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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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« Nul n'est plus esclave que celui qui se croit libre sans l'être» Johann Wolfgang von 

Goethe 

La société moderne comporte une série d’institutions, à partir des politiques 

législatives, financières et administratives, jusqu’aux institutions représentées par la 

famille et 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, à 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 est 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, d’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 

l’argent comme objet central. 

 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.   

Dans un monde où un pourcent de la population dispose de 40% des richesses de la 

planète, dans un monde où 34.000 enfants meurent chaque jour à cause de la pauvreté ou 

d’une maladie qui peut être traitée, dans un monde où 50% de la population vit avec 

moins de 2 dollars / jour, il est clair, il y a quelque chose qui fonctionne profondément 

mal.  

Qu’on en soit conscients ou non, ce qui maintient en vie toutes les institutions et, 

implicitement, la société, est l’argent.  

L’économie est souvent regardée avec lassitude et confusion. En réalité, la complexité 

associée au système financier n’est qu’apparente, conçue pour masquer une des plus 

parasitaires structures sociales, jamais supportées par l’humanité.  

Il y a quelques années, la Banque Centrale des États Unis, la Réserve Fédérale, a 

produit un document intitulé « La mécanique moderne de l’argent » – “Modern Money 

Mechanics”.  

Le document présentait en détail la pratique institutionnelle de la production de 

l’argent utilisée par la Réserve Fédérale avec le réseau global de banques privées qu’elle 

soutenait.  

Sur sa première page, le document présentait son but « the purpose of this booklet is to 

describe the basic process of money creation in a fractional reserve banking system” – « le 

but de cette brochure est de décrire le processus de base de la création de l'argent dans un 

système bancaire de réserve fractionnaire ».  

Traduit en langage commun, le processus est tel qu’il suit: le gouvernement américain 

décide qu’il a besoin d’argent; il prend contact avec la Réserve Fédérale et demande, par 

exemple, 1 milliard de dollars. La Réserve Fédérale accepte l’achat de 1 milliard en 

obligations d’État, bien évidemment, du Gouvernement.  

À son tour, le Gouvernement prend quelques feuilles de papier, y met là-dessus 

quelques signes officiels, et les appelle bons de Trésor. Ultérieurement, on met une valeur 
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sur ces bons pour arriver au montant d’un milliard de dollars et l’on les renvoie à la 

Réserve Fédérale.  

Basés/ En se basant ? sur  ces bons du Trésor (à valeur déclarée de 1 milliard), les gens 

de la Réserve Fédérale émettent d’autres feuilles de papier, imprimées de manière 

impressionnante, qu’ils appellent billets de banque de Réserve Fédérale en attribuant 

aussi, au set respectif, la valeur d’un (1) milliard de dollars.  

Après, la Réserve Fédérale prend ces billets de banque et les échange par des bons. 

Après l’échange, le Gouvernement des États Unis prend le 1 milliard et le dépose dans un 

compte bancaire.  

Ainsi, avec ce virement, les billets de banque deviennent, de manière officielle, un 

moyen de paiement légal, ça veut dire de l’argent, en rajoutant ce  milliard de dollars à 

l’argent déjà en circulation.  

Par ce mécanisme, 1 milliard de dollars vient d’être créé. 

En réalité, cette transaction n’a lieu qu’électroniquement, sans utiliser de papier. Seul 

3% de l’argent en circulation aux États Unis est sous forme de billets de banque; 97% ne 

l’est que numérique.  

Les bons gouvernementaux sont des instruments d’endettement; lorsque la Réserve 

Fédérale achète ces bons, avec de l’argent qu’elle a créé de rien, le gouvernement promet 

de retourner cet argent à la Réserve Fédérale. Autrement dit, l’argent a été créé de 

l’endettement. 

Au moment où l’échange a eu lieu, 1 milliard de $ se retrouve dans un compte d’une 

banque commerciale. Après la pratique du mécanisme de réserve fractionnaire, le  milliard 

déposé devient tout d’un coup une partie des réserves de la banque, ainsi que tous les 

autres dépôts.  

