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Avant-propos 
 

Ce manuscrit a été rédigé de 2012 à 2014 et a été soumis à 7 éditeurs différents entre 2014 et 2021. 

Bien que suscitant un intérêt parfois marqué par la curiosité, il n’a en réalité jamais été considéré 

comme crédible, tout au plus un roman de science-fiction. 

Il aurait pu trouver sa place dans cette catégorie mais il n’est pas rédigé avec cette intention. Au 

contraire, il est documenté par des références bien réelles, des articles scientifiques ou des articles de 

presse pour la grande majorité. L’objectif de cet ouvrage était de préparer les consciences, de les aider 

à se réveiller sur une réalité cachée dont la finalité est caractéristique des 2 grandes idéologies 

mortifères du XXIème siècle que sont le communisme et le nazisme. 

De par mon métier, spécialiste de la lutte contre les maladies infectieuses, et ma formation en santé 

publique, j’ai vu se développer des politiques de santé incohérentes en Afrique notamment. Tout ce 

que nous vivons actuellement ici a été testé en Afrique où il est facile de conduire des expériences sur 

les populations sans être inquiéter et en toute discrétion. 

Les Nations unies reçoivent de plus en plus de financements du secteur privé, notamment de riches 

philanthropes comme Bill Gates et sa fondation ou encore de la fondation Rockefeller et de ses 

émanations (Universités, équipe de recherches…). De hauts responsables issus de sociétés secrètes, 

comme la franc maçonnerie, occupent des postes clés et sont disséminés dans tout le système. Les 

organisations internationales, qu’il s’agisse des institutions financières internationales (Banque 

Mondiale, Fonds Monétaire International, banques multilatérales et régionales de développement…) 

ou des Nations unies où j’ai travaillé quelques années, concentrent un nombre important de personnes 

issues de ces familles occultes. Il est quasiment impossible d’accéder à des postes de direction dans le 

système des Nations unies sans être coopté par l’un des membres de ces sociétés secrètes. Ils sont 

également présents dans la classe politique de la plupart des pays occidentaux mais aussi des pays du 

Sud. En Afrique de l’Ouest, il n’y a pratiquement aucun chef d’Etat qui ne soit pas affilié à une loge 

maçonnique. 

Depuis une dizaine d’années, beaucoup ne cachent plus leur appartenance à telle ou telle société 

secrète ou du moins prennent moins de précautions même si la discrétion reste de mise. 

Ces gens ont un plan pour l’humanité. Au début, j’ai naturellement pensé qu’il s’agissait de rumeurs 

non fondées. Ce n’est qu’après un important travail d’investigation et parce que j’avais un peu de 

temps que j’ai décidé d’approfondir ce sujet en m’appuyant aussi sur mon expérience de terrain. 

J’avais déjà été confronté au début des années 2000 à la question de l’accès aux médicaments pour 

les personnes infectées par le VIH dans les pays du Sud. Et les organisations internationales qui 

tenaient un discours en faveur des malades appliquaient parfois une politique tout à fait contraire et 

en faveur de l’industrie pharmaceutique qui ne souhaitait pas négocier les tarifs de ses produits. Par 

exemple l‘AZT (zidovudine), premier antirétroviral mis sur le marché coûtait environ 10 000$ la cure 



6 
 

au début des années 90 pour une année de traitement alors que cette molécule n’avait rien coûté en 

recherche et développement au laboratoire qui avait racheté le brevet au NIH1. 

Cela n’était pourtant à mes yeux qu’une affaire de gros sous comme il y en a partout dans le monde et 

dans tous les secteurs. Contre toute attente, ce que je découvrais au fur et à mesure de mes 

investigations ne faisait que confirmer les pires hypothèses. Ce qui devait au départ prendre deux 

semaines de ma vie m’a en réalité occupé un an et demi. Toutes les références de ce livre sont 

antérieures à 2014 ou de la même année. 

La troïka qui travaille à l’instauration d’un gouvernement mondial est probablement composée d’un 

petit groupe de personnes puissantes et influentes qui entrainent avec elles un cercle plus large de 

personnes souvent opportunistes dans le monde des affaires et de la politique pour créer le chaos et 

mieux prendre le contrôle du monde qu’ils redessinent à leur convenance et à l’image de leur maître : 

Lucifer. 

Les événements de 2020 et la crise du COVID m’ont également rappelé que ce que j’avais écrit se 

confirmait. En relisant mon manuscrit début 2021, j’ai été frappé par son actualité. Cet ouvrage 

apporte un éclairage réel sur les événements que nous traversons actuellement. J’ose espérer qu’il 

permettra aux personnes qui s’interrogent encore sur les événements présents, de cheminer et de 

faire tomber toutes les barrières qui leur font douter d’une réalité difficile que certains d’entre nous 

refusent de regarder en face. Et pour cause, l’apparition et la mise en œuvre – à l’échelle mondiale – 

d’une nouvelle idéologie du mal, comme la qualifiait Jean Paul II en 2005, n’a pas fini de nous heurter.  

Ce livre s’adresse aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Il n’a pas pour objet de développer 

de nouvelles théories mais de présenter des faits, en mettant à la lumière ce qui est caché, c’est-à-dire 

les agissements des sociétés secrètes. Les événements ne sont pas le fruit du hasard ou les résultats 

de la « marche du progrès » – encore une inversion chère aux sociétés secrètes – mais une réalité qui 

est voulue et mise en œuvre par une minorité de puissants fermement décidés à être les maîtres du 

monde. 

Souhaitons que cet ouvrage donne à chacun des clefs de lecture sur ce qu’il faut faire dans ces temps 

difficiles. Revenir à Dieu, se convertir… c’est certain car ce qui nous attend n’a jamais été vécu par 

l’humanité dont la détresse sera terrible sans Dieu. Il ne s’agit pas de faire peur mais de préparer nos 

cœurs et adaptés nos vies aux épreuves qui nous attendent. 

 

 

 

 

 

 
1 Cette molécule avait été développée sur des fonds publics et testée comme anticancéreux. Les effets 
indésirables ayant été jugés trop importants, elle avait été reléguée dans la catégorie des produits non utilisables 
en médecine.  Jusqu’à ce qu’elle soit rachetée pour un montant probablement symbolique et utilisée dans la 
lutte contre le VIH/sida. 
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1_L’utilisation des embryons humains pour le développement de 

nouveaux produits 
 

La question de l’utilisation des embryons humains dans la recherche médicale ou scientifique 

requiert quelques explications préalables à sa bonne compréhension. 

 

 

En 2011, la France révise pour la seconde fois sa loi de bioéthique, votée initialement en 1994, puis 

révisée une première fois en 2004. Dès 1994,  le législateur avait notamment défini le cadre dans lequel 

s’inscrivaient les traitements et les recherches appliquées à l’humain. Toute recherche sur l’embryon 

humain était alors interdite pour des raisons éthiques, particulièrement de dignité humaine. Très 

rapidement, en France, comme dans de nombreux pays après la naissance de la première brebis clonée 

en 1996, les opportunités de clonage thérapeutique ont été un argument important pour l’évolution 

des lois en vigueur. L’apparition d’éventuelles thérapies cellulaires à partir de cellules souches 

d’embryons humains (CSEh) laisse entrevoir des perspectives nouvelles. Sur la base de cette hypothèse 

et l’engouement de quelques chercheurs spécialisés, s’est posée la question de pouvoir engager en 

France des recherches à partir de CSEh en opposition avec la protection due à l’embryon. Ce premier 

épisode montrait clairement que ce n’était pas la loi qui limitait les applications de la science mais bien 

les avancées scientifiques qui assujettissaient la proclamation des lois, rabaissant souvent celles-ci à 

des visées utilitaristes. La loi ne protège plus le bien commun mais sert les intérêts de ceux qui ont les 

moyens de s’imposer, à commencer par l’industrie pharmaceutique. 

Ainsi en 2004, les premières entorses au principe de non utilisation des embryons humains comme 

matériau ont vu le jour en autorisant la recherche sur les CSEh à partir d’une dérogation attribuée par 

une nouvelle agence, l’Agence de la Biomédecine. Il est important de préciser que les recherches 

utilisant ces cellules entraînent la destruction systématique de l’embryon humain qui est 

généralement à ce stade composé seulement de quelques cellules. L’objectif de libéraliser la recherche 

sur les embryons est devenu l’enjeu principal de la révision de la loi en 2011 et ce davantage pour des 

intérêts financiers que pour un réel motif d’avancée à usage thérapeutique. Par ailleurs, au-delà de 

l’usage thérapeutique, est-il légitime de détruire des embryons dans un but utilitariste ? 

 

La protection de l’embryon en France ? 
 

Du point de vue juridique français, le statut de l’embryon est flou, du moins est-il largement soumis à 

l’interprétation comme le souligne F. Dreiffus-Netter : « l'embryon est souvent présenté comme une 

alternative entre les deux grandes catégories juridiques que sont les choses et les personnes. Seules 

les personnes peuvent être sujets de droit tandis que les choses sont objets de droit. L'absence de 
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droits subjectifs n'exclut pas que la personne en devenir bénéficie d'une protection objective, à l'aide 

des instruments que sont les droits fondamentaux d'inspiration constitutionnelle : respect de l'être 

humain dès le commencement de la vie, dignité de la personne humaine2 (article 16 du Code civil) ». 

Mais l’article 16 du Code civil renvoie à d’autres questions notamment à celle de savoir à quel moment 
une personne est en devenir et qu’est-ce qu’une personne en devenir ? En France, l’embryon n’est pas 
vraiment considéré comme une personne car c’est seulement à la naissance, et à condition de naître 
vivant et viable, que l’enfant peut bénéficier d’un état civil, c’est-à-dire de la reconnaissance publique 
de son existence. Si l’enfant né sans vie, seul un acte d'enfant sans vie pourra être établi (art. 79-1 du 
Code civil). 

C’est en 1994 que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine a été reconnue comme un 

principe constitutionnel. Le conseil constitutionnel déclare toutefois que le législateur n’a pas souhaité 

appliquer aux embryons in vitro « le principe du respect dès le commencement de la vie ». Il n’exclut 

pas néanmoins que le principe de dignité leur soit applicable, mais par d’autres moyens que celui du 

respect dès le commencement de la vie. De fait, les embryons in vitro font l’objet de plusieurs 

protections : les lois de bioéthique de 2004 limitent la constitution d’embryons surnuméraires3, 

interdisent la conception et l’utilisation d’un embryon à des fins commerciales ou industrielles ainsi 

que la conception d’embryons pour la recherche. Elles autorisent en revanche leur destruction au bout 

de cinq ans de conservation lorsque le projet parental n’existe plus. Depuis 2004, ces embryons 

peuvent également – par dérogation – faire l’objet de recherches4 ». 

Le véritable enjeu de la loi de bioéthique de 2011 est l’autorisation des recherches utilisant l’embryon 

humain comme un matériau à des visées commerciales, en France, et conformément à ce qui se 

pratique dans d’autres pays depuis un certain temps, à commencer par le Royaume-Uni moins prompt 

à s’encombrer de l’éthique et qui pratique ces recherches depuis 1994. 

La France est plus prudente, ou peut-être seulement « encombrée » par sa réputation de « pays des 

droits de l’homme », il faudra donc que les autorités trouvent un moyen habile d’utiliser les embryons 

en camouflant la réalité utilitariste, quitte à devoir gérer les contradictions. 

Le meilleur exemple est celui de la convention d’Oviedo5, pour la défense des droits de l’homme et la 

biomédecine dont l’article 18 précise que « la constitution d’embryons aux fins de recherche est 

interdite ». Pour faire face à cet obstacle, la France se justifie en s’opposant à la fabrication d’embryons 

pour des fins de recherche et privilégie l’utilisation des embryons surnuméraires qui sont initialement 

destinés à un projet parental. Ils peuvent être mis à disposition de la recherche lorsque le projet 

parental est abandonné ou déjà satisfait. Ainsi, il y a environ 150 000 embryons surnuméraires 

 
2 F. Dreiffus-Netter : Statut de l’embryon et du fœtus. Etude mise à jour le 27/02/2008, Université Paris 5 

http://www.droit.univ-paris5.fr/cddm/modules.php?name=News&file=article&sid=10 
3 Les embryons surnuméraires sont ainsi qualifiés après qu’une ponction ovocytaire ait été pratiquée chez une femme dans 

le cadre d’une Fécondation In Vitro (FIV). Des embryons sont créés in vitro puis réintroduits chez la femme. Les embryons 

surnuméraires sont ceux qui auront été créés mais non utilisés pour le projet de FIV. 

4 Gomez L. Le statut de l’embryon. In « l’ABC de la bioéthique », hors-série La Croix, 2010. 

5 Convention du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la biomédecine. 

http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/activities/01_oviedo%20convention/default_fr.asp 

http://www.droit.univ-paris5.fr/cddm/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=328
http://www.droit.univ-paris5.fr/cddm/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=1
http://www.droit.univ-paris5.fr/cddm/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=702
http://www.droit.univ-paris5.fr/cddm/modules.php?name=News&file=article&sid=10
http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/activities/01_oviedo%20convention/default_fr.asp
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congelés en France qui font l’objet d’un « matériau » dont il est fortement attendu qu’il soit utilisé 

pour la recherche plutôt que d’être détruit. Ces décisions sont-elles motivées par des considérations 

de nature utilitariste ou par de réelles motivations de santé publique ? 

La question est en réalité biaisée puisque quel que soit la visée de son utilisation, l’embryon humain 

est déjà considéré comme un matériau, ce qui est une avancée idéologique à la fois indéniable et 

terrifiante. Au-delà de ce constat, nous proposons tout de même au lecteur d’apporter quelques 

éléments de réponse à la question. 

 

De gros intérêts économiques en perspective 
 

En France, à la veille de la révision de la loi de bioéthique en 2011, certains scientifiques et 

responsables de laboratoires prennent position pour obtenir l’élargissement des conditions de la 

recherche sur l’embryon et les CSEh, l’objectif étant de lever l’interdiction et le régime de dérogation 

pour la recherche sur l’embryon humain. 

Le Pr Testart l’a d’ailleurs affirmé devant la Commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée 

d’examiner le projet de loi bioéthique dès janvier 2011 : « Humaniste laïc, je milite pour une science 

de qualité, demeurant à l’écart des pressions commerciales et déjouant les mystifications. Je 

rappellerai seulement en conclusion que le professeur Philippe Menasché, qui réclame que soient 

autorisées les recherches sur l’embryon, a déclaré ici même que la loi actuelle n’empêchait pas ces 

recherches mais qu’elle freinait les investissements industriels6. » 

Dans le même compte-rendu de l’Assemblée nationale (12 janvier 2011), le Pr Testart déclare à la 

commission « pour ce qui est des conflits d’intérêts, monsieur Nesme, il est évident que lorsque des 

personnes ont monté des start-up, passé des contrats notamment avec des firmes, américaines en 

particulier, dans le but d’obtenir des brevets [impliquant l’utilisation et la destruction d’embryons 

humains], elles ont un conflit d’intérêts lorsqu’elles viennent vous demander de développer ces 

technologies à échelle industrielle. Il faudrait expertiser ces conflits d’intérêts. À ma connaissance, ils 

ne l’ont pas été jusqu’à présent7 ».  
 

Il n’y a eu aucune commission d’enquête sur le sujet malgré les avertissements, entre le mois de 

janvier 2011 et la validation de la loi six mois plus tard. Cette réalité montre, d’une part qu’il n’y avait 

pas de volonté de mener cette enquête, d’autre part que le vote sur la loi bioéthique est avant tout 

d’ordre idéologique et financier. 

Malgré son intérêt pour ces recherches, l’industrie du médicament reste prudente, notamment vis-à-

vis de l’opinion publique qui pourrait réagir vivement si elle prenait conscience de l’intérêt financier 

 
6 Assemblée nationale. Compte rendu de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la bioéthique. 

12 janvier 2011, séance de 14h30. 

7 Ibid. 
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de l’industrie pharmaceutique pour la recherche sur les embryons humains. Le LEEM8 et les grandes 

entreprises du médicament ne s’exposent pas, cela ne signifie pas qu’elles n’ont pas d’appétence pour 

les recherches sur les cellules souches embryonnaires comme l’indique Annick Schwebig, vice-

présidente du comité Biotech du LEEM au cours d’une rencontre organisée par le LEEM sur la 

recherche en thérapie cellulaire : « Toutes les voies de recherche sur les cellules souches doivent être 

explorées car elles sont complémentaires. Ainsi, les travaux sur les iPS9 n’ont pu aboutir que grâce aux 

recherches sur les cellules souches embryonnaires qui restent indispensables. Les recherches, en général 

académiques, visant à découvrir et optimiser des protocoles de reprogrammation, d’amplification et 

de différenciation des cellules souches doivent être fortement soutenues. C’est ainsi que les industriels 

du médicament s’engagent aux côtés des chercheurs pour une révision de la législation sur la recherche 

sur les cellules embryonnaires. C’est un domaine dans lequel nous avons une bonne compétence. Les 

équipes françaises de recherche académique en thérapie cellulaire ont atteint une masse critique et 

acquis une visibilité internationale10.» 

 

Il s’avère que la position du LEEM est très favorable à l’évolution de la loi de bioéthique vers un régime 

d’autorisation à la recherche sur les CSEh. Les actions pour se faire entendre, outre la rencontre du 30 

novembre 2010, passent aussi par l’invitation des députés spécialistes de la question. Alain Claeys et 

Jean Sébastien Vialatte, auteurs du rapport de l’OPESCT11 sur la recherche sur les cellules souches12, 

étaient invités le 5 janvier 2011, en présence du Pr Marc Pechanski13 et de la présidence du LEEM sur 

le thème de la recherche sur les cellules souches (cf. annexe 2). Bien que ce petit déjeuner ait été 

annulé - peut-être parce que cet événement pouvait être associé à une action de lobbying à la veille 

de la révision de loi bioéthique - la proximité entre certains députés et le LEEM pouvait amorcer un 

début de polémique, d’autant que ces mêmes députés sont aux commandes parlementaires sur ces 

sujets depuis plusieurs années. 

 

On retrouve une concordance de position entre le LEEM et les auteurs du rapport de l’OPECST qui fait 

référence à propos de la recherche sur les cellules souches. Ce rapport est un plaidoyer en faveur de 

l’autorisation des recherches sur les cellules souches embryonnaires et les auteurs d’affirmer que 

« nous avons été entendus sur un point important à savoir toutes les instances consultées notamment 

les Académies, le Conseil d’Etat, la Mission d’information de l’Assemblée nationale et à quelques rares 

 
8 Les Entreprises du Médicament (France) 

9 Les iPS sont des cellules souches adultes, elles offrent des caractéristiques similaires aux cellules souches embryonnaires et 

peuvent simplement être prélevées chez l’adulte sans risque pour sa santé. Elles offrent en réalité un substitut à l’utilisation 

des CSEh et les recherches qui ont été réalisées à partir des iPS ont ouvert des voies thérapeutiques en l’espace de deux 

années alors que celles sur les CSEh n’ont offert aucun résultat depuis qu’elles ont été initiées en 1994 (cf. Rapport Aventin, 

2011, op. cit.) 

10 LEEM. La Thérapie cellulaire en questions. Les entreprises du Médicament, 30 novembre 2010. 

11 Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. 

12 Claeys A, Vialatte JS. La recherche sur les cellules souches. Les rapports de l’OPECST, 2010. 

13 Le Pr Pechanski est directeur de l’entreprise privée I-Stem qui a signé en 2009 un contrat de 7.5 millions d’euros avec le 

Suisse Roche « pour initier pendant deux ans les équipes de Roche, à son protocole de criblage de molécules sur cellules 

souches embryonnaires humaines «  (Ducruet C, Perez A. Roche s’initie aux cellules souches avec un labo français. Les 

Echos.fr, 29 juin 2009.) 
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exceptions près l’ensemble des personnalités entendues se sont accordées pour demander la levée du 

moratoire de cinq ans sur la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Ainsi, la possibilité de 

conduire de telles recherches devrait être pérennisée en France, dès la révision de la loi de 200414 ». 

Les orientations du rapport sont claires sans s’attarder sur les « rares exceptions près »  et leurs 

motivations. 

 
Rappelons que l’un des deux rapporteurs de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques 

et technologiques (OPECST) est le député Alain Claeys, auteur du rapport sur la recherche sur les 

cellules souches. Selon Alain Graesel, grand maître de la Grande Loge de France15, « Nous avions 

décidé d’y réfléchir [bioéthique] et avons publié un livre blanc sur cette question. Le député poitevin 

Alain Claeys s’est appuyé sur ces travaux, menés par les différentes loges de la Vienne pendant une 

année16 ». Cela permet de mettre en perspective l’indépendance des rapporteurs parlementaires vis-

à-vis de la franc-maçonnerie en plus de l’industrie pharmaceutique. 

En réalité, les enjeux économiques sont considérables pour l’industrie pharmaceutique. « Plusieurs 

partisans de la recherche sur les embryons affirment que ces recherches peuvent réduire les temps de 

développement de nouveaux médicaments pour les compagnies pharmaceutiques » déclare James 

Battey, président d’une plateforme sur la recherche cellulaire du NIH17. En moyenne, le 

développement d’un nouveau médicament pour les grandes industries pharmaceutiques requiert 15 

ans et coûte environ 650 millions de dollars18. Cela signifie qu’en utilisant les cellules souches 

embryonnaires pour tester de nouvelles molécules, l’industrie pharmaceutique réduirait ses coûts sur 

les essais en supprimant des étapes, notamment celles sur le modèle animal. Ces étapes coûtent très 

chers. On estime que pour l’industrie pharmaceutique dans son ensemble, les coûts des essais 

nécessaires à la modélisation d’une nouvelle molécule thérapeutique sont d’environ 8 milliards de 

dollars par an19. Michael Werner, responsable des politiques de l’Organisation des industries 

biotechnologiques, organisation qui regroupe les start-up biotechnologiques mais aussi des gros 

laboratoires comme Merck et Glaxo Smith Kline (GSK) déclare « vous voulez être sûrs des effets d’une 

molécule chimique avant de la donner à un patient, vous voulez réduire les essais sur le modèle animal 

et vous voulez réduire le temps nécessaire pour faire tout cela20 ». 

