" Quand je vois un mec qui n'a pas de quoi bouffer aller voter, ça me fait penser à un crocodile qui se présente dans une maroquinerie. "
" Les journalistes ne croient pas les mensonges des hommes politiques, mais ils les répètent! C'est pire! " Coluche (1944 - 1986)
" La “mondialisation” n’est rien de plus que l’extension
totalitaire des logiques des marchés financiers à tous
les aspects de la vie. […] Dans le nouvel ordre
mondial, il n’y a ni démocratie, ni liberté, ni égalité, ni
fraternité. Il s’agit d’une guerre planétaire, la pire et la plus
cruelle, que le néolibéralisme livre contre l’humanité."
Marcos (Le Monde diplomatique), août 1997.

quelque chose de terrifiant dans le fait que cet ordre
mondial virtuel puisse faire son entrée dans le " réel "
avec une telle facilité. L'événement terroriste était
étrange, d'une insupportable étrangeté. La non-guerre,
elle, inaugure l'inquiétante familiarité de la terreur. "
Jean Baudrillard - Le masque de la guerre, Libération,
Rebonds, lundi 10 mars 2003, p. 8.

" Il n'y a pas de mauvais peuple, il n'y a que des
mauvais bergers. Un peuple ne se trompe pas, il est
trompé." Jean-Jacques Servan-Schreiber, journaliste
et homme politique français.

" L’émergence d’une gouvernance globale plus forte et
mieux coordonnée, faisant place à une organisation
mondiale de l’environnement dotée de pouvoirs
contraignants ". Martine Aubry sur Copenhague, dans
Le Monde du 2 12 2009.

" On peut imaginer, rêver d’une Jérusalem devenant
capitale de la planète, qui sera un jour unifiée autour
d’un Gouvernement mondial. C’est un joli lieu pour un
Gouvernement mondial. " Jacques Attali.
" En démocratie, la politique est l'art de faire croire au
peuple qu'il gouverne." Louis Latzarus (1878-1942),
auteur et journaliste français.
" C'est un véritable New Deal à l'échelle planétaire qui
est nécessaire. Un New Deal écologique et
économique. Au nom de la France, j'appelle tous les
États à se réunir, pour fonder le nouvel ordre mondial
du XXIème siècle […] " Nicolas Sarkozy devant
l'Assemblée Générale de l'ONU, 25 septembre 2007.
" Pour pouvoir devenir le maître, le politicien se fait
passer pour le servant. " Charles de Gaulle
(1890-1970), Général et Président Français.
" J'encourage l'organisation internationale du Travail à
faire entendre sa voix dans le débat qui s'ouvre
actuellement sur la définition d'une nouvelle gouvernance
mondiale, et à faire des propositions concrètes pour
que la promotion du travail décent soit au cœur des
règles qui constitueront l'armature d'un nouvel ordre
mondial. " Nicolas Sarkozy 20 novembre 2008.
" Il y une chose pire encore que l'infamie des chaînes,
c’est de ne plus en sentir le poids. " Gérard Bauër
(1888-1967), écrivain français.
Jacques Attali qui était l’invité du Grand JT de la
principale chaîne publique française France 2 a déclaré
ouverte la “Nouvelle phase de la mondialisation” et
appelle à la création d’une gouvernance mondiale pour
régler la crise et éviter qu’elle ne se reproduise…
" La France ne le sait pas, mais nous sommes en
guerre contre les Etats-Unis. Une guerre permanente,
économique, une guerre sans morts. [...] Oui, ils sont
très durs les Américains, ils sont voraces, ils veulent un
pouvoir sans partage sur le monde. Une guerre
inconnue, une guerre permanente, sans morts apparemment, et pourtant une guerre à mort. "
François Mitterrand (1916-1996), Ex-Président
français. Commentaire lors d'un entretien privé avant sa
mort, cité dans le Courrier International du 13 Avril 2000.
" Ce conflit tellement programmé et anticipé est un
événement fantoche qui préside à l'instauration d'un
ordre mondial sécuritaire sur la base de la terreur
préventive. " ... " Mais ce qui se profile à travers lui,
c'est une déprogrammation automatique de tout ce qui
pourrait avoir lieu, une sorte de prophylaxie à l'échelle
mondiale, non seulement de tout crime, mais de tout
événement qui pourrait perturber un ordre mondial
donné comme hégémonique. " ... "C'est d'ailleurs
l'attentat du 11 septembre qui a parachevé le processus
de mondialisation non pas celui du marché, des flux et
des capitaux, mais celui, symbolique, bien plus
fondamental, de la domination mondiale en provoquant
une coalition de tous les pouvoirs, démocratiques,
libéraux, fascistes ou totalitaires, spontanément
complices et solidaires dans la défense de l'ordre
mondial. " ... " Et cette guerre, loin de relever le défi,
n'effacera pas l'humiliation du 11 septembre. Il y a

