
"L'AURORE ROUGE",

Le P�re R�gimbald et Serge Monast
nous annon�aient en 1985 le Nouvel Ordre Mondial. 

Serge Monast tout comme le P�re R�gimbald fut l’un des pionniers de la lutte contre le Nouvel 
Ordre Mondial, alors m%me que celui-ci n’�tait encore dans les m�dias de l’�poque qu’une « th�orie 
du complot » limit�e + quelques esprits plus ou moins d�rang�s ; aujourd’hui, les puissants Ma.tres 
du N.O.M.sont devenus soit la r�f�rence absolue soit l’obsession des Grands de ce Monde. 

Voici ci-dessous un texte cens� selon le journaliste Serge Monast, (mort subitement et surtout 
pr�matur�ment tout comme son compatriote le P�re R�gimbald.....) avoir �t� concoct� dans une 
loge crypto-ma�onnique d�nomm�e « 666 ». Cela fait carr�ment froid dans le dos, et pourtant il faut 
bien admettre qu’il nous fait comprendre objectivement ce qu’il nous arrive actuellement - 
l’essentiel de ce plan diabolique s’est d�roul� jusqu’ici comme pr�vu. 

Ce document secret est une bombe ! 
Il devient clair que rien n’est arriv� au hasard
et encore moins par incomp�tence des acteurs politiques. 
PRESENTATION GENERALE 

• -  But du Projet Mondialiste: >TABLISSEMENT DE L’OCCULTE MONDIAL 

• -  Moyens de Financement du Projet : ContrBle du F.M.I., du G.A.T.T., de la Commission 

de Bruxelles, de l’OTAN, de l’O.N.U. et d’autres Organismes Internationaux. 

Les derni�res 18 ann�es furent tr�s profitables pour l'avancement de nos projets mondiaux. 
Je peux vous dire, Fr�res, que nous touchons maintenant presque au but. La chute des >tats- 
Nations n'est plus qu'une question de temps, assez court, dois-je vous avouer en toute 
confiance. GrFce + nos Agents d'infiltration et + nos moyens financiers colossaux, des 
progr�s sans pr�c�dents ont maintenant �t� accomplis dans tous les domaines de la Science 
et de la Technologie dont nous contrBlons financi�rement les plus grandes corporations. 

Depuis les r�unions secr�tes avec M. de Rothschild dans les ann�es 56, et qui avaient pour 
but de mettre au point le d�veloppement, et l'implantation mondiale des "Ordinateurs", il 
nous est maintenant possible d'entrevoir la mise en place d'un genre "d'Autoroute 
Internationale" oH toutes ces machines seraient reli�es entre elles. 

Car, comme vous le savez d�j+, le contrBle direct et individuel des populations de la plan�te, serait + 
tout le moins totalement impossible sans l'usage des Ordinateurs, et leur rattachement �lectronique 
les uns par rapport aux autres en un vaste "R�seau Mondial". 

Ces machines d'ailleurs ont l'avantage de pouvoir remplacer des millions d'individus. De plus, elles 
ne poss�dent ni conscience, ni morale aucune ; ce qui est indispensable pour la r�ussite d'un projet 
comme le nBtre. 

Surtout, ces machines accomplissent, sans discuter, tout ce qui leur est dict�. Elles sont des esclaves 
parfaits dont ont tant r%v� nos pr�d�cesseurs, mais sans qu'ils aient �t� + m%me de se douter qu'un 
jour, il nous serait possible d'accomplir un tel prodige.
Ces machines sans patrie, sans couleur, sans religion, sans appartenance politique, sont l'ultime 
accomplissement et outil de notre Nouvel Ordre Mondial. Elles en sont la "Pierre angulaire" ! 
L'organisation de ces machines en un vaste "R�seau mondial" dont nous contrBlerons les leviers 
sup�rieurs, nous servira + immobiliser les populations. Comment ? 



Comme vous le savez, la structure de base de notre Nouvel Ordre Mondial est compos�e, dans son 
essence, d'une multitude de "R�seaux" divers couvrant chacun toutes les sph�res de l'activit� 
humaine sur toute l'�tendue de la plan�te. Jusqu'+ ce jour, tous ces "R�seaux" �taient reli�s entre eux 
par une base id�ologique commune : celle de l'Homme comme �tant le "Centre" et "l'Ultime 
Accomplissement" de l'Univers. Ainsi, grFce + tous ces "R�seaux" unis par le lien de la "Nouvelle 
Religion de l'Homme pour l'Homme", nous avons pu facilement infiltrer tous les secteurs humains 
dans tous les pays Occidentaux, et en modifier la base "Jud�o-chr�tienne". 