Les américains ont moins de pudeur à parler d’argent que les européens. De fait, l’industrie américaine 

ne se cache pas de l’utilité des cellules souches embryonnaires non pas pour développer des solutions 

thérapeutiques mais pour réduire leurs coûts de fonctionnement (et donc augmenter leur marge 

 
14 Claeys A, Vialatte JS. La recherche sur les cellules souches. Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et 

Technologiques, juillet 2010. 

15 L’une des principales loges maçonniques en France. 

16 Dialogue avec Alain Graesel « la grande Loge de France » au micro de Marc Henri, mercredi 11 juillet 2007. 

http://www.gldf.org/fr/radio/ann%C3%A9e-2008/309-emission-de-novembre-2008 

17 National Health Institute - USA 

18 Munro N. Stem cells touted for drug research. National Journal, 4 February 2005. 

19 Ibid. 

20 Ibid. 
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bénéficiaire) dans la production de nouvelles molécules en utilisant les cellules d’embryon comme 

modèle humain, supprimant ainsi l’étape longue et coûteuse du modèle animal. 

 

La même source indique une autre possibilité de profit avec les cellules souches embryonnaires 

particulièrement pour les entreprises qui vendent des équipements et/ou des modèles pour la 

recherche sur les médicaments car le marché des animaux de laboratoire est d’environ 1 milliard de $ 

par an. Le marché des cellules embryonnaires va se substituer à celui des animaux… On peut ainsi 

mieux comprendre les intérêts des start-up en biotechnologie qui développent des modèles (de 

criblage cellulaire) destinés à la grande industrie pharmaceutique. En France, l’intérêt de l’industrie 

pharmaceutique est d’autant plus grand que l’Etat va leur fournir gratuitement un « matériau » 

directement issu des embryons surnuméraires. Il suffira d’expliquer aux parents qui sont responsables 

de ces embryons, qu’il est préférable de les donner pour les progrès de la médecine que de les détruire. 

Sachant que 94% des embryons créés à l’usage de fécondation in vitro ne sont pas utilisés21, le 

procédé permet de garantir un stock important d’embryons destinés à la recherche. 

 

En procédant de la sorte, ces gens font d’une pierre deux coups : d’une part ils valident dans la 

conscience collective que l’embryon n’est finalement qu’un matériau et qu’il ne s’agit pas d’un être 

vivant ni d’un être humain en formation. D’autre part, ils fournissent à l’industrie pharmaceutique un 

« matériau » gratuit avec lequel elle va pouvoir faire du profit. Enfin – c’est pourrions-nous dire la 

cerise sur le gâteau – le processus de manipulation des esprits est complet en donnant faussement le 

sentiment aux « parents propriétaires » de ces embryons qu’ils accomplissent une bonne action au 

profit de la recherche ou de la médecine. Le cynisme mortifère de ce procédé serait presque banal s’il 

ne s’appliquait pas au commencement de la vie… humaine. 

 
Moins d’un an après le vote de la loi de bioéthique, le sénat travaillait déjà à sa modification et 

proposait dès juin 2012 un projet de loi autorisant les recherches sur l’embryon humain. Alors même 

que la loi de bioéthique venait d’être votée en 2011 et rejetait le régime d’autorisation de la recherche 

sur les CSEh, elle était déjà détricotée, montrant bien que les enjeux idéologiques et financiers priment 

avant toute autre considération. 

La proposition de loi du Sénat en juin 2012 est explicite, elle « a donc pour objet de réécrire l’article L. 

2151-5 du code de la santé publique afin de substituer au régime actuel d’interdiction assorti de 

dérogations, un régime d’autorisation encadrée de la recherche sur l’embryon et les cellules souches 

embryonnaires ». Outre le fait qu’elle est illégale sans l’organisation d’états généraux obligatoire pour 

une révision majeure de la loi de bioéthique, elle est inappropriée au moment même où l’on vient 

d’attribuer au professeur Yamanaka le prix Nobel de médecine pour sa découverte sur la similarité des 

caractéristiques des iPS (cellulles souches adultes) avec celles des CSEh (cellules souches 

embryonnaires), les premières pouvant se substituer aux secondes évitant ainsi d’instrumentaliser 

l’embryon humain. C’est ce que rappelle en substance la députée Véronique Besse22 le 19 octobre 

2012, et d’ajouter « le gouvernement doit veiller au respect du débat démocratique » dont on peut se 

demander s’il est seulement respecté. Une nouvelle loi validant le régime d’autorisation de la 

 
21 Claeys A, Vialatte JS. Op Cit, 2010, p. 145. 

22 Besse V. Recherche sur l’embryon, réaction de Véronique Besse. http://www.libertepolitique.com/L-information/Le-fil-

d-actualite/Recherche-sur-l-embryon-reaction-de-Veronique-BESSE 

http://www.libertepolitique.com/L-information/Le-fil-d-actualite/Recherche-sur-l-embryon-reaction-de-Veronique-BESSE
http://www.libertepolitique.com/L-information/Le-fil-d-actualite/Recherche-sur-l-embryon-reaction-de-Veronique-BESSE
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recherche sur les CSEh est finalement votée dès 2012 peu de temps après l’élection présidentielle de 

François Hollande. 

Peu de français se sont intéressés à ces débats de fonds, parce que trop techniques ou étant considérés 

comme loin des préoccupations quotidiennes. A ce stade, l’indifférence presque générale cache 

également la forte désapprobation d’une minorité de l’opinion publique, elle encourage cependant la 

franc-maçonnerie à aller de l’avant. Les oppositions à la loi Taubira au printemps 2013 … et au scandale 

Peillon (et de son prédécesseur Luc Châtel) sur la théorie du genre montrent la détermination de la 

secte à enfoncer le clou. Une partie de la population française commence à se demander si une 

oligarchie n’est pas en train d’imposer son idéologie. 

 

La querelle idéologique dans les débats de bioéthique 
 

En 2011, l’opinion publique est davantage focalisée sur la campagne présidentielle, la crise financière 

qui affecte l’Europe, la montée du chômage et l’inflation qui diminue le pouvoir d’achat. Malgré tout, 

la presse a bien couvert les enjeux des lois de bioéthique - non sans prendre position vers une vision 

globalement progressiste du sujet, à l’exception de quelques journaux plus indépendants et moins liés 

à la pensée unique à laquelle les français sont conviés d’adhérer. 

Peut-être les lecteurs se sont-ils rappelés qu’il y avait eu des états généraux de la bioéthique en 2010 

qui avaient fait participer des citoyens et donc que la vox populi ne serait pas oubliée par le législateur. 

A ce sujet, il est intéressant de noter ce que le rapporteur Alain Claeys en pense dans le rapport sur les 

cellules souches de l’OPECST « N’exagérons pas la portée de ces états généraux, et des positions prises 

par trois groupes d’une quinzaine de personne23 ». Bien qu’il n’ait pas totalement tort sur le fond, la 

remise en cause de la loi sur l’interdiction de la recherche sur l’embryon humain en 2012 illustre assez 

bien l’état d’esprit du moment. S’il est vrai que ce n’est pas au citoyen de faire les lois, leur avis sur des 

sujets de société aussi importants ne peut être accessoire. 

Au cours des débats de 2011 en seconde lecture du texte de bioéthique, L’Eglise catholique s’est 

positionnée officiellement par une courte lettre d’une page signée par le Cardinal André vingt-trois, 

archevêque de Paris et président de la Conférence des Evêques de France. Jusqu’à cette lettre, 

l’institution catholique officielle était restée discrète sur ces sujets, voire timide et bien imprudente. 

Puisqu’il s’agit de débats de société et que tout le monde était invité à se prononcer… qui plus est sur 

des questions éthiques / morales, on pouvait se poser la question de savoir pourquoi l’Eglise catholique 

n’était pas relayée par les médias alors que d’autres obédiences étaient largement plébiscitées. La 

laïcité et la séparation de l’Eglise et de l’Etat, ne signifient pas que les Eglises n’ont plus droit au 

chapitre dans les débats mais que les décisions sont prises par un gouvernement indépendant depuis 

plus d’un siècle. Ce communiqué intitulé « un recul de civilisation » a été rendu public, nous le 

reproduisons ci-dessous : 

Un recul de civilisation ! 

 
23 Claeys A, Vialatte JS. Op cit, 2010, p. 97 (seconde partie du document, audition publique de l’OPECST du 27 janvier 2010). 
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 La révision de la loi de bioéthique a été préparée par un vaste débat national avec les Etats 

Généraux et les nombreuses contributions qui ont jalonné le parcours. Ce long processus aboutissait 

à des positions relativement équilibrées dont le vote des députés en première lecture était le reflet. Si 

tant de personnes se sont impliquées avec conviction dans ce débat, c’est sans doute parce que nous 

percevons bien que par le biais de décisions apparemment techniques, s’exprime un choix de 

civilisation. Vers quelle société voulons-nous progresser ? 

 Malheureusement, si des modifications introduites dans le projet de loi par le Sénat étaient 

entérinées par l’Assemblée nationale, une certaine conception de l’être humain serait très gravement 

compromise. 

 En effet, la levée de l’interdiction habituelle des recherches provoquant la destruction des 

embryons humains ouvrirait largement le champ à une instrumentalisation de l’être humain, au 

moment même où la Commission européenne travaille à la protection des embryons des animaux, ce 

qui constitue un sinistre paradoxe ! Est-il besoin de rappeler que les résultats scientifiques enregistrés 

à ce jour devraient plutôt stimuler d’autres pistes de recherche aujourd’hui moins encouragées bien 

que leur efficacité soit vérifiée ? Autre paradoxe étonnant ! Faut-il donc imaginer que des lobbies 

économiques évaluent que la recherche sur l’être humain est plus rapide et moins coûteuse que les 

expérimentations animales ? Où irions-nous avec ces seules évaluations ? N’y-a-t-il pas d’évaluation 

éthique de la recherche ? 

De plus, la systématisation juridique du diagnostic prénatal nous conduirait inévitablement à 

un eugénisme d’Etat. Quel message adresserions-nous ainsi aux personnes handicapées que nous 

affirmons vouloir respecter et intégrer dans la société ? Quel signal donnerions-nous à leur famille ? 

Leur dirons-nous que la solution idéale eut été que leurs enfants n’aient pas vu le jour ? Et pourquoi 

ne pas consacrer les sommes considérables que l’on engloutirait dans ce dépistage systématique pour 

financer la recherche, en particulier concernant la trisomie 21 ? 

 Ces questions seront sans doute évitées dans la prochaine campagne électorale. Pourtant, des 

réponses que nous y apportons aujourd’hui, dépendent le type de société que nous préparons pour 

nos enfants et vers lequel nous serons acheminés. Les plus faibles et les plus vulnérables y auront-ils 

encore leur place ? Le respect inconditionnel de l’être humain vaut mieux que des démissions peu 

réfléchies et peu courageuses qui font reculer notre civilisation en la poussant vers des choix extrêmes. 

Le lundi 23 mai 2011 

Cardinal André VINGT-TROIS 

Archevêque de Paris 

Président de la Conférence des Evêques de France 

 

Ce courrier – qui rappelle même que les députés s’étaient alignés sur les conclusions des Etats 

Généraux de la bioéthique de 2010, s’inquiète d’une part des dérives concernant l’instrumentalisation 

de l’être humain sur le chapitre des recherches faites sur l’embryon, d’autre part de la systématisation 

du DPN qui conduirait « à un eugénisme d’Etat ». Cette affirmation est entre autres justifiée, 
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rappelons-le, par la mort de 2 à 3 enfants sains accidentellement avortés (suite à une amniocentèse) 

pour un enfant diagnostiqué porteur d’une trisomie 21 (et généralement avorté). L’auteur de la lettre 

de s’interroger sur la place des plus faibles et des plus vulnérables dans notre société. 

Ce courrier aurait pu ne pas attirer davantage l’attention s’il n’avait pas été suivi dans les 48 heures 

d’une réponse particulièrement virulente… de la part du Grand Orient de France (GODF), c’est-à-dire 

l’une des principales loges de la franc-maçonnerie. Ce communiqué relayé par la presse24 est 

également reproduit ci-dessous : 

Le Grand Orient de France s’étonne et s’inquiète des réactions de l’Église Catholique concernant le 

projet de loi sur la bioéthique, discuté en ce moment à l’Assemblée nationale. 

L’évocation par Monseigneur Vingt-Trois d’un « recul de civilisation » dénote un obscurantisme et un 

mépris des positions éthiques laïques qui sont évidemment la préoccupation des élus concernés et à 

qui l’on doit reconnaître la conscience de leur responsabilité. 

Sans dénier à l’Eglise le droit de dire une morale qui concerne ses adeptes, le Grand Orient de France 

rappelle que dans ce débat qui intéresse le pays tout entier dans la diversité de ses composantes 

philosophiques et religieuses, l’État est chez lui et l’Église doit rester chez elle. 

Le respect de la laïcité garante de la paix et de la justice sociale est à ce prix. 

 

Paris, le 25 mai 2011 

 

Le journaliste F. Koch s’indigne sur le blog de l’Express : « Ce communiqué constitue selon moi un 

dérapage. Incontrôlé ? Qualifier les membres de l’Eglise catholique d’ «adeptes » n’est pas neutre. Ce 

terme d’adepte est habituellement réservé aux sectes (et ceux qui pratiquent une religion sont 

des fidèles). Quant à l’expression « l’État est chez lui et l’Église doit rester chez elle » donne le 

sentiment que, pour le GODF, ce courant de pensée devrait se taire. Ces dérapages sont-ils volontaires 

? Pour se faire remarquer ? Pour que l’on parle du GODF25 ? » 

Cette réaction est bien sûr la marque d’une intolérance non dissimulée vis-à-vis de l’Eglise catholique 

tout autant que le rejet du débat dans ce que la franc-maçonnerie considère comme sa chasse gardée. 

La position anticléricale de la franc-maçonnerie en général et de la GODF en particulier est révélée 

malgré les messages d’ouverture d’esprit et de « grand humanisme » qu’elle réussit à véhiculer 

mensongèrement auprès de l’opinion publique à travers les mass médias.  

 
24 Koch F. Le grand Orient agresse l’Eglise catholique. Un parfum de « bouffeurs de curés » ? 25 mai 2011, 

http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2011/05/25/le-grand-orient-agresse-leglise-catholique-un-parfum-de-

bouffeurs-de-cures/ 

Hasendahl S. Recherche sur l’embryon, entre obscurantisme et profanation. Le quotidien du médecin.fr, 25 mai 2011, 

http://www.lequotidiendumedecin.fr/information/recherche-sur-l-embryon-entre-obscurantisme-et-profanation 

25 Koch F. Op. cit. 

http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2011/05/25/le-grand-orient-agresse-leglise-catholique-un-parfum-de-bouffeurs-de-cures/
http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/2011/05/25/le-grand-orient-agresse-leglise-catholique-un-parfum-de-bouffeurs-de-cures/
http://www.lequotidiendumedecin.fr/information/recherche-sur-l-embryon-entre-obscurantisme-et-profanation
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Cet épisode, qui serait considéré par la multitude comme un fait divers, est en réalité révélateur à la 

fois des enjeux de cette loi et des deux grandes oppositions sur le sujet avec l’Eglise catholique qui 

défend la vie et la franc-maçonnerie qui avance des arguments de paix et de justice sociale. Le 

déséquilibre se situe du côté de l’Etat largement imprégné de l’idéologie progressiste maçonnique et 

dont les représentants au gouvernement et dans les 2 chambres comportent de nombreux francs-

maçons. 

Le message de la GODF est d’ailleurs surprenant, la lettre de l’Eglise ne lui est pas adressée, elle est 

clairement tournée vers le législateur et voilà que la GODF répond « naturellement » en place de celui-

ci, la diplomatie en moins, comme si elle était au gouvernement. Et pour cause si l’Eglise est depuis 

longtemps retirée des affaires de l’Etat, la franc-maçonnerie, depuis la 3ème république, influence très 

largement l’Etat français au-delà des familles politiques habituellement connues de l’opinion publique.  

Maurice Caillet, chirurgien gynécologue et urologue, ancien franc-maçon de haut grade pendant 15 

ans s’est converti au catholicisme à l’âge de 50 ans en recevant le baptême en 1984. De 1970 à 1985, 

il a gravi les grades initiatiques d’apprenti jusqu’au 18e (Chevalier Rose-Croix), a été vénérable de loge, 

délégué au convent (député à l’assemblée législative du Grand Orient de France) et membre de la 

Fraternelle des Hauts Fonctionnaires. Il est parmi les rares, voir les très rares anciens francs-maçons 

de haut rang à s’exprimer librement sur le sujet. En 2005, il rédige un article intitulé « Séparation de la 

Franc-maçonnerie et de l’Etat ? Ou faudra-t-il attendre encore un siècle26 ? », dénonçant les 

accointances de l’Etat français et de la franc-maçonnerie : 

« Il est temps que nous prenions conscience que le pouvoir qui nous est donné par la Constitution 

française est utilisé et détourné par des minorités agissantes que le franglais nomme lobbies ou groupes 

de pression. Je ne veux pas parler des puissances économiques et financières qui sont dans leur rôle 

naturel d’infléchir le politique à leur profit, ni de minorités aussi bruyantes qu’elles sont moins 

nombreuses. Je veux parler de la franc-maçonnerie qui va célébrer cette année le centenaire de sa 

victoire sur la `calotte’ par la séparation de l’Eglise et de l’Etat, avec l’aval des autorités de notre 

République. Certes, Jésus nous a dit de `rendre à César ce qui est à César’, et il est bon que le politique 

et le spirituel soient distincts, car les religions ne peuvent que se corrompre dans l’engagement politique 

direct, alors qu’elles s’honorent de rappeler les autorités civiles à leur devoir vis-à-vis de la morale 

naturelle et universelle, qui n’est pas une morale à géométrie variable, comme celle que propose la 

maçonnerie depuis les Constitutions d’Anderson (1723). Et la laïcité à la française a eu et pourrait avoir 

des mérites pour l’unité de la nation et l’intégration des immigrés, si elle s’accompagnait d’une 

véritable neutralité philosophique, de la part de nos dirigeants ». Or, la séparation de l’Eglise et de 

l’Etat a laissé davantage le champ libre à la franç-maçonnerie ... 

Déjà en 1848, le maçon français Garnier-Pages avait déclaré : « La République a ses racines dans la 

franc-maçonnerie et la maçonnerie est la République secrète ». En 1922, le Convent, ou assemblée 

législative du Grand Orient de France affirmait : « La franc-maçonnerie doit se sentir partout, on ne 

doit la voir nulle part ». C’est ce qui explique sans doute l’absence de référence à la franc-maçonnerie 

dans les livres d’histoire de l’enseignement secondaire, pourtant élaborés par une majorité de francs-

maçons, même lorsqu’il s’agit précisément de Jules Ferry et du petit père Combes, artisans zélés de la 

 
26 Caillet M. Séparation de la Franc-maçonnerie et de l’Etat ? Ou faudra-t-il attendre encore un siècle. L’homme Nouveau, 

12 novembre 2005. 
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séparation de l’Eglise et de l’Etat. En 2001, Ghislaine Ottenheimer et Renaud Lecadre publient 

l’information selon laquelle le président Chirac est membre de la Loge Alpina27. En tous cas, la lecture 

de son allocution à l’occasion du 275° anniversaire de l’Ordre Maçonnique en France, le lundi 23 juin 

2003 donne l’impression qu’à ses yeux rien ne s’est fait de bon en France depuis deux siècles et demi, 

sans que la franc-maçonnerie l’ait marqué de son empreinte. 

La « république secrète » est une réalité, pourtant elle ne choque plus vraiment et c’est là que se 

trouve le danger, dans l’appesantissement des esprits. L’Eglise catholique qui est depuis deux siècles 

attaquée par la franc-maçonnerie éprouve des difficultés à se renouveler dans son opposition et à 

dénoncer une idéologie qui s’est emparée du pouvoir. Si l’incompatibilité de la franc-maçonnerie et de 

l’Eglise catholique reste entière, si l’Eglise s’oppose aux idées de destruction de la famille engagée par 

le législateur (PACS, mariage homosexuel, concept de genre, restriction des allocations à la famille, 

avortement, mère porteuse…), elle en dénonce pourtant rarement les origines. Cela s’explique à la fois 

par une puissante mainmise de l’idéologie maçonnique au pouvoir et un renversement des valeurs 

judéo-chrétiennes en France, valeurs qui ont construit l’Europe pendant deux mille ans. 

L’oligarchie maçonnique affiche aujourd’hui sans détour ses ambitions par le biais d’un appareil d’Etat 

qui lui est acquis au risque d’une mise en danger de la démocratie, de la liberté d’expression… mais 

aussi de penser et d’agir. 

 

  

 
27 Ottenheimer G, Lecadre R. Les frères invisibles. Albin Michel, 2001. 
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2_La franc-maçonnerie et le pouvoir 
 

 

« C'est au grand jour que j'ai parlé au monde, j'ai toujours enseigné en synagogue et dans le 

Temple où tous les Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret » (Jn 18, 20). 

 

 

 

 

La franc-maçonnerie n’a jamais été aussi puissante au sein de l’Etat, sauf peut-être au moment où elle 

fleurissait sous la 3eme république. Pourtant les conditions sont bien différentes aujourd’hui et la 

démocratie tout autant que la république sont menacées face à un Etat toujours plus sous influence 

au profit des réseaux souterrains, souvent ceux de la franc-maçonnerie, ce que Sophie Coignard 

souligne dès l’introduction de son livre intitulé Un Etat dans l’Etat28 :  « Tandis que l’autorité de l’Etat 

tombe en lambeaux, que les corps intermédiaires n’existent plus, que la notion de service public a 

perdu de son sens, les francs-maçons, ou du moins certains d’entre eux, deviennent des médiateurs, 

des facilitateurs, voire des décideurs. Progressivement, ils ont donc reconstitué un Etat dans l’Etat qui 

obéit à des règles propres et à des rites connus des seuls initiés ». 

Ce qui peut paraître surprenant, outre le fait que la démocratie est bafouée, c’est la notion de rites et 

de spiritualité qui est au cœur de l’activité maçonnique en plus de celle du pouvoir politique et 

économique. Nous reviendrons sur ces aspects au sujet desquels les francs-maçons sont généralement 

aussi discrets que les réseaux de pouvoir qu’ils entretiennent et l’idéologie qu’ils dispensent au 

détriment et à l’insu de la population en France et dans le monde entier. Parmi eux, les pays anglo-

saxons au premier rang desquels les Etats-Unis et le Royaume-Uni mais aussi la plupart des pays 

occidentalisés, les continents africain et sud-américain n’étant pas en reste. 

