“ Les 5% de gens détenant 95% des ressources ont des intérêts politiques bien différents des 95% de gens détenant le dernier
5% des ressources. C'est dans cette optique que désire s'instaurer le futur ordre mondial, le gouvernement global. ”
" En politique, ce qu'il y a de plus difficile à apprécier et
à comprendre, c'est ce qui se passe sous nos yeux. "
Alexis de Tocqueville, 1835
" Le but du Concil On Foreign Relations est la dilution
de la souveraineté américaine et de l’indépendance
nationale dans un tout puissant gouvernement mondial
unique. " Chester Ward, Amiral à la retraite, et ancien
membre du Council on Foreign Relations, dans un
mémo en 1975.
L'État, c'est ainsi que s'appelle le plus froid des
monstres froids et il ment froidement, et le mensonge
que voici sort de sa bouche : " Moi, l'État, je suis le
peuple. " Friedrich Nietzsche
"Il y a un plan systématique pour utiliser les concepts
d'affrontement de façon à réarranger les pièces sur
l'échiquier mondial. Tout ceci est en rapport avec le
Nouvel Ordre Mondial, le Globalisme et les affronts à la
souveraineté nationale auxquels nous assistons.
Occasionnellement, les globalistes qui veulent un
Gouvernement Mondial Unique doivent se tourner vers
la guerre pour accélérer les choses." Joel Skousen,
expert américain de renommée mondiale en sécurité
intérieure et lois constitutionnelles.
" Le Conseil des Relations Étrangères est « l'institution ».
Non seulement il a l’influence et le pouvoir dans les
principales positions de prise de décision aux niveaux
les plus élevés du gouvernement pour faire pression à
partir d'en haut, mais il annonce aussi qu’il emploie des
individus et des groupes pour mettre la pression d’en
bas, pour justifier les décisions du niveau élevé afin de
convertir la République constitutionnelle souveraine
US en État membre servile d'une dictature du Monde
Un. " L'ancien membre du Congrès John Rarick 1971.
" Cela prendra encore le temps de la reconnaissance
du Grand Architecte de l'Univers avant que la pierre de
faîte ne s'ajuste finalement sur la pyramide et que la
nation soit en pleine possession de son pouvoir pour
être en mesure d'assurer son rôle de leadership sur les
nations du monde pour établir le Nouvel Ordre des
Âges". George Washington.
" Nous devons agir aussi rapidement que possible vers
un seul gouvernement mondial; une seule religion; un
seul chef mondial." Robert Miller (Ex. assistant au
secrétaire des Nations Unies. Maintenant président de
la paix au Costa-Rica)
" Le terme Internationalisme a été popularisé ces
dernières années pour couvrir une force financière,
politique, et économique, dans le but d’établir un
gouvernement mondial. Aujourd'hui l'internationalisme
est annoncé des pupitres et des plates-formes comme
la 'Ligue des Nations' ou 'l’Union Fédérée' pour que les
USA rendent une partie définie de leur souveraineté
nationale. Le plan du gouvernement mondial est
préconisé sous des noms attirants tels que le " Nouvel
Ordre International ", " Le Nouvel Ordre du Monde ","
Union du Monde de Maintenant " '' Commonwealth du
Monde des Nations ", " Communauté du Monde »,
etc... Toutes ces expressions ont le même objectif ;
cependant, la ligne d'approche peut être religieuse ou
politique selon le goût ou la formation de l'individu. "
Extrait d'un mémoire adressé à la Chambre des
Évêques et à la Chambre des Cléricaux et des Lay [ ?]
adjoints de l'Église Épiscopale Protestante en
Convention Générale (oct.1940).
Octobre 2001, lors d’une conférence internationale
organisée à Madrid par la « fondation Gorbachev », le
président, Mikhaïl Gorbachev, a dit dans son discours
qu’il était " pour la création d’un nouvel ordre mondial
basé sur les normes de l’ONU. " (Pravda)
" L'ALENA sera l'avancée la plus constructive vers un
nouvel ordre mondial faite par un groupe de pays

depuis la fin de la guerre froide, et le premier pas vers
une vision encore plus large de la zone de
libre-échange pour l'hémisphère ouest... L'ALENA
n'est pas un accord commercial traditionnel mais
l'architecture d'un nouveau système international. "
Henry Kissinger.
" En politique, rien n'arrive par hasard. Chaque fois
qu'un événement survient, on peut être certain qu'il
avait été prévu pour se dérouler ainsi. "
Franklin D. Roosevelt, Président des Etats Unis de
1932 à 1945
" Le but des Rockefeller et de leurs alliés est de créer
un gouvernement mondial unique combinant le
Supercapitalisme et le Communisme sous la même
bannière, et sous leur contrôle. (...) Est-ce que
j'entends par là qu'il s'agit d'une conspiration? Oui, en
effet. Je suis convaincu qu'il y a un tel complot,
d'envergure internationale, en planification depuis
plusieurs générations, et de nature incroyablement
maléfique. " Lawrence Patton McDonald
Congressiste américain tué dans l'attaque d'un vol de
la Korean Airlines. Message public diffusé en 1976.
" Nous sommes reconnaissants au Washington Post,
au New York Times, Time Magazine et d'autres
grandes publications dont les directeurs ont assisté à
nos réunions et respecté leurs promesses de
discrétion depuis presque 40 ans. Il nous aurait été
impossible de développer nos plans pour le monde si
nous avions été assujettis à l'exposition publique
durant toutes ces années. Mais le monde est
maintenant plus sophistiqué et préparé à entrer dans
un gouvernement mondial. La souveraineté
supranationale d'une élite intellectuelle et de banquiers
mondiaux
est
assurément
préférable
à
l'autodétermination nationale pratiquée dans les
siècles passés. " David Rockefeller Président et
fondateur du Groupe de Bilderberg et de la
Commission Trilatérale. Président du CFR. Propos
tenus à la réunion du Groupe de Bilderberg à Baden
Baden en 1991.
