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Le nouvel ordre mondial - Kesako ?

Avant propos
Deux motivations antagonistes sont  à l'origine de l'écriture de ce texte.  D'une 
part,  l'irrésistible  envie  de comprendre  le curieux sentiment  que le monde ne 
tourne pas rond, et d'autre part, le besoin de garder une analyse rationnelle basée 
sur des sources d'informations crédibles. La curiosité pousse à essayer de trouver 
une réponse, non religieuse, à la sensation tenace que la société est artificielle. La 
rationalité  pousse  à  rechercher  les  écrits  permettant  de  démontrer  avec  une 
certain niveau de certitude, et à passer à travers le filtre de la raison toutes les 
intuitions  que  l'on  pourrait  avoir.  Au départ,  les  deux  semblent  impossible  à 
concilier, et pourtant, après quelques recherches, je suis arrivé à la conclusion 
qu'il est possible d'avoir une idée sur ce qu'il se passe à partir des ouvrages que 
nous avons à notre disposition.

I La fabrication du consentement
Le nouvel ordre mondial désigne une nouvelle vision du monde après la 
chute de l'union soviétique. Avant la chute du mur de Berlin en 1989, le 
monde était politiquement organisé en une opposition entre les États-Unis 
et l'URSS. Le principal allié des États-Unis était l'Europe, et le principal 

allié  de  l'URSS  était  la  Chine,  le  reste  du  monde  étant 
considéré comme un grand champ de bataille pour les 
deux blocs. Cette période a été appelé « guerre froide » 

par  le  journaliste  américain  Walter  Lippmann,  qui  a  popularisé 
l'expression, et qui a servi à faire accepter à l'opinion publique un 
état de guerre hors des territoires américains et soviétiques. Avoir un 
ennemi commun permet d'unir les gens.

Après 1989, les dirigeants occidentaux, notamment George H. W. 
Bush,  le  père  de  Georges  W.,  émettent  l'idée  d'un  nouvel  ordre 
mondial,  organisé  autour  de  l'ONU  comme  organe  permettant 
d'assurer la paix dans le monde. En fait, les États-Unis sont alors la 
seule  superpuissance,  et  les  élites  anglo-américaines  entendent 

garder cette position le plus longtemps possible1, le seul débat étant de savoir si 
les  États-Unis  doivent  partager  leur  position de décideurs  ou pas,  notamment 
avec l'Europe. Comme l'Europe n'était pas une entité, les États-Unis ont favorisé 
le  fédéralisme  européen,  jusqu'au  point  où  « l'adoption  de  telles  propositions 
deviendraient pratiquement inévitables »2.
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Mais  après  la  chute  du  mur,  il  n'y  avait  plus  d'ennemi.  Alors  de 
nouveaux  ennemis  ont  été  trouvés :  le  terrorisme  islamique  et  la 
menace du réchauffement climatique. Même s'il n'est pas évident que 
ces deux ennemis soient très dangereux pour les pays industrialisés, 
ils permettent de donner le sentiment d'une menace extérieur directe  
et  massive,  pour  façonner  un  consensus  en  terme  de  politique 
internationale1.  Pour arriver à cette fin,  il  est  nécessaire d'une part 
qu'il existe une menace qui puisse être crédible, et d'autre part, cela 

fait intervenir une propagande médiatique.

Il  semble évident  pour les occidentaux que les média ne sont pas influencés. 
Pourtant,  ainsi  que  l'écrit  Walter  Lippmann  en  1922,  « la  création  du 
consentement  n'est  pas  un  art  nouveau.  Il  est  très  ancien  et  était  supposé  
disparaître  avec  l'apparition  de  la  démocratie.  Mais  ce  n'est  pas  le  cas.  La 
technique de cet art a, en fait,  été énormément améliorée, parce qu'elle est à  
présent basée sur l'analyse plutôt que sur des règles approximatives. Ainsi, grâce  
aux  résultats  de  la  recherche  en  psychologie,  associés  aux  moyens  de 
communication modernes, la pratique de la démocratie a effectué un tournant.  
Une révolution est en train de prendre place, infiniment plus significative que  
tout déplacement du pouvoir économique. »3

Quand on parle de propagande, on imagine spontanément un contrôle total de 
l'État  sur  les  média.  Cela  n'est  pas  le  cas,  et  certains  groupes  de  personnes, 
opposés à l'organisation actuelle du pouvoir, arrivent à faire parvenir au public 
des informations qui sont pourtant en défaveur de la classe politique dominante 
(par  exemple  les  souverainistes,  les  communistes,  et  les  anarchistes,  chaque 
groupe contenant des composantes très diverses). Le groupe dominant est celui 
des libéraux, pour qui le capital ne doit pas être limité, le seul débat étant de 
savoir s'il faut mettre en place des régulations et s'il faut redistribuer un peu aux 
perdants du système pour qu'ils aient encore de quoi manger, se vêtir et se loger. 
Ce sont les débats qui sont présents dans les média de masse. Les 
guignols ont appelé ce phénomène la World Company.

Le filtrage de l'information, ainsi que le cadrage des média a été 
critiqué  par  l'anarcho-syndicaliste  Noam  Chomsky  et  Edward 
Herman dans  ce  qu'ils  appellent  un  modèle  de  propagande4.  On 
peut le résumer comme suit. Il y a des filtres qui font que certaines 
informations  n'apparaissent  pas  ou  bien  ont  une  probabilité  très 
faible d'apparition. Ces filtres sont la volonté de l'actionnariat,  la pression des 
annonceurs, les pseudo-experts représentant en fait des intérêts, les organisations 
permettant  de  discipliner  les  média,  et  une  doctrine.  A l'époque  du  livre  de 
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Chomsky et Herman, qui avaient analysés les média américains, la doctrine était 
l'anticommunisme.

Avec la chute du mur de Berlin, cette doctrine est obsolète, d'où la création de 
nouvelles doctrines, comme celle du réchauffement climatique. On 
peut ainsi lire dans un rapport du Club de Rome5 : « En cherchant un 
ennemi commun contre qui nous pouvons nous unir, nous sommes 
arrivé  à  l'idée  que  la  pollution,  la  menace  du  réchauffement  

climatique, les pénuries d'eau, la famine et autres, ont les qualités requises.[...]  
L'ennemi réel est alors l'humanité elle-même. »

On pourra noter une ressemblance avec la religion chrétienne selon laquelle « les 
humains sont pécheurs » sauf que la croix est devenue verte, comme l'atteste la 
création de la  Green Cross International,  littéralement la Croix Verte 
Internationale, par Mikhaïl Gorbatchev, le dernier dirigeant de l'URSS. 
Bien  entendu,  les  humains  se  font  du  tort  les  uns  aux  autres,  une 
propagande se basant toujours sur des éléments réels. Rappelons que le 
terme propagande vient de la Congregatio de Propaganda Fide, une congrégation 
créée par le pape Grégoire XV en 1622 afin de propager le christianisme.