La franc-maçonnerie regroupe officiellement environ 150 000 adhérents en France mais elle est 

surreprésentée dans les postes à responsabilité qu’ils soient économiques, politiques, financiers ou 

affectant certains secteurs clefs comme le ministère de l’Education, de l’Intérieur, de la Justice, des 

Affaires étrangères, des Finances ou encore les médias et les grandes entreprises. Plus le grade est 

élevé, plus les membres dissimulent leur appartenance à l’organisation et leur participation aux loges 

secrètes ignirées des profanes et des francs-maçons de grade inférieur ; ainsi que leur rôle et leurs 

activités au sein de ces réseaux. 

 

 
28 Coignard S. Un Etat dans l ’Etat. Ed. Albin Michel, 2009, p 11. 
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Les différentes structures de la franc-maçonnerie 
 

Maurice Caillet présente clairement différentes catégories de l’organisation dont la première sert de 

vitrine au grand public et au recrutement de nouveaux frères/sœurs : « Officiellement, il s'agit d'une 

association philosophique et philanthropique, qui, sous sa forme spéculative est apparue au début du 

XVIII° siècle. Les obédiences sont des fédérations de loges. Dans toutes les obédiences, il existe au 

moins trois structures parallèles de nature différente. Une structure que l'on peut qualifier de 

démocratique, regroupant les ateliers ou loges bleues ou de Saint Jean, qui gère les trois premiers 

grades d'apprenti, de compagnon et de maître. Tous les responsables, Officiers et Vénérable de loge, 

Délégué au Convent, membres du Conseil de l'Ordre, Grand Maître et ses adjoints sont élus et non 

reconductibles au-delà de deux ou trois ans. Ces loges font l'objet de déclaration, comme association 

loi de 1901, auprès des préfectures, et sont souvent à la une des hebdomadaires avec photo du Grand 

Maître à l'appui. Il existe à ce niveau une Constitution, des Statuts et une justice maçonnique chargée 

de régler les conflits entre maçons29 ». 

Une seconde catégorie essentielle énoncée par Maurice Caillet s’applique pour le 4e grade et au-delà : 

« Une seconde structure, initiatique, est beaucoup moins connue, voire ignorée des profanes : il s'agit 

des ateliers de perfectionnement, cloisonnés en quatre niveaux, du 4° au 33° grade selon certains rites 

(REAA), sans communication des ateliers supérieurs vers les inférieurs. Le recrutement d'un niveau à 

l'autre se fait par cooptation, et la gestion de cet ensemble est assuré par un collège de grands initiés, 

inconnus des maçons de base et encore plus de la presse, et présidé par un Grand Commandeur élu à 

vie ». 

Il existe aussi d’autres obédiences que sont les fraternelles regroupant des maçons selon leur 

profession ou leurs intérêts et qui font l’objet de compromissions et affaires de corruption qui ne sont 

d’ailleurs pas spécifiques à ces obédiences ni même à la franc-maçonnerie. L’auteur de rappeler enfin 

que « sept maîtres peuvent constituer une loge sauvage qui n’a de compte à rendre à personne et où 

l’on pratique souvent de la magie : J’ai été sollicité pour en faire partie30 ». 

 

Le recrutement des francs-maçons 
 

Henri Caillavet, ancien sénateur et franc-maçon assumé, dresse le portrait du franc-maçon qui est 

selon lui laïque par nature. « Il est généreux, il respecte l’autre … Il est attaché à l’homme parce que 

l’homme est respectable et que l’homme est source de progrès31 ». Le livre de l’ancien sénateur fait 

l’apologie du maçon, ouvrage davantage destiné à favoriser le recrutement des loges bleues parmi les 

profanes, qu’à révéler ce qui se pratique au-delà du 3eme grade. Sous le couvert du slogan républicain 

 
29 Caillet M. Catholicisme et philosophie maçonnique : deux paradigmes inconciliables, deux conceptions du monde 

incompatibles. Billet du vendredi 28 octobre 2011. htpp://www.cailltm.com 

30 Caillet M. Catholique et franc maçon, est-ce possible ? Ed. l’Icône de Marie, 2011. 

31 Caillavet H. Un esprit libre. Ed. Le Cherche Midi, 2007. 



20 
 

« liberté, égalité, fraternité », le lecteur doit se sentir appelé. Pourtant la pratique constante de 

l’élitisme appliqué par la franc-maçonnerie jure avec le discours. Sophie Coignard de rappeler que 

« quoi qu’en disent ses représentants autorisés, la franc-maçonnerie, en effet, ne recrute pas 

indifféremment dans toutes les catégories socioprofessionnelles. Pour faire simple, on trouve dans ses 

rangs plus de commissaires de police que d’ouvriers agricoles32 ». Le tri socio-professionnel a pour 

visée d’accroître les influences du réseau et de pénétrer les instances du pouvoir. Il est par exemple 

particulièrement inquiétant de constater dans certains départements du sud de la France que la 

presque totalité des élus locaux est membre de la franc-maçonnerie et qu’il devient impossible d’être 

élu sans en être adepte. 

D’après Maurice Caillet, deux techniques de recrutement sont couramment usitées. « Les Grands 

Maîtres font des tournées de conférence en France au cours desquelles sont distribués des tracts 

indiquant tout simplement comment on entre dans la franc-maçonnerie. On vous indique 

généralement l’adresse du vénérable de la loge la plus proche de votre domicile. C’est un mode de 

recrutement peu efficace. Le plus efficace, c’est le bouche à oreille. Pour cela, les francs-maçons 

utilisent surtout la séduction. Figurez-vous que, contrairement à ce que l’on croit généralement, un 

homme est plus facile à séduire qu’une femme. Si, de plus, on le flatte en lui disant : `Tu es un type 

formidable, on a vraiment besoin de quelqu’un comme toi pour améliorer la société, pour faire de 

grands projets’, le poisson se laisse facilement appâter et mettre en contact avec un vénérable, seul 

habilité à juger de la qualité du profane. Il ne faut par conséquent céder ni à la séduction, ni à la 

flatterie. À la menace non plus, parce que, par exemple, dans une administration, un fonctionnaire 

peut voir sa promotion bloquée s’il refuse d’entrer dans une loge33 ». 

La notion élitiste est fondamentale, Pierre Simon, ancien grand maître de la loge écrivait à propos de 

sa cooptation : « on est choisi… » ou encore « à l’évidence, tous les hommes ne peuvent être 

initiés34 ». 

 

La doctrine maçonnique 
 

Maurice Caillet nous informe que le Manuel de l'apprenti franc-maçon donne la définition suivante de 

la franc-maçonnerie : « Institution essentiellement philanthropique, philosophique et progressive, elle 

a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la morale et la pratique de la solidarité : elle travaille 

à l'amélioration matérielle et morale, au perfectionnement intellectuel et social de l'humanité. Elle a 

pour principe la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même, la liberté absolue de 

conscience. Considérant les conceptions métaphysiques comme étant du domaine exclusif de 

l'appréciation individuelle de ses membres, elle refuse toute affirmation dogmatique. Elle a pour 

devise : Liberté, Égalité, Fraternité. La franc-maçonnerie a pour devoir d'étendre à tous les membres 

 
32 Coignard S. Op. cit. 

33 Caillet M. La Franc-maçonnerie, quelle doctrine ? Quels dangers ? Compte rendu de conférence du 6 mai 2011. Les 

Semeurs d’Espérance, Paris. www.semeurs.org 

34 Simon P. De la vie avant toute chose. Ed. Mazarine, 1979. 
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de l'humanité les liens fraternels qui unissent les francs-maçons sur toute la surface de la terre. Elle 

recommande à ses adeptes la propagande par l'exemple, la parole et les écrits, sous réserve du secret 

maçonnique. Le franc-maçon a pour devoir, en toute circonstance, d'aider, d'éclairer, de protéger son 

frère, même au péril de sa vie et de le défendre contre l'injustice. La franc-maçonnerie considère le 

travail comme un des devoirs essentiels de l'homme. Elle honore de manière égale le travail manuel 

et le travail intellectuel. La souveraineté maçonnique appartient à l'universalité des francs-maçons 

actifs faisant partie de la Fédération du Grand Orient de France. Cette souveraineté s'exerce par le 

suffrage universel35 ». 

L’ancien franc-maçon de prévenir que si ces déclarations sont séduisantes, le rejet des dogmes conduit 

à une vérité toujours mouvante, souvent motivée par les intérêts de ceux qui les promulguent, ce qui 

ouvre la porte à l’affairisme et à la corruption. La notion d’égalité est évidemment galvaudée, ne serait-

ce qu’au travers des procédures de recrutement, ou encore au choix des personnes par cooptation 

selon leur influence dans la société. Enfin la séparation entre les profanes et les initiés ne peut conduire 

qu’à un sentiment de supériorité, il y a ceux qui savent – mais sont-ils remplis d’autre chose que d’eux-

mêmes ? – et les autres, la masse ignorante. Quant à la liberté maçonnique, elle « est un droit que 

l’homme s’attribue et ne reçoit de personne, surtout pas de Dieu. Avant tout, elle a des visées 

hédonistes que des lois évolutives doivent favoriser ». 

Mais l’organisation n’est pas seulement temporelle, elle est également adepte d’une pratique 

spirituelle et de rites païens qui en font une secte et non une simple association de réflexion. D’ailleurs, 

le rite d’initiation maçonnique est un rite spirituel qui éloigne du baptême à l’insu des catholiques qui 

le pratiquent de leur plein gré même s’ils sont trompés. C’est aussi la raison pour laquelle la franc-

maçonnerie accepte toutes les personnes au-delà de leur croyance religieuse. Elle se positionne 

d’ailleurs au-dessus de ces croyances, « dans ces constitutions, la maçonnerie spéculative ou 

intellectuelle se place déjà comme centre de l’Union, avec la prétention de fédérer toutes les 

religions36 ». En maçonnerie, l’homme se fait Dieu, il est son propre maître et mise sur les forces 

cosmiques qu’ils qualifient de « Grand architecte de l’Univers ». Le vénérable de loge s’adresse ainsi 

au néophyte qui est initié « je vous reçois, je vous constitue, je vous créé franc-maçon du premier 

degré ». Cette notion de création n’est pas anodine, hormis le fait que la cérémonie singe l’ordination 

d’un prêtre (un prêtre est créé), elle montre qu’est spirituellement remis en question tout ce qui a pu 

être fait avant ce rite. Pour le catholique, le baptême est de fait renié, remis à une place secondaire. 

C’est donc un acte de renonciation à son baptême. 

Les pratiques magico-religieuses auxquelles sont ensuite initiés les adeptes au fur et à mesure de leur 

progression dans la hiérarchie des grades, ne sont pas divulguées dans la presse. 

Pierre Simon décrit rapidement le rite égyptien en évoquant Gremilly, un maçon qui officiait dans un 

café parisien « il expliquait le mystère des nombres, le secret des pyramides37 ». Henri Caillavet 

prétend que « l’initiation vous fait basculer dans un univers quasi magique38 ». Le même auteur de 

 
35 Caillet M. Op cit, conférence du 6 mai 2011. 

36 Ibid. 

37 Simon P. Op cit, 1979,  p 76. 

38 Caillavet H. Op cit, 2007, p 300. 
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rajouter : « l’initiation est classique, c’est par le feu et l’eau qu’on est purifié. On vous fait faire trois 

voyages. Le premier voyage vous conduit dans le tumulte de la jeunesse, de l’inconscience et de 

l’inconnaissable. Dans un deuxième voyage, tout est plus apaisé et vous êtes cette fois à côté, presque 

d‘un ami. Au troisième voyage, tout est calme et vous allez pouvoir découvrir la grande lumière. 

Pourquoi nous avons l’initiation, parce que nous ne sommes pas une vulgaire société, nous sommes 

une société initiatique et nous sommes également une société symbolique39». Outre la grande 

prétention de détenir la vérité (lumière), on comprend qu’il ne s’agit pas d’une organisation à 

proprement parlé de réflexion sur les enjeux de société mais bien d’une secte ésotérique. L’article 5 

de la règle en douze points de la franc-maçonnerie le rappelle explicitement : « la franc-maçonnerie 

impose à tous ses membres la pratique exacte et scrupuleuse des rituels et du symbolisme, moyens 

d’accès à la connaissance par les voies spirituelles et initiatiques qui lui sont propres ». 

 

La franc-maçonnerie est-elle anticléricale ? 
 

H. Caillavet est anticlérical, il le dit dans son livre p.298 et il explique que « l’homme a besoin d’espérer 

et donc parfois l’espérance se transforme en croyance. Nous n’avons pas le droit de ne pas respecter 

la croyance de chacun. La croyance est une consolation, c’est une bouée de sauvetage, il y a tellement 

de naufragés, il y a tellement de personnes qui sont presque des épaves que nous n’avons pas le droit 

de leur interdire le bonheur imaginaire ». Traduction : la religion est l’apanage des faibles et des 

pauvres d’esprit, c’est un refuge dans lequel l’homme sans ressource se blottit dans son incapacité à 

faire face à la réalité aussi difficile soit-elle. On est plongé dans le cliché antichrétien, on a du mal à 

croire à la tolérance dont parle l’auteur tout au long de son livre. 

En Belgique, pour chaque tenue de loge, une devise est prononcée sous forme d’acclamation dans 

laquelle on retrouve l’expression A bas la calotte. M. Caillet décrit la cérémonie du 18ème grade auquel 

il est initié un jeudi dans une parodie de la sainte Cène et dénonce la profanation du Jeudi Saint. 

Lorsqu’un frère atteint le 30ème grade, celui de chevalier Kadosh, « l’impétrant doit fouler aux pieds, 

dans la poussière, un fac-similé de la tiare papale ». Les témoignages d’un ancien franc-maçon converti 

contrastent avec la propagande maçonnique et l’esprit d’ouverture. Il est évident que ce type de rite 

dès l’initiation effraierait beaucoup de profanes et ne ferait pas de publicité à la franc-maçonnerie, 

d’où l’intérêt d’un système pyramidal et cloisonné qui permet à ceux des grades supérieurs de 

sélectionner ceux qui sont conformes à cet esprit. Le secret, le mensonge et la manipulation sont à la 

base du système. 

Durant la première partie du 18ème siècle, il existait différentes sociétés secrètes dont le but était de 

s’emparer du pouvoir mais c’est en 1776 qu’Adam Weishaupt, un professeur bavarois de droit déclara 

qu’il obtiendrait avec le temps le contrôle total du genre humain et fonda une association, les Illuminés 

de Bavière (Ordo Illuminati Germanicus), le but déclaré étant de créer un nouvel ordre du monde. 

L’organisation  comptait des personnes influentes notamment dans le monde de la finance et de la 

politique. « Pour exécuter son grand dessein, il (Weishaupt) prépara et organisa la révolution française. 

Pour ce faire, il absorba dans son Ordre des Illuminés de Bavière, les loges maçonniques françaises. Le 

 
39 Caillavet H. Op Cit, 2007, p 305. 
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règne de la terreur qui s'établit en France à partir de 1793 donne une idée des ambitions de 

Weishaupt40 ». D’après Manifold, la franc-maçonnerie, déjà à l’époque, s’était fait une place dans 

toutes les classes de la société en formant un pouvoir invisible, une forme de gouvernement 

indépendant du pouvoir légal qui était dissimulé à l’intérieur du corps constitué de l’Etat légal41. 

Malgré les condamnations de la franc-maçonnerie par l’Eglise au cours des siècles jusqu’à Jean Paul II 

et Benoît XVI, les catholiques eux-mêmes ont rarement entendu ces avertissements, notamment après 

la seconde guerre mondiale alors que l’influence de la pensée libre portée par la maçonnerie était 

florissante au détriment d’une morale chrétienne en déclin. 

Albert Pike, franc-maçon et Illuminati notoire du 19ème siècle expliquait dans l’un de ses courriers le 

dogme Luciférien de la franc-maçonnerie : « Nous disons à la foule que nous adorons Dieu. Mais il 

s’agit du Dieu que l’on adore sans superstition. La religion devrait être, pour nous tous, initiés des hauts 

grades, maintenue dans la pureté de la doctrine Luciférienne. Oui ! Lucifer est Dieu. Et par malheur 

Adonaï (le nom donné par les Lucifériens au Dieu adoré par les catholiques) est aussi Dieu… car l’absolu 

ne peut exister qu’en tant que dualité divine. Ainsi, la doctrine du Satanisme est une hérésie : la 

véritable et pure religion philosophique, c’est la croyance en Lucifer, l’égal d’Adonaï. Mais Lucifer, Dieu 

de Lumière et Dieu de bonté combat pour l’humanité contre Adonaï, le Dieu des ténèbres et du Mal42 

». 

William Guy Carr, commandant de la marine royale canadienne écrivait en 1954 qu’un grand nombre 

de documents prouvent que Albert Pike, comme Adam Weishaupt, étaient chefs de la prêtrise 

luciférienne à leur époque respective43. 

 

La franc-maconnerie est-elle une secte ? 
 

La franc-maçonnerie est une secte - c’est comme tel que la considère le pape Léon XIII dans son 

encyclique Humanus Genus44- ce serait presque un moindre mal si ses membres n’étaient pas 

massivement au pouvoir, alors qu’ils représentent environ 0.2% de la population (150 000 membres 

officiels en France). Certains rétorqueront qu’il existe en France un organe de surveillance des sectes. 

Maurice Caillet écrit qu’il est « peu probable que la maçonnerie soit classée officiellement comme 

secte, car l’UNADFI, association de lutte contre les sectes, est présidée par Catherine Picard, elle-même 

membre de la maçonnerie45 ». Il est certain que c’est à la fois non surprenant et en même temps la 

meilleure couverture que l’on puisse s’offrir pour se protéger de toute polémique… l’information 

 
40 Manifold D. La paix de Fatima contre l’enfer de Lucifer. Ed. Pierre Téqui. Paris, 2007 (Texte original traduit de l’anglais : 

1989). 

41 Manifold D. Op Cit, 2007, p 61. 

42 Carr WG. Des pions sur l’échiquier. Ed. Saint Rémi, 2011, p 21. 

43 Carr WG. Op Cit, 2011, p 20. 

44 1884, disponible sur le site web du Vatican. 

45 Caillet, M. Op Cit, 2011. 



24 
 

n’étant de toute façon pas véhiculée par les médias en ces termes. Si la franc-maçonnerie a conquis le 

pouvoir en infiltrant les autorités publiques, il semble évident que la première place forte à tenir est 

celle qui condamnerait son action en la reconnaissant comme secte et à fortiori indésirable. 

C’est d’ailleurs une méthode qui a fait ses preuves depuis longtemps puisqu’au paragraphe 65 du 

décret gouvernemental de 1920 en Irlande – alors que la franc-maçonnerie internationaliste brisait 

l’empire britannique et favorisait les soulèvements en Irlande et en Ecosse – il était stipulé que toutes 

les sociétés secrètes seraient interdites, à l’exception même de la franc-maçonnerie46. 

Maurice Caillet qui s’est penché sur les textes de la constitution de la maçonnerie en 1723, rédigé par 

deux pasteurs, affirme qu’ils ne citent Dieu qu’une seule fois, et jamais Jésus-Christ ou aucun dogme 

du christianisme… « Les francs-maçons ne reconnaissent ni révélation ni théophanie47 ». Quant à 

l’adoration de Lucifer par les francs-maçons, l’ange rebelle, plein d’orgueil, qui s’est levé contre son 

créateur, il ne fallait pas attendre de l’Eglise qu’elle accueille cette vénération avec enthousiasme. Ce 

qui est remarquable, c’est l’inversion pratiquée par Pike et qui consiste simplement à faire passer la 

personnification du Mal, à savoir Lucifer ou Satan, pour le Dieu du Bien. Ce principe de l’inversion est 

quasi systématique dans le langage actuel de l’idéologie maçonnique, ce que nous montrerons sur des 

exemples contemporains (cf. infra). 

L’encyclique Humanum Genus du pape Leon XIII est toute entière consacrée à la menace que 

représente la franc-maçonnerie pour l’Eglise et la société civile. Il utilise le terme de secte pour la 

dénommer et prévient qu’elle a développé des moyens considérables, qu’elle est organisée et s’est 

particulièrement rapprochée du pouvoir qu’elle manipule à ses desseins. Le pape est inquiet, en 

« l'espace d'un siècle et demi, la secte des francs-maçons a fait d'incroyables progrès. Employant à la 

fois l'audace et la ruse, elle a envahi tous les rangs de la hiérarchie sociale et commence à prendre, au 

sein des États modernes, une puissance qui équivaut presque à la souveraineté48 ». Il dénonce les 

pratiques ésotériques de l’organisation et prévient que les profanes tout autant que bon nombre de 

leurs adeptes n’ont pas accès à ces mystères, les mensonges et la dissimulation sont des règles 

constantes de conduite. « Leur grand intérêt étant de ne pas paraître ce qu'ils sont, ils jouent le 

personnage d'amis des lettres ou de philosophes réunis ensemble pour cultiver les sciences. Ils ne 

parlent que de leur zèle pour les progrès de la civilisation, de leur amour pour le pauvre peuple49 ».  

Malgré une encyclique qui date de 1884 et donc âgé de presque 140 ans, Humanus Genus semble très 

contemporain, on peut s’étonner que les méthodes et les agissements de la franc-maçonnerie sont 

restés inchangés. Léon XIII dénonce les objectifs de l’organisation et n’utilise pas un langage 

métaphorique ou de suspicion, il affirme très clairement que les efforts des francs-maçons tendent à 

détruire « toute la discipline religieuse et sociale qui est née des institutions chrétiennes et de lui en 

 
46 Manifold D. Op Cit, 2007, p 67. 

47 Caillet M. Op Cit, conférence du 6 mai 2011. 

48 Léon XIII. Humanus Genus, 1884. 

49 Léon XIII. Op. Cit. 1884. 
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substituer une nouvelle façonnée à leurs idées et dont les principes fondamentaux et les lois sont 

empruntées au naturalisme50 ». 

