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Dans l’arène politique, les années 1990 ainsi que la première dé-
cennie du 21e siècle virent le Cartel du pétrole et des médicaments
prendre des mesures de plus en plus ambitieuses afin de consolider
son pouvoir politique sur l’Europe – le but ultime étant la création
d’un Politburo mondial afin de protéger le Cartel de la menace pro-
venant des médecines naturelles, et afin d’assurer un monopole
mondial de ce Cartel avec des médicaments brevetés. Les princi-
pales étapes de ce mouvement impliquèrent la signature du traité
de Maastricht, en 1992; du traité d’Amsterdam, en 1997; du traité
de Nice, en 2001; et du traité de Lisbonne, qui entra en vigueur en
décembre 2009.

Il devrait être souligné que, pour chacun de ces traités, on ne donna
aucune possibilité à la grande majorité des peuples d’Europe de re-
jeter les décisions de leurs gouvernements - décisions visant à sup-
primer les droits et libertés de ces peuples via les traités en question.
Si l’Union Européenne de Bruxelles était une véritable démocratie,
bien sûr, tous les citoyens européens auraient d’abord eu le droit
d’exprimer leur volonté par des référendums publics et, selon toute
vraisemblance, ces traités n’auraient jamais été signés. 

Le traité de Maastricht :

• Restructura l’Union Européenne et ouvrit la voie menant à l’in-
tégration politique, conférant ainsi au Cartel un plus grand
contrôle politique sur les pays européens.

• Etablit une union économique et monétaire, donnant ainsi au
Cartel un plus grand contrôle économique sur les pays euro-
péens.

172

Les traités de l’Union Européenne : 
les tentatives du Cartel du pétrole et
des médicaments visant à consolider
son pouvoir politique sur l’Europe

Chapitre 4

Kap 04_FR_15-11-10_Layout 1  14.12.2011  12:34  Seite 172



173

Ce que le Cartel du pétrole et des médicaments, ainsi que ses acteurs politiques, 
ne veulent pas que vous sachiez

• Etablit une politique com-
mune en matière d’affaires
étrangères et de sécurité,
conférant ainsi au Cartel un
plus grand contrôle sur les
activités des pays euro-
péens sur la scène interna-
tionale.

• Etablit des politiques de
“protection du consomma-
teur”, permettant ainsi au
Cartel de les utiliser comme
couverture afin de faire res-
pecter ses intérêts. La soi-
disant Directive sur les
compléments alimentaires,
adoptée en 2002, en devint
un exemple type, par lequel
des restrictions dans toute l’Europe sur la vente de vitamines et
de compléments en minéraux furent amenées, sous le motif
qu’elles étaient nécessaires “afin d’assurer un haut niveau de pro-
tection des consommateurs”. En réalité, bien entendu, ces res-
trictions visaient à protéger les ventes de médicaments
synthétiques et brevetés de l’industrie pharmaceutique, ventes
s’élevant à de nombreux milliards d’euros et qui, suite à la dé-
couverte de la connexion entre le scorbut et les maladies car-
diaques, étaient menacées par l’utilisation de thérapies non
brevetables telles que la prise de vitamines.

La signature du traité de Maastricht,
le 7 février 1992.

Plus d’informations: GB3MT347
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Le traité d’Amsterdam :

• A amené les affaires liées à la libre circulation des personnes
sous le cadre juridique de l’Union Européenne. Ceci rendit né-
cessaire la création de systèmes d’information à l’échelle Eu-
ropéenne, conférant de ce fait au Cartel de plus grandes
capacités d’interférer dans la vie privée des citoyens européens. 

• A développé davantage la politique de sécurité commune afin
de permettre  l’élaboration progressive d’une politique de dé-
fense commune, fournissant ainsi les moyens par lesquels le
Cartel pourrait éventuellement atteindre un contrôle militaire
au niveau mondial.

Les dirigeants européens rassemblés pour la signature du traité d’Amsterdam,
le 2 octobre 1997. 

Plus d’informations: GB3AT833
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L’influence du Cartel du pétrole et des médicaments sur le contenu
du traité d’Amsterdam, et le système d’évaluation des risques de
l’Union Européenne

En janvier 2010, des universitaires à Bath et Edimbourg, au Royaume-
Uni, ont publié des preuves selon lesquelles les fabricants de pétrole, de
produits pharmaceutiques, de produits chimiques et de tabac, s’étaient
conjointement engagés dans une stratégie de lobbying à long terme, au
milieu des années 1990, afin de façonner l’élaboration des politiques de
l’Union Européenne en leur faveur.

Selon cette étude, publiée dans la revue Public Library of Science
Medicine, et rapportée sur le site web euobserver.com, de grandes mul-
tinationales incluant Shell, Bayer, Zeneca, SmithKline Beecham, Unile-
ver, Tesco et British American Tobacco, avaient monté une campagne de
lobbying pluriannuelle visant à façonner le système d’évaluation de l’im-
pact de l’Union Européenne, afin de s’assurer que celui-ci mette l’accent
sur les intérêts des entreprises, au détriment de la santé publique.

La forme d’évaluation de l’impact préconisée par ces multinationales a
finalement été introduite par l’Union Européenne via l’adoption du traité
d’Amsterdam.

Et donc, de façon révélatrice, la Directive sur les compléments alimen-
taires de l’Union Européenne, qui est entrée en vigueur en 2002, utilise
l’évaluation des risques comme un moyen visant à amener, dans toute
l’Europe, des restrictions sur la vente des vitamines et compléments en
minéraux, et ce afin de protéger les ventes des médicaments synthétiques
et brevetés de l’industrie pharmaceutique.

Le traité de Nice : 

• A amené un système de vote à majorité qualifiée pour le Conseil
européen, réduisant donc davantage la capacité de chacun des états-
membres européens à s’opposer aux intérêts du Cartel. Le résultat
de ce changement est que les trois principaux pays du Cartel – l’Al-
lemagne, la France et le Royaume-Uni – avec l’Italie, détiennent ef-
ficacement, à présent, l’équilibre du pouvoir au sein du Conseil.

Plus d’informations: GB3NT972
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• A accru et redistribué le nombre de sièges du Parlement euro-
péen en faveur des trois principaux pays du Cartel – l’Alle-
magne, la France et le Royaume-Uni – plus l’Italie. 