II La manipulation de l'esprit
Les  média  génèrent  des  quasi-expériences,  c'est-à-dire  que  les  gens  ont  la 
sensation de vivre des événements qui leur sont pourtant étranger6. On retient que 
l'on a vraiment vécu des événements, alors qu'il  est possible que ce que nous 
avons entendu soit  organisé voire inventé,  comme les oeuvres de fiction.  Les 
quasi-expériences échouent à manipuler le peuple dès lors que la foule discerne 
les pensées qui sont sous-entendues6. Par exemple, début  2009,  il y avait des 
manifestations qui exprimaient des inquiétudes économiques. Si, au lieu de faire 
peur avec la propagation mondiale de grippe, on avait explicitement demandé au 
peuple de ne plus se rassembler, les manifestations auraient peut-être continué. Il 
semble alors qu'un contrôle des média permet de faire passer à peu près n'importe 
quelle idée dans la tête du public, mais nous savons que les média ne sont pas 
sous un contrôlé centralisé. Ils filtrent les informations qui parviennent au public, 
et se font le porte-voix des événements médiatiques et de diverses organisations. 
Le filtrage permet que le public n'ait pas un accès direct à son environnement, et 
les événements médiatiques font le reste.
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Walter Lippmann dont nous avons parlé précédemment travailla  avec Edward 
Bernays au Committee on Public Information, une agence créée en 1917 par le 
président Woodrow Wilson, "indépendante" du gouvernement américain et abolie 
en 1919. Cette agence avait pour but d'influencer l'opinion publique pour l'entrée 
en guerre des États-Unis dans la première guerre mondiale.

L'agence  diabolisa  les  allemands  en  diffusant  des  messages  dans  les  média, 
alertant  les  associations  patriotiques,  avait  75000  membres  qui 
faisaient des discours à travers le pays, et produisit des posters. Un 
des  plus  connus  est  celui  avec  l'oncle  Sam  pointant  du  doigt 
l'observateur de l'affiche, avec pour slogan  « I want you for U.S.  
Army ». Le nom Uncle Sam semble venir des initiales du pays U.S. 
D'autres affiches invitaient les gens à donner un financement pour 
la guerre avec des obligations, c'est-à-dire qu'on demandait aux gens de prêter de 
l'argent pour financer la guerre.

En  1928,  Edward  Bernays  décrit  les  mécanismes  permettant  de 
mener une campagne de propagande dans son livre  Propaganda7. Il 
oppose les méthodes anciennes des propagandistes, et les nouvelles 
méthodes. Les anciennes consistent à répéter un message et vanter un 
produit,  espérant  ainsi  augmenter  la  demande  du  produit,  ou 
l'adhésion à l'idée à propager. Les nouvelles méthodes consistent à se 
demander quels sont les gens ayant le plus d'influence sur la société 

(médecins, célébrités, personnes charismatiques...), de s'attacher à convaincre ces 
personnes-là  et  d'organiser  des  événements  médiatiques  en  comptant  sur  la 
dépendance  psychologique  à  l'égard  de  ces  personnes  (avec  des  associations 
féminines, écologistes etc.). Il s'étonne à l'époque que les politiques utilisent si 
peu ces nouvelles méthodes s'appuyant sur « l'étude scientifique du public ». Il 
semble de nos jours que les politiciens aient enfin entendu le message. Il s'agit à 
présent de vendre des idées comme on vendrait un produit.

Edward Bernays était un neveu Sigmund Freud, dont les oeuvres l'intéressait, et 
qu'il combina avec la psychologie des foules. Il considérait que les foules étaient 
gouvernées  par  ses  désirs  inconscients  (le  « ça »),  et  qu'alors  c'était  cet 
inconscient  qu'il  fallait  cibler  pour  influencer  le  public.  Ses  méthodes 
rencontrèrent  un  grand  succès  et  sont  appelées  aujourd'hui  « relations 
publiques ». Les experts et les figures faisant autorité dans le public montrent 
alors la voie, et dans l'ensemble le public suit. La généralisation de ces méthodes 
par les entreprises, les gouvernements, les associations et les ONG constitue un 
des aspect essentiel des changements dans la pratique de la politique au cours du 
XXème siècle.
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III Propagandes nationales
On  peut  déduire  l'existence  de  propagandes  nationales  par  la 
différence qu'on peut observer entre l'image qu'est donné d'un pays, et 
les faits. En 1948 est signée la Déclaration universelle des droits de  
l'homme.  Pendant  ce  temps,  la  France  a  alors  encore  des  colonies,  une 
domination officielle par la force de peuples entiers. En 1950, Jacques Foccart 

commence  à  former  des  réseaux  dans  l'administration  coloniale  en 
Afrique.  Ensuite  De  Gaulle  le  nommera  responsable  des  affaires 
africaines  afin  d'organiser  une  nouvelle  dépendance  en 
Françafrique, qu'on appelle néocolonialisme. 

Les  mêmes  qui  étaient  députés  des  colonies  deviennent 
présidents-dictateurs.  Le  « diviser  pour  régner »  entre  les 
ethnies est de mise, ainsi que les renversements de régimes 

par le soutien de groupes armés. L'ensemble des dictateurs africains et 
des crapules impliqués dans les scandales politiques français forment un sous-
groupe occulte dans la  Grande Loge Nationale de France,  une branche de la 
franc-maçonnerie ayant très peu de contacts avec les autres franc-maçonneries 
françaises.  Les  réseaux  d'influences,  comme le  réseau Pasqua,  masquent  leur 
proximité  avec  les  élites  américaines  par  un  discours  anti-américain.  Charles 
Pasqua a notamment été l'initiateur de la French connection et a couvert un trafic 
de drogue vers les Etats-Unis.

La décolonisation aboutit en 1980, et alors les pays africains sont dirigés par des 
dictateurs compréhensifs  de l'intérêt  des multinationales françaises. 
Les  services  de  renseignements  français,  qui  sont  largement 

impliqués,  créèrent  la  grande  entreprise  Elf  où 
travaillaient au moins 400 agents secrets8. D'autre part, 

l'épouvantail du Front National masque le fait que les 1500 hommes 
de la garde présidentielle de Jean-Marie Le Pen, dont le Siège est à 
Saint-Cloud, sont d'anciens parachutistes, gendarmes et policiers où recrutent les 
sociétés françaises de mercenaires9,  qui  agissent notamment quand l'armée ne 
peut pas être utilisée officiellement.

Commes Jacques Chirac  et  François  Mitterrand,  Nicolas  Sarkozy a promis  la 
rupture avec la politique néocoloniale. Mais la politique françafricaine continue.
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En résumé : l'ensemble des dictateurs africains ont été placés, sont soutenus et 
protégés par le sommet de l'Etat français. Les « présidents » africains ont été 
formés par l'armée française et les services de renseignements français.



Israël est aussi présenté comme un pays juste. Pourtant,  les troupes 
israéliennes occupent militairement la Palestine. Le gouvernement a 
organisé  un  campagne  de  relations  publiques  dans  les 

média  américains,  afin  de  présenter  Israël  comme  se  défendant, 
répliquant, mais jamais comme étant attaquant ou envahisseur. Si ses 
troupes doivent se défendre, c'est comme toute armée d'occupation qui 
doit se défendre des habitants du pays occupé. Pour mieux faire passer 
cela, on suggère aux journalistes l'emploi de termes positifs comme  voisinage 
pour parler des territoires occupés. Parmi les éléments de la campagne, on trouve 
le mythe de l'offre généreuse, alors que les accords proposés par Israël consistent 
à s'approprier toutes les ressources en eau de la région. Pourtant des groupes de 
pressions comme l'AIPAC (américain) et de nombreux intellectuels soutiennent 
activement la colonisation. Selon la résolution 242 du l'ONU, Israël doit revenir à 
l'intérieur des frontières de 1967, mais les États-Unis opposent régulièrement leur 
veto contre les dispositions visant à condamner Israël et à faire respecter le droit 
international. La Shoah et l'antisémitisme sont instrumentalisés10. L'antisémitisme 
n'est  pas  une  force  qui  s'oppose  à  l'existence  d'Israël  mais  au  contraire  qui 
légitime son existence.

