite. Et cette confusion sur les dotations aux anciens Présidents, 
qui déclenche la fureur d'un ancien Président, les frustrations d'un député ou des citoyens Français, ne lève qu'un 
petit coin de voile sur les méfaits de cette monnaie nazi. 
La vraie morale de cette histoire c'est que toute chose, bâtit sur un socle de mensonge, de la duperie et du cynisme, 
finit par voler en éclat comme une maison construite sur une fondation foireuse. Ainsi des trois empereurs des 
années 70, centrafricain, Français et japonais des années 70, il ne demeure que le vrai empereur, celui du Japon. Au 
nom de cette morale, on peut parier que les deux empires générés par le Franc CFA disparaîtront 
également.  L'empire de Centrafrique n'a pas attendu la fin du Franc CFA pour disparaitre. 
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Annexe n° 05 
 

CNTF : LE PROGRAMME 
 
Les révolutions ont trop souvent été suivies de désordres sociaux, de périodes incertaines et de luttes pour le 
pouvoir. Il faut que chaque Français sache exactement ce qui suivra après l'éviction des politiciens. 
 

Ce programme est donc le "Grand Patron" de ce mouvement que tous les acteurs s'engagent à 

suivre scrupuleusement. Elaboré par tous les citoyens ayant libre accès à ce site, il reflète la volonté nationale. 
 
Comme son nom l'indique, ce Conseil National de Transition n'est pas un "gouvernement", mais une structure 
d’attente ayant trois objectifs bien précis : 
1) Eviter toute forme de chaos ou troubles civils après la révolte. 
2) Restaurer rapidement l'économie et la sécurité du pays, ainsi que la vérité de l'information. 
3) Permettre au peuple français de décider lui-même de son mode de gouvernance. 
  
Il exercera donc jusqu'à ce qu'une nouvelle constitution ratifiée par le peuple de France soit proclamée. A ce 
moment son existence cessera pour faire place au mode de gouvernance qui aura été décidé par l'ensemble des 
citoyens de ce pays. 
  
Dans ce programme, sont exposés à la suite, la STRUCTURE de ce Conseil, les MESURES pour une restauration 
rapide, et la CHRONOLOGIE. 
  
LA STRUCTURE 
 
Il est composé des membres fondateurs, augmentés chaque jour de nouveaux volontaires participant à cette 
opération. 
Il a été fixé à 315 le nombre maximum de membres, qui seront animés par un "Conseil de sages" d'une dizaine de 
personnes choisies parmi ces membres exclusivement en fonction de leurs compétences. 
L'ensemble de ce Conseil est constitué de simples citoyens sélectionnés pour leurs connaissances (politique, 
géopolitique, économie, sciences, etc.). 
Peu après la prise de fonction de ce Conseil, 1300 volontaires seront tirées au sort pour compléter ce Conseil 
National de Transition et constituer le gouvernement provisoire, répartis entre “l'Organe de Gestion”, et le “Conseil 
Représentatif”. Cet organe de gestion sera constitué de 400 experts reconnus (dont certains dirigeants de 
mouvements ou partis). 
La supervision, la coordination et la représentation de ces deux entités seront assurées par ce Conseil de sages. La 
fonction Présidentielle sera assurée par ce groupe sans qu'aucun des membres n'en retire le moindre avantage 
supplémentaire.     
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LE CONSEIL REPRÉSENTATIF : (l'ensemble des 2015 membres prévus) 
 
Ses missions : 
 
Il garantit et assure prioritairement l'autorité absolue du peuple sur tous les organes et institutions de l'État. Pour ce 
faire, sa mission essentielle consiste à organiser des assemblées régulières couvrant l'ensemble du territoire, qui 
permettront à tous les citoyens de France de participer à l'élaboration d'une nouvelle constitution. 

    Il garantit que toutes les décisions concernant la vie nationale seront prises directement par le peuple 
(référendum) 

     Il supervise et contrôle les actions et missions de l'Organe de Gestion (voir ci-dessous) 
    Il organise la création nationale d'une nouvelle constitution établissant les règles de fonctionnement de la 

nation en laissant à chaque citoyen du pays une totale liberté d'expression. Celle-ci s'exercera dans le cadre 
d'assemblées régulières qui se dérouleront localement, régionalement et nationalement, permettant ainsi 
l'expression des valeurs inhérentes, sociales, culturelles, ou autres. 

     Il organise simultanément un audit national (voir "audit"). 
Afin que l'autorité absolue du peuple soit garantie et pérenne, toutes les forces de l'ordre, armée, gendarmerie, 
police et douanes, ainsi que la justice et le ministère des affaires étrangères, seront sous sa dépendance directe. 
 
Sa composition : 
 
L'équilibre de ce Conseil Représentatif exige que toutes les professions, corps sociaux et institutions soient 
représentés; si cela s'avérait nécessaire, de nouveaux ajouts de membres viendraient le compléter. 
Ce Conseil Représentatif participera à l'action de l'Organe de Gestion par la délégation d'un nombre de membres 
équivalent à l'ensemble des spécialistes et experts qui composeront cet organe. Les membres restants se 
consacreront aux missions exclusives de ce Conseil. 
La mise en place de ce Conseil Représentatif annule automatiquement la création des 13 régions européennes 
voulue par l'UE. Ce sont donc 27 régions françaises qui seront à pourvoir (8 à 12 membres chacune). La répartition 
des membres du Conseil Représentatif s'effectuera donc par consensus selon les aspirations régionales de chacun. 
Les hauts fonctionnaires non démissionnaires dont la fonction essentielle consistait à protéger les intérêts des 
politiciens seront donc sous contrôle permanent de membres de ce Conseil (Préfets, sous-préfets, procureurs, etc.).    
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ORGANE DE GESTION : 
 
Ses missions : 
 
En attendant que les Français décident de leur nouveau mode de gouvernance (via une nouvelle constitution), cet 
organe, constitué essentiellement d'experts chargés de la gestion du pays, aura sous sa responsabilité tous les autres 
services de l'État et mettra en place toutes les mesures d'urgence nécessaire à la stabilité et l'assainissement du 
pays. 
 
Son rôle consistera à : 

   
 réparer les anomalies commises par les politiciens lors des dernières décennies, 
 faire retrouver au pays une santé financière en suspendant la dette et en faisant en sorte que le pays 

retrouve son indépendance monétaire (voir "suspension") 
 améliorer le fonctionnement de toutes les structures utiles au peuple, en particulier et en urgence, 

l'éducation nationale, la santé, les finances, la justice. 
 
Il commencera sa mission par la promulgation d'une "suspension". 
 
 
Sa composition : 
 
Pour mener au mieux ses missions, cet organe sera composé des personnalités remarquables de la dissidence ainsi 
que des principaux spécialistes et experts nécessaires, désignés par les citoyens eux-mêmes. 
L'ensemble des membres de cet organe sera doublé par un nombre équivalent de membres du Conseil 
représentatif.     
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LES MESURES 
 
SUSPENSION : (Prendre le temps de la réflexion). 
 
