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L’Agenda 21: Une Introduction
Par Jimmy Bernier

De nos jours, le mot «agenda» est plus que juste un
mot à la mode ou bien un slogan. Les gens aiment
parler d’«agendas» à un tel point qu'ils finissent par
croire que tout le monde en a un dans sa manche,
prêt à le jeter sur la table au dernier moment,
prouvant que ses intentions étaient douteuses
depuis le début.

...

Afficher plus
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Jimmy Bernier
17 mai · 

Comment l’Agenda “Transgenre”
Cherche À Redéfinir Tout Le
Monde
Le mouvement transgenre comporte de fortes
connotations totalitaires que les québécois ne
comprennent pas pleinement.

Par Jimmy Bernier

Estce que vous pensiez que seulement les femmes
tombaient enceintes? Ou que seules les femmes
obtenaient des avortements? Le Réseau de la Santé
Sexuelle du Québec (Planned Parenthood au
Canada et aux ÉtatsUnis) et NARAL aux ÉtatsUnis
 ironiquement deux organisations proavortement
qui s'autoidentifient comme champions des droits
des femmes  pourraient bientôt essayer de vous
faire changer d'avis à ce sujet.

Un signal provient d'une petite campagne de
pétiti...

...

Afficher plus
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18 juin · 

L’Industrie la Plus
Déshumanisante au Monde
Par Jimmy Bernier

Imaginez que vous choisissez quel genre d'enfant
vous voulez, la couleur des cheveux, la couleur des
yeux, la taille, et d'autres traits physiques  en
ordonnant des chromosomes spécifiques et en
utilisant une technologie de fertilité avancée pour
créer l'enfant parfait. Vous le pouvez, dans une
industrie non réglementée de 4 milliards de $ qui
crée des bébés pour le profit.

Ce qui est connu comme l '”entreprise du tourisme
reproductif" est aussi appelé la ("reproduction
assistée”) dans l'industrie de la fertilité.

Et ses efforts pour produire l’enfanttypeunique
fabriqué à par...

...

Jimmy Bernier
14 mars · 

S’EN ALLER VERS UN
SYSTÈME SANS ARGENT
LIQUIDE? MIEUX VAUT Y
PENSER À DEUX FOIS ! LE
CAUCHEMAR ULTIME
Par Jimmy Bernier

Pourquoi la grande poussée pour une société sans
argent liquide et pour changer notre argent papier
et nos pièces de monnaie en monnaie numérique?
C'est très simple. La réponse s’avère être un mot de
huit lettres qui est appelé contrôle.
Essentiellement, cela signifie que le gouvernement
en collaboration avec l'élite bancaire mondiale, va,
en toute franchise, diriger le peuple davantage
après que l'argent sera rendue obsolète.

Vous voyez, l'argent liquide est essentielle pour la
liberté et la survie, mais mandater une monnaie
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L’Agenda 21: Une Introduction

Par Jimmy Bernier

De nos jours, le mot «agenda» est plus que juste un mot à la mode ou bien un 

slogan. Les gens aiment parler d’«agendas» à un tel point qu'ils finissent par 

croire que tout le monde en a un dans sa manche, prêt à le jeter sur la table au 

dernier moment, prouvant que ses intentions étaient douteuses depuis le début.

D'autre part, en ce qui concerne ceux qu'on appelle les «élites», aux yeux du public, ils sont 

également déjà calomniés comme étant en possession de divers «agendas» et, en dépit de 

leur richesse et de leur pouvoir, tout ce qu'ils font est soumis à des prescriptions de ces 

«plans directeurs».

La première hypothèse de la majorité  la «majorité» étant les personnes qui, pour diverses 

raisons acceptent la vérité de l'image mouvante de la réalité présentée par les médias  est 

simplement une expression de la malhonnêteté humaine intrinsèque: l'individu présume que 

tout ce que les autres font est conditionné exclusivement par leur intérêt personnel égoïste et 

est habituellement accompli au détriment des autres.

La deuxième hypothèse  une expression de l'intuition humaine intrinsèque de la vérité  est 

un sujet propre à cette analyse.

Il n'y aurait rien de mal à cela si ce n'était pour une implication. A savoir, les masses 

d'aujourd'hui croient généralement que l'Âge de Transition, ou la Mondialisation, est une 

expression d'autant d'agendas qu'ils peuvent choisir d'imaginer. Nous devrons rectifier cette 

hypothèse un peu.

Les élites ayant initié une tentative de transformation fondamentale à l'échelle mondiale et 

essaient, avec un succès douteux, de l'orienter, ont en fait un seul agenda fondamental 

entièrement public. Il a été codifié comme l'un des six documents [1] produits par la 

Commission Mondiale sur l'Environnement et le Développement à la suite du Sommet de la 

Modifier l’article

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1178233418894334&set=a.426363944081289.117268.100001230615007&type=3
https://www.facebook.com/Jimmy.de.Bernier
https://www.facebook.com/Jimmy.de.Bernier/notes
https://www.facebook.com/Jimmy.de.Bernier/notes_my_notes
https://www.facebook.com/Jimmy.de.Bernier/notes_drafts
https://www.facebook.com/Jimmy.de.Bernier/notes_about_me
https://www.facebook.com/Jimmy.de.Bernier?fref=nf
https://www.facebook.com/Jimmy.de.Bernier
https://www.facebook.com/notes/jimmy-bernier/lagenda-21-une-introduction/1116771048396546
https://www.facebook.com/notes/jimmy-bernier/lagenda-21-une-introduction/1116771048396546
https://www.facebook.com/notes/jimmy-bernier/lagenda-21-une-introduction/1116771048396546
https://www.facebook.com/notes/jimmy-bernier/lagenda-21-une-introduction/1116771048396546
https://www.facebook.com/notes/jimmy-bernier/lagenda-21-une-introduction/1116771048396546
https://www.facebook.com/shares/view?id=1116771048396546&av=100001230615007
https://www.facebook.com/Jimmy.de.Bernier?fref=nf
https://www.facebook.com/Jimmy.de.Bernier
https://www.facebook.com/notes/jimmy-bernier/comment-lagenda-transgenre-cherche-%C3%A0-red%C3%A9finir-tout-le-monde/1084811474925837
https://www.facebook.com/notes/jimmy-bernier/comment-lagenda-transgenre-cherche-%C3%A0-red%C3%A9finir-tout-le-monde/1084811474925837
https://www.facebook.com/notes/jimmy-bernier/comment-lagenda-transgenre-cherche-%C3%A0-red%C3%A9finir-tout-le-monde/1084811474925837
https://www.facebook.com/notes/jimmy-bernier/comment-lagenda-transgenre-cherche-%C3%A0-red%C3%A9finir-tout-le-monde/1084811474925837
https://www.facebook.com/notes/jimmy-bernier/comment-lagenda-transgenre-cherche-%C3%A0-red%C3%A9finir-tout-le-monde/1084811474925837?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D
https://www.facebook.com/shares/view?id=1084811474925837&av=100001230615007
https://www.facebook.com/Jimmy.de.Bernier?fref=nf
https://www.facebook.com/Jimmy.de.Bernier
https://www.facebook.com/notes/jimmy-bernier/lindustrie-la-plus-d%C3%A9shumanisante-au-monde/1108163845923933
https://www.facebook.com/notes/jimmy-bernier/lindustrie-la-plus-d%C3%A9shumanisante-au-monde/1108163845923933
https://www.facebook.com/notes/jimmy-bernier/lindustrie-la-plus-d%C3%A9shumanisante-au-monde/1108163845923933
https://www.facebook.com/Jimmy.de.Bernier?fref=nf
https://www.facebook.com/Jimmy.de.Bernier
https://www.facebook.com/notes/jimmy-bernier/sen-aller-vers-un-syst%C3%A8me-sans-argent-liquide-mieux-vaut-y-penser-%C3%A0-deux-fois-le/1036777973062521
https://www.facebook.com/notes/jimmy-bernier/sen-aller-vers-un-syst%C3%A8me-sans-argent-liquide-mieux-vaut-y-penser-%C3%A0-deux-fois-le/1036777973062521
https://www.facebook.com/notes/jimmy-bernier/sen-aller-vers-un-syst%C3%A8me-sans-argent-liquide-mieux-vaut-y-penser-%C3%A0-deux-fois-le/1036777973062521
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1084811474925837&av=100001230615007
https://www.facebook.com/profile/wizard/async/dialog/
https://www.facebook.com/Jimmy.de.Bernier
https://www.facebook.com/Jimmy.de.Bernier/about
https://www.facebook.com/Jimmy.de.Bernier/friends?source_ref=pb_friends_tl
https://www.facebook.com/Jimmy.de.Bernier/photos?source_ref=pb_friends_tl
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=961876923863319&set=a.123494351034918.28823.100001230615007&type=3&source=11
https://www.facebook.com/Jimmy.de.Bernier/allactivity
https://www.facebook.com/campaign/landing.php?placement=egot&campaign_id=366925476690229&extra_1=auto
https://www.facebook.com/a.php?__tn__=%2AI&xt=3.AI%405b6b5cc2f4b5a525fb02e03b83b48faa&ui=6050804472714&mac=AQJqb3IRBZg6UfBC&u=https%3A%2F%2Feclincher.com%2F
https://www.facebook.com/a.php?__tn__=%2AI&xt=3.AI%409950bdbc04f71b02c74978a9c4854556&ui=6050699124197&mac=AQItmcvwNJSNsmty&u=https%3A%2F%2Fadfarm.mediaplex.com%2Fad%2Fck%2F27723-223355-24755-61%3Fmpt%3D%255BCACHEBUSTER%255D%26mpcs%3Dbypass
https://www.facebook.com/?ref=logo
https://www.facebook.com/Jimmy.de.Bernier
https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/settings?ref=mb&drop
https://www.facebook.com/Jimmy.de.Bernier
https://www.facebook.com/notes/jimmy-bernier/lagenda-21-une-introduction/1116771048396546


30/07/2016 Jimmy Bernier

https://www.facebook.com/notes/jimmybernier/lagenda21uneintroduction/1116771048396546 2/26

Afficher plus

1Marc Tremblay

    Commenter     Partager

liberté et la survie, mais mandater une monnaie
numérique rendra les gens esclaves à un système de
s...

...