" La politique est un mécanisme qui sert à empêcher
les gens de prendre part à ce qui les concerne
directement." Paul Valéry (1871-1945)
" Je n'aurai pas la prétention, devant un public aussi
éclairé que le vôtre, de tenir des propos définitifs sur
ce "nouvel ordre mondial" que le Président Bush avait
évoqué en septembre 90, en pleine crise du Golfe.
Certains, évoquant la fin de l'histoire, semblent
considérer que ce nouvel ordre est déjà réalité ;
d'autres au contraire le relèguent au rang des
illusions et préfèrent parler de "nouveau désordre
mondial". Mais c'est négliger, dans les deux cas, le
temps nécessaire au dessin du nouveau système
international, après 40 années de glaciation." Intervention du président Jacques Delors devant le "Royal
Institute of International Affairs" - Londres, le 7
septembre 1992 : " La Communauté Européenne et le
Nouvel Ordre Mondial ".
« Les mecs qui font de la politique ne font pas ce qu’ils
veulent ! Ils ne tirent pas les ficelles, ils sont tirés par
les ficelles. » Coluche (1944 - 1986).
" Il y a deux histoires: l'histoire officielle, menteuse, puis
l'histoire secrète, où se trouvent les véritables causes
des événements. " Honoré de Balzac (1799 - 1850),
écrivain français.
" En cet automne 2008, nous étions bousculés par les
dysfonctionnements profonds qui avaient préparé le
terrain de la crise économique et financière.
Maintenant, aujourd’hui, demain, nous avons le devoir
de bâtir un nouvel ordre mondial qui soit en mesure de
nous assurer une plus grande sécurité économique."
François Fillon, lors du séminaire de Iaroslavl
(Russie) 15 septembre2009.
" Il incombe à la communauté internationale d'élaborer
les règles de ce nouvel ordre mondial ", a dit
Jacques Chirac, qui a souhaité que la communauté
internationale s'entende sur "une vision commune
inspirée de la Charte des Nations Unies. " le 7
décembre 1998 dans l'hémicycle comble de l'Unesco.
Nicolas Sarkozy a appelé " tous les États à se réunir
pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIème siècle
sur l'idée que les biens communs de l'humanité doivent
être placés sous la responsabilité de l'humanité toute
entière ".
Dominique De Villepin, dans un discours aux Nations
Unies le 14 février 2003 a rappelé la "responsabilité
particulière" des États-Unis et de l'Europe "au service
d'un nouvel ordre mondial qui donne sa place à chacun".
" La politique est l'ensemble des procédés par lesquels
des hommes sans prévoyance mènent des hommes
sans mémoire. " Jean Mistler (1897-1988), auteur et
homme politique français.
" Maintenant, aujourd’hui, demain, nous avons le devoir
de bâtir un nouvel ordre mondial qui soit en mesure de
nous assurer une plus grande sécurité économique. "
Discours du Premier ministre François Fillon lors du
séminaire de Iaroslavl (Russie).

" Jamais la nécessité d’un nouvel ordre international
n’a paru aussi nécessaire autour de trois principes que
nous portons depuis des années : le renforcement et la
démocratisation des institutions internationales, à
commencer par l’ONU ; le respect du droit et de
l’intégrité territoriale ; l’organisation d’une politique du
développement à l’échelle de la planète."
François Hollande, discours de l'Université d'été 2008
du Parti Socialiste (PS).
" C'est dans ces valeurs communes qu'aujourd'hui,
comme hier, Américains et Européens trouvent le socle
de leur unité pour faire face ensemble aux défis de ce
nouveau siècle et contribuer à créer un nouvel ordre
mondial reposant sur l'adhésion des peuples, sur leur
liberté et sur le respect de leur identité. " ... " Pour
construire le nouvel ordre mondial qui garantira durablement la paix, la sécurité, le progrès économique et
humain, le monde a besoin d'une Europe forte dans un
partenariat transatlantique renouvelé. "
Jacques Chirac, Président de la République
française, devant l'International Institute for Strategic
Studies le 18 novembre 2004.
" La violence officielle est utilisée quand le voile des
illusions se déchire." Patrick Mignard.
" Mettre en place une vraie gouvernance mondiale,
aujourd’hui si nécessaire, exigerait de prendre trois
décisions simultanées :
1°. Elargir le G8 à la Chine, l’Inde, le Nigéria, l’Egypte,
le Brésil, un représentant de l’OPEP et deux représentants des pays les plus pauvres.
2°. Fusionner le nouveau G16 et le Conseil de sécurité
en un " Conseil de Gouvernance ", regroupant puissance économique et légitimité politique.
3°. Placer le Fonds Monétaire, la Banque Mondiale et
les autres institutions financières internationales sous
l’autorité de ce Conseil de Gouvernance, lui donnant
les moyens d’agir. Tout cela peut être décidé en moins
d’une heure. " Jacques Attali, journal A2 de 20H du
10/10/2008.
" Dans les semaines qui viennent, la principale
question à régler est la crise financière. Le système
bancaire et les compagnies d’assurance mondiaux
sont en faillite. Il est donc urgent de mettre en place un
système de régulation (…) afin de rétablir la confiance.
Je pense ensuite qu’il faut réfléchir à un gouvernement
mondial, bien évidemment démocratique. Cela doit
être aussi une priorité. " Jacques Attali, Le Monde, le
27 mars 2009.
" On préférait faire la guerre et les réformes après. Je
crains que la même erreur ne se reproduise. On fera
d’abord les guerres – et il y aura 300 millions de morts
—, puis les réformes et un gouvernement mondial. "
Jacques Attali.
" Je proposerai au G20 un plan de nouvelle
gouvernance mondiale " Dominique Strauss-Kahn.
Entretien publié dans Le Monde, 30 octobre 2008.
" Il s’agit aussi d’un enjeu international parce que lutter
contre le changement climatique suppose une nouvelle
gouvernance mondiale et d’ajuster la régulation
internationale sur les enjeux globaux. "
Bernard Kouchner. Paris, 8 septembre 2009.
" Les idées que la France défend vont pouvoir s’imposer
dans la recherche d’un nouvel ordre mondial : plus
d’équilibre, plus de régulation, davantage de justice et
de paix. " Voeux de M. Nicolas Sarkozy le 31 /12/2009.
“ Nous irons ensemble vers le nouvel ordre mondial, et
personne, je dis bien personne ne pourra s’y opposer ”.
Nicolas Sarkozy le 16 janvier 2009, en présentant ses
vœux au corps diplomatique étranger.
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