" L'âge des nations doit prendre fin ! Les souverainetés des gouvernements doivent être amenées sous
un seul gouvernement auquel ils doivent abandonner leurs armes ! " Décret des Nations Unies, 1992.
" Nous aurons un gouvernement mondial, que cela
plaise ou non. La seule question sera de savoir s'il
sera créé par conquête ou par consentement. "
Paul Warburg Rapport du Conseil des Relations
Étrangères (CFR) par James Warburg, membre du
Comité des Relations Étrangères du Sénat le 17
février 1950.
" Le monde se divise en trois catégories de gens : un
très petit nombre qui fait se produire les événements,
un groupe un peu plus important qui veille à leur
exécution et les regarde s'accomplir, et enfin une vaste
majorité qui ne sait jamais ce qui s'est produit en
réalité. " Nicholas Murray Butler . Président de la
Pilgrim Society, membre de la Carnegie, et du CFR.
" Aujourd'hui, les Américains seraient indignés si les
soldats de l'ONU entraient dans Los Angeles pour y
restaurer l'ordre; demain ils en seront reconnaissants.
Ceci est particulièrement vrai si on leur dit qu'il y a une
menace venant de l'au-delà, qu'elle soit vraie ou
promulguée, qui met en danger notre existence
même. C'est alors que tous les peuples du monde
prieront les dirigeants mondiaux de les délivrer de ce
mal. La seule chose que tous les hommes craignent
est l'inconnu. Lorsqu'on leur présentera ce scénario,
les droits de la personne seront volontairement
abandonnés contre la garantie de leur bien-être par
leur gouvernement mondial. " Henry Kissinger,
s'exprimant à Evian le 21 mai 1992 à la réunion du
Bilderberg (son discours a été tapé à son insu par un
délégué suisse qui participait à la réunion)
" L'ennemi numéro 1 de tout État est l'homme qui est
capable de penser par lui-même sans considération
de la pensée unique. Presque inévitablement il
parviendra alors à la conclusion que l'État sous lequel
il vit est malhonnête, insensé et insupportable, ainsi, si
cet homme est idéaliste il voudra le changer. S'il ne
l'est pas, il témoignera suffisamment de sa découverte
pour générer la révolte des idéalistes contre l'État."
Henry Louis Mencken. Journaliste, écrivain et libre
penseur, l'un des écrivains américains les plus
influents du 20e siècle (1880-1956)
" L'opinion publique est la clé. Avec l'opinion publique,
rien ne peut faillir. Sans elle, rien ne peut réussir. Celui
qui manipule les opinions est plus important que celui
qui applique les lois. " Abraham Lincoln (1809-1865),
président américain.
" Je planifie de retirer les armes de tous les citoyens
américains et de vous les remettre" (à la milice)
Bill Clinton, 16 novembre 1994.
" 1935 restera dans l'histoire, car pour la première fois,
une nation civilisée oblige l'enregistrement de ses
armes ! Nos rues seront plus sûres, notre police, plus
efficace et le monde entier suivra notre exemple!!! "
Adolf Hitler
" Les activités de cet Ordre ont pour objectif de
changer notre société, pour instaurer un Nouvel Ordre
Mondial. Ce Nouvel Ordre Mondial sera sévèrement
planifié, et limitera strictement la liberté individuelle.
Les protections constitutionnelles disparaîtront, ainsi
que les frontières nationales et les distinctions culturelles " ("America's Secret Establishment : Introduction
to the Order of Skull and Bones", page 31).
" Il est aussi dans l'intérêt d'un tyran de garder son
peuple pauvre, pour qu'il ne puisse pas se protéger
par les armes, et qu'il soit si occupé à ses tâches quotidiennes qu'il n'ait pas le temps pour la rébellion. "
Aristote, extrait d'Aristote sur la Politique.
