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Chapitre 1

La démocratie se transforme en dictature
La façon dont l’Union Européenne est contrôlée par les intérêts industriels

L’UE de Bruxelles se présente au monde comme un brillant exemple de démocratie du 21e siècle. En réalité, cependant, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité.
Dans une démocratie véritable, tout le pouvoir appartient au peuple. Le principe de séparation des pouvoirs` entre les trois niveaux
du gouvernement – exécutif, législatif et judiciaire – établit, vérifie
et équilibre afin de protéger contre les excès. Ce principe a été universellement accepté après que l’humanité se soit battue pendant
des milliers d’années en faveur de cette valeur. En revanche, l’UE
de Bruxelles ne possède pas ce principe fondamental de ´séparation des pouvoirs`. De plus, les populations de l’Europe n’exercent

DEMOCRATIE VERITABLE
Dans une vraie démocratie, tout le pouvoir appartient au peuple.

Niveau exécutif
• Président
• Gouvernement

Niveau législatif
Vérifie et
équilibre

• Parlement

Vote

Vote

Le Peuple
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de contrôle ni sur le pouvoir exécutif, ni sur le processus législatif.
Pire : le parlement qu’elles élisent ne possède pas, lui non plus, les
moyens de contrôler efficacement ces branches du pouvoir.
Afin de cacher cette impuissance, l’article 225 – surnommé ´l’article
feuille de vigne` – fut inséré dans le ´traité de Lisbonne`. Cette clause
offre une possibilité pour que le Parlement européen “demande à la
Commission de soumettre une proposition” pour la législation.
La Commission, bien sûr, peut simplement refuser de le faire.
(See: http://europa.eu/lisbon_treaty/index_en.htm).
Œuvrant en dehors des principes démocratiques élementaires, l’UE
de Bruxelles – par définition – est une dictature. Le pouvoir que le
peuple possédait afin de choisir son gouvernement a été transféré à
des intérêts industriels.

LA DICTATURE DE ´L’U.E. DE BRUXELLES`
Si le pouvoir ultime
n’appartient plus au peuple, la démocratie devient
une dictature

Intérêts industriels
• Cartel du pétrole et
des médicaments
Contrôlent
l’exécutif

Niveau exécutif
et législatif
• Commission EU
• Président nommé

PAS DE
VOTE

Parlement EU

La Commission
contrôle le
processus
législatif

• N’a pas le droit
de créer des lois
de façon indépendante

Vote

Le Peuple

Contrairement à une vraie démocratie, dans l’UE,
le pouvoir n’appartient plus au peuple
Pour davantage d’informations: GB1BD122
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La façon dont le Cartel du pétrole et des
médicaments essaie de contrôler l’Europe
L’UE de Bruxelles se présente à la face du monde comme une démocratie parlementaire, avec le Parlement européen qui joue un rôle
décisif. Cependant, les décisions éxécutives et l’élaboration de toutes
les lois sont effectuées par la Commission Européenne et son personnel de plus de 54.000 personnes.
Depuis leurs bureaux situés dans le quartier général de la Commission – le bâtiment du Berlaymont – et dans d’autres endroits, cette
armée de bureaucrates carriéristes et bien payés, élabore les lois Européennes au nom des intérêts industriels.

Commission Européenne: 54.000 employés
Les employés de la Commission travaillent en dehors de tout
contrôle démocratique, et mettent en application les lois de
l’Europe au nom des intérêts industriels.

En revanche, les 754 membres du Parlement européen se composent de politiciens provenant de 27 pays et qui ne possèdent aucun
pouvoir de contrôle sur cette armée de bureaucrates. Le Parlement
n’est à peine plus qu’une vitrine, dont le but est de présenter l’UE
de Bruxelles aux peuples de l’Europe sous le masque d’une ‘démocratie parlementaire’.
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CARTEL DU PETROLE ET DES MEDICAMENTS
Donne des
instructions

COMMISSION EU
Donne des
instructions

La Commission européenne et sa bureaucratie géante sont à la fois le
corps exécutif et législatif de l’UE de Bruxelles.
Dans l’Union Européenne, aucune loi ne
peut être rédigée ni
adoptée sans l’approbation de la Commission
Européenne, qui est
nommée au nom des intérêts industriels.

Bureaucratie EU:
• Plus de 42.000 bureaucrates non élus et autres
membres du personnel
directement employés par
la Commission EU.
• Plus de 12.000 membres
du personnel “hors de la
feuille d’équilibre”.

Parlement européen:
754 membres

=
Un total de plus de
54.000 personnes !

Règne
sur

Vote

Les membres élus du
Parlement européen
n’ont aucun droit de
créer des lois de
façon indépendante !

L’ensemble des 500 millions de
citoyens européens
Pour davantage d’informations: GB1CE843
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Les parties prenantes du Cartel du pétrole
et des médicaments
Dans les pages précédentes, nous avons mis l’accent sur le fait que
le pouvoir qui choisit le gouvernement de l’Europe est passé du
peuple aux intérêts industriels, à savoir le Cartel du pétrole et des
médicaments. Ce Cartel est bien caractérisé. Il comprend les intérêts de placement, qui valent plusieurs milliards de dollars, des produits chimiques, pétrochimiques et pharmaceutiques. Ce Cartel est
de loin le plus grand groupe industriel d’investissement du monde.
Au cours du 20e siècle, ce Cartel est devenu non seulement la force
économique dominante, mais il a également placé ses acteurs politiques au sein des gouvernements des grandes nations industrielles
du monde. Les éminents représentants provenant des cercles financiers qui contrôlent ce Cartel sont:
• Le groupe Rockefeller, qui représente les intérêts pétroliers et
pharmaceutique américains. Il s’agit du plus grand de ces groupes
d’intérêts financiers. Construit à partir du monopole de la Standard
Oil corporation au 19e siècle, il contrôle à présent des dizaines
de multinationales des produits chimiques, pharmaceutiques et
pétroliers, tout autour du monde. L’un de ses ambassadeurs les
plus en vue durant les dernières décennies a été Henry Kissinger.
• L’Allemagne et la France, les premiers pays exportateurs de produits chimiques et pharmaceutiques d’Europe. Ce groupe trouve
ses racines à la fin du 19e siècle et comprenait Bayer, BASF,
Hoechst et, plus tard, leur infâme cartel, IG Farben. Ses successeurs d’aujourd’hui constituent les entreprises d’investissement
de premier plan en Europe, et ont joué un rôle vital dans l’édification de l’UE de Bruxelles.
Comme cela fut largement couvert par les médias à l’époque,
quelques jours seulement avant sa nomination, l’actuel président
de l’UE, Van Rompuy, fut invité pour son « entretien d’embauche »
présidentiel par le groupe Bilderberg – un cercle de l’élite des intérêts industriels américains et européens, placé sous le contrôle de
David Rockefeller et présidé par l’ex-commissaire européen et lobbyiste du secteur des médicaments, Etienne Davignon.
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Et la façon dont ils ont choisi le président
de l’Europe

Angela Merkel

Nicolas Sarkozy

David Rockefeller

Allemagne:
• Premier exportateur mondial en
produits chimiques
• L’un des principaux exportateurs
de médicaments

France:
• L’un des principaux exportateurs
de médicaments
• L’un des principaux
négociants mondiaux de pétrole

Groupe Rockefeller:
• Le plus grand
groupe d’investissement au monde
• Investissements de
base: produits chimiques, pétroliers
et médicamenteux

Le 19 novembre 2009:
le président de l’UE, van Rompuy,
pose devant les appareils photographiques avec un des hommes qui
l’a amené au pouvoir.

E
PAS D
E
VOT

‘Groupe Bilderberg’
Acteurs financiers et
politiques du Cartel des
produits chimiques,
pétroliers et pharmaceutique, comprenant:
• Henry Kissinger,
ancien secrétaire
du fonds des
frères Rockefeller,
• Etienne Davignon, ancien
commissaire européen, membre
du conseil d’administration du
fabricant de Gi-

Les peuples d’Europe n’eurent pas la possibilité
de voter, ni leur mot à dire !
Pour davantage d’informations: GB1ST321
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Mettre fin à la démocratie et revenir aux
temps médiévaux
Pour le lecteur incrédule, il pourrait être utile à ce stade de résumer
le processus de sélection du premier président et de la première ministre des Affaires étrangères de l’UE de Bruxelles:
1. Les peuples d’Europe furent exclus de la prise de décision.
2. Ces nouveaux ‘monarques’ d’Europe furent sélectionnés par un
cercle de l’élite des intérêts industriels.
3. La cérémonie de sélection eut lieu dans un cadre somptueux et
aristocratique au palais de Val Duchesse, situé à la périphérie
de Bruxelles.
4. Le président français, Sarkozy (Nicolas Paul Stéphane Sarközy
de Nagy-Bocsa), le descendant d’un petit aristocrate, fut le
‘maître de cérémonie’.
5. La ‘couronne de reine’ fut remise à la baronne Catherine Ashton.
6. La ‘couronne de roi’ fut remise à une autre personne dont le
nom reflète une descendance aristocratique, Herman van Rompuy. Van Rompuy agira comme un ‘monarque’ intérimaire
jusqu’à ce que – suite peut-être à une crise internationale –
le petit aristocrate lui-même monte sur le trône.
En fait, le système de gouvernance de l’Union Européenne renverse tous les acquis démocratiques de la civilisation Européenne
au cours des mille dernières années, et replonge le continent tout
entier dans la période médiévale, où des monarques autocratiques
régnaient sur l’Europe en dehors de tout contrôle démocratique.
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Le Palais de Val Duchesse`,
site localisé à la périphérie de Bruxelles et
où la cérémonie de sélection du Président de l’Union Européenne
eut lieu, le 12 novembre 2009.