Le r�sultat est qu'aujourd'hui, cet Homme, qu'il fasse partie du Politique, de l'>conomique, du 
Social, de l'>ducation, du Scientifique ou du Religieux, a d�j+, depuis notre derni�re R�union de fin 
Juin 67, abandonn� son h�ritage pass� pour le remplacer par notre id�al d'une Religion Mondiale 
bas�e uniquement sur l'Homme. 

Coup� ainsi qu'il est dor�navant de ses racines historiques, cet Homme n'attend plus, en d�finitive, 
que lui soit propos�e une nouvelle id�ologie. Celle-ci, bien entendue, est la nBtre ; celle du "Village 
Communautaire Global" dont il sera le "Centre". Et c'est pr�cis�ment ce que nous lui apporterons en 
l'encourageant + faire partie, "Corps et Ame", de ce "R�seau >lectronique Mondial" oH les fronti�res 
des >tats-Nations auront �t� + tout jamais abolies, an�anties jusqu'+ leurs racines les plus profondes. 
Pendant que cet homme �gar� sera absorb� par son enthousiasme aveugle + faire partie de sa 
nouvelle "Communaut� Mondiale" en faisant partie de ce vaste "R�seau d'Ordinateurs", pour notre 
compte, nous verrons, + partir des leviers sup�rieurs qui lui seront cach�s, + le ficher, + l'identifier, + 
le comptabiliser, et + le rentabiliser selon nos propres objectifs. 

Car + l'int�rieur de cette "Nouvelle Soci�t� Globale", aucun individu ayant un potentiel de 
"Rentabilit�" pour nous, ne pourra nous �chapper. L'apport constant de la "Technologie 
>lectronique" devra nous assurer de tous les moyens pour ficher, identifier, et contrBler tous les 
individus des populations de l'Occident. Quant + ceux qui ne repr�senteront aucune "Rentabilit� 
Exploitable" par nous, nous verrons + ce qu'ils s'�liminent d'eux-m%mes + travers toutes les guerres 
intestines locales que nous aurons pris soin de faire �clater ici et l+ en nous ayant servi, 

et de la "Chute de l'>conomie" des >tats-Nations, et des "Oppositions et des Revendications" des 
divers groupes composant ces m%mes >tats. 

Voici donc la mani�re d�taill�e par laquelle nous proc�derons d'ici 1998 pour paver la 
route + la naissance de notre "Gouvernement Mondial". 

1. - D�cupler la "Soci�t� des Loisirs" qui nous a �t� si profitable jusqu'ici. En nous servant de 
l'invention du "Vid�o" que nous avons financ�, et des jeux qui lui sont rattach�s, finissons de 
pervertir la morale de la jeunesse. Offrons-lui la possibilit� de satisfaire maintenant tous ses 
instincts. Un %tre poss�d� par ses sens, et esclave de ceux-ci, nous le savons, n'a ni id�al, ni force 
int�rieure pour d�fendre quoi que ce soit. Il est un "Individualiste" par nature, et repr�sente un 
candidat parfait que nous pouvons modeler ais�ment selon nos d�sirs et nos priorit�s. D'ailleurs, 
rappelez-vous avec quelle facilit� nos pr�d�cesseurs ont pu orienter toute la jeunesse allemande au 
d�but du si�cle en se servant du d�sabusement de cette derni�re ! 

2. - Encourager la "Contestation >tudiante" pour toutes les causes rattach�es + "l'>cologie".
La protection obligatoire de cette derni�re sera un atout majeur le jour oH nous aurons pouss� les 
>tats- Nations + �changer leur "Dette Int�rieure" contre la perte de 33 % de tous leurs territoires 
demeur�s + l'�tat sauvage. 

3. - Comblons le vide int�rieur de cette jeunesse en l'initiant, d�s son tout jeune Fge, + l'univers des 
Ordinateurs. Utilisons, pour cela, son syst�me d'�ducation. Un esclave au service d'un autre esclave 
que nous contrBlons. 