Afficher plus

2Lise Murray et Eric Tremblay 1 commentaire 1 partage
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Jimmy Bernier

Histoire du Canada dans le Nouvel Ordre Mondial
(1ère Partie)

1867  1945 
Dans ce premier d'une série d'articles je vous présente
une histoire étonnante du Canada dans le Nouvel Ordre
Mondial, une histoire très peu connue du grand public
jusqu'à maintenant. Pour faire ma recherche je n'ai utilisé
que des documents d'archives, des publications officielles
et des ouvrages d'histoire reconnus. Voici maintenant l...
Afficher la suite

8 août 2015 · 

3JeSuis Mélissa, Brian Ouellet et Dré McFleuve

    Commenter     Partager

Jimmy Bernier

L'incidence continue de Fukushima et comment se
protéger des radiations

Cela fait plus de 4 ans depuis la catastrophe qui a paralysé
le réacteur nucléaire de Fukushima au Japon. Le premier
ministre Harper et les autorités en charge nous ont assuré
que nous sommes à l'abri des radiations traversant
l'océan. Beaucoup ont supposé qu'ils étaient corrects et
ne se sont pas plus inquiété des effets des radiations sur
eux ou ...
Afficher la suite

12 juillet 2015 · 

    Commenter     Partager

Jimmy Bernier

Petite Histoire de la Politique Climatique (2e
Partie)

 Maurice Strong est aujourd'hui reconnu comme
l'architecte principal du mouvement politique
environnemental. Mais qui est Maurice Strong ? Je vous
présente maintenant l'histoire d'un agent canadien au
service de la mythique famille Rockefeller, qui essaie de
convaincre le monde entier depuis 40 ans qu'il faut établir
une gouvernance mondiale pour n...
Afficher la suite

29 avril 2015 · 

1Diane Ong

    Commenter     Partager

Jimmy Bernier

Petite Histoire de la Politique Climatique

 Dans ce premier article sur les changements climatiques,
je vous propose un survol historique du mouvement
politique environnemental, de sa naissance il y a 50 ans
jusqu'à aujourd'hui. Laissezmoi donc vous raconter une
petite histoire climatique.
Les racines du mouvement environnemental peuvent se
trouver dans la publication en 1962 du livre "Sile...
Afficher la suite

26 avril 2015 · 

4Diane Ong, Dorino Ouellet et 2 autres personnes
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Les descendants d'Adam et Ève!

"Tout vrai "Soleil", épellé S U N, ou culte du feu. C'est la
racine de tous vrais "Soleil", épellé S U N, ou culte du
feu. Tous regardent audelà du symbole physique et
adorent "notre Père qui es aux cieux." Les maçons
mystiques d'aujourd'hui gardent cette foi dans le feu
plus fermement que jamais."  Rappelezvous
mesdames et messieurs, je vous ai ...
Afficher la suite

26 mai 2011 · 

1Félix VeilleuxOuellet 49 commentaires 1 partage
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Jimmy Bernier

Interprétation de la Bible et Kabbale!

Nous devons être très prudents sur la façon dont nous
interprétons ce que nous lisons, en particulier la Bible!
Et je vais vous dire pourquoi!.. Lorsque j'ai fait des
recherches sur ces sociétés secrètes et j'ai fait des
recherches dans la Bible.. Et en passant je suis un
chrétien et si vous êtes un chrétien ne pensez pas que
je descend votre relig...
Afficher la suite

25 mai 2011 · 

1Félix VeilleuxOuellet 4 commentaires

    Commenter     Partager

Jimmy Bernier

La Couche d'Ozone!!..

O.K.!.. Voici le problème avec l'affaire du trou dans la
couche d'ozone. Combien d'entre vous ont remarqué que
chaque fois qu'ils montrent une image d'un trou dans la
couche d'ozone, il est toujours sur ou près de l'un des
pôles? Je vous laisse constater cela, à chaque fois! Parce

11 mai 2011 · 
Jimmy Bernier

L'Agenda Extraterrestre!..

Mesdames et Messieurs, bonsoir! Une fois de plus vous
écoutez l'heure du temps, et je suis encore William
Cooper!.. Parce que la diffusion de ce soir va être très
bonne je pense! Nous allons examiner quelquesuns
des présents faits, concernant la possibilité de vie dans

27 avril 2011 · 

J’aime

J’aime

J’aime
J’aime

J’aime
J’aime

J’aime J’aime

Terre tenu à Rio de Janeiro du 03. au 14 Juin, 1992. et publié plus tard comme le «plan 

opérationnel» pour la mise en œuvre du développement durable au 21ème Siècle.

Court et facile à retenir: le «Plan» ou, pour employer un mot à la mode commun, l'Agenda 

21 (ou Action 21).

L'hypothèse présentée dans cette analyse est que l'Agenda 21 est rien de moins que la 

Constitution de la Mondialisation. 

Ayant à l'esprit que toute Constitution  sans parler d'une mondiale  est un document à être 

autant que possible lu et interprété de son propre chef, nous allons garder la description des 

circonstances historiques de la création de l'Agenda 21 à ses simples grandes lignes. Bien que 

ce ne soit pas un document écrit dans le vide historique  et fut suivi de piles entières de 

semblables, le dernier étant le soidisant Agenda 2030  même avec une connaissance 

minimale des circonstances historiques et d'autres documents connexes, ce texte volumineux 

(351 pg .) résume clairement et dévoile les labeurs d'une politique formant progressivement 

nos vies depuis plus de deux décennies, sans que la plupart d'entre nous même s'en 

apperçevions; la politique dont les racines historiques sont trop profondes pour explorer ici, 

mais dont les ambitions sont mégalomanes et dangereuses à un degré tel qu'aucun degré de 

rectitude politique ne peut adéquatement les cacher.

L’Agenda 21 est un document très direct. Pour le comprendre correctement, il suffit de le 

prendre à la lettre et de suspendre son propre cynisme. A savoir, alors et seulement alors le 

cynisme de ses auteurs éclate dans notre compréhension comme un volcan, et les choses 

prennent tout à coup leur véritable et sinistre perspective.

Le Sommet de la Terre et les suppositions historiques de l'Agenda 21

https://www.youtube.com/watch?v=F_O...

VIDEO: Regard accusateur... mantra "Nous devons agir maintenant!" ... franchise 

enfantine, chantage affectif, style années quatrevingt dix ... Severn Suzuki au Sommet de 
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pôles? Je vous laisse constater cela, à chaque fois! Parce
que cela doit être là, c'est le seul endroit où cela se produit
et c...
Afficher la suite

    Commenter     Partager

des présents faits, concernant la possibilité de vie dans
l'espace. Et pour préparer le terrain,écoutez
attentivement Mesdames et Messieu...
Afficher la suite

1Jonathan Levasseur 4 commentaires

    Commenter     Partager

Jimmy Bernier

MON "SPEACH" D'LA NOUVELLE DÉCENNIE!!

Là c'pas pour faire mon faux prophète ou faire croire
qu'j'en sait plus que d'autres.. j'suis un trou d'cul comme
d'autres.. La nouvelle décennie pourrait amener des
événements audelà d'notre compréhension normale
des choses, des choses qui pourrait attaquer jusqu'à
nos valeurs, nos croyances, nos principes les plus
basiques! Surtout faisons atten...
Afficher la suite

1 janvier 2011 · 

22

    Commenter     Partager

Jimmy Bernier

Acts of Conspiracy

I'm like a ghost flowing through your headphones I'm
the postapocalypse talking in dread tones Lifestyle:
Transgressin' Expressions comin' out of the beat like
slugs through your brains Reflections of a world
struggling to maintain Thrifes People living large Big
cars While five years old sleep in the streets Life's scars
Bitches neglecting Riches...
Afficher la suite

13 décembre 2010 · 

    Commenter     Partager

Jimmy Bernier

J'ai Vu l'Futur

JIMM 2010 Jusque là assez bien Maint'nant plutôt
incertain C'qui s'envient j'crois pas qu'ce soit vraiment
l'futur qui constituait mes rêves et mes dessins quand
j'étais jeune Mais plutôt des cauchemars bien réels Tout
compte fait l'jour d'aprèsdemain n'est p't'être pas si
loin...
 
Irréversible C'est comme ça qu'j'définirais l'ère nouvelle
Comme le...
Afficher la suite

8 décembre 2010 · 

2Vous et 1 autre personne 1 commentaire

    Commenter     Partager

Jimmy Bernier

BABYLONE MYSTÈRE (Vue d'ensemble)

...Ce soir, mesdames et messieurs, nous commençons
l'origine, l'histoire, le dogme, et l'identité des anciennes
religions Mystère, qui sont maintenant connu sous le
nom d'Ecoles des Mystères, l'Ordre de la Quête, la
francmaçonnerie, l'Ancien Ordre de la Rose et la Croix,
les Templiers,l'Ordre Souverain et Militaire des
Chevaliers de Malta, l'Ordre...
Afficher la suite

5 décembre 2010 · 

3 commentaires

    Commenter     Partager

J’aime

J’aime

J’aime
J’aime

J’aime

J’aime

Rio.

Le Sommet de la Terre de Rio  et ses conclusions sous la forme de l'Agenda 21  était le fruit 

des travaux d'un certain nombre d'hommes politiques, de scientifiques, de représentants 

d'entreprises, de fondations et d'organisations non gouvernementales et de barons des 

médias. Cependant, certains d'entre eux étaient enclins à basculer entre ces rôles. Ainsi, par 

exemple, l'homme qui a présidé au Sommet et a prononcé un discours d'ouverture, le 

Canadien Maurice Strong, représente le véritable Protéus  une incarnation d’«apprentissage 

continu» et d’une série de «partenariats publicsprivés» fructueux.

Depuis la fin de son adolescence (18), un employé de l'ONU, 

protégé de la famille Rockefeller, et au cours d’une carrière 

riche et colorée, PDG de quelques sociétés clés dans le 

domaine de l'exploitation et du transport de l'énergie et des 

matières premières (Petro Canada, Power Corporation, 

CalTex Africa, Hydro Canada, la Colorado Land and Cattle 

Company, Ajax Petroleum, Canadian Industrial Oil and Gas, 

ltd.), [2] Strong était, dans ses propres mots, «socialiste 

dans l'idéologie, capitaliste dans la méthodologie».

Ainsi, il partage son temps entre être agent actif du marché 

mondial (principalement de l'énergie) et présider aux 

différents secrétariats de l'ONU. Il a prêté au moins deux 

fois allégeance à ses principes moraux contradictoires. La première fois, quand il a essayé de 

pomper et d'exploiter les énormes réserves d'eau de son ranch Baca Grande de 200 000 

acres dans le Colorado, ce qui aurait, s’il n’avait pas été empêché par les écologistes locaux, 

transformé toute la région en un désert. [3]

Le deuxième cas a été quand, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Pétrole 

contre Nourriture des Nations Unies, il a personnellement endossé le chèque pour un peu 

moins d'un millions de dollars. Bien qu'il n'a pas été poursuivi, c’est une croyance répandue 

que la vraie raison pour laquelle il a déménagé à Pékin était pour aller aussi loin que possible 

des institutions judiciaires occidentales. [4]

https://www.youtube.com/watch?v=0dK...

VIDEO: Ecoutez l'interview de James Corbett avec Elaine Dewar sur la façon dont Maurice 

Strong a joué un rôle dans le détournement de l'environnementalisme

L'autre défenseur de l'environnement et parmi les visages les plus colorés autour du Sommet 

de la Terre en particulier, et de la doctrine de la durabilité en général, était Mikhaïl 

Gorbatchev, de 1985. à 1991. Secrétaire Général du parti Communiste de l'URSS, et par la 

suite le champion de la nature, dans un sens tout à fait religieux, et d'un «monde meilleur et 

plus équitable». [5]

Tout comme Strong, Gorbatchev incarne un assemblage particulier de contradictions. A 

savoir, chaque Européen de l'Est qui se souvient de la fin des années quatrevingt du siècle 

précédent, devrait aussi se rappeler exactement qui lui a fourni l'occasion de profiter de deux 

jours d'une douche semiradioactive: Les Soviétiques ont gardé la catastrophe de Tchernobyl 

secrète pendant 48 heures alors qu'un nuage radioactif errait allègrement vers l'ouest. [6]

Même aujourd'hui, il est impossible de dire combien de personnes à Kiev ont été affectés par 
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l'exposition aux radiations puisque le Comité central a décrété de ne pas informer le public de 

la catastrophe. [7]

Gorbatchev n'a jamais affiché de signes convaincants de remords pour le fait que la politique 

de garder un couvercle sur un désastre pendant deux jours devait porter soit sa signature ou 

son approbation. En outre, il est devenu, en collaboration avec l'épouse de Strong Hanne, 

Steven Rockefeller et Al Gore, l'un des principaux partisans du renouveau religieux global 

codifié dans ce qu'on appelle la Charte de la Terre et de la promotion du culte animiste de 

Gaïa. [8]

Donc, ce sont deux parmi les 

initiateurs et les participants du 

Sommet de la Terre. Les 

contradictions internes de leurs 

biographies respectives, comme 

nous le verrons, affichent avec 

précision les contradictions 

systémiques innées du texte de 

l'Agenda 21.