En ce qui concerne les demandes de réserves, en citant “Modern Money Mechanics”, 

« …une banque doit maintenir les réserves réclamées  par la loi … égales à un pourcent 

de ses dépôts.” “ …finally, it must maintain legally reqired reserves, in the form of valut 

cach and /or balances at its federal Reserve Bank, equal to a prescribed percentage of its 

deposits”. Après, la revue quantifie ce pourcent en stipulant: « conformément aux lois en 

vigueur, les réserves obligatoires pour la majorité des transactions sont de 10% ». “… 

under current regulations, the reserve requirement aginst most transaction accounts is 10 

percent.”  

Ça veut dire que, pour un dépôt de 1 milliard de dollars, 10% est retenu comme 

obligatoire, tandis que le reste, de 900 millions, est considéré comme réserve excessive et 

peut être utilisé pour des prêts. Il est logique de supposer que les 900 millions sortent du 

dépôt curent de 1 milliard. – Dépôt - 1 milliard – prêt – 900 millions. 

Ce qui se passe, en réalité, c’est que les 900 millions sont créés de rien au-dessus du 

dépôt existent de 1 milliard. Il est naturel de considérer que les 900 millions sortent du 

dépôt de 1 milliard.  

En réalité, ce n’est pas comme ça. Ce qui se passe, cependant, c’est que les 900 

millions, sont créés « de rien », au-dessus du dépôt existent de 1 milliard  et ainsi, l’argent 

en circulation se multiplie: 1.000.000.000+900.000.000 =1.900.000.000, ainsi que 

démontré par « Modern Money Mechanics ».  

Bien évidemment, les banques ne paient pas des prêts  de l’argent qu’elles reçoivent 

comme dépôts. “Of course, they do not really pay out loans from the money they receive 

as deposits. If thei did this, no additional money would be created. What they do when 
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they make loans is to accept promissory notes in exchamge for credits to the borrowers’ 

transaction accounts.” (« S’elle l’avaient fait, aucun argent supplémentaire aurait été 

créé. Ce qu’elles font lorsqu’elles font des emprunts est d’accepter des billets à ordre en 

échange des crédits aux comptes de transaction des emprunteurs ») 

Autrement dit, ce qu’elles font lorsqu’elles donnent des prêts est d'accepter les 

échanges - accords de prêt en échange de crédits, l'argent mis dans le compte de 

l'emprunteur. En d'autres termes, 900 millions peuvent être créés « de rien » juste parce 

qu'il y a une demande pour un tel prêt et parce qu'il y a 1 milliard déposé pour satisfaire le 

besoin de réserves obligatoire. 

 Supposant que quelqu’un entre dans la banque et prêt le 900 millions disponibles. Le 

plus probable, il prendra cet argent et le déposera dans son propre compte bancaire. Le 

processus se répète car ce dépôt devient une partie de la réserve de la banque: 10% est 

isolé, et le 90% des 900 millions, ça veut dire 810 millions, sont disponibles en tant que 

argent nouvellement créés pour prêtes. Et, bien-sûr, le processus se répète.  

Ce cycle de dépôt-création-prêt peut continuer à l’infinité. Le  résultat mathématique 

consiste en ce qu’on peut créer 9 milliard de ce 1 milliard. Autrement dit, pour chaque 

dépôt du système bancaire, 9 fois de plus peuvent être créées « de rien ». 

On pose la question logique: qu’est-ce qui donne de la valeur à cet argent 

nouvellement créé? La réponse: l’argent qui existe déjà. Le nouvel argent vole, ainsi, de 

la valeur de l’argent déjà en circulation. L’argent trouvé déjà sur le marché, celui en 

circulation, est indépendamment multiplié par la demande de biens et services. 

Le volume d’argent et la demande définissez l’équilibre, par conséquent les prix 

augmentent en diminuant le pouvoir d’achat du dollar. C’est l’inflation, et l’inflation est 

une taxe cachée au public. 

 L’escroquerie a lieu au moment où l’on déforme  la valeur de l’argent, lorsqu’on crée 

de l’argent « de rien ». Comment peut-on résoudre le problème de l’inflation? Par 

augmenter le volume de l’argent en circulation par plus d’inflation! Certainement, c’est 

impossible! Le système de réserve fractionnaire, à la base du mécanisme d’expansion 

monétaire, est, en soi, inflationniste.  