IV L'Irak et le 11 septembre
En 1990, une jeune femme, témoigne, les larmes aux yeux, devant le 
Congrès  américain,  qu'elle  a  assisté  à  des  atrocités  au  Koweit,  et 
notamment qu'elle a vu les soldats irakiens tirer sur des bébés et leur 
enlever les couveuses. L'identité de la femme est gardée secrète au 
motif  de sa protection.  On donna un nombre  de centaines  de  bébés.  En fait, 
l'histoire fut inventée. Mais elle fut répétée par  George H. W. Bush et servit à 
justifier  l'entrée  en  guerre  contre  l'Irak.  La  jeune  femme  était  la  fille  de 

l'ambassadeur  du  Koweit  à  Washington.  La  campagne  de 
relation  publique  dans  son  ensemble  fut  commandée  à  la 
compagnie  Hill & Knowlton pour la somme de 10 millions de 

dollars par l'association Citizens for a Free Kuwait11.

Après  le  11 septembre  2001,  le  gouvernement  américain,  cette  fois 
dirigé par Georges W. Bush, a de nouveau diabolisé l'Irak, s'appuyant 
soi-disant  sur  des  informations  de  ses  services  de  renseignements, 
notamment  à  propos  des  armes de destructions  massives,  que  l'Irak 
n'avait  pas,  et  en  répétant  le  lien  supposé  entre  Al-Qaida  et  l'Irak. 
Encore une fois, l'histoire fut inventée, mais servit à justifier l'entrée en guerre 
contre  l'Irak.  A présent,  Bush  plaide  qu'il  a  été  trompé  par  les  services  de 
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renseignements.  Son  administration  avait  pourtant 
formellement affirmé quelques mois plus tôt que l'Irak 
ne constituait  pas  une menace,  que ce  pays  était  trop 
faible,  et  qu'ils  le  contrôlaient  suffisamment  pour 
l'empêcher de faire quoi que ce soit.

Certains  avancent  que la  guerre contre  l'Irak était  une 
bonne chose, parce que c'était une dictature. Mais il y a 
d'autres dictatures qui ne sont nullement envahies, parce 
qu'elles  coopèrent  économiquement.  Par  exemple,  la 
Birmanie  avec  Total,  le  Turkménistan  coopère  avec 
Bouygues,  Siemens...  Ce  serait  étonnant  que  ces 
dictatures-là soient inquiétées. Il faudrait déjà qu'on en 
entende  parler  au journal  de  20h sur  TF1,  chaîne  qui 
appartient à Bouygues.

Le 11 septembre a été un choc, autant physique que psychologique. Coïncidence 
ou pas, la date s'écrit 9/11 en anglais, et le 911 est le numéro d'appel d'urgence 
aux États-Unis. New York 911 est aussi le nom d'une série américaine qui relate la 
vie quotidienne des pompiers de la ville de New York. D'autre part, le premier 
discours de George H. W. Bush sur un nouvel ordre mondial fut prononcé un 11 
septembre (1990). Le 11 septembre a été l'occasion de nombreux délits d'initiés, 
certaines institutions financières ayant parié à la baisse notamment sur les actions 
suivantes : American Airlines, United Airlines, Morgan Stanley et Merrill Lynch 
and Co12. Les bénéfices se comptent en millions de dollars.

Le choc des attentats a été utilisé pour mener une politique étrangère violente, au 
nom de la démocratie. L'objectif réel de l'invasion de l'Irak est lié au pétrole. Le 
développement  économique  mondial  augmente  la  demande,  et  même  si  les 
experts  pensent qu'il  sera a priori  possible de faire face grâce à de nouveaux 
investissements,  les  pays  extracteurs  sont  instables  politiquement.  Il  y  a  une 
possibilité de rupture majeure de l'approvisionnement en pétrole13. La mise en 
place  de  la  « démocratie »  a  pour  but  de  permettre  à  des  multinationales 
d'extraire  le  pétrole,  qui  feront  des  profits  au  passage.  Mais  les  peuples 
n'apprécient pas de faire la guerre pour des raisons impériales.

On  utilise  d'autres  chocs  également,  comme  les  catastrophes  naturelles  pour 
imposer des décisions impopulaires aux gens alors qu'ils sont désorientés14. Les 
attentats  des  tours  jumelles,  de  par  leur  caractère  visible  et  par  le  caractère 
clairement  injustifié  des  décisions  qui  ont  suivi,  ont  provoqué  un  sursaut  de 
conscience dans la pensée occidentale.
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V Fausses oppositions
Le débat politique est organisé selon des oppositions qui masquent les questions 
essentielles. La droite et même la gauche proposent une concentration de capital 
économique dans les mains d'une minorité, et l'extrême gauche propose que l'État 
règlemente tout avec une concentration du pouvoir dans les mains d'une minorité 
au gouvernement. C'est-à-dire qu'on oppose une concentration de pouvoir à une 
autre concentration du pouvoir, occultant la question de la démocratisation des 
entreprises, la répartition du capital économique, et la démocratisation de l'État. 

D'autre part,  les nationalistes se plaignent qu'on fasse culpabiliser  au sujet de 
l'esclavage prétextant que les faits datent et que d'autres civilisations l'ont aussi 
fait. Il est clair que cela n'est pas une justification. Alors la gauche critique le 
manque  d'humanisme  dont  font  preuve  les  nationalistes.  Les 
discours  de  gauche  par  exemple  proposent  de  régulariser  les 
sans-papiers. Cette opposition centrée autour de la question de 
l'immigration  masque  pourtant  des  questions  essentielles,  à 
savoir la dette des pays pauvres et l'exploitation des ressources 
par des entreprises étrangères, non remise en question par les partis principaux se 
disant pourtant opposés au nationalisme.

En effet,  ces sont  des entreprises  françaises ou américaines qui  exploitent  les 
gisements. D'autre part, dans les années 1960-70, les pays non industrialisés ont 
été endettés avec les dollars que les pays occidentaux voulaient refourguer pour 
éviter  d'avoir  à les convertir  en or15.  Cette endettement  a été effectué avec la 
complicité des dirigeants des pays non industrialisés afin de mettre en place une 
dépendance économique. Fin 1979, les taux d'intérêts passent de 4-5% à 16-18%, 
alors les pays pauvres se retrouvent dans l'impossibilité de rembourser16. Ils n'ont 
plus comme recours que de faire appel au FMI, qui prête, à fort taux d'intérêt et 
demande des conditions, à savoir la mise en place d'une politique ultralibérale : 
privatisation  et  restrictions  du  budget  de  l'État.  Les  sommes  prêtées  sont 
détournés  par  les  dictateurs  ou  bien  utilisées  pour  des  projets  servant  à 
l'extraction des matières premières, mais pas pour le peuple et le développement 
de l'économie nationale.

Opposition gauche-droite modérée

On oppose la gauche et la droite. Pourtant, si la gauche propose d'augmenter les 
minima  sociaux  ou  bien  de  démocratiser  les  actions,  elle  ne  propose  pas  de 
limiter le capital qui peut être détenu par un individu. On ne parle à gauche que 
de limiter  les  variations  du  capital,  mais  pas  le  capital  lui-même.  En fait,  la 
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gauche  comme  la  droite  travaille  pour  le  grand  capital,  la  gauche 
proposant juste un peu de social en plus, et encore. Pour les élites de 
gauche comme de droite, qui votent presque toujours la même chose 
au niveau de l'Europe, il est normal que ce soit une minorité qui dirige 
l'économie, avec un raisonnement aristocrate ou oligarchique.

