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(http://www.nouvelordremondial.cc) 

30.07.2009 

Ma croyance en l’existence de centres du Nouvel Ordre Mondial autour des activités, actions & 
écrits des membres de l’élite (principablement Anglo-Américaine) à l’intérieur du cartel des 
banques internationales – qui comprennent bien sur les familles Rockefeller et Rothschild – durant 
le dernier siècle. 

Ce cartel, à travers la finance des deux Guerres Mondiales; les révolutions de Lénine/Staline et 
d’Hitler, parmi d’autres; la création du FMI, de la Banque Mondiale et d’autres « banques centrales 
» privées comme la Réserve Fédérale et la Banque d’Angleterre; autant que leurs organisations de 
soutien comme les Nations Unies, l’Organisation Mondiale de la Santé, l’Organisation Mondiale du 
Commerce, n’ont pas cherché qu’à contrôler les ficelles des portes-monnaies des gouvernements 
mondiaux, mais aussi la politique, les lois et programmes que ces gouvernements et agences mettent 
en application.  

A travers la finance des deux côtés des guerres (La Première et la Deuxième Guerre Mondiale, la 
Guerre Froide, la Guerre contre les Drogues, la Guerre contre le Terrorisme, etc); leur fabrication de 
crises financières (la Grande Dépression, et la Grande Dépression à venir) et le financement de 
mouvements idéologiques (contrôle de la population/eugénisme, féminisme, communisme, 
fascisme, réchauffement de la planète, etc) le cartel bancaire a cherché à concurrencer la politique, 
l’économie et la souveraineté des nations à travers le monde. Comme résultat, leur FMI, Banque 
Mondiale et autres banques centrales proxies ont réussi à endetter massivement nations après 
nations. Le résultat est qu’ils peuvent manipuler de plus en plus les gouvernements (et les citoyens) 
de ces nations pour faire avancer un peu plus leur but d’un gouvernement mondial et d’un système 
bancaire dirigé – par eux et pour eux – au détriment de toute l’humanité. 

Selon mon opinion, le Nouvel Ordre Mondial n’est pas une chose juive, ce n’est pas une chose 
religieuse, et ce n’est pas solennellement une chose monétaire (bien que l’argent est son arme la 
plus grande). C’est plutôt une chose de contrôle. Son élite bancaire veut être capable de contrôler le 
globe et tout le monde dedans. 

Cependant, comme plein de gens qui ont tenté de démontrer que le Nouvel Ordre Mondial existe 
l’ont raconté, le nationalisme et les hostilités éthniques et politiques traditionnelles ont handicapé la 
quête du cartel afin d’instaurer un seul gouvernement mondial. A cause de cela, la Russie, la Chine 
et autres états renégats comme l’Iran et le Venezuela restent largement à la périphérie du cercle 
intérieur du NOM. La Russie et la Chine sont des pays trop gros (pas comme l’Irak, l’Afghanistan 
et Panama) et potentiellement utiles pour la cause afin de les ignorer ou les exterminer. Mais alors 
que les relations économiques et politiques existent entre les pouvoirs de l’ouest et les deux 
étrangers; le potentiel d’être en conflit avec la Russie et la Chine en Eurasie ou en Afrique demeure 
bien réel. 

Durant le siècle dernier, les pays et les chefs politiques qui ont refusé de jouer à la balle avec le 
cartel des banquiers se sont fait botter le derrière. Malheureusement, dans le monde pré-Deuxième 
Guerre Mondiale, les USA se sont chargés de faire la plupart des bottages de derrière pour le cartel. 
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Et nous sommes en dette et notre constitution ne tient qu’à un fils à cause de cela. Bien sur, nous 
percevons les moins « étranger » l’Iran et le Venezuela être douillet avec la Russie et la Chine pour 
qu’ils l’utilisent pour leurs avantages afin de contrarier la tentative du cartel des banquiers de 
posséder les U.S.A, ou autres forces militaires pro-cartel de s’en emparer. 

Mais, tout comme ça l’était durant les Guerres Mondiales et la Guerre Froide, le cartel des 
banquiers bénéficie si n’importe quel conflit a lieu entre des pouvoirs majeurs ou même dimininués. 
C’est parce que la guerre – et la dette qui la suit – fait le plus d’argent. Et cela autorise aussi le 
cartel de se présenter et d’offrir une « solution » pour un futur paisible une fois que les hostilités 
sont finies, tout comme ils l’ont fait pour les Nations Unies et le Bretton Woods. 