4. - Sur un autre plan, �tablissons le "Libre->change International" comme �tant une priorit� 
absolue pour la survie �conomique des >tats-Nations. Cette nouvelle conception �conomique nous 
aidera + acc�l�rer le d�clin des "Nationalistes" de toutes les Nations ; + les isoler en factions 
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diverses, et au moment voulu, + les opposer farouchement les uns aux autres dans des guerres 
intestines qui ach�veront de ruiner ces Nations. 

5. - Pour nous assurer + tout prix de la r�ussite d'une telle entreprise, faisons en sorte que nos Agents 
d�j+ infiltr�s dans les Minist�res des Affaires Intergouvernementales et de l'Immigration des >tats-
Nations fassent modifier en profondeur les Lois de ces Minist�res. Ces modifications viseront 
essentiellement + ouvrir les portes des pays occidentaux + une immigration de plus en plus massive 
+ l'int�rieur de leurs fronti�res (immigrations que nous aurons d'ailleurs provoqu�es en ayant pris 
soin de faire �clater, ici et l+, de nouveaux conflits locaux). 

Par des campagnes de Presse bien orchestr�es dans l'opinion publique des >tats-Nations cibl�es, 
nous provoquerons chez celles-ci un afflux important de r�fugi�s qui aura pour effet, de d�stabiliser 
leur �conomie int�rieure, et de faire augmenter les tensions raciales + l'int�rieur de leur territoire. 

Nous verrons + faire en sorte que des groupes d'extr�mistes �trangers fassent partie de ces afflux 
d'immigrants; ce qui facilitera la d�stabilisation politique, �conomique et sociale des Nations vis�es.

6. - Ce "Libre->change" qui, en r�alit�, n'en est pas un car il est d�j+ contrBl� par nous tout au 
sommet de la hi�rarchie �conomique (OMC), noyautons-le en "Trois Commissions Lat�rales" : 
celle de l'Asie, celle de l'Am�rique, celle de l'Europe. Il nous apportera la discorde + l’int�rieur des 
>tats- Nations par la hausse du chBmage reli� aux restructurations de nos Multinationales. 

7. – Transf�rons lentement, mais sRrement, nos multinationales dans de nouveaux pays acquis + 
l’id�e de « l'>conomie de March� », tels les pays de l’Est de l’Europe, en Russie et en Chine par 
exemple. Nous nous fichons bien, pour l’instant, si leur population repr�sente ou non un vaste 
bassin de nouveaux consommateurs. Ce qui nous int�resse, c’est d’avoir acc�s, en premier lieu, + 
une « Main-d’oeuvre-Esclave » (+ bon march� et non syndiqu�e) que nous offrent ces pays et ceux 
du Tiers-monde. D’ailleurs, leurs gouvernements ne sont-ils pas mis en place par nous ? Ne font-ils 
pas appel + l’aide �trang�re, et aux pr%ts de notre « Fond Mon�taire International » et de notre « 
Banque Mondiale » ? Ces transferts offrent plusieurs avantages pour nous. Ils contribuent + 
entretenir ces nouvelles populations dans l’illusion d’une « Lib�ration >conomique », d’une « 
Libert� Politique » alors qu’en r�alit�, nous les dominerons par l’app�tit du gain et un endettement 
dont ils ne pourront jamais s’acquitter. 

Quant aux populations occidentales, elles seront entretenues dans le r%ve du [Bien-Ttre 
>conomique] car les produits import�s de ces pays ne subiront aucune hausse de prix. Par contre, 
sans qu’elles s’en aper�oivent au d�but, de plus en plus d’industries seront oblig�es de fermer leurs 
portes + cause des transferts que nous aurons effectu�s hors des pays occidentaux. Ces fermetures 
augmenteront le chBmage, et apporteront des pertes importantes de revenus pour les >tats-Nations. 

8. – Ainsi nous mettrons sur pied une « >conomie Globale » + l’�chelle mondiale qui �chappera 
totalement au contrBle des >tats-Nations. Cette nouvelle �conomie sera au-dessus de tout ; aucune 
pression politique ou syndicale ne pourra avoir de pouvoir sur elle. Elle dictera ses propres « 
Politiques Mondiales », et obligera + une r�organisation politique, mais selon nos priorit�s + 
l’�chelle mondiale. 

9. – Par cette « >conomie Ind�pendante » n’ayant de Lois que nos Lois, nous �tablirons une « 
Culture de Masse Mondiale ». Par le contrBle international de la T�l�vision, des M�dias, nous 
instituerons une « Nouvelle Culture », mais nivel�e, uniforme pour tous, sans qu’aucune « Cr�ation 
» future ne nous �chappe. 