Le pape affirme également que bon nombre des adeptes ne sont pas informés du but final de 

l’organisation que « ces sociétés s’efforcent d’atteindre », montrant ainsi qu’ils sont eux-mêmes 

manipulés et donc de bonne foi, ce qu’affirme d’ailleurs également Maurice Caillet. Cela ne l’a pas 

empêché d’être menacé de mort par l’organisation ni de dénoncer les morts violentes et suspectes de 

certains hauts initiés qui auraient voulu quitter l’organisation51. Si le pape Léon XIII met le terme 

« sociétés » au pluriel, c’est aussi parce qu’il dénonce un ensemble d’autres sociétés secrètes qui sont 

liées les unes aux autres clandestinement. 

Elles sont toutes liées aux instances les plus puissantes et notamment l’Ordre des Illuminés de Bavière 

ou plus couramment dénommés les Illuminatis dont on a vu qu’ils affirment recevoir la lumière dès 

l’initiation mais dont les véritables objectifs ne sont connus que par quelques dirigeants qui restent 

généralement loin des médias. Il existe plusieurs branches puissantes issues de l’Ordre, dont le Club 

des Bilderberg, la Commission Trilatérale (Trilateral Commission) et le Conseil des Affaires 

Etrangères52 (Council of Foreign Relations). Nous reviendrons plus en détail sur ces organisations dans 

le chapitre suivant. 

L’Eglise a toujours mis en garde contre la franc-maçonnerie sans jamais faire marche arrière malgré les 

tentatives médiatiques des années 70 et 80 d’annoncer les rapprochements entre les deux institutions. 

Dès 1738, Le pape Clément XII a fustigé la franc-maçonnerie en dénonçant ses intentions, il a 

promulgué une constitution qui a été reconduite par Benoit XIV, Pie VII, Léon XII. Pie VIII, Grégoire XVI, 

Pie IX ont pris les mêmes positions pour ne citer que les papes antérieurs à Léon XIII. Ceux qui l’ont 

suivi se sont tous prononcés dans le même sens. Le dernier texte en vigueur de l’Eglise romaine date 

de 1983, on peut y lire : « Le jugement négatif de l’Eglise sur la franc-maçonnerie demeure donc 

inchangé, parce que ses principes ont toujours été considérés comme incompatibles avec la doctrine 

 
50 Léon XIII. Op. Cit. 1884. 

51 « Autrefois, lorsque j’étais à la Sécurité Sociale, dont tous les dirigeants étaient francs-maçons, à l’occasion de ma 

conversion, j’ai été mis « à l’index », autrement dit au placard. Il était encore trop tôt pour que j’assume toutes les 

conséquences de ma conversion, en particulier je n’avais pas de formation chrétienne suffisante. Je n’avais donc pas déjà 

quitté la franc-maçonnerie à ce moment-là, ce qui me permit d’envoyer des émissaires pour savoir s’il y avait une conciliation 

possible. Il n’y a pas eu moyen de s’entendre malgré notre appartenance à la même loge. J’ai fait savoir que j’allais me plaindre 

aux prud’hommes. J’eus immédiatement la visite d’un haut-dignitaire de la franc-maçonnerie de Rennes, en outre professeur 

de faculté et secrétaire général de Force Ouvrière – à l’époque, farcis de francs-maçons – qui m’a dit qu’en allant aux 

prud’hommes, je risquais ma vie. Ultérieurement, lors de mes témoignages publics, je n’ai pas reçu d’autres menaces. Je 

suppose que si l’on s’en prenait à ma vie, tout le monde comprendrait facilement d’où cela vient. À toutes fins utiles, j’ai 

rédigé une note dans laquelle je déclare n’avoir aucune tendance suicidaire et que, s’il m’arrivait quelque chose, il faudrait 

regarder de ce côté-là. Considérant un certain nombre de morts suspectes, j’estime que cette précaution n’est pas inutile. 

Rappelez-vous la mort de Robert Boulin. Le malheureux était à la fois catholique et franc-maçon. Rappelez-vous René Lucet 

qui était directeur de la Caisse de la Sécurité Sociale d’Aix-Marseille, et franc-maçon, qui avait voulu mettre de l’ordre dans 

les comptes et que l’on a retrouvé suicidé de deux balles dans la nuque. C’était donc un acrobate. » In Caillet M. 2011, Op. 

Cit. 

52 Ces organisations sont mentionnées dans : « Manifold D. La paix de Fatima contre l’enfer de 

Lucifer. Ed Pierre Téqui. Paris, 2007, p. 63-64. » Et dans : « Le gouvernement des Ombres, les 

Bildeberger. L’objectif, n°66, nov. 1976 » et « The Trilateral Commission. L’objectif, n° 72, juin 1977. 
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de l’Eglise ; c’est pourquoi il reste interdit par l’Eglise de s’y inscrire. Les catholiques qui font partie de 

la franc-maçonnerie sont en état de péché grave et ne peuvent s’approcher de la Sainte Communion ». 

Le texte est signé Joseph Card. Ratzinger, du temps où il était préfet. 

 

Exercer le pouvoir politique 
 

L’activité des francs-maçons dans les milieux politiques et économiques de la France est inversement 

proportionnelle à leur représentation dans la société civile. S’ils représentent moins de 0.2% de la 

population française, leur influence est largement dominante malgré le discours qui consiste à la 

relativiser. Certains hommes politiques membres de l’organisation, s’emploient constamment auprès 

du grand public à diminuer son influence auprès de médias complaisants. Il est important de donner 

l’illusion d’une république indépendante et surtout pas sous le contrôle de réseaux souterrains qui 

échapperaient à la démocratie. Ainsi, Maurice Leroy, député nouveau centre du Loir et Cher, franc-

maçon d’après Sophie Coignard, et proche de François Bayrou affirmait « les maçons n’ont déjà 

presque plus d’influence sur les élections locales. Alors à l’échelon national, n’en parlons pas. Ils ne 

comptent pas plus que les chasseurs ou les pêcheurs. Sincèrement, ils sont beaucoup moins puissants 

que les homos aujourd’hui53 ». 

L’enquête de la journaliste montre que les réseaux n’ont en fait jamais été aussi puissants dans le 

monde politique français : « C’est la première fois dans l’histoire de la Vème République que les deux 

principaux candidats ont autant de francs-maçons dans leur entourage le plus proche », se réjouit 

Pierre Mollier, directeur de la bibliothèque et du musée de la franc-maçonnerie au Grand Orient (GO) 

de France, pendant la campagne présidentielle de 2008. [...] Mais s’il se montre si satisfait, c’est que 

même dans l’entourage de Nicolas Sarkozy on trouve des frères du GO, traditionnellement ancrés 

plutôt à gauche. [...] Côté Ségolène [Royal], l’un de ses soutiens de la première heure a été le sénateur 

maire de Lyon Gérard Collomb [...] Le codirecteur de campagne François Rebsamen [...] a conservé un 

réseau très vivace au sein des loges ; tout comme le Marseillais Patrick Mennucci [...] Sans ce maillage, 

le ralliement de Jack Lang à la présidente de Poitou-Charentes n’aurait pas été aussi rapide. [...] la 

politique, même au plus haut niveau, est parfois simple comme une tenue en loge54 » ! 

Maurice Caillet précise également que les années 1970-1990 ont aussi été une période faste pour les 

francs-maçons au pouvoir notamment sous la présidence de François Mitterrand : « son premier 

gouvernement comptait une douzaine de maçons. Vous voyez que cela ne correspond pas à la 

proportion que l’on trouve dans la population ». Surtout, cela ne s’ébruite pas dans les médias et 

lorsqu’il y a des articles – de nombreux hebdomadaires font des numéros spéciaux sur le sujet – 

l’analyse des conséquences de la présence franc-maçonne dans les décisions gouvernementales est 

 
53 Coignard S. 2009, Op. Cit. 

54 Coignard S. 2009, Op. Cit. 
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superficiellement évoquée. De même que les projets de lois qui sont directement produits par les loges 

et transmis ensuite « à moindres frais aux députés du palais Bourbon55 ». 

Cette volonté ne date pas d’aujourd’hui, le frère Moreau en 1945 expliquant dans un convent du grand 

Orient qu’ « il faut que la maçonnerie soit au-dessus des partis et des hommes, mais seulement pour 

pouvoir insuffler ses principes à tous les gouvernements56 ». Dans un autre compte rendu de convent 

tenu en 1949 et dévoilé par Henri Coston, on peut lire « Je dis qu’il serait nécessaire de rappeler aux 

parlementaires maçons qu’ils sont d’abord maçons avant d’être parlementaires. Lorsqu’un de nos FF… 

a dans la vie profane, une attitude contraire à l’idéal maçonnique, vous prenez à son égard des 

dispositions, qui en général, vont jusqu’au jury fraternel. Il faudrait que le Conseil de l’Ordre rappelle 

aux parlementaires qu’ils doivent être disciplinés57 ». Outre le fait qu’il existe une justice propre à 

l’organisation et en dehors de tout contrôle démocratique, les parlementaires membres de la 

maçonnerie, qui ont été élus par des citoyens - évidemment majoritairement naïfs sur la question et 

étrangers à la maçonnerie - doivent d’abord rendre compte à leur ordre maçonnique avant de rendre 

compte au peuple, ce qui est simplement anticonstitutionnel. Cela signifierait que la république est en 

réalité un artefact destiné aux citoyens ordinaires, un écran de fumée pour les « profanes », le 

véritable pouvoir étant ailleurs dans un système caché aux yeux du plus grand nombre. 

 

En 1988, un article du Journal du Dimanche annonce le défilé des présidentiables et de leurs alliés 

auprès du Cercle de Paris, une association réunissant des membres de toutes les obédiences 

maçonniques pour des tenues blanches fermées58. On retrouve les noms de Simone Veil, Michel 

Rocard, Raymond Barre, Jacques Chirac ou François Mitterrand qui se soumettent tous à l’exercice de 

s’exprimer dans un cadre fermé au public, dans une mise en scène à laquelle ils se plient tout autant 

que l’exercice qui est imposé dans sa forme. En revanche, tous demandent ces rendez-vous dans un 

but bien précis, celui des appuis qu’ils pourront y trouver, voire des recommandations qui leur seront 

transmises à bon escient. Ces pratiques n’ont pas cessé de nos jours59. 

 

Le contrôle des secteurs clés de l’économie  
 

En 1989, l’auteur Deirdre Manifold dénonçait la politique maçonnique d’exode rural au XXème siècle 

dans le but de mieux contrôler les populations. Il remarquait qu’aux Etats-Unis, en 1900, 11% du 

peuple américain vivait dans les villes et 89% dans les campagnes ; en 1970 – c’est-à-dire en l’espace 

de deux générations – les chiffres étaient inversés, 89% de la population vivait en ville. L’auteur de 

rajouter « si un gouvernement ou une dictature a les moyens de contrôler la distribution de l’eau et 

 
55 Caillet M. 2011, Op. Cit. 

56 Coston H. La république du Grand Orient. Un Etat dans l’Etat, la Franc-maçonnerie. La librairie française, 1976, p. 248. 

57 Coston H. Op cit. 1976, p 250. 

58 Hourant G-E. Les candidats défilent chez les francs-maçons. Le Journal du Dimanche, 10 janvier 1988. 

59 Deloire C et al. Elections présidentielles, le poids des francs-maçons. Le point n° 1529, 4 janvier 2002. 
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de l’électricité, ce sera très rapidement que les habitants seront obligés de se soumettre, si ces deux 

sources d’approvisionnement indispensables leur font défaut60 ». Selon l’auteur, le phénomène 

d’urbanisation est le fait d’une politique bien plus que d’une évolution naturelle. On peut objecter qu’il 

est aussi lié à la révolution industrielle, à l’évolution d’une activité du secteur primaire vers le secteur 

secondaire qui se développe plutôt à proximité des milieux urbains (usines). L’attrait des 

infrastructures et la recherche du confort, notamment au travers d’une meilleure distribution de l’eau 

et de l’électricité, ont certainement favorisé les phénomènes d’urbanisation dans le monde entier. 

Cela fait-il de l’exode rural un phénomène exploité par les sociétés secrètes pour une emprise sur les 

populations ? Une telle hypothèse requiert d’abord de vérifier la pénétration des secteurs clés de 

l’économie par la franc-maçonnerie. Il serait fastidieux de passer en revue la totalité des grands postes 

économiques en France qui sont aux mains des francs-maçons, parmi lesquels les membres des 

conseils d’administration des entreprises publiques ou privées. La distribution énergétique en France 

reste cependant un point d’entrée intéressant. 

Sophie Coignard explique qu’EDF, aujourd’hui une entreprise pionnière du nucléaire civil, est entre les 

mains de la maçonnerie : « il y avait des francs-maçons dans chaque syndicat, y compris à la CGT », 

mais c’est surtout dans le renseignement et la surveillance qu’ils sont omniprésents. Si la place 

Beauvau ou le ministère de la Justice sont largement maçonniques ; du fait de ses activités à risque, 

EDF a recruté des « policiers, des membres des services, DGSE ou DST, tous frères… ». Jean Marie 

Cavada qui préparait fin des années 90 son émission La marche du Siècle sur EDF avait déclaré qu’il 

n’avait « jamais subi autant de pressions que pour cette émission, qu’il aurait été plus simple d’en 

réaliser une sur la DGSE et que personne, à l’exception de la scientologie, n’avait essayé d’entraver à 

ce point l’enquête61 ». Ce témoignage révèle deux informations importantes, la première est de faire 

échouer l’émission sur une entreprise du service public qui implique donc ses dirigeants et 

probablement un ou plusieurs ministres de l’époque qui ne souhaitaient peut-être pas que soient 

divulgués les modes de gouvernance d’EDF. La seconde révélation tient dans le propos du journaliste 

qui compare ses difficultés à celles rencontrées lorsqu’il a voulu enquêter sur la scientologie… une 

secte donc. On comprend que les méthodes de dissuasion sont similaires dans les deux cas. 

EDF, AREVA, Veolia et les multinationales en général, françaises ou étrangères, possèdent un pouvoir 

financier étonnant. On oublie trop souvent qu’il s’agit d’intérêts financiers privés, c’est-à-dire détenus 

par des actionnaires dont les projets ne sont pas forcément compatibles avec le bien commun.  

La question de l’accès à l’eau et notamment à l’eau potable peut aussi être considérée comme un 

enjeu stratégique majeur pour le contrôle des populations, c’est même une arme géostratégique de 

premier ordre. Ce sont 1,5 milliards de personnes qui dans le monde n’ont pas accès à l’eau potable et 

3 milliards n’ont accès qu’à une eau de qualité médiocre. L’eau est en fait traitée comme un « produit 

de luxe » alors qu’elle est indispensable à la vie… particulièrement dans les grandes agglomérations 

comme Mexico, le Caire, Calcutta, Sao Paulo et bien d’autres encore. Au lieu de protéger l’accès à 

l’eau, les Etats en ont privatisé l’exploitation et ont déréglementé le marché de l’eau alors qu’il aurait 

fallu en faire un bien commun mondial en dehors de tout contrôle par quelques individus actionnaires 

 
60 Manifold D. 2007, Op cit, p 50-51. 

61 Coignard S. 2009, Op. Cit. 
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de multinationales qui se partagent aujourd’hui son exploitation. Ricardo Petrella affirme : « nous 

avons laissé les intérêts sectoriels des uns et des autres transformer l’eau en une ressource 

appropriable, ouverte à la conquête patrimoniale des plus forts62 ». L’auteur précise que l’eau aurait 

dû être protégée par les lois nationales. Malgré la volonté des populations et de l’opinion publique de 

rendre l’eau potable accessible à tous, cela n’a pas été possible. Les Etats ont pour rôle de protéger les 

intérêts communs et pourtant ils ont facilité et procédé à la déréglementation du secteur au profit du 

marché privé, sous prétexte que les investissements et la gestion étaient mieux assurés par le secteur 

privé. Ces mensonges et les ententes qui ont parfois été dénoncées par les citoyens ont créé des 

situations de révoltes notamment en Amérique latine où les populations indiennes sont moins 

disposées à se laisser manipuler. 

Peut-on vraiment imaginer un seul instant qu’un Etat commette l’erreur de soustraire à son contrôle 

une denrée aussi précieuse que l’eau ? Pourtant, si l’on devait considérer que la nationalisation est 

une réponse aux abus et aux contrôles par les entreprises privées des secteurs stratégiques, voici une 

remarque d’un grand banquier franc-maçon en Angleterre, Sir Montagu Norman63 : « les 

nationalisations, elles sont les bienvenues ». Il voulait dire par là que « rien n’était changé, si ce n’était 

le nom sur la porte. Ce qui est préjudiciable, c’est le monopole64». La collusion entre le pouvoir 

économique et politique a toujours existé, les deux sphères sont étroitement liées et la nationalisation 

d’entreprise ne représente visiblement pas un gage d’indépendance ou de sécurité pour le citoyen. 

 

L’accentuation d’une concentration oligarchique des pouvoirs 
 

Ce qui est observé dans les domaines de l’eau et de l’énergie reste critiquable du fait de la dépendance 

des populations à ceux qui détiennent ces secteurs, qu’ils soient publics ou privés. La pénétration des 

secteurs clés par les sociétés secrètes ne se limite pas à une seule sphère de l’économie. D’une part 

parce qu’il existe d’autres secteurs, comme le secteur bancaire, où l’on observe une étroite 

dépendance des citoyens ; d’autre part parce qu’il existe un historique du développement des sociétés 

secrètes au sein du monde de la finance. 

 Le monopole est officiellement interdit dans le secteur privé – il subsiste encore des monopoles d’Etat 

dans de nombreux pays même après la chute du communisme – mais la pratique montre que ces règles 

peuvent être contournées. L’entente d’un petit groupe d’hommes dans un contexte oligopolistique 

offre un excellent moyen de s’imposer sans que cela ne soit visible pour le grand public. La question 

est de savoir si les situations oligopolistiques ou d’entente sont dénoncées par les autorités de 

régulation. En réalité, c’est rarement le cas dans un contexte de dérégulation économique très 

important dans le monde occidental depuis plus de cinquante ans.  Le véritable pouvoir est financier 

avant d’être politique car il offre un véritable effet de levier. Les richesses d’un Etat découlent 

 
62 Petrella R. Le bien commun. Eloge de la solidarité. Ed. Labor. Belgique 1998, p.77 

63 (1871-1950), ancien gouverneur de la banque d’Angleterre de 1920 à 1944. 

64 Manifold D. 2007, Op cit, p 56-57. 
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directement de l’activité économique qui reste donc première pour alimenter les impôts sur les 

sociétés, les impôts sur les salaires ou encore les taxes à la consommation.  

La plupart des gouvernements ont voté des lois anti-trust qui interdisent au plan national les situations 

monopolistiques et surveillent l’application du respect des règles de la concurrence. En 2011, une 

équipe multidisciplinaire d’économistes et de statisticiens a étudié la connexion des multinationales 

entre elles dans le monde et analyser la puissance du réseau qu’elles formaient65. Parmi les 43 000 

multinationales à travers le monde qui ont été étudiées, 737 d’entre elles contrôlent 80% de la valeur 

de l’ensemble de ces entreprises. Ce réseau est essentiellement composé de banques, de compagnies 

d’assurance et de grands groupes industriels.  

Si cette concentration de pouvoir fait frémir en raison du faible nombre des puissants (1,7% des 43 000 

multinationales détiennent 80% des richesses), une seconde information plus inquiétante ressort de 

cette étude. Un cœur composé de 147 multinationales détient 40% de la valeur économique de toutes 

les multinationales étudiées du fait des participations croisées dans ces entreprises. Les trois quarts de 

cette super entité, de ce cœur stratégique, sont constitués d’intermédiaires financiers.  

Cette super entité de 147 entreprises s’est formée différemment du reste des autres multinationales, 

l’étude montre que malgré sa petite taille, ce cœur a quasiment un contrôle complet sur lui-même en 

ayant pris chacun des parts chez les autres. Il s’agit ni plus ni moins du plus gros trust oligopolistique 

international que l’histoire contemporaine mondiale ait jamais connu, un pouvoir immense aux mains 

d’un petit groupe restreint d’actionnaires que l’on retrouve dans ce super noyau de 147 entreprises, 

une entente oligopolistique jamais identifiée auparavant et restée invisible aux yeux des économistes 

jusqu’en 2011. 

Ce qui ressort de cette étude, c’est avant tout le constat d’un réseau qui ne regroupe pas seulement 

des entreprises d’un même secteur, mais de plusieurs secteurs confondus, le secteur bancaire en 

premier lieu car l’argent reste le nerf de la guerre. « Nos résultats montrent que, globalement, les 

détenteurs du haut de la liste sont au moins en position d’exercer un contrôle considérable, soit 

formellement (par ex. en votant dans les assemblées générales et les conseils d’administration), ou 

par des négociations informelles66 ». La Conférence des Nations-Unies sur le Commerce et le 

Développement avait calculé en 2000 que les fusions d’entreprises avaient augmenté de 50% et 

s’élevaient à 1145 milliards de dollars. Citigroup, entreprise américaine, a racheté Banamex (Mexique) 

pour 12,4 milliards, Deutsche Telekom Powertel (Etats Unis) pour 12,3 milliards et l’australien BHP 

Billiton Pic – entreprise britannique – pour 11,5 milliards de dollars67. C’est une prise de pouvoir 

considérable de Citigroup dans le monde à travers l’acquisition de ces groupes. Les débordements sur 

des secteurs autres que le sien – et par ailleurs hautement stratégiques dans le domaine énergétique 

– montrent l’étendue d’une emprise colossale, transversale (croissance horizontale) et mondiale. 

 

 
65 Vitali S et al. Supporting Information: The network of Global Corporate Control. ETH Zurich, Switzerland 2011, 36 p. 

66 Ibid. 

67 Ziegler J. Les nouveaux maîtres du monde. Ed Points, 2002, p.108. 
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Dans le tableau ci-dessous, les auteurs de l’étude ont répertorié les 50 premières multinationales de 

la « super entité », le groupe des 147. Elles sont classées par leur capacité de contrôle sur les autres 

au sein de la super entité, la banque Barclays étant la mieux positionnée. 
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Le Nace code68 permet d’identifier les acteurs du secteur financier, c’est-à-dire tous les codes qui 

commencent par 65, 66 et 67. Sur les 50 premières multinationales de la super entité, seules cinq 

d’entre elles n’appartiennent pas au secteur financier, 90% de ces entreprises sont dites 

« financières », incluant les banques et les compagnies d’assurance. Le message est clair, ce sont bien 

ces entreprises qui sont détentrices d’un grand pouvoir dans le monde… et leurs actionnaires 

majoritaires. L’étude ne va pas jusqu’à nommer les principaux actionnaires de ces groupes, 

l’information dans ce domaine est extrêmement protégée. L’hypothèse selon laquelle les mêmes 

actionnaires se retrouveraient dans les mêmes groupes est un secret de polichinelle, ce qui fait que 

quelques hommes seulement possèderaient en quelque sorte les pleins pouvoirs sur ce consortium 

informel et tout puissant. Les décisions prises par cette super entité affectent le monde entier, c’est 

aussi ce que soulignent à demi-mot les auteurs de l’étude. 