La Commission Brundtland

Le Sommet de Rio était dans la 

foulée de deux événements historiques majeurs. Le premier était la Conférence des Nations 

Unies sur l'Environnement de Stockholm de 1972., lorsque pour la première fois l'attention 

de cette institution était dirigée sur l'environnement et son lien de causalité soidisant 

nécessaire au développement économique. [9]

Comme vingt ans plus tard à Rio, Maurice Strong en était le Secrétaire Général. L'autre 

événement était la formation de la Commission Mondiale sur l'Environnement et le 

Développement en 1982., mieux connu sous la Commission Brundtland, après la Secrétaire 

Générale, la médecin et politicienne norvégienne Gro Harlem Brundtland. [10]

Le but de la Commission était 

d'évaluer les indicateurs 

empiriques et de proposer le cadre 

conceptuel pour les problèmes 

définis par la Conférence de 

Stockholm. Le document 

résumant les conclusions de la 

Commission, publié en 1987, sous la forme d'un livre intitulé Notre Avenir à Tous (Our 

Common Future) (plus loin: OCF), définit le problème mondial clé et le chemin d'accès à sa 

solution. Donc, une fois mis en contexte, l'Agenda 21 semble être un modèle pour la phase de 

mise en œuvre d’une politique plus large  un plan opérationnel, la première Constitution 

opérationnelle  et cela signifie: dynamique, donc adaptable  de l'histoire, conçue pour 

résoudre le problème global en mettant l'humanité sur la voie tracée par la Commission 

Brundtland.

Et quel est exactement le problème justifiant une telle agitation et nécessitant une telle 

dépense d'encre et de papier?

Eh bien, c'est ceci: le développement ou la croissance est une expression des besoins humains 
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(OCF. I 4.). Cependant, cela est intrinsèquement infini, car cela est limité seulement par la 

satisfaction des besoins qui peuvent se multiplier indéfiniment. La question doit être posée: 

estce que cela peut continuer ainsi? Estce durable? La réponse est non. Dans l'avenir, le 

développement doit devenir durable, à savoir le principe du développement durable doit être 

mis en œuvre à l'échelle mondiale. Sa définition, applicable également à l'Agenda 21 et en fait 

la seule définition claire du terme que nous pouvons trouver dans cela, est la suivante:

“Le développement durable est un mode de développement qui répond aux 

besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des 

générations futures de répondre aux leurs.” (OCF. I 1.)

Cette définition apparemment bénigne devrait toujours être au fond de nos esprits lorsque 

nous abordons l’Agenda 21, parce que ce document est rien de plus que l’aménagement du 

plan opérationnel pour la mise en œuvre du développement durable dans le monde entier; un 

processus qui est censé englober tous les aspects de la vie humaine et tous les êtres 

existants sur la planète Terre.

Le développement durable est en fait une idée révolutionnaire du système global, fermé, 

dynamique dans lequel  dans l'esprit de ses architectes  nos vies et la vie de nos enfants 

devrait se jouer; le système de changement perpétuel, contrôlée centralement, visant à 

amener les gens sur la voie rapide assez semblable à ces pistes de remise en forme sur 

lesquelles vous continuez à courir mais, bien sûr, vous n’avancez pas du tout.

Mais, nous anticipons. Réexaminons Notre Avenir à Tous (Our Common Future).

Contrairement à l'Agenda 21, ce document est très franc sur tout ce qui le rend exactement le 

développement non durable. C'est, sans équivoque, la croissance non durable de la 

population mondiale (OCF III 4.). En lisant OCF et, à moindre mesure, l'Agenda 21, il 

devient rapidement évident de savoir comment, dans les yeux des défenseurs de la durabilité, 

d'autres vecteurs de "insoutenabilité" semblent dérisoires par rapport à ce phénomène  le 

besoin humain d'avoir des enfants. Comme OCF a été écrit d'une manière plus légère que 

l'Agenda 21  après tout, il n'a pas été écrit pour être présenté à un large éventail de 

politiciens du monde  le ton de ses auteurs est beaucoup plus directe, ce qui rend leur 

cynisme d'autant plus évident. Par souci d'illustrer la différence entre OCF et l'Agenda 21, 

deux citations suffisent:

“De fait, la possibilité de faire appel aux services de planification familiale est en 

soi une forme de développement social qui donne aux couples  et notamment aux 

femmes  la possibilité de faire un choix.” (OCF. IV 4. 51.)

Voici comment l'Agenda 21 rend la même idée:

“Les gouvernements devraient s’attacher activement à mettre en oeuvre d’urgence, en tenant 

compte de la situation et des systèmes juridiques existant dans chaque pays, des mesures 

visant à garantir aux femmes et aux hommes le même droit de décider 

librement et de façon responsable du nombre de leurs enfants et de 

l’espacement de leurs naissances, d’avoir accès à l’information et à l’éducation et, le cas 

échéant, aux moyens leur permettant d’exercer ce droit dans des conditions qui 

s’accordent avec leur liberté, leur dignité et leurs valeurs personnelles, et en tenant compte 

des facteurs éthiques et culturels.” (A21. S 1. “Dynamique démographique et durabilité”, 

5.50)
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En clair, courtoisie de votre humble serviteur:

“L'obligation de développement durable nous donne le droit à l'autodétermination 

grâce à un accès plus facile à des cliniques d'avortement. De cette façon, nous  et 

surtout si nous sommes des femmes  satisfaisons simultanément notre besoin de 

baiser indistinctement et notre devoir de planification familiale durable, avec une valeur 

ajoutée de fournir des emplois à ceux qui doivent détruire le fœtus non durable.”

Comme nous pouvons le voir, en ce qui concerne le choix des mots, l’Agenda 21 est de loin un 

document plus prudent. [11] Pas étonnant, si nous gardons à l'esprit que, en dehors du fait 

qu'il devait être présenté à un certain public plutôt hostile, par exemple: des représentants du 

Vatican sur les ordres explicites desquels le passage en question a été rédigé d’une façon si 

laborieusement compliquée, c’est en fait un plan opérationnel pour des principes et des 

lignes directrices déjà établis qui, tout en étant conçu pour englober chaque culture et société 

sur le globe, en même temps contredisent tous les principes et toutes les lignes directrices 

morales de chaque culture et de chaque société.

Le cadre de l'Agenda 21 

Au cours d'une interview qu'il a donné à Joan Veon, Maurice Strong a dit ce qui suit à propos 

de la création de l'Agenda 21:

“ ... et puis il y a eu les négociations de ce que nous appelons l'Agenda 21, l'Agenda pour le 

21e siècle qui a été laborieusement négocié, chaque mot, négocié par les 

gouvernements. Et, bien sûr, cela n'a pas fait un grand œuvre littéraire, mais ça lui a 

donné un certain degré d'autorité politique.” [12]

Quant à la forme littéraire, il n'y a aucune raison de douter de la sincérité de Strong. 

L'Agenda 21 est un équivalent belleslettres d’un manuel d'instruction de machine à laver 

étiré sur 351 pages. Comme cela est le cas avec la plupart des documents de l'ONU, c'est 

également une lecture fastidieuse  un réseau abstrait de néologismes presque jamais 

clairement définis, censé englober et clarifier ce que la «communauté mondiale doit faire afin 

d'accomplir le développement durable».

Toutefois, le doute sur la sincérité de Strong s’installe en ce qui concerne les «négociations 
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laborieuses». L'Agenda 21 est un document étonnamment uniforme, si nous gardons à 

l'esprit qu'il s'agit, prétendument, du résultat des négociations menées par les représentants 

de 172 nations qui ont convenus de cela. [13]

Une vision compacte du développement durable mondial est présentée comme un système 

nécessaire et qui englobe tout, sans passages dissidents indicatifs des intérêts individuels de 

nations particulières.

Par exemple, il est extrêmement difficile de croire que George Bush père n'avait aucun 

scrupule au sujet du transfert de capital du bloc EuroAtlantique naissant vers les pays du 

monde en voie de développement afin d'accomplir un "ordre mondial plus équitable". 

Cependant, il ne doit pas nécessairement en être ainsi, puisque des termes tels que "l'équité" 

sont si mal définis tout au long de l'Agenda 21, qu'il est possible que leur signification vague 

pointe en fait vers quelque chose plus près du cœur des grands acteurs mondiaux que de celui 

de pauvres Africains obligés de développer une «économie durable». [14]

Dans ce contexte, il est également intéressant de souligner ce que Maurice Strong a à dire 

dans sa préface à un livre Beyond Interdependence (Au delà de l'interdépendance) par Jim 

MacNeill, son collaborateur de l'époque de la Conférence de Stockholm et un membre de la 

Commission Trilatérale.

En parlant du Sommet de la Terre, il souligne que:

“Le Sommet de la Terre sera invité à adopter un Agenda pour le 21e Siècle, établissant un 

programme de travail convenu au niveau international, y compris des objectifs de 

performance nationale et internationale concernant plusieurs questions cruciales. Cet 

"Agenda 21" ne peut échapper à la question de la réforme des politiques qui maintenant 

manipulent le marché mondial à la fois contre l'économie et l'environnement”. [15]

Le passage en italique indique un détail intéressant: ce livre a été publié un an avant le 

Sommet de la Terre, où l'Agenda 21 a été "laborieusement négocié". Il est évident que le 

projet de document a été essentiellement préparé à l'avance, mais nous n’arrivons pas 

exactement à découvrir qui l'a rédigé et d'où vient une telle confiance qu'il sera accepté par 

les «leaders mondiaux».

Quoi qu'il en soit, il est très peu probable que quiconque d'entre eux ait lu soit le projet ou la 

version finale du document. L'Agenda 21 est un récit complexe et l'on pourrait appeler cela 

un système axiomatique si seulement l'un de ses axiomes et postulats, à l'exception du 

développement durable, était vraiment défini. Et un tel système ne peut guère être adopté 

spontanément, à la suite de négociations laborieuses et d'affrontements d'opinions. Au 

contraire, c’est une rationalisation et l'élaboration opérationnelle d'un plan déjà existant.
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Toute la Terre? Ambitieux ...

Le champ d'application de ce plan est rien de moins que stupéfiant, même si nous ne faisons 

que jeter un coup d'œil à ce que les 40 chapitres de l'Agenda 21 sont censés couvrir. Le 

développement durable doit imprégner chaque interaction de trois systèmes qui, pris 

ensemble, représentent le système total mondial du développement durable. Ce sont la 

société, l'économie et l'environnement dont le changement dynamique et perpétuel 

constitue le réseau de toutes les interactions locales et mondiales. Afin d'atteindre le 

développement durable, ils doivent être en harmonie, à savoir qu'aucun des trois ne doit être 

autorisé à peser sur les autres et à faire tomber leur interaction harmonieuse mutuelle.