Les artistes futurs seront + notre image ou bien ne pourront pas survivre. Fini donc ce temps oH des 
« Cr�ations Culturelles Ind�pendantes » mettaient + tout moment en p�ril nos projets mondialistes 
comme cela fut si souvent le cas dans le pass�. 

10. – Par cette m%me �conomie, il nous sera alors possible de nous servir des forces militaires des 
>tats- Nations (telles celles des >tats-Unis) dans des buts humanitaires. En r�alit�, ces « Forces » 
nous serviront + soumettre des pays r�calcitrants + notre volont�. Ainsi les pays du Tiers-Monde et 



d’autres semblables + eux ne pourront pas %tre en mesure d’�chapper + notre volont� de nous servir 
de leur population comme main-d’oeuvre-esclave. 

11. – Pour contrBler le march� mondial, nous devrons d�tourner la productivit� de son but premier 
(lib�rer l’homme de la duret� du travail). Nous l’orienterons de fa�on + la retourner 

contre l’homme en asservissant ce dernier + notre syst�me �conomique oH il n’aura que le choix de 
devenir notre esclave, et m%me un futur criminel. 

12. – Tous ces transferts + l’�tranger de nos Multinationales, et la r�organisation mondiale de 
l’�conomie auront pour but, entre autres, de faire grimper le chBmage dans les pays occidentaux. 
Cette situation sera d’autant plus r�alisable parce qu’au d�part, nous aurons privil�gi� l’importation 
massive des produits de base + l’int�rieur des >tats-Nations et, du m%me coup, nous aurons 
surcharg� ces >tats par l’emploi exag�r� de leur population + la production de services qu’ils ne 
pourront plus payer. 

Ces conditions extr%mes multiplieront par millions les masses d’assist�s sociaux de tous genres, 
d’illettr�s, de sans abris. 

13. – Par les pertes de millions d’emplois dans le secteur primaire, et m%me les �vasions d�guis�es 
de capitaux �trangers hors des >tats-Nations, il nous sera ainsi possible de mettre en danger de mort 
l’harmonie sociale par le spectre de la guerre civile. 

14. – Ces manipulations internationales des gouvernements et des populations des >tats-Nations 
nous fourniront le pr�texte d’utiliser notre F.M.I. pour pousser les gouvernements occidentaux + 
mettre en place des « Budgets d’Aust�rit� » sous le couvercle de la r�duction illusoire de leur « 
Dette Nationale », de la conservation hypoth�tique de leur « Cote de Cr�dit Internationale » et de la 
pr�servation impossible de la « Paix Sociale ». 

15. – Par ces « Mesures Budg�taires d’Urgence », nous briserons ainsi le financement des >tats- 
Nations pour tous leurs « M�ga-Projets » qui repr�sentent une menace directe + notre contrBle 
mondial de l’�conomie. 

16. – D’ailleurs toutes ces mesures d’aust�rit� nous permettront de briser les volont�s nationales de 
structures modernes dans les domaines de l'>nergie, de l’Agriculture, du Transport et des 
Technologies nouvelles. 

17. – Ces m%mes mesures nous offriront l’occasion r%v�e d’instaurer notre « Id�ologie de la 
Comp�tition >conomique ». Celle-ci se traduira, + l’int�rieur des >tats-Nations, par la r�duction 
volontaire des salaires, les d�parts volontaires avec remises de M�dailles pour Services rendus, ce 
qui nous ouvrira les portes + l’instauration globale de notre « Technologie de ContrBle ». Dans cette 
perspective, tous ces d�parts seront remplac�s par des « Ordinateurs » + notre service. 

18. – Ces transformations sociales nous aideront + changer en profondeur la main d’œuvre « 
Polici�re et Militaire » des >tats-Nations. Sous le pr�texte des n�cessit�s du moment, et sans 
�veiller de soup�ons, nous nous d�barrasserons une fois pour toutes de tous les individus ayant une 
« Conscience Jud�o- Chr�tienne ». Cette « Restructuration des Corps Policiers et Militaires » nous 
permettra de limoger sans contestation, le personnel Fg�, de m%me que tous les �l�ments ne 
v�hiculant pas nos principes mondialistes. Ceux-ci seront remplac�s par de jeunes recrues 
d�pourvues de « Conscience et de Morale », et d�j+ toutes entra.n�es, et favorables + l’usage 
inconsid�r� de notre « Technologie de R�seaux >lectroniques ». 