" Il est déjà bien suffisant que les gens sachent qu'il y
a eu une élection. Les gens qui votent ne décident
rien. Ce sont ceux qui comptent les votes qui décident
de tout. " Joseph Staline.

" Ils l'admettent eux-mêmes. Regardez « Tragedy and
Hope » du Professeur Carroll Quigley, lui-même
membre de ces groupes d'élites disant : " En effet
nous y travaillons, en effet nous collaborons avec le
communisme, oui nous allons de l'avant vers une
accommodation globale, oui nous travaillons pour un
gouvernement mondial ma seule objection est que nous
devons garder le secret " Lawrence Patton McDonald
" La juste guerre contre l'Irak doit conduire à l'avènement d'un nouvel ordre mondial, d'un monde où le
règne de la loi, et non de la jungle, gouverne la
conduite des nations." G. Bush, janvier 1991
" Un gouvernement mondial peut intervenir militairement dans les affaires internes de toute nation lorsqu'il
désapprouve ses activités. " Kofi Annan, Secrétaire
Général de l'ONU.
" Nous n'allons pas réaliser un Nouvel Ordre Mondial
sans en payer le prix en vies humaines aussi bien
qu'en mots et en argent. " « Back to the Womb?
Isolationism's Renewed Threat »,
Arthur Meier Schlesinger, Jr., Foreign Affairs,
juillet/août 1995, p. 2-8
" Nous avons devant nous l'opportunité de forger pour
nous-mêmes et pour les générations futures un
Nouvel Ordre Mondial, un monde où les règles de la
loi, pas les règles de la jungle, gouvernent la conduite
des nations. Quand nous serons victorieux, et nous le
serons, nous aurons une vraie chance pour ce Nouvel
Ordre Mondial, un ordre dans lequel des Nations
Unies crédibles pourraient utiliser leur rôle de maintien
de la paix pour réaliser la promesse et la vision des
fondateurs des Nations Unies. "
Président George Herbert Walker Bush, 1991
” Nous nous trouvons aujourd’hui à un moment exceptionnel et extraordinaire. La crise dans le golfe
Persique, malgré sa gravité, offre une occasion rare
pour s’orienter vers une période historique de coopération. De cette période difficile, notre cinquième
objectif, un nouvel ordre mondial, peut voir le jour : une
nouvelle ère, moins menacée par la terreur, plus forte
dans la recherche de la justice et plus sûre dans la
quête de la paix. Une ère où tous les pays du monde,
qu’ils soient à l’Est ou à l’Ouest, au Nord ou au Sud,
peuvent prospérer et vivre en harmonie. Une centaine
de générations ont cherché cette voie insaisissable qui
mène à la paix, tandis qu’un millier de guerres ont fait
rage à travers l’histoire de l’homme. Aujourd’hui, ce
nouveau monde cherche à naître. Un monde tout à fait
différent de celui que nous avons connu. “
Transcription du discours de Georges Bush (père) le
11 Septembre 1990 devant le Congrès.
" Peu importe le prix de la Révolution Chinoise, elle a
réussi de façon évidente; non seulement en
produisant une administration plus dévouée et
efficace, mais aussi en stimulant un moral élevé et une
communauté d'ambitions. L'expérience sociale menée
en Chine sous la direction du Président Mao est l'une
des plus importante et des plus réussies de l'histoire
humaine. " David Rockefeller, commentant sur Mao
Tse-tung, dans le New York Times 8 oct 1973.
" La plupart de gens préfèrent croire que leurs
dirigeants sont justes et équitables même en face de
preuves du contraire, puisque lorsqu'un citoyen
reconnaît que le gouvernement sous lequel il vit ment
et est corrompu, il doit décider de ce qu'il compte faire.