Ce travail de recherche ne démontre pas qu’une telle `super entité’ ait pu prendre des décisions 

coordonnées mais alors quel serait l’intérêt pour un tel consortium de s’être regroupé formellement 

et intelligemment en prenant des participations les uns chez les autres si ce n’est pour être tout 

puissant et de fait inattaquable ? Ces actionnaires ne sont-ils pas omnipotents… ne sont-ils pas les 

maîtres du monde ? 

Les pratiques de délit d’initiés au cours des fusions-acquisitions sont fréquentes dans un milieu 

confidentiel et finalement extrêmement fermé (cf. infra). C’est peut-être l’un des éléments qui 

expliquerait cette montée subite des fusions depuis les années 2000, bien que ce ne soit pas le seul. 

Dans un système qui est peu transparent, peu lisible car intercontinental et masqué par de nombreux 

montages financiers, notamment grâce aux paradis fiscaux créés pour la circonstance, les délits 

d’initiés sont rarement identifiés. En 2001, Le journal Le Monde analysait les conséquences de 12 des 

plus grandes importantes fusions boursières qui avaient provoqué une perte boursière cumulée de 

720 milliards de dollars et la suppression d’un grand nombre de postes de travail69. L’article ne précise 

cependant pas qui s’est enrichi en misant sur ces opérations avant qu’elles aient eu lieu… 

Jean Ziegler avance que les motivations des organisateurs de fusion relèvent de la soif de pouvoir : « 

une mégafusion flatte la mégalomanie du nabab. Elle satisfait en même temps sa cupidité. Pratiquant 

comme par réflexe (et généralement de façon parfaitement impunie) le délit d’initié, il réalise à chaque 

fusion des bénéfices personnels juteux70 ». A cela, nous pouvons ajouter la position hégémonique 

mondiale des actionnaires d’un cartel qui a des participations partout. Les alliances avec quelques 

autres groupes tout aussi puissants et la prise de participation aux différents conseils d’administration 

(positions croisées) font de ces actionnaires « les maîtres du monde ». 

En 1992, "la fortune des 358 individus milliardaires (pour la grande majorité, les chefs d'entreprise 

multinationale) en dollars que compte la planète est supérieure au revenu annuel cumulé des 45% 

d'habitants les plus pauvres de la planète. En 2014, soit 22 ans plus tard à peine, on apprend que ce 

sont seulement 85 personnes qui détiennent la richesse de 50% des habitants les plus pauvres de la 

 
68 Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne (NACE). C’est un système de 

classification des activités économiques qui recense 615 codes. 

69 Dossier sur « l’énorme gâchis des fusions géantes », Le Monde, paru le 21 août 2001. 

70 Ziegler J.  2002, Op. cit. 
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planète, soit 3,5 milliards d’individus71. L’enrichissement des plus riches a été multiplié par 4 en 20 

ans sur la base de ce seul indicateur, prétendre que ce phénomène est une évolution naturelle est un 

mensonge… Des lois, des mesures et des politiques ont été engagées à l’échelle planétaire pour 

favoriser cet enrichissement, la face cachée étant très certainement l’appauvrissement des plus 

pauvres. Le pouvoir de ces individus réunis dépasse celui de n’importe quel Etat, y compris celui des 

Etats-Unis, première puissance économique mondiale talonnée par la Chine. Pourtant, ce classement 

réalisé par Forbes n’est possible qu’à partir des données disponibles, c’est-à-dire officielles. Les 85 

individus les plus riches au monde ne sont paradoxalement pas des personnes issues des secteurs 

bancaires et financiers, mais des télécommunications ou encore de l’informatique. Cela peut être un 

leurre pour le grand public car les informations communiquées publiquement ne tiennent pas compte 

des montages financiers off-shore. 

Parmi ces mesures qui ont permis l’enrichissement des plus riches, on peut citer les actionnaires des 

établissements financiers, ceux à qui les Etats ont donné des centaines de milliards d’euros ou de 

dollars en 2011 pendant la crise des Subprimes aux Etats-Unis puis en Europe. Ils sont en fait bien plus 

riches et plus puissants que les Etats qui leur ont offert l’argent des contribuables. C’est probablement 

la plus grande escroquerie de tous les temps, le grand casse… au détriment des citoyens par ceux-là 

même qui les ont ruinés avec la complicité des Etats. Il n’est donc pas surprenant de retrouver dans le 

palmarès des 50 plus grandes entreprises mondiales… 47 établissements spécialisés de la finance et 

des assurances. 

 

Une oligarchie hégémonique de plus en plus visible … 
 

Mac Calister, magma de l’industrie du pétrole, affirmait que 80% de la Banque Fédérale de New York, 

étaient détenus par seulement huit familles : Goldman Sachs, Rockefeller, Lehman et Kuhn Loeb de 

New York, les Rothschild de Paris et de Londres, les Warburg de Hambourg, les Lazard de Paris et les 

Israël Moses Seif de Rome. Thomas D. Schauf confirme ces révélations ajoutant que les douze branches 

de la Reserve Federal Bank sont sous le contrôle d’une dizaine de banques seulement. 

Dean Henderson qui reprend ces éléments dans un article publié en 2011 dans Global Research, cite 

l’exemple de la famille Rockefeller, de ses nombreuses participations dans les plus grandes entreprises 

et ses alliances au plus haut niveau.  

« Un des associés de Rockefeller issu de la Standard Oil était Edward Harkness dont la famille fut 

amenée à contrôler Chemical Bank. Un autre fut James Stillman, dont la famille contrôlait 

Manufacturers Hanover Trust, Les deux banques ont fusionné sous l’ombrelle de JP Morgan Chase. 

Deux des filles Stillman marièrent deux des fils de William Rockefeller. Les deux familles contrôlent 

également une part importante de Citigroup. Dans le secteur des assurances, les Rockefeller contrôlent 

Metropolitan Life, Equitable Life, Prudential and New York Life. Les banques du groupe Rockefeller 

contrôlent 25% de tous les biens des 50 plus grandes banques commerciales des Etats-Unis et 30% de 

tous les biens des 50 plus grosses compagnies d’assurance aux Etats-Unis. Les compagnies d’assurance 

 
71 Wearden G. Oxfam : 85 richest people as wealthy as poorest half of the world. The Guardian, 20 January 2014. 
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– dont la première fut créée aux Etats-Unis par les francs-maçons - jouent un rôle important dans la 

donne de l’argent de la drogue aux Bermudes. 

Parmi les entreprises sous contrôle des Rockefeller, citons Exxon Mobil, Chevron Texaco, BP Amoco, 

Marathon Oil, Freeport McMoran, Quaker Oats, ASARCO, United, Delta, Northwest, ITT, International 

Harvester, Xerox, Boeing, Westinghouse, Hewlett-Packard, Honeywell, International Paper, Pfizer, 

Mororola, Monsanto, Union Carbide et General Foods. 

« La fondation Rockefeller a des liens très étroits avec les fondations Carnegie et Ford. Dans les 

aventures philanthropiques de la famille, on retrouve également le fond des frères Rockefeller, 

l’Institut Rockefeller pour la recherche médicale, le Conseil de la fondation mondiale (General 

Fondation Board), l’université Rockefeller et l’Université de Chicago, qui produit régulièrement un flot 

continue d’économistes d’extrême droite, apologistes du capital international, comme Milton 

Friedman […]. Les familles Dulles et Rockefeller sont cousines. Allen Dulles créa la CIA, assista les nazis, 

couvra l’assassinat de Kennedy auprès de la commission Warren et fît une alliance avec la confrérie 

des Frères Musulmans pour créer des assassins idéologiquement conditionnés. Son frère John Foster 

Dulles fut président des trusts fictifs de la Goldman Sachs avant le krach boursier de 1929 et aida son 

frère à renverser des gouvernements au Guatemala et en Iran. Tous deux étaient membres de la 

société secrète Skull & Bones, du Conseil des Relations Etrangères (CFR) et francs-maçons au 33ème 

degré. Les Rockefeller furent les promoteurs de la création du Club de Rome et instituèrent son agenda 

de dépopulation, dans leur propriété familiale de Bellagio en Italie. Leur propriété de Pocantico Hills 

donna naissance à la Commission Trilatérale 72». Outre les prises de participation croisées dans tous 

les secteurs clés, ces familles ont développé des alliances au-delà des aspects économiques, 

notamment en rapprochant leurs membres dans le mariage. 

Ces informations économiques ne sont pas exhaustives et ne pourront jamais l’être notamment en 

raison des flux financiers cachés qui transitent par les paradis fiscaux et assurent aux propriétaires des 

investissements, un anonymat total au travers de sociétés écrans ainsi qu’une fiscalité quasi nulle 

permettant d’échapper aux lois fiscales auxquelles sont soumises les « petits ». Un système immoral 

échappant à tout contrôle, parfaitement légal… Et bénéficiant aux puissants de ce monde. 

Dix jours avant son assassinat, JF Kennedy avait prononcé un discours à l’université de Columbia le 12 

novembre 1963 : « Le simple mot de secret est répugnant, dans toute société libre et ouverte, et nous 

sommes en tant que peuple, intrinsèquement et historiquement opposés aux sociétés secrètes, aux 

serments secrets, et aux démarches secrètes. Parce que nous devons faire face tout autour du monde 

à une conspiration massive et impitoyable qui s’appuie d’abord sur des moyens déguisés permettant 

le déploiement de leur sphère d’influence basée sur l’infiltration plutôt que l’invasion, utilisant la 

subversion plutôt que les élections et l’intimidation au lieu du libre-arbitre. C’est un système qui a 

nécessité énormément de ressources humaines et matérielles dans la construction d’une machine 

étroitement soudée et d’une efficacité remarquable. Elle combine des opérations militaires, 

diplomatiques, de renseignements économiques, scientifiques et politiques, leurs planifications sont 

occultées et non publiées. Leurs erreurs sont passées sous silence et non relayées par la presse. Leurs 

détracteurs sont réduits au silence et leur avis non sollicité. Aucune dépense n’est remise en question, 

aucun secret n’est révélé. Je sollicite votre aide dans l’immense tâche qui est d’informer et d’alerter le 

 
72 Karmayata. Le cartel de la réserve fédérale : les huit familles. Archives-lepost.huffingtonpost.fr, publié le 7 juin 2011. 
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peuple américain … ». Ce discours est prononcé dans le cadre de la guerre froide et le monde de la 

finance n’y est pas explicitement mentionné. Ce discours et l’assassinat de Kennedy sont entre autres 

à l’origine de ce qui est populairement dénommer « la théorie du complot » dans laquelle le vrai et le 

faux se côtoient, probablement pour discréditer précisément ce qui est vrai. 

Le 4 Juin 1963, le président Kennedy signait un document présidentiel, l’Ordre Exécutif n° 11110, lequel 

modifiait l’Ordre Exécutif n°10289 du 19 septembre 1961. Le président des Etats-Unis a exercé le droit 

juridique de produire l’argent, sans intérêts et libre de dettes. Il avait déjà fait imprimer les billets des 

Etats-Unis en ignorant complètement les billets de la Réserve Fédérale Américaine des banques 

privées. Les registres montrent que Kennedy avait fait imprimer des billets pour un montant de 4 292 

893 825 dollars. JFK a été assassiné le 22 novembre 1963, soit quelques jours après la signature de ce 

document. Il avait de plus l’intention d’abroger l’acte de la Reserve Fédérale et de redonner au Congrès 

des Etats-Unis le droit de créer sa propre monnaie. Le 23 Novembre 1963, tous les billets imprimés par 

JF Kennedy sont retirés de la circulation par un nouvel ordre exécutif du nouveau président Lyndon 

Johnson73, membre du CFR et conduit au pouvoir par les banquiers de Wall Street. 

 

 

 

  

 
73 http://www.notre-ecole.net/john-f-kennedy-discours-combat-et-assassinat/ 
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3_Les maîtres du monde 
 

 

« Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il détestera le premier et aimera le second ; 

ou bien il s’attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et 

l’Argent ». (Luc 16, 13) 

 

 

 

 

 

 

 

« John Adams74 écrivit ce qui suit à Thomas Jefferson75 : Tous les embarras, confusions et détresse 

en Amérique proviennent non pas tant des défauts dans la Constitution ou la Confédération, ou d’un 

manque d’honneur et de vertu, que de l’ignorance la plus totale de la nature de la monnaie, du crédit 

et de la circulation monétaire. Voici la réponse de Thomas Jefferson : Et je pense sincèrement avec 

vous que les institutions bancaires sont plus dangereuses que des armées en campagne, et que le 

principe de dépenser de l’argent qui sera remboursé par la postérité sous prétexte de consolidation, 

n’est qu’une escroquerie sur l’avenir pratiquée à une grande échelle. Jusqu’à Meyer Amshel Rothschild 

qui affirma : Permettez-moi d’émettre et de contrôler la monnaie d’une nation et je me moquerai de 

qui institue ses lois76 ».  

La traduction est simple : la politique des Etats consistant à dépenser à crédit au bénéfice des Banques 

s’apparente au vol, non pas de l'Etat mais des contribuables qui, in fine, sont ceux qui remboursent les 

dettes contractées par ce dernier. Celui qui institue les lois, c’est le législateur, c’est-à-dire en France 

l’Assemblée nationale et le Sénat… pour ainsi dire les garants de la république. La France, comme les 

autres pays occidentaux, est soumise à la dictature de la dette… Et des banques. 

La prise de participation des banques les unes dans les autres – comme cela est montré dans le chapitre 

précédent - affaiblit d’autant plus l’indépendance du système bancaire international si bien que 

lorsqu’une banque est gravement touchée par une crise, c’est en réalité tout le système bancaire qui 

 
74 Second président des Etats-Unis (1797- 1801) 

75 Troisième président des Etats-Unis (1801-1809) 

76 Manifold D. 2007, Op cit, p 49-50. 
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est fragilisé. Ce n’est cependant absolument pas une fatalité, mais bien le résultat de décisions 

concertées entre les différents opérateurs financiers et les gouvernements. 

Ainsi, la crise des Subprimes montre que les « actifs pourris » qui ont été contractés par les banques, 

par toutes les banques, affectent le système financier mondial et menace les équilibres économiques 

des nations qui ne contrôlent pas le système et font supporter aux citoyens les conséquences de 

l’irresponsabilité partagée des Etats et des établissements financiers. La crise de l’euro est un autre 

exemple : la Grèce, un peu plus endettée que les autres pays d’Europe, est le premier pays de la zone 

euro à tomber, entraînant avec elle les autres pays, notamment par les liens interbancaires qui existent 

entre les établissements financiers et les prises de participation des autres banques européennes 

auprès des banques grecques. En 2012, le Crédit Agricole a perdu deux milliards d’euros en se délestant 

de sa filière grecque… en très grande difficulté. 

Aussi, comme le disait Thomas Jefferson, « les institutions bancaires sont plus dangereuses qu’une 

armée en campagne ». Elles peuvent aisément mettre en faillite un pays, voire une région du monde 

tout entier, par simple décision d’un groupe d’hommes, plus précisément d’actionnaires dont la notion 

d’intérêt commun n’est pas toujours compatible avec leurs intérêts personnels.  

 

Les groupes secrets et la finance  
 

Il en existe plusieurs, ils fonctionnent tous sous la loi du secret sur le modèle des sociétés occultes et 

regroupent généralement des membres communs. A l’origine de ces groupes, on retrouve la famille 

Rockefeller. La commission Trilatérale est fondée en 1973 par David Rockefeller, président de la Chase 

Manhattan Bank. Il est également secrétaire général du Bilderberg group pour les USA, et président 

du CFR77. L’ensemble de ces groupes informels s’apparentent à des lobbies ou des Think Tank (cf. 

supra), composés de membres non élus parmi lesquels des riches industriels, des banquiers et des 

hommes politiques. E. Tremblay explique que les orientations de Rockefeller sont transmises à la 

France et à l’Europe occidentale par l’intermédiaire des membres influents de ces réunions secrètes. 

Manifold décrit extérieurement une réunion de la commission trilatérale : « Lorsqu’elle se réunit, il y 

a généralement trente à quarante policiers en civil qui gardent l’endroit où a lieu la réunion. A 

l’extérieur une escouade de la police locale fait le guet. La presse n’est pas invitée et aucune 

déclaration n’est faite aux journalistes à la fin de la réunion. Les sujets traités par la Trilatérale sont 

censés être les relations commerciales établies entre le Japon, les Etats Unis et l’Europe occidentale, 

mais pourquoi un tel mystère78 » ? 

Pour faire le lien entre les sociétés secrètes et le monde de la finance, il est important de revenir à 

l’origine de la constitution de ces groupes et leurs objectifs depuis le XVIIe siècle, date à laquelle est 

apparue la dette en Angleterre. En 1690, William, un prince étranger protestant, s’octroie le trône 

 
77 Tremblay E. L’affaire Rockefeller, l’Europe occidentale en danger. Ed. Tremblay, 2eme Edition, 

1979. 

78 Manifold D. 2007, Op cit, 2007, p 64. 
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d’Angleterre à la place de James II. En 1694, Patterson et un groupe de corsaires-armateurs, proposa 

au roi William de prêter 1 200 000 livres en or à 8% d’intérêts en échange d’une charte leur accordant 

d’émettre des billets pour une somme équivalente et à la prêter à un taux de 8%. C’est la première 

émission privée et légale de billets. Auparavant, le royaume faisait émettre la monnaie en contrepartie 

de biens en sa possession. Ces pièces à l’effigie du roi étaient mises en circulation sans que ne pèse 

l’usure sur les citoyens, c’est-à-dire sans aucun intérêt à rembourser. 

La nouvelle monnaie qui est alors créée par ce syndicat à hauteur de 1 200 000 livres est créée à partir 

de rien, c’est-à-dire sans contrepartie d’actifs réels, ce fut le début de l’inflation qui n’existait pas 

auparavant. La possession de la monnaie par un groupe privé s’est étendue ensuite dans le monde et 

créa une situation nouvelle à cause de l’inflation : celle de la famine au milieu de l’abondance79. Ce 

syndicat est ensuite devenu la Banque d’Angleterre. 

Si le gouvernement de l’époque avait agi consciencieusement, au lieu d’emprunter des livres or, il 

aurait pu décider d’émettre lui-même de la monnaie au simple coût du papier et mettre en circulation 

cet argent sans intérêts, sans infliger un taux de 8% à la charge de la population. L’entrée d’un 

intermédiaire privé est de fait une « escroquerie légale » qui a permis d’asservir les populations pour 

le coût dérisoire de la monnaie émise, à savoir celui du papier et de l’encre. 

La Banque d’Angleterre s’autorisa une autre astuce également génératrice d’inflation, celle d’émettre 

du papier monnaie pour l’équivalent de dix fois le montant de l’or réellement détenu. Ces actifs qu’elle 

ne détient pas matériellement sont prêtés sous forme de papier à un taux d’intérêt qui permet à la 

banque de s’enrichir « en ayant vendu du vent ». Ce procédé astucieux et mensonger – qui nous est 

par ailleurs devenu familier - permet à la Banque d’Angleterre d’être plus puissante que le roi et le 

Parlement réunis. Ces erreurs se sont reproduites partout en Europe et dans le monde entier, 

aujourd’hui elles sont règles courantes et il ne viendrait à l’idée de personne de les remettre en cause. 

Pourtant, la monnaie créée sur la base de contrepartie réelle non existante devrait être détruite par 

l’émetteur une fois que cet argent est remboursé. Seuls les intérêts devraient logiquement être 

conservés, ce qui limiterait le phénomène d’inflation. En réalité, les banques émettrices de monnaie 

ne détruisent pas le papier monnaie qui ne repose sur aucun actif et entretiennent à la fois par la dette 

et l’inflation générée l’appauvrissement des populations et l’affaiblissement des Etats. Un cercle 

vicieux qui semble de nos jours arriver à son extrémité. 

Une autre supercherie de taille consiste à déconnecter le papier monnaie de sa valeur réelle comme 

support monétaire. Il n’aura échappé à personne que lorsqu’une livre or (ou un napoléon or) circulait 

à l’époque, il avait la valeur du précieux métal qu’il contenait. L’acquéreur de la monnaie ne possédait 

pas simplement une contrepartie (un billet de papier) mais il détenait le métal précieux contenu dans 

la pièce qui justifiait sa valeur réelle. L’astuce qui a consisté à émettre du papier monnaie (ou des 

pièces sans métal précieux) a permis aux émetteurs - d’une part de s’approprier les vrais richesses, à 

savoir le métal précieux – d’autre part de déposséder le citoyen sur la base d’un contrat social… Contrat 

de dupe. Si bien que les banques émettrices de monnaie se sont constituées des stocks d’or 

considérables dont il est en plus difficile de vérifier aujourd’hui la réalité. Le stock d’or américain qui 

est entreposé à Fort Knox appartient à la Reserve Fédérale, groupe privé et n’appartenant en aucun 

cas au peuple américain. Les noms de ceux qui possèdent ces réserves d’or n’ont jamais été rendus 

 
79 Manifold D. 2007, Op cit, 2007, p 42. 
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publics80. A propos des Rothschild qui ont financé de nombreuses nations après la seconde guerre 

mondiale et qui en ont contrôlé l’activité dans certaines limites, Griffin explique qu’ « en restant 

derrière la scène [politique], ils étaient à l’abri de la colère publique qui était orientée vers les 

personnalités politiques qu’ils contrôlent par ailleurs… C’est une technique qui a été conduite depuis 

toujours par les manipulateurs financiers et qui est encore utilisée aujourd’hui par ceux qui gouvernent 

le système de la Réserve Fédérale81 ». 