Dominique Strauss-Kahn, directeur général du FMI, le formule ainsi17 : 
« [...] la gouvernance mondiale [...] plus on va dans la mondialisation 
plus il faut des structures pour organiser le monde, c'est le pile et face 
de la même pièce. On peut pas dire que le monde est de plus en plus  
mondialisé et qu'on va continuer à trouver des solutions nationales, il  

faut des solutions globales. [...] Le monde d'après, c'est un monde qui peut être 
différent si effectivement le pouvoir, dans l'organisation économique et financière  
du monde est différemment réparti. » DSK est un peu tendu lorsqu'il dit cela. On 
comprend deux choses, d'une part que la mondialisation est un mouvement vers 
une  concentration  du  pouvoir  avec  des  structures  de  décision  mondiales,  et 
d'autre part que le pouvoir est dans l'organisation économique et financière, pas 
dans  les  gouvernements  élus.  En  bornant  la  question  politique  à  celle  du 
gouvernement, on occulte que le pouvoir politique est aussi dans les mains des 
multinationales et des ONG, on évite soigneusement la question de la démocratie 
dans les entreprises et on ne remet pas en question les intentions des ONG.

Pour  participer  à  une  élection,  il  faut  avoir  de  l'argent  (pour  imprimer  les 
affiches,  les  bulletins  de  votes  etc.)  ce  qui  fait  qu'il  faut  le  soutien  des 
ploutocrates  pour  être  élu.  Ensuite,  les  candidats  peuvent  faire  les  promesses 
qu'ils  veulent,  il  n'ont  aucune obligation légale de les respecter.  Une fois  élu, 
avant  de  prendre  une  décision,  on  prépare  l'opinion  publique  à  l'aide  d'une 
propagande,  afin  que  la  décision  apparaisse  comme naturelle,  répondant  aux 
circonstances. La démocratie est une illusion, ou plutôt elle est une bonne idée 
qui n'est pas du tout réalisée.

VI L'antisémitisme chrétien et le culte du soleil
L'antisémitisme a une longue histoire dans la culture chrétienne. 
Les juifs ont en effet été considérés comme le peuple déicide, c'est-
à-dire le peuple qui a tué Dieu, incarné dans la personne de Jésus 
Christ. Outre le fait qu'il s'agit d'une accusation d'un peuple entier 
sans distinction dans l'espace et dans le temps, cette accusation est 
un non sens. En effet, le christianisme résulte d'une fusion entre le 
judaïsme et le culte du Soleil.
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Les religions  solaires  furent  officialisés  dans l'empire  romain  avec  le  fête  du 
Soleil invaincu, célébrée le 25 décembre. En effet, les journées sont de plus en 
plus courtes quand on se rapproche de l'hiver, si bien qu'il y avait la peur que le 
Soleil  disparaisse  comme s'il  était  en  lutte  avec  les  forces  de  l'ombre.  Mais, 
chaque année, le Soleil reprenait du terrain, il était invaincu. Pendant environ 3 
jours, le Soleil était au plus bas, alors se développa le christianisme et le culte de 
Mithra, selon lesquelles une divinité mourrait pendant 3 jours, puis ressuscitait.

La mort et la résurrection de Jésus Christ sont en fait des métaphores 
des mouvements du Soleil, qui cycliquement part et revient. Pâques 
célèbre la victoire de la lumière sur les forces de l'ombre. En effet, la 
date de Pâques est le premier dimanche après la première pleine lune 
après  l'équinoxe  de  printemps,  c'est-à-dire  quand  les  journées 

deviennent  plus  longues  que  les  nuits.  Le  phénomène  est  cyclique,  le  Soleil 
meurt et naît alternativement, la résurrection étant alors la même chose que la 
naissance. Les épines sur la tête de Jésus sont le symbole des rayons du Soleil, 
que l'on retrouve dans des oeuvres représentant le Soleil invaincu.

Le christianisme a donc récupéré le culte du Soleil à son compte. D'autre part, 
une sélection de préceptes juifs sont présents dans le christianisme, et l'Ancien 
Testament n'est autre que la Torah des juifs. Cela démontre que le christianisme 
résulte d'une fusion entre le judaïsme et le culte du Soleil.

La première conséquence est que l'accusation du peuple juif 
d'avoir tué Jésus signifie en fait des juifs tuent le Soleil tous 
les ans (mais il ressuscite). Or les juifs ne font rien au Soleil, 
les alternances d'hiver et d'été résultant de la position de la 
Terre  par  rapport  au  Soleil.  On comprend  l'opposition  de 
l'Église  à  dire  que  la  Terre  était  ronde  étant  donné  les 
conséquences que cela aurait pu avoir sur la foi.

La deuxième conséquence, déjà connue, est que les chrétiens étant à la base des 
juifs,  accuser le peuple juif  revient indirectement à accuser les chrétiens eux-
mêmes,  entretenant  par  là  la  culpabilisation  collective  lié  à  la  mort  de  Jésus 
Christ.

La mort de Jésus Christ est en fait une métaphore de la "mort" et "résurrection" à 
répétition du Soleil, un phénomène qui n'est pas le résultat des actions humaines. 
L'inverse par contre est vrai, à savoir que l'activité du Soleil et la quantité de 
lumière arrivant sur Terre déterminent en grande partie l'activité des humains, 
permettant  l'agriculture,  ce qui  est  métaphorisé  par l'idée  que la  naissance de 
Jésus est une chose merveilleuse pour l'humanité.
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VII La révolution démocratique
Les  élites  sont  très  embêtées  quand  le  peuple  s'organise  de  lui-même.  Et 
effectivement, c'est la clé pour nous en sortir. La démocratie a été dévoyée au 
profit de la classe dirigeante. En fait, ce que l'on appelle les révolutions française, 
anglaise etc. ne sont qu'une transition entre un pouvoir royal vers un pouvoir 
parlementaire à la solde des nouveaux bourgeois. Il est utile de comprendre ce 
tour de passe-passe.

Les  « démocratie »  dans  lesquelles  nous  vivons  sont  des  démocraties 
représentatives,  c'est-à-dire  que  l'on  vote  pour  des  candidats  qui  font  des 
promesses, et une fois élus, ils font ce qu'ils veulent. La démocratie 
participative est  par  contre  une  vrai  démocratie.  Il  s'agit  de  la 
participation  active  des  citoyens  dans  les  processus  politiques.  Par 
exemple,  de  faire  des  référendum réguliers  pour  savoir  si  on  veut 
garder tel ou tel élu. Le terme a été détourné par Ségolène Royal pour 
lui  retirer  sa  substance,  l'assimilant  à  un  rôle  de  suggestion,  les 
conclusions des groupes de réflexions étant simplement proposées.

Plutôt que d'être pessimiste au sujet du fait que les gens ne croient 
plus au politiques, on peut se rejouir que les gens comprenne que le changement 
ne peut  pas venir  des dirigeants,  il  ne peut venir  que du peuple.  Il  est  facile 
d'éliminer un leader isolé, mais le pouvoir ne peut pas éliminer un mouvement 
décentralisé. Et quand le peuple soutient réellement quelqu'un, le pouvoir n'ose 
plus l'assassiner par peur de la réaction populaire.