L’Union Européenne se présente à la face du monde comme un modèle de démocratie pour le 21e siècle. Toutefois, la cérémonie de couronnement de l’Union Européenne de Bruxelles devrait convaincre
même le lecteur le plus sceptique que la construction de l’UE de
Bruxelles est tout sauf une démocratie.

Plus d’informations: GB1MT165
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Inverser la lutte séculaire des nations
Européennes pour la démocratie
Naissance de la démocratie
Magna Carta

1648 : indépendance
des Pays-Bas

1707 : le Parlement de la
Grande-Bretagne est formé

1789 : Constitution française
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Summarizing the evidence

Des millions de personnes sont-elles mortes
en vain en combattant pour la démocratie
durant les 1re et 2e guerres mondiales ?
Bombardement de Londres

Destruction de Coventry

Destruction de Rotterdam

Plus de 100 millions de victimes provenant des deux
guerres mondiales: le cimetière des soldats en Normandie
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Les populations de l’Europe ont-elles
abandonné volontairement des siècles
de démocratie ?
Pour le Cartel du pétrole et des médicaments, ‘l’UE de Bruxelles’ est simplement une base de manœuvre à partir de laquelle il projette de conquérir
le monde en utilisant la force politique, économique, et – si cela s’avère
nécessaire – la force militaire. A cette fin, le Cartel est actuellement en train
d’essayer d’exporter le concept antidémocratique de ‘l’UE de Bruxelles’
vers d’autres régions du monde. L’Union africaine (UA) est déjà modelée
d’après ‘l’UE de Bruxelles’ – avec, y compris, une ‘Commission de l’UA’!
Les acteurs politiques du Cartel, de façon trompeuse, font étalage de ‘l’UE
de Bruxelles’ comme d’un modèle de démocratie et de paix pour le 21e
siècle. En partant de la simple portée de cette campagne de promotion
mondiale, les populations du monde pourraient avoir l’impression que
‘l’UE de Bruxelles’ fut approuvée par les peuples d’Europe au cours d’une
élection démocratique, et que son corps politique reflète leur volonté.
Mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Les faits réels jettent
une lumière révélatrice sur la nature fondamentalement antidémocratique
de ‘l’UE de Bruxelles’ – ce qui constitue un signe d’avertissement pour le
monde:
• Le seul pays où les citoyens furent autorisés à voter concernant le ‘traité
de Lisbonne’ – la loi d’habilitation pour ‘l’UE de Bruxelles – fut l’Irlande,
dont la population constitue moins d’1% (!) de la population totale de
l’Europe. Et même ce vote fut le résultat d’un mépris pour la démocratie:
en juin 2008, les citoyens d’Irlande avaient rejeté le concept de ‘l’UE
de Bruxelles’ par un ‘Non’ retentissant. Mais les acteurs politiques du
Cartel, à Bruxelles, décidèrent d’ignorer ce vote. Ils soudoyèrent le gouvernement irlandais, afin qu’il tienne un second référendum et qu’il
force le vote du ‘Oui’, avec une quantité d’argent phénoménale canalisée depuis les acteurs du Cartel vers Dublin.
• Plus de 99% des populations d’Europe – qui comptent plus de 500 millions de personnes – ont été privés du droit démocratique de voter par
référendum concernant le ‘traité de Lisbonne’.
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Les parties prenantes du Cartel ont privé les
populations de leurs droits démocratiques !
Vote autorisé concernant
le ‘traité de Lisbonne’
Aucun vote autorisé
Pays non membres de
‘l’UE de Bruxelles’

On a privé 500 millions d’Européens de
leur droit de vote démocratique concernant la “loi d’habilitation de Lisbonne”
Cette violation de tous les principes démocratiques par le Cartel
n’est pas un hasard. Les sondages d’opinion menés à travers l’Europe démontraient un rejet du concept de ‘l’UE de Bruxelles’ par
une large majorité des électeurs. La nature fourbe de ‘l’UE de
Bruxelles’ est la mieux décrite par le fait que, tandis qu’elle est saluée par les acteurs du Cartel comme une marque de démocratie,
les droits démocratiques les plus élémentaires sont refusés – par
peur des populations.
Plus d’informations: GB1SC834
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Les buts stratégiques du Cartel
Dans les pages précédentes, nous avons résumé quels sont les projets du
Cartel du pétrole et des médicaments pour la construction de l’UE de
Bruxelles. Evidemment, cette manoeuvre audacieuse n’est pas un exercice
aléatoire, mais possède de profondes motivations économiques. Cette page
explique le pourquoi qui se cache derrière l’UE de Bruxelles.
Les groupes financiers qui se trouvent derrière le Cartel du pétrole et des médicaments sont intéressés par le contrôle des marchés mondiaux gigantesques qui affectent littéralement chaque vie humaine. Les exemples
marquants de ceci touchent les secteurs de la nourriture, de la santé et de
l’énergie. Au cours du siècle passé, le Cartel du pétrole et pharmaceutique
a étendu ses marchés dans ces trois secteurs via des entreprises d’investissement pesant de nombreux milliards de dollars. La construction de ces marchés mondiaux géants fut axée sur deux outils stratégiques: premièrement,
l’utilisation de brevets en tant qu’outils pour monopoliser les marchés.
Deuxièmement, la désinformation du public, dans le but de garder les gens
ignorants sur des alternatives. En conséquence, chaque personne vivant dans
les régions industrialisées du monde aujourd’hui paie environ un tiers de
son revenu disponible sous forme de “tribut” à ce Cartel.
Avec le début du 21e siècle, le Cartel fait face à un défi totalement nouveau:
tous ses marchés principaux – le pétrole, les médicaments, les produits chimiques agricoles et les OGM – sont menacés par de nouvelles technologies
qui remplaceront finalement les marchés existants monopolisés et basés sur
les brevets.
Dans cette situation, les intérêts financiers qui se cachent derrière le Cartel
savent que leurs affaires, qui valent de nombreux milliards de dollars, ne
peuvent plus survivre au sein d’une démocratie. Donc, le concept antidémocratique de l’UE de Bruxelles est une étape stratégique vers la mise en
place d’une dictature mondiale au nom de ces intérêts industriels.
En ce début de 21e siècle, l’humanité se trouve à la croisée des chemins.
Nous devons décider si nous voulons permettre aux intérêts du Cartel du
pétrole et des médicaments de continuer leur domination sur nos vies – par
l’imposition de technologies largement obsolètes – ou si nous sommes prêts
à nous libérer de ce joug en tirant parti de technologies nouvelles, indépendantes et durables telles que les énergies renouvelables, la santé naturelle
basée sur la science, et l’agriculture organique.
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Les marchés mondiaux – qui valent de
nombreux milliards de dollars – du Cartel
des produits chimiques, pétrochimiques et
pharmaceutiques
Pourcentage
moyen des
dépenses
par personne

Nourriture1

15%
Soins de santé 2

10%
Energie 3
10%

Technologies
Mécanismes de
contrôle mondial durables qui
rendent les peudu Cartel

Marchés
mondiaux
du Cartel

ples du monde
indépendants du
Cartel

• OGM
• Produits chimiques
agricoles
• Additifs alimentaires
synthétiques

• Ignorance
sanitaire
• Brevets

Médicaments
pharmaceutiques
synthétiques

• Ignorance
sanitaire

Pétrole, gaz,
carburants synthétiques et autres
produits pétrochimiques

• Ignorance
scientifique

• Brevets

• Brevets

Nourriture
organique

Thérapies
naturelles
basées sur la
science
Energies
renouvelables
• Eau
(hydrogène)
• Soleil
• Vent
• Autres

1 Pourcentage du revenu moyen disponible pour la nourriture et les boissons non alcoolisées. Source: Eurostat
2 Pourcentage du revenu moyen disponible pour la santé, plus les taxes liées à la santé. Source: Eurostat
3 Pourcentage du revenu moyen disponible pour les carburants pour le transport, les véhicules utilitaires, etc.
Source: Eurostat

Les buts stratégiques du Cartel:
• Transformer les vies et les corps de milliards d’habitants de notre
planète en marché pour leurs produits brevetés.
• Amener leurs bénéfices pesant de nombreux milliards de dollars
et provenant des technologies des siècles passés – y compris les
produits pétrochimiques qui détruisent l’environnement et les
produits pharmaceutiques toxiques – dans le 21e siècle.