Le traité de Lisbonne

Le traité de Lisbonne, qui est entré en vigueur dans l’Union Euro-
péenne en décembre 2009, a élevé à un niveau tout neuf la tenta-
tive du Cartel du pétrole et des médicaments visant à consolider
son pouvoir politique sur l’Europe. Conçu dans l’intention de légi-
timer la construction de “l’Union Européenne de Bruxelles”, ce
traité constitue la base d’une future Europe qui est fondamentale-
ment antidémocratique. En tant qu’étape claire et sans équivoque,
menant à la mise en application d’une dictature à l’échelle Euro-
péenne, le traité ne fournit :

La signature du traité de Nice, le 26 février 2001.
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• Aucune séparation des pouvoirs constitutionnels – éliminant
donc un élément clé et qui est essentiel à toute démocratie.

• Aucune possibilité pour les populations Européennes d’élire
démocratiquement leur président. Au lieu de cela, le président
est choisi en secret par l’élite politique Européenne au nom des
intérêts industriels. 

• Aucune possibilité pour les peuples d’élire les 27 membres de
la “Commission Européenne”. Au contraire, l’organe exécutif
ou  cabinet du gouvernement européen est “nommé” par l’élite
Européenne politique au nom des intérêts industriels. 

• Aucune possibilité les électeurs de remplacer la Commission
Européenne – même si ceux-ci considèrent massivement que
la Commission a abusé et  réduit les droits de l’homme.

• Aucune possibilité pour les populations Européennes d’éviter
que leurs droits et libertés s’érodent davantage. Conçu comme
une législation qui “s’auto-modifie”, le traité de Lisbonne permet
à “l’Union Européenne de Bruxelles” de décider comment et
quand elle souhaite de nouveaux pouvoirs, et de prendre ces
pouvoirs sans avoir à se soumettre à un référendum aux peuples. 

L’histoire non démocratique du traité de Lisbonne

La “Convention sur le futur de l’Europe”, un corps dirigé par l’ancien
président français Valéry Giscard d'Estaing, avait au départ commencé
à travailler sur une prétendue “Constitution Européenne”, en février
2002. Le brouillon du texte de cette Constitution fut soumis en juin
2003 lors d’un sommet de l’Union Européenne, et l’on parvint à un
accord sur celui-ci en juin 2004. 

Cependant, en mai 2005, le peuple français vota ‘Non’ à la Constitu-
tion lors d’un référendum national. Le mois suivant, en juin 2005, le
peuple néerlandais vota également ‘Non’. La Constitution fut ensuite
“gelée” pendant un temps de “réflexion”, et, durant un court moment
au moins, il parut possible qu’elle pourrait ne pas refaire surface.
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En janvier 2007, l’Allemagne, sous Angela Merkel, prit la présidence
de l’UE et déclara que le temps de la réflexion était terminé. A peine
deux mois plus tard, en mars, la Déclaration de Berlin – indiquant
l'intention de tous les états-membres de l'Union Européenne de
s'entendre sur un nouveau traité européen pour les élections parle-
mentaires de 2009 – fut adoptée par tous les états-membres de
l’Union Européenne.  Le texte de ce nouveau traité, qui à partir de
ce moment fut connu sous le nom
de traité de Lisbonne, fut ensuite
publié le 4 juin 2007.

Cependant, au grand dam des Fran-
çais et des Néerlandais – et aussi,
d´innombrables millions de démo-
crates à travers l’Europe – on dé-
couvrit que 96% des articles du
traité de Lisbonne avaient été co-
piés sur la Constitution Européenne
qui avait été rejetée. A mesure que
le choc se transformait en colère,
même Valéry Giscard d'Estaing, le
rédacteur principal de ce texte, fut
forcé par la suite d’admettre que
les différences entre le traité et la
constitution “sont peu nombreuses,
et plus cosmétiques que réelles".

En dépit de la tromperie ouverte qui
avait eu lieu, le traité de Lisbonne fut signé par les dirigeants des 27
Etats-membres de l’Union Européenne à Lisbonne, au Portugal, le 13
décembre  2007. Le seul pays qui choisit par la suite de soumettre le
traité à un référendum public et démocratique fut l’Irlande; dans tous
les  26 autres états-membres – incluant la France et les Pays-Bas, qui
avaient tous deux rejeté précédemment la “Constitution Européenne”,
pratiquement identique, lors de référendums publics – le  traité fut
adopté par les parlements nationaux de ces pays sans qu’aucun vote
public ait été permis. 

La chancelière allemande Angela Mer-
kel joua un rôle décisif pour ressusci-
ter la Constitution Européenne qui
avait été rejetée, et pour la renommer
« traité de Lisbonne ».

Chapter 4
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Au Portugal, un référendum sur le traité
fut écarté après des pressions provenant
du Premier ministre britannique, Gor-
don Brown, et du président français,
Nicolas Sarkozy. Brown et Sarkozy té-
léphonèrent à José Sócrates, le Premier
ministre portugais, et insistèrent sur le
fait qu’un vote public n’était pas néces-
saire. (Sarkozy lui-même avait privé le
peuple français de référendum sur le
traité malgré un sondage d’opinion dé-
montrant que 58% des électeurs du
pays en voulaient un).

En juin 2008, le peuple irlandais se ren-
dit aux urnes concernant le référendum
sur le traité et vota un ‘Non’ ferme, re-
flétant ainsi les voix des Français et des
Néerlandais à propos de la Constitution
Européenne en 2005. Dans une dé-
monstration d’opposition claire et dé-

cisive à “l’Union Européenne de Bruxelles”, le traité de Lisbonne fut rejeté
par 33 des 43 circonscriptions électorales d’Irlande. Avec un taux de parti-
cipation de plus de 53%, n’importe quelle démocratie véritable aurait
écouté, à ce stade, la voix du peuple, et expédié le traité aux poubelles de
l’histoire, où se trouve sa véritable place.

Au lieu de cela – et en dépit de sondages démontrant qu’à peu près les trois
quarts des électeurs irlandais étaient contre le fait de tenir un second réfé-
rendum concernant ce traité – “l’Union Européenne de Bruxelles” montra
ses véritables couleurs en exigeant que l’Irlande vote encore afin de pro-
duire le “bon” résultat. Plutôt que de se plier à la volonté du peuple, comme
cela se serait passé dans toute véritable démocratie, les dirigeants de l’Union
Européenne répondirent à ce vote de refus en donnant à l’Irlande un ulti-
matum de quatre mois afin qu’elle explique comment elle pourrait gagner
le soutien du public pour le traité. Nicolas Sarkozy, en particulier, insista
sur le fait que: "Les Irlandais devront voter à nouveau". 