Ainsi, par exemple, si l'industrie nationale marque une croissance accélérée et qu’en même 

temps elle dévaste l'environnement, le developement n'est pas durable, peu importe 

comment sa courbe pointe vers le haut, et elle doit être contenue, ralentie ou même résiliée, 

jusqu'à ce que son harmonie avec le bienêtre de l'environnement soit accompli. D'autre 

part, si la croissance est fondée sur les habitudes de vie des gens ou  dans le langage de 

l’Agenda 21  les habitudes de consommation, à savoir sur le système social, alors ces 

habitudes doivent changer jusqu'à ce que la qualité de vie durable soit atteinte.

Par conséquent, le développement durable n'est pas un système statique de développement 

économique progressif, de multiplication des biens et services, et d’une société adhérant à un 

ensemble solide de valeurs et de relation avec la nature. Au contraire, c'est un système 

dynamique de changement perpétuel, adoptant constamment des ajustements pour 

harmoniser trois systèmes également évalués, et toute forme de valeur ou de principe 

réglementant la vie humaine est simplement une forme provisoire de gestion, à savoir de 

maintenir le changement dans le durable cadre.

L'Agenda 21 fournit le plan opérationnel pour la mise en œuvre de cette activité dans tous les 

domaines, non seulement de la vie, mais de l'existence en général. De la distribution et la 

redistribution de la richesse des nations à la gestion des marchés mondiaux (A21 19); de la 

mise en œuvre de la foresterie durable à la prévention durable de l'érosion des sols au niveau 

mondial (A21 12.1  12.63); de la gestion des pulsions et des appétits de toutes les personnes à 

la gestion de la production de biens et de services (A21 1  40); de l'éducation des enfants à 

des relations durables entre les sexes (A21 24.1  25.17); de la planification d'habitats 
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durables à l'établissement de réserves naturelles gigantesques pour créer le milieu sauvage 

durable; de transports en commun et commerciaux durables de la maind'œuvre et des biens 

à la mise en œuvre de pistes cyclables durables pour des villes durables (A21 7.1  7.80).

Quoi que ce soit qui puisse venir à votre esprit est déjà prévu, au moins dans les grandes 

lignes, et, si vous trouvez l'idée de développement durable attrayante, vous pouvez être 

assuré que vous trouverez un cadre approprié pour vos idées et votre vision du monde dans 

les trois grands domaines couverts par le document: Dimensions Sociales et Économiques, 

Conservation et Gestion des Ressources aux Fins de Développement et Renforcement du 

Rôle des Principaux Groupes.

Chaque chapitre tout au long de chacun de ces grands domaines est divisé en paragraphes: 

Principes d’action  où les problèmes sont définis du point de vue du développement durable, 

Objectifs  où le problème est en outre différencié en un nombre défini d'objectifs concrets, 

Activités  où les activités nécessaires pour atteindre les objectifs sont décrites, et Moyens de 

mise en œuvre  où les moyens de financement pour chaque secteur de programme sont 

présentés et les budgets sont projetés.

En conclusion de presque tous les chapitres la nécessité d'une collecte de données intégrée 

sur chaque activité, les circonstance et objectif est soulignée. Pris au premier degré, cela 

semble assez logique ce n'était pas pour le champ d'application mégalomaniaque du plan.

A savoir, la collecte de données signifie ni plus ni moins que de faire la liste de littéralement 

tout: de la masse terrestre et des plans de construction du monde entier aux programmes 

d'enseignement de chaque établissement d'enseignement dans le monde.

L'autre chose particulière rencontrée à plusieurs reprises dans le document est d’insister sur 

le rôle des femmes dans le système de développement durable. Même à notre époque, où 

l'égalisation synthétique des sexes est devenue la norme sanctionnée de l'expression 

publique, on trouve étrange la manière dont les auteurs de l'Agenda 21 ont trouvé nécessaire 

de souligner le rôle clé des femmes, même dans des activités telles que la lutte contre 

l'érosion des sols ou la déforestation.
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Nous allons revenir à cette caractéristique étrange, mais principale, du document.

Ce sont deux parmi de nombreuses particularités de l'Agenda 21 qui, à première vue, passent 

inaperçues simplement parce que le lecteur a omis de prêter attention à la forme du 

document. A savoir, le texte se rapporte à tout ce qu’il ya.

L'Agenda 21 n'est pas un manifeste Utopique  comme certains chercheurs 

pensent à tort.

C’est un modèle opérationnel pour un système qui englobe tout, à savoir totalement global 

qui doit être mis en œuvre à l'échelle mondiale et finalement, par conséquent il n’est 

aucunement question du développement durable comme étant un idéal à atteindre. Au 

contraire, c’est le principe de la gestion du système mondial privé de toute notion d'utopisme 

ou d'idéalisme. Par exemple, jetez un oeil à ce passage du ch. 3. “Lutte Contre la Pauvreté”:

“L’objectif à long terme consistant à donner à la population tout entière la possibilité 

de jouir de moyens d’existence durables devrait constituer un facteur d’intégration 

permettant aux politiques adoptées de faire face simultanément aux problèmes soulevés par 

le développement, la gestion durable des ressources et l’élimination de la pauvreté.” (A21, 

3.4)

Un objectif à long terme n'est pas un idéal. [16] La population tout entière n’est pas une 

«humanité idéale», c’est précisément ce que le texte dit: la population tout entière. Ces 

détails sont facilement manqués par le lecteur occasionnel de l'Agenda 21, mais ils sont en 

fait douloureusement évidents, comme ces grosses lettres sur la carte du monde qui sont si 

difficiles à voir comme si elles étaient cachées à la vue.

L'analogie géographique est appropriée parce que personne dans le bon état d'esprit ne 

supposerait qu'il a devant lui un plan opérationnel englobant tout ce qu'il ya sur la planète. 

En outre, lorsque dans l'Agenda 21 certaines lignes directrices sont proposées, le mot usuel 

est «devrait». Cela souligne le fait que l'Agenda 21 est un accord, à savoir, comme ses 

partisans appellent ça, des instruments juridiques non contraignants. Ceci est censé signifier 

que les États souverains ne sont pas légalement tenus d'incorporer cela directement dans leur 

législation.

Ainsi, c'est un manifeste après tout, non?

Et bien non. Prenez ce passage par exemple:

“Le développement durable doit être réalisé à tous les échelons de la société. Les 

organisations populaires, les groupes de femmes et les organisations non gouvernementales 

constituent d’importantes sources d’innovation et d’intervention au niveau local et disposent 

visiblement des capacités voulues pour promouvoir  comme ils s’y emploient activement  

l’obtention de moyens d’existence durables. Les gouvernements, en coopération avec les 

organisations internationales et non gouvernementales appropriées, devraient appuyer 

une dynamique communautaire de la durabilité...” (A21, 3.7)

Par conséquent, le développement durable doit être réalisé à tous les niveaux, bien que le 

gouvernement devrait uniquement promouvoir cela. La contradiction apparente découle de 

la façon dont la mise en œuvre de l'Agenda 21 a été conçue. A savoir, cela devrait commencer 

au niveau du gouvernement, où les Etats souverains doivent intégrer ses principes  et non 

des lois  dans les politiques de développement, sociales et écologiques. De cette façon, le 
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langage de la politique et de l'élaboration des politiques est inséminé par, surtout, la 

terminologie du développement durable. Ensuite, le gouvernement doit prendre en charge le 

secteur non gouvernemental et les initiatives locales en établissant des organismes et 

mécanismes de financement pour les projets de développement durable.

En fin de compte tout le monde doit être inclus: le secteur privé  par le biais de partenariats 

publicsprivés  et les citoyens, ou la société civile, mais seulement en conformité avec les 

principes du développement durable qui, à ce momentlà, sont intégrés dans la loi. Voici 

comment le Préambule de l'Agenda 21 résume cela:

“Action 21 [L’Agenda 21] aborde les problèmes urgents d’aujourd’hui et cherche aussi à 

préparer le monde aux tâches qui l’attendent au cours du siècle prochain. C'est un 

programme qui reflète un consensus mondial et un engagement politique au niveau le plus 

élevé sur la coopération en matière de développement et d'environnement. La bonne 

application d'Action 21 est la première et la plus importante des responsabilités des 

gouvernements. Les stratégies, plans, politiques et processus nationaux sont vitaux pour ce 

faire. La coopération internationale doit venir appuyer et compléter les efforts nationaux. 

Dans ce contexte, le système des Nations Unies a un rôle essentiel à jouer. D'autres 

organisations internationales, régionales et sousrégionales devront également contribuer à 

cet effort. Il faudrait de même encourager la participation du public la plus large possible et 

la contribution active des organisations non gouvernementales et d'autres groupes.” (A21, 

1.3)

Ce passage nous fournit une présentation simple du schéma de mise en œuvre de l'Agenda 

21. Les gouvernements sont audessus alors que la société civile et les citoyens sont en bas. 

Mais tout le monde doit être inclus activement, à savoir la société civile doit adhérer aux 

principes proscrits par les institutions et programmes supranationaux, mis en œuvre par le 

gouvernement, et agir en conséquence.

De cette façon, la société civile est à toutes fins pratiques transformée en une aire de jeux 

pour les ONG. Cependant, ces organisations nongouvernementales en fait mettent en œuvre 

des programmes du gouvernement. Ainsi, à la fin, on pourrait dire que, la société civile, 

renforcé par la Constitution mondiale, devient ni civile ni la société.

Sa substance  son indépendance relative par rapport au gouvernement  est détruite, tout en 

gardant son aspect, à savoir le préfixe «non gouvernementale». Le «Programme dynamique» 

(A21, 1.6) de l'Agenda 21 doit inclure tout le monde, cela doit être, comme la dernière phrase 

du Préambule le dit:

“(...) la naissance d'un nouveau partenariat mondial pour le développement durable.”

Nous allons procéder à l'analyse ce qu'est exactement ce partenariat. L'analyse portera sur le 

traitement de l'Agenda 21 de la société, à savoir sur les articles de la Constitution mondiale 

régissant les attitudes, les activités et l'intégration des êtres humains au niveau privé et 

public. La raison pour cela, en dehors de la brièveté, est le fait que le système social  comme 

l'ensemble de notre vie publique et privée est définie par les auteurs de l'Agenda 21  est au 

centre de ses passages les plus terrifiants.
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Le Développement Durable

Une chose par laquelle la politique fondée sur les propositions de l'Agenda 21 peut séduire, et 

séduit habituellement les crédules est son aspect vert. Après tout, il a été produit par un 

sommet préoccupé de façon déclarative par les problèmes de l'environnement, et beaucoup 

parmi les participants étaient des représentants de la communauté mondiale des affaires, en 

particulier ceux dans le domaine de l'énergie et de l’exploitation et le transport des ressources 

brutes.

Par conséquent, l'enthousiaste écologique s’attend à juste titre que l'économie du 

développement durable va combiner la protection de la nature et des moyens novateurs de 

production et de transport.

De façon déclarative l’Agenda 21 prescrit cela. Cependant, si nous jettons un coup d'oeil à la 

façon dont ce sujet est développé tout au long du document luimême, l'ordre des priorités se 

révèle être quelque peu déroutant. Comme la notion commune est que, parmi les activités 

humaines, l'industrie et les transports sont deux principales menaces potentielles sur 

l'environnement, on pourrait s’attendre à ce que la première partie de l'Agenda 21 procédera 

à remédier à ces problèmes graves.