Poser des actions face à un gouvernement corrompu
représente des risques d'atteintes à sa vie ou à celle
d'êtres chers. D'un autre côté, choisir de ne rien faire
implique de trahir toute idéologie personnelle de
"défense de ses principes. " La majorité des gens n'ont
pas le courage de faire face à ce dilemme. Par
conséquent, la plupart de la propagande n'est pas
conçue pour tromper l'esprit critique, mais simplement

pour donner aux lâches d'esprit une excuse pour ne
pas penser du tout." Michael Rivero.
" Le gouvernement des nations occidentales, si
monarchique ou républicain, est passé dans les mains
invisibles d'une ploutocratie au pouvoir et à la portée
internationale. C’était, je tente de suggérer, cette
puissance semi-occulte qui.... a poussé la masse des
américains dans le chaudron de la guerre mondiale 1. "
Général de division J.F.C. Fuller, historien militaire
britannique, 1941.
" C'est au nom des "droits de l'homme", tout particulièrement que l'on tente, maintenant comme hier, à
l'ouest tout autant qu'à l'est, de justifier bien des
atteintes à la dignité humaine. C'est en se réclamant
de l'homme comme tel qu'on parvient le mieux à
l'écraser. " Pr Jean-Marc Trigeaud, Droits de Dieu et
droits de l'homme, Tequi,1989.
" Il est défendable que le succès de l'industrie de la
propagande à nous persuader, depuis si longtemps,
que nous sommes libres de toute propagande, est
l'une des réussites propagandistes les plus significatives du 20e siècle." Alex Carey, Auteur de "Taking
The Risk Out Of Democracy".
« ... lorsque la lutte semble dériver nettement vers une
démocratie sociale mondiale, il peut encore y avoir un
très grand délai et des déceptions avant qu'elle
devienne un système efficace et bienfaisant mondial.
Les personnes innombrables... détesteront le Nouvel
Ordre Mondial... et mourront en protestant contre lui.
Quand nous essayons d'évaluer ses promesses, nous
devons considérer la détresse d'une génération ou
aussi des mécontents, bon nombre d'entre eux tout à
fait vaillants et gracieux regardant le peuple. »
H. G. Wells, dans son livre intitulé " Le Nouvel Ordre
Mondial " (1939).
" L’ONU est un appareillage d'opérations bancaires
internationales à grande échelle évidemment installé
pour le profit financier par un petit groupe de révolutionnaires puissants du Monde Un, affamé de
bénéfices et de pouvoir.»...« La dépression était la
'tonte' calculée du public par les puissances de
l'Argent Mondial, déclenchée par le soudain manque
planifié d'alimentation en prêts au jour le jour dans le
marché monétaire de New York.... Les chefs du
Gouvernement du Monde Un et leurs toujours intimes
banquiers ont maintenant acquis le plein contrôle des
mécanismes de l'argent et du crédit US par l'intermédiaire de la création de la Banque des Réserves
Fédérale possédée en privé." Curtis Dall, beau-fils du
FDR dans son livre, Mon Exploité Beau-père.
" L'idée était que ceux qui dirigent la conspiration
globale puissent utiliser les différences de ces deux
prétendues idéologies (marxisme / fascisme /
socialisme -par opposition à- démocratie /capitalisme)
pour leur (les Illuminati) permettre de diviser des
parties de plus en plus grandes de la race humaine en
camps opposés de sorte qu'ils puissent être armés et
puis soumis à un lavage de cerveau en se combattant
et se détruisant l’un et l’autre." Myron Fagan
7 Déc.1988, à l’O.N.U, Mikhaïl Gorbachev annonçait
que le " progrès mondial " ne pouvait se réaliser
qu’avec un " nouvel ordre mondial ".
" Ceux qui sont prêts à échanger leur liberté contre
une sécurité temporaire ne méritent ni l'un ni l'autre et
perdront les deux. " Benjamin Franklin
" La guerre est menée par l’oligarchie contre ses
propres sujets, et son objet n’est pas la victoire sur
l’Eurasia ou l’Estasia, mais la conservation de la
structure même de la société. " George Orwell
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