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« 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-Unis, 1992

"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-Unis. Maintenant président de la paix au 
Costa-Rica)

"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 "C.F.R"

"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).

 «  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

« Aujourd'hui, un nouvel ordre mondial est à naître. 
Un monde très différent de celui que nous avons 
connu! »
Georges Bush

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

"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.

« 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 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 , 
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"Un gouvernement mondial peut intervenir 
militairement dans les affaires internes de toute 
nation lorsqu'il désapprouve ses activités." 
Kofi Annan, Secretaire Général de l'ONU.

"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),  lors d'un 
entretien privé avant sa mort, cité dans le Courrier 
International du 13 Avril 2000

"Personne n'entrera dans le Nouvel Ordre Mondial à 
moins qu'il ou elle ne fasse le serment de vénérer 
Satan. Personne ne fera parti du Nouvel Age sans 
recevoir une initiation Luciférienne." 
David Spangler, directeur de l'Initiative Planétaire, 
un projet des Nations Unies

"Le Fascisme devrait plutôt être appelé 
Corporatisme, puisqu'il s'agit en fait de l'intégration 
des pouvoirs de l'état et des pouvoirs du marché." 
Benito Mussolini (1883-1945), Dirigeant Fasciste 
de l'italie de 1922 à 1943 

"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.

"La politique est un mécanisme qui sert à empêcher 
les gens de prendre part à ce qui les concerne 
directement." 
Paul Valéry (1871-1945), poète et auteur français

"Nous sommes convaincus que nous créons la base 
d'un Nouvel Ordre Mondial, qui émerge de 
l'effondrement des antagonismes 
Américains-Soviétiques." 
Brent Scowcroft, Conseiller à la Sécurité 
Nationale Américaine sous Gerald Ford et Georges 
H W Bush, et membre du CFR, cité dans le 
Washington Post en mai 1991

"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), Empereur 
Français 

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

"Le Council on Foreigns Relations est la branche 
américaine d'une société qui origine d'Angleterre et 
qui croit que les limites nationales devraient être 
abolies, et un règne mondial unique établi." 
Barry Goldwater (1909-1998), élu 5 fois 
Sénateur de l'Arizona 

"L'éducation est un système d'ignorance imposée." 
"Des centaines de milliards de dollars sont dépensés 
chaque année pour contrôler l'opinion public." 

Noam Chomsky, professeur et auteur américain

"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 occuppé à ses tâches 
quotidiennes qu'il n'aie pas le temps pour la 
rebellion." 
Aristote (384-322 A. J.-C.) , extrait de Aristote sur 
la Politique - traduction de J. Sinclair  (1962).

"Pour mettre en place un gouvernement mondial, il 
est nécéssaire de retirer des esprits leur 
individualisme, leur loyalité aux traditions familiales, 
leur patriotisme national, et leurs dogmes religieux." 
George Brock Chisholm (1896-1971), 
ex-directeur de l'Organisation Mondiale de la Santé

"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 (1863-1947)

"L'ALÉNA est une pierre angulaire majeure du 
Nouvel Ordre Mondial." 
Henry Kissinger 

"Au prochain siècle, les nations comme nous les 
connaissons seront désuètes. Tous les états 
reconnaîtront une seule autorité centrale. La 
souveraineté nationale n'était pas une si bonne idée 
après tout." Strobe Talbot, Secrétaire d'État député 
pour l'administration Clinton, 20 juillet 1992. 

"L'individu peut penser que la réalité la plus 
importante est sa propre existence, mais il ne s'agit 
seulement que de son propre point de vue. Tout cela 
manque de perspective historique. L'homme n'a pas 
le droit de développer son propre esprit, même si 
cette orientation libérale est attirante. Nous devons 
contrôler électriquement le cerveau. Un jour les 
armées et les généraux seront contrôlés par des 
stimulations électriques du cerveau." 
Dr. Jose M.R. Delgado, Directeur de la "Yale 
University Neuropsychiatry Medical School" et auteur 
du livre "Physical Control of the Mind, Toward a 
Psychocivilized Society" 

"Depuis l'époque des Spartacus, Weishaupt, Karl 
Marx, Trotski, Belacoon, Rosa Luxembourg et Ema 
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 devenus les maîtres 
incontestables de cet énorme empire." Winston 
Churchill (1874-1965), Premier Ministre de la 
Grande-Bretagne de 1940 à 1945 et de 1951 à 1955, 
cité dans le London Press, en 1922 

"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, Admiral à la retraite, et ancien 
membre du Council on Foreign Relataions, dans un 
mémo en 1975.

"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 Zionisme et le Socialisme. Tous sont conçus pour 
faire des États-Unis un membre du Gouvernement 
Mondial." 
Extrait de la page 92 du American Mercury Magazine 
de décembre 1957

"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