Plus d’informations: GB1BD733
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Aujourd’hui, l’Europe – Demain, le monde
Deux mois avant que le traité de Lisbonne n’entre en vigueur, les
acteurs politiques du Cartel du pétrole et des médicaments ne laissaient planer aucun doute sur leurs ambitions mondiales. Le 7 octobre 2009, le journal Daily Telegraph publia au Royaume-Uni un
article intitulé: L’UE élabore des projets afin de s’établir en tant
que ‘puissance mondiale’. Si le Cartel obtient ce qu’il veut, l’UE de
Bruxelles ne sera qu’un simple tremplin vers la consolidation de la
conquête mondiale, économique et politique du Cartel.
Selon l’article du Telegraph, les premières ambassades de cette
construction antidémocratique furent planifiées dans des endroits
stratégiques, à savoir: New York (le siège des Nations-Unies), Addis
Abeba (le siège de l’Union Africaine) et Kaboul (une zone d’intérêt
en raison de la guerre qui se déroule en Afghanistan) – avant même
que le traité de Lisbonne soit entré en vigueur.
Mais bien avant que le traité de Lisbonne ait même été rédigé, le Cartel
essayait d’exporter le concept politique de l’UE de Bruxelles comme
un modèle afin d’étendre son contrôle sur les autres continents:
• L’Union Africaine. Les architectes de l’Union africaine (UA) n’ont
pas caché le fait que l’UA fut modelée sur l’Union Européenne –
avec des structures institutionnelles presque identiques, comprenant une soi-disant “Commission de l’Union Africaine”. Le siège
permanent de cette commission se trouve à Addis Abeba, en Ethiopie, qui constitue, apparemment, ce qui a été prévu comme étant
le “Bruxelles de l’Afrique”.
• L’ASEAN. En 2009, les dirigeants des pays d’Asie orientale annoncèrent qu’ils avaient jeté les bases pour un bloc de style Union
Européenne et qui couvrirait la moitié de la population mondiale.
Leurs projets faisaient écho à des projets semblables, exposés par
le Premier ministre australien, Kevin Rudd, en 2008.
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CARTEL DU PETROLE ET
DES MEDICAMENTS
Produits chimiques, produits pétrochimiques et
produits pharmaceutiques brevetés

ONU/
NEW YORK

BRUXELLES
UE

CAFTA

ASEAN
MERCOSUR,
UNASUR

UNION
AFRICAINE

Depuis son nouveau politburo Bruxelles,
Cartel du pétrole et des médicaments tente
présent de prendre le contrôle du monde entier.
Plus d’informations: GB1TW421
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Imposer les brevets sur les médicaments
en tant qu’élément principal de contrôle
économique mondial
Historiquement parlant, les guerres mondiales ont été menées en
utilisant des fusils et des bombes, dans le but de conquérir et de
contrôler d’autres pays. Aujourd’hui, cependant, les outils principaux pour obtenir le contrôle mondial sont des instruments économiques et juridiques, qui sont utilisés comme un moyen de
conquérir non seulement des gouvernements et des économies,
mais aussi, en définitive, des sociétés et des peuples.
Les outils économiques principaux de l’UE de Bruxelles sont les brevets; en particulier, les brevets sur les produits chimiques, les médicaments, les semences génétiquement modifiées et d’autres produits
de haute technologie. Parmi ceux-ci, les plus lucratifs de tous sont
les brevets sur les médicaments . En 2008, par exemple, les ventes
mondiales totales de produits pharmaceutiques s’élevaient à 773
milliards de dollars – un montant qui dépasse le produit intérieur
brut (PIB) combiné des cent pays les plus pauvres du monde.
En tant que tel, il est évident que, s’il devait choisir le premier ministre des Affaires étrangères de l’UE, le Cartel choisirait quelqu’un
qui a de l’expérience dans ce domaine.
Catherine Ashton, dans son précédent rôle de Commissaire Européenne, jouait un rôle central dans les saisies répétées, effectuées
dans les ports européens, de produits pharmaceutiques expédiés
depuis l’Inde vers les pays africains et latino-américains.1 La seule
raison pour ces saisies : les médicaments étaient produits par des
entreprises en Inde qui se spécialisent dans la production de médicaments génériques (non brevetés). Ces médicaments génériques –
les seuls que les pays pauvres en voie de développement puissent
se permettre financièrement – menacent les profits provenant des
médicaments brevetés fabriqués par les entreprises pharmaceutiques Européennes.
1 Economic Times, Inde, le 6 septembre 2009.
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CARTEL DU PETROLE
ET DES MEDICAMENTS
Produits chimiques, produits pétrochimiques
et produits pharmaceutiques brevetés
Impose des brevets mondiaux
comme base d’un investissement
mondial dans le commerce des
médicaments.

BRUXELLES
UE
Aliments OGM
Produits chimiques brevetés
Médicaments

Catherine Ashton fut nommée en tant que Commissaire Européenne du commerce en 2008. A ce poste,
l’une de ses principales fonctions fut d’assurer un
rôle de gendarme du commerce international et de
faire respecter les brevets sur les médicaments en
tant que moyen de contrôle économique et politique mondial – assurant ainsi la dépendance des
pays en voie de développement par rapport aux médicaments brevetés des exportateurs européens.
Sa nouvelle nomination en tant que ministre des Affaires étrangères de l’UE et vice-présidente de la
Commission, lui permettra de remplir son rôle avec
un impact encore plus important sur le monde.

Plus d’informations: GB1PT937
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Brevets: des outils essentiels pour contrôler le monde
L’importance des brevets dans la planification stratégique de l’UE
de Bruxelles en vue du contrôle mondial, mérite une attention particulière. En général, les brevets sont:
• des documents juridiques – délivrés dans un pays par l’organisme
gouvernemental concerné – qui définissent le droit de propriété
d’un produit ou d’un processus technique;
• des outils économiques – visant à contrôler les marchés nationaux et internationaux;
• des instruments politiques – via leur rôle dans le secteur vital de
la santé, les brevets sur les produits pharmaceutiques sont également utilisés comme des outils stratégiques afin de contrôler des
pays entiers.
Un aspect particulièrement malveillant des brevets est qu'ils sont
utilisés pour former des cartels industriels mondiaux au-delà de tout
contrôle législatif national ou international. Les grandes entreprises
multinationales n’ont pas besoin de s'unir de façon formelle pour
contrôler le marché d’un produit donné sur un continent ou dans
le monde entier - elles ont simplement besoin de délimiter leurs revendications territoriales concernant les brevets.
Les brevets permettent aux multinationales de contrôler des secteurs entiers des sociétés sur tous les continents, sans être sujettes
à des restrictions telles que les frontières nationales. Dans certaines
industries, des profits qui s’élèvent à des milliards de dollars sont
canalisés vers les multinationales sans que le public soit capable
d’identifier les bénéficiaires industriels.
L’effet des brevets à l’égard de la santé humaine a été spécialement
dévastateur, en ce sens que les multinationales pharmaceutiques ont
cherché à monopoliser ce qui est sans doute le secteur le plus critique dans toute société. Par conséquent, pendant des décennies, on
a empêché l’humanité d’avoir accès à des médicaments non brevetables qui sont plus efficaces, plus sûrs et plus abordables dans la
lutte contre les maladies les plus courantes aujourd’hui.
Afin de coordonner leurs revendications mondiales, ces multinationales ont établi un “bureau central du Cartel”: l’UE de Bruxelles.
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Résumé des preuves

CARTEL DU PETROLE
ET DES MEDICAMENTS
Produits chimiques, produits pétrochimiques
et produits pharmaceutiques brevetés

BREVETS

Les brevets constituent les outils principaux
qui contrôlent le monde !

L’UE de Bruxelles essaie d’étendre sa stratégie des
Brevets sur d’autres continents – permettant ainsi
au Cartel de contrôler le monder entier.
Plus d’informations: GB1PC887
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Les principaux bénéficiaires de l’UE de Bruxelles
Un coup d’œil sur les graphiques qui se trouvent sur la page suivante devrait être suffisant pour n’importe quel lecteur afin de comprendre quels sont les bénéficiaires principaux de la construction
politique de l’UE de Bruxelles.
Dès sa création, l'Union Européenne de Bruxelles fut construite par
les acteurs économiques du Cartel de l'industrie chimique/pharmaceutique. L'illustration en haut de la page suivante appuie ce fait.
Elle montre les contributions financières relatives concernant l'argent des contribuables, et versées par chacun des 27 états-membres
de l'UE de Bruxelles en 2006. Compte tenu du fait que la majorité
des plus petits états-membres n’ont rejoint l'UE de Bruxelles que
récemment, les « investissements » totaux provenant des Etats fondateurs sur une période d’un demi-siècle font paraître toutes petites
les contributions financières des « nouveaux arrivants ».
Le graphique en bas de la page suivante montre le nombre relatif
de brevets introduits annuellement par chacun des 27 pays membres de l’UE. Le plus grand nombre de brevets est introduit par un
groupe de pays qui se compose de l’Allemagne, de la France, de
l’Italie et des Pays-Bas. Collectivement, le nombre de brevets introduits par ces quatre pays s’élève à plus de 70% de l’ensemble des
demandes de brevets introduites dans l’UE – c’est-à-dire, plus du
double du nombre de brevets provenant des 23 autres pays mis ensemble. 1 Ce n’est donc pas un hasard que:
• L’Allemagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas constituent quatre
des six membres fondateurs de l’UE de Bruxelles.
• Les six membres fondateurs – avec la Grande-Bretagne, un
autre pays leader dans l’exportation de médicaments – détiennent la majorité des votes, aussi bien au ‘Conseil de l’Europe’
qu’au ‘Parlement européen’.
Après la signature du Traité de Lisbonne, les ‘investisseurs’ dans
l’UE de Bruxelles sont prêts à récupérer le ‘retour’ sur leurs investissements.
1

Source EUROSTAT 2005.
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Acheter l’Europe pour les brevets
Pourcentage du
financement
total de l’UE
GB
en 2005

D

FIN
S

F

PL

B

IRL

LV

EST

DK

NL

CZ
SK

I
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E

P
GR

M

CY

D

Pourcentage des
demandes totales de
brevets, introduites en
2005, au sein de l’UE
FIN
S
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DK
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F

B
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A
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I
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SLO