179

Ce que le Cartel du pétrole et des médicaments, ainsi que ses acteurs politiques, 
ne veulent pas que vous sachiez

Le Premier mi-
nistre britan-
nique, Gordon
Brown, et le pré-
sident français,
Nicolas Sarkozy,
téléphonèrent à

José Sócrates, le Premier ministre portu-
gais, afin d’insister sur le fait qu’un ré-
férendum sur le traité de Lisbonne
n’était pas nécessaire.
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Par la suite, après l’ingérence politique
de la Commission Européenne; après
des menaces généralisées et des men-
songes à l’encontre de l’électorat irlan-
dais – y compris une propagande selon
laquelle un ‘Non’ condamnerait l’Ir-
lande à l’isolement économique; après
l’ingérence de compagnies telles que
Ryanair (qui dépensa un demi million
d’euros, faisant campagne pour le
‘Oui’), Intel (qui dépensa plusieurs cen-
taines de milliers d’euros) et la compa-
gnie pharmaceutique Pfizer (qui mit
ouvertement en garde contre une “fuite
de capitaux” hors d’Irlande si celle-ci
votait ‘Non’); et, non le moindre, après
l’élimination flagrante des lignes direc-
trices de l’Irlande concernant l’impar-
tialité des médias (s’assurant ainsi que
les stations de radio commerciale et les
chaînes de télévision ne donneraient
pas un temps d’antenne égal aux deux
côtés durant les débats concernant le
traité), le peuple irlandais vota ‘Oui’ au
cours d’un second vote au mois d’oc-
tobre 2009. Comme résultat, le traité
fut adopté et entra en vigueur le 1er dé-
cembre 2009.

Durant le référendum en Ir-
lande, en juin 2008, le traité de
Lisbonne fut rejeté par 33 des
43 circonscriptions électorales
irlandaises. Les circonscriptions
qui rejetèrent le traité sont co-
lorées en rose. 
Remerciements pour l’image :
Wikipedia. 

Référendum irlandais concer-
nant le traité de Lisbonne, 
juin 2008
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Fiction: 
Le traité de Lisbonne n’altère pas la nature de base de l’Europe. 

Les faits sont les suivants : l’article 1 des amende-
ments au traité concernant l’Union Européenne et
au traité établissant la Communauté Européenne,
article contenu dans le traité de Lisbonne, stipule
que "l’Union remplacera et succèdera à la Com-
munauté Européenne". En plus de ceci, l’article 46
A stipule que “l’Union possèdera une
personnalité juridique.” Donc, il est ab-
solument clair que l’Union de l’après
traité de Lisbonne est une entité consti-
tutionnelle et juridique tout à fait neuve,
et que la Communauté Européenne,
dont les 27 états-membres faisaient par-
tie auparavant, a cessé d’exister. 

De plus, selon l’article 24 des amende-
ments au traité concernant l’Union Euro-
péenne et au traité établissant la
Communauté Européenne, l’Union Euro-
péenne peut à présent signer des traités
avec d’autres pays ou organismes interna-
tionaux, au nom de ses Etats-membres,
dans tous les domaines de sa compétence. 

Et, bien sûr, n’oublions pas que le traité
a également créé le poste de président
de l’Union Européenne (auquel Herman
van Rompuy fut nommé sans aucun vote public) ; le poste de ministre des
Affaires étrangères (auquel Catherine Ashton fut nommée sans aucun vote
public); ainsi qu’un corps diplomatique européen.

Faits et fiction concernant le traité de Lisbonne

Sous le traité de Lisbonne,
Herman van Rompuy fut
nommé président de l’Union
Européenne, tandis que Cathe-
rine Ashton fut installée en tant
que ministre des Affaires étran-
gères de l’Union Européenne.
Dans les deux cas, on ne donna
aucune possibilité aux citoyens
de l’Europe de voter concernant
ces nominations. 
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Donc, en réalité, on peut voir que la “nature de base” de l’Europe
a en fait été changée de façon substantielle.

Fiction:
Le Traité facilite un contrôle démocratique accru des parlements
nationaux. 

Les faits sont les suivants: pour toutes fins utiles, l’article 7 du pro-
tocole du traité concernant l'application des principes de subsidia-
rité et de proportionnalité ne donne aux parlements nationaux que
le pouvoir de se plaindre sur les aspects avec lesquelles ils sont en
désaccord. En effet, il fournit simplement un mécanisme par lequel
une objection peut être exprimée si une plainte est soutenue par
un tiers de tous les parlements nationaux. Cependant, l’Union Eu-
ropéenne de Bruxelles n’est pas obligée de changer ni d’annuler
une de ses actions, et peut simplement choisir d’ignorer une telle
plainte si elle le désire.

De plus, même si la majorité des parlements nationaux devait ex-
primer une objection concernant une proposition législative intro-
duite par la Commission Européenne, il n’existe toujours pas
d’obligation pour que la Commission modifie ou annule ses actions.
Dans pareil cas, elle peut simplement choisir d’ignorer la plainte et
de la soumettre au Conseil de l’Europe et au Parlement européen
afin que celle-ci soit résolue. En tant que tel, plutôt que d’accroître
le contrôle démocratique des parlements nationaux,  on peut voir
que, en pratique, le caractère bureaucratique de ces cerceaux à tra-
vers lesquels ont doit sauter rend extrêmement peu probable le fait
que la nature dictatoriale de l’Union Européenne de Bruxelles puisse
être retenue via ces mécanismes. 
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Fiction: Le traité de Lisbonne rend le processus de prise de décision
de l’Union Européenne de Bruxelles plus démocratique.