19. – Dans un m%me temps, et toujours sous le pr�texte de « Coupures Budg�taires », nous 
veillerons au transfert des bases militaires des >tats-Nations vers l’Organisation des Nations- Unies.

20. – Dans cette perspective, nous travaillerons + la r�organisation du « Mandat International des 
Nations-Unies ». De « Force de Paix » sans pouvoir d�cisionnel, nous l’am�nerons + devenir une « 
Force d’Intervention » oH seront fondues, en un tout homog�ne, les forces militaires des >tats-
Nations. Ceci nous permettra d’effectuer, sans combat, la d�militarisation de tous ces >tats de 



mani�re + ce qu’aucun d’entre eux, dans l’avenir, ne soient suffisamment puissants (ind�pendants) 
pour remettre en question notre « Pouvoir Mondial ». 

21. – Pour acc�l�rer ce processus de transfert, nous impliquerons la force actuelle des Nations- 
Unies dans des conflits impossibles + r�gler. De cette mani�re, et avec l’aide des M�dias que nous 
contrBlons, nous montrerons aux populations l’impuissance et l’inutilit� de cette « Force » dans sa 
forme actuelle. La frustration, amen�e + son paroxysme au moment voulu, poussera les populations 
des >tats-Nations + supplier les instances internationales de former une « Force Multi-Nationale » 
au plus tBt afin de prot�ger + tout prix la « Paix ». 

22. – L’apparition prochaine de cette volont� mondiale d’une « Force Militaire Multi-Nationale » 
ira de pair avec l’instauration, + l’int�rieur des >tats-Nations, d’une « Force d’Intervention Multi-
Juridictionnelle ». Cette combinaison des « Effectifs Policiers et Militaires », cr��e grFce au 
pr�texte de l’augmentation de l’instabilit� politique et sociale grandissante + l’int�rieur de ces >tats 
croulants sous le fardeau des probl�mes �conomiques, nous permettra de mieux contrBler les 
populations occidentales. Ici, l’utilisation + outrance de l’identification et du fichage �lectronique 
des individus nous fournira une surveillance compl�te de toutes les populations vis�es. 

23. – Cette r�organisation polici�re et militaire int�rieure et ext�rieure des >tats-Nations permettra 
de faire converger le tout vers l’obligation de la mise en place d’un « Centre Mondial Judiciaire ». 
Ce « Centre » permettra aux diff�rents « Corps Policiers des >tats-Nations » d’avoir rapidement 
acc�s + des « Banques de Donn�es » sur tous les individus potentiellement dangereux pour nous sur 
la plan�te. 

L’image d’une meilleure efficacit� judiciaire, et les liens de plus en plus �troits cr��s et entretenus 
avec le « Militaire », nous aideront + mettre en valeur la n�cessit� d’un « Tribunal International » 
doubl� d’un « Syst�me Judiciaire Mondial » ; l’un pour les affaires civiles et criminelles 
individuelles, et l’autre pour les Nations. 

24. – Au cours de la croissance accept�e par tous de ces nouvelles n�cessit�s, il sera imp�rieux pour 
nous de compl�ter au plus tBt le contrBle mondial des armes + feu + l’int�rieur des territoires des 
>tats-Nations. Pour ce faire, nous acc�l�rerons le « PLAN ALPHA » mis en œuvre au cours des 
ann�es 60 par certains de nos pr�d�cesseurs. Ce « Plan » + l’origine visait deux objectifs qui sont 
demeur�s les m%mes encore aujourd’hui : 

- Par l’intervention de « Tireurs fous », cr�er un climat d’ins�curit� dans les populations pour 
amener + un contrBle plus serr� des armes + feu. 

- Orienter les actes de violence de mani�re + en faire porter la responsabilit� par des extr�mistes 
religieux, ou des personnes affili�es + des all�geances religieuses de tendance « Traditionnelle », ou 
encore, des personnes pr�tendant avoir des communications privil�gi�es avec Dieu. 