RO
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BG
P

E
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CY

Il y a une similitude remarquable entre le classement des contributeurs
financiers à l’UE de Bruxelles, et le nombre de demandes de brevets introduites par ces mêmes Etats-membres. Puisque les brevets sont valables
dans toute l’Europe, cette image montre quels pays contrôlent les marchés de la haute technologie – et, en fin de compte, la vie – en Europe.
Plus d’informations: GB1KB632
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L’architecte maître de l’UE de Bruxelles
Des questions qui méritent de toute urgence des réponses sont :
comment les architectes de l’UE de Bruxelles ont-ils pu construire
une édification si antidémocratique depuis l’intérieur même des
pays européens démocratiques – et qui étaient ces hommes ? En
fait, l’architecte principal de l’UE de Bruxelles fut Walter Hallstein
(1901-1982), un éminent juriste de l’Allemagne nazie.
Au mois de juin 1938, Hallstein participa aux négociations d’Etat
officielles entre l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste, dans le but de
faire de ces idéologies agressives la base de l’Europe future. En janvier 1939, quelques mois seulement avant le lancement de la seconde guerre mondiale par la coalition mortelle entre IG Farben –
le plus grand cartel pétrolier et des médicaments de l’époque – et
les Nazis, Hallstein donna un discours historique décrivant en détail
la structure juridique de l’Europe placée sous le contrôle des Nazis
et d’IG Farben.
En 1941, Hallstein devint le doyen de la faculté de droit et d’économie à l’université de Francfort, en Allemagne. Ce n’était pas par
coïncidence que Francfort était également le quartier général d’IG
Farben. Quelques années plus tard, les Tribunaux pour crimes de
guerre de Nuremberg révélèrent que c’était depuis ce quartier général d’IG Farben que la conquête économique de l’Europe avait
été planifiée et mise en application – les brevets constituant l’outil
juridique majeur pour le contrôle économique.
En 1950, après avoir menti aux Alliés concernant son passé de nazi,
Hallstein devint conseiller du chancelier d’Allemagne de l’Ouest,
Adenauer, et le principal coordinateur de sa politique étrangère. En
raison de sa vaste expérience précédente concernant la planification d’une Europe placée sous la domination du Cartel et des Nazis,
il devint l’architecte principal de l’UE de Bruxelles.
Le 25 mars 1957, Hallstein fut l’un des 12 signataires du traité de
Rome – le document fondateur de l’UE de Bruxelles. En 1958, il
fut nommé premier président de la Commission Européenne – un
poste qu’il avait détenu pendant une décennie entière.
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Walter Hallstein
1936 - 1945
Hallstein fut membre de l’infâme association
des « Protecteurs de la Loi » nazis, organisation
construite afin de devenir le pilier juridique
d’une Europe placée sous le contrôle de la
coalition des Nazis et du Cartel.

Badge officiel de l’association
nazie des « Protceteurs de la Loi »,
à laquelle appartenait Hallstein,
et contenant un swastika.

1941 - 1945
Hallstein fut professeur de droit et
d’économie à Francfort, le quartier général du plus grand cartel
chimique au monde et principal
financeur des Nazis, IG Farben.

Quartier général du Cartel d’ IG
Farben à Francfort, en Allemagne

1950 - 1957
Hallstein fut le cerveau politique des négociations qui
menèrent au ‘traité de Rome’.
Le 25 mars 1957, Hallstein
fut l’un des douze signataires
de ce traité qui fonda ‘l’UE de
Bruxelles’.
Le nouveau quartier général du Cartel du
pétrole et des médicaments, à Bruxelles

1958 -1967
Hallstein fut nommé président de la
soi-disant ‘Commission Européenne’.
Il construisit l’UE de Bruxelles et
régna sur l’Europe pendant dix années décisives, depuis ce bâtiment gigantesque, avec l’aide de milliers de
bureaucrates non élus – au nom des
intérêts du Cartel.

Plus d’informations: GB1WH799
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Chapitre 1

Les architectes du Cartel qui ont
construit l’UE de Bruxelles
Meneur de l’équipe
des juristes

1 Communauté Européenne du
Charbon et de l’Acier (CECA)

Hallstein

2 Union de l’Europe
Occidentale (UEO)

Hallstein

3 Communauté Economique
Européenne (CEE)

Hallstein

4 Communauté Européenne de
l’Energie Atomique (EURATOM)

Hallstein

L’ actuelle UE de Bruxelles est construite sur une série d’organisations précédentes qui ont mené progressivement au concept actuel.
Le premier cycle de ces organisations fut complété dans les années
1950 et incluait la Communauté Européenne du Charbon et de
l’Acier (CECA) en 1951, the European Defense Community (la
Communauté de défense européenne ou EDC) (un projet qui fut
rejeté par le Parlement français en 1954), la Communauté Economique Européenne (CEE) et la Communauté Européenne de
l’Energie Atomique (EURATOM), en 1957.
Toutes ces organisations avaient plusieurs éléments importants en
commun:
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Construction des Traités de ‘l’UE de Bruxelles’
1951
1952

1954
1955

1957
1958

Paris

Paris

Rome

1992
1993

Maastricht

2007
2009

Lisbonne

Communauté
Européenne (CE)
(Politiques économiques,
nationales et étrangères)

Européenne du
1 Communauté
Charbon et de l’acier (CECA)

3

Communauté Economique
Européenne (CEE)

Police PJCC
Politique étrangère
CFSP

EDC

2
4

Union
Européenne
(‘UE de
Bruxelles’)

EURATOM

Président de la Com- Hallstein
mission Européenne: (1958–67)
1. Ils furent menés par le Cartel allemand du pétrole et des médicaments – après la défaite de la coalition des Nazis et du Cartel
en 1945 – dans un effort visant à organiser sa tentative suivante
de conquête de l’Europe.
2. Les textes des traités furent préparés par les acteurs juridiques du
Cartel du pétrole et des médicaments, notamment par Walter
Hallstein, afin de garantir la structure dictatoriale nécessaire pour
ce projet de conquête.
3. Cinq autres pays européens, la France, l’Italie et les pays du Benelux, furent attirés à l’aide de promesses trompeuses de paix,
de sécurité et de prospérité économique, dans le but de rejoindre
ces ‘Communautés’.
Plus d’informations: GB1CA582
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Les ‘Six Siciliens’ –
Du 1er au 3 juin 1955, les réunions préparatoires décisives pour la «
Communauté économique européenne » eurent lieu à Messine, en
Sicile. Les participants à cette réunion devraient être connus sous le
nom des “Six Siciliens”.
Gaetano Martino, MD, Italie. Hôte de la conférence.
Education juridique formelle: aucune.
Avant et pendant la seconde guerre mondiale:
membre du mouvement fasciste italien sous Mussolini. Après la guerre, carrière en tant que membre
des ‘Six Siciliens’
Antoine Pinay, France.
Education juridique formelle: aucune.
Durant la seconde guerre mondiale: membre du
‘Conseil National de Vichy’ – le régime français de
pantins établi par la coalition des Nazis et du Cartel dans la France occupée.
Joseph Bech, Luxembourg.
Etudes: école de droit
Profession: Durant l’année de son admission
comme avocat, en 1914, il devint député d’un
parti de droite. Exerça diverses fonctions politiques
au cours de sa vie.
Johan Willem Beyen, Pays-Bas.
Etudes: école de droit
Profession: dirigeant d’entreprise (Phillips, Unilever), banquier, diverses fonctions politiques.

Paul-Henri Spaak, Belgique.
Etudes: école de droit
Profession: quelques années de pratique privée du droit.
A partir de 1925, diverses fonctions politiques.
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Et le professeur de droit des Nazis et du Cartel
A gauche:
Hallstein signe le ‘traité
de Rome’
Ci-dessous:
Sa signature en tant que
‘père fondateur’

L’expérience juridique limitée de ces cinq ‘membres fondateurs’ de ‘l’UE
de Bruxelles’, contraste
avec celle du sixième
membre, Walter Hallstein.
Au moment du ‘traité de
Rome’, Hallstein avait
presque trois décennies d’expérience dans les secteurs des études,
de l’enseignement et de la recherche au sein d’écoles et d’instituts
de droit allemands, avec une spécialisation en droit et en économie
internationaux comparés:
• Etudes au sein des écoles de droit de Bonn, Munich ; promu au
titre de ‘docteur en droit’ à l’université de Berlin
• Formation d’élite en ‘droit comparatif international’ au ‘Kaiser
Wilhelm Institute’ à Berlin, financée par le Cartel d’IG Farben
• Presque 20 ans d’expérience en tant que doyen des facultés de
droit et d’économie dans les universités de Rostock et de Francfort.
Un coup d’œil sur le curriculum vitae d’Hallstein nous montre qui tirait réellement les ficelles dans l’élaboration de la base juridique de ‘l’UE de Bruxelles’.
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Hallstein et le projet “terre brûlée”
Comment Hallstein a-t-il pu – avec son passé ténébreux lié à l’histoire
des Nazis et du Cartel – devenir l’architecte en chef de « l’UE de
Bruxelles », et le premier président de la Commission européenne ?
La réponse à cette question est étonnamment simple: d’abord, Hallstein, dans l’Allemagne d’après-guerre, a dû mentir au haut commandement des Alliés concernant son appartenance à diverses
organisations nazies. Deuxièmement, il a dû s’assurer que ses nombreuses publications et présentations en tant que croisé de la
conquête européenne des Nazis et du Cartel, étaient détruites.
La page suivante reprend une impression provenant de la Bibliothèque nationale allemande après avoir utilisé, pour une recherche,
les mots-clés ‘Walter Hallstein’. Cette bibliothèque – qui est la bibliothèque en ligne la plus complète de toute l’Allemagne – énumère les publications suivantes rédigées par celui-ci:
• Avant 1933 (l’année où la coalition des Nazis et du Cartel s’est emparée du pouvoir en Allemagne), on ne trouve qu’une seule publication.
• Après 1945 et la défaite de la coalition des Nazis et du Cartel, on
peut trouver plus de 100 livres et publications rédigés par Hallstein.
• De façon étonnante, entre 1933 et 1945, durant le régime de terreur de la coalition des Nazis et du Cartel, on ne peut trouver
qu’une seule publication rédigée par Hallstein. Cette liste ridiculement courte d’une publication en 12 (!) ans mérite une explication – en particulier si l’on tient compte du fait que, durant
cette période, Hallstein était le doyen de la faculté de droit de
deux grandes universités allemandes.
Il n’y a qu’une explication à ce fait: Hallstein et ses complices du
Cartel ont essayé de s’assurer qu’aucun de ses discours et publications en tant que défenseur de la coalition des Nazis/du Cartel et
de sa prise de pouvoir de l’Europe, n’avaient survécu. Cette ‘politique de la terre brûlée’ constituait une condition préalable pour
l’ascension politique d’Hallstein, afin qu’il devienne le père fondateur de ‘l’UE de Bruxelles’.
Afin de répondre à la question ‘Qui est vraiment Hallstein ?’, nous avons
inclus, pour les populations d’Europe, un chapitre spécial à son sujet.
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Régime nazi
1933-1945

Impression provenant du service de recherche en ligne de la Bibliothèque nationale allemande. Les mots-clés ‘Walter Hallstein’ ne donnent
pour résultat qu’un seul document durant les 12 années qu’Hallstein a
passées en tant que promoteur de la tentative de conquête mondiale des
Nazis et du Cartel.