Lorsque la monnaie n’était pas dématérialisée mais métallique – elle formait en France la base de la 

loi du 7 germinal an XI (20 mars 1803), le franc était alors défini par un certain poids de métal précieux 

contenu dans la monnaie. A cette époque, les particuliers pouvaient présenter leur lingot d’or ou 

d’argent et les services chargés de la frappe leur donnait l’équivalent en pièces qui contenaient le 

métal précieux fourni pour la fabrication des pièces. Ainsi, la monnaie en circulation était réellement 

liée à la masse de métal précieux existante et disponible. Pendant 110 ans la France a vécu une période 

de stabilité monétaire excellente82 et sans inflation. 

Les nouveaux outils qui existent aujourd’hui dans la sphère financière et sur les marchés boursiers ont 

davantage déconnecté les marchés financiers de la sphère économique réelle, faisant de ce principe 

la réalité dominante d’aujourd’hui. Une réalité virtuelle, manipulable à souhait par ceux qui détiennent 

réellement le pouvoir d’émission des monnaies. Rappelons que la monnaie n’a de véritable valeur que 

si elle repose dans le pays sur une contrepartie de biens et de services.  

Tout au long de son travail d’analyse extrêmement bien documenté et sur la base de publications 

historiques, Deirdre Manifold montre comment les sociétés secrètes ont pris le pouvoir par la monnaie 

et la finance dont elles ont le contrôle total. Les deux grandes guerres mondiales, dont elles ont été les 

instigatrices et qui leur ont permis de s’enrichir, malgré les 200 millions de morts et les millions de 

famille détruites, ont permis d’augmenter considérablement la dette des Etats. « En Angleterre, en 

1914, la dette nationale se montait à environ 700 millions de livres. En 1920, elle était de 7000 millions 

de livres et 90% environ de l’emprunt de guerre était entre les mains des banques. Les lourdes sommes 

payées en intérêts aux banques précipitèrent les crises industrielles des années 1920 et des années 

1930 et conduisirent à la guerre 1939-40 secrètement préparée83 ». 

 

Guerre et contrôle bancaire dans la constitution des Etats-Unis84 
 

 
80 Manifold D. 2007, Op cit, p 50. 

81 Marrs J. Rule by secrecy. Ed Harper, 2000, p 80 

82 Berger P. La monnaie et ses mécanismes. P.U.F, Que sais-je n° 1217, 1989, p 14. 

83 Manifold D. 2007, Op Cit, p 43. 

84 Ce paragraphe reprend l’article d’Alain Pilote intitulé « L’histoire du contrôle bancaire aux Etats-

Unis » publié dans la revue canadienne Vers Demain, juillet-Août 1985. 
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Nous avons évoqué l’histoire de l’argent à crédit en Angleterre que ce pays a par la suite imposé aux 

Etats-Unis au moment de sa constitution, et ce malgré la résistance de certains présidents américains 

qui se sont battus pour un système monétaire libre du contrôle des financiers. 

En 1750, les Etats-Unis d'Amérique n'existent pas encore ; ce sont les 13 colonies sur le continent 

américain qui forment la « Nouvelle-Angleterre », possession de la mère-patrie : l'Angleterre. 

Benjamin Franklin écrivait de la population de ce temps : « Impossible de trouver de population plus 

heureuse et plus prospère sur toute la surface du globe ». Faisant rapport en Angleterre, on lui 

demanda le secret de cette prospérité dans les colonies, alors que la misère régnait dans la mère-patrie 

: « C'est bien simple, répondit Franklin. Dans les colonies, nous émettons notre propre papier-monnaie, 

nous l'appelons Colonial Script, et nous en émettons assez pour faire passer facilement tous les 

produits des producteurs aux consommateurs. Créant ainsi notre propre papier-monnaie, nous 

contrôlons notre pouvoir d'achat et nous n'avons aucun intérêt à payer à personne ». 

Les banquiers anglais, informés, ont fait voter une loi par leur parlement pour interdire aux colonies 

d’utiliser leur monnaie Script, les obligeant à utiliser uniquement la monnaie dette d’or et d’argent 

fournie par les banquiers en quantité insuffisante. « En un an, dit Franklin, les conditions changèrent 

tellement que l'ère de prospérité se termina, et une dépression s'installa, à tel point que les rues des 

colonies étaient remplies de chômeurs ». Ce fût vraisemblablement la cause de la guerre contre 

l'Angleterre et la déclaration d'indépendance des Etats-Unis, en 1776. Les manuels d'histoire 

enseignent faussement que la Révolution Américaine était due à la taxe sur le thé. Mais Franklin 

déclara : « Les colonies auraient volontiers supporté l'insignifiante taxe sur le thé et autres articles, 

sans la pauvreté causée par la mauvaise influence des banquiers anglais sur le Parlement : ce qui a créé 

dans les colonies la haine de l'Angleterre et causé la guerre de la Révolution ». Une révolution que l’on 

retrouvera quelques années plus tard en France et qui permettra aux financiers francs-maçons 

d’imposer l’argent-dette. 

Les pères Fondateurs des Etats-Unis, ayant tous ces faits en mémoire, et pour se protéger de 

l'exploitation des banquiers internationaux, prirent bien soin de stipuler clairement dans la 

Constitution américaine, signée à Philadelphie en 1787, dans l'article 1, section 8, paragraphe 5 : « 

C'est au Congrès qu'appartiendra le droit de frapper l'argent et d'en régler la valeur ». 

Les banquiers ne s’avouèrent pas vaincus pour autant. Alexander Hamilton proche du milieu de la 

finance, fut nommé Secrétaire du Trésor (ministre des Finances) au cabinet de George Washington, et 

se fit l'avocat d'une banque nationale privée sur le principe de l’argent-dette. Il argumente : « Une 

dette nationale, pourvu qu'elle ne soit pas excessive, est une bénédiction nationale... Le gouvernement 

se montrera sage en renonçant à l'usage d'un expédient aussi séduisant et dangereux, soit d'émettre 

son propre papier-monnaie ». Selon lui, seul l'argent-dette des banques privées pouvait être utilisé 

pour les transactions avec les pays étrangers. Thomas Jefferson, le Secrétaire d'Etat, s’est opposé au 

projet, mais le président Washington se laissa finalement convaincre par Hamilton, aboutissant ainsi à 

la création en 1791 de la Bank of the United States pour une durée de 20 ans. Sous le nom 

volontairement trompeur de Banque des Etats-Unis, elle était en réalité la « banque des banquiers », 

elle n'appartenait ni à la nation ni au gouvernement américain, mais aux actionnaires privés de la 

banque. La charte expira en 1811 et le Congrès vota contre son renouvellement, grâce à l'influence de 

Jefferson et d'Andrew Jackson : « Si le Congrès, dit Jackson, a le droit d'après la Constitution d'émettre 
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du papier-monnaie, ce droit leur a été donné pour être utilisé par eux seuls, non pas pour être délégué 

à des individus ou des compagnies privées ».  

La puissance des banquiers fut cependant sous-estimée. Nathan Rothschild, de la Banque d'Angleterre, 

lança un ultimatum : « Ou bien le renouvellement de la charte est accordé, ou bien les Etats-Unis sont 

impliqués dans une guerre très désastreuse […]. Vous êtes un repaire de voleurs, de vipères, leur dit le 

président Jackson. J'ai l'intention de vous déloger, et par le Dieu Eternel, je le ferai ! » Nathan 

Rothschild donna des instructions : « Donnez une leçon à ces impudents Américains. Ramenez-les au 

statut de colonie ». Lui et les grands financiers de la maçonnerie contrôlent déjà le gouvernement 

anglais qui déclara la guerre de 1812 aux Etats-Unis. L’idée de Rothschild était d'appauvrir les 

Américains par la guerre jusqu’à ce qu’ils soient obligés de demander de l'aide financière... qui leur 

serait alors accordée contre le renouvellement de la charte de la Bank of the United States. La guerre 

fit des milliers de morts, les Etats-Unis en sortirent affaiblis en acceptant les conditions secrètes de 

l’Angleterre, la charte fut renouvelée en 1816. 

Abraham Lincoln arrive au pouvoir en 1860 avec la promesse d'abolir l'esclavage des Noirs, ce qui 

provoqua la scission de 11 Etats du Sud, favorables à l'esclavage qui quittèrent l’Union des Etats-Unis. 

Eclate la Guerre de Sécession de 1861 à 1865. Lincoln, à court de moyens pour financer les armées du 

Nord, s’adresse aux banquiers de New-York qui lui proposèrent un financement à des taux d’intérêt 

de 24 à 36%. Lincoln refusa ce chantage qui mènerait les Etats-Unis à la ruine. Son ami de Chicago, le 

Colonel Dick Taylor, vint à la rescousse et lui suggéra la solution : « Que le Congrès passe une loi 

autorisant l'émission de billets du Trésor ayant plein cours légal, payez vos soldats avec ces billets, allez 

de l'avant et gagnez votre guerre ». De 1862 à 1863, Lincoln fit émettre 450 millions $, des Greenbacks 

appelés ainsi par les américains parce qu'ils étaient imprimés à l'encre verte. Lincoln gagna la guerre 

et disait des Greenbacks qu’ils étaient «la plus grande bénédiction que le peuple américain ait jamais 

eue ».  

Les banquiers ne le perçurent pas de la même manière et entreprirent de stopper Lincoln. Lord 

Goschen, porte-parole des financiers, écrivit dans le London Times « Si cette malveillante politique 

financière provenant de la République nord-américaine devait s'installer pour de bon, alors, ce 

gouvernement fournira sa propre monnaie sans frais. Il s'acquittera de ses dettes et sera sans aucune 

dette. Il aura tout l'argent nécessaire pour mener son commerce. Il deviendra prospère à un niveau 

sans précédent dans toute l'histoire de la civilisation. Ce gouvernement doit être détruit, ou il détruira 

toute monarchie [des contrôleurs du crédit] sur ce globe85 ». En février 1862, les banquiers 

persuadèrent le Congrès de voter la « Clause d'Exception », qui mentionnait que les Greenbacks ne 

pouvaient pas servir au remboursement de l'intérêt sur la dette nationale. Ensuite, après avoir financé 

l'élection de nombreux sénateurs et députés, les banquiers firent voter par le Congrès en 1863 le 

retrait des Greenbacks et leur remplacement par une nouvelle loi : le National Banking Act qui redonne 

aux banques privées le pouvoir d’émettre la monnaie et le retrait des Greenbacks en circulation. La 

guerre civile américaine n’est pas encore terminée et Lincoln, malgré son opposition, devait concentrer 

ses efforts pour remporter la guerre et sauver l'Union, ce qui l'obligea à ajourner le veto qu'il projetait 

contre cette loi et l'action qu'il entendait prendre contre les banquiers. Lincoln déclara : « J'ai deux 

 
85 Search RE. Lincoln money martyred. Lincoln Publishing Company, USA, 1935. 
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grands ennemis : l'armée du Sud en face et les banquiers en arrière. Et des deux, ce sont les banquiers 

qui sont mes pires ennemis ». 

Après sa réélection en 1864, il fit clairement savoir qu'il s'attaquerait au pouvoir des banquiers une 

fois la guerre terminée. La fin du conflit est actée le 9 avril 1865, mais Lincoln fut assassiné cinq jours 

plus tard, le 14 avril. « Une formidable restriction du crédit s'ensuivit, organisée par les banques. 

L'argent en circulation dans le pays, qui était de 1907 millions $ en 1866, soit 50,46 $ pour chaque 

américain, tomba à 605 millions $ en 1876, soit 14,60 $ par américain. Résultat : en dix ans, 54 446 

faillites et la perte de 2 milliards $. Cela ne suffisant pas, on alla jusqu'à réduire la circulation d'argent 

à 6,67 $ par tête en 1867 » ! Les livres d’histoire et l’histoire enseignée aux nouvelles générations 

n’évoquent pas ces événements, ce qui doit permettre aux sociétés secrètes d’effacer de la mémoire 

collective ces faits. 

Mais en 1896, le candidat démocrate à la présidence William Jennings Bryan, s’oppose aux banquiers, 

au système de l'argent-dette et à l'étalon-or imposé par les financiers. Il dira : « Nous disons dans notre 

programme que nous croyons que le droit de frapper et d'émettre la monnaie est une fonction du 

gouvernement. Nous le croyons. Et ceux qui y sont opposés nous disent que l'émission de papier-

monnaie est une fonction de la banque, et que le gouvernement doit se retirer des affaires de la 

banque. Eh bien, moi je leur dis que l'émission de l'argent est une fonction du gouvernement, et que 

les banques doivent se retirer des affaires du gouvernement... Lorsque nous aurons rétabli la monnaie 

de la Constitution, toutes les autres réformes nécessaires seront possibles, mais avant que cela ne soit 

fait, aucune autre réforme ne peut être accomplie ». William Jennings Bryan ne fût pas élu et quelques 

années plus tard le 23 décembre 1913, le Congrès américain votait la loi de la Réserve Fédérale, qui 

enlevait au Congrès lui-même le pouvoir de créer l'argent, le remettant à la Federal Reserve 

Corporation. Cette époque marque, dans le secret, la victoire d’une prise de pouvoir quasi-totale d’un 

petit groupe de familles puissantes sur ce qui ne tardera pas à être la première puissance économique 

mondiale. 

Charles A. Lindbergh, père du célèbre aviateur et membres du Congrès américain, avait compris l’enjeu 

de cette loi, il déclara : « Cette loi établit le plus gigantesque trust sur terre. Lorsque le Président 

(Wilson) signera ce projet de loi, le gouvernement invisible du Pouvoir Monétaire sera légalisé... Le 

pire crime législatif de tous les temps est perpétré par cette loi sur la banque et le numéraire ». C’est 

finalement l’ignorance des populations sur ces sujets qui aura permis l’emprise de ces familles de la 

finance, membres de la franc-maçonnerie, sur le système monétaire anglais puis américain et 

européen.  

Salmon P. Chase, Secrétaire du Trésor sous Lincoln, déclara publiquement, peu après le vote de la loi 

des banques nationales : « Ma contribution au passage de la loi des banques nationales fut la plus 

grande erreur financière de ma vie. Cette loi a établi un monopole qui affecte chaque intérêt du pays. 

Cette loi doit être révoquée, mais avant que cela puisse être accompli, le peuple devra se ranger d'un 

côté, et les banques de l'autre, dans une lutte telle que nous n'avons jamais vue dans ce pays ». Et 

l'industriel Henry Ford a dit : « Si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait 

une révolution avant demain matin ». Lincoln est assassiné parce qu’il s’est opposé au système, 

Kennedy est également assassiné pour les mêmes raisons et par les mêmes réseaux. L’information sur 

ces révélations est bafouée au même titre que ceux qui la révèle. Les technologies de l’information, et 

notamment internet, gênent l’opacité imposée par la franc-maçonnerie et la pensée unique qu’elle a 
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instaurée. Jacques Attali affirme que « L’internet représente une menace pour ceux qui savent et qui 

décident. Parce qu’il donne accès au savoir autrement que par le cursus hiérarchique86 ». C’est aussi 

la raison pour laquelle la réglementation d’internet est envisagée par nos démocraties, la surveillance 

illégale et généralisée du web étant déjà en place (cf. infra sur l’affaire PRISM). Mais la question que 

l’on peut se poser est de savoir si « la révolution » peut réellement avoir lieu ? De nos jours l’obstacle 

le plus grand à lever n’est pas forcément celui de l’ignorance, mais celui de l’indifférence… 

 

Les groupes illégitimes de gouvernance mondiale 
 

La constitution des membres de la Trilatérale, du CFR ou du groupe Bilderberg s’opère par cooptation, 

de la même manière que pour la franc-maçonnerie ; ces réseaux sont constitués uniquement de 

personnes très riches, ou ayant un pouvoir sur l’opinion publique : des industriels et des banquiers, 

des journalistes, des cinéastes, des universitaires de renommée. Cela ne constituerait pas une 

illégitimité si ces groupes étaient de simples Think Tanks87 comme ils se plaisent à le définir. La réalité 

est toute autre. Ce sont des instances opaques où se prennent des décisions pour des nations ou des 

régions entières de la planète sans aucun processus démocratique. Ces décisions sont ensuite validées 

par les gouvernements dont les ministres et autres hauts fonctionnaires sont sous influence ou 

membres de l’une de ces organisations. 

La Commission Trilatérale est conceptualisée en 1972, date à laquelle la crise du pétrole a fait flamber 

les prix ; une crise monétaire liée à l’abandon du système de Bretton Woods88 a généré de l’inflation. 

Les Etats-Unis sont à la source de ces deux phénomènes alors qu’ils sentaient leur hégémonie 

économique menacée par la montée en puissance industrielle de l’Allemagne et du Japon. Dans une 

brochure de 1977 « Présentation de la Trilatérale par la Trilatérale », elle se définit elle-même comme 

« une organisation orientée vers la prise de décision 89». Le rôle d’un groupe de réflexion est de 

proposer des idées tout comme peuvent l’exprimer des auteurs à l’écriture d’un article ou d’un livre. 

Il s’agit bien en réalité d’un groupe de décision et d’un groupe de décision mondial. 

Certains auteurs utilisent le terme de lobby. Ici les groupes sont généralement composés de personnes 

qui détiennent un pouvoir d’influence important qu’il s’agisse du pouvoir politique, économique, 

scientifique ou de l’information. Ce sont globalement les 4 piliers sur lesquels s’appuient ces groupes 

non pas pour faire valoir leur position et leur politique mais pour les mettre en application au 

détriment des appareils démocratiques dont ils remettent d’ailleurs en cause les vertus. « La doctrine 

de la trilatérale a été largement reçue par les institutions officielles pratiquement peuplées, il est vrai 

 
86 Extrait d’un article publié dans libération le 5 mai 2000. 

87 Groupes de réflexion et d’influence. 

88 Les accords de Bretton Woods signés aux Etats-Unis en 1944 ont permis l’établissement par les alliés (44 nations 

présentées) d’une organisation monétaire internationale basé sur le dollar américain avec un rattachement nominal aux 

réserves d’or. 

89 Soulier G. Du Watergate au nouvel ordre mondial. Naissance de l’information universelle. Mars 1992 

http://archive.wikiwix.com 
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des mêmes hommes (que la Trilatérale). En 1979, l’OCDE publiait un important rapport rédigé par une 

équipe de la Trilatérale, « on peut selon son tempérament sourire de l’enflure des formules, souligner 

le conservatisme autoritaire qu’elles recouvrent (maîtriser, gérer), s’effrayer de ce désir délirant de 

puissance90 (gérer l’imprévisible91) ». 

La Commission Trilatérale (Amérique du Nord, Japon, Europe occidentale) constate que le modèle issu 

de la seconde guerre mondiale et selon lequel « une puissance avait une influence et une force 

prépondérante tandis que les autres lui étaient étroitement associées », est dépassé. Il s’agit donc 

maintenant de substituer un partenariat trilatéral au leadership américain et de concevoir un nouvel 

ordre mondial92. 

Au travers de cette approche, on comprend que la dynamique des rapports de force va être modifiée 

et qu’elle s’appliquera moins par le biais des Etats que par celui des principaux actionnaires des grands 

groupes industriels, des banques ou des médias qui commencent à se concentrer et se mondialiser 

dans les années 70.  

Les quelques déclarations de David Rockefeller – également membre du CFR depuis 1941 - vont plus 

loin dans l’idéologie dominante de ces groupes, il a déclaré à Newsweek : « Quelques chose doit 

remplacer les gouvernements et le pouvoir privé me semble l’entité adéquate pour le faire93 ». Devant 

la commission Trilatérale, D. Rockefeller a affirmé que « la souveraineté supranationale d’une élite 

intellectuelle et de banquiers est préférable au principe d’autodétermination des peuples94 ». Cette 

pensée n’est autre que celle d’Herbert Spencer (1820-1903), philosophe évolutionniste, proche des 

idées de Darwin et favorable à la sélection des plus aptes dans le monde biologique et dans 

l’organisation des sociétés, il promeut le libéralisme utilitariste. Quelques décennies plus tard, les nazis 

se sont appuyés sur ses théories pour justifier leur politique eugéniste. Le Darwinisme social, dont il 

est le père, conforte le libéralisme pour justifier la non intervention de l’Etat dans le domaine 

économique et social qu’il considère comme nuisible aux évolutions de la société. C’est aussi ce que 

revendique D. Rockefeller en proposant de dépouiller les Etats de leur souveraineté au profit d’une 

« élite économique » dont il est l’un des leaders. 

Zbigniew Brzezinski, à l’origine du concept de la Commission trilatérale offerte à Rockfeller, pose les 

bases d’un gouvernement mondial en 1970 dans Foreign Affairs, une publication du CFR : « une 

nouvelle approche est nécessaire – la création d’une communauté des nations développées qui peut 

effectivement faire face aux difficultés auxquelles est confrontée l’humanité… ». Il précise aussi que 

« la souveraineté nationale n’est plus un concept viable » et propose un système de taxation 

 
90 Soulier G. Op. Cit, 1992. 

91 Formule du président Giscard d’Estaing – et membre de la Trilatérale – conférence de presse du 24 octobre 1974. 

92 Soulier G. Du watergate au nouvel ordre mondial. Naissance de l’information universelle. Mars 1992 

http://archive.wikiwix.com 

93 Brugvin T. La gouvernance non démocratique et illégale. En France, en Afrique et dans le monde. Global Research, 10 mai 

2009. Publié sur un site canadien http://www.mondialisation.ca 

94 Jennar MR. Le gouvernement des lobbies : la gouvernance contre la démocratie, in Balanya, 2003. 
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mondiale95… ce qui implique une instance dirigeante mondiale. Ce qu’il ne précise pas, c’est l’origine 

et la nature des difficultés auxquelles l’humanité est confrontée, difficultés qui sont précisément le 

résultat de politiques conduites par ceux-là mêmes qui se proposent de les corriger. Les pyromanes 

anonymes revêtent un habit de pompier pour obtenir la confiance des populations. 

D’après Garry Allen, durant la seule année 1973, David Rockfeller a rencontré 27 chefs d’Etat, incluant 

les dirigeants de la Russie et de la Chine rouge. En 1976, lors de la visite du président australien Fraser 

aux Etats Unis, celui-ci rencontra David Rockfeller avant le président américain Ford. L’auteur Ralp 

Epperson s’étonne que David Rockfeller qui n’a pas été élu et n’a pas occupé de poste régalien puisse 

officiellement représenter le gouvernement américain96. 