Aujourd’hui, afin d’acc�l�rer ce « ContrBle des Armes + Feu », nous pourrons utiliser la « Chute des 
Conditions >conomiques » des >tats-Nations qui entra.nera avec elle, une d�stabilisation compl�te 
du Social ; donc augmentation de la violence. Je n’ai pas besoin de vous rappeler, ni de vous 
d�montrer, Fr�res, les fondements de ce « ContrBle » des armes + feu. Sans celui-ci, il deviendrait 
presque impossible pour nous de mettre + genoux les populations des >tats 

vis�s. Rappelez-vous avec quel succ�s nos pr�d�cesseurs ont pu contrBler l’Allemagne de 1930 
avec les nouvelles « Lois » mises en application + l’�poque, lois d’ailleurs sur lesquelles sont 
fond�es les Lois actuelles des >tats-Nations pour ce m%me contrBle. 

25. – Les derni�res « >tapes » se rapportent + la « PHASE OMEGA » exp�riment�e + partir des 
exp�rimentations effectu�es au d�but des ann�es 70. Elles renferment la mise en application, + 
l’�chelle mondiale, des « Armes Electro-Magn�tiques ( Plan HAARP). 

Les « Changements de Climat » entra.nent la destruction des r�coltes et la faillite dans ces 
conditions, des terres agricoles. L’avenir du « ContrBle des Populations » de ces >tats passe 
obligatoirement par le contrBle absolu, par nous, de la production alimentaire + l’�chelle mondiale, 



et par la prise de contrBle des principales « Routes Alimentaires » de la plan�te. Pour ce faire, il est 
n�cessaire d’utiliser l’Electro-Magn�tique (HAARP) , entre autre, pour d�stabiliser les climats des 
>tats les plus productifs sur le plan agricole. Quant + l’empoisonnement de la nature, elle sera 
d’autant plus acc�l�r�e que l’augmentation des populations l’y poussera sans restriction. La 
d�naturation, par moyens artificiels, des produits alimentaires de consommation courante, 
l’empoisonnement de la nature par une exploitation exag�r�e et inconsid�r�e, et l’utilisation 
massive de produits chimiques dans l’agriculture, tout cela, Fr�res, m�nera + la ruine assur�e des 
industries alimentaires des >tats-Nations. 

26. – L’utilisation de l’Electro-Magn�tique pour provoquer des « Tremblements de Terre » dans les 
r�gions industrielles les plus importantes des >tats-Nations contribuera + acc�l�rer la « Chute 
>conomique » des >tats les plus mena�ants pour nous, de m%me qu’+ amplifier l’obligation de la 
mise en place de notre Nouvel Ordre Mondial. 

27. – Qui pourra nous soup�onner ? Qui pourra se douter des moyens utilis�s ? Ceux qui oseront se 
dresser contre nous en diffusant de l’information quant + l’existence et au contenu de notre « 
Conspiration », deviendront suspects aux yeux des autorit�s de leur Nation et de leur population. 
GrFce + la d�sinformation, au mensonge, + l’hypocrisie et + l’individualisme que nous avons cr�� au 
sein des peuples des >tats-Nations, l’Homme est devenu un Ennemi pour l’Homme. Ainsi ces « 
Individus Ind�pendants » qui sont des plus dangereux pour nous, justement + cause de leur « Libert� 
», seront consid�r�s par leurs semblables comme �tant des ennemis et non des lib�rateurs. 

L’esclavage des enfants, le pillage des richesses du Tiers-Monde, le chBmage, la propagande pour la 
lib�ration de la drogue, l’abrutissement de la jeunesse des Nations, l’id�ologie du « Respect de la 
Libert� Individuelle » diffus�e au sein des >glises Jud�o-Chr�tiennes et + l’int�rieur des >tats-
Nations, l’obscurantisme consid�r� comme une base de la fiert�, les conflits inter-ethniques, et notre 
derni�re r�alisation « les Restrictions Budg�taires », tout cela nous permet enfin de voir 
l’accomplissement ancestral de notre « R%ve » : celui de l’instauration de notre « NOUVEL 
ORDRE MONDIAL ». 