Cependant, aucune telle chose se produit.

Les trois premiers chapitres ne sont pas concernés par la production du tout, mais par la 

structure du marché mondial et les moyens de réglementer ce marché en vue de parvenir à 

l'harmonie entre les pays Développés et en Développement, et d’«éradiquer la pauvreté».

L'économie durable ne prend pas une certaine notion d'«énergie verte» ou d'«industrie 

verte» comme point de départ, mais fait de la reconfiguration du marché mondial sa tâche 

primordiale  “Promouvoir un développement durable par le commerce” (A21, 2.5). Ainsi, 

tout au long des deux premiers chapitres, nous lisons au sujet de "L’ouverture et la 

restructuration des marchés (A21, 2.5  2.8), “(...) en particulier dans les pays en 

développement” (A21, 2.7); le besoin de “Faciliter, dans les meilleurs délais, l'intégration de 

tous les pays dans l'économie mondiale et dans le système commercial international” (A21, 

2.10 c). Nous rencontrons fréquemment les titres comme “Les politiques commerciales et les 

politiques de l'environnement devraient s'étayer mutuellement” (A21, 2.19), “Permettre aux 

pauvres d'avoir des moyens d'existence durables” (A21, 3), “Moyens nécessaires pour 

l'intervention des collectivités” , 3.6a), etc, etc.

Qu'estil arrivé aux albatros enduits de pétrole? Pourquoi aucune mention de Tchernobyl? 

Que diriezvous de quelques mots sur ces bidules de «filtres écologiques»? Que faire avec le 

smog? Où pouvonsnous trouver des réponses à ces questions?
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Eh bien, quelque part beaucoup plus loin en bas de la liste des priorités. Et cela est tout à fait 

naturel, parce que l'Agenda 21 n'est pas un document concerné par la protection de la nature.  

C'est un plan d'action pour l'inclusion de la nature comme une ressource et, croyezle ou non, 

un quasisujet dans le processus de transition ou, si vous préférez, la Mondialisation.

Cette inclusion est rendue possible principalement grâce à la structure du commerce 

multinational  c'estàdire à travers l'économie politique mondiale  et certains changements 

dans les attitudes et les comportements de l'homme et de la femme. Par conséquent, les 

chapitres d'introduction de l'Agenda 21, tout à fait conséquemment, mettent en avant la 

primauté de la réforme des processus de prise de décision économique et politique, 

conformément aux propositions de la Mondialisation: la libéralisation, une «réduction des 

mesures de soutien et de protection en faveur de l'agriculture» dans les pays développés 

(A21, 2.7), l'intégration économique internationale, etc., et tout cela “Pour promouvoir et 

soutenir des politiques intérieures et internationales qui fassent que la croissance 

économique et la protection de l'environnement se soutiennent mutuellement” (A21, 2.9 d).

Pour enfin atteindre un certain paragraphe traitant de la production et de l'environnement, 

nous devons aller au chapitre 4. Le chapitre est intitulé “Modification des modes de 

consommation” et est divisé en deux secteurs de programme: “a) Examen des modes de 

production et de consommation insoutenables à terme” et “b) Élaboration de politiques et 

stratégies nationales visant à encourager la modification des modes de consommation 

insoutenables.” (A21, 4.1) Le problème n'est donc pas principalement la destruction de la 

nature ou les méfaits posés par la technologie et l'industrie. Le problème est avant tout chez 

les êtres humains: leurs attitudes, habitudes et modes de comportement et d'action 

économiques et sociaux.

L'Agenda 21, nous le répétons, a le moins à voir avec la nature. Son objectif est la 

normalisation des systèmes. La normalisation signifie deux choses: tout d'abord, les 

systèmes doivent être strictement et finalement définis et, d'autre part, leur interaction doit 

être strictement et finalement contrôlée.

Comme on l'a déjà souligné, tous les systèmes peuvent être réduits à trois: l'économie, 

l'environnement et la société. De là, les soidisant «trois É» du développement durable, les 

trois activités qui doivent rester en harmonie perpétuelle et dynamique: l'économie, 

l'écologie et l'équité.

GUI for humanity 2.0
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Les partisans du développement durable nous disent que nous devrions les imaginer comme 

trois balles avec lesquelles nous jonglons. Elles doivent toujours être en mouvement et si 

nous laissons tomber l'une d'elles tout est perdu, parce que le développement durable est un 

système de changement  fermé et total, mais tout de même en perpétuel mouvement et 

changement.

Il est important de noter ce qui suit: les trois systèmes portent la même valeur. Cela signifie 

que l'homme, en agissant de façon durable dans sa vie économique et sociale exerce ses 

devoirs envers les droits de l'environnement. La plupart des gens ne réalisent pas que 

de nos jours, la notion de «droits» est devenu un concept principalement «systémique» et 

seulement secondairement juridique, alors que sa substance morale est complètement 

éradiquée.  

La société, l'économie et la nature sont des systèmes de ressources et afin de les inclure 

dans le cadre du développement durable, les trois systèmes de «droits» doivent être 

mutuellement harmonisés. Ainsi, lorsque l'UNICEF ou l'UNESCO décident de lancer une 

campagne pour les droits de certains groupes désignés, cela n'a rien à voir avec l'humanité ou 

la justice, mais uniquement avec l'égalisation de soussystèmes inégaux.

Comme la mise en œuvre de l'Agenda 21 exige que tout le monde et tout soient inclus, il est 

nécessaire de codifier le système de règles par lesquelles leurs actions seront réglementés. Ce 

sont les droits de l'homme dont tout le monde font tant d'histoires.

Mais ce ne sont pas les seuls droits.

L'Environnement a aussi ses droits, et pour lui permettre de les exercer, la société humaine 

doit accorder aux gens le droit fondamental à la qualité de vie. Lorsque la qualité est 

atteinte, la société est harmonisée avec l'environnement.

Cependant, comme cela arrive souvent dans des labyrinthes juridiques, une chose demeure 

négligée. A savoir, qu'en estil des devoirs? Si la qualité de vie est un droit, alors quel est 

le devoir correspondant? La réponse implicite de l'Agenda 21 est aussi étonnante qu'elle est 

terrifiante.

La qualité est un devoir. Si la qualité de vie est impossible, alors peutêtre que le droit de 

vivre ne s'applique plus. Qu'estce que l'on entend par cela, nous pouvons le déduire à même 

les passages d’ouverture de notre Constitution commune:

“Il existe un lien étroit entre la pauvreté et la dégradation de l'environnement. Si la pauvreté 

provoque en général certaines formes d'agression environnementale, la cause principale de la 

dégradation continue de l'environnement mondial est un schéma de consommation et de 

production non viable, notamment dans les pays industrialisés, qui est extrêmement 

préoccupant dans la mesure où il aggrave la pauvreté et les déséquilibres.” (A21, 4.3)

“Des mesures devront être prises afin d'atteindre les grands objectifs ciaprès : a.  

Promouvoir des schémas de consommation et de production de nature à réduire l'agression 

environnementale et à répondre aux besoins essentiels de l'humanité.” (A21, 4.7)

Le développement durable doit équilibrer "les besoins fondamentaux de l'humanité», à 

savoir établir l'harmonie entre les riches et les pauvres et, par conséquent, entre la société, 

l'économie et l'environnement. Pour ce faire, à la fois les riches et les pauvres doivent 

changer leur comportement social et économique, à savoir se mettre sous le contrôle de 
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quelqu'un qui sait ce qui est et ce qui n'est pas durable. Cela doit en être ainsi parce que le 

système total doit être en même temps centralisé et englober tout.

Maurice Strong luimême, dans une interview, a déclaré clairement que l'ONU est seulement 

un poste imparfait de prise de décision et en aucun cas un centre à partir duquel gouverner le 

monde. Dans tous les cas, le développement durable doit être un système global et non un 

programme adopté par un comité mondial. [17]

Cependant, il omet de mentionner le fait que les paramètres du système mondial sont déjà 

définis et que leur mise en œuvre en apparence spontanée est en fait la promulgation d'un 

modèle déjà existant. Sinon, comment mettre en œuvre la Mondialisation, mais par des 

décisions codifiées dans un système unique de règles? Si c’est un processus de 

déréglementation régulée des marchés, un changement des modèles de comportement de 

tous les hommes et de toutes les femmes et de leurs habitudes de consommation, il n’est pas 

nécessaire d'avoir un comité central unique. Au contraire, il est absolument impératif d'avoir 

un document central disant à tout un tas de comités quoi penser et quoi faire.

L'Agenda 21 est une Constitution dynamique, donc un plan en constante évolution et en 

implémentation perpétuelle, mais son principe fondamental du développement durable reste 

le même. L'allégeance, cependant, qu'il exige de nous est absolue.

La Constitution Mondiale prévoit l'inclusion absolue:

“La réalisation effective des objectifs et des politiques ainsi que le fonctionnement efficace 

des mécanismes que les gouvernements ont approuvés dans tous les secteurs de programme 

d'Action 21 seront fonction du degré d'engagement et de participation réelle de 

tous les groupes sociaux.” (A21, 23)

Le partenariat pour le développement durable exige un «engagement» à un but commun et 

une «implication» dans le développement durable. Encore une fois, nous devons le répéter: 

cela signifie tout le monde. De quelle manière les auteurs de l'Agenda 21 s'attendent à 

accomplir un tel consensus total? Dans les passages suivants, nous allons essayer de 

répondre à cette question.

Gestion de groupe et contrôle de la population

L'Agenda 21 se rapporte aux êtres humains en termes de groupes. Rien d'inhabituel pour un 

plan politique  au niveau de base la société de se compose d'individus, mais ils deviennent 

des agents de l'action sociale seulement à titre de membres de groupes sociaux. Si on désire 

leur offrir un programme raisonnable pour la réforme sociale, il est naturel de les traiter en 

tant que groupes. Cependant, alors que les programmes politiques traditionnels proposent la 

direction pour une société donnée, l'Agenda 21 est conçu pour fournir une orientation pour 

une société mondiale encore inexistante. Et, afin de faire de cette société une possibilité, et 

non pas seulement une étude de faisabilité, il doit adopter une vision paradoxale des groupes 

sociaux. A savoir, quand dans l'Agenda 21, il est dit «tous», alors cela signifie 

littéralement «tous»  tous les groupes sociaux doivent être impliqués dans la prise de 

décision conformément aux décisions déjà prises, tel que codifié dans la Constitution 

mondiale:

“L'un des principaux éléments indispensables à la réalisation du développement durable est 

une large participation du public à la prise de décisions.” (A21, 23.2)
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Gardez à l'esprit, cependant, qu'il n'y a aucune chance que les décisions puissent contredire le 

principe du développement durable. Par conséquent, tout au long de l'Agenda 21, nous 

trouvons des passages soulignant la nécessité d'informer le public sur tous les aspects d'un 

problème donné et sur les politiques conçues pour le résoudre. Cet auteur doit noter, 

cependant, que l'expression «informer» implique des ambiguïtés. L'homme peut obtenir de 

l'information. Mais il peut tout aussi bien être informé par l'information dans le sens où il est 

moulé par celleci. L'Agenda 21 prend en charge exclusivement l'autre instance, donc celle où 

«être informé» ne correspond pas à l'homme obtenant l'information, mais plutôt des 

informations informant l'homme. Voici comment cela se résume dans le document:

“Toutes les politiques, définitions ou règles concernant l'accès et la participation des 

organisations non gouvernementales aux travaux des institutions des Nations Unies ou des 

organismes associés à la mise en oeuvre du programme Action 21 doivent s'appliquer de la 

même façon à tous les principaux groupes.” (A21, 23.3)

Généreux, n'est ce pas? La Dry Balls Society of Kamchatka est partie prenante égale du 

développement durable comme le Fonds Mondial pour la Nature, l'une des ONG qui ont 

participé à la rédaction de l'Agenda 21 en premier lieu. Eh bien, seulement à première vue, 

car il y a une petite réserve implicite. On donne un accès égal à l'information aux groupes 

sociaux et aux ONG, mais ils sont en même temps dotés des mêmes obligations et devoirs.    