Bien sûr, à l'instar de beaucoup, nous pensons qu'il est indispensable de sortir de l'Europe, de l'Euro, de l'OTAN… si 
nous voulons conserver notre souveraineté et redresser notre pays. MAIS CE N'EST PAS À NOUS D'EN DÉCIDER ! C'est 
à l'ensemble des Français de le faire, munis des vraies informations quant aux implications et aux conséquences que 
nous subissons déjà. 
En revanche, et là c'est le rôle de ce Conseil, il devra garantir aux Français le cadre propice à la réflexion qui leur 
permettra de prendre les décisions majeures sur les sujets essentiels engageant nos vies et celles de nos enfants. 
Pour que le peuple puisse décider en toute connaissance de cause, ce Conseil doit lui en fournir les moyens par: 

http://www.conseilnational.fr/images/organe-de-gestion.jpg
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- La paix sociale 
- La sécurité 
- L'information 
- Le référendum 
 
La paix sociale concerne surtout l'aspect économique. Le stress permanent de la « fin de mois » n'est pas favorable à 
une réflexion sereine. L'octroi d'un revenu universel va donc libérer de cette pression en fournissant à la France le 
souffle économique dont elle a besoin pour relancer son économie. De plus, cette paix économique réduira la 
délinquance et offrira cette sécurité des personnes indispensable à la qualité de vie 
 
La sécurité, c'est avant tout la profonde certitude de disposer du droit de son propre futur, c'est-à-dire d'être garanti 
d'une véritable justice par une autorité de l'état qui appartient à chacun et non à une petite caste imposant sa loi aux 
autres. L'impossibilité de corruption, tant au sein de cette autorité que des organes de gestion du pays, garantit de 
vraies informations, or c'est l'un des points essentiels : comment aujourd'hui ne pas douter de tout ? Tant de 
désinformations, de nouvelles tronquées, de manipulations médiatiques… il faut que nous retrouvions confiance ! 
Confiance en nos institutions, en nos informations, en l'intégrité de tous ceux qui participent à la gestion du pays. Ce 
complet renversement est aussi essentiel à notre qualité de vie que la paix sociale. 
 
L'information vraie est une base fondamentale de la juste réflexion. Une chaine de TV non financée par les 
multinationales pourra offrir à des journalistes indépendants, donc véritablement impartiaux, l'opportunité de laisser 
s'exprimer tous ceux qui sont aujourd'hui écartés des grands médias parce que dénonçant des malversations 
mettant en cause les intérêts de ces multinationales. On verra donc des débats sur tous les sujets brûlants, depuis la 
réalité de la dette à l'efficacité des vaccins, en passant par les nombreux systèmes de gestion autres que la 
république… autant de sujets qui ouvriront les yeux de beaucoup et permettront qu'une nouvelle conscience 
s'éveille, conscience utile aux décisions qui seront à prendre. 
 
Référendums :   (Nous avons tous notre mot à dire). 
C'est si simple et évident que nous devons nous demander pourquoi nous avons accepté si longtemps d'en laisser 
quelques-uns nous imposer leurs lois. Un pouvoir dont nous avons constaté qu'ils ne l'utilisaient qu'à des fins 
personnelles de profit et de pouvoir. 
Le référendum doit être beaucoup plus utilisé non seulement pour les décisions nationales, mais également pour les 
questions locales. Le pouvoir doit être décentralisé et rester proche des citoyens. Nos futurs représentants, aussi 
compétents qu'ils soient, et quel que soit le mode de gouvernance, doivent pouvoir consulter les citoyens pour le 
bien-être de tous. 
A l'heure où la technologie nous en offre toutes les possibilités, nous devons exercer notre droit humain le plus 
élémentaire : celui d'organiser nous-mêmes notre société en ayant pour but essentiel ce qui est le fondement même 
de notre nature : vivre dans le bonheur notre passage sur cette terre. 
Votons pour nos lois et non pour des hommes qui nous imposeront les leurs. C'est ce concept qui changera 
profondément la nature de notre société ! 
Si ce Conseil National met tout en place pour permettre au peuple de s'exprimer et de décider, c'est pour enfin lui 
offrir la garantie qu'aucune décision importante concernant la nation ne se fera sans référendum. Travail, 
immigration, guerres, lois, etc. tous les sujets majeurs ayant des répercussions sur la vie de chacun doivent être 
décidés par des référendums, après que toutes les véritables informations aient été fournies. 
C'est donc une SUSPENSION que va mettre en place ce Conseil. C'est-à-dire suspendre tous les engagements et 
paiements jusqu'à ce que les Français prennent eux-mêmes la décision (paiements à l'Europe, règlements des 
intérêts de la dette, OTAN, etc…) 
Cette suspension des divers paiements seulement justifiés par des accords pris par les politiciens, permettra de 
disposer des fonds nécessaires au lancement d'un revenu universel. La suspension de l'implication de notre armée 
dans des conflits qui nous sont étrangers enverra un message de paix très puissant à tous les pays du monde. La 
suspension de l'application des traités européens libérera l'agriculture et l'économie… 
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REVENU UNIVERSEL : 
 
La paix se fera dans le partage. 
Le fait de suspendre les paiements en attendant la décision du peuple libérera une disponibilité importante, à 
laquelle s'ajouteront les résultats de l'audit, l'absence des prélèvements et privilèges politiques, la cessation des faux 
travaux, des fausses subventions, des dépenses inutiles, l'établissement d'une fiscalité juste pour les grandes 
entreprises, etc. etc. Cette somme importante qui ne sera pas versée aux banques sera donc disponible pour les 
Français. Elle sera utilisée de la manière à la fois la plus juste (partage entre tous les Français) et la plus logique en 
l'utilisant pour relancer l'économie et en finir avec le chômage. 
 
Cet article récent du Nouvel Observateur illustre un concept ancien que les politiciens n'ont jamais voulu mettre en 
place car il obligerait à un partage des richesses que pour l'instant ils s'accaparent pour leur seul profit. 
Au bas mot, les premiers calculs indiquent qu'un minimum de 2.000 euros par personne et par mois pourraient être 
versés à chaque Français de plus de 16 ans durant cette période de transition. (estimée entre 1 et 3 ans). C'est donc 
une base minimum de 1.500 euros que ce Conseil National de Transition mettra en place peu après sa prise de 
fonction. 
Ce revenu universel sera conforté par une autre mesure qui assurera sa pérennité tout en permettant une meilleure 
gestion de la société en supprimant la plupart des impôts et taxes tout en restaurant l'environnement : la TVA 
flexible (expliquée en détail dans l'ouvrage « rendez-vous »). 
 
AUDIT : 
 