Plus d’informations: GB1WH733
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L’expert en brevets du Cartel, C.F. Ophüls
Evidemment, Hallstein ne fut pas seul dans
sa fonction d’architecte en chef de « l’UE de
Bruxelles ». Il s’entoura de technocrates juridiques qui avaient déjà été des acteurs
utiles de la coalition des Nazis et du Cartel
avant 1945.
Puisque les outils principaux du Cartel visant
à s’assurer de son futur contrôle sur l’Europe
étaient les brevets, ce n’est pas une surprise
qu’Hallstein ait choisi – comme bras droit –
un expert en droit des brevets:
Sous le régime nazi, Carl Friedrich Ophüls avait été l’expert principal de l’importante Cour des Brevets à Francfort (Allemagne), la ville
du quartier général d’IG Farben. Dans cette fonction, Ophüls était
familier avec tous les litiges liés aux brevets et relatifs à la spoliation,
par le Cartel d’IG Farben, des industries chimiques dans les pays
conquis d’Europe. Ce fait le qualifiait, bien sûr, comme complice
de la tentative suivante de conquête européenne du Cartel.
Le questionnaire de dénazification des Alliés datant de 1946 révèle
qu’Ophüls était membre du parti nazi, le NSDAP, et portait le numéro de membre 2 399061 (document A). En raison de son passé
nazi, le bureau de la sécurité des Alliés, en 1947, classifia Ophüls
comme suit: “Cet individu avait auparavant été trouvé au chômage
par le gouvernement militaire (et postulait) pour n’importe quelle
position au-dessus du travail ordinaire” (document B).
Cependant, le jugement qu’avait Hallstein concernant Ophüls était
en contradiction directe avec le bureau des Alliés. Avec Gerhard
Schiedermair – un membre du tristement célèbre clan d’avocats
Nazis des Schiedermair – Hallstein promut Ophüls en un an (1949)
au rang de ‘docteur’ et de ‘professeur’ de droit à l’Université de
Francfort. Un an plus tard, en 1950, Hallstein nomma Ophüls au
poste « d’ambassadeur à Bruxelles », et en fit son bras droit personnel pour la construction de ‘l’UE de Bruxelles’.
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est “l’Homme de Bruxelles” nommé par Hallstein

A

B

Plus d’informations: GB1CO266
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Chapitre 1

Le Cartel nazi ‘politiquement fiable’ devient

Le 17 décembre 1941, le siège du parti nazi à Francfort, dans une lettre
officielle adressée au recteur de l’université de Francfort, atteste que
C.F. Ophüls est un nazi “politiquement fiable” [“politisch versläßlicher”]. Seulement 16 ans plus tard, ce pilier consacré de la coalition
des Nazis et du Cartel signe les ‘Statuts de la Cour européenne de Justice’, en tant que son architecte principal.
Nous, les peuples de l’Europe, devons réaliser que la fondation de
la Cour européenne de Justice – l’organe le plus élevé de ‘l’UE de
Bruxelles’ aujourd’hui – a été élaborée et est entrée en vigueur via
des acteurs de la coalition des Nazis et du Cartel, y compris par des
membres affiliés au parti nazi.
Pendant un demi-siècle, le Cartel fut capable de dissimuler la tromperie effroyable de ses acteurs politiques. A présent que la vérité est finalement connue, cependant, la légitimité démocratique de ‘l’UE de
Bruxelles’ a disparu. Aucune organisation démocratique – et aucun
électeur – ne peut ignorer ce passé criminel.
48
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le père fondateur de la Cour européenne
La Cour européenne de Justice
- La plus haute Cour d’Europe -

17.4.1957

....
Le 17 avril 1957, C.F. Ophüls – membre du parti nazi no. 2 399061 depuis
le 1er mai 1933 jusqu’en 1945 (durant le règne tout entier des Nazis, donc)
– devint le principal ‘père fondateur’ de la plus haute cour d’Europe.
Plus d’informations: GB1PR598
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IG Farben et l’histoire criminelle du
Cartel allemand des produits chimiques
Quels étaient les intérêts du Cartel que Hallstein, Ophuels et leurs
complices en ‘costumes gris’ servaient ? Le Cartel IG Farben fut formé
en 1925 par Bayer, BASF, Hoechst et quelques entreprises allemandes
plus petites et du secteur de la chimie. C’était la plus grande entreprise du monde dans le domaine émergent des colorants [“Farben”,
en allemand], des produits chimiques, des produits pharmaceutiques,
des plastiques et d’autres produits synthétiques brevetés.
Avec ses dizaines de milliers de brevets, IG Farben était le détenteur
de brevets le plus important à l’époque. La seule étape qui manquait pour le contrôle mondial était l’extension de ses brevets, afin
de monopoliser les marchés gigantesques émergents des produits
brevetés synthétiques à travers le reste du monde. Dès 1904, le président de Bayer, Carl Duisberg, avait déjà lancé un appel pour la
constitution d’un tel cartel, fixant l’objectif explicite de l’industrie
chimique allemande : “régner sur le monde”.
A cette fin, Bayer, BASF et d’autres entreprises allemandes du secteur chimique jouèrent un rôle capital dans la fourniture des explosifs et des gaz toxiques à l’armée impériale allemande afin de lancer
la première guerre mondiale. En 1918, dû aux efforts héroïques de
la communauté mondiale, l’armée allemande fut vaincue, et la première tentative du Cartel allemand des produits chimiques, visant
à parvenir à la conquête mondiale, échoua. Mais le Cartel n’abandonna pas.
BAYER, BASF, HOECHST – qui travaillent depuis 1925 en tant que
le Cartel IG Farben – financèrent la montée du parti nazi, et le préparèrent techniquement et logistiquement pour la tentative suivante
de conquête mondiale: la seconde guerre mondiale. A partir de
1942, les industries chimiques de la moitié de l’Europe étaient sous
le contrôle du Cartel IG Farben. En 1945, la seconde tentative de
conquête mondiale échoua, elle aussi. En 1948, plusieurs directeurs d’IG Farben furent condamnés durant les procès du Tribunal
pour crimes de guerre de Nuremberg pour génocide, esclavage, pillage, et pour d’autres crimes commis contre l’humanité.

50

Kap 01_Relay_FR_05-11-10_Layout 1 14.12.2011 12:05 Seite 51

Résumé des preuves

Les forces économiques motrices entre
les 2 guerres mondiales
BAYER
1914/18

BASF

HOECHST

1re GUERRE MONDIALE

Première tentative du Cartel du pétrole et des médicaments de conquérir le monde. En 1914, ces 3 compagnies
contrôlaient plus de mille brevets, ce qui constituait de
loin le plus grand nombre de brevets au monde contrôlé
par un groupe industriel à cette époque.

1925

FORMATION DU CARTEL ‘IG FARBEN’
Le plus grand cartel chimique/pharmaceutique du monde
finance la montée des Nazis et les prépare pour la guerre

1939/45

2e GUERRE MONDIALE
La seconde tentative du Cartel du pétrole et des
médicaments visant à conquérir le monde, échoue.

1947/48

Tribunal des crimes de guerre de Nuremberg
Les directeurs d’IG Farben sont jugés et
condamnés pour génocide, pour esclavage,
pour le pillage de l’Europe, ainsi que pour d’autres
crimes contre l’humanité – y compris la construction du camp de concentration d’Auschwitz.

Plus d’informations: GB1DF377
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Le Cartel d’IG Farben a construit le plus
grand camp d’extermination du monde
Pour avoir financé la montée des Nazis et pour les avoir équipés
pour la deuxième guerre mondiale, le Cartel IG Farben fut le bénéficiaire économique principal de la conquête de l’Europe. Un exemple de l’étroite collaboration entre Farben et les Nazis est le camp
de concentration d’Auschwitz. Financé par un crédit d’1 milliard de
Reichsmark, provenant de la Deutsche Bank et de la Dresdner Bank,
IG Farben construisit le plus grand complexe industriel du monde
de cette époque, dans la ville polonaise d’Auschwitz.
L’usine “IG Auschwitz” devait produire du caoutchouc synthétique,
de l’essence et d’autres produits chimiques pour la conquête de la
Russie et de l’Asie par les Nazis et IG Farben. Pour la construction
de cette usine géante, le camp de concentration tout proche d’Auschwitz fut agrandi et devint le plus grand camp de travail d’esclaves
et, plus tard, d’extermination.
Ces crimes et de nombreux autres, commis par le Cartel IG Farben,
à Auschwitz et ailleurs, sont documentés dans les registres du procès du Tribunal pour crimes de guerre de Nuremberg contre les
principaux directeurs de ce cartel. Les plus choquants de ces documents concernent les expériences médicales mortelles – dont la
majorité était menée à l’aide de médicaments pharmaceutiques
provenant de chez BAYER, HOECHST ainsi que d’autres entreprises
d’IG Farben. Le Tribunal de Nuremberg révéla également que certains des médecins qui menaient ces expériences mortelles, et notamment le Dr. Vetter, étaient – à cette époque – des employés
payés par BAYER.
Pour plus d’informations à propos du rôle du Cartel du pétrole et des
médicaments qui se trouve derrière la seconde guerre mondiale, Auschwitz et autres crimes de guerre:

www.profit-over-life.org
Plus de 50.000 archives authentiques provenant du tribunal pour crimes
de guerre de Nuremberg contre le Cartel d’IG Farben.
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BAYER, BASF, HOECHST (le Cartel IG Farben)
Les architectes d’Auschwitz

IG Auschwitz s’étendait sur plus de 24 km2
(6000 acres). C’était une filiale possédée à
100% par IG Farben (BAYER, BASF, HOECHST).