Ainsi, par exemple, des syndicats, des agriculteurs, des pédagogues, des artistes et d'autres 

agents de l'action sociale deviennent en fait les agents du développement durable et des 

sujets de prescriptions correspondantes, strictement légalisées. Nous nous retrouvons avec la 

société des organisations non gouvernementales et des individus nongouvernementaux, où 

les individus doivent rendre des comptes et déclarer tout ce qu'ils font, de la même manière 

que les ONG le font alors qu’ils mettent en œuvre leurs projets. Bien entendu, les projets 

nongouvernementaux sont ces politiques non pas adoptées par le gouvernement, mais 

néanmoins adoptant ou soutenant les politiques gouvernementales adéquates  ceci est une  

caractéristique douloureusement évidente de toutes les activités des ONG de nos jours.

Dans le système du développement durable ce principe doit être transféré à tout le monde. La 

base pour cela est fixée par le premier principe de la Déclaration de Rio, mise au point en 

même temps que l'Agenda 21: [18]

“Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. 

Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature.”  

Ici, nous rencontrons le piège classique de la rhétorique du développement durable. A savoir, 

les gens ont droit à telle ou telle chose ... et ... voilà. Aucune définition, aucune explication. 

Tout semble très bien et sensationnel. Cependant, quand une seule question est posée la 

chose entière tombe en morceaux et commence à émettre l'odeur de pourriture, à savoir si 

quelqu'un demandait:

“Qui dit cela?”

Aujourd'hui, cela est devenu une chose normale de prendre beaucoup de droits de la 

personne pour argent comptant: du droit de boire de l'eau, au droit d'avoir les pistes 

cyclables dans les villes. Mais presque personne ne pose la question, comment se faitil que 

quelqu'un a le droit de me dire ce qui est exactement mon droit? Une vie productive et, 

comme on l'appelait depuis des milliers d'années, une bonne vie est quelque chose jusqu'à 

récemment considéré comme étant inné à l'homme, et son expression codifiée dans la loi 
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était seulement une expression secondaire de quelque chose qui est en soi clair. En fin de 

compte, la société est un horizon d'action sociale et, si mauvaise qu'elle soit, elle est fondée 

sur des principes tacites et seulement partiellement codifiés de la nature humaine.

Bien sûr, la «nature humaine» est une expression plutôt impopulaire parmi les penseurs 

contemporains. Et, lors de la lecture de l'Agenda 21, nous pouvons observer les conséquences 

de la mise en œuvre du rejet systémique de la nature humaine comme autosubsistante dans 

la realpolitik. A savoir, le droit à la vie saine et productive n'est pas inné, mais nous est donné 

par la Commission Mondiale sur l'Environnement et le Développement. Elle nous ordonne 

nos droits. Et en faisant cela, elle les définit, bien qu'elle ne nous donne jamais une définition 

claire.

La partie clé de cette prescription masquée en plaidoyer est «... en harmonie avec la nature". 

Nous avons déjà indiqué que l'Agenda 21 n'est pas principalement concerné par la protection 

de l'environnement. L'harmonie avec la nature désigne l'égalisation et la normalisation des 

systèmes de la société et de l'économie avec l'environnement. Le lecteur inattentif peut 

manquer le fait que l'égalisation suppose que les droits d'un système ne peuvent pas dépasser 

les droits d'un autre système, et vice versa. De cette façon, si l'homme nuit à l'environnement 

les répercussions ne s'ensuivront pas du fait qu'il a potentiellement nui à d'autres hommes. 

Non. Les répercussions s'ensuivront parce qu'il a violé les droits de l'environnement.

Les droits humains sont englobées par le terme «qualité de vie», et non «bonne vie», par 

conséquent, ils n’ont aucune connotation morale, mais ne sont que des lignes directrices pour 

mesurer ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. C'est ce que l'Agenda 21 appelle l'équité. Pour 

une raison quelconque, il semble toujours faire ressortir des problèmes de démographie:

“La croissance de la population et de la production mondiales, jointe à des modes de 

consommation non viables, impose des contraintes de plus en plus lourdes aux capacités 

nourricières de notre planète.” (A21, 5.3)

Par conséquent, il ne s'agit pas du fait que nous rendons l'environnement incapable de 

soutenir la vie humaine, mais que nous nous rendons incapables de soutenir 

l'environnement. En outre, le terme «système nourricier» indique une perspective 

particulière à travers laquelle l'Agenda 21 observe le monde de la nature. C'est une 

perspective systémique, technologique, observant la nature non pas comme étant en tant que 

telle, mais comme un système équitable avec tous les autres systèmes. De cette façon, tout est 

perçu comme une ressource, à savoir tout est consommable de la même manière, sans 

connotation morale. Et cela est le moment où la verdeur de l'Agenda 21 commence à 

ressembler davantage à la verdeur d'une gangrène qu'à un amour réel et au souci de la 

nature: quelqu'un a deviné que la Terre a une capacité de charge pour un nombre défini 

d'êtres humains. Si cette capacité est dépassée  et depuis les années soixantedix du siècle 

dernier, les cinglés du néomalthusianisme comme ceux qui ont conçu ce document, pensent 

qu'elle l'est[19]  alors à la fois les droits de l'homme et de l'environnement exigent que le 

nombre soit réduit.

Tout au long de l'Agenda 21, nous rencontrons sans cesse des déclarations que la dégradation 

de l'environnement est étroitement liée à la pauvreté. Cependant, cela est seulement une 

ruse. La vérité est que la dégradation de l'environnement est une conséquence de la discorde 

entre la qualité de vie et le bienêtre de l'environnement. Par conséquent, la qualité doit être 

harmonisée au niveau mondial, à savoir la pauvreté doit être éradiquée. D'autre part, les 

modes de consommation des pays développés sont également insoutenables. Ainsi, la 

richesse doit être éradiquée aussi, pour que le système mondial atteigne son équilibre. En 
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clair: personne ne sera épargné de son droit à la vie saine 

et productive en harmonie avec la nature, le droit de 

combler ses besoins de base prescrits par des comités 

similaires à celui qui a conçu l'Agenda 21.

Cela doit être de cette façon parce que s'il n'y a pas de 

chose telle que la nature humaine, il doit y avoir un 

consensus sur ce que l'homme doit et ne doit pas faire. 

Ce consensus ne peut pas être un référendum mondial. 

Ce doit être le travail d'un petit groupe de technocrates 

en possession du monopole de la vérité, à savoir les 

personnes qui savent combien de gens peuvent vivre sur 

Terre, dans quelle mesure l'État souverain peut se 

développer, à quel point la vie privée estelle durable afin que les hommes et les femmes 

mènent une vie de qualité.

Et au moins certains de ces technocrates ont des noms accessibles dans le domaine public. 

Pour ne citer que quelquesuns  sans doute le cercle extérieur  ce sont Gro Harlem 

Brundtland, feu Maurice Strong, Bill Gates, David Suzuki, Al Gore, Ray Kurzweil, Mikhaïl 

Gorbatchev et d'autres visiteurs fréquents des sommets de l'ONU et de Davos. Si quelqu'un 

appelle les critiques de l'Agenda 21 «théoriciens du complot», alors il a entièrement échoué à 

remarquer ce fait, à savoir que le complot est simplement un autre nom pour un accord 

entièrement transparent entre les élites dirigeantes et les masses, qui est en fait un cours 

nécessaire d'action pour qu’un tel plan qui englobe tout fonctionne.      

L'un des principes les plus importants de la Constitution mondiale  du moins si l'on en juge 

par son occurrence répétée tout au long du document  montrant en termes non ambigus 

exactement ce que signifie pour ses auteurs "qui englobe tout", est la relation des femmes 

avec le développement durable.

Les filles du développement durable[20]

https://www.youtube.com/watch?v=JlB...

VIDÉO: Chantez le développement durable ... Style années 80

Nous avons déjà souligné comment dans presque tous les chapitres de l'Agenda 21 la 

nécessité d'un traitement spécial des femmes et leur inclusion égale dans toutes les activités 

est souligné à plusieurs reprises. Aujourd'hui, il est assez commun de supporter des litanies 

interminables sur l'exclusion, l'exploitation et les injustices historiques commises sur les 

femmes par les agents du patriarcat, de Dieu le Père aux lois phallocentriques de la physique. 

En 1992, cependant, cette vision du monde ne faisait que prendre de l’essor et elle était 

encore, dans une certaine mesure, assez marginale. Le féminisme généralement irritait la 

majorité des deux sexes, mais cela ne pouvait toujours pas provoquer les prescriptions légales 

et les poursuites dont nous sommes témoins aujourd'hui.

Cependant, peu importe combien désensibilisés à la folie nous sommes devenus, aujourd'hui 

encore l’insistance compulsive du rôle des femmes dans le développement durable, jonchant 

le texte de l'Agenda 21, fait soulever le sourcil. Tout d'abord, nous devons, comme toujours 

garder à l'esprit que l'Agenda 21 concerne le monde entier. Ainsi, lorsque nous lisons, par 

exemple, que les femmes ont droit à l'alphabétisation et d'avoir un rôle clé dans la lutte 

durable contre l'érosion des terres, ou dans le changement des modes de consommation, 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJlBpFcX8C1I&h=7AQHdFU2O&s=1


30/07/2016 Jimmy Bernier

https://www.facebook.com/notes/jimmybernier/lagenda21uneintroduction/1116771048396546 19/26

alors cela n’a rien à voir avec les femmes des pays en voie de Développement. Si le lecteur 

omet de le remarquer, il ne réalisera pas que l’insistance persistante sur le rôle des femmes 

dans la pléthore d'activités ne vise pas à établir des motifs de protection des femmes victimes 

de mutilations génitales, de mariages préarrangés et autres choses de ce genre. Bien qu'il y 

ait quelques mentions de cas de violence et d'exploitation des femmes réelles, cela est 

seulement une partie marginale de ce que l'Agenda 21 a en réserve pour ses parties prenantes 

féminines.

Le rôle principal est de contribuer au développement durable et d'être sujets à l’égalisation 

avec leurs homologues masculins dans leurs fonctions respectives. En conséquence, le 

document est jonché de passages soulignant le rôle des femmes dans la prise de décision 

(A21, 3.7a), la régulation du nombre de femmes participant à la réforme des soins de santé 

(A21, 6.8); la dimension particulière de la relation entre les femmes et l'environnement est 

soulignée (A21, 24.1), ainsi que la nécessité d'informer les femmes et de les placer dans des 

postes décisionnels à tous les niveaux, etc., etc.

