" Pour pouvoir stabiliser la population mondiale, il serait nécessaire d'éliminer 350 000 personnes par jour. C'est une chose horrible à dire,
mais c'est tout aussi horrible de ne pas le dire. " Jacques Cousteau (1910-1997), publié dans le Courrier, une publication de l'UNESCO
" Il est prévu que la Commission Trilatérale soit le
véhicule pour la consolidation multinationale du
commerce et des intérêts bancaires en saisissant le
contrôle du gouvernement politique US. La
Commission Trilatérale représente un effort habile et
coordonné de saisir le contrôle et de consolider les
quatre centres de la puissance politique, monétaire,
intellectuel et ecclésiastique. La Commission
Trilatérale prévoit de créer un pouvoir économique
supérieur mondial sur les gouvernements politiques
des nations états impliqués. En tant que directeurs et
créateurs du système, ils gouverneront le futur. "
Sénateur US Barry Goldwater dans son livre de
1964 : Sans Excuses.
" L’avènement d’un État mondial est recherché et
patiemment attendu par toutes les forces les plus
perverses que nous connaissons. Cet État mondial,
basé sur les principes d’une égalité absolue entre les
hommes et d’une communauté de leurs possessions,
bannirait de fait toutes les loyautés nationales. Par lui
serait aussi défaite toute autorité, autorité du père sur
ses enfants, ou de Dieu sur la société humaine. Si ces
idées devaient être mises en pratique, il s’ensuivrait
inévitablement un âge d’une inouïe terreur."
Pape Benoît XV, 1920.
" Dès que possible, nous devons arriver à élaborer un
gouvernement mondial et une religion mondiale
dirigés par un leader mondial " Robert Muller (ancien
assistant au secrétaire général de l'ONU).
" Si nous ne suivons pas les préceptes de notre
boussole morale intérieure et nous ne défendons pas
la vie humaine, alors son anarchie menacera la paix et
la démocratie du nouvel ordre mondial naissant que
nous voyons maintenant, cette longue vision rêvée
pour qui nous avons tous travaillé depuis tellement
longtemps. " George Bush (janvier 1991).
" Les Nations Unies, dit-il à l’assistance à l'Université
de Harvard, n'ont pas été compétentes – ni ne sont
capables – de façonner un nouvel ordre mondial qui
réponde ainsi irrésistiblement à la demande. ... Le
nouvel ordre mondial qui répondra à des problèmes
économiques, militaires, et politiques, dit-il, exige
instamment, je crois, que les USA prennent la
conduite de tous les peuples libres pour rendre les
concepts et les aspirations fondamentales de souveraineté nationale vraiment significatifs par l'approche
fédérale. " Nelson Rockefeller, gouverneur de New
York, dans un article intitulé « Rockefeller Offre la
Terre Libre Unie : Appels à Harvard pour conduire la
construction du nouvel ordre mondial »
New York Times (février 1962).
" Les États-Unis doivent être forcés à s'abandonner à
l'autorité de la Banque Mondiale, afin de progresser
vers le Nouvel Ordre Mondial ! " Felix Rohatyn
" Lorsqu'un gouvernement est dépendant des
banquiers pour l'argent, ce sont ces derniers, et non
les dirigeants du gouvernement qui contrôlent la
situation, puisque la main qui donne est au-dessus de
la main qui reçoit. [...] L'argent n'a pas de patrie; les
financiers n'ont pas de patriotisme et n'ont pas de
décence; leur unique objectif est le gain. "
Napoléon Bonaparte (1769-1821).
" Le Nouvel Ordre Mondial devra être construit depuis
le bas plutôt que du sommet vers le bas... mais en fin
de course, éroder pièce par pièce la souveraineté
nationale accomplira beaucoup plus que la vieille
méthode d’assaut frontal. " Richard Gardner,
écrivant dans le numéro d’avril 1974 du journal des
Affaires Etrangères du CFR.
" Des centaines de milliards de dollars sont dépensés
chaque année pour contrôler l'opinion public. "
Noam Chomsky, professeur et auteur américain.

" Il est une chance que les gens de la nation ne
comprennent pas notre système bancaire et monétaire, parce que si tel était le cas, je crois qu'il y aurait
une révolution avant demain matin. " Henry Ford
" Si vous désirez être les esclaves des banques, et
payer pour financer votre propre esclavage, alors
laissez les banques créer l'argent. "
Josiah Stamp (1880-1941), Gouverneur de la
Banque d'Angleterre, 1920.
" Jusqu'à ce que le contrôle de l'émission des devises
et du crédit soit restauré au gouvernement comme sa
responsabilité la plus évidente et sacrée, toute
référence à la souveraineté du parlement ou à la
démocratie est inutile et futile. [...] Une fois qu'une
nation s'est séparée du contrôle de son crédit, les
gens qui font les lois importent peu. [...] Les usuriers
une fois au pouvoir détruiront la nation."
William Lyon Mackenzie King (1874-1950), Premier
Ministre du Canada de 1921 à 1930 et de 1935 à 1948.
" La crise économique va servir à centraliser la
puissance économique mondiale et à faire naître le
nouvel ordre mondial !!! " Gordon Brown
" La fin d’une époque, qu’est-ce que cela signifie au
juste ? Sans aucun doute la fin d’une longue période
de relative stabilité, fondée sur les Etats-Unis comme
puissance dominante et sur le dollar comme
principale monnaie de réserve internationale. Je
prévois une ère d'instabilité politique et financière,
dont on peut espérer qu'elle sera suivie de l'émergence d'un nouvel ordre mondial. " George Soros
dans son livre "La vérité sur la crise financière" p.203.
(livre sorti en septembre 2008, un mois avant la déclaration de la crise financière d'octobre 2008).
" Je définirais la mondialisation comme la liberté pour
mon groupe de s’implanter où il veut, le temps qu’il
veut, pour produire ce qu’il veut, en s’approvisionnant
et en vendant où il veut, et en ayant à supporter le
moins de contraintes possibles en matière de droit du
travail et de conventions sociales. " Percy Barnevick,
PDG d’ABB, 1995.
" Nous possédons 50% des richesses de la planète,
mais nous sommes seulement 6% de sa population.
Dans cette situation, nous ne pouvons éviter d’être
l’objet d’envies et de jalousies. Notre véritable tâche
dans la période à venir sera de créer un tissu de
relations qui nous permettra de faire perdurer cette
inégalité. " Report by the Policy Planning Staff
[WASHINGTON,] February 24, 1948. Foreign Relations
of the United States.
Jean Paul II a lancé un appel aux dirigeants du monde
entier leur demandant de construire ensemble, en
2004, les chemins de la paix ainsi qu'un nouvel ordre
international à partir de l'expérience des Nations unies.