Rétablir la vérité. 
Par ailleurs, il n'est que trop urgent de réaliser un audit sérieux durant ce temps : où passent toutes les subventions ? 
Pourquoi tant de financements vont à certaines associations plutôt que d'autres ? Comment de grandes entreprises 
peuvent-elles « au grand jour » escroquer tant de gens, sans être le moins du monde inquiétées par la justice ? Ne 
faudrait-il pas examiner de près tous ces grands travaux de l'état qui échoient inexorablement toujours aux mêmes 
grandes entreprises ?, etc. etc. 
N'est-il pas temps de « mettre tout à plat » ? De permettre à tous les Français de connaître enfin la vérité sur tous les 
sujets ? D'ouvrir tous les dossiers secrets ? D'éclairer la mort de Coluche comme celle de nombreux « suicidés », 
juges, gendarmes, policiers ayant voulu trop en savoir ? N'est-il pas temps d'enfin assainir notre société pour laisser 
nos enfants partir sur des bases éthiquement propres ? 
Cet audit ne pourrait-il pas être une belle opportunité de réconciliation nationale en utilisant des compétences 
diverses qu'on pourrait associer pour le bien de tous ? Un juge d'instruction appuyé par un expert-comptable 
dirigeant de nombreuses équipes de chercheurs qui investigueraient toutes ces institutions, sociétés, associations, 
entreprises, etc. liées à l'état, ne mettrait-il pas au jour de nombreuses escroqueries, malversations, abus… De telles 
équipes ne pourraient-elles associer des chefs d'entreprises, artisans ou commerçants à la retraite avec des jeunes 
de banlieue (très forts pour déceler les vices) et des représentants de l'ordre ou des militaires ? Situation qui aurait 
l'avantage d'effacer les fausses différences, d'ouvrir à chacun la connaissance, donc la compréhension, de l'autre, de 
réintégrer tout le monde dans une société que tous participent à construire… 
Un travail énorme, mais aussi nécessaire que plaisant dans la mesure où tout cela se ferait publiquement, où tous les 
scandales seraient étalés sur la place publique, depuis les manipulations économiques, jusqu'aux organismes de 
formation ou sociaux qui ont toujours su encaisser des subventions royales mais n'ont jamais aidé ni formé personne 
!!! Et quelle magnifique opportunité pour tous les jeunes de France, sans distinction, de s'intégrer dans la société à 
titre égal, en ayant d'un coup une connaissance réelle de « comment tout cela fonctionne ». Une intégration qui, 
ajoutée au revenu universel fera disparaître de nos rues l'insécurité, la délinquance… 
Et pour affermir cette réconciliation nationale, une amnistie générale de tous les délits mineurs sans violence, de 
tous les retraits de permis ou de points sans accident, de toutes les injustices commises au nom de la « loi »… la liste 
est longue ! 
Nous sommes tous différents mais nous voulons tous le Bien, pour nous, pour nos familles, et, pourquoi pas, pour 
nos voisins et tous les autres… ALORS NOUS SOMMES TOUS UNIS et devons faire front aux manipulateurs qui 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1374619-un-revenu-de-base-pour-tous-oui-c-est-une-mesure-revolutionnaire-la-preuve-par-6.html
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essayent de nous diviser au nom d'idéologies, de religions, ou pour quelque motif que ce soit ! Nous y sommes 
parvenus à quelques milliers dans ce mouvement, sans moyens et en très peu de temps, alors c'est à notre portée de 
main à tous! 
  
LA CHRONOLOGIE 
 
L'instauration de ce Conseil National de Transition ne se fera pas sans l'appui des forces armées, et donc par la 
décision qu'auront prise quelques hauts-gradés de se mettre au service du peuple mobilisé. Parmi eux, les grades les 
plus élevés représenteront le Conseil auprès de tous les organismes et seront en charge des missions. 
 

 Jour 1: Installation, discours à la nation, ordres de mission aux forces armées. 

 Jour 2: Prise de contrôle effective d'une chaine de TV, des services de police et de renseignement, et de la 
Banque de France. 

 A chaque fois: réorganisation structurelle, et détermination de la mission attendue. 

 Jour 3: Réunion des ambassadeurs et détermination de la position française. Préparation d'une proclamation 
de paix au monde. 

 Jour 4: Détermination et préparation du mode de sélection des spécialistes qui seront appelés à participer à 
l'Organe de Gestion. 

 Jour 5: Préparation du tirage au sort qui sélectionnera les 1700 membres du Conseil représentatif. 
Préparation des mesures d'amnistie. 

  
 Semaine 1: Réorganisation structurelle 

 Semaine 2: Mise en place de l'organisation générale, du Conseil Représentatif et de l'Organe de Gestion. 
Libération des brevets liés à l'énergie libre et création d'un centre de développement. 

 Semaine 3: Commencement de la création monétaire, de l'ouverture publique des dossiers "sensibles" (TV), 
et préparation des équipes d'audit national. 

 Semaine 4: Référendums sur les sujets essentiels de l'actualité. 
 

 Mois 1: Mise en place de la structure 

 Mois 2: Révélations publiques sur les principaux sujets occultés, informations réelles au grand public, 
premiers résultats de l'audit. 

 Mois 3: Lancement du Revenu Universel, modification complète des structures sociales. Lancement des 
assemblées de citoyens, ouverture des espaces publics à leur intention. 

 Mois 4: Révision complète du système judiciaire par l'ensemble des assemblées. 
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Annexe n° 06 

Lettre ouverte du Général Martinez à François 

Hollande 

5 janvier 2015  

 

Monsieur le Président de la République, 

Il n’est pas fréquent qu’un général s’adresse au Président pour exprimer son inquiétude et sa crainte pour 

l’avenir de la nation française. Mais au lendemain de l’inauguration du musée de l’immigration, je 

souhaiterais vous faire part de mon désaccord – probablement commun à beaucoup de Français – sur l’esprit 

d’une partie de votre discours prononcé à cette occasion. 

Vous y fustigez en effet, ceux qui agitent la peur d’une « dislocation » de la France. Vous y dénoncez un « 

sentiment de dépossession, entretenu avec malice sinon avec malignité » soulignant – à juste titre – qu’un 

Français sur quatre est issu de l’immigration et insistant – toujours à juste titre – sur la nécessité de rappeler 

aux Français d’où ils viennent et quelles sont les valeurs qu’ils portent. Vous vous déclarez, à nouveau, 

favorable au droit de vote des étrangers en affirmant que « rien ne peut se faire sans une révision de la 

Constitution, ce qui suppose une majorité des 3/5 au Parlement » et appelez, pour y parvenir, les forces 

républicaines à prendre leurs responsabilités. 

Vous permettrez qu’après avoir servi l’État et la Nation sous l’uniforme pendant une quarantaine d’années, 

le citoyen engagé que je suis, attentif aux évolutions du monde et soucieux des intérêts de la France et de son 

peuple, ne militant dans aucun parti politique car attaché à sa liberté de pensée et d’expression, vous porte 

respectueusement la contradiction. 

Tout d’abord, il n’est pas exact de dire que rien ne peut se faire sans une révision de la Constitution. En 

effet, cette dernière prévoit en son article 89 une seconde possibilité, à savoir le référendum. Encore faudrait-

il que nos gouvernants successifs cessent de considérer le référendum comme un plébiscite ou pire, que 

subodorant le résultat contraire à leurs vœux ils ne l’utilisent pas estimant que le peuple n’a pas son mot à 

dire sur des sujets qui concernent pourtant son avenir. Et sur le droit de vote des étrangers 

extracommunautaires, pour des raisons évidentes mais que vous ne souhaitez pas évoquer, le peuple a son 

mot à dire. Il est même souverain en dernier ressort. Ne pas le consulter dans un cas aussi essentiel, c’est 

simplement le mépriser, ce qui n’est pas de nature à privilégier la sérénité. Les conséquences d’un tel 

mépris, dont le peuple est habitué depuis longtemps, sont désastreuses et funestes sur le fonctionnement de 

notre démocratie. Car, frustrés et impuissants mais furieux, les citoyens ont de plus en plus tendance, devant 

ce qu’ils considèrent comme du laxisme, un manque de courage, un déni de réalité et donc un renoncement 

de la part de leurs responsables politiques, à vouloir se venger soit en boycottant l’isoloir, soit en donnant 

leur voix à ceux qui ont affiché clairement une stratégie qui vise à violer intentionnellement et sans 

ambiguïté le politiquement correct. Et au bout du compte, lorsque la réalité est ignorée et occultée de façon 

si peu responsable et pendant si longtemps, les conséquences d’une telle dérive sont incalculables et 

imprévisibles. Car on fait savoir depuis trop longtemps aux citoyens que leur avis n’a aucune importance. 