Aux Etats-Unis, cela fait maintenant trente ans que la prise de pouvoir par un petit nombre d’individus 

sur le pays et le monde entier est dénoncée malgré l’occultisme des mass-médias et le message qui 

consiste à faire croire qu’il s’agit d’une théorie récente et issue d’esprits dérangés. En réalité, elle est 

défendue par de nombreux auteurs – journalistes, scientifiques, professeurs, homme d’Etat - sur 

différents continents depuis plus d’un siècle … Et ce avec une remarquable convergence dans les faits, 

les objectifs et les méthodes décrites, y compris lorsqu’internet et les moyens de communication 

modernes n’existaient pas. Les publications sur ces sujets font l’objet de contrôle et les mass-médias 

écrits et télévisés sont dirigés par les puissants, si bien que ces travaux sont généralement publiés 

auprès de petits éditeurs indépendants, ils sont peu distribués et peu lus. A propos de la version 

officielle émise par la pensée unique, Jonathan Vankin et John Whalen parlent d’une version Disney de 

l’histoire et des événements, une vue aseptisée et tronquée de la réalité, précisant que « la principale 

résistance aux théories de complot ne provient pas des gens de la rue mais des médias, du secteur 

académique, du gouvernement et des gens qui dirigent l’économie nationale et mondiale de 

l’information97 ». 

En 1980, un membre du Congrès des États-Unis, Larry McDonald – connu pour sa position contre les 

sociétés secrètes - voulut lancer une enquête parlementaire sur la Trilatérale, le groupe Bilderberger 

et le  Council on Foreign Relations via la résolution 773 qui avait été portée par les vétérans de guerre. 

L’enquête n’a jamais eu lieu et il est décédé dans le crash encore contesté d’un avion de la Korean 

Airlines le 1er septembre 198398. 

Jim Marrs montre les liens étroits du pouvoir américain avec les sociétés secrètes depuis la première 

guerre mondiale au temps du président Winston, jusqu’au mandat de George Bush. Il dénonce 

notamment l’appartenance de Bill Clinton aux trois mouvements que sont la Trilatérale, le CFR et le 

groupe Bilderberger alors que pour de nombreux américains, il est considéré comme un saxophoniste 

qui aime les femmes. Georges Bush est membre de la Trilatérale et du CFR en plus d’être « frère » dans 

l’ordre des Skull and Bones99. Le gouvernement Ronald Reagan était essentiellement composé de 

 
95 Marrs J. Op Cit, 2000, p 22-23. 

96 Marrs J. Op Cit, 2000. 

97 Marrs J. Op Cit, 2000 

98 Marrs J. Op Cit, 2000. 

99 Société secrète élitiste américaine. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Larry_McDonald
http://fr.wikipedia.org/wiki/Council_on_Foreign_Relations
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membres de la Trilatérale100. « Le candidat Ronald Reagan dû promettre qu’aucun membre de la 

Trilatérale n’entrerait dans son cabinet, mais cela fut vite oublié quand le nouveau président découvrit 

qui était maître des Etats-Unis101 ». Le plus important consiste à faire croire aux masses que le 

président est l’homme le plus puissant de la nation et du monde, et qu’il est choisi par le peuple. 

Il peut effectivement être manipulé dans une certaine limite, du moins est-il parfois contraint de se 

soumettre à un pouvoir qui le dépasse. John Kennedy qui avait décidé de s’opposer à ces forces 

invisibles et non démocratiques a perdu la vie. En voulant s’opposer à la guerre du Vietnam, il 

s’opposait également aux intérêts économiques de puissants banquiers ; Weberman dans son 

ouvrage, indique que « la réponse à l’assassinat de Kennedy est à chercher du côté de la Reserve 

Federal Bank… Il est faux de faire porter le chapeau uniquement à James Angleton (de la CIA) et à la 

CIA. Il s’agit seulement d’un doigt de la même main. Les gens qui fournissent l’argent (Reserve Federal 

Bank) contrôlent la CIA102 ». Ces révélations datent de 1994 et sont celles de l’épouse du tireur accusé 

du meurtre de Kennedy, Lee Harvey Oswald. 

Depuis le déclenchement de la guerre antiterroriste mondiale symbolisée par la destruction des deux 

tours jumelles de New York, les déclarations du président Bush « rappellent de sinistres souvenirs : soit 

vous êtes avec nous et donc partisans de la privatisation du monde, soit vous êtes contre nous et nous 

vous bombarderons. L’empire américain choisit donc l’affirmation de la suprématie militaire en guise 

de diplomatie103 ». Outre la privatisation du monde, c’est également la suprématie des Etats-Unis et 

de ses alliés qui s’impose. En 2002, 40% des dépenses mondiales dans le domaine militaire et de 

l’armement étaient réalisées par les Etats-Unis. Bush aura considérablement augmenté le budget 

militaire de son pays lorsqu’il était au pouvoir. Voilà ce que nous dit Jean Ziegler à propos de la famille 

Bush et de son enrichissement par l’instauration de la terreur et du mensonge : 

« L’une des firmes qui profitera le plus immédiatement et le plus massivement des nouveaux crédits 

(alloués par le Congrès américain) est en effet Carlyle Group, une société particulièrement active dans 

les secteurs de l’armement lourd, de l’aviation de combat et de la communication militaire. 

Fonctionnant comme un fonds d’investissement, Carlyle Group détient des parts importantes dans de 

puissants conglomérats militaro-industriels, comme par exemple Lookheed Martin ou General 

Dynamics. Ses trois principaux lobbyistes (agents d’affaires auprès du Congrès) sont le père du 

président, George Bush, l’ancien secrétaire d’Etat, James Baker, et l’ancien secrétaire à la défense Frank 

Carlucci. Grâce à Bush junior, tous ces intermédiaires gagneront donc prochainement des dizaines de 

millions de dollars. Paul Krugman, professeur à Harvard commente : Toute cette affaire est légale… 

mais elle pue. Parmi les grands actionnaires de Carlyle Group, figurent des princes de la famille royale 

saoudienne, mais aussi la famille Ben Laden104 ». 

 
100 Marrs J. Op. Cit, 2000. 

101 Manifold D. 2007, Op Cit, p 64. 

102 Weberman AJ, Canfield M. Coup d’Etat in America : The CIA and the Assassination of JFK. Quick American Publishing, 

1992. 

103 Ziegler J. Op Cit, 2002, p 55. 

104 Ziegler J. Op Cit, 2002, p 55-56. 
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C’est étrange parce que pour l’opinion publique et grâce au travail des mass médias, Ben Laden est le 

« méchant », le symbole de l’idéologie terroriste et non pas le complice de ceux auxquels il s’oppose 

dans une affaire plutôt juteuse. L’opinion publique aurait-elle été manipulée sur des événements aussi 

graves et à l’échelle planétaire ? La collaboration avec la famille Ben Laden, dont on sait que les avoirs 

ont été bloqués dans tous les pays occidentaux, aurait-elle mal tournée ? 

On comprend que l’argent est la cerise sur le gâteau dans une manipulation qui ne porte pas son nom 

mais les enjeux vont bien au-delà, ils sont idéologiques. La prise de pouvoir planétaire et l’instauration 

d’un gouvernement mondial passe à la fois par une période de grand chaos (guerres, crises 

économiques…) et l’affirmation d’une hégémonie politique et économique mondiale. Si la guerre reste 

le seul moyen de le faire comprendre, cela ne semble pas être une option écartée… Tout en prenant 

soin de conserver l’appui de l’opinion publique. Il semblerait ne pas y avoir de difficultés à cela, tout 

autant que lui ai montré uniquement ce qu’elle doit savoir. 

Un représentant de l’Eglise – toujours l’Eglise catholique, dernier rempart dont il devient urgent dans 

l’esprit de ces gens qu’elle disparaisse – a bien essayé de dénoncer les crimes de Bush et de ses alliés, 

pas le moindre puisqu’il s’agit de Monseigneur Desmond Tutu, l’archevêque sud-africain et prix Nobel 

de la paix. Il estime en effet que les anciens présidents Bush et Blair devraient être jugés au tribunal 

de la Haye pour crimes contre l’humanité au regard d’une guerre en Irak basée sur le mensonge… Celui 

de la fabrication et de la présence sur le territoire irakien d’armes de destruction massive105. Selon 

lui, le véritable objectif était d’éliminer Saddam Hussein… dont la presse affirmait par ailleurs qu’il avait 

des liens étroits avec les services secrets américains106. S’agirait-il aussi d’une « relation de 

complicité » qui aurait mal tournée ? Toujours est-il que le prix Nobel de la paix dénonce la 

responsabilité de la mort de plus de 110 000 irakiens depuis 2003, des millions de déplacés, 4500 

soldats américains tués. « Dans un monde cohérent, les responsables de ces souffrances et de la perte 

des vies humaines devraient être jugés devant la cour internationale de justice de la Haye au même 

titre que certains de leur pairs africains et asiatiques107 ». Il est malheureusement peu probable que 

le tribunal de la Haye juge un jour les puissants de ce monde et particulièrement ceux qui les 

financent… Le tribunal de la Haye est par ailleurs associé à une organisation onusienne, le système 

onusien étant la voie par laquelle les tentatives d’instauration d’un gouvernement mondial s’opèrent. 

Si nous avions été dans un monde cohérent, le scandale du mensonge sur l’armement de destruction 

massive de l’Irak survenu avant les élections présidentielles américaines aurait dû écarter Bush junior 

d’un second mandat. Cela n’a pas été le cas… Et la guerre en Irak s’est poursuivie avec l’aval de l’opinion 

publique américaine. Soit les citoyens américains ont été désinformés, soit ils ont jugé que cette guerre 

était juste malgré tout, soit ils sont restés dans l’indifférence. Le basculement de civilisation n’a-t-il pas 

déjà eu lieu à ce moment ? N’est-il pas devenu si simple de faire penser aux populations ce qui leur est 

finalement demandé de penser ? 

 

 
105 Helm T. Tony Blair should face trial over Iraq war, says Desmond Tutu. The Observer, 2 September 2012. 

106 Sale R. Exclusive: Saddam key in early CIA plot. Publié le 10 avril 2003 sur www.upi.com 

107 Helm T. 2012, Op. Cit. 
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La guerre antiterroriste a plusieurs objectifs, outre l’objectif principal d’imposer un pouvoir occulte, 

économique et politique sur les nations, elle doit permettre de valider les prochaines étapes d’une 

soumission des populations par la peur. D’un côté, la peur de la puissance militaire (pour ceux qui ne 

veulent pas se soumettre), de l’autre la peur du terrorisme (les populations occidentales). On verra 

plus loin que la peur, cette émotion primaire chez l’être humain, est utilisée en occident pour 

instaurer une société de contrôle et de surveillance des citoyens. 

 

La pensée de l’Eglise face à l’idéologie des lumières 
 

Bien loin de ces réalités contemporaines, Léon XIII avait cependant été explicite sur le danger des 

sociétés secrètes dans son encyclique Humanum Genus : « Il existe dans le monde un certain nombre 

de sectes qui, bien qu'elles diffèrent les unes des autres par le nom, les rites, la forme, l'origine, se 

ressemblent et sont d'accord entre elles par l'analogie du but et des principes essentiels. En fait, elles 

sont identiques à la franc-maçonnerie, qui est pour toutes les autres comme le point central d'où elles 

procèdent et où elles aboutissent ». Paul VI faisait davantage allusion à la pénétration plus importante 

de l’idéologie franc-maçonne au cœur de l’Eglise… Et surtout au sein du Vatican, parmi les prélats. Le 

Christ avait prévenu que l’Eglise serait attaquée de l’intérieur, qu’elle serait ébranlée mais qu’elle ne 

serait pas vaincue : « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et 

que les portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle (Mat 16,18) ». 

Jean Paul II dans son livre testamentaire est parfaitement conscient de la menace que représente 

l’idéologie totalitaire et mortifère des sociétés secrètes sans les citer nommément mais en dénonçant 

les méfaits des lumières sur lesquelles elles s’appuient et dont elles ont été l’instigatrice – 

particulièrement la franc-maçonnerie. « Dans la mentalité des lumières, tout cela, le grand drame de 

l’histoire du Salut, avait disparu. L’homme était resté seul : seul comme créateur de sa propre histoire 

et de sa propre civilisation ; seul comme celui qui décide de ce qui est bon et de ce qui est mauvais… 

Si l’homme peut décider par lui-même, sans Dieu, de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, il peut 

aussi disposer qu’un groupe d’hommes soit anéanti108 ». Jean Paul II dénonce cette idéologie des 

lumières pourtant encore encensée par la Vème République en France. Les deux dictatures qui ont 

marqué le XXe siècle sont également ciblées : le national-socialisme et le communisme autrement 

dénommé marxisme-léninisme. 

Il rappelle qu’après la chute de ces deux idéologies du mal, des formes d’extermination légales 

persistent, pointant du doigt l’avortement. « Il s’agit encore une fois d’une extermination décidée par 

des Parlements élus démocratiquement, dans lesquels, on en appelle au progrès civil des sociétés et 

de l’humanité entière ». Finalement, l’homme en écartant Dieu de sa vie a également écarté la source 

de détermination du bien et du mal. Comment ne pas voir qu’en se faisant Dieu lui-même, l’homme 

donne toute la place au mal qu’il fait passer pour un bien auprès de ses semblables ? C’est son désir 

de puissance qu’il met systématiquement en œuvre lorsqu’il se détourne de Dieu, puissance qu’il 

exerce pour soumettre ses semblables. 

 
108 Jean Paul II. Mémoire et identité. Flammarion, 2005. 
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« Les lumières s’opposèrent à ce que l’Europe était devenue sous l’effet de l’évangélisation. Leurs 

représentants pouvaient être en quelque sorte assimilés aux auditeurs de Paul à l’Aréopage… 

Cependant, les illuministes radicaux, plus de quinze siècles après le discours de l’Aéropage, 

repoussaient la vérité sur le Christ, le fils de Dieu qui s’est fait connaître en se faisant homme… De ce 

Dieu - homme, mort et ressuscité, la pensée européenne des Lumières voulait se défaire, et elle fit de 

nombreux efforts pour l’exclure de l’histoire du continent. Il s’agit d’un effort auquel de nombreux 

penseurs et hommes politiques actuels continuent de rester obstinément fidèles109 ». 

Cet extrait est intéressant à double titre car le saint pape a utilisé le terme d’ « illuministes » qui est un 

autre terme pour désigner les Illuminati, montrant ainsi que si Jean Paul II ne désigne pas explicitement 

les francs-maçons, les allusions idéologiques sont en revanche régulièrement citées. Ensuite, le 

discours de Saint Paul à l’aéropage est d’actualité en ces temps d’apostasie généralisée, à l’heure où 

le rejet du Dieu fait homme – Jésus Christ - a permis de faire place à l’homme qui se fait Dieu. Paul 

arrive à Athènes dans un milieu païen (Actes 17, 15-34) et s’il fait référence dans son discours au 

contexte culturel athénien pour capter l’attention de ses auditeurs, il est rejeté lorsqu’il annonce la 

bonne nouvelle, celle d’un Dieu qui s’est fait homme, mort sur la croix et ressuscité par le Père. « A ces 

mots de résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres disaient nous t’entendrons là-dessus 

une autre fois » (verset 32). Cette réaction marque la fin de l’écoute et tout simplement la fin d’un 

échange, Paul n’est plus observé comme une personne crédible et perd sur le champ toute 

considération des uns et des autres pour être finalement rejeté. 

On dirait aujourd’hui qu’il perd le sens des réalités, que bien que soient respectées ses croyances, il 

doit se plier aux exigences de la société d’aujourd’hui : relativisme des idées, utilitarisme et 

matérialisme, scientisme au sens que la science remplace Dieu au même titre que la société de 

consommation. L’acceptation de ces idoles consiste à abandonner sa foi en Jésus Christ par la négation 

des valeurs dont elle est porteuse. Astucieux et redoutablement efficace au regard de l’abandon de la 

religion chrétienne en France et en Europe depuis la seconde guerre mondiale. 

Ces dérives avaient déjà été annoncées par Michel Schooyans il y a plus de 22 ans face à la montée des 

idoles de la modernité : « le culte de ces idoles est actuellement restauré par les héritiers de 

l’Illuminisme, qui à travers des sociétés secrètes, cherchent à prendre le pouvoir à l’échelle 

mondiale110 ». En dénonçant ainsi les Illuminati, il avait fait l’objet de menaces en révélant l’emprise 

d’une idéologie totalitaire dans laquelle les sociétés occidentales se sont trop souvent laissé enfermer. 

Cependant, ces analyses n’ont pas été relayées par les mass médias, elles ont été insuffisamment 

répandues, y compris parfois dans l’Eglise. 

 

  

 
109 Ibid. 

110 Schooyans M. Les enjeux politiques de l’avortement. Ed. de l’Oeil, 1991. 
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4_Détruire la Famille et les valeurs familiales 
 

« Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il les créa, homme et femme il les créa. 

Dieu les bénit et leur dit : Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-là ». (Genèse 

1,27-28). 

 

 

 

 

 

 

Détruire la famille et les valeurs familiales reste l’un des objectifs que s’était fixé le communisme et 

que dénonçait Manifold au travers de l’action des sociétés secrètes : « Le communisme a déclaré la 

guerre à trois institutions fondamentales ; la famille, la religion (celle qui reconnait que Dieu est 

l’auteur de la vie) et le droit à la propriété privée111 ». Ces objectifs n’ont pas changé dans l’idée des 

Illuminati d’asservir les populations ; les idéologies utilisent des outils adaptés au contexte historique 

mais également aux contextes nationaux. C’est ce que nous proposons de démontrer sur la base de 

l’exemple français et celui plus général de la vieille Europe et des Etats-Unis. Le monde occidentalisé 

étant plutôt hermétique aux manœuvres du social-communisme, les idées ont été simplement 

recyclées et adaptées à l’ultra-libéralisme utilitariste. 

 

Défaire la cellule familiale 
 

La famille est le premier lieu d’accueil de l’être humain, notamment au stade de l’enfance, le foyer 

reste l’assurance de trouver réconfort, sécurité et l’ensemble des moyens matériels dont l’enfant a 

besoin, à commencer par un toit, la nourriture et les soins nécessaires à son développement ainsi que 

l’éducation qui l’aidera à se construire. En fait, la famille au sens judéo-chrétien du terme, est la sphère 

dans laquelle l’être humain se construit. Elle est au centre de la vie et de la transmission de la vie, elle 

est le sanctuaire de la vie et la cellule de base de toute société moderne. Jean Paul II dénonçait dès 

1991 les attaques contre la famille : « elle est sacrée, elle est le lieu où la vie, don de Dieu, peut être 

convenablement accueillie et protégée contre les nombreuses attaques auxquelles elle est exposée, 

le lieu où elle peut se développer suivant les exigences d’une croissance humaine authentique. Contre 

ce qu’on appelle la culture de la mort, la famille constitue le lieu de la culture de la vie112 ».  En 

 
111 Manifold D. Op Cit, 2007, p 74. 

112 Jean Paul II. Centesimus Annus, 1991, n°39. 
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détruisant la famille, est à la fois envisagée une attaque contre le fondement de la vie mais aussi contre 

la religion chrétienne. C’est un double objectif que s’est fixé l’idéologie maçonnique dans le but d’une 

aliénation de l’homme. 

Le professeur Jérôme Lejeune avait rédigé un discours le 12 décembre 1988 dans lequel il faisait état 

d’un débat public à l’Abbaye de Royaumont au début des années 70 devant des journalistes et des 

« grandes familles d’esprit », il avait été horrifié par le discours d’une intervenante « une femme très 

impressionnante s’est levée, a refusé de donner son nom, a refusé de dire au nom de quelle association 

elle parlait et a déclaré ceci : nous voulons détruire la civilisation judéo-chrétienne ; pour la détruire 

nous devons détruire la famille, pour détruire la famille nous devons donc l’attaquer dans son maillon 

le plus faible, l’enfant qui n’est pas encore né. Nous sommes pour l’avortement. Elle n’a rien dit 

d’autre, mais ses paroles – qui n’ont été reproduites par aucun journaliste – ma femme et moi, qui 

étions tous deux présents, nous ne les avons jamais oubliées. Et j’ai compris à cause de cela, que ce 

qui était en jeu, était véritablement la conception que nous avons de l’être humain et de la nature 

humaine113 ». 

Michel Schooyans relate probablement les mêmes événements puisqu’il évoque un « colloque à 

Royaumont en 1974 » et une dame qui n’a pas déclaré son identité, peut-être en raison même de sa 

célébrité : Notre but ultime, c’est la destruction de la famille – et pour détruire la famille, il faut en 

détruire le maillon le plus faible, c’est-à-dire l’enfant114 ». 

C’est dans la famille que s’inscrivent chez l’enfant l’essentiel des valeurs qu’il transmettra ensuite à sa 

lignée. C’est au sein de la famille que se transmettent le partage avec l’autre, la reconnaissance 

d’autrui, de l’autre sexe, l’altérité mais aussi la notion de parenté. La cellule familiale est 

intergénérationnelle et facilite le transfert des valeurs d’une génération à une autre. Si l’on veut 

instrumentaliser ces valeurs, il faut détruire la famille et permettre que l’Etat se substitue à elle ; dans 

le développement d’un esprit sécuritaire, Il voudrait instituer la relève, définir ce qui est vrai et faux, 

ce qui est bien et mal. Platon avait déjà ce projet en proposant de soustraire aux parents l’enfant dès 

son plus jeune âge pour le confier à des éducateurs désignés par la cité. Sparte avait même mis en 

œuvre cette politique en pratiquant un eugénisme naturel, à savoir laisser les nouveau-nés sans 

nourriture pendant plusieurs jours avant de les confier à des nourrices s’ils avaient survécu, dans le 

seul but d’éliminer les plus faibles et de conserver seulement les plus aptes. Cette idée de la régulation 

par les plus forts revient régulièrement dans l’histoire comme au début du XXème siècle dans la pensée 

d’Herbert Spencer (cf. supra). 

Plus récemment, le marxisme-léninisme ou le nazisme avait des objectifs similaires en contrôlant 

l’éducation des enfants dès le plus jeune âge et en les formatant conformément à l’idéologie régnante. 