" Depuis que je suis entré en politique, j'ai eu surtout
les vues des hommes qui se confiaient à moi en privé.
Certains des plus grands hommes aux USA, dans le
domaine du commerce et de l’industrie, ont peur de
quelque chose. Ils savent qu'il y a un pouvoir quelque
part si organisé, si subtil, si attentif, si puissant, si
complet, si dominant, que le mieux est de ne pas parler
trop fort quand ils parlent en le condamnant. "
Woodrow Wilson,(1913 -1921).
" Le Gouvernement Mondial arrive. A vrai dire, il est
inévitable. Aucun argument pour ou contre lui ne peut
changer ce fait." Norman Cousins (1915-1990),
auteur et directeur honoraire de l'organisation
Planetary Citizens for the World We Chose, cité dans
le Human Events, en 1985.
" Seuls les plus petits secrets ont besoin d'être
protégés. Les plus gros sont gardés par l'incrédulité
publique. " Marshall McLuhan (1911-1980).
" Le Council on Foreigns Relations est la branche
américaine d'une société qui est originaire d'Angleterre
et qui croit que les limites nationales devraient être
abolies, et un règne mondial unique établi. "
Barry Goldwater (1909 -1998) Sénateur de l'Arizona
" Je suis inquiet pour la sécurité de notre belle nation;
pas tant à cause d'une quelconque menace de
l'extérieur, mais davantage à cause des forces
insidieuses qui y opèrent de l'intérieur. "
Général Douglas Mac Arthur (1880 -1964).
“ Le futur de l’OIT (Organisation Internationale du
Travail ) et son rôle dans le nouvel ordre mondial qui
donne du poids à la dimension sociale de la

mondialisation est un élément clé dans ma vision
politique des affaires internationales ”, a souligné le
dirigeant espagnol José Luis Zapatero.
" Le monde peut par conséquent saisir cette
opportunité, pour remplir la promesse de longue date
d'un Nouvel Ordre Mondial, où des nations diverses
sont rassemblées dans une cause commune pour
accomplir les aspirations universelles de l'humanité. "
George Herbert Walker Bush, 41e président
américain, en référence à la crise du Golfe Persique
" Supposons que tout ce que vous savez n'est pas
seulement faux, mais qu'il s'agit de mensonges
soigneusement rédigés. Supposons que votre esprit
est rempli de fausses croyances - sur vous même, sur
l'histoire, sur le monde qui vous entoure - implantées là
par des forces puissantes, de façon à vous leurrer
dans la complaisance. Votre liberté est par conséquent
une illusion. Vous êtes en fait un pion dans ce complot,
et votre rôle est celui d'un crédule qui doit prendre son
rang, si vous faites partie des chanceux"
Charles Paul Freund, auteur et chroniqueur, dans un
article intitulé If History Is a Lie: America's Resort to
Conspiracy Thinking, paru dans le Washington Post le
19 janvier 1992.
" Quelques-uns croient même que nous (la famille
Rockefeller) faisons partie d’une cabale secrète
travaillant contre les meilleurs intérêts des É-U,
caractérisant ma famille et moi en tant
qu’internationalistes et conspirant avec d’autres autour
de la Terre pour construire une politique globale plus
intégrée ainsi qu’une structure économique – un seul
monde si vous voulez. Si cela est l'accusation, je suis
coupable et fier de l’être. " David Rockefeller,
"Memoires", page 405.
" La manipulation consciente, intelligente, des opinions
et des habitudes organisées des masses joue un rôle
important dans une société démocratique. Ceux qui
manipulent ce mécanisme social imperceptible
forment un gouvernement invisible qui dirige
véritablement le pays " Edward Bernays (1891-1995)
" Nous travaillons actuellement discrètement avec
toute notre force à arracher cette force mystérieuse
appelée la souveraineté hors de l’étreinte des États
nations du monde. "
Professeur Arnold Toynbee, dans un discours en juin
1931 devant l'Institut pour l'Etude des Affaires
Internationales à Copenhague.
" Les faits ne cessent pas d'exister parce qu'on les
ignore " Aldous Huxley
" Les fondamentalistes et les croyants en la Bible n'ont
pas le droit d'endoctriner leurs enfants dans leur
croyance religieuse, parce que nous, l'État, nous nous
préparons pour l'année 2000, quand l'Amérique fera
partie de la société globale du Monde Un, et leurs
enfants ne pourront pas s'adapter dedans." Sénateur
du Nébraska, Peter Hoagland, à la radio en 1983.
" La Vérité est plus étrange que la Fiction, puisque la
Fiction est obligée de s'en tenir aux possibilités; pas la
Vérité. " Mark Twain, (1835 - 1910).
“ Il arriva que le feu prit dans les coulisses d’un théâtre.
Le bouffon vint en avertir le public. On pensa qu’il
faisait de l’esprit et on applaudit; il insista; on rit de plus
belle. C’est ainsi, je pense, que périra le monde : dans
la joie générale des gens spirituels qui croiront à une
farce. ” Søren Aabye Kierkegaard
“ Le monde est dangereux non pas à cause de ceux
qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et
laissent faire. ” Albert Einstein
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