Mais il arrive un moment où un peuple éduqué dans l’idée démocratique, cependant las d’être ignoré par ses 

élites, pourrait exiger d’être écouté. 
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Cela dit, j’approuve totalement votre propos lorsque vous insistez sur la nécessité de rappeler aux Français 

d’où ils viennent et les valeurs qu’ils portent, mais à condition de ne pas considérer que l’histoire de France 

commence avec la Révolution française et de ne pas accepter le délire de certains, arrivés récemment dans 

notre pays, qui estiment que l’histoire commence avec eux. La France est un vieux pays qui a une histoire de 

deux mille ans et qui est depuis quinze siècles un pays catholique même si la sécularisation est passée par là. 

Elle possède donc un héritage historique, spirituel et culturel qui a fait ce qu’elle est et que nous avons à 

défendre, à faire fructifier et à transmettre. 

En vous écoutant, certains de vos propos provoquent une incompréhension qui interpelle naturellement les 

citoyens. En effet, qui contesterait que la richesse de l’héritage légué par les migrants au fil du temps fasse 

partie de l’identité française ? La réponse est claire : personne. Personne, pour une simple et bonne raison, 

c’est que ces migrants, dont nombre d’entre nous sont les descendants, n’ont pas été intégrés mais se sont 

intégrés et ont été assimilés dès la deuxième génération. 

Mais alors, où est le problème ? Pourquoi est-il si difficile aujourd’hui de parler de l’immigration, sujet 

devenu tabou ? Pourquoi certains de nos concitoyens ne se sentent-ils plus chez eux ? Pourquoi est-on 

dorénavant abreuvé sans cesse de termes comme laïcité ou vivre-ensemble qui n’avaient jusqu’à récemment 

pas besoin d’être évoqués tant ces principes étaient vécus par les citoyens presque sans le savoir, comme 

Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir ? Leur usage répétitif et intempestif ne constitue-t-il pas, 

en fait, un aveu de reconnaissance d’un véritable problème qui se pose aujourd’hui pour l’unité de la nation ? 

La réponse est simple mais, comme d’autres, vous ne voulez pas l’évoquer : l’immigration que la France a 

connue jusqu’au milieu des années 1970 était d’origine européenne, donc de culture commune nourrie par 

l’héritage chrétien qui est le trésor non seulement des chrétiens mais de toute l’Europe, ce qui a facilité 

l’assimilation dès la deuxième génération. En revanche, l’immigration que notre pays subit depuis l’adoption 

de mesures comme le regroupement familial, puis les régularisations massives de clandestins de 1981 et 

1997, mais également celles effectuées régulièrement (au moins 30 000 par an) – sachant que qui dit 

régularisation, dit regroupement familial dans la foulée – est de nature totalement différente par sa culture 

modelée par l’islam. Cet islam qui ne connaît que les droits de Dieu et ne reconnaît pas, de fait, la séparation 

du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel ni, par voie de conséquence, les droits de l’Homme. Cela conduit 

inévitablement à des situations non seulement insupportables et mal vécues par nos concitoyens mais qui 

deviennent dangereuses pour l’avenir. Et alors que déjà en 1981, M. Georges Marchais (personnage plutôt 

positionné à gauche sur l’échiquier politique, vous en conviendrez) tirait la sonnette d’alarme avec sa lettre – 

plus que jamais d’actualité – adressée au recteur de la Mosquée de Paris et publiée le 16 janvier dans le 

journal L’Humanité (*), nos gouvernants n’ont, depuis, toujours rien changé, fermant les yeux sur un sujet 

pourtant capital pour l’avenir de la nation. Il n’est tout de même pas difficile de comprendre (l’actualité 

quotidienne nous le démontre) que sous les coups de boutoir d’une radicalisation des esprits d’une partie de 

cette immigration nous courrons au-devant de lendemains douloureux car sa culture n’est pas celle de notre 

conception chrétienne de la liberté, de la dignité et du respect de la personne humaine et de la distinction des 

pouvoirs. Des valeurs universelles léguées par notre civilisation gréco-romaine et chrétienne, celles de nos 

racines : Athènes, Rome et Jérusalem. Vous avez donc raison, il faut rappeler aux Français d’où ils viennent. 

Cela permet ainsi de mettre en évidence le fossé qui existe entre les valeurs que porte et promeut la France et 

celles revendiquées par une partie de plus en plus importante de ceux qui se réclament de l’islam et de mieux 

comprendre les réactions de nos concitoyens que vous considérez à tort comme un repli sur soi, un rejet de 

l’autre qui serait marqué par « un sentiment de dépossession, entretenu avec malice sinon avec malignité ». 

Nos concitoyens sont simplement lucides et consternés devant un tel manque de clairvoyance. 

Car il faut également écouter certains responsables religieux musulmans, sur notre propre sol, qui ne sont 

d’ailleurs nullement inquiétés par les pouvoirs publics : « Dans l’islam la notion de citoyenneté n’existe pas, 

mais celle de communauté est très importante, car reconnaître une communauté, c’est reconnaître les lois qui 
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la régissent. Nous travaillons à ce que la notion de communauté soit reconnue par la République. Alors, nous 

pourrons constituer une communauté islamique, appuyée sur les lois que nous avons en commun avec la 

République, et ensuite appliquer nos propres lois à notre communauté » – « L’assimilation suppose que les 

populations islamiques se fondent à terme dans la population. Ceci est exclu car cela signifie l’abandon de la 

loi islamique […] Il n’y aura pas de dérogation à cette règle. » 

Leur message est clair et appliqué par leurs fidèles. Le nier ou vouloir l’occulter est faire preuve de déni de 

réalité et compromettre ainsi l’avenir. D’ailleurs, pourquoi nos parlementaires ont-ils été conduits à voter 

une loi sur l’interdiction du port du voile à l’école ? Pourquoi une loi sur l’interdiction de la burqa ? 

Pourquoi une charte sur la laïcité dans les écoles ? C’est bien la preuve que l’islam pose problème à nos 

sociétés européennes et que ces différences de comportement ne sont pas, comme certains voudraient nous le 

faire croire, le produit de contextes sociaux made in France mais bien importés par une culture incompatible 

avec nos traditions et notre mode de vie. 

Le cardinal De Richelieu affirmait que « la politique consiste à rendre possible ce qui est nécessaire ». Et ce 

qui est nécessaire aujourd’hui c’est la refondation urgente de notre politique sur l’immigration et 

l’application ferme de nos lois. Au lieu de cela, vous affirmez à nouveau la nécessité d’accorder le droit de 

vote (et d’éligibilité) aux étrangers extracommunautaires, en vous gardant bien de demander son avis au 

peuple. Il faut bien que vous compreniez que l’instauration d’un tel droit mènerait indubitablement à 

l’émergence d’une société biculturelle qui ne pourra que se déchirer car conduisant vers la libanisation de 

notre pays et donc, à terme, vers la guerre civile. 