Bien sur les Nations Unies, par l’intermédiaire des médias, a largement été dépeint comme étant 
inefficace jusqu’à ce niveau. Mais cette inefficacité est seulement à la surface. Quand ça vient à 
contrôler le tiers monde via leur contrôle de la population, et des programmes médicaux et 
économiques – qui sont remplis de greffes systématiques et de corruptions – le succès de l’ONU a 
été immense parce qu’ils contrôlent le tiers monde en le gardant dans les chiottes politiques et 
économiques alors que leurs ressources se font voler par les personnes de l’ONU qui sont supposées 
les aider. 

Mais, alors que l’argent est l’arme la plus puissante du NOM, et le nationalisme et les états-nations 
traditionnelles et le combat religieux sont dépeints comme une menace majeure pour leur but (ça ne 
l’est pas bien sur, parce que tel que Smedley Butler a dit « la Guerre est un Racket »). La plus 
grosse menace pour le Nouvel Ordre Mondial et leurs plans est la croyance en la liberté personnelle 
et l’auto-détermination politique qui vient avec; qui a largement découlé des Etats-Unis depuis que 
nous ne sommes plus des colonies sous le contrôle Britannique. 

Cette doctrine – dont toute l’humanité a été inspiré et a rêvé pendant deux siècles – et le futur de ce 
qu’elle a entraîné est où « Nous les Gens des Etats Unis » vient. Ce que le cartel des banquiers a fait 
pour les autres nations – écroulement économique manigancé via leurs tueurs à gage économiques 
et leurs chacals de Wall Street – se passe maintenant aussi aux USA. Notre économie est 
systématiquement détruite par des dettes précédentes via la Réserve Fédérale privée. Le but – tout 
comme ça l’était dans des pays qui refusèrent de céder à un gouvernement mondial – est de 
complètement détruire l’économie des USA. Puis – à travers le carnage économique et le malaise 
civil qui suivra l’effondrement – ils installeront un gouvernement dictatorial qui, dans le cas des 
Etats Unis, la Constitution et la Déclaration des Droits n’existeront plus. 

Vous pouvez maintenant voir à travers les médias comment n’importe qui questionne le 
gouvernement et leurs politiques sont dépeints comme étant de potentiels terroristes. Le Department 
of Homeland Security a étiqueté les citoyens à la gauche et à la droite du spectre politique en tant 
que des menaces. Le Département de la Défense a dit que la protestation est du terrorisme. Les 
opposants au système de la Réserve Fédérale sont étiquetés comme des extrémistes ou des 
excentriques. Et la législation qui a pour but d’exposer l’agenda est ignorée, malgré son support 
incroyable à Capitol Hill et Main Street. Et encore une fois, tout comme ils l’ont fait avec le stimuli 
– le cartel des banquiers s’engage dans un terrorisme économique – promettant un effondrement 
économique total si une audition ouverte de la Réserve Fédérale a lieu. 

Depuis le Patriot Act I et II, le Military Commissions Act, le John Warner Defense Authorization 
Act – jusqu’aux Crimes de Haine, droits Cap and Trade and Cyber Security au crongrès – le cartel 
des banquiers et leurs prostitués politiques à Washington D.C. et n’importe ou dans notre nation 
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cherchent à détruire notre doctrine fondatrice et nous mettre sous le pouce du gouvernement le plus 
contrôlé, oppressif, et lourdement taxé de l’histoire Américaine. 

Le but à long terme du cartel des banques et de leurs agents dans les entreprises et des prostitués du 
gouvernement des USA est la destruction totale de la République Américaine. Le cartel ne peut pas 
accomplir son agenda NOM si « Nous les Gens » couront autour en racolant notre Constitution et 
notre Bill of Rights en tant que phare de la liberté pour toute l’humanité à qui ça inspire. 

Le cartel des banques détestent la Constitution. Ils détestent le fait qu’elle dit – Dans l’Article 
1, Section 7, que seulement le Congrès a le pouvoir: 

« To coin money, regulate the value thereof, and of foreign coin, and fix the standard 
of weights and measures » 

« D’imprimer la monnaie, et par conséquence de réguler sa valeur, et celle des 
monnaies étrangères, et fixer le standard du poids et des mesures. » 

Le cartel des banques déteste le 1er Amendement: 

« Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting 
the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the 
right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a 
redress of grievances. » 

« Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l’établissement ou interdise le libre 
exercice d’une religion, ni qui restreigne la liberté de parole ou de la presse, ou le 
droit qu’a le peuple de s’assembler paisiblement et d’adresser des pétitions au 
gouvernement pour le redressement de ses griefs. » 

Ils détestent le 2è Amendement: 

« A well regulated militia, being necessary to the security of a free state, the right of 
the people to keep and bear arms, shall not be infringed. » 

« Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d’un État libre, le droit 
qu’a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé. » 

Ils détestent le 4è Amendement: 

« The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, 
against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no warrants 
shall issue, but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and 
particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be 
seized. » 