Les faits sont les suivants : De toutes les déceptions accumulées
par l’UE de Bruxelles, celle ci le rapport est certainement la moins
sincère de toutes un des plus insincère de tous. Premièrement et à
la différence d’une vraie démocratie, le Parlement européen de-
meure incapable de lancer librement et décréter la législation dans
tous les secteurs de son choix et accords. Deuxièmement, et
comme décrit ci-dessus, le Traité de Lisbonne a créé les postes du
président et de ministre des affaires étrangères de l’UE et a exigé
que tous les deux devaient être nommés sans vote. De plus et bien
évidemment les 27 membres de la Commission européenne, l’or-
gane exécutif de l'UE, continueront à être nommés sans aucun
vote publique.

Pour aggraver les choses, l’article 48
des amendements au traité sur
l’Union Européenne et au traité éta-
blissant la Communauté Euro-
péenne, contenu dans le traité de
Lisbonne, montre clairement que ce
traité est un traité qui s’auto-modi-
fie, en ce sens que, dans l’avenir, il
pourrait être amendé sans qu’il y ait
à tenir une conférence intergouver-
nementale, ni à consulter les ci-
toyens par référendum.

En gardant ces faits à l’esprit, on
peut voir que, loin d’être “démocra-
tique”, l’appareil exécutif de prise
de décision de l’Union Européenne
de Bruxelles est essentiellement
celui d’une dictature non élue.

Le traité de Lisbonne, par es-
sence, s’auto-modifie, et il peut
être modifié sans que l’on ait
consulté les citoyens européens
via des référendums.
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Fiction : 
Le traité de Lisbonne répond aux inquiétudes soulevées par les ci-
toyens européens, et augmentera la légitimité du fonctionnement
de l’Union Européenne de Bruxelles.

Les faits sont les suivants : étant donné que les citoyens concernés
en France et aux Pays-Bas ont massivement rejeté la soi-disant
“Constitution Européenne” durant les référendums nationaux de
2005, que 96% du texte du traité de Lisbonne est identique à celui
de la Constitution, et qu’on n’a donné aucune chance à plus de
99% des électeurs européens de voter sur le traité, il est absurde
que l’Union Européenne tienne ces revendications. 

En outre, il ne faudrait pas oublier que 57% des populations d’Eu-
rope qui pouvaient voter durant les élections Européennes de juin
2009 ont protesté contre l’UE de Bruxelles en s’abstenant de voter
de façon délibérée, tandis que 4% supplémentaires de l’électorat
ont voté délibérément contre la dictature Européenne en votant
pour des partis qui sont anti-européens et/ou qui se sont opposés
au traité de Lisbonne. En tant que telle, toute notion selon laquelle
le traité de Lisbonne répond aux préoccupations de ces populations
est, à tout le moins, délirante.

57 % des populations d’Europe qui pouvaient voter durant les élections
Européennes de 2009 se sont délibérément abstenus, tandis que 4% ont
délibérément voté contre la dictature de l’Union Européenne.

ELECTIONS EUROPEENNES DE 2009

57%
se sont

abstenus

4%
ont voté contre l’UE
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Fiction : le traité de Lisbonne ne crée par d’armée Européenne.

Les faits sont les suivants : l’article 28A (c) 3, paragraphe 1, des
amendements au traité sur l’UE et au traité établissant la Commu-
nauté Européenne, article contenu dans le traité de Lisbonne, sti-
pule que “les états-membres rendront disponibles pour l’Union les
moyens civils et militaires en vue de la mise en application de la
politique de sécurité commune et de défense.” Le paragraphe 2 mi-
litarise encore plus l’Union Européenne de Bruxelles en stipulant
que “les états-membres s’engageront progressivement à améliorer
leurs capacités militaires”, et précise que l’Agence de Défense Eu-
ropéenne sera incorporée dans ces traités amendés.
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En le comparant à la Constitution Européenne qui avait été rejetée :

“L'opinion publique sera amenée à adopter, sans
le savoir, les propositions que nous n'osons pas leur
présenter directement ... Toutes les propositions an-
térieures seront dans le nouveau texte, mais seront
cachées et déguisées, en quelque sorte.”
Valéry Giscard D'Estaing, ancien président
français et président de la convention qui a
élaboré la Constitution Européenne, Le
Monde, 14 juin 2007, et Sunday Telegraph, 1er
juillet 2007

“La substance de la constitution est préservée.
C’est un fait.”
La chancelière allemande Angela Merkel, dis-
cours au Parlement européen, le 27 juin 2007

“La bonne chose concernant le fait de ne pas l’ap-
peler une Constitution, est que personne ne peut
demander un référendum à son sujet.”
Giuliano Amato, ancien Premier ministre ita-
lien et vice-président de la Convention qui a
élaboré la Constitution Européenne, discours
à la London School of Economics, le 21 février
2007

Ce que les acteurs politiques de
‘l’Union Européenne de Bruxelles’ ont
dit concernant le traité de Lisbonne
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“La substance de ce qui a été convenu en 2004 a été
retenue. Ce qui a été supprimé est le terme 'consti-
tution'.”
Dermot Ahern, ministre irlandais des Affaires étran-
gères, Daily Mail Ireland, le 25 juin 2007

“Une incompréhensibilité virtuelle a donc remplacé
la simplicité en tant qu’approche principale de la ré-
forme de l’Union Européenne. Quant aux change-
ments que l’on a à présent proposé d’apporter au traité
constitutionnel, la plupart sont des changements de
présentation qui n’ont pas d’effet pratique. Ils ont tout
simplement été conçus afin de permettre à certains
chefs de gouvernement de vendre à leur peuple l'idée
d’une ratification par l'action parlementaire, plutôt
que par référendum.”
Dr Garret FitzGerald, ancien Taoiseach (chef du

gouvernement) de l’Irlande, Irish Times, le 30 juin 2007

Concernant le fait de savoir s’ils avaient eu l’intention que les citoyens
soient capables de comprendre le traité :
“Ils ont décidé que ce document devait être illisible. S’il est illisible, il n’est

pas constitutionnel ; c’était le genre de chose qui était
perçue... imaginez le Premier ministre du Royaume-
Uni – qui peut se rendre à la Chambre des Communes
et dire : 'Regardez… vous voyez, c’est absolument il-
lisible, c’est le traité typique de Bruxelles, rien de
neuf, pas besoin d’un référendum.' Si vous réussissiez
à le comprendre à première vue, il pourrait y avoir
une raison pour qu’il y ait un référendum, parce que
cela signifierait qu’il y a quelque chose de nouveau.”
Giuliano Amato, ancien Premier ministre italien et

vice-président de la Convention qui a élaboré la Constitution Euro-
péenne, enregistré par Open Europe, le Centre pour la Réforme Euro-
péenne, Londres, le 12 juillet 2007
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“L’objectif du traité constitutionnel était d’être
plus lisible; l’objectif de ce traité-ci est d’être il-
lisible… La Constitution voulait être claire, alors
que ce traité devait être clair. C’est un succès.”
Karel de Gucht, ministre belge des Affaires
étrangères, Flandreinfo, le 23 juin 2007