Car en adoptant une telle mesure, à un moment où l’intégration ne fonctionne plus sous l’effet du nombre, il 

n’est pas difficile de comprendre que des groupes de pression se mettront inévitablement en place pour 

chercher à imposer encore plus leurs revendications. Comment ne pas comprendre que nos valeurs, nos 

principes de vie, nos relations seront profondément affectées si des millions d’étrangers originaires 

d’Afrique et du Maghreb ont leur mot à dire sur la vie quotidienne de la cité ? Comment ne pas comprendre 

que c’est ouvrir un boulevard aux partisans du communautarisme, qui plus est un communautarisme 

dorénavant agressif et vindicatif ? Il semble que le bon sens ne soit pas une qualité répandue chez nos 

responsables politiques. Pourtant, l’une des tâches nobles du politique est de maintenir et entretenir l’unité 

de la Nation laquelle ne peut exister qu’à la condition que la société possède un minimum de cohérence 

interne. Il serait donc temps non seulement de cesser d’accepter mais de revenir sur cette multitude 

d’accommodements sans fin imposés en fait à la société française alors que c’est à celui qui est accueilli de 

s’adapter à sa nouvelle vie et non pas à celui qui le reçoit. Car en acceptant ces dérives, nos responsables 

politiques encouragent la surenchère avec des revendications inacceptables et insupportables qui ont conduit, 

entre autres – c’est tout de même ahurissant – à introduire des méthodes barbares dans l’abattage des 

animaux contraires à nos traditions et aux principes d’une société civilisée, ou à ce que nos lois ne soient pas 

appliquées partout car non acceptées par certains. 

C’est ainsi qu’une crise identitaire est imposée à notre nation, car c’est bien de cela dont il s’agit. Elle 

n’aurait jamais dû se produire si nos responsables politiques avaient œuvré, et ce, depuis une quarantaine 

d’années, pour le bien commun et dans l’intérêt de la Nation. Et le bon sens voudrait que l’on rappelle ou 

que l’on apprenne à cette immigration extra-européenne que la misère dans laquelle elle vivait avant de 

rejoindre notre pays est en grande partie la conséquence de sa culture fermée à la connaissance et au progrès. 

La suite logique est qu’elle doit en prendre conscience et décider de s’intégrer à la société qui l’a accueillie 

et qui lui offre des conditions de vie enfin décentes. Elle doit se fondre dans la masse, comme d’autres l’ont 

fait, pour réussir sa nouvelle vie et donner à ses enfants des perspectives de réussite dans une nouvelle 

culture qu’elle doit progressivement adopter pour y inscrire sa descendance. Et celui qui refuse ce pacte, n’a 

pas sa place chez nous. Encore faudrait-il que l’école abandonne un système insensé et suicidaire qu’elle 

applique et maintient depuis une quarantaine d’années et qui constitue un frein puissant à l’intégration des 
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jeunes immigrés malgré les avis successifs émis par le Haut Conseil à l’Intégration et curieusement ignorés. 

C’est ainsi que notre école prépare des lendemains qui seront difficiles avec la violence comme seul outil 

d’expression. Mais, on l’a bien compris, le problème que pose cette immigration n’est pas tant le pays 

d’origine que la culture qui la réunit. Cette dernière est modelée par l’islam qui est, il faut bien l’admettre, 

incompatible avec nos sociétés européennes démocratiques. D’ailleurs, ces immigrants et même leurs 

enfants nés dans notre pays et appelés à devenir français à 18 ans par le droit du sol (90.000 chaque année), 

restent viscéralement très attachés à la nationalité du pays d’origine et à leur religion à laquelle ils font 

allégeance pour la plupart. Et les premiers résultats d’une telle politique suicidaire menée par l’Éducation 

nationale se sont concrétisés avec les émeutes que le pays a connues en fin d’année 2005. Elles se 

reproduiront. Une dizaine d’années plus tard, les choses se sont aggravées avec les bombes à retardement 

que représentent les Merah, Nemmouche, Kelkhal, et autres djihadistes dans nos cités dont les rangs ne 

cessent de croître pour atteindre aujourd’hui, il faut être lucide, plusieurs milliers d’individus potentiellement 

dangereux. Comment interpréter le sondage d’ICM Research qui révèle que 27% des 18 à 24 ans et 22% des 

25 à 34 ans dans notre pays ont une opinion favorable à l’État islamique ? Cela ne doit-il pas interpeller nos 

responsables politiques et les amener à en tirer les conséquences en révisant leur vision idyllique et 

angélique de cette « France rêvée de 2025 » qui risque de tourner au cauchemar ? Gouverner, n’est-ce pas 

prévoir ? 

Alors une question lancinante taraude les citoyens fidèles à leurs racines et attachés aux valeurs qui ont fait 

la France : combien d’immigrés de culture différente une société peut-elle accueillir sans rompre son 

équilibre identitaire, sans mettre en péril son identité et donc son unité ? Pouvez-vous admettre que les 

citoyens ne comprennent pas l’intérêt qu’il y a à favoriser une mutation de notre identité à marche forcée en 

accueillant toujours plus d’immigrés de culture différente, voire hostile à la nôtre, qui plus est alors que d’un 

simple point de vue financier notre pays ne peut plus se le permettre ? C’est une simple question de bon sens 

et non pas une réaction xénophobe qui serait « entretenue avec malice et malignité ». 

Il est vrai que dans notre pays, depuis plusieurs années, la bienpensance et le politiquement correct règnent 

dans la tête de la plupart de nos responsables politiques ainsi qu’au sein d’une grande partie de nos médias 

incapables de traiter les faits avec objectivité mais en revanche prompts à se comporter en procureurs et en 

juges à l’égard de ceux qui tentent d’alerter sur les dangers qui guettent notre pays en sonnant le tocsin. Le 

cas de l’éviction du journaliste/écrivain Éric Zemmour par une chaîne de télévision est symptomatique de 

cette attitude qui s’apparente à du terrorisme intellectuel. Mais Chamfort n’avait-il pas affirmé : « En France, 

on laisse en repos ceux qui mettent le feu et on persécute ceux qui sonnent le tocsin » ? 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de ma très haute considération. 
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Annexe n° 06.1 
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Annexe n° 06.2 
 

 

LETTRE OUVERTE AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE par 3 

généraux :  

Général de corps d’Armée Pierre Coursier (ancien gouverneur militaire de Lille), Général Jean du Verdier, 

Général Antoine Martinez, Yvan Blot, ancien député du Nord-Pas-de-Calais, Nicolas Stoquer, Secrétaire de la 

Conférence France Armée. 

Migrants : la lettre ouverte de trois généraux à François Hollande. La grande muette frappe fort… 

Le 26 mars 2016 
 

 

La grande muette retrouverait-elle une partie de sa voix ? Ils interpellent le Président de la 

République sur sa «responsabilité» face à cette «zone de non-droit» qu’est devenue Calais. «Vous ne 

pouvez pas vous dérober à vos devoirs», écrivent-ils. 

 

LETTRE OUVERTE AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Le Président de la République française, en vertu de l’article V de la constitution de 1958, est « le garant de 

l’intégrité du territoire ». Sa responsabilité est donc engagée dès lors que des migrants illégaux entrent massivement 

en France, avec des points de fixation comme Calais et le Calaisis. 

Sur cette portion de notre territoire, abandonnée de facto par les autorités de la République, des milliers d’immigrants 

en situation irrégulière se sont concentrés, dans l’espoir de rejoindre le Royaume-Uni. La population locale n’a 

jamais été consultée sur cette implantation et vit dans la terreur des bandes maffieuses. Ce gigantesque bidonville, 

malheureusement comparable à ceux du Tiers-Monde, appelé à bon droit « la jungle » par le bon sens populaire, est 

une zone de non-droit de fait où dominent la violence et l’extorsion en bande organisée. Les lois de la République ne 

sont donc plus respectées. 

http://www.europe-israel.org/


CNTF - le minimum à savoir pour comprendre ce monde 
 

 48 

Le général Christian Piquemal, s’est rendu pacifiquement sur place pour constater cette capitulation de l’État. Par 

une ironie blessante, il a été arrêté au nom de l’ordre public alors que les migrants illégaux demeurent libre de leurs 

faits et gestes pendant ce temps. Vous devez, Monsieur le Président, prendre la mesure de l’indignation que ce 

paradoxe provoque dans le cœur de beaucoup de Français. 