Au Vénézuela, Chávez est arrivé à la tête de État en promettant de 
donner le pouvoir aux pauvres et d'utiliser les bénéfices du pétrole 
pour le bien de la population. Les élites corrompues du pays, qui 
détiennent  les média dominants,  ont organisé un coup d'État  en 
2002, soutenu par les média américains18 et de nombreuses autres 
actions visant à déstabiliser le régime. Sauf que le peuple est avec 
Chavez,  qu'ils  ont  conçu  une  constitution,  et  qu'ils  y  tiennent. 

Pendant que les grands propriétaires sont inquiets de leur futur, des programmes 
nationaux  ont  permis  d'alphabétiser  la  population  et  de  donner  un  soutien 
médical aux plus démunis, et la démocratie participative grandit petit à petit dans 
le  pays,  ayant  à  présent  comme  défi  de  nettoyer  les  administrations  de  la 
corruption.

En Afrique, des mouvements populaires ont aussi permis que le pire candidat ne 
soit pas élu. A Madagascar, Marc Ravalomanana, président élu grâce au soutien 
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populaire en 2002,  a été renversé en 2009. Il avait gagné contre Didier Ratsiraka, 
un  dictateur  soutenu  par  l'Elysée  qui  lui  fournit  des  avions  Falcon  pour  ses 
voyages. Les événements de Madagascar ont été occultés dans les média par les 
films Madagascar 1 et 2 qui sont tombés à point.

VIII Un village euro-américain et un peu plus
On refoule les interrogations sur la structure du pouvoir au niveau 
mondial en accusant les curieux de conspirationnistes, c'est-à-dire 
des  personnes  cherchant  des  conspirations  partout.  On  utilise 
l'argumentaire de l'homme de paille, c'est-à-dire qu'on construit une 
opinion opposée caricaturale pour après avoir le dessus et donner 
l'impression d'avoir débattu.  Dans le cas en question, on affirme 
qu'il n'y a pas de bureau central où toutes les décisions sont prises.

Il y a de nombreux groupes de réflexions qui travaillent pour les 
intérêts de diverses élites. Par exemple aux États-Unis, le  Council On Foreign 
Relations,  analyse  la  géopolitique  du point  de  vue  de l'empire  américain.  La 

Commission Trilatérale promeut la coopération entre l'Amérique du 
Nord,  l'Europe et  l'Est  de l'Asie.  La  French American Foundation 
sélectionne les futurs dirigeants pour la France et les États-Unis et 
pour briser la glace entre les élites américaines et les élites françaises. 
En France,  il  y a le club  Le Siècle,  et  le  Cercle de l'Oratoire qui 
défend la  politique américaine.  Le  Royal  Institute  of  International  
Affairs ou  Chatham  House rassemble  les  élites  britanniques  tout 

comme son homologue américain. Le Club de Rome, basé en Suisse depuis 2007, 
réfléchit aux problèmes environnementaux et à leur utilisation politique.

Il  y  a  bien  entendu  des  contacts  entre  ces  clubs  de  réflexions.  Par  exemple, 
Zbigniew  Brzezinski,  un  membre  du  Council  On  Foreign  Relations et  co-
fondateur de la Commission Trilatérale a fait un discours au Chatham House sur 
le rôle d'Obama et la stratégie d'alliance entre les États-Unis et les trois pays 
majeurs européens que sont la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Les élites se 
rencontrent  aussi  les  conseils  d'administration  des  grandes  entreprises.  Par 
ailleurs, il leur est facile de se déplacer d'un bout à l'autre de la planète. Pour ces 
gens, les distances ne sont pas les mêmes. Il n'y a donc pas de bureau central, 
mais les élites sont structurées et se côtoient, à l'image d'un village à l'échelle de 
la planète. Ils servent en priorité leurs intérêts personnels, familiaux et celui de 
leurs  amis,  tout  comme les autres  êtres humains.  Mais l'échelle  à laquelle  ils 
envisagent le monde n'est pas la même que pour le commun des mortels.
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Quelques exemples
Par exemple la France, les États-Unis et l'Arabie Saoudite coopèrent 
via  le  groupe  Carlyle  qui  a  réuni  à  New York,  le  jour  de  l'attaque 
terroriste  contre  le  World  Trade  Center,  plusieurs  centaines 
d'investisseurs liés au groupe19.  Parmi les invités  figurent  entre autres George 
H.W.  Bush,  père  de  George  W.  Bush,  et  Shafiq  Ben  Laden,  un  demi-frère 
d'Oussama  Ben  Laden.  Le  jour  des  attentats  du  11  septembre,  ces  gens  se 
réunissaient pour définir leurs futurs investissements. Olivier Sarkozy, demi-frère 
de Nicolas Sarkozy, est coresponsable des services financiers du groupe Carlyle.

Après les attentats, le gouvernement Bush a feint la surprise, et a oublié 
de rappeler que la CIA a participé en grande partie à la création du 
réseau  terroriste  de  Ben  Laden.  A  l'époque,  les  renseignements 
américains  et  français  ont  recruté  des  islamistes  radicaux,  les  ont 
entraînés au combat et leur ont fourni des armes20.

Cela  peut  paraître  étonnant  que  le  services  américains  et  français  travaillent 
ensemble.  Les  services  de  renseignement  français  étaient  au  courant  que  le 
réseau Ben Laden prévoyait de détourner des avions pour attaquer les États-Unis 
dès janvier 2001. Ils savaient même que les compagnies aériennes visées étaient 
American Airlines et United Airlines21. Ce genre d'informations sont transmises à 
la CIA par la DGSE (le service de renseignements extérieurs de la France). Il ne 
s'agit pas que de la CIA et de renseignements français. On trouve par exemple 
des  intérêts  croisés  dans  des  entreprises  dont  les  actionnaires  proviennent  de 
différents pays. Des personnes sont protégés par plusieurs services de 
renseignement.  Par exemple,  Arcadi  Gaydamak, riche de plus  d'une 
dizaine  de milliards  d'euros,  est  protégé  à  la fois  par l'ancien KGB 
russe, par le Mossad israélien et par la DST française. Pierre Falcone 
est  protégé  par  la  DST et  par  la  CIA22.  Ces  deux  personnes  sont 
impliquées dans l'affaire des ventes d'armes à l'Angola, une affaire de 
vente  d'armes  soviétiques  et  françaises  d'un  montant  total  de  790 
millions de dollars américains au gouvernement angolais.

La justice ne leur reproche pas d'avoir vendu des armes, mais de l'avoir fait sans 
l'autorisation de l'État. De la même façon, l'affaire Elf reprochait à des employés 
d'avoir détourné de l'argent pour leur compte, mais pas que l'entreprise avait une 
caisse noire servant à la corruption des dirigeants  africains et  au financement 
occulte des partis politiques français. Quand la justice remet en cause cette quasi-
mafia, les affaires sont mystérieusement classées sans suites. Et comme l'opinion 
publique ne se mobilise pas, elles sont peu à peu « oubliées ».
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IX Le paradoxe de la société occidentale
Les  sociétés  occidentales  constituent  des  empires  qui  ont  une  relation 
ambivalente  envers  leurs  citoyens.  Nos  sociétés  nous  donnent  les  conditions 
matérielles pour que l'on puisse réfléchir si ce que nous faisons est moral, tout en 
dépensant beaucoup d'énergie à nous divertir et à nous désinformer.