Concernant le ‘Non’ irlandais au traité en 2008 :

“Tous les [dirigeants politiques] savent bien que
si une question semblable avait été soumise à
leur électorat via un référendum, la réponse dans
95% des pays aurait probablement été non
aussi.”
Charlie McCreevy, commissaire européen ir-
landais, Irish Times, le 27 juin 2009

Concernant le ‘Non’ des Français à la Constitution Européenne
(avec laquelle le traité partage 96% de son contenu), en 2005 : 

“La France était simplement en avance sur tous
les autres pays lorsqu’elle a voté « Non ». Cela
se produirait dans tous les états-membres s’ils te-
naient un référendum. Il y a un clivage entre les
peuples et les gouvernements… Un référendum
aujourd’hui mettrait l’Europe en danger. Il n’y
aurait pas de traité si nous tenions un référen-
dum en France qui serait à nouveau suivi par un
référendum au Royaume-Uni.”

Le président français Nicolas Sarkozy, parlant lors d’une réunion
de députés de haut rang, The Economist, le 14 novembre 2007
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Concernant le fait de dépouiller le peuple de
son pouvoir et de sa souveraineté :

“… Je ne pense pas que ce soit une bonne idée
de remplacer cette méthode lente et efficace –
qui garde les états nationaux calmes pendant
qu’ils sont dépouillés de leur pouvoir – par de
grands bonds institutionnels...Par conséquent, je
préfère aller lentement, effriter des morceaux de
souveraineté petit à petit, en évitant les transi-

tions brusques du pouvoir national au pouvoir fédéral. C'est la
façon dont je pense que nous aurons à construire les politiques
communes de l'Europe...”
Le Premier ministre italien Giuliano Amato, avant qu’il ne de-
vienne vice-président de la Convention pour la Constitution Eu-
ropéenne, interview avec Barbara Spinelli, La Stampa, le 13
juillet 2000
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Nicolas Sarkozy fut amené au pouvoir en France
par le Cartel du pétrole et des médicaments en
2007. Fils d’un aristocrate hongrois, sa montée
au pouvoir et son élection avaient formé une par-
tie du  “Plan B” du Cartel. Dans le cas où la Mai-
son Blanche, aux Etats-Unis, était perdue face à
des forces moins favorables aux intérêts du Cartel
que le Président George W. Bush – ce qui fut le
cas par la suite lorsque le président Barack

Obama fut élu, en novembre 2008 – le Cartel avait besoin de s’as-
surer que d’autres  gouvernements influents pourraient immédiate-
ment remplacer cette perte. Dans ce cas de figure, la France, qui
possède l’arme nucléaire, constituait un candidat de choix.

La montée au pouvoir de Sarkozy fut construite de façon stratégique
par le Cartel. En 2004, alors qu’il était encore ministre de l’Intérieur,
il força le mariage entre le nain pharmaceutique français Sanofi et
le géant des médicaments germano-suisse, Aventis/Hoechst. La
multinationale Hoechst, qui était la “mariée” la plus précieuse dans
cette noce forcée, était bien sûr une constituante de l’infâme trio
industriel (avec Bayer et BASF) qui avait amené Hitler au pouvoir
et avait financé les préparations à la seconde guerre mondiale, y
compris la construction du camp de concentration d’Auschwitz.

Avec le déplacement de la multinationale Hoechst depuis l’Alle-
magne vers la France, tout le savoir-faire glissa vers ce pays égale-
ment – comment construire des acteurs politiques, prendre le
contrôle du pouvoir exécutif, construire des régimes quasi-dictato-
riaux et, finalement, rechercher une domination mondiale. La di-
versification du pouvoir économique et du savoir-faire politique
loin de l’Allemagne post-nazie était l’un de ces camouflages parfaits
qui font la renommée du Cartel.
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Le Cartel du pétrole et des médicaments
amène Nicolas Sarkozy au pouvoir en
France
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La campagne électorale de Sarkozy fut presque une copie directe
des dernières élections allemandes avant la seconde guerre mon-
diale. La campagne électorale du candidat du Cartel fut financée
par les grosses entreprises françaises du pétrole, des médicaments
et de l’énergie nucléaire – et accompagnée de la propagande mé-
diatique du Cartel. De façon fort semblable aux années 1930, Sar-
kozy mena sa campagne électorale de division sur base de la haine
des étrangers et des immigrants, dans un effort visant à effrayer la
France traditionnelle et à la conduire dans les bras du candidat du
Cartel. Sarkozy alla même jusqu’à traiter les mineurs privés de
droits des banlieues de Paris de “racaille”, envenimant  donc déli-
bérément le climat politique, et se présentant comme le candidat
“de la loi et de l’ordre”. Après s’être emparé du pouvoir durant les
élections de mai 2006, il s’intronisa, avec la chancelière allemande
Merkel, en tant que nouveau dirigeant de la construction Euro-
péenne de Bruxelles, d’une manière souvent semblable à celle des
empereurs du Moyen-Age.

Mais l’Europe n’était pas assez pour Sarkozy et ses sponsors de l’in-
dustrie. Après avoir occupé son poste de président pendant deux ans,
il s’autoproclama dirigeant d’un empire Méditerranéen, faisant entrer
plus d’une douzaine de pays bordant la mer Méditerranée dans le
règne du Cartel. L’empire commun entre l’Union Européenne et mé-
diterranéenne ressemble étonnamment à l’étendue de l’empire ro-
main du temps de Jules César, un des personnages historiques (avec
Napoléon) que Sarkozy cherche apparemment à imiter.