Certes, on peut alléguer l’impuissance de l’Europe de Schengen à assurer le respect de nos frontières. On peut 

également évoquer le manque de solidarité de nos voisins britanniques qui refusent d’adhérer à Schengen et d’aligner 

les conditions de travail et la répression du travail clandestin sur nos normes provoquant un appel d’air qui a créé la 

situation calaisienne. Il est vrai par ailleurs que ce n’est pas vous qui avez signé l’incompréhensible traité du Touquet 

qui oblige la France, à ses frais, d’empêcher les migrants de partir pour le Royaume-Uni. 

Il vous appartient néanmoins de négocier avec Londres et Bruxelles des modifications aux traités actuels de Schengen 

et du Touquet qui ont contribué largement à créer le désordre calaisien. Il est urgent que vous puissiez vous rendre 

sur place pour évaluer et juger de la situation sur le terrain si tant est que les rapports administratifs ne permettent 

pas à eux seuls d’appréhender la situation existentielle désastreuse qui est faite aux habitants de cette région du nord 

de la France. 

Il convient, au lieu de s’acharner sur un soldat, fut-il général et patriote, de rétablir l’ordre public à Calais, ce qui 

suppose l’éradication de la « jungle » (une « jungle peut-elle exister en République ?) et le renvoi de tous les 

clandestins dans leurs pays d’origine. Vous êtes, en effet, le garant de l’ordre public et aussi du respect de nos 

frontières et vous ne pouvez pas vous dérober à vos devoirs sur ces deux points essentiels. 

En espérant que vous prendrez en compte ce message qui va au-delà des querelles politiques partisanes, en espérant 

que vous ne laisserez pas triompher l’injustice faite, certes à un général, mais aussi à toute la population du Calaisis, 

et faire rétablir l’ordre public pour tous. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l’assurance de notre très haute considération. 

Général de corps d’Armée Pierre Coursier (ancien gouverneur militaire de Lille), Général Jean du Verdier , Général 

Antoine Martinez, Yvan Blot, ancien député du Nord-Pas-de-Calais, Nicolas Stoquer, Secrétaire de la Conférence 

France Armée. 

  
 

La grande muette retrouverait-elle une partie de sa voix ? 

On peut le croire quand on lit la lettre adressée par trois généraux au Président de la République. Nous connaissions déjà 

l’aventure de Christian Piquemal, interpellé le 6 février par les forces de l’ordre alors qu’il manifestait, presque par hasard en 

écoutant ses dires, aux côtés du mouvement PEGIDA France. Placé en garde à vue immédiatement (normal, il n’est pas « No 

Border »), il est dans l’attente de son procès le 12 mai. Devant le silence de ses frères d’armes adorateurs de Ponce Pilate, 

notamment les Présidents de l’UNP (Union nationale parachutiste) et de l’Amicale légionnaire, on pensait que l’affaire s’arrêterait 

là. 

C’était sans compter sur la réactivité de certains anciens chefs de l’armée française. C’est ce que nous révèle Le Figaro. Trois 

généraux ont adressé, ce vendredi, à l’Élysée, une lettre au Président de la République sur sa « responsabilité » face à cette « zone 

de non-droit » qu’est devenue Calais. Comme le général Piquemal, ce sont des généraux de 2
e
 section (2s). Il s’agit du général de 

corps d’armée Pierre Coursier, ancien gouverneur militaire de Lille, et des généraux Antoine Martinez et Jean du Verdier, tous 

deux aviateurs. 

« Le Président de la République française, en vertu de l’article V de la Constitution de 1958, est le garant de l’intégrité du 

territoire. » Ainsi commence la lettre. 
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« Sa responsabilité est donc engagée dès lors que des migrants illégaux entrent massivement en France, avec des points de 

fixation comme Calais et le Calaisis. » 

Ne mâchant pas leurs mots, ils expliquent : « Cette partie du territoire est abandonnée de facto par les autorités de la 

République. » Puis déclarent : « Vous ne pouvez pas vous dérober à vos devoirs. » Et s’indignent de « la situation existentielle 

désastreuse qui est faite aux habitants de cette région, qui vivent dans la terreur des bandes mafieuses ». Ces hauts gradés 

estiment que le chef de l’État doit« négocier avec Londres et Bruxelles des modifications » aux traités du Touquet et de Schengen. 

Ils n’oublient pas de dire un mot sur l’arrestation du général Piquemal, indiquant « qu’il s’est rendu pacifiquement sur place pour 

constater cette capitulation de l’État » et que « par une ironie blessante, il a été arrêté au nom de l’ordre public alors que les 

migrants illégaux demeurent libres de leurs faits et gestes pendant ce temps ». Ils demandent au Président de « prendre la mesure 

de l’indignation que ce paradoxe provoque dans le cœur de beaucoup de Français ». 

Enfin, pour terminer (cerise sur le gâteau), ils donnent une leçon de logique et de savoir agir au locataire de l’Élysée : « Il 

convient, au lieu de s’acharner sur un soldat, fût-il général et patriote, de rétablir l’ordre public à Calais, ce qui suppose 

l’éradication de la “jungle” (une “jungle” peut-elle exister en République ?). Et le renvoi de tous les clandestins dans leurs pays 

d’origine. » Oui, vous avez bien lu ! 

D’après le quotidien, de nombreux autres gradés ont encouragé et approuvent cette apostrophe au chef de l’État, sans pour 

l’instant l’avoir signée. Nicolas Stoquer, secrétaire de l’association Conférence France Armée, à l’origine de cette lettre, souligne : 

« C’est l’urgence et la situation de crise qui les ont poussés à s’exprimer de manière décomplexée. » 

J’espère et propose que d’autres généraux, officiers et sous-officiers se joignent à ce mouvement courageux de défense des 

Français. 

Va-t-on entrevoir dans quelques mois la « colère des légions » ? 

L’avenir nous le dira.  

 

 
 
J.-P. Fabre Bernadac 
Ancien officier de Gendarmerie 
Diplômé de criminologie et de criminalistique 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bvoltaire.fr/jeanpierrefabrebernadac/la-grande-muette-frappe-fort,242796
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Annexe n° 06.3 
 
5500 officiers généraux se rebellent ! « Hollande est indigne de diriger la France »  
 
Publié le 7 mars 2016 par Nelly  
 

 
 
5500 officiers généraux maintenus en activité par leur statut de 2ème section. Cela fait beaucoup de monde prêt à 
se rebeller… 
 