Ici, nous devons noter une particularité importante de l'Agenda 21. A savoir, chaque fois que 

ses auteurs, pour une raison ou une autre, semblent procurer des droits spéciaux à un groupe 

désigné, alors les membres de ce groupe n'ont vraiment aucune raison de célébrer. Chaque 

ligne directrice ne concerne que la mise en œuvre du développement durable, par 

conséquent, tout droit donné est souligné que par rapport à une obligation correspondante 

concernant cet objectif. Gardez cela à l'esprit si vous êtes une femme. Le chapitre 24, intitulé 

"Action mondiale en faveur de la participation des femmes à un développement durable et 

équitable” affiche parfaitement l'attitude des auteurs de la Constitution mondiale envers le 

rôle des groupes sociaux en général. Deux citations suffisent:

“Les gouvernements devraient s'attacher activement à mettre en oeuvre les mesures et 

programmes ciaprès :

(...)

d) Programmes visant à alléger la tâche des femmes et des fillettes à la maison et à 

l'extérieur, dans le cadre desquels les gouvernements, les autorités locales, les employeurs 

et les autres organisations concernées ouvriraient davantage d'écoles maternelles et de 

jardins d'enfants d'un coût raisonnable, et les tâches domestiques seraient assumées 

à égalité par les hommes et les femmes (...)” (A21, 24.3 d)

“Les pays devraient créer, en collaboration avec les établissements universitaires et des 

chercheuses locales, des bases de données ainsi que des systèmes d'information et d'analyse 

orientés vers la recherche pratique différenciés selon le sexe dans les domaines suivants :

(...)

e) L'intégration de la valeur du travail non rémunéré, notamment le travail 

actuellement appelé "domestique", dans les mécanismes de comptabilisation 

des ressources afin de rendre mieux compte de la vraie valeur de la contribution des 

femmes à l'économie” (A21, 24.8 e)

Les passages en italiques débordent de cynisme. Quelqu'un de naïf  ou simplement stupide  

pourrait être amené à croire que le premier passage se réfère à alléger les charges des femmes 

au foyer. Eh bien, non, il ne le se réfère pas à ça. Si nous contemplons les expressions “à la 

maison et à l'extérieur” et “les tâches domestiques seraient assumées à égalité 
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par les hommes et les femmes” la question se pose: qui décide exactement combien de 

travail doit être fait à la maison et à l'extérieur, et qui exactement prescrira les tâches 

ménagères? L’Agenda 21 n'a pas été conçu pour rendre la vie facile pour les femmes, mais 

d'abord et avant tout pour implanter le plan pour contrôler les groupes sociaux. Pour 

accomplir cela, la vie privée et être imprévisible  les deux faces du Némésis de tout système  

doivent être éliminés.

La perfidie pure de ce document provient du fait que chaque ligne directrice niant une 

certaine liberté fondamentale est accompagnée par l'octroi d'un droit spécial. Ainsi, les 

femmes durables doivent devenir des femmes au foyer dont le travail domestique est soumis 

à la comptabilité institutionnalisée ce qui signifie que les institutions pénétreront légalement 

et légitimement dans leurs ménages. L'objectif est, tout simplement, d'éliminer l'intimité de 

la maison, car cela ne peut jamais être inclus dans le jonglage des trois ressources du 

développement durable.

À travers tout cela, indépendamment de toute rhétorique proféministe, les auteurs de 

l'Agenda 21 n'hésitent pas à utiliser les soidisant «schémas patriarcaux» lors de la 

prescription du rôle des femmes dans la société durable. A savoir, le rôle particulier des 

femmes dans l'évolution des modes insoutenables de consommation est répété ad nauseam.

Et les raisons sont évidentes. Bien que l'Agenda 21 souligne la nécessité de “Programmes 

visant à éliminer les images négatives, les stéréotypes, les comportements et les préjugés 

persistants à l'égard des femmes, grâce à des réformes au niveau des structures sociales, des 

médias, de la publicité et de l'enseignement de type classique et non classique” (A21, 24.3 i), 

il est évident qui est censé faire les courses durable. L'introduction de modèles "écologiques" 

de consommation est sans équivoque le travail des femmes.

Bien sûr, comme cela est toujours le cas avec l'Agenda 21, il y a une petite contradiction. A 

savoir, les femmes ont également droit à la possibilité de se réaliser de façon créative dans le 

«monde du travail», à savoir pour sortir au maximum de l'intimité de leur foyer. Par ça, au 

moins à première vue, ils accomplissent leur droit à l'émancipation, à la réalisation de soi et 

autres choses de ce genre. Cependant, la vraie raison est quelque chose de complètement 

différent. Le droit réel à l'émancipation, le passage le plus fréquent de l'Agenda 21, est en fait 

le droit à l'avortement. Nous répétons le passage cité au début de cette analyse:

“Les gouvernements devraient s’attacher activement à mettre en oeuvre d’urgence, en tenant 

compte de la situation et des systèmes juridiques existant dans chaque pays, des mesures 

visant à garantir aux femmes et aux hommes le même droit de décider librement et de façon 

responsable du nombre de leurs enfants et de l’espacement de leurs naissances, d’avoir accès 

à l’information et à l’éducation et, le cas échéant, aux moyens leur permettant d’exercer ce 

droit dans des conditions qui s’accordent avec leur liberté, leur dignité et leurs valeurs 

personnelles, et en tenant compte des facteurs éthiques et culturels.” (A21. S 1.)

La démographie est l'alpha et l'oméga de l'Agenda 21. Chaque principe et chaque ligne 

directrice, chaque droit humain et chaque liberté, chaque iota de cette Funeste Nouvelle peut 

se résumer à ceci: il y a trop de gens dans le monde. Si vous vous demandez qui dit cela, ne 

vous embêtez pas à essayer de savoir qui a vraiment écrit l'Agenda 21. Il suffit de taper 

"sommet de Davos" dans votre navigateur Web et de lire la liste des participants. [21]

Soyez assuré, ils disent tous cela. L'Agenda 21 n'était que le premier plan opérationnel, un 

plan pour le contrôle et la sélection de la population, mis au point par les mêmes personnes 

qui contrôlent les flux mondiaux de capitaux, les médias, la politique et la communauté 
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scientifique. L'Agenda 21 est un document fondamental de l'élite technocratique. Il n'y a pas 

de théorie du complot, car ce n'est ni une théorie, ni une conspiration. Au contraire, c'est un 

accord. Qui a accepté cela?

Vous l’avez accepté, cher lecteur.

La Théorie de l'Accord

Déjà signé un document comme cela?

Nous avons ouvert cette analyse en soulignant une certaine différenciation. Nous avons 

affirmé que les gens croient en autant d’agendas qu'ils prennent soin d'imaginer. De plus, 

nous avons constaté que les élites sont observées comme d'intouchables "grands acteurs" 

manipulant le destin des masses dans les coulisses. Les masses sont, comme chaque 

personne qui parle des masses aime à le souligner, aveugles et stupides, mais en quelque 

sorte tout le monde suppose qu'elles sont aussi fort heureusement innocentes. Nous allons 

rectifier cette hypothèse un peu.

A savoir, l'Agenda 21 est une preuve qu’au lieu d'une conspiration mondiale, il y a un accord 

mondial  un partenariat pour le développement durable. Cet accord est conçu par les élites 

et ratifié par les représentants des nations souveraines, alors que maintenant il est, avec de 

frêles résultats, mis en œuvre à tous les niveaux des sociétés occidentales, en particulier par 

l'éducation et les médias. 

Toutefois, l'accord n'a pas été convenu seulement entre les membres des élites mondiales. Il a 
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été convenu entre eux et vous. Une chose qui est tragiquement négligée lors de la lecture de 

l'Agenda 21 est le fait qu'il s'agit non seulement d'une Constitution, mais aussi d'une forme 

de contrat social. Certes, il n'oblige pas explicitement les parties en accord à honorer ses 

principes et lignes directrices. Cependant il oblige leurs représentants légaux et légitimes. Ce 

ne sont pas seulement les présidents des nations. Principalement, ce sont les ONG, les 

médias, les éducateurs, les auteurs d’ouvrages de vulgarisation scientifique ... tous ces agents 

modélisant notre vision du monde.

Si, par exemple, vous pensez que le féminisme est autre chose que la méthode de vous 

transformer en acteurs du développement durable, si vous estimez qu'il est prudent de 

sélectionner la population mondiale, ou d'introduire l'éducation axée sur les résultats 

prescrivant les compétences civiques et des droits de vote à des enfants de 16 ans; si vous 

pensez que les mariages homosexuels sont autre chose qu'un instrument pour briser le 

mariage et l'intimité ... alors, camarade, vous êtes un idiot. Vous êtes le dindon de la farce 

depuis très, très longtemps.

Car ce que nous avons maintenant, quand la technologie a permis la surveillance et le 

contrôle mondial réel, est seulement le résultat de ce dans lequel nous avons tous grandi. Par 

exemple, l'une des définitions juridiques fréquentes d'un jeune ou d'un enfant  en particulier 

dans la législation de l'Union européenne régulant les services sociaux  est qu'il ou elle est 

une ressource. Et cela n'est pas une nouveauté. Non, une bonne partie de cela a été écrit il y a 

des années. Et vous, en tant que sujet juridique, agissez en accord avec cela, que vous le 

sachiez ou non.

L'Agenda 21 est mis en œuvre en supprimant les expressions et les définitions traditionnelles 

du législatif et en les remplaçant par la terminologie du développement durable. Ensuite, les 

ONG, les fantassins de la durabilité, marchent sur la scène et rendent la société civile en 

société nongouvernementale, faisant exactement ce que le gouvernement leur dit qu’il faut 

faire.

Le bénévolat, le multiculturalisme, l'autonomisation des femmes, des personnes âgées, des 

enfants, des handicapés et des autres groupes marginaux ou minoritaires ne font que 

cimenter le cadre déjà existant. Les vieilles habitudes, sans rapport avec le développement 

durable, ne peuvent être éradiquée que si elle sont remplacées par autre chose. Par 

conséquent, la société réelle et la conscience civile, doivent être remplacés par la 

«compétence civique»; les relations authentiques entre les sexes par l'égalité durable; la 

société éduquée par la «société du savoir», etc. Le consentement populaire est affirmé en 

acceptant les nouvelles règles et, surtout, le nouveau langage. Si vous vous trouvez irrité par 

l'obligation d'appliquer des pronoms de genre exclusivement féminins dans les textes 

académiques, soyez assuré que votre sentiment est bien fondé et en fait très sérieux.

La simple irritation est une émotion tout à fait inappropriée en tant que réaction à la 

subversion, parce que les circonstances appellent à quelque chose de plus drastique. A savoir, 

l’égalisation du genre est une attaque contre les femmes et les enfants qui mérite beaucoup 

des mesures plus radicales pour être contrés et cela ne cessera pas tout seul. Les droits des 

femmes seront protégées progressivement jusqu'à ce que les femmes soient privés, non 

seulement de leurs caractéristiques biologiques, mais de leur définition même, et que les 

deux sexes soient transformés en un mélange androgyne.[22] Les droits de l'enfant sont là 

pour diminuer le nombre d'enfants. Les droits des pauvres sont là pour les empêcher de 

devenir accidentellement riches.