Mais peu sont ceux qui évoquent les ravages de l’ultra-libéralisme actuel, celui qui sous le leurre de la 

liberté inconditionnelle, se construit sur le libéralisme moral, la société de consommation et le culte 

du loisir. Cette idéologie n’est pas le fruit du hasard, encore moins celui d’une évolution naturelle mais 

bien d’une politique, une construction, qui prend racine dans la même terre que les idéologies 

meurtrières du XXème siècle. 

 
113 Lejeune J. Ethique et génétique. Discours du Pr Jérôme Lejeune du 12.12.1988. Document classé A23-kl19, 2p. 

114 Schooyans M. Op. Cit, 1991, p 177 
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Révolution sexuelle et contraception 
 

La société de consommation et la culture du loisir permettent à ceux qui dirigent le monde de 

s’occuper des véritables enjeux de société et de laisser la masse s’enfermer dans un rêve trompeur, 

celui de la satisfaction des désirs matérialistes et de la recherche continuelle d’un confort de vie. La 

recherche du bonheur est humaine, parfaitement légitime, mais lorsqu’elle devient une fuite en avant, 

ouvre-t-elle le bon chemin ? Le philosophe Lipovetsky décrit la civilisation occidentale de la fin du 

XXème siècle comme le règne de l’individualisme et de l’hédonisme dans une société de 

consommation effrénée qu’il qualifie « d’ère du vide »115. 

  La libéralisation des mœurs et la révolution sexuelle sont nées de cette même logique de satisfaction 

des désirs, le désir sexuel comme le désir de consommation a trouvé ses défenseurs. Cela a d’autant 

plus été aisé que les avancées médicales ont permis de contrôler la fertilité par la distribution à grande 

échelle des contraceptifs. Cette première étape est majeure, elle permet d’abord d’ébranler les valeurs 

morales qui contenaient, autant que ce peut, le libéralisme sexuel. 

La révolution sexuelle des années 60-70 est préparée par les mouvements féministes pour la partie 

visible de l’iceberg, par l’action maçonnique en sous-main. Si les premiers pensent défendre la cause 

de la femme, les seconds ont une vision plus large qui dépasse largement la libéralisation des plaisirs 

sexuels, il s’agit d’abord de dissocier la sexualité de la procréation et de remettre ainsi en cause le 

modèle de la famille. Pierre Simon, médecin et ancien grand maître de la Grande Loge de France 

défend la pensée maçonnique d’après-guerre et considère la vie comme un simple matériau, y compris 

et surtout la vie humaine. Cette vision matérialiste, qu’il défend tout au long de son ouvrage116, est 

un véritable hymne à la destruction de la famille. Ce qui est extraordinaire, c’est véritablement 

l’accomplissement aujourd’hui, 30 ans plus tard, de ce que Pierre Simon annonçait. Une prophétie ? 

Non, une simple programmation qui a minutieusement été appliquée par les différents 

gouvernements occidentaux – indifféremment de droite ou de gauche - montrant ainsi la puissante 

influence de la franc-maçonnerie. 

Le discours et le vocabulaire féministe se retrouve dans la franc-maçonnerie, et pour cause, c’est eux 

qui les ont soutenu et financé. Pierre Simon évoque la création du groupe Littré en 1953, équipe de 

médecins libre penseurs (français, belges, suisses et hollandais) : « nous décidons d’introduire dans 

nos pays respectifs, l’engagement en faveur de la liberté de conception… notre but est de lancer le fait 

contraceptif sur une large échelle, de l’étendre à tous les pays francophones. Nos réunions se tiennent 

dans la discrétion. A ce moment-là, pas de journalistes, pas de radios, pas de télévisions… La vie comme 

matériau, telle est le principe de notre lutte117 ». 

 

 
115 Lipovetsky G. L’ère du vide. Ed Gallimard, 1989. 

116 Simon P. Op Cit, 1979. 

117 Ibid, p 83-84. 
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Pierre Simon fait l’apologie des travaux du russe Pavlov qui montrent le conditionnement de l’animal 

dirigé par ses instincts. C’est l’un des principes majeurs de l’idéologie franc-maçonne dans le but de 

conditionner les individus et de les manipuler selon leurs aspirations. Cette situation peut paraître 

surréaliste mais elle est aussi intelligente qu’inquiétante dans sa conception. D’une part parce qu’il 

s’agit d’une instrumentalisation de l’être humain à grande échelle, d’autre part parce que le projet est 

incontestablement rempli de mépris pour l’être humain… Comment pourrait-il en être autrement 

lorsqu’il s’agit de considérer la vie comme un simple matériau. Ce « matérialisme du vivant » pénètre 

petit à petit les esprits et s’appuie entre autres sur le scientisme, c’est-à-dire la justification de 

l’idéologie par l’instrumentalisation de la science. Ce nouveau dictat est amplement répandu par la 

franc-maçonnerie. « Peser sur le viscéral, en partant de cet état spiralé qui est en nous, gouverné par 

l’instinct, le désir et la raison, en s’appuyant sur l’intime, le quotidien, voilà le nécessaire… Les progrès 

de la chimie biologique vont permettre d’accéder à la contraception absolue, la pilule. Sciences exactes 

plus aspirations viscérales : la raison se conjugue à l’instinct… Poser le principe que la vie est un 

matériau…et qu’il nous appartient de le gérer118 ». 

Lorsque l’auteur affirme qu’il nous appartient de le gérer, il fait allusion à l’individu mais aussi à 

l’organe dont les francs-maçons vont pouvoir se servir pour le contrôler eux-mêmes, à savoir l’Etat. 

Pierre Simon précise que l’Etat a le droit et le devoir d’intervenir dans la vie du couple et que c’est la 

société qui se doit de féconder le couple : « Ce n’est pas la mère seule, c’est la collectivité toute entière 

qui porte l’enfant en son sein. C’est elle qui décide s’il doit être engendré, s’il doit vivre ou mourir, quel 

est son rôle et son devenir… Comme elle assigne aux sexes leur comportement dans l’union et l’idée 

qu’il faut s’en faire119». Cela pourrait porter à sourire si ce n’était pas le type de propos que l’on 

retrouve dans l’idéal national socialiste. Le livre de Pierre Simon offre au moins l’avantage de faire le 

lien entre ces idéologies mortifères et l’eugénisme qu’il valorise tout au long de son livre. Luc Chatel, 

ministre de l’éducation nationale de Nicolas Sarkozy, Vincent Peillon et Najat Belkacem après lui, 

ministres de l’éducation de François Hollande, s’inspireront de cette pensée dans la vision commune 

qu’ils ont de l’éducation de nos enfants (cf. infra). 

 

La légalisation de l’avortement 
 

La politique et l’Etat sont donc rentrés dans nos chambres et dans nos lits… d’une manière à la fois 

subtile et outrageuse, toujours par le biais du mensonge et de la manipulation idéologique. Le groupe 

franc-maçon Littré ne s’arrête pas là, il formera illégalement en Suisse environ 600 médecins pour la 

pratique de l’avortement ; la franc-maçonnerie travaille déjà aux projets de lois dès la fin des années 

40, montrant bien qu’il s’agit d’une action longuement préparée et non d’une spontanéité populaire. 

Les 25 années qui sépareront la conceptualisation du projet et sa réelle application avec la loi Veil 

serviront à préparer les esprits, à les faire murir, à leur faire accepter ce qu’ils n’auraient surement pas 

accepter d’eux-mêmes et toujours en faisant miroiter un progrès social et un gain de liberté 

mensongers… La libération de la femme. Henri Caillavet, également membre du groupe Littré affirme : 

 
118 Ibid. 

119 Ibid. 
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« J’ai déposé un texte en 1947 sur l’interruption de grossesse et j’ai déposé en 1971 ou 1972, comme 

sénateur, un texte sur l’avortement, beaucoup plus généreux que le texte de madame Veil ». Par plus 

généreux, il faut entendre plus permissif. « Quoi qu’il en soit, elle (Mme Veil) n’ignore pas mes 

engagements, Valery Giscard d’Estaing me fait demander de soutenir le texte de madame Veil devant 

le Sénat120 ». 

Ces quelques passages nous instruisent à plusieurs égards. L’ensemble des protagonistes sont liés aux 

sociétés secrètes et travaillent au service de la même idéologie, Henri Caillavet ne cache pas son 

appartenance à la franc-maçonnerie, Madame Veil travaille avec la même organisation121, et le 

président Valéry Giscard d’Estaing est membre du groupe Bilderberger122. M. Henri Caillavet est le 

fondateur des radicaux de gauche alors que le président de la république et Mme Veil n’appartiennent 

pas à la même famille politique. Alors que les français sont fortement ancrés dans les appartenances 

aux groupes politiques, ceux-ci n’ont de réalité que pour ceux qui y croient pour reprendre une formule 

consacrée. Pendant ce temps, la réalité du pouvoir s’exerce selon des mécanismes cachés aux 

électeurs. L’opinion publique a été préparée puis manipulée… Comme le chien de Pavlov. 

L’avortement est probablement l’une des grandes victoires de l’idéologie maçonnique car elle a permis 

de passer un cap inespéré : faire mourir l’enfant par décision de sa propre mère. Et comment arriver 

au même résultat autrement en dehors des situations de guerre ? La mère est par excellence celle qui 

protège son enfan, particulièrement lorsqu’il est dans son sein, et quelle meilleure protection que le 

sein d’une mère pour la conception d’un enfant ? C’est une victoire pour l’idéologie maçonnique parce 

que c’est un coup mortel porté à la famille. Parce que la mère élimine son propre enfant et parce que 

ce principe est légal. Une porte est grande ouverte à la destruction de la famille. Une fois détruite, que 

reste-il ? Un individu à la merci de celui qui voudra bien l’aider, à la merci de ce qui voudra bien lui être 

proposé : emploi, éducation, soins. Privé de toute liberté, il lui restera le choix de ce que, depuis deux 

générations, il aura appris à rechercher : satisfaire ses désirs et consommer. Comme les idéologies 

marxiste et national socialiste, l’ultra-libéralisme totalitaire enferme l’individu dans un carcan 

intellectuel, social et culturel dont il ne voudra plus sortir et à défaut dont il ne pourra plus sortir. 

« Au nom de la maîtrise de la vie, il (l’homme) s’acharne contre la vie avec une férocité effrayante. Et 

parce qu’elle est celle qui donne la vie, la femme devient, au nom du féminisme, à la fois l’artisan 

principal et la victime de cette œuvre de mort qu’est la décomposition du tissu social, à partir de 

l’agression contre la dignité de la personne et contre la cellule familiale, structure première de son 

insertion123 ». 

La propagande et le mensonge sont au service de l’idéologie tout comme ils l’ont été pour le marxisme 

et le nazisme, il faut amener la population à « bien penser », ce sont les résultats positifs d’une 

 
120 Caillavet H. Op Cit, 2007, p 192. 

121 « Le Grand Orient de France a ainsi reçu ces deux dernières années Valéry Giscard d’Estaing, Raymond Barre, Michel 

Rocard, Pierre Mauroy ou encore Simone Veil (…) La franc-maçonnerie permet des rencontres. En novembre 1985, Michel 

Rocard et Simone Veil ont ainsi présenté un travail commun sur l’Europe, au cours d’une tenue blanche fermée ». In Hourant 

GE. Les candidats défilent chez les francs-maçons. Journal du Dimanche, 10 janvier 1988. 

122 Le gouvernement des Ombres, « les Biderberger ». Revue l’Objectif, N° 66, nov. 1976. 

123 Sureau D (préface), in Toulza A. Le meilleur des mondes sexuels. Ed. François Xavier de Guibert, 2008. 
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propagande scientiste qui a aussi permis de faire passer la loi de l’avortement auprès de l’opinion 

publique. Dans son discours du 26 novembre 1974, Simone Veil – qui dédit d’ailleurs sa publication à 

Pierre Simon – affirme sans vaciller que les femmes françaises qui avortent clandestinement chaque 

année sont au nombre de 300 000124. Selon le Dr Soutoul « Après 18 mois d’application incohérente 

de la loi, 45 à 60 000 avortements furent déclarés dans les centres officiels en 1975, puis 135 000 en 

1976 et 150 000 environ en 1977 ». Cela signifierait que la différence entre ces chiffres et les 300 000 

annoncés par Mme Veil sont des avortements pratiqués illégalement ou à l’étranger ? Pourquoi la 

majorité des femmes continueraient-elles de se faire avorter à l’étranger – et avec quels moyens ? – 

ou clandestinement en France avec le risque médical que cela comporte ? La manipulation est 

grossière, mais elle a fourni le résultat escompté : faire croire à l’opinion publique que la légalisation 

de l’avortement sauvait plus de vies qu’elle n’en supprimait. 

Pour faire passer la loi, il a fallu faire croire qu’il y avait chaque année en France 250 000, 360 000, 

voire même un million d’avortements provoqués. Les manipulations sont démontrées par certains 

auteurs à l’époque125 mais l’argument d’autorité énoncé par « les gourous de la démographie 

officielle est pris pour argent comptant126 ». La transition vers un régime idéologique passe par 

l’association du mensonge et de la violence, ce que Jean Paul II dénonçait dans Centesimus Annus : 

« la violence a toujours besoin de se légitimer par le mensonge, de se donner l’air, même si c’est faux, 

de défendre un droit ou de répondre à une menace d’autrui127 ». C’est par le mensonge que l’Etat a 

permis de faire accepter aux gens – et particulièrement aux femmes - la violence faite à leur corps et 

à celui de l’enfant, à laquelle s’ajoute la violence faite à leur intelligence au travers de la manipulation 

opérée. 

 

L’idéologie du genre 
 

Issu de la pensée libérale d’après-guerre et des courants dits de libération sexuelle dans les années 60-

70, le concept de « genre comme choix social de son identité sexuelle » prend sa source dans les 

mêmes eaux que la libéralisation de l’avortement. S’il est possible de faire accepter à une population, 

à une civilisation, qu’il est dans son intérêt d’éliminer ses propres enfants, pourquoi ne serait-il pas 

possible de lui faire admettre que la détermination de l’homme ou de la femme est d’abord socio-

culturelle avant d’être biologique ? Et qu’elle fait donc davantage l’objet d’un choix identitaire que 

d’un critère biologique. 

 
124 Veil S. Elles sont 300 000 chaque année. Ed. Points, 2009, p 15. 

125 De Lagrange et al. Un complot contre la vie. L’avortement. Ed. SPL, Paris 1979. 

126 Schooyans M. Op Cit, 1991, p 84. 

127 Jean Paul II. Centesimus Annus, 1991, n°23. 
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La masculinité et la féminité n’apparaitraient plus comme les seuls dérivés naturels de la dualité 

sexuelle biologique128. L’identité sexuelle se résumerait alors à une affaire de choix personnel. 

Dans ce schéma, l’hétérosexualité ne serait plus à privilégier dans le comportement sexuel, même pour 

les questions de reproduction puisque les promoteurs de cette théorie considèrent que les nouvelles 

techniques biologiques129, comme la fécondation in vitro, permettent de s’en affranchir. On retrouve 

un discours scientiste à l’appui, non pas d’une revendication comme voudrait le faire croire le débat 

public, mais d’une position idéologique. Il ne s’agit pas de la revendication d’une extrême minorité, 

celle des transsexuels, mais bien d’une attaque contre la famille et ce que les lobbies – souvent 

manipulés et auto-proclamés représentatifs de la mouvance homosexuelle130 – appellent « l’ordre 

hétérosexuel ». 

C’est aux Etats-Unis dans les années 70, que le concept de genre a été recyclé par les mouvements 
lesbiens à l’origine du féminisme intransigeant et repris ensuite par les mouvements homosexuels. 
Après avoir dévalorisé le père dans les années 1970-1990, ils dévalorisent maintenant l’homme pour 
« le féminiser en le dévirilisant au nom de la parité comptable » des conflits entre les sexes131. Est 
également dévalorisée la maternité, considérée comme un obstacle à la libération sexuelle132. Ces 
attaques contre la famille présentent des origines communes avec les mouvements féministes financés 
par la fondation Rockefeller, comme par exemple le Planning familial133. 

 
L’opinion publique imagine que « le pouvoir gay » et les revendications d’une minorité ont été acquis 

grâce aux lobbies. C’est en partie exact car une petite minorité – comme avant eux les féministes, 

auxquels ils sont historiquement liés – s’est mobilisée et revendique de nouveaux droits. L’idéologie 

franc-maçonne a pour objectif de détruire la famille et elle trouve dans les lobbies homosexuels un 

terrain propice à cet objectif. Au nom de l’égalité des droits, dont les débats démontrent en réalité 

qu’il ne s’agit pas de cela, l’Etat leur donne souvent plus qu’ils ne revendiquent s’il s’agit de porter 

atteinte à la famille. L’exemple du Pacte Civil de Solidarité (PACS) est remarquable en ce sens (cf. infra). 

Si les associations de défense des personnes à mobilité réduite avaient reçu le même soutien 

médiatique et financier que les mouvements gays, il est évident que leur vie en aurait été facilitée. Ils 

sont davantage défavorisés et les associations de défense des droits des personnes handicapées sont 

moins portées par les médias que la LGBT ou les Femen. Et de fait, ils ne servent pas l’idéologie… Les 

 
128 Burggraf J. L’idéologie du Gender. In Gender, la controverse. Conseil Pontifical pour la Famille, Ed. Pierre Téqui, 2011. 

129 Techniques d’assistance médicales à la procréation 

130 Vu de l’extérieur et parce que les médias entretiennent volontairement cette fausse idée, les associations de défense de 

la « communauté homosexuelle » représentent un noyau dur d’activistes qui ne sont pas représentatifs de « la communauté 

homosexuelle » si bien que les homosexuels qui voudraient exprimer une autre opinion, ne sont pas relayés par les médias.  

131 Anatrella T, La théorie du genre comme un cheval de Troie. In Gender, la controverse. Conseil Pontifical pour la Famille, 

Ed. Pierre Téqui, 2011. 

132 Le slogan connu des années 70 « mon corps m’appartient » a accompagné les politiques de légalisation de l’avortement 

en France. 

133 Tremblay E. Op Cit, 1979. 
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aides gouvernementales dont ils bénéficient ne sont pas prioritaires134 tout comme les aides à la 

famille régulièrement remises en cause135. 

Au nom de « l’égalité », terme détourné de sa signification, tous les comportements sexuels semblent 

se valoir dans nos sociétés modernes occidentales. La méthode de « déconstruction / reconstruction » 

- développée par le philosophe français Jacques Derrida136 a été reprise par les « théoriciens du 

Genre » en substituant notamment la lutte des classes propre au marxisme à celles des sexes. Elle est 

ainsi appliquée à la famille et à la parenté pour démonter une société fondée sur ces deux piliers, 

considérant même que la sexualité « est fondamentalement asociale137 ». Il est intéressant de 

constater que l’idéologie du genre tire ses sources dans le marxisme. Manifold dénonce le soutien 

financier et idéologique des sociétés secrètes à ces manipulations. 

En France, l’affaire du « Genre » est initiée par le ministère de l’Education nationale en 2011 sous le 

gouvernement de Sarkozy. Ce ministère instrumentalise la doctrine laïque à laquelle chaque citoyen 

doit se soumettre. A sa tête, Luc Chatel, l’un des treize francs-maçons du gouvernement Sarkozy138 , 

qui aura défendu contre tout bon sens une théorie qu’il juge scientifique. L’Association pour la 

Fondation du Service Politique, opposé à la supercherie, avait reçu une fin de non-recevoir du ministre 

Chatel et s’interrogeait sur son site web « Pourquoi le ministère de l’Education nationale impose-t-il la 

théorie du Gender sans nuances et sans débat, alors que l’UMP critique le projet socialiste de mariage 

homosexuel et d’homoparentalité précisément parce qu’il y a une dimension essentielle à préserver 

dans l’altérité sexuelle » ? Mais Luc Chatel est cohérent avec lui-même puisque favorable au mariage 

homosexuel qui sera le second épisode d’un gouvernement de gauche cette fois… 

L’ordre maçonnique n’a que faire du clivage gauche-droite, il s’est imposé au pouvoir quel que soit la 

couleur politique. Que le gouvernement donne le sentiment de ne pas être cohérent n’a aucune 

importance parce que les objectifs maçonniques – l’organisation se considérant au-dessus de l’Etat - 

s’inscrivent en revanche dans une continuité parfaite. Que la droite fasse avancer le concept de genre 

et la gauche l’acceptation du mariage homosexuel et de l’homoparentalité, les tenants de l’idéologie 

doivent s’imposer avec l’appui des mass médias et des lobbies. L’argumentation repose sur l’idée de 

faire croire à un « progrès social » et non à une idéologie construite et servie par un parti politique. Le 

meilleur moyen de faire valoir cette position consiste à porter un projet puis l’autre au sein de 

gouvernements de différente sensibilité. Ainsi le citoyen, manipulé, se verra bien obligé de constater 

la réalité de ce qui s’apparente à un phénomène de société inéluctable. C’est d’autant plus efficace 

 
134 AFP. Manifestation des personnes handicapées. Handicap.fr, 28 mars 2010.  

A Paris, en décembre 2012, les personnes handicapées sont venues déposer leur prothèse devant l’Assemblée nationale en 

signe de protestation. A Madrid, les handicapés ont vu l’aide publique diminuer en raison des coupes budgétaires (Morel S. 

A Madrid, les handicapés manifestent contre les coupes drastiques, http://espagne.blog.lemonde.fr/2012/12/02/les-

personnes-handicapees-dans-la-rue/) 

135 Godet M. Une politique familiale menacée, 22 décembre 2010. http://www.liberation.fr/societe/01012309390-une-

politique-familiale-menacee 

136 Derida J. L’écriture et la différence. Ed. du Seuil, 1967. 

137 Godelier M. Au fondement des sociétés humaines. Paris, Albin Michel, 2007. 

138 Introvigne M. L’ombre des maçons sur l’Elysée. Le Point, 1er février 2012. 
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lorsque le phénomène est observé simultanément dans divers pays. Zapaterro, Obama et d’autres 

porte-paroles mondialistes afficheront leur conviction en faveur du mariage homosexuel comme s’il 

s’agissait d’un enjeu prioritaire. Le monde peut bien s’écrouler par ailleurs. 

Aussi, l’idéologie du genre fait son chemin en Europe, par exemple au parlement européen, d’où elle 

finira par redescendre via une circulaire à l’ensemble des pays membres. Un projet de rapport sur 

l’élimination des stéréotypes liés au genre dans l’Union Européenne, rédigé par une élue néerlandaise, 

propose