Lire aussi: Immigration : trois généraux dénoncent « la capitulation de l’Etat » et écrivent à Hollande 
Jean-Pierre Fabre-Bernadac a analysé la lettre ouverte que trois généraux (en deuxième section), et non des 
moindres, avaient envoyée au Président de la République, leur supérieur hiérarchique, démontrant ainsi que la 
grande muette n’avait plus peur d’exprimer ce qu’elle ressent. 
Mais cette lettre ouverte n’est que le dernier maillon d’une fronde commencée très tôt sous le mandat de François 
Hollande. Rappelons-nous, en juin 2013. Le général Dary, qui venait de quitter le poste de Gouverneur militaire de 
Paris, rejoint La Manif pour tous pour en diriger la logistique. Il accuse le gouvernement de truquer les chiffres, voire 
d’effacer sur les photos aériennes des milliers de participants. Pratiquement en même temps, en juin 2013, un 
blogueur spécialiste des questions de défense, Jean-Dominique Merchet, va imaginer dans la revue Arsenal que des 
généraux aussi importants que le sont Dary, Villiers et Benoît Puga, chef d’état-major particulier du Président, 
pourraient très bien avoir des idées de putsch. Un fantasme, certes, mais qui reflétait le malaise de nombreux 
officiers dont nombre d’entre eux avaient défilé contre le mariage gay. 
Toujours est-il qu’un an plus tard, ce sont les quatre chefs d’état-major des armées qui menacent de démissionner si 
le Président ne revient pas sur sa décision de couper le budget de la Défense de 6 milliards d’euros sur trois ans. Une 
menace sans précédent ! Ces 4 cinq-étoiles étaient Pierre de Villiers, frère du créateur du Puy du Fou, chef d’état-
major des armées, Bertrand Ract-Madoux, chef d’état-major de l’armée de Terre, l’amiral Bernard Rogel, patron de 
la Marine, et Denis Mercier, chef d’état-major de l’armée de l’Air. La démission de ces quatre hommes aurait été 
irréversible si Hollande n’avait pas cédé à leurs revendications légitimes. Bercy voulait brader la Défense alors que la 
France n’a jamais eu autant besoin de financer son armée, ses hommes et un matériel qui arrive à bout de souffle. 
Une vingtaine d’autres officiers généraux occupant les plus hautes fonctions dans les trois armées étaient prêts à 

http://www.lejournaldupeupledefrance.com/2016/03/immigration-trois-generaux-denoncent-la-capitulation-de-l-etat-et-ecrivent-a-hollande.html
http://img.over-blog-kiwi.com/0/47/30/80/20160307/ob_ab8d94_armee-1000x660.jpg
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emboîter le pas de leurs grands patrons. C’est peu si l’on sait que la France compte 663 généraux d’active, mais on 
peut supposer que cette action aurait fait boule de neige à travers nos casernes. 
On se souvient aussi du général Bertrand Soubelet, numéro 3 de la gendarmerie nationale, qui a longuement 
protesté contre le laxisme du gouvernement, avec chiffres à l’appui, devant la commission parlementaire de lutte 
contre l’insécurité. C’était en décembre 2013. Six mois plus tard, il était mis dans un beau placard qui le voyait 
propulser à la tête de la gendarmerie de l’outre-mer ! 
Les écrits pertinents du général Antoine Martinez envahissent régulièrement la Toile pour dénoncer les abus de 
l’idéologie multiculturelle et la faiblesse du gouvernement actuel. 
Le général Didier Tauzin, lui, a carrément pris la décision de faire acte de candidature à l’Élysée. Fin février, il a publié 
son programme sous forme d’un petit livre de 120 pages – Rebâtir la France – et au cours de ses différentes 
interventions à la presse, il n’hésite pas à déclarer que« François Hollande est indigne de diriger la France », que le 
régime est à l’agonie et que la guerre religieuse nous menace. 
Voilà donc plus qu’un quarteron d’officiers généraux qui, rassemblés, devraient mettre le pouvoir actuel en difficulté. 
Le Président ne devrait pas oublier que ces généraux rebelles ne sont pas seuls. Ils sont 5.500 officiers généraux, 
certes en retraite, mais qui sont maintenus en activité par le biais de leur statut dit de 2e section. Cela fait beaucoup 
de monde potentiellement prêt à se rebeller… 
Floris de Bonneville 
bvoltaire.fr 
  

http://www.bvoltaire.fr/auteur/florisdebonneville
http://www.bvoltaire.fr/florisdebonneville/les-generaux-se-rebellent-en-avant-marche,243099
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Annexe n° 06.4 

Projet des banksters: suppression de la monnaie physique (billets & 

pièces) en cours… 

in Economie, Politique / by Emilie Defresne / on 20 août 2015 at 14 h 53 min /  

 

 

la dictature absolue des banques sur les peuples avance à grands pas. La suppression définitive de toute 

monnaie sonnante et trébuchante est l’aboutissement recherché. Mais il faut surmonter les obstacles pour ce 

faire, et là, les banksters ne manquent pas d’imagination. 

les banquiers planchent depuis des années sur le moyen de supprimer complètement toute liquidité, afin de 

mieux asservir les populations aux banques. Sans liquidités impossible d’échapper au système bancaire. Le 

gouvernement français a encore récemment descendu le montant en espèces par lequel les biens et services 

peuvent être réglés: Au nom de l’antiterrorisme, les paiements en espèces sont interdits au-delà de 1.000 

euros. Et la République a également mis en place le contrôles des comptes bancaires, ce qui, pour l’instant, 

ne concerne qu’une catégorie de la population, mais qui pourraient s’étendre. Toujours au nom de notre bien, 

évidemment! 

Mais la France n’est pas le seul Etat a mettre en place la dictature des banksters. Au niveau mondial divers 

projets sont examinés dont la mise en place d’une taxe sur les espèces, ce qui conduirait les billets physiques 

(extérieurs aux banques par définitions) à perdre peu à peu de leur valeur pour finir par en éradiquer 

totalement l’utilisation. Il ne resterait plus que les paiements numériques, entièrement contrôlés par le 

système bancaire et donc par Big brother. Impossible, par ce moyen, de sortir nos avoirs de la banque pour 

en disposer selon nos envies, en toute discrétion, pour des raisons qui ne regardent que nous. 

Mais une règlementation pour supprimer la circulation d’argent liquide n’en exclut pas en même temps 

d’autres pour spolier les clients en ponctionnant directement leurs comptes bancaires, afin de renflouer la 

banque dont ils sont les clients, si celle-ci venait à être en danger de faillite. 

http://www.medias-presse.info/projet-des-banksters-suppression-de-la-monnaie-physiques-billets-pieces-en-cours/37268
http://www.medias-presse.info/projet-des-banksters-suppression-de-la-monnaie-physiques-billets-pieces-en-cours/37268
http://www.medias-presse.info/category/politique/economie
http://www.medias-presse.info/category/politique
http://www.medias-presse.info/author/emiliedefresne
http://www.medias-presse.info/big-brother-au-nom-de-lantiterrorisme-les-paiements-en-especes-seront-interdits-au-dela-de-1-000-euros/34155
http://www.medias-presse.info/big-brother-au-nom-de-lantiterrorisme-les-paiements-en-especes-seront-interdits-au-dela-de-1-000-euros/34155
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Le système de spoliation des citoyens pour sauver les banques (ou les enrichir) a été expérimenté à Chypre 

en 2013, lorsque les titulaires de comptes de la plus grande banque de Chypre, la Bank of Cyprus, ont perdu 

autour de 60% de leur épargne au-dessus de 100.000 euros. 

Peu après la spoliation des déposants de la Banque de Chypre, l’Union européenne a étendu la tactique à 

tous les pays membres et l’a gravée  dans le marbre par une loi de 2014, le Mécanisme Unique de 

Résolution, qui institutionnalise la ponction des comptes bancaires, sans limite,  en fonction des besoins des 

banques, sous le prétexte archi-hypocrite que les pertes des banques ne devraient pas être supportées par les 

contribuables. Comme si tous les contribuables n’avaient pas un compte en banque et comme si tous les 

clients des banques n’étaient pas en même temps des contribuables!   

