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ABSTRACT : La société moderne est formée d’une série d’institutions, dès celles 

politiques, législatives, financièreset administratives, jusqu’à celles représentées par la 

famille et par les valeurs multiples reliées à ce concept. Tout cela contribue à la formation 

de la représentation de l’individu vue comme le montant de toutes accumulations, pendant 

un certain moment pris en compte. La crise de la société contemporaine est, en tout premier 

lieu, une crise de conscience qui se manifeste par rapport à l’opposition aux anciennes 

normes, étalons, coutumes. 

Le monde este accablé par une puissante élite des affaires, l’Establishment, qui, d’une part, 

domine les ressources naturelles dont on a besoin pour survivre, et qui, de l’autre part, 

contrôle l’argent indispensable à obtenir ces ressources. Le résultat est le monopole global 

basé sur les pouvoirs financier et corporatif qui ont comme objet central l’argent. La seule 

manière de créer de l’argent est par l’endettement.  

L’endettement est l’arme qui sert à conquérir et soumettre les sociétés, et l’intérêt en est la 

principale munition. Le vrai souverain est l’argent, créé de rien dans les banques, par un 

mécanisme extrêmement sophistiqué, dénommé la réserve fractionnelle, et qui retourne, 

inévitablement, dans les mêmes banques.   

Comme la Reserve Fédérale des États Unis maintien le peuple américain dans un état 

perpétuel d’endettement, d’inflation, d’intérêt, de la même manière, la Banque Mondiale et 

le FMI accomplissent ce rôle au niveau mondial. L’idée de base est simple: ils endettent un 

pays, soit par imprudence propre du pays, soit par la corruption de l’administration du pays 

respectif, l’objectif final en étant celui de contrôler ses ressources. De plus en plus états 

devinent conscients et s’efforcent à s’opposer à ce système.   

Ainsi, l’Establishment a été forcé de trouver une nouvelle méthode d’action contre ceux qui 

s’opposent au système. C’est ainsi que e terrorisme moderne prit naissance, comme une 

réaction contre le système. Le terme « terroriste » signifie toute personne, ou groupe de 

personnes, qui choisissent agir contre l’establishment.  Pierre Henry Bunel, instructeur au 

cadre de Direction du Renseignement Militaire Français disait: “La vérité est qu’il n’y a 

aucune armée islamique ou groupe terroriste appelé Al Qaeda et tout officier bien informé 

des services d’information le sait. C’est une campagne de propagande pour rendre le 

publique croira l’existence d’une entité identifiée ainsi. Derrière cette propagandes trouvent 

les États Unis.”  La plus grande la terreur, le plus grand le profit de l’Establishment.  
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