Sarkozy – Connexions industrielles 
La montée au pouvoir de Sarkozy en France, en 2006, fut financée par la
"France industrielle." Ses principaux bailleurs de fonds sont énumérés ci-des-
sous.
Mais ce soutien industriel seul n’aurait pas été suffisant pour le faire élire.
Et donc, sa campagne électorale fut propulsée par la propagation systéma-
tique de la peur – de façon similaire à l’élection de Bush en 2004. Mais
Sarkozy alla plus loin : il ajouta la haine envers les immigrants comme
marque de fabrique de sa campagne. Sarkozy devint notoirement connu
dans le monde pour avoir traité publiquement les jeunes immigrants vivant
dans les banlieues parisiennes de "racaille" – alimentant ainsi la haine ra-
ciale. Cette méthode de guerre  psychologique menée contre son propre
peuple visait à conduire les électeurs craintifs et intimidés dans ses bras.
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Les deux jambes de la campagne électorale de Sarkozy – servir de façon
flagrante les intérêts du Cartel, tout en forçant le soutien des électeurs en
alimentant leurs peurs – est une copie exacte d’une autre campagne élec-
torale financée par le Cartel du pétrole et des médicaments, en 1933. Cette
année-là, le Cartel I.G. Farben (Bayer, BASF et Hoechst, qui fait aujourd’hui
partie de la compagnie française Sanofi Aventis), basé en Allemagne,
amena un autre politicien sans scrupule au pouvoir, avec des conséquences
dévastatrices pour notre planète. Les détails de ce soutien de 1933 du Car-
tel du pétrole et des médicaments, cartel qui se trouvait derrière la montée
du parti nazi, sont documentés dans les archives du tribunal des crimes de
guerre de Nuremberg contre I.G. Farben, en 1948.

L’histoire nous dit: "Ceux qui ne peuvent pas se souvenir du passé, sont
condamnés à le revivre." (George Santayana)

Les intérêts industriels qui ont amené Nicolas Sarkozy au pouvoir :
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Lorsque l’on regarde ce qu’il a à offrir à ces pays, le caractère dés-
espéré des projets de Sarkozy pour le 21e siècle en Europe, en
Afrique du Nord et au Moyen-Orient ,devient évident. À une
époque où le monde entier est prêt à embrasser l'hydrogène et d'au-
tres formes d'énergie renouvelables, non seulement pour conduire
des voitures, mais pour couvrir de grandes parties de l'approvision-
nement total en énergie, Sarkozy – tel un vendeur désespéré – tente
d’utiliser la technologie nucléaire désuète afin de contraindre des
douzaines de pays en voie de développement et émergents à une
dépendance fatale au pétrole, aux médicaments et à l’énergie nu-
cléaire du Cartel.

Aux yeux du Cartel, Sarkozy est apparemment le remplaçant idéal
de George W. Bush en tant qu’acteur principal des intérêts mon-
diaux du Cartel.
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Valeurs morales, ou connexions douteuses ?
La corruption parmi ses responsables a été un problème constant
au sein de la Commission Européenne, et ce depuis sa création. La
position de ses commissaires sur les questions morales peut peut-
être mieux se résumer dans le contexte d'un événement qui a eu
lieu en novembre 2004. Rocco Buttiglione, un fervent catholique
et ami personnel du pape d’alors, Jean-Paul II, avait été nommé en
tant que l’un des nouveaux membres de la Commission Euro-
péenne. Peu après, il en fut rejeté, en raison de ses indéfectibles
croyances catholiques, qu’il avait défendues publiquement.

Buttiglione fut remplacé par Franco Frattini,
un allié intime du Premier ministre italien Sil-
vio Berlusconi. Comme cela fut rapporté
dans le journal The Times, à Londres, le 10
novembre 2004, au moment de son départ,
“Buttiglione tira un coup de semonce, en di-
sant pendant les audiences de confirmation
de Frattini: ‘J’espère ... que personne ne lui
demandera s’il est franc-maçon.’ ”

Malgré cet avertissement ouvert, Frattini de-
vint le vice-président de la Commission Eu-
ropéenne avec, ironiquement, la
responsabilité de la Justice, de la Liberté et
de la Sécurité. A ce titre, entre 2004 et 2008,
Frattini supervisa personnellement le greffage
d’une législation qui restreindrait les droits civils dans toute l’Europe
et affecterait fondamentalement chaque secteur de la vie des ci-
toyens de l’Union Européenne. 

Infiltration de la franc-maçonnerie et de
la mafia, fraude, corruption, propa-
gande et érosion des libertés civiles au
sein de l’Union Européenne de Bruxelles

Franco Frattini, vice-
président de la Com-
mission Européenne
pour la Justice, la Li-
berté et la Sécurité,
de 2004 à 2008. 
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Cet épisode, aussi innocent qu’il puisse paraître, jette une lumière révé-
latrice sur les valeurs morales de “l’Union Européenne de Bruxelles”.

Infiltration franc-maçonne et mafieuse au sein de “l’Union Euro-
péenne de Bruxelles”

La franc-maçonnerie a constitué un problème très sensible en Italie
depuis 1981, lorsque l’on mit fin à une loge
maçonnique de droite, secrète et illégale,
connue sous le nom de la loge P2 – Propa-
ganda Due – au milieu d’un scandale public.
Notamment, il s’avéra que Silvio Berlusconi,
l’actuel Premier ministre de l’Italie, faisait
partie de la liste de presque mille noms re-
prenant les membres de la loge P2 – et qui
incluait de hauts responsables dans le secteur
bancaire, les entreprises, les services de ren-
seignement, le journalisme, l’armée et la po-
litique. Berlusconi, qui en 2009 fut relié à
une campagne de bombardement de la mafia
par un gangster qui s’était converti en témoin,
est supposé avoir rejoint la loge P2 en 1978. 

Historiquement, la loge P2 est bien connue
pour avoir eu des liens avec le nazisme et des
groupes d’extrême droite. Licio Gelli, son an-
cien grand maître, fut emprisonné en 1998
pour corruption et fraude en relation avec le
scandale de Banco Ambrosiano, et a été ou-
vertement décrit par le New York Times
comme “un fasciste connu.” L’auteur d’investigation, David A. Yal-
lop, dans son livre ‘In God’s Name: An Investigation into the Murder
of Pope John Paul I’ (“Au nom de Dieu : une enquête sur le meurtre
du pape Jean-Paul Ier”), prétend même que Gelli était impliqué
dans une conspiration qui mena au meurtre du Pape Jean-Paul Ier,
pape qui régna pendant 33 jours seulement, en 1978. De façon
encore plus troublante, certaines sources, qui comprennent le New
Zealand Herald et le journal The Observer en Grande-Bretagne,
prétendent qu’il existe des liens entre la loge P2 et le terrorisme
d'Etat. D'autres, comme la BBC, déclarent qu’elle avait des liens à
la fois avec la mafia et avec des groupes terroristes de droite.