Ainsi si les espèces sonnantes et trébuchantes étaient supprimées, la ponction des comptes bancaires ne 

connaîtrait plus aucune parade, puisqu’il serait impossible de les prévenir en retirant ses avoirs, ou en 

les transformant en valeurs refuges physiques, par exemple. 

Plusieurs banques travaillent à amener le gouvernement américain à limiter l’usage des espèces. 

Une des pistes explorée par La FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) a été publiée en 

décembre 2012 dans un document qui propose que tous les dépôts au-delà de 250.000 dollars 

soient convertis en actions, de sorte que et si ces actions venaient à baisser, le capital des épargnants 

concernés s’évaporerait. Extrait:  

Ces stratégies ont été pensées afin de rendre possible pour les firmes complexes et transnationales d’être 

refinancées sans que soit menacée la stabilité financière, et sans que les fonds publics n’en soient affectés. 

Un moyen efficace de rétablir le G-SIFI pour le secteur privé serait d’échanger ou de convertir en actions 

une quantité suffisante de dette non-sécurisée appartenant aux créditeurs de la société en faillite. Aux Etats-

Unis, ces nouvelles actions pourraient devenir du capital pour une ou plusieurs entités opérationnelles 

nouvelles. 

Les déposants assurés n’en seront pas affectés. Les dépôts non-assurés pourront être traités de la même 

manière que les passifs du même type dans le cadre du processus de résolution, et pourront être dépréciés.  

En d’autres termes, tout passif sera susceptible d’être déprécié si une banque venait à faire faillite. Ceci ne 

concernerait que les établissements financiers américains et britanniques, dans un premier temps. Mais c’est 

ce qui s’est passé en Espagne pendant la crise bancaire de 2012. Et c’est parfaitement légal aux Etats-Unis. 

Ce n’est que le début d’une stratégie bien plus large de guerre contre l’argent liquide. L’objectif est 

d’empêcher les gens de convertir leur argent en argent physique et de les forcer à conserver leur capital au 

sein du système financier à tout prix. (Source)  

Aujourd’hui, la Norvège se dit prête à supprimer les paiements en espèces. Dans cet esprit la banque JP 

Morgan Chase, une des plus grosses du monde, ne permet plus de déposer des liquidités dans ses coffres. 

Pour leur sécurité, bien sûr.  

En Suède, nul besoin de loi pour faire disparaître le cash. Les banques elles-mêmes ne délivrent plus 

d’argent liquide à leurs clients dans la grande majorité de leurs agences locales. S’adaptant à l’évolution des 

habitudes de vie des Suédois qui délaissent les paiements en espèces, la plupart des magasins mais aussi des 

transports publics et même certaines églises se sont équipés d’appareils permettant les paiements par carte 

http://www.medias-presse.info/esclavage-pour-dette-marine-le-pen-denonce-le-systeme-par-lequel-lue-spolie-les-epargnants/34346
http://www.medias-presse.info/esclavage-pour-dette-marine-le-pen-denonce-le-systeme-par-lequel-lue-spolie-les-epargnants/34346
http://www.medias-presse.info/esclavage-pour-dette-marine-le-pen-denonce-le-systeme-par-lequel-lue-spolie-les-epargnants/34346
http://www.fdic.gov/about/srac/2012/gsifi.pdf
http://www.fdic.gov/
http://www.fdic.gov/about/srac/2012/gsifi.pdf
http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-sur-la-guerre-contre-l-argent-liquide.aspx?article=6972746076H11690&redirect=false&contributor=Phoenix+Capital.&mk=2
http://www.shtfplan.com/headline-news/banned-banks-say-you-can-no-longer-store-cash-or-precious-metals-in-your-safe-deposit-box_04222015
http://plus.lefigaro.fr/tag/suede
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bancaire. Dernier exemple en date de l’abandon du cash: l’automne dernier, les sans-abris qui vendent le 

magazineSituation Stockholm dans les rues de la capitale suédoise ont été dotés de lecteurs de cartes. 

(Source) 

L’Allemagne n’est pas en reste où l’économiste Peter Bofinger cité par Spiegel , déclare : « Avec les 

possibilités techniques, les pièces de monnaie et les billets, aujourd’hui, sont en fait un anachronisme ». 

En France La grosse presse milite comme ailleurs pour la dématérialisation de la monnaie, et développe tous 

les arguments possibles pour vanter les avantages du système de paiement numérique. Le paiement en 

espèces ne serait plus que la marque des esprits arriérés. Et quel meilleur moyen pour convaincre les lecteurs 

que de ridiculiser une France très en retard et complètement ringarde dans le développement de ses systèmes 

de paiements?   

Bien d’autres arguments en faveur de la suppression des espèces sont mis en exergue, mais la chasse aux 

fraudeurs fiscaux est leur préférée; la fraude fiscale semblant être devenue le premier de tous les crimes, à 

côté duquel les crimes de sang ne sont que broutilles. Sauf que là encore, tout le monde n’est pas logé à la 

même enseigne, la chasse à la fraude fiscale est seulement pour ceux qui n’ont pas les moyens de brouiller 

les pistes bancaires, de profiter de paradis fiscaux, de s’installer dans des pays plus propices, de faire du 

chantage à l’emploi au fisc, ou d’avoir des amis bien placés, très influents, etc.  

Une loi existe qui oblige les banques à délivrer des espèces en France. Mais que vaut une loi ? Quand il est si 

facile d’en changer ? 

C’est un rappel brutal de ce que nous sommes devenus : des consommateurs, rien de plus. Des 

consommateurs qui, pour consommer doivent le payer de leur travail pour lequel on leur alloue de quoi faire 

valoir le droit à consommer. L’argent du travail ne représente que le droit à consommer et il semble que les 

vrais propriétaires de l’ensemble argent-produits à consommer veulent renforcer le contrôle sur la gestion de 

ce binôme, l’homme devenant un simple paramètre. 

Ce qui semble être un bon plan, est en fait plus que cela, mais pour les banquiers. C’est même un plan 

d’enfer, grâce auquel ils pourront gérer toutes les crises. En passant au tout numérique en matière de mode 

de paiement, ils pourront augmenter ou ralentir la consommation selon la conjoncture économique. Selon 

Zero Hedge, il suffit de taxer les avoirs pour inciter à la dépense et inversement. Les jalons ont déjà été 

testés à Chypre et posés sans aucune résistance.  (Source: Réseau International) 

 

En savoir plus sur http://www.medias-presse.info/projet-des-banksters-suppression-de-la-monnaie-

physiques-billets-pieces-en-cours/37268#I1l1I4AWSGd7DufR.99  
 

 

http://www.lefigaro.fr/argent/2014/01/12/05010-20140112ARTFIG00103-une-societe-sans-cash-est-elle-possible.php
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/bargeld-peter-bofinger-will-muenzen-und-scheine-abschaffen-a-1033905.html
http://www.lefigaro.fr/argent/2014/01/12/05010-20140112ARTFIG00103-une-societe-sans-cash-est-elle-possible.php
http://www.zerohedge.com/news/2015-05-16/cash-ban-calls-continue-german-economist-says-bills-and-coins-obsolete
http://reseauinternational.net/
http://www.medias-presse.info/projet-des-banksters-suppression-de-la-monnaie-physiques-billets-pieces-en-cours/37268#I1l1I4AWSGd7DufR.99
http://www.medias-presse.info/projet-des-banksters-suppression-de-la-monnaie-physiques-billets-pieces-en-cours/37268#I1l1I4AWSGd7DufR.99