L’acte d’augmenter le volume de l’argent en circulation, sans une augmentation 

proportionnelle de biens et services en économie, va toujours dévaloriser la monnaye.  

Un courte analyse des valeurs historiques du dollar montre qu’un dollar en 1913 avait 

la même valeur de 21,60$, en 2007. On a une dévalorisation de 96% depuis la création de 

la Reserve Fédérale. 

Dans ce système financier l’argent est en dette et les dettes signifient de l’argent.  

Plus d'argent, plus de dettes, plus de dettes, plus d’argent. Autrement dit, chaque dollar 

qu’on a est du à quelqu’un, par quelqu’un d’autre.  

La seule manière de créer de l’argent, dans un tel système, est le prêt. Si tout le monde 

payait ses dettes intégralement, y compris les gouvernements, on ne trouverait aucun 

dollar en circulation. 

« S’il n’y avait pas de dettes dans notre système monétaire, il n’y aurait plus d’argent 

”. Marriner Eccles, Le Gouverneur de la Reserve Fédérale. (“ If there were no debts in 

our money system, there wouldn’t be any money”) Mariner Eccles, Governor of the 

Federal Reserve, 1941.  

La dernière fois, dans l’histoire des États Unis, que la dette fut payée intégralement, a 

été en 1835, après que le président Andrew Jackson a fermé la Banque Centrale, qui avait 
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précédé la Reserve Fédérale. L’entière plateforme politique de Jackson avait, comme but 

central, la sortie des américains  de l’état d’endettement par éliminer la Banque Centrale. 

Jackson disait à un moment donné « les efforts courageux de la banque actuelle de 

contrôler le gouvernement ne sont que des prémonitions à l’égard du futur destin des 

américains, s’ils sont manipulés à perpétuer cette institution, ou à créer une autre similaire 

à celle-ci »”. Malheureusement, ce message n’a vécu que très peu et les banquiers 

internationaux ont réussi créer une autre banque centrale en 1913, la Reserve Fédérale.  

Aussi longtemps que cette institution existe la dette perpétuelle est garantie. Ces prêts 

sont basés sur les réserves des banques et le réserves  sont dérivées des dépôts. Par ce 

système de réserves fractionnaires, tout dépôt peut générer 9 fois la valeur initiale, en 

dévalorisant la monnaie et en augmentant les prix.  

Considérant que cet argent est créé par endettement et circule aléatoirement, les gens 

deviennent les captifs de leurs dettes initiales et, ainsi, sont forcés de se trouver en 

compétition sur le marché du travail pour pouvoir couvrir une dette qui se continue à se 

perpétuer et de s’assurer le cout de la vie quotidienne.  

Quand une personne prête de l’argent d’une banque, l’argent doit toujours être  

remboursé avec de l’intérêt. C'est-à-dire, chaque monnaie qui existe, doit être, finalement, 

retournée à une banque avec l’intérêt respectif. Donc, où se trouve l’argent qui sert à 

couvrir l’intérêt ? Nulle part ! Cet argent n’existe pas ! 

La quantité d’argent due aux banques dépassera toujours la quantité d’argent en 

circulation. C’est pourquoi l’inflation est constante dans l’économie. Les nouveaux billets 

de banque doivent être créés constamment pour couvrir le déficit perpétuel, inhérent au 

système, causé par le besoin de payer les intérêts. Ça veut dire que, mathématiquement, le 

non-paiement et la faillite sont inhérents au système où opère la réserve fractionnaire, 

alors, il y aura toujours des poches pauvres dans la société, ce qu’attirera de la malchance. 

C’est le but du transfert de la vraie richesse d’une personne vers la banque sur la base de 

l’argent qui n’a jamais existé !  

Chaque fois que vous prêtez de l’argent d’une banque, le prêt soit-il hypothécaire, soit-

il sur une carte bancaire, l’argent prêté n’est seulement contrefait, mais il représente une 

forme illégale  de propriété et implique ainsi un annuellement contractuel, comme la 

banque n’a jamais eu, dès le début, cet argent en propriété.  