APPLICATION PRATIQUE : COMMENT MANIPULER LA POPULACE EN 

10 LE�ONS 

1/ La strat�gie de la distraction 

>l�ment primordial du contrBle social, la strat�gie de la diversion consiste + d�tourner l’attention du 
public des probl�mes importants et des mutations d�cid�es par les �lites politiques et �conomiques, 
grFce + un d�luge continuel de distractions et d’informations insignifiantes. La strat�gie de la 
diversion est �galement indispensable pour emp%cher le public de s’int�resser aux connaissances 
essentielles, dans les domaines de la science, de l’�conomie, de la psychologie, de la neurobiologie, 
et de la cybern�tique. « Garder l’attention du public distraite, loin des v�ritables probl�mes sociaux, 
captiv�e par des sujets sans importance r�elle. Garder le public occup�, occup�, occup�, sans aucun 
temps pour penser, afin qu'il puisse rentrer tranquillement + la ferme avec les autres animaux. » 
Extrait de « Armes silencieuses pour guerres tranquilles ». 

2/ Cr�er des probl�mes, puis offrir des solutions 

Cette m�thode est aussi appel�e « probl�me-r�action-solution ».
On cr�e d’abord un probl�me, une « situation » pr�vue pour susciter une certaine r�action du public, 
afin que celui-ci soit lui- m%me demandeur des mesures qu’on souhaite lui faire accepter. Par 
exemple : laisser se d�velopper la violence urbaine, ou organiser des attentats sanglants, afin que le 
public soit demandeur de lois s�curitaires au d�triment de la libert�. Ou encore : cr�er une crise 
�conomique pour faire accepter comme un mal n�cessaire le recul des droits sociaux et le 
d�mant�lement des services publics. 

Sand



3/ La strat�gie de la d�gradation 

Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l’appliquer progressivement, en « d�grad� 
», sur une dur�e de 10 ans. C’est de cette fa�on que des conditions socio-�conomiques radicalement 
nouvelles (n�olib�ralisme) ont �t� impos�es durant les ann�es 1980 + 1990. ChBmage massif, 
pr�carit�, flexibilit�, d�localisations, salaires n’assurant plus un revenu d�cent, autant de 
changements qui auraient provoqu� une r�volution s’ils avaient �t� appliqu�s brutalement. 

4/ La strat�gie du diff�r� 

Une autre fa�on de faire accepter une d�cision impopulaire est de la pr�senter comme « douloureuse 
mais n�cessaire », en obtenant l’accord du public dans le pr�sent pour une application dans le futur. 
Il est toujours plus facile d’accepter un sacrifice futur qu’un sacrifice imm�diat. D’abord parce que 
l’effort n’est pas + fournir tout de suite. Ensuite parce que le public a toujours tendance + esp�rer 
naYvement que « tout ira mieux demain » et que le sacrifice demand� pourra %tre �vit�. Enfin, cela 
laisse du temps au public pour s’habituer + l’id�e du changement et l’accepter avec r�signation 
lorsque le moment sera venu. 

5/ S’adresser au public comme + des enfants en bas Fge 

La plupart des publicit�s destin�es au grand public utilisent un discours, des arguments, des 
personnages, et un ton particuli�rement infantilisants, souvent proche du d�bilitant, comme si le 
spectateur �tait un enfant en bas Fge ou un handicap� mental. Plus on cherchera + tromper le 
spectateur, plus on adoptera un ton infantilisant. Pourquoi ? « Si on s’adresse + une personne 
comme si elle �tait Fg�e de 12 ans, alors, en raison de la suggestibilit�, elle aura, avec une certaine 
probabilit�, une r�ponse ou une r�action aussi d�nu�e de sens critique que celles d’une personne de 
12 ans ». Extrait de « Armes silencieuses pour guerres tranquilles ». 

6/ Faire appel + l’�motionnel plutBt qu’+ la r�flexion 

Faire appel + l’�motionnel est une technique classique pour court-circuiter l’analyse rationnelle, et 
donc le sens critique des individus. De plus, l’utilisation du registre �motionnel permet d’ouvrir la 
porte d’acc�s + l’inconscient pour y implanter des id�es, des d�sirs, des peurs, des pulsions, ou des 
comportements... 

7/ Maintenir le public dans l’ignorance et la b%tise 

Faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies et les m�thodes utilis�es 
pour son contrBle et son esclavage. « La qualit� de l’�ducation donn�e aux classes inf�rieures doit 
%tre la plus pauvre, de telle sorte que le foss� de l’ignorance qui isole les classes inf�rieures des 
classes sup�rieures soit et demeure incompr�hensible par les classes inf�rieures. Extrait de « Armes 
silencieuses pour guerres tranquilles ». 