Licio Gelli, ancien
grand maître de la
loge P2 (Propaganda
Due), une loge illégale
et maçonne de droite
ayant des liens avec le
nazisme. Les membres
de la loge P2 in-
cluaient l’actuel Pre-
mier ministre italien,
Silvio Berlusconi. (Re-
merciements pour
l’image: Wikipedia)

Kap 04_FR_15-11-10_Layout 1  14.12.2011  12:35  Seite 195



196

Chapitre 4

S’exprimant sur le plateau de la BBC en 2000, Paul van Buitenen -
le dénonciateur dont les révélations de fraude et de mauvaise ges-
tion au sein de la Commission Européenne, sous Jacques Santer,
causèrent la démission (voir ci-dessous) - parla ouvertement de ses
craintes concernant l’infiltration de la mafia et de la franc-maçon-
nerie dans “l’Union Européenne de Bruxelles”.

Fraude au sein de la Commission Européenne, et répression des
dénonciateurs

En 1999, la Commission Européenne tout entière, menée par
Jacques Santer, fut obligée de démissionner en masse après la pu-
blication d’un article dénonciateur. L’une des principales cibles de
cet article était la commissaire française Edith Cresson, qui était ac-
cusée d’avoir commis des fraudes sérieuses et répétées; d’avoir fal-
sifié des contrats; d’avoir contrefait la signature d’autres personnes
et d’avoir détourné des fonds européens pour ses gains personnels.
Pendant son temps en tant que commissaire, Cresson alla même
jusqu'à engager une de ses proches connaissances René Berthelot
comme conseiller européen en charge des questions du HIV et du
Sida. Ce chirurgien-dentiste, était grassement payé en dépit du fait
qu’il n’avait aucune expertise sur ces problèmes. Berthelot fut jugé
plus tard comme étant non qualifié, il produisit 24 pages de notes
de peu voire d’aucune valeur en plus de deux ans de travail pour
Cresson. En 2006, la Cour Européenne de justice déclara que Cres-
son avait agi en violation de ses obligations en tant que commis-
saire Européenne.

Les allégations qui firent finalement tomber la Commission, furent
soulevées par le député néerlandais Paul van Buitenen qui, au mo-
ment des faits, travaillait comme vérificateur de l'unité de contrôle
financier de la Commission. Comme punition pour sa dénonciation,
les responsables européens le châtièrent pour avoir enfreint les rè-
gles de procédure, réduisirent son salaire de 50% pendant quatre
mois, et le transférèrent à un poste de bas niveau de supervision des
dépenses pour des objets tels que des ampoules électriques. 

Mais comparé à certains dénonciateurs de l’Union Européenne, van Bui-
tenen s’en tira à bon compte. En 2004, Marta Andreasen, l’ancienne chef
comptable de la Commission Européenne, fut virée pour avoir affirmé
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que la comptabilité de l’Union Européenne était bourrée de "caisses
noires et de fraudes". Malgré le fait que sa revendication ait été claire-
ment appuyée par des rapports publiés par les commissaires aux
comptes de l'Union Européenne - qui, en 2004, avaient refusé de signer
les comptes du bloc portant sur une période de 10 ans, citant des tenta-
tives présumées de fraude - le tribunal de la fonction publique de l'UE
rejeta sa demande pour que le licenciement soit annulé et confirma,
dans un jugement de 55 pages, chacune des plaintes portées à son en-
contre par la Commission.

Fraude au sein du Parlement européen

Le rapport Galvin, nommé d’après Robert Galvin, le responsable de la
vérification interne de l’Union Européenne dont le nom figure sur la cou-
verture, fut rédigé fin 2006 en tant que vérification des dépenses et in-
demnités, vérification demandée par un échantillon de plus de 160
députés. Ses découvertes inclurent des anomalies graves et répétées dans
les paiements d'assistance et de services de bureau; d’importants et dou-
teux paiements en espèces versés au personnel et aux fournisseurs de
services en plus et au-delà des salaires ; un enregistrement et un respect
des obligations fiscales incorrects; une facturation laxiste ou inexistante,
et des demandes de remboursement opaques ou non enregistrées.

L’existence de ce rapport choquant fut gardée secrète jusqu’en février
2008, où la nouvelle de son existence fut rendue publique par un député
britannique, Chris Davies. Même à ce moment-là, son contenu resta se-
cret, et seul un groupe choisi de députés fut autorisé à lire le rapport in-
dividuellement, dans une pièce fermée à clef et gardée. Après que la
nouvelle de ce rapport ait éclaté et qu’ils aient été accusés d’avoir com-
mis une fraude “massive”, les députés votèrent de ne pas le publier et
de garder leurs dépenses d’escrocs secrètes.

Corruption au sein de “l’agence anti-criminalité” de l’Union Euro-
péenne

Même Eurojust, la prétendue “agence anti-criminalité” de l’Union Eu-
ropéenne, a été impliquée dans des scandales de corruption. En décem-
bre 2009, par exemple, le directeur d’Eurojust, Jose da Mota,
démissionna après avoir été suspendu pendant 30 jours pour avoir
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exercé des pressions sur les procureurs portugais afin de mettre fin à une
affaire de corruption impliquant le Premier ministre du Portugal, Jose Só-
crates. Selon l’agence de presse UPI, Sócrates est accusé d’avoir accepté
des ristournes, pendant qu’il officiait en tant que ministre de l’environ-
nement du Portugal, en échange de son approbation d’un projet de
construction sur des terres protégées.

La propagande de guerre de l’Union Européenne de Bruxelles

Loin de manœuvrer de manière transparente vis-à-vis de ses citoyens,
l’Union Européenne de Bruxelles gère une vaste machine de propagande
qui est financée aux frais des contribuables. 