En 1969 il y a eu un cas, au Tribunal de Minnesota, d’un homme, Jerome Daly, qui a 

contesté la confiscation de sa maison par la banque. Celle-ci lui avait accordé un prêt 

hypothécaire. L’argument a été que lui et la banque, donc les deux parties, s’obligeaient à 

déposer ensemble, chacune d’eux, une forme légitime de propriété (considération). Daly a 

expliqué que, en réalité, l’argent n’était, en fait, la propriété de la banque, comme il était 

créé « de rien », immédiatement après la signature du contrat de prêt. « Modern Money 

Mechanics » spécifique clairement le mécanisme des prêts:„what they do when they make 

loans is to accept promissory notes in exchange for credits”, c’est à dire  qu’on accepte 

des lettres de change contre les crédits. “Reserves are unchanged by the loan 

transactions. But the deposit credits constitute new additions to the total deposits of the 

banking system”, c’est-à-dire, les réserves restent inchangées par les transactions de prêt, 

pendant que les crédits déposés représentent des rajouts aux dépôts totaux du système 

bancaire. Au cas de Daly, le jury a tiré la conclusion qu’il n’y avait pas de propriété légale 

et, ainsi, a rejeté la demande de confiscation présentée par la banque.  
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Autrement dit, l’argent ne sort pas des dépôts bancaires. La banque l’invente en ne 

mettant au lieu qu’une obligation théorétique, sur papier. Ainsi, le jeu de transfert de 

richesses et d’endettement perpétuel, continue.  

Pendant la guerre civile américaine, le président Lincoln a décidé d’éviter les prêts à 

intérêt substantiel offerts par les banques européennes et de faire ce qu’ont soutenu les 

fondateurs des États Unis, c’est-à-dire créer une monnaie indépendante, ne portant pas 

d’intérêt. Cette monnaie s’appelait Greenback. Peu après cette mesure, un document 

interne circulait entre les banques privées britanniques et américaines qui lisait:”slavery is 

but the owning of labor and carries with it the care of the laborers, while the European 

plan…is that capital shall control labor by controlling wages”, bref, le capital contrôle la 

travail par l’intermédiaire des salaires. “ This can be done, by controlling the money, it 

will not do to allow the greenback…as we cannot control that…” (The Hazard Circular) 

et le Greenback, qu’ils ne pouvaient pas contrôler, était une menace.  

La pratique de la réserve fractionnaire appliquée par la Reserve Fédérale, une 

pratique répandue parmi la majorité des banques du monde, est, en réalité, un système 

modern d’esclavagisme.  

Que font les gens en dette? Ils se soumettent à l’emploie pour pouvoir payer. La peur 

de perdre des biens, suivie par la lutte pour suivre le rythme des dettes perpétuelles et de 

l’inflation créée dans les systèmes, les deux combinées avec l’inévitable déficit de l’argent 

en circulation, créé par les intérêts qui ne puissent jamais être payés, maintiennent les 

esclaves payés en ligne. En réalité, ça alimente un empire où le bénéficiaire est l’élite du 

sommet de la pyramide.  

À la fin, pour qui est-ce qu’on travaille, en fait? Pour les banques. L’argent est créé en 

banque et, invariablement, retournent à la banque. Il est le vrai souverain, tout avec les 

gouvernements et les corporations qui les soutiennent. L’esclavage physique doit assurer 

l’abri et la nourriture, l’esclavage économique permet à l’homme de se soigner soi-même. 

C’est une des plus ingénieuses escroqueries jamais inventées, au nom de la manipulation 

sociale. Et à la base de celle-ci il y a une guerre invisible contre la population. 

L’endettement est une arme utilisée pour conquérir et asservir des sociétés, et l’intérêt y 

en est la principale munition.  

Tandis que la majorité n’est pas consciente de cette réalité, les banques en 

collaboration avec les gouvernements et les corporations, continuent à se perfectionner et 

à s’étendre ses tactiques de lutte économique.  

« Il y a deux méthodes de conquérir et asservir une nation. Une est par l’épée. La 

deuxième par l’endettement. (there are two ways to conquer and enslave a nation. One is 

by the sword. The other is by debt. John Adams 1735-1826,  

Le Fond Monétaire International et la banque Mondiale agissent par la technique de 

manipulation connue par le nom « d’assassinat économique ». 