" Ce qui importe est d'insister sur la quantité
croissante de preuves de l'existence d'une conspiration secrète, de par le monde, pour la destruction des
gouvernements organisés, et la prolifération du Mal. "
Éditorial du Christian Science Monitor du 19 juin 1920.
" Personne n'entrera dans le Nouvel Ordre Mondial à
moins qu'il ou elle ne fasse le serment de vénérer
Satan. Personne ne fera partie du Nouvel Age sans
recevoir une initiation Luciférienne. "
David Spangler, directeur de l'Initiative Planétaire, un
projet des Nations Unies.
" Pour mettre en place un gouvernement mondial, il
est nécessaire de retirer des esprits leur individualisme, leur fidélité aux traditions familiales, leur patriotisme national, et leurs dogmes religieux. "
George Brock Chisholm (1896-1971), ex-directeur
de l'Organisation Mondiale de la Santé.
" Depuis l'époque des Spartacus, Weishaupt, Karl
Marx, Trotski, Belacoon, Rosa Luxembourg et Emma
Goldman, cette conspiration mondiale a connu une
croissance constante. Cette conspiration a joué un
rôle décisif et identifiable dans la Révolution
Française. Elle a été le berceau de tous les
mouvements subversifs pendant le 19e siècle. Et
finalement, ce groupe de personnalités extraordinaires du monde secret des grandes villes d'Europe et
d'Amérique ont saisi le peuple Russe par les cheveux,
et sont maintenant devenues les maîtres incontestables de cet énorme empire. " Winston Churchill
" Nous serons tous ultimement jugés sur les efforts
que nous aurons investis à la construction d'un Nouvel
Ordre Mondial. " Robert Kennedy (1925-1968),
sénateur et candidat à la présidence Américaine
assassiné, comme son frère John Fitzgerald Kennedy
" Personne n’est plus en esclavage que celui qui croit
à tort qu’il est libre. " Goethe
" L'invisible Pouvoir de l'Argent est à l'œuvre pour
contrôler l'humanité et la réduire à l'esclavage. Il a
financé le Communisme, le Fascisme, le Marxisme, le
Sionisme et le Socialisme. Tous sont conçus pour faire
des États-Unis un membre du Gouvernement
Mondial. " Extrait de la page 92 de l'American Mercury
Magazine de décembre 1957.
" Vous participez à un système machiavélique de
manière plus efficace en obéissant à ses ordres et
décrets. Un tel système ne mérite pas l’allégeance.
L’obéissance à ce système équivaut à s’associer à
l’enfer. Une personne intelligente résistera de toute
son âme à ce système diabolique. " Gandhi

Le message de Noël du pape Benoît XVI, délivré par
l'agence de presse Zenit : " Homme moderne, adulte
pourtant parfois faible dans sa pensée et dans sa
volonté, laisse-toi prendre par la main par l’Enfant de
Bethléem; ne crains pas, aie confiance en Lui! La
force vivifiante de sa lumière t’encourage à t’engager
dans l’édification d’un nouvel ordre mondial, fondé sur
de justes relations éthiques et économiques. "

" Nous vivons effectivement un moment historique. Le
genre d'occasion où la crise remet en question toutes
les certitudes et les esprits sont plus ouverts au
changement. Ce sont des moments extraordinaires et
qui n'arrivent pas tous les jours. Nous devons
comprendre qu'il s'agit vraiment d'un de ces moments
où il y a une plus grande plasticité qui fait que nous
pouvons effectuer un vrai changement." [...]
"Aujourd'hui, l'Europe peut proposer les principes et
les règles qui modèleront un nouvel ordre mondial."
José Manuel Durão Barroso. 21 octobre 2008, au
Parlement Européen.

" Vers la fin de cette décennie (A.D.2000), nous
vivrons sous le premier Gouvernement Mondial à
exister dans la société des nations. Un gouvernement
avec l'autorité absolue de décider toutes les issues de
la vie humaine! " Jean-Paul II

" La gouvernance internationale ne tend à être
efficace que lorsqu’elle est anti-démocratique ”[...]“
Tant que personne ne cassera ce problème, ce plan
de gouvernement mondial restera sous clé aux
Nations Unies. " Gideon Rachman. (Financial Times)

" Nous sommes à la veille d'une transformation
globale. Tout ce dont nous avons besoin est la bonne
crise majeure, et les nations vont accepter le Nouvel
Ordre Mondial. " David Rockefeller

" Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt
absolument . " Lord Acton
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