IG Auschwitz fut construite à l’aide de dizaines
de milliers de travailleurs esclaves provenant du
camp de concentration d’Auschwitz.
Le Dr. en
médecine
Helmut
Vetter, employé chez
BAYER, et
docteur SS
à Auschwitz

BAYER et HOECHST testèrent leurs médicaments brevetés sur des milliers de détenus, dont
la majeure partie fut tuée.

Les employés de chez BAYER menaient des tests à
l’aide des médicaments brevetés par BAYER dans
le camp de concentration d’Auschwitz.

Entre 1 et 3 millions de personnes furent assassinées à Auschwitz avec le
Zyklon B – un gaz fabriqué par la filiale
de BASF / IG Farben, Degesch.

En 1948, les directeurs du Cartel IG Farben furent poursuivis en justice, à Nuremberg.
Le président C. Krauch, ainsi que d’autres, furent condamnés pour génocide, pour esclavage, et pour d’autres crimes.

Plus d’informations: GB1AU388
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Avec le ‘coup d’Etat’ visant à imposer ‘l’UE de
Bruxelles’, le Cartel expose son propre passé criminel
Durant les 50 dernières années, le Cartel du pétrole et des médicaments a fait tout ce qui était possible afin de cacher la vérité concernant son passé criminel et sans scrupule d’instigateur des deux
guerres mondiales.
Pendant plus de 6 décennies à présent, les acteurs du Cartel ont:
• payé des centaines de milliards de dollars pour cette dissimulation,
• construit des empires médiatiques afin de manipuler l’opinion publique,
• fait récrire les livres d’histoire et fait censurer les actualités mondiales,
• financé et élevé des générations de politiciens – de gauche et de
droite – dans des dizaines de pays,
• placé des ‘gardiens’ dans les disciplines universitaires importantes,
comprenant les sciences, la médecine, l’histoire, les sciences politiques et sociales, ainsi que dans d’autres domaines clé de la société tels que les églises, les syndicats etc.,
• et ont pourchassé impitoyablement ceux qui osaient briser le silence.
Tout ceci s’est produit pour une raison seulement: afin de cacher le passé criminel du Cartel jusqu’à ce qu’il ait complété avec succès sa troisième tentative
de conquête européenne qu’il a l’intention, cette fois, d’atteindre via ‘l’UE de
Bruxelles’. La dissimulation du plus grand crime de l’histoire – le rôle du Cartel
durant la seconde guerre mondiale – a coûté au cartel des centaines de milliards de dollars durant la dernière moitié du siècle.
Cette énorme quantité d’argent, dépensée par les acteurs du Cartel afin de dissimuler leur passé criminel, peut seulement s’expliquer par un fait: le Cartel
est pleinement conscient du fait que la dénonciation de son passé détruirait les
projets relatifs à sa tentative suivante de conquête et de contrôle de l’Europe.
La signature de la ‘loi d’habilitation de Lisbonne’, ainsi que la coercition des peuples d’Europe sous ‘l’UE de Bruxelles’, font de la publication des documents et
faits historiques contenus dans ce livre, un événement nécessaire et qui tombe à
pic. La diffusion de ces informations dans toute l’Europe et dans le monde, dévoilera le rôle du Cartel qui se trouve derrière ‘l’UE de Bruxelles’, et empêchera
ce Cartel de lancer une autre tentative de conquête mondiale.
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La seconde guerre mondiale: guerre de conquête effectuée au nom du Cartel du pétrole et des médicaments

Voici la page de titre du rapport officiel de 1945 qui suivit les audiences
du Congrès américain concernant les causes de la seconde guerre
mondiale. Il fait plus d’une centaine de pages, et prouve de façon non
équivoque que la seconde guerre mondiale était une ‘guerre de
conquête’ menée au nom du Cartel du pétrole et des médicaments. Le
but de la seconde guerre mondiale était le même que celui de la première guerre mondiale: contrôler les marchés mondiaux émergents des
produits chimiques, pétrochimiques et des médicaments pharmaceutiques, marchés qui pesaient des milliards de dollars.
Ces documents officiels du gouvernement furent cachés dans les archives pendant plus de six décennies. Malgré le fait qu’ils étaient des
documents essentiels concernant le plus grand crime de l’histoire de
l’humanité, ils ne furent même pas publiés sur le site web du gouvernement américain. A présent, vous pouvez enfin les étudier par vousmême sur www.relay-of-life.org.
Plus d’informations: GB1SR299
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Rendues publiques après 7 décennies de silence
les archives des crimes de guerre du Cartel
Nous avons obtenu plus de 50.000 pages provenant des archives officielles du procès du Tribunal des crimes de guerre de Nuremberg
contre le Cartel IG Farben. Pour la première fois depuis plus de
soixante-dix ans, les documents authentiques (et comprenant les passages horribles) de ce procès de 1947/1948 contre les directeurs de
BAYER, BASF, HOECHST et d’autres entreprises d’IG Farben, ont été
rendus publics et sont accessibles en ligne dans le monde entier.
Lorsque vous étudierez ces documents historiques, vous réaliserez
que vous avez été systématiquement trompé à propos de la véritable
cause de la seconde guerre mondiale, le plus grand crime de l’histoire de notre planète. Par exemple, vous apprendrez que:
• La deuxième guerre mondiale n’aurait pu avoir eu lieu sans le soutien financier et logistique de BAYER, BASF, HOECHST et d’autres
entreprises d’IG Farben, qui constituaient le cartel chimique et
pharmaceutique le plus important du monde à cette époque.
• La deuxième guerre mondiale ne fut pas menée pour des raisons
nationales ou raciales, mais au nom du Cartel d’IG Farben et de
sa tentative de conquérir et de contrôler les lucratifs marchés chimiques, pétrochimiques et pharmaceutiques émergents en Europe et dans le monde entier.
• La seconde guerre mondiale ne fut pas le résultat d’un psychopathe pervers nommé Adolf Hitler. En revanche, Hitler et les
voyous nazis étaient les pantins politiques et militaires du Cartel
IG Farben. Selon les accusations du Tribunal pour crimes de
guerre de Nuremberg, la seconde guerre mondiale fut le résultat
d’un effort coordonné aux niveaux technologique, logistique, financier, politique et militaire, par ce que l’accusation a appelé
le “mariage” entre IG Farben et les Nazis.
• Le camp de concentration d’Auschwitz ne fut pas le ‘produit’ de
quelques SS fous, mais un camp de travail pour l’usine industrielle gigantesque d’IG Farben, qui devait produire le carburant
synthétique et le caoutchouc pour la conquête de l’Europe de
l’Est, de la Russie et de l’Asie.
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Le Tribunal pour crimes de guerre de
Nuremberg contre le Cartel du pétrole
et des médicaments

Page de titre de l’affaire n°6 du Tribunal pour crimes de guerre de Nuremberg, “Les Etats-Unis d’Amérique contre Carl Krauch et d’autres directeurs d’IG Farben”, qui dura du 27 août 1947 au 30 juillet 1948.

Plus d’informations: GB1NT954
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Dévoiler un demi-siècle de tromperie

Si le rôle capital du Cartel qui se trouve derrière la
première et la seconde guerre mondiale avait été dénoncé par le passé, ces intérêts industriels n’auraient
jamais eu la chance de lancer une autre tentative de
conquête de l’Europe et du monde.
En tant que telle, la dissimulation du passé criminel
du Cartel fut une condition préalable pour la
construction de son ‘UE de Bruxelles’.
Dans les pages précédentes de ce livre, nous avons
dévoilé la stratégie perfide du Cartel. La page suivante résume les faits essentiels: alors que les acteurs
politiques et militaires du Cartel étaient condamnés
à Nuremberg, ses acteurs juridiques et économiques
étaient chargés de préparer et de mettre en application la troisième tentative de conquête européenne
et mondiale de ce Cartel.
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LE CARTEL DU PETROLE ET DES
MEDICAMENTS
IG Farben / BAYER / BASF / HOECHST

PA R T I E S P R E N A N T E S
En uniforme
En costume gris
Condamnés à de la
prison à long terme
et à mort comme
étant les ‘principaux
criminels de guerre’
devant les tribunaux pour crimes
de guerre de Nuremberg.

Dépêchés par le Cartel
afin de préparer la tentative suivante de conquête
mondiale via ”l’UE de
Bruxelles”.

Au-dessus: Hermann
Göring,
En-dessous: Joachim
von Ribbentrop
Walter Hallstein

”L’UE de Bruxelles”
reconstruit le ”bras
en uniforme” du
Cartel – bras qu’elle
avait sacrifié après
l’échec de sa dernière tentative de
conquête mondiale.

Carl F. Ophüls

Construction de ”l’armée
européenne” - comprenant des armes nucléaires – sous le contrôle
du politburo de ”l’UE de
Bruxelles” du Cartel.