8/ Encourager le public + se complaire dans la m�diocrit� 

Encourager le public + trouver « cool » le fait d’%tre stupide, vulgaire, et inculte... 

9/ Remplacer la r�volte par la culpabilit� 

Faire croire + l’individu qu’il est seul responsable de son malheur, + cause de l’insuffisance de son 
intelligence, de ses capacit�s, ou de ses efforts. Ainsi, au lieu de se r�volter contre le syst�me 
�conomique, l’individu s’auto d�value et culpabilise, ce qui engendre un �tat d�pressif dont l’un des 
effets est l’inhibition de l’action. Et sans action, pas de r�volution!... 

10/ Conna.tre les individus mieux qu’ils ne se connaissent eux-m%mes 

Au cours des 50 derni�res ann�es, les progr�s fulgurants de la science ont creus� un foss� croissant 
entre les connaissances du public et celles d�tenues et utilis�es par les �lites dirigeantes. GrFce + la 
biologie, la neurobiologie, et la psychologie appliqu�e, sans compter les enqu%tes de surveillance 
d'�coute et de renseignement.. le « syst�me » est parvenu + une connaissance avanc�e de l’%tre 
humain, + la fois physiquement et psychologiquement. Le syst�me en est arriv� + mieux conna.tre 



l’individu moyen que celui-ci ne se conna.t lui- m%me. Cela signifie que dans la majorit� des cas, le 
syst�me d�tient un plus grand contrBle et un plus grand pouvoir sur les individus que les individus 
eux-m%mes. 

COMMENTAIRE FINAL 

Lorsque nous pestons contre le gouvernement et son pr�sident, de quelque parti qu’ils soient, nous 
nous trompons de cible. Bien sRr ce sont des collabos marionnettes qui ont accept� leur funeste rBle, 
mais les vrais fautifs, c’est vous le peuple qui avez accept� de jouer avec les r�gles pip�es 
permettant leur mise en place. Quand le peuple comprendra-t-il enfin que les r�gles dites 
r�publicaines nous obligent + des choix restrictifs pr�-d�cid�s? Que les joutes entre la gauche et la 
droite sont du pur cin�ma ? Que la dette est une colossale escroquerie nous obligeant + financer la 
mise en place de notre propre enfer, et surtout celui de nos enfants, enfin que la seule chose 
raisonnable est de r��crire la Constitution de la R�publique de A + Z pour pouvoir r�tablir notre 
autonomie et notre auto-d�termination ? 

Si la partie semble %tre gagn�e par cette pieuvre plan�taire omnipr�sente, il n’en est pourtant rien. 
Bien au contraire, nous sommes proches de son implosion subite, comme tous les syst�mes qui 
arrivent + un tel point de dilatation qu’ils en perdent le contrBle et se d�litent. Ne fut-ce pas le destin 
final de l’Empire Romain, de l’Empire Napol�onien, du IIIi�me Reich, ......et actuellement de 
l’Empire Am�ricain ? Toutes les dictatures qui exploitent l’homme comme du b�tail finissent par 
tomber. Il suffit quelquefois d’un seul homme pour changer le cours de l’histoire : « right man, right 
moment, right place ». 

Il faut toujours se rappeler que le syst�me pervers en place ne tient que par le mensonge et la culture 
de l’ignorance. Ce qui est en voie de cr�er sa perte, c’est l’instrument de pouvoir favori qu’il a mis 
en place : l’informatique et Internet, car le peuple le poss�de aussi ! Du coup, il devient de plus en 
plus difficile de cacher l’inavouable. Si Internet est un puissant outil de pouvoir, c’est aussi un outil 
encore plus puissant de contre pouvoir. D�sormais, tout peut se savoir, tout ce qui est cach� est 
d�masqu�, m%me en d�pit des brouillages organis�s par nos grands exploiteurs. Les fausses excuses 
de ceux qui restent dans l’ignorance et dans l’illusionnisme de « T�l� mensonges » ne sont plus 
recevables. 

Il n’est plus question de naYves p�titions qui vont syst�matiquement + la poubelle, ni de dangereuses 
manifestations de masse dans la rue, mais de la GENERALISATION D’UNE DESOBEISSANCE 
CIVIQUE ORGANISEE DANS UN STATISME ABSOLU envers toutes les lois iniques contre le 
peuple. 

Sachez-le :
Les pieds du colosse qui s�me la peur et la mis�re sur le monde ne sont faits que 
d’argile ! 
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