Les élites ont grosso modo pour but de garder leur pouvoir et leurs privilèges sur 
les citoyens. Pour les sociaux démocrates, afin de garantir la pérennité du grand 
capital,  il  faut  donner  suffisamment  aux  citoyens  des  pays  industrialisés  afin 
d'avoir la paix sociale. Pour les ultralibéraux, il n'est pas besoin de s'inquiéter du 
confort des citoyens, parce que s'ils sont dans la misère, ils ont moins les moyens 

de s'organiser et ainsi contester l'autorité. Cela dit, dans tous les 
cas,  les  élites  sont  préoccupées  par  l'hygiène  pour  éviter  les 
épidémies qui peuvent les atteindre également.  Mais vis-à-vis 
des pays non industrialisés, la pauvreté et la famine ne les dérange pas, 

parce qu'ils ne risquent pas de contracter une maladie puisqu'ils ne se mêlent pas 
à  ces  peuples.  Cependant,  les  instabilités  politiques  peuvent  les  inquiéter  de 
perdre leurs investissements et de troubler les approvisionnements.

L'ultralibéralisme a des inconvénients, il requiert de mentir en permanence, donc 
d'inventer des histoires pour couvrir les mensonges précédents, ou bien d'utiliser 
les  chocs  psychologiques  ou  autres  que  subissent  les  populations  et  ainsi  de 
profiter de leur désorganisation. Cette idéologie nécessite un contrôle suffisant 
des  média  pour  ne  pas  qu'on  s'étale  sur  les  coups  tordus.  Bush  père  et  fils 
symbolisent cette façon de voir le monde.

Le social  libéralisme a moins  d'inconvénients,  puisqu'il  permet  de  justifier  la 
domination d'une élite par l'idée aristocrate que ces derniers sont plus aptes à 
organiser le monde. Cependant, cette idéologie a des inconvénients. D'une part, 
on entretient ainsi le confort  des gens qui sont opposés au système, et d'autre 
part,  on  crée  une  sorte  d'attente  sans  fin  envers  l'État,  les  gens  étant 
déresponsabilisés et donc une insatisfaction envers le structures étatiques23.

Pour l'essentiel, les élites hésitent entre les deux approches évoquées. S'il y a une 
démocratie,  elle  est  au  niveau  des  élites.  Nous  sommes  proches  d'une 
ploutocratie, c'est-à-dire un régime où ce sont les riches qui dirigent. Mais ils ne 
le  font  pas  n'importe  comment.  Ils  font  appel  à  des  experts  des  relations 
publiques et quand des méthodes directes ne peuvent pas être acceptées par le 
public, des méthodes indirectes sont utilisées à la place, symbolisées par la CIA, 
même si les renseignements français font aussi des coups tordus.
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Ensuite, si le pouvoir craint d'être remis en cause malgré ses nombreux efforts 
pour canaliser le peuple dans des chemins tracés à l'avance, il peut avoir recours 
à  la  violence.  La première méthode consiste  à  mettre  en place une 
police politique « antiterroriste » liée aux services de renseignements. 
La deuxième méthode consiste à induire de la violence psychologique, 
par  le  biais  de  la  violence  télévisuelle,  des  jeux  vidéos  ou  autres,  tout  en 
maintenant  l'interdiction  de  faire  des  actes  de  violence  réels.  Un  tel 
conditionnement induit l'individualisme, qui alimenté par une division des parties 
constituant la société afin de les opposées les unes aux autres, permet de désunir 
le peuple et de faire disparaître la solidarité24, un peuple organisé étant difficile à 
contrôler. Cette deuxième méthode, alliée au divertissement, permet à la classe 
dominante  capitaliste,  qui  n'est  pourtant  pas  élue,  de  ne  rencontrer  aucune 
opposition organisée, excepté l'extrême gauche qui sert de contre-exemple.

X La finance internationale
Selon l'historien Carroll Quigley, les élites du capitalisme financier, 
qu'il situe dans le période de 1850 à 1932, avaient comme ambition 
de créer un système mondial de contrôle financier dans les mains du 
secteur privé capable de dominer le système politique de chaque pays 
et l'économie mondiale d'un seul tenant25. Selon Quigley, le pouvoir 
est  depuis passé des banquiers aux technocrates et aux groupes de 

pression, faisant l'usage de propagande. Cependant, le rôle des financiers et des 
institutions financières est toujours central.

L'argent est souvent considéré comme une quantité invariable, on s'échange de 
l'argent, on met de l'argent à la banque, et cet argent est prêté à d'autres personnes 
en  échange  d'un  intérêt.  Pourtant,  ce  n'est  pas  comme  cela  que  le  système 
fonctionne. La Banque centrale européenne ou la Réserve fédérale américaine 
créent de l'argent à partir de rien, pour le compte des banques privées, qui en 
retirent un intérêt. C'est-à-dire que les banques privées s'enrichissent en prêtant 
de l'argent  qu'elles  n'ont  pas.  Elles sont obligées  d'avoir  seulement une petite 
fraction de l'argent qu'elles prêtent.

Le  FMI  prête  de  l'argent  aux  pays  en  faillite  en  imposant  des 
conditions néolibérales, ce qui aggrave les problèmes économiques. 
Voir Hypercapitalisme.

Le  fait  que  la  création  monétaire  passe  par  les  banques  privées  résulte  d'un 
lobbying  des  banques  privées,  imposant  une  taxation  comme  on  installe  un 
barrage pour obtenir de l'énergie hydroélectrique. La création monétaire par les 
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pays a été interdites en France, par la loi Pompidou-Giscard du 3 janvier 1973 , et 
au niveau européen par l'article 104 du traité de Maastricht (traité constituant de 
l'Union  Européenne).  Les  pays,  pour  rembourser  leurs  dettes 
nationales,  font  de  nouveaux  emprunts  pour  rembourser  leurs 
emprunts  précédents.  De  ce  fait,  il  y  a  toujours  des  intérêts  à 
rembourser.

Un deuxième effet important de ce système de création monétaire basée sur la 
dette avec intérêt est que le pouvoir de création monétaire, de restriction des prêts 
et de fixation des taux directeurs est contrôlé par les élites de la banque. La crise 
économique  de  2007  a  en  partie  été  déclenchée  par  la  variation  des  taux 
directeurs de la banque centrale américaine. Des faibles taux de 2002 à 2005 ont 
attiré les gens à emprunter pour acheter des maisons, puis les taux sont passés de 
1% à 5,25% en environ un an. La dérégulation, les fonds spéculatifs et les dérivés 
de crédits ont fait le reste.

Les dérivés de crédits sont des assurances que peut prendre un prêteur. Au cas où 
il n'est pas remboursé, l'assurance lui verse le montant. En échange, le prêteur 
paye une partie des intérêts reçus à l'assurance. L'assurance AIG a ainsi garanti 
de nombreux prêts, mais sans avoir de réserves. Avec les nombreux défauts de 
paiement qui sont apparus avec la crise, AIG s'est retrouvé avec des quantités 
astronomiques de prêts à compenser. La firme a anoncé 100 milliards de dollars 
de perte pour l'année 2008. Mais les financiers n'ont pas remis en cause leurs 
pratiques, qui leur apporte des bénéfices insensés, parce qu'ils savent que l'État 
volera à leur secours, sinon tout le système s'effondre.