La particularité du développement durable est que son appel à l'acceptation du public ne 
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vient qu'après dix à vingt ans de conditionnement de la conscience publique. Cela est réalisé 

principalement en laissant entendre que le vocabulaire remplaçant les formes traditionnelles 

de discours public a toujours été là. Toutefois, cela n'est évidemment pas vrai et les 

significations réelles sont subverties par le langage du développement durable.

Par conséquent, la première étape vers l'esclavage conscient est son acceptation inconsciente.

Son affirmation  la proclamation d'être fiers de servir  se fait en approuvant, et parfois 

même en entrant dans un état semiextatique pour des choses comme les mariages 

homosexuels, le culte du réchauffement planétaire, l'euthanasie, l'avortement, les quotas 

d'emploi basés sur l’ethnie ou basés sur le genre, la célébration des «journées 

internationales» désignées comme la «Journée internationale des volontaires» ou le «Jour 

du numéro 112», comme cela est le cas en Europe, etc. La Commission européenne nous offre 

une pléthore de beaux exemples de réglementation en matière de développement durable 

comme, par exemple, la campagne pour la prévention «des chutes, des glissades, et des 

trébuchements" sur des surfaces planes.[23] Les gens qui trouvent ça drôle se trompent fort. 

Pour la dernière fois: quand nous disons que l'Agenda 21 réglemente tout, alors nous voulons 

dire littéralement tout.

Pour prendre un autre exemple, nous savons que l'euthanasie, une fois normalisée dans la 

conscience publique et légalisée, devient bientôt un moyen légitime pour atténuer les 

problèmes de population, appelons maintenant cela: des services de santé, durables.[24] Si, 

par comparaison, nous examinons la réglementation européenne pour l'abattage sans 

souffrances des animaux d'élevage, il est étonnant de voir comment la terminologie 

politiquement correcte pourrait facilement être appliquée à l'homme.[25] L’on pourrait 

seulement échanger "le pic" par "une injection" et le sentiment moral de bons nombres de 

citoyens serait apaisé. Le contrat social est appliqué, pas besoin de faire d’histoires.

L'Agenda 21 est une Constitution pour la communauté mondiale technocratique dont le 

début et la fin est le contrôle. Les deux principaux paramètres de contrôle sont le nombre et 

l'espacement des êtres humains sur la planète. A cet égard, l'on peut acquérir une abondance 

d'informations sur la planification urbaine et rurale durable de certains militants américains 

contre l’Agenda 21.[26] On y trouve des représentations de plans pour des «villes durables», 

des «zones tampons», l'«exode rural» et autres choses de ce genre. Le point est: le nombre et 

l'espacement des êtres humains doit être aussi faible que possible.

Les propositions de l'Agenda 21 sont conçues par les ennemis de la race humaine, des âmes 

mortes qui projettent leur dévastation interne sur le monde et donc en viennent à croire qu'il 

est mort lui aussi: qu'il est surpeuplé, que les humains sont intrinsèquement des ennemis de 

leur propre environnement, etc. La seule raison pour laquelle ils semblent si bienveillants 

lorsque nous les entendons parler est que nous sommes conditionnés à tout cela, et à cause 

de notre propension à prendre leur cynisme comme une plaisanterie. Cependant, la 

Constitution mondiale est une preuve qu'ils ne plaisantent pas. Le récit du développement 

durable n'est pas une théorie du complot, mais une théorie de l'accord. Nous sommes tous les 

membres du partenariat pour le développement durable. Par conséquent, ce n'est pas une 

question de savoir comment le rejeter, mais de savoir la façon de renoncer à ce qui est déjà 

accepté.

Mais cela est une autre histoire. 

Cette analyse était seulement une introduction au problème provoquant probablement le 

dilemme politique le plus important dans le sillage du 21e siècle, pour les citoyens du monde 
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occidental. Et ce dilemme, une fois que l'homme se réveille aux circonstances dans lesquelles 

il a été jeté, semble être assez simple. C’est une décision d’«être ou ne pas être» concernant sa 

propre humanité. Dans le système du développement durable, s'il est mis en oeuvre, «être» 

n'est pas applicables.

Par conséquent, le développement durable, sous toutes ses formes, doit être irrévocablement 

rejeté. Si, après avoir lu cette analyse, vous trouvez cette proposition plausible, alors écrire 

cela n'a pas été en vain.

Sinon, eh bien ... peu importe. La mondialisation est une impossibilité, ainsi qu'une 

systématisation totale du comportement humain implicite dans la doctrine du 

développement durable. Cela est seulement un mirage dans l'esprit d’aliénés sociaux qui, 

certes, ont une emprise sur les leviers du pouvoir (étant appelé un pouvoir discret (soft 

power), une analogie plutôt grossières vient à l'esprit). Mais il serait erroné de s'approprier et 

d'internaliser leur fatalisme, quelque chose qui arrive trop souvent à des personnes qui 

entrent en contact avec des idées globalistes dans leur forme brute, comme en témoigne 

l'Agenda 21.

Le mantra "Nous devons agir maintenant !!!", si cher aux personnes infectées par cet état 

d'esprit, indique une réponse éventuellement plus appropriée.

A savoir, il pourrait très bien être suffisant d’affronter le Béhémoth mondial et son plan 

opérationnel avec un contremantra. Quelque chose comme:

Nous devrions relaxer maintenant ...

Cela pourrait très bien se révéler être un acte révolutionnaire. Parce que justement la 

mentalité d’«état de situation d'urgence» permanente des défenseurs du développement 

durable est très contagieux et il a tendance à influencer ses adversaires aussi.

Derrière l'Agenda 21 se tiennent des esprits très froids. Il est seulement approprié de les 

contrer avec le même sangfroid d'intellect et de ferme détermination de ne pas tomber dans 

leur rhétorique apocalyptique.

Et puis l'étape suivante et essentielle devrait être de tendre élégamment le doigt du milieu et 

de l'agiter dans leurs visages.



[1]Autres documents: Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification, 

Déclaration de Rio, Convention sur la diversité biologique, Déclaration de Principes sur la 

Forêt et Conventioncadre des Nations unies sur les changements climatiques

[2]”Strong n'est pas né dans un milieu privilégié, mais a été cultivé par David Rockefeller 

qu'il a rencontré à 18 ans, quand il a accepté un emploi comme agentassistant de passe dans 

la section de sécurité des Nations Unies. Un an plus tard Strong était un analyste 

d'investissement, et à 25 ans il devint viceprésident de Dome Petroleum.” 

https://seeker401.wordpress.com/201...

[3]Usp. John Izard, “Discovering Maurice Strong”, https://climatism.wordpress.com/201...; 

Claudia Rosett, “The UN’s man of mystery” http://www.wsj.com/articles/SB12236... ; Joan 

Veon, “The legacy of Maurice Strong”.

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fseeker401.wordpress.com%2F2010%2F03%2F25%2Fun-environmentalist-maurice-strong-in-1990-isnt-the-only-hope-for-the-planet-that-the-industrialized-civilizations-collapse-isnt-it-our-responsibility-to-bring-that-about%2F&h=CAQFAnKAE&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fclimatism.wordpress.com%2F2013%2F09%2F17%2Fthe-creator-fabricator-and-proponent-of-global-warming-maurice-strong%2F&h=DAQEfPghL&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.wsj.com%2Farticles%2FSB122368007369524679&h=dAQEMMD8-&s=1
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[4]” Malheureusement, en 2005, l'homme le plus puissant dans la poussée pour sauver 

l'humanité  par la promotion constante de la théorie des gaz à effet de serre d'origine 

humaine  a été attrapé la main dans la caisse.  Les enquêtes sur le Programme Pétrole contre 

Nourriture de l'ONU ont permis de découvrir que Strong avait endosse un chèque de 988 

885 $ fait à M. Strong  émis par une banque jordanienne. L'homme qui a donné le chèque, 

homme d'affaires sudcoréen Tongsun Park a été reconnu coupable en 2006 dans une cour 

fédérale américaine de complot en vue de corrompre des agents des Nations Unies. Strong 

démissionna et fui vers le Canada et de là, en Chine, où il vit depuis.” (Izzard)

[5] http://www.onthisday.com/russia/gla...

[6]” Le point tournant pour glasnost a été la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986. 

Les autorités soviétiques tentèrent d'abord de dissimuler la catastrophe et demeurèrent 

silencieux pendant 48 heures. Le silence a été suivie par une honnêteté complète et des 

informations sans précédent du genre qui n'avait jamais été vu en URSS avant. Après 

Tchernobyl les préoccupations environnementales sont devenues un sujet favori de la presse 

libérale. La transformation de l'Asie centrale en un désert en détournant les rivières pour 

irriguer les plantations de coton étaient juste un exemple qui a choqué la nation. Les gens ne 

pouvaient pas croire en l'incompétence de leurs planificateurs du Parti Communiste. Comme 

la vérité est sorti morceau par morceau le peuple soviétique est devenu de plus en plus en 

colère contre leurs dirigeants Communistes.” ; James Graham 

http://www.onthisday.com/russia/gla...; also: http://www.nytimes.com/1986/05/03/w...

[7]http://archive.unu.edu/unupress/unu...

[8] http://web.archive.org/web/20000531... http://www.iucn.org/

[9]http://www.unep.org/Documents.Multi... https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf�...

[10] https://en.wikipedia.org/wiki/Brund...; http://www.undocuments.net/wcedoc...

[11]Il y a une raison politique pour cela. Dans l'Agenda 21, la version pour les enfants appelée 

Rescue Mission: Planet Earth (Children’s Task Force on Agenda 21. New York, NY: 

Kingfisher Books, 1994.), à la p. 33 nous trouvons des raisons pour lesquelles cela est arrivé: 

“Cela est arrivé parce que des lobbies très puissants n’ont pas permis au Sommet de parler de 

la population. Il y avait un rassemblement de points de vue du Vatican avec le lobby anti

avortement aux ÉtatsUnis et certains autres pays développés qui ne voulaient pas parler de 

l'autre côté de la population qui est la consommation.”: 

http://www.thegoodmanchronicle.com/...

[12] http://www.ninehundred.net/~jveon/J...

[13] http://www.unep.org/Documents.Multi...; 

http://www.postsustainabilityinstitute.org/...

[14] En ce qui concerne la mise en place des politiques basées sur l'Agenda 21 aux EtatsUnis, 

au cours des administrations Bush et Clinton: https://www.youtube.com/watch?v=11l...

[15]McNeill et al: Beyond Interdependence: The Meshing of the World’s Economy and 

Earth’s Economy. (A Trilateral Commission book: Oxford, 1991.), Introduction par M. 
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Voici un aperçu de votre article.
Cliquez sur le bouton Publier pour enregistrer ou sur Modifier pour faire des changements.
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dirigeants mondiaux se réuniront à Rio en conséquence directe des recommandations de la 

commission. Rio sera la plus grande conférence au sommet jamais organisée, et aura la 

capacité politique pour produire les changements fondamentaux nécessaires dans nos 

programmes économiques nationaux et internationaux et dans nos institutions de 

gouvernance pour assurer un avenir sûr et durable pour la communauté mondiale. En l'an 

2012, ces changements doivent être pleinement intégrés dans la vie économique et politique 

afin que le monde ne soit pas forcé de faire face à l’aggravation des crises qui résulteront 

inévitablement si nous ne parvenons pas à faire la transition vers le développement durable.” 

(McNeill)
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