« Les assassins économiques sont, en fait, responsables pour le premier empire 

global.” John Perkins, Former chief Economist for Chas T.Main Inc,  « Le plus souvent, 

ils trouvent un pays avec des ressources, telles que, par exemple, le pétrole … après ils 

arrangent un prêt gigantesque pour le pays par la Banque Mondiale, ou par une des 

organisations de ce type. L’argent n’arrive vraiment jamais dans le pays. En fait, il arrive 

dans les grandes corporations affiliées à ces institutions financières pour construire des 

projets  de pays, tels que: centrales électriques, parcs industriels, ports etc., des biens en 

faveur des corporations de la sphère d’influence de l’institution bancaire respective, qui a 
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accordé le crédit. Le pays entier reste, ainsi, avec une grosse dette, impossible à payer. Et 

cet aspect fait partie du plan – l’impossibilité de payer sa dette. À un moment donné, les 

assassins économiques de déplacent dans le pays respectif et lui dit: vous avez perdu 

beaucoup d’argent, vous ne pouvez pas payer vos dettes, ainsi, vendez nous votre pétrole 

a un prix très bas pour nos sociétés pétrolières …privatisez la société d’eau, d’électricité 

et d’eaux d'égout etc. et vendez les aux corporations des États Unis, ou à d’autre 

corporations multinationales. Alors, il s’agit d’un grand réseau et la manière d’agir du 

FMI et de la BM est bien tellement évidente. Ils endettent un pays par une dette aussi 

grande qu’il lui serait impossible de rembourser. À ce moment-là ils leurs offrent le 

refinancement de la dette. Et, ainsi, le pays respectif finit par payer une dette beaucoup 

plus grande. Après on demande le « quid pro quo » qui porte le nom de conditionnalité, 

ou de bonnes relations, c’est-à-dire, en fait, la vente des ressources, incluant beaucoup de 

leurs services sociaux dans les corporations étrangers. » 

Le concept d’assassin économique est né  au début des années’50, quand Mohammad 

Mossadegh a été élu, de manière démocratique, le prime-ministre d’Iran, en 1951. Il était 

vu comme l’espoir de la démocratie dans le Moyen-Orient, ainsi dans d’autres parts du 

monde. Il avait été nommé l’homme de l’année par la revue Time.  

Une des choses que Mossadegh s’était mis à implémenter a été la demande que toutes 

les sociétés pétrolières étrangères devaient payer plus pour le pétrole au peuple iranien. En 

autre mots, il a commencé à appliquer une politique de valorisation des ressources 

nationales, au bénéfice de son propre peuple. Cette politique a beaucoup dérangé ainsi 

qu’un agent CIA, Kermit Roosevelt, le parent de Teddy Roosevelt, y fut envoyé, muni de 

quelques millions de dollars, pour écarter  Mossadegh du pouvoir et amener au pouvoir le 

Shah Mohammad Reza Pahlavi. Le régime  « dictatorial » été fini.  

Le moment Mossadegh a été un moment clé dans l’économie mondiale car il a établi 

une nouvelle méthode d’opération, un moyen de manipuler le contexte des pays cibles, 

une stratégie de créer un empire; la place de l’agent CIA a été pris par de consultants 

privés pour pouvoir prévenir tout participation des services secrets et pour canaliser 

l’argent vers et par la Banque Mondiale et le Fond Monétaire International. Les 

incorruptibles étaient éloignés. 

Il y a quelques exemples relevant pour cette manière d’opération. Guatemala de 

l’année 1954 y en est un.  

AU moment où Jacobo Arbenz Guzman a été élu le président de Guatemala, le payes 

été contrôlé par la société United Fruit, ainsi que par d’autres corporations 

multinationales. Arbenz, arrivée au pouvoir, s’est mis à implémenter une série  de 

politiques visant la restitution du droit de propriété sur les terrains, au people 

guatémaltèque. La société United Fruit, fortement affectée par cette stratégie agraire, a 

embuché une société spécialiste en relations publiques qui déclencha une vraie 

propagande contre Arbenz afin de convaincre le politiciens et le citoyens, les États-Unis, 

que celui-ci été une marionnette de l’URSS, et rester au pouvoir représentait une vrai 

menace pour les États Unis. Le résultat a  été l’écartement  d’Arbenz, et son successeur a 

restitué  aux corporations multinationales tous les droits et possessions. Les exemples 

peuvent continuer avec Équateur, 1981, lorsque le président, démocratiquement élu, Jaime 

Roldos Aquilera, a appliqué une politique d’utilisation des ressources du pays pour 

augmenter le niveau de vie de la population. Il est mort dans un accident d’avion. Les 
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témoins qui allaient être entendus sont morts dans un accident de voiture, juste  avant 

l’audition.  