59

Kap 01_Relay_FR_05-11-10_Layout 1 14.12.2011 12:05 Seite 60

Chapitre 1

Troisième tentative du Cartel du pétrole
et des médicaments afin de conquérir et
de contrôler le monde
En lisant ce livre, vous pourriez penser que les informations saisissantes
qui sont présentées ne peuvent pas être vraies, car si elles l’étaient, vous
en auriez sûrement entendu parler auparavant. Il y a cependant une raison très simple pour laquelle vous ne pouvez pas avoir été conscients
de ces faits jusqu’à présent.
Depuis que leurs deux tentatives précédentes de conquête mondiale –
les première et deuxième guerres mondiales – avaient échoué, les acteurs du Cartel savaient que la seule façon dont une troisième tentative
pourrait réussir, consisterait à ce que son implication dans les deux tentatives précédentes puisse être fondamentalement éliminée de la mémoire de l’humanité. Sinon, comment expliquez-vous que plus de
soixante mille pages provenant du Tribunal de Nuremberg contre le Cartel d’IG Farben aient été dissimulées pendant plus de six décennies dans
des archives internationales ? Pourquoi a-t-il fallu que les auteurs de ce
livre aident à libérer ces informations et les publient en ligne sur
www.profit-over-life.org?
Alors que les acteurs militaires et politiques du Cartel durant la seconde
guerre mondiale furent reconnus comme responsables de la mort et de la
destruction qu’ils avaient causées, leurs maîtres économiques poursuivirent leurs efforts inlassables afin d’atteindre leur objectif ultime. Dans ce
but, ils financèrent tout simplement la montée d’une nouvelle génération
d’acteurs politiques dans les pays principaux.
Helmut Kohl, un ancien employé de chez BASF, fut promu afin de devenir chancelier d’Allemagne – un poste qu’il détint pendant 16 ans.
Pendant cette période, il dépensa des milliards de dollars provenant de
l’argent des contribuables afin de financer la construction de l’UE de
Bruxelles. Angela Merkel, sa protégée politique, détient ce poste aujourd’hui. En parallèle, en France, les ‘héritiers des architectes d’Auschwitz’ amenèrent Nicolas Sarkozy au pouvoir. Après le rejet de l’UE
de Bruxelles par les populations de France et des Pays-Bas en 2005, ces
deux exécutants politiques du Cartel forcèrent les dirigeants du reste de
l’Europe à signer la ‘loi d’habilitation’ de Lisbonne.
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Les héritiers des architectes d’Auschwitz sont
devenus les promoteurs principaux de
‘l’Union Européenne de Bruxelles’
Le tribunal pour crimes de guerre de Nuremberg
Reconnaissant le Cartel d’IG Farben comme étant la force industrielle qui se trouvait
derrière la seconde guerre mondiale, le tribunal pour crimes de guerre de Nuremberg
en ordonna le démantèlement entre les principales sociétés qui le composaient.

BAYER

BASF

Fritz Ter Meer
Directeur d’IG Farben,
condamné à Nuremberg
pour esclavage, pour pillage,
et pour d’autres crimes.
Après la 2e guerre mondiale:
président de l’entreprise
BAYER de 1956 à 1967

Carl Wurster
Membre du conseil d’administration de la filiale d’IG
Farben qui produisait le gaz
pour Auschwitz. Après la 2e
guerre mondiale: CEO,
PDG, et plus tard vice-président du conseil de BASF.

Helmut Kohl
• Ancien employé de chez BASF, protégé de Wurster
• Fut chancelier d’Allemagne de 1982 à 1998

HOECHST
AVENTIS
SANOFI
2005: Avec l’aide de
Nicolas Sarkozy, qui
était alors ministre
français de l’Intérieur,
le nain des médicaments, Sanofi, ‘avala’
le géant des médicaments, ‘Aventis’.

Angela Merkel en 1992, et en 2009. Son mentor, Helmut
Kohl, présenta la jeune Merkel comme étant “sa fille”

Angela Merkel

Nicolas Sarkozy

• Exécutante politique du Cartel allemand
• Chancelière d’Allemagne depuis 2005

• Exécutant politique du Cartel français
• Président français depuis 2007

Sarkozy et Merkel sont devenus les éxécutants politiques de la ‘loi d’habilitation
de Lisbonne’ ainsi que de la tentative suivante du Cartel du pétrole et des médica
ments pour conquérir et contrôler l’Europe – et, à partir de là, le reste du mondee.
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La planète est au bord d’une dictature
globale, et de la troisième guerre mondiale
L’histoire nous montre qu’il y a eu deux conditions préalables aux
tentatives de conquête mondiale menées par le Cartel:
1. L’établissement d’une dictature dans le territoire à partir duquel
cette conquête mondiale est lancée. Le traité de Lisbonne fournit la
base juridique pour ceci.
2. La planification systématique d’actions militaires, comprenant
une nouvelle guerre mondiale. La constitution d’une armée européenne, lorsqu’elle est combinée à des menaces ouvertes effectuées
par les principaux acteurs politiques du Cartel afin d’utiliser des
armes nucléaires, est une étape indubitable vers ceci.
Ainsi, le parallèle historique de la saisie du pouvoir par le Cartel du
pétrole et des médicaments via l’UE de Bruxelles, est la prise de
pouvoir du gouvernement allemand par les mêmes groupes d’intérêt
il y a 75 ans. L’année 1933 est le parallèle de l’année 2009, où le
Cartel du pétrole et des médicaments imposa sa ‘loi d’habilitation’.
L’année 1934 est le parallèle de l’année 2010, où la dictature montrera son véritable visage en soumettant les secteurs importants à sa
domination. Le projet soutenu par Sarkozy pour un contrôle central
de l’économie européenne n’est que le début.
A la lumière de ces faits, les populations d’Europe et du monde doivent réagir. Le succès de leurs efforts dépendra des conditions préalables suivantes:
1. La bonne analyse politique. Ce livre a été écrit pour la fournir.
2. La dissémination efficace de ces informations aux populations
du monde.
3. L’organisation d’un mouvement de personnes qui se sont engagées à protéger la démocratie et la paix en Europe et dans le
reste du monde.
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Parallèles entre 1933 et aujourd’hui
Lois d’habilitation du Cartel

1933

2007/09

Allemagne

Europe
-Traité de Lisbonne-

Bénéficiaires
et financiers

Cartel des produits chimiques,
pétroliers et médicamenteu

Idem

But ultime

Contrôle économique et politique

Idem

Revendications territo- L’Europe, puis le
reste du monde
riales et de marché

Pays meneur(s)

Allemagne

Tactiques trompeuses pour Fausses promesses de
"loi, d’ordre et de paix”
s’emparer du pouvoir

Idem

Allemagne,
France
Idem

Loi d’habilitation

Loi d’habilitation
allemande d’avril 1933

Traité
de Lisbonne

Evénement
déclencheur

Crise économique de la
fin des années 1920

Crise économique
mondiale actuelle

Préparatifs
à la dictature

Abolition des droits civils
Militarisation

Médias contrôlés
par le Cartel

Contrôle de l’opinion
publique
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Les politiciens qui ont livré le continent
Le 13 décembre 2007, ces politiciens
européens signèrent la ‘loi d’habilitation’ de Lisbonne. En faisant cela, ils
livrèrent le continent européen tout
entier entre les mains du Cartel. Tout
comme le Parlement allemand en
1933, ces hommes politiques ouvrirent la voie à la dictature et à la
conquête mondiale, au nom d’intérêts industriels. Et exactement comme
en 1933, ils donnèrent à cette prise
de pouvoir une apparence pseudodémocratique.

Verhofstadt
Belgium

Stanishev
Bulgaria

Karamanlis
Brown
Greece United Kingdom

Exécutants politiques
principaux du Cartel

Sarkozy
France

Merkel
Germany

Rasmussen
Denmark

Andrus
Estonia

Vanhannen
Finland

Ahern
Ireland

Prodi
Italy

Zatlers
Latvia
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européen entre les mains du Cartel

Adamkus
Lithuania

Junkers
Luxemburg

Gonzi
Malta

Balkenende
Netherlands

Gusenbauer
Austria

Tusk
Poland

Socrates
Portugal

Basescu
Romania

Reinfeldt
Sweden

Fico
Slovakia

Rumsfeld
Slovenia

Zapatero
Spain

Topolanek
Czech Republic

Ferenc
Hungary

Papadopulos
Cyprus

Source des images: Wikipedia
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Eviter que l’histoire ne se répète
Puisqu’il est évident que les représentants politiques d’un continent
entier, l’Europe, n’ont pas réussi à protéger la démocratie, nous, les
peuples du monde, devons prendre nos responsabilités et agir. Afin
d’être capable de faire cela, nous avons besoin de comprendre
l’histoire. La page suivante résume, sous forme graphique l’expérience de l’humanité durant le siècle passé.
A deux reprises par le passé, le Cartel du pétrole et des médicaments
a entraîné l’Europe et le monde vers l’abysse. Plus de cent millions
de personnes ont payé de leur vie la quête de contrôle mondial provenant de ces intérêts industriels. Le vingtième siècle rejoindra les
annales de l’histoire comme le ‘siècle de la mort et de la destruction
effectuées au nom du Cartel du pétrole et des médicaments’. A présent, au début du 21e siècle, nous faisons face à la situation suivante :
les mêmes groupes d’intérêts industriels sont en train d’entreprendre
une troisième tentative afin de placer le monde sous leur contrôle.
Cette troisième tentative aujourd’hui est particulièrement malveillante, parce que le Cartel cache ses motifs évidents de contrôle
mondial derrière une propagande sournoise de paix. Les acteurs
politiques du Cartel sont en train d’essayer de convaincre les gens
que l’UE de Bruxelles est nécessaire afin d’éviter que l’Europe ne
répète les horribles expériences de la première guerre mondiale et
de la deuxième guerre mondiale.
Nous devons effectuer un choix maintenant: soit nous fermons les
yeux et ignorons ces faits historiques, ou nous prenons nos responsabilités afin d’éviter que l’histoire ne se répète, et nous agissons. Clairement, la seule façon d’avancer est d’agir. La première
étape pour mettre fin à des siècles de tromperie – tromperie qui a
gardé des millions de personnes ignorantes des véritables coupables qui se trouvent derrière les plus grands crimes de l’histoire –
est de partager ces informations avec d’autres.
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Un siècle de mort et de destruction:
le Cartel et sa poursuite de la conquête mondiale