Selon Maria Rankka, qui dirige le think-tank suédois Timbro, par exam-
ple, la Commission Européenne non élue fournit des financements très
excessifs en regard de son budget officiel des communications de €213
millions pour les stations radio et sites web sponsorisés par l’Union Eu-
ropéenne. Les exemples qu’elle cite incluent le réseau européen de radio
‘Euranet’ et la chaîne YouTube de l’Union Européenne, “EU Tube”. 

De façon similaire, Rankka prétend également que la chaîne de diffusion
Euronews reçoit €10.8 millions de financement par an provenant de
l’Union Européenne de Bruxelles, tandis que l’on dit que l’European
Journalism Centre (Centre  Européen de Journalisme), basé à Bruxelles
et à Maastricht, et qui forme les futurs journalistes, a reçu une bourse de
€1 million en 2008. Il est clair, par conséquent, que lorsque des organi-
sations telles que celles-ci reçoivent d’importants montants de finance-
ment de la part d’une entité politique, de sérieuses questions doivent
être posées concernant leur objectivité. 

Mais ce n’est pas tout, car, selon Rankka, l’Union Européenne de
Bruxelles fournit également des fonds pour des organismes tels que le
Centre for European Policy Studies (centre d’études politiques Euro-
péennes), l’European Movement (mouvement européen), Europe for Ci-
tizens (Europe pour les Citoyens) et Friends of Europe (les Amis de
l’Europe). Compte tenu de la façon dont ces organisations sont fortement
pro-Européennes, il semble raisonnable de supposer qu'un tel finance-
ment peut être simplement alloué comme un moyen d'étayer les reven-
dications de l'Union Européenne de Bruxelles selon lesquelles la société
civile soutient ses politiques. 
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Jusqu'à présent, les efforts de propagande de l'Union Européenne de
Bruxelles ont pour la plupart été dirigés vers les citoyens en âge de voter. A
l’avenir, cependant, il semble probable que ses attentions seront étendues
afin d’inclure les enfants. Citant les prétendus "mensonges” et la “méfiance”
qui sont répandus à propos de l’Union Européenne de Bruxelles, par exem-
ple, certains membres du Parlement européen sont à présent en train de lan-
cer un appel pour que les écoliers, dans les 27 états-membres, soient forcés
de prendre des leçons sur l’Union Européenne. Sans aucun doute, cepen-
dant, le curriculum envisagé – qui couvrirait peut-être des sujets tels que "les
pères fondateurs" et "comment l’Union Européenne affecte la vie quoti-
dienne" – n’aura pas pour résultat l’enseignement aux élèves des faits réels,
tels que ceux que l’on trouve dans ce livre.

Les tromperies de l’Union Européenne de Bruxelles en matière des droits
de l’homme et des libertés fondamentales

L’Union Européenne de Bruxelles a effectué beaucoup d’efforts pour main-
tenir l’illusion selon laquelle elle protège les droits de l’homme et les libertés
fondamentales de ses citoyens. De toutes les tromperies développées dans
ce domaine, son “Sakharov Prize for Freedom of Thought” (prix Sakharov
pour la liberté de pensée) constitue l’un des exemples types.

Créé en 1988 “afin d’honorer des personnes ou organisations pour leurs ef-
forts déployés au nom des droits de l’homme et des libertés fondamentales”,
le prix Sakharov est décerné par le Parlement européen chaque année, lors
d’une séance solennelle à Strasbourg.

Bien que nous ne souhaiterions évidemment pas diminuer, en aucune façon
que ce soit, la bravoure et les efforts désintéressés de certains des individus
exceptionnels qui ont gagné ce prix au cours des années, le fait est qu’il est
profondément hypocrite que l’Union Européenne de Bruxelles remette un
tel prix pendant qu’elle est en train de construire, au même moment, un état
de surveillance qui surveille la vie privée des citoyens et érode les libertés
civiles; qu’elle bafoue un principe démocratique fondamental en empêchant
ses citoyens d’être capables de choisir leurs représentants au niveau exécutif
du gouvernement; et qu’elle prend des mesures afin d’empêcher que les ci-
toyens puissent tirer avantage de thérapies naturelles scientifiquement prou-
vées, qui sauvent la vie, et des informations concernant celles-ci.
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Chapitre 4

La création d’un état européen de surveillance

Sous un programme de re-
cherche de cinq années, connu
sous le nom de Project Indect,
elle a l’intention de développer
des programmes informatiques
afin de surveiller et de traiter
les informations provenant des
sites web, des forums de dis-
cussion, des fichiers des serveurs, des réseaux peer-to-peer, et
même des ordinateurs personnels. Ce développement vient s’ajou-

ter au fait que les détails des e-
mails, les visites sur les sites web et
les appels téléphoniques sont déjà
stockés par les fournisseurs de ser-
vices Internet européens, selon les
lois de l’Union Européenne.

De même, l’Union Européenne est
également en train d’intensifier les ef-
forts visant à construire un système
de surveillance pan-européen et à
mettre en place un registre de carte
d’identité de l’Union Européenne. Si
ces plans se concrétisent, la surveil-

‘L’Union Européenne de
Bruxelles’ est en train de dépen-
ser des millions de livres sterling
afin de mettre au point des tech-
nologies informatiques "orwel-
liennes" conçues pour examiner
les images CCTV et pour recher-
cher les « comportements anor-
maux » sur Internet.
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Ce que le Cartel du pétrole et des médicaments, ainsi que ses acteurs politiques, 
ne veulent pas que vous sachiez

lance autoritaire par satellite, les systèmes automatisés d’entrée et
de sortie placés aux frontières et exploités par des machines de lec-
ture biométrique et par des systèmes de profilage des risques, de-
viendront bientôt la norme pour l’ensemble des 500 millions de
citoyens européens. 

Pire encore, les décisions concernant l’expansion de la soi-disant
“homeland security” (sécurité de la patrie) au sein de l’Union Eu-
ropéenne sont apparemment en train d’être prises par les mêmes
entreprises que celles qui vont, finalement, en tirer profit. Selon le
groupe de surveillance des libertés civiles basé au Royaume-Uni,
Statewatch, le concept du Programme Européen d’1,4 milliards
d’euros de Recherche dans le domaine de la Sécurité (European Se-
curity Research Programme ou ERSP) a été "externalisé et confié
aux multinationales qui ont le plus à gagner de sa mise en applica-
tion,” comme les sociétés de défense Thales, Finmeccanica, EADS,
Saab et Sagem Défense Sécurité. 
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