Nous approchons de la nature de la finance internationale, il s'agit d'une prise en 
otage  des  populations.  En  parasitant  le  coeur  même  des  échanges  entre  les 
humains, ils s'assurent qu'on fera tout pour les sauver, tout en menaçant de partir 
dans les pays étrangers quand ils n'obtiennent pas un rendement suffisant. Il est 
donc essentiel  de trouver  des moyens de supprimer la corruption des réseaux 
d'échanges.  Une approche est  de permettre  aux États  d'emprunter  directement 
aux banques centrales ou de ramener la création monétaire au niveau national et 
de rendre les pays réellement démocratiques afin de contrôler son utilisation. Les 
systèmes d'échanges  locaux  ou  par  Internet  sont  d'autres  approches  mais  qui 
restent très limitée.

Tout au long de l'histoire américaine, la question de savoir qui obtient le 
pouvoir  d'émettre  l'argent  est  restée  d'actualité.  En fait,  l'emission  a 
changé 8 fois de mains en entre le privé et l'État depuis 1764. Pourtant, 
ce fait a pratiquement disparu de la scène publique pendant plus de 3 
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générations,  apparemment  caché derrière  l'enthousiasme des promoteurs  de la 
Fed dans les médias26. La Réserve fédérale (Fed) aux États-Unis, contrairement à 
son nom, n'appartient pas au gouvernement fédéral et n'a pas de réserve. Il s'agit 
d'une entreprise privée dont le but est de réaliser des profits pour ses actionnaires. 
Les gérants de la Fed refusent de divulguer les noms des personnes profitant des 
sommes  détournées  par  la  Fed,  affirmant  qu'ils  ne  savent  pas  où  est  passé 
l'argent.

On oppose à  l'idée  de la  création monétaire  nationale  l'argument  que cela va 
entraîner de l'inflation. Il s'agit d'un simple épouvantail, ceci pour deux raisons. 
Premièrement, la création monétaire est déjà effectuée par la banque centrale, qui 
applique un taux d'intérêt et ne prête qu'aux banques privées, qui s'enrichissent 
du passage de l'argent. Donc la seule chose que ça change, c'est que l'État peut 
emprunter moins, la différence allant dans la poche des instutions financières.

Deuxièmement, si l'État contrôle sa monnaie,  il  peut la retirer du système, en 
retirant les billets qu'il récupère par l'impôt. Excepté donc en période de grandes 
dépenses publiques ou bien de remboursement des dettes nationales, l'État peut 
restaurer  la  valeur  de  la  monnaie  et  ainsi  l'inflation  peut  complètement 
disparaître. Pour le moment, l'inflation est structurelle,  elle est la conséquence 
inévitable de l'organisation monétaire.  Une banque centrale "indépendante" ne 
fait que limiter l'inflation et ne peut rien faire pour donner des emplois.

XI La limitation du capital
La  limitation  du  capital  est  soigneusement  évitée  dans  les  média,  toute 
contestation  de  l'hégémonie  du  grand  capital  étant  considérée  comme  du 
communisme. Pourtant, le capital sans limite pose de nombreux problèmes.

Lorsque  l'on  a  pas  de  capital,  on  doit  être  employé  par  une  ou  plusieurs 
personnes qui en détiennent. On est alors obligé d'aller sur le lieu de travail. Or 
sur ce lieu, nous devons obéir aux propriétaires. Si nous gardons la propriété de 
notre corps, nous perdons celle de nos actions, pendant 35h ou plus par semaine, 
à  moins  d'avoir  un  patron  démocrate.  Bien  entendu,  dans  le  cas  des  petites 
entreprises, on peut assez facilement trouver une autre entreprise dans laquelle on 
sera  mieux,  mais  avec  les  grandes  entreprises,  les  possibilités  de  changer 
deviennent trop rares.

Si  l'on  veut  émanciper  les  gens  et  leur  donner  la  possibilité  de  prendre  des 
décisions sur le fonctionnement de la société, on peut redistribuer le capital et de 
donner la possibilité à toute personne qui le désire de devenir copropriétaire du 
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bien commun et des moyens de production. Le moyen qui me semble le plus 
simple et qui permet de conserver la liberté d'entreprendre consiste à limiter le 
capital qu'une personne peut détenir à une limite supérieure. Cela permet d'éviter 
la concentration du pouvoir. Je propose donc de réduire progressivement la limite 
qui pour le moment est égale à la Terre entière. Il sera toujours possible d'avoir 
de "grandes entreprises" si l'on permet aux gens des s'associer pour mettre en 
commun leur capital. Mais on évitera que quelques nantis dirigent les entreprises 
pour leurs intérêts personnels et familiaux.

En  faisant  de  la  sorte,  la  démocratie  deviendra  démocratique  puisque  les 
élections ne favoriseront plus les nantis, et les média cesseront d'être contrôlés ce 
qui  fera disparaître  l'obscurcissement  mental  causé par la désinformation.  Les 
gens étant  mieux informés,  ils  seront alors naturellement plus responsables et 
moins  effrayés  par  les  médiamensonges,  ce  qui  favorisera  une  baisse  de  la 
tension du tissus social, cela pour le bien de tous.

Bien entendu, cela ne règle pas la question de la culpabilité civilisationnelle. Il 
reste  un  long  chemin  à  parcourir  afin  de  rendre  cette  Terre  plus  juste  et  de 
permettre au tiers monde de sortir de la misère. Cela ne sera pas facile puisque 
cela implique que nous renoncions à certaines prérogatives que nous avons sur 
ces  peuples  et  que  nous  levions  le  voile  sur  les  opérations  occultes  de  nos 
gouvernements.  Mais c'est  à mon avis le seul chemin qui permettra en fin de 
compte à l'humanité d'être en accord avec elle-même.

Nous ne sommes pas coupables des renversements de régimes et de la mise en 
place de dictature si  nous n'avons participé  ni  à l'élaboration ni  à la  mise en 
oeuvre de cela, et la plupart d'entre nous ignorent simplement la participation 
active  des  services  de  renseignement  et  des dirigeants  des  multinationales  au 
maintien et à la coopération avec ces régimes. Mais à partir du moment où l'on 
sait, nous devenons complice par notre inaction. L'opinion publique a un pouvoir 
important, plus grande que n'importe quel président pour peu qu'elle soit unie.

XII L'hypercapitalisme
De nos  jours,  le  capitalisme est  mondial,  les  multinationales  fusionnent  et  la 
concentration du pouvoir est toujours plus grande. La hiérarchie du capital prend 
la forme d'un emboîtement d'entreprises comme des poupées russes. La structure 
hiérarchique des multinationales n'est pas loin de la dictature.

Il est possible de contrôler des grandes entreprises sans posséder tout le capital, 
grâce à des holdings ou en gérant un fond d'action pour le compte de clients 
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(AXA). Ensuite, la division en de nombreuses entreprises permet de ne 
pas  avoir  de  syndicats,  qui  ne  sont  licites  qu'à  partir  d'un  certain 
nombre d'employés. Ces entreprises peuvent faire partie d'un groupe ou 

bien être liée par contrat de franchise (Mac Donald, Feu Vert, etc.) 
Ainsi,  les rerpésentants des salariés sont de simples délégués sans 
pouvoir de négociation. 