Le Cartel des produits chimiques, du pétrole et des
médicaments, cherche le contrôle mondial

Exécutants
politiques

Conséquences
pour avoir
ignoré les
signes d’avertissement
précurseurs

Empereur
allemand
Wilhelm II

Hitler et le
parti nazi

“UE de
Bruxelles”

1914
Loi sur les
‘obligations
de guerre’

1933
Loi d’habilitation

Loi
d’habilitation
de Lisbonne

1re guerre
mondiale

2e guerre
mondiale

1918

1945

Echec de la tentative
de conquête mondiale

Echec de la tentative
de conquête mondiale
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“Ceux qui ignorent l’Histoire sont
condamnés à la revivre.” Georg Santayana
Dans ce premier chapitre du livre, nous vous
avons confronté à des faits historiques et à des
informations dont vous n'aviez peut-être jamais
entendu parler.
Nous sommes conscients du fait que certaines de
ces informations choquantes sont difficiles à accepter, et nous vous encourageons à effectuer vos
propres recherches complémentaires.
Puisque tous les faits présentés ici sont axés sur
des archives historiques, nous sommes convaincus que tout ce que vous trouverez dans ce livre
vous sera confirmé.
Une fois que vous aurez réalisé à quel point vous
avez - ainsi que votre famille, vos amis et des générations entières – maintenu dans l'ignorance complète concernant ces faits essentiels de l'histoire,
vous pourrez vous poser une question capitale:
‘Combien de temps encore allons-nous permettre aux intérêts du Cartel de déterminer le futur
de notre continent ?’
Les pages suivantes vous donneront quelques
idées à propos de ce que vous pouvez faire ;
cela sera développé encore davantage dans le
dernier chapitre de ce livre.
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HIER
Quartier général d’IG Farben à
Francfort Planification d’Auschwitz

Le sacrifice
de millions
de vies ...
Camp de concentration d’Auschwitz

Pour des
milliards
de profits
IG Auschwitz

AUJOURD’
HUI

BAYER

BASF

HOECHST
Aujourd’hui
SAnOFi

Cartel International du pétrole et
des médicaments

Croyez-vous qu’au 21e siècle, ces corporations vont arrêter de risquer
des millions de vies, et de faire des milliards de bénéfices ?
Plus d’informations: GB1TA748
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Chapitre 1

Le défi historique de notre époque
Afin d’évaluer correctement la situation géopolitique actuelle, nous
devons mettre en évidence une différence importante entre les deux
tentatives précédentes de conquête mondiale par le Cartel, et sa tentative actuelle. La première et la seconde guerre mondiale furent des
tentatives du Cartel du pétrole et des médicaments provenant d’un
pays (l’Allemagne) afin d’éliminer la compétition provenant d’autres
nations et multinationales, en vue de dominer le marché émergent
des produits chimiques, pétrochimiques et pharmaceutiques.
En revanche, la tentative actuelle de conquête mondiale via l’UE de
Bruxelles se poursuit avec beaucoup de vigueur, mais pour une raison différente. Durant les décennies passées, l’humanité a développé
des technologies qui menacent tout à fait le monopole des produits
synthétiques brevetés. Les produits qui sont actuellement menacés
constituent la fondation même du pouvoir économique du Cartel:
• Le pétrole. Le monopole du pétrole, en tant que source principale du monde en énergie, est en train d’être menacé par des
formes d’énergie renouvelables, comprenant l’eau (hydrogène),
le vent, le soleil, l’énergie provenant des marées, l’énergie géothermique, et d’autres. Aussi différentes que soient toutes ces
technologies, elles possèdent un aspect commun – elles délivrent
l’humanité de la dépendance du pétrole.
• Les médicaments brevetés. Le monopole sur les médicaments
pharmaceutiques brevetés, utilisés comme réponse principale
aux problèmes de santé mondiaux, est en train d’être menacé
par des approches de santé naturelle qui sont basées sur la
science, efficaces, sûres et financièrement abordables.
• La nourriture brevetée (OGM). La tentative visant à monopoliser
et à contrôler l’alimentation mondiale en nourriture - tentative
basée sur les fruits, légumes et animaux brevetés et génétiquement modifiés - est menacée par l’exigence populaire croissante
de sources alimentaires organiques, saines et exemptes d’engrais
et de pesticides.
L’effondrement de chacun de ces marchés mondiaux signifie une
perte de l’ordre de centaines de milliards de dollars.
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Résumé des preuves

Nourriture
organique

Energies
renouvelables
• Eau
(Hydrogène)
• Soleil
• Vent
• Autres

Santé naturelle
basée sur la
science

De plus, les intérêts qui se cachent derrière le Cartel ont réalisé que
les peuples du monde sont déterminés à défendre ces nouvelles
technologies ‘libératrices’, rendant impossible pour eux la défense
de leurs marchés mondiaux, basés sur les brevets, dans un système
démocratique. Dans cette situation, la seule option pour le Cartel
afin de protéger ses privilèges économiques, est une escalade dans
les crises internationales et l’instigation de conflits militaires, dans
le but d’établir son règne dictatorial sur la planète.
Les peuples du monde doivent prendre conscience du fait que la tentative actuelle de conquête mondiale par le Cartel du pétrole et des
médicaments, n’est pas le combat d’une nation contre le reste du
monde, comme ce fut le cas pour la première et la seconde guerre
mondiale. Les lignes de bataille, aujourd’hui, sont établies entre les
intérêts financiers d’une poignée d’acteurs industriels, et les intérêts
sanitaires et vitaux de milliards de personnes qui vivent aujourd’hui,
et d’innombrables autres personnes qui ne sont pas encore nées.
C’est le défi de notre époque. Mais dans ce défi historique, se
trouve également une opportunité à couper le souffle.
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Chapitre 1

Un monde pour le Peuple et par le Peuple

Puisqu’il est évident que les représentants politiques d’un continent
entier, l’Europe, ont échoué à protéger la démocratie, nous, les peuples du monde, devons prendre conscience de nos responsabilités
et agir. Ce dont nous avons besoin à présent, c’est d’un mouvement
mondial qui protègera les habitants de cette planète, aujourd’hui
et à l’avenir, d’être sacrifiés sur l’autel des intérêts du Cartel du pétrole et des médicaments. L’essence même de ce mouvement
consiste à protéger la santé et la vie de millions de personnes; par
conséquent, ce sera un ‘mouvement de vie’.
Ce livre fournit l’analyse historique expliquant la nécessité et l’urgence
d’un tel mouvement. Les leçons d’histoire documentées dans ce livre
mettront fin aux décennies de tromperie qui ont constitué la base du
règne du Cartel du pétrole et des médicaments jusqu’à présent.
Ce livre montre que les efforts désespérés, effectués par le Cartel
afin de consolider l’UE de Bruxelles et afin d’étendre son influence
autour du globe, ne relèvent pas du hasard. Ils reflètent la peur des
défenseurs du statu quo, peur selon laquelle ils pourraient perdre
le contrôle politique et économique de notre planète. Des formes
alternatives d’énergie menacent de mettre fin à la “tyrannie du pétrole”. De façon similaire, des approches efficaces de santé naturelle sont sur le point de mettre fin à la dépendance de l’humanité
aux médicaments brevetés, chimiques et toxiques.
Les parties prenantes du statu quo ont pris conscience qu’elles ne
peuvent plus préserver leurs intérêts économiques en démocratie.
La seule façon dont leurs marchés - qui pèsent des milliards de dollars et qui comportent des technologies largement obsolètes - peuvent se maintenir, consiste à avoir recours à des formes totalitaires
de gouvernement. Donc, les tentatives du Cartel visant à prendre
le pouvoir en Europe et dans le monde, comme cela est documenté
dans ce livre, ne sont pas un signe de force, mais de désespoir.
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Résumé des preuves

La naissance du ‘Mouvement de la Vie’

Pourquoi le Mouvement de la Vie réussira
La compréhension de cette analyse historique – concernant la situation de plus en plus désespérée des forces qui ont contrôlé le
monde par le passé – constitue une condition préalable à la création d’un nouveau monde “pour le Peuple et par le Peuple.” Le
“Mouvement de la Vie” (“Movement of Life”), qui doit entreprendre
cette mission historique, possède deux buts primordiaux:
1. Faire progresser les nouvelles technologies dans les domaines de
l’énergie, de la santé et d’autres secteurs principaux de la société
qui démantèlent le monopole du statu quo dans ces marchés.
2. Combiner la démocratisation de ces technologies et la promotion de la démocratie politique, aux niveaux local, national et
international.
En travaillant pour atteindre ces deux objectifs, le “Mouvement de la
Vie” protègera la démocratie, préservera la paix et, partant, vaincra inévitablement les projets du Cartel de tentative de conquête mondiale.
Vous pourrez en savoir plus sur l’urgence du “Mouvement de la
Vie” dans le dernier chapitre de ce livre.
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