Omar Torrijos, le président élu de Panama, celui qui a négocié la reprise du Canal de 

Panama par le peuple de Panama, es mort, lui aussi, dans un accident d’avion, 4 mois 

après l’évènement. John Perkins, assassin économique (Économique Hitman) décrit, 

largement, l’assassinat de Torrijos dans son livre “Confessions of an Économique Hit 

Man“ (« Confessions d’un assassin économique »). 

La Roumanie de 1989 était un pays avec une dette externe zéro et avec un potentiel 

économique impressionnant. L’exemple de la Roumanie était extrêmement dangereux 

selon le FMI et la Banque Mondiale, ainsi qu’on a procédé à l’application des sanctions 

aux pays qui n’avaient pas initié de « reformes réelles » : La Chine, Cuba et la Roumanie, 

conformément au document secret 0075/989, rapport olographe, exemplaire unique, signé 

par le General Colonel Iulian Vlad, adressé au président de la Roumanie, Nicolae 

Ceausescu, concernant les problèmes abordés avant le rendez-vous Bush-Gorbaciov.  

Ceausescu a été écarté du pouvoir suite à des grandes manifestations publiques et, 

ultérieurement, exécuté.    

Tous les empires du passé ont été construits à l’aide de l’armé, et tous savais qu’on les 

construit ainsi – les britanniques, les français, les grecques, le roumains et invariablement, 

ils ont toujours eu une excuse – la propagation de la civilisation, en se servant, le plus 

souvent, de la religion. 

Le souverain de cet empire clandestin peut être nommé  la corporatocratie. La 

corporatocratie représente un groupe de gens qui conduisent les plus grandes corporations 

et se comportent comme les empereurs de cet empire clandestin. Ils contrôlent le mass-

média, soit directement soit par la publicité, ils contrôlent la plupart des politiciens dont 

ils financent les campagnes électorales, soit directement par la corporation, soit par des 

contributions personnelles qui proviennent aussi des corporations. Ces gens ne sont pas 

élus, ils ne possèdent pas de mandats et ils ne rapportent rien à personne. Au sommet de la 

corporatocratie on se rend plus compte si les principaux décideurs travaillent pour une 

société privée ou pour un gouvernement, comme ils oscillent, toutefois, d’une coté à 

l’autre. Par exemple, Halliburton, le président d’une grande société de bâtiment, est 

devenu le vice-président des États Unis. Toute cette corporatocratie travaille pour le 

même but: maximisation du profit, quel que soit le prix au niveau social et au niveau de 

l’environnement.  

Le processus de manipulation pratiqué par la corporatocratie, par endettement, 

corruption, suppression politique, s’appelle globalisation.  

Ainsi que la Reserve Fédérale maintient le peuple américain dans un état permanent 

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

Monétaire International le font au niveau mondial.  

Le processus de base est simple: ils endettent un pays, soit par l’imprudence de ceci, 

soit par la corruption du gouvernement du même pays. Après, on impose des conditions 

ou des « politiques de rajustement  structurel » qui, le plus souvent, consistent dans la 

dévalorisation de la monnaie. Lorsque la monnaie est dévalorisée, tous les biens du 

marché se dévalorisent aussi (produits, services de tous types). 

De cette manière, les ressources du pays en discussion sont mises à la disposition du 

pays prédateur, à une valeur qui ne représente qu’une fraction de leur valeur réelle, tout 

cumulé avec des actions constrictives sociales, envisageant la vulnérabilisassions de la 
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société – des coupures massives des programmes éducationnels et de santé, réduction de 

la prospérité et intégrité de l’individu.  

La privatisation des entreprises de l’état représente un des buts de la BM et du FMI 

parce que les systèmes sociaux importants peuvent être achetés et contrôlés par les 

sociétés étrangères de profit. 