« Les arrestations et perquisitions ne peuvent avoir lieu sans mandat. » 

Ils détestent le 9è Amendement: 
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« The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to 
deny or disparage others retained by the people. » 

« L’énumération des droits dans les amendements précédents ne doit pas être 
interprétée comme niant l’existence d’autres droits. » 

Ils détestent le 10è Amendement: 

« The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited 
by it to the states, are reserved to the states respectively, or to the people. » 

« Les pouvoirs qui ne sont pas conférés aux États-Unis par la Constitution 
appartiennent aux États respectifs, ou au peuple. » 

Et ils détesteraient vraiment si nous supprimions le 16è Amendement, qui est d’une manière 
le seul amendement qu’ils aiment: 

« The Congress shall have power to lay and collect taxes on incomes, from whatever 
source derived, without apportionment among the several states, and without regard 
to any census or enumeration. » 

« L’État fédéral peut lever un impôt sur le revenu. » 

Le cartel des banques déteste la Constitution et ceux qui croient en elle, parce que nous sommes 
ensemble en opposition directe à n’importe quoi qu’ils cherchent aux Etats Unis et dans le monde 
entier. Et ils détestent que pendant plus de 200 ans, chaque êtres humains ont cherché à être libre et 
à avoir une meilleure manière de vivre pour eux, leurs familles, et ses pays respectifs ont vu la 
République Américaine et notre doctrine et rêve qu’un jour qu’eux aussi puissent apporter « la vie, 
la liberté, et la poursuite du bonheur » à leurs endroits du monde. 

Comme beaucoup d’entre vous le savent, l’ancien président de la Réserve Fédérale Alan Greenspan 
a récemment dit à la télévision nationale que la Réserve Fédérale est au dessus de la loi et qu’elle 
n’a pas de compte à rendre à personne, y comprit le Congrès. 

Il l’a dit, sur la TV nationale, tout comme le président Etats Uniens de la Second National Bank, 
Nicholas Biddle l’a écrit dans les années 1830 (Les pages suivantes viennent directement du livre 
de Arthur Schlesinger, « The Age of Jackson ») 

La Fed n’est pas au dessus de la loi. Personne aux USA n’est au dessus de la loi. Et ce sera de la 
part de « Nous les Gens » de restaurer les règles de la loi à notre terre et de punir Alan Greenspan, 
Ben Bernanke, et le reste du cartel des banques et les salopards politiques qui ont amené les Etats 
Unis au seuil de la ruine financière. 

Tel que Gerald Celente l’a dit: 

« Le combat que ce pays a fait face depuis son origine est d’empêcher les banques 
centrales de prendre le contrôle du pays. » 

Thomas Jefferson a prévenu à propos du malin de la banque centrale en 1791: 
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« If the American People allow private banks to control the issuance of their 
currency, first by inflation and then by deflation, the banks and corporations that 
will grow up around them will deprive the People of all their Property until their 
Children will wake up homeless on the continent their Fathers conquered. » 

« Si le peuple Américain autorise des banques privées à prendre le contrôle de la 
production de sa monnaie, premièrement par l’inflation puis par la déflation, les 
banques et les entreprises qui vont grandir avec elles priveront les Gens de leurs 
propriétés jusqu’à ce que leurs Enfants se réveilleront sans foyers sur le continent 
que leurs Pères ont conquis ». 

D’après moi, les banquiers centraux – à la fois aux USA et à l’étranger – sont le Nouvel Ordre 
Mondial. Ils commencèrent leurs troisième conquête de prendre le contrôle de notre nation en 1913. 
Et à moins qu’ils ne soient arrêtés et que leur Réserve Fédérale privée et criminelle ne soit vérifiée – 
comme cela nous pouvons exposer au grand jour où chaque et n’importe quel dollar ils ont reçu 
depuis son origine – ils vont compléter leur prise de contrôle. Si cela arrive, les Etats Unis et le 
monde s’effondreront dans la période la plus sombre depuis la Grande Dépression/La seconde 
Guerre Mondiale, où les banquiers ont crashé l’économie mondiale, financé Adolf Hitler et amené 
le monde vers la guerre la plus mortelle, et pour eux, la plus profitable de l’histoire du monde. 

Qu’est ce qu’Andrew Jackson ferait? 

NOTES: Merci à wikipedia pour la traduction des Amendements. L’article original est remplit de 
sources et de liens en tout genre que vous ne trouverez pas dans cet article car ils amènent à des 
sources anglaises principalement. Cet article n’est pas parfait mais il explique des choses basiques 
et importantes pour mieux comprendre la situation financière mondiale. Vous trouverez sur le web 
bien plus d’informations sur la Réserve Fédérale et ceux qui la possèdent. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_des_%C3%89tats-Unis_d'Am%C3%A9rique