Plus fondamentalement, le principe de l'actionnariat en bourse pose un problème, 
à  savoir  que  l'entreprise  a  une  dette  éternelle  auprès  des  actionnaires,  alors 
qu'avec  une  emprunt  classique,  il  y  a  une  échéance  au  bout  de  laquelle 
l'emprunteur est libéré de toute obligation. De plus, avec la spéculation sur les 
actions, l'entreprise perd sa souveraineté et est orientée vers le bénéfice à court 
terme.  Le  résulat  est  désastreux  pour  les  conditions  de  travail  et  pour  la 
démocratie dans l'entreprise. A titre individuel, il est possible de placer son argent 
en « obligations », méthode qui a l'avantage d'être plus stable que la bourse. On 
pourrait garder le système de la bourse à condition de trouver des solutions pour 
que les décisions de l'entreprise soient démocratiques (pour les salariés).

En  France,  il  y  a  le  SMIC,  qui  fait  qu'il  y  a  un  salaire  minimum 
généralisé, ce qui est considéré comme une entrave au libre marché selon 
l'OMC. En effet, dans la théorie hypercapitaliste, le travail est une denrée 
comme  une  autre,  qui  peut  fluctuer  avec  la  loi  de  l'offre  et  de  la 
demande. En faisant augmenter l'offre par rapport à la demande, on fait baisser le 
prix.  Dans  le  cas  du  travail,  cela  donne  qui  si  l'on  augmente  le  nombre  de 
demandeurs  d'emplois  par  rapport  aux  postes,  c'est-à-dire  si  on  augmente  le 
chômage, on peut faire baisser les salaires. La stabilité de l'emploi n'est donc pas 
une préoccupation des ultra-libéraux. Il a été étudié "un taux pour que l'inflation 
n'augmente pas" (le NAIRU). C'est-à-dire que le but visé est qu'il y a un certain 
pourcentage de chômage, permettant de faire pression pour garder des salaires 
bas pour limiter l'augmentation du pouvoir d'achat afin de limiter l'inflation.

Les accords de l'AGCS issus de l'OMC ont pour but de libéraliser au maximum 
les  services  publics  partout  dans  le  monde,  sans retour  en arrière  possible  (à 
moins d'avoir à fournir  des « compensations »), pour augmenter la 
taille  du  marché  disponible  pour  les  firmes  multinationales  de 
service. Si bien que des communes se sont déclarées hors AGCS. Les 
multinationales  européennes  de services  se rassemblent  au  Forum 
européen des services, une organisation créée en avril 1999 afin de fournir à la 
Commission européenne des recommandations pour les négociations de l'AGCS.

La libéralisation (c'est-à-dire la privatisation) des services publics entraîne une 
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baisse du niveau de vie pour les plus pauvres, qui se fait progressivement, en 
même temps que le « pouvoir  d'achat » baisse également pour les  produits  et 
services payants.  Les paradis fiscaux permettent une évasion fiscale,  poussant 
vers  le  bas  les  taux  d'impositions  dans  les  pays  avec  des  biens  publics.  Les 
déficits,  argument  clé  de  la  libéralisation,  sont  d'autant  plus  importants  que 
l'impôt ne permet pas de récupérer l'argent quelque part pour le bien commun. 
Par  ailleurs,  il  se  développe  une  forme  de  gouvernance  non  démocratique, 
constitué  du  sommet  des  pyramides  sociales,  notamment  le  sommet  des 
multinationales  (voir  schéma  sur  la  couverture)  et  autres  organisations 
internationales. L'autorité carbone n'a pas encore été créée, sa mise en place a 
échoué pour le moment à Copenhague.

On  génère  dans  l'esprit  des  gens  le  renoncement,  on  promeut  une 
nouvelle  religion  verte,  qui  a  de  nombreuses  similitudes  avec  les 
autres  monothéismes.  Il  y  a  une  culpabilisation  de  l'humanité  qui 
pollue avec l'industrie et qui entraînerait un réchauffement climatique. 
Il s'agit d'une parodie d'écologie. On reprend le mythe du déluge, avec 
l'idée  que  le  niveau  de  la  mer  pourrait  monter  inexorablement. 
Pourtant, depuis 1997, la température terrestre est stable.

Le  CO2  n'est  pas  un  indicateur  de  pollution  ni  de  réchauffement.  Il  est 
historiquement  la  conséquence  de  l'augmentation  de  la  température  et  non la 
cause (les variations de températures précèdent les variations du taux de CO2 
d'environ  un  millier  d'année).  Les  émissions  de  CO2  mesurent  plutôt  une 
consommation  énergétique  d'énergies  fossiles.  La  soi-disant  opposition  aux 
groupes pétrolier est une supercherie. Par exemple, le père d'Al Gore a travaillé 
pour Occidental Petroleum. Parmi les soutiens de Green Cross International, il y 
a Robert Redford dont le père était expert-comptable de Standard Oil. Enfin, Al 
Gore  dirige  Generation  Investment  Management  LLP,  une  entreprise 
d'investissement dans le marché du carbone entre autres. En créant une aversion 
pour le pétrole, on donne une coloration morale au refus de son utilisation, ce qui 
fait  accepter aux gens l'augmentation de son prix,  et motive à renoncer à son 
utilisation.  Le  pétrole  n'est  en  effet  pas  illimité,  et  des  instabilités  politiques 
peuvent entrainer des ruptures d'approvisonnement.

Voilà donc le nouvel ordre mondial : la fabrication du consentement au niveau 
mondial, une libéralisation de services publics au niveau mondial, la suppression 
des barrières douanières, une politique impérialiste au nom de la démocratie, et 
une gouvernance mondiale non démocratique par une élite d'intellectuels et de 
financiers  mondiaux.
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Comme  le  dit  David  Mayer  de  Rothschild  :  « Nous  savons 
historiquement que la gouvernance mondiale,  cette sorte d'ordre du  
jour sur ces sujets, est très difficile à essayer, avec toutes les meilleurs  
intentions, c'est très dur à réaliser, à activer. »

Et David Rockefeller :  « Quelques-uns croient même que nous (la  
famille Rockefeller) faisons partie d’une cabale secrète travaillant  
contre les meilleurs intérêts des États-Unis, 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. »27

En face de ces ambitions, il est probable que la Chine et l'Inde se développent 
malgré des difficultés  intrinsèques.  Nos élites sont incertaines au sujet  de ces 
pays  s'ils  vont  se  comporter  coopérativement  ou  pas  dans  le  système 
international. Les économies d'autres pays en développement, comme le Brésil et 
l'Indonésie,  pourraient  atteindre  un  développement  comparable  à  des  pays 
européens13. La construction d'une unité euro-américaine en cours a pour but de 
devancer ces futurs développements.

Les  barrières  douanières  sont  progressivement  éliminées  afin  d'augmenter  le 
rayon d'action des multinationales. Par exemple, le marché transatlantique est un 
programme de marché de libre échange entre l'Union européenne et les États-
Unis.  Il  a  été  voté  par  le  Parlement  européen en  2009.  Son  application  est 
complète en 2015. Nous aurons alors indifféremment les produits américains et 
les produits européens, et la régulation économique sera commune.

Nous avons une espèce de magma financier où armes, pétrole, service secrets, 
trafics  criminels  en  tout  genre  sont  en  train  de  se  mélanger22. Face  à  cette 
mondialisation-là, voici une liste de solutions clés :

Problème Solution
L'évasion fiscale du bien public La lutte contre les paradis fiscaux

La fabrication du consentement La pédagogie sur la propagande

La collusion des intérêts privés La limitation du capital individuel

La souffrance au travail La démocratisation des entreprises

La spirale du déficit public La création monétaire pour le bien public

La corruption de l'État La démocratisation de l'État
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« 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. »

Intervention de José Manuel Barroso, président de la Commission européenne,
Parlement Européen, 21 octobre 2008
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