En 1999 la BM a insisté que la Bolivie vende des systèmes d’eaux et d’eaux d’égout 

de la troisième plus grande ville du pays à une filiale de Bechtel.  

Peut après la privatisation, les factures ont augmenté exponentiellement! Il s’en est 

fallu d’une révolte de la population pour résilier le contrat.  

La libéralisation du commerce et l’enlevage de toutes restrictions concernant les 

exports permettent aux corporations transnationales d’introduire, sur des tiers marchés, 

des produits beaucoup moins chers qui auront comme conséquence la destruction de la 

production indigène.  

Le rapport public de la Banque Mondiale, institution qui prétend aider au 

développement des pays pauvres et à l’éradication de la pauvreté, présenté par la 

Commission Économique du Congrès des États Unis, a admis que tous les projets 

implémentés par cette institution n’avaient que 40% chances de réussite. 

En 1968 la Banque Mondiale est intervenue par des montants gigantesques en 

Équateur, et jusqu’au 1998 la dette du pays était augmenté de 240 millions dollars à 16 

milliards, tandis que le pourcent attribué au gens situés à la limite de la subsistance est 

descendu de 20%, à 6%. Au début de l’année 2000, l’entier budget du pays était attribué 

aux dettes externes. 

Parmi les premiers 100 pouvoirs économiques mondiaux, 47 proviennent des États-

Unis - Walmart, General Motors, Exxon, dont le pouvoir économique-financière est plus 

grand que celui des pays tels que l’Arabie Saoudite, la Pologne, l’Afrique du Sud etc.  

Ou moment où toutes les barrières sont enlevées, l’argent est jeté et manipulé sur des 

nouveaux marchés, les économies des états sont détruites en faveur de la compétition 

ouverte au capitalisme global, et l’empire s’étend. 

Le résultat est le monopole global, basé non plus sur le respect de la vie humaine, mais 

sur le pouvoir financière et corporative. En même temps, l’inégalité devient de plus en 

plus ample, et le désespoir  de plus en plus profond. Il y a de plus en plus voix qui 

s’opposent à ce système.  

Le président de la Cour Suprême de Justice, Louis Brandeis, disait: "We can either 

have democracy in this country or we can have great wealth concetrated in the hands of a 

few, but we can’t have both.” (« On peut avoir soit une démocratie dans ce pays, soit une 

grande fortune concentrée aux mains de très peu, mais on ne peut pas avoir les deux »)  

L’Establishment a été forcé de chercher une nouvelle méthode d’agir contre ceux qui 

s’opposent au système. Ainsi est né le terrorisme.  

Le terme de terroriste désigne toute personne, ou groupe de personnes, qui choisissent 

agir contre l’Establishment, sans aucune relation avec la définition initiale du terme 

« doctrine des partisans de la Terreur”, lancé pendant la Révolution Française. 

Pendant 2008, le Procureur Général des États Unis a proposé au Congrès des États 

Unis de déclarer la guerre contre l’entier scenario centré, à ce moment-là, sur le concept 

de terrorisme modern. À partir de juillet 2008, le nombre des gens suspectés de 

terrorisme, au niveau mondial, a dépassé un million.  
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Les mesures de « prévention et de lutte contre le terrorisme » n’ont rien à faire avec la 

protection sociale, mais elles relèvent de la garde du contrôle dans la sphère de 

l’Establishment. 

Pierre Henry Bunel, ancien 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 croire à l’existence d’une entité identifiée ainsi. 

Derrière cette propagande se trouvent les États Unis. »  

Toute forme de terrorisme implique le pouvoir: le pouvoir de dominer ou d’obliger, le 

pouvoir d’intimider et de contrôler, et, à la fin, de forcer le changement politique.  

La violence est une condition sine qua non pour les actions terroristes, le problème de 

fond réside, cependant, dans la limite entre action et réaction contextuelle. 

Le problème du terrorisme est un chemin a multiple sens, à partir des concepts de 

liberté jusqu’au ceux d’libération, de mouvement de résistance et de revendication 

légitime, de violence « justifiée », tout mélangé comme les cartes de jeu a la table verte 

des intérêts politiques globaux d’une « élite » qui se voit au-dessus de tous: 

l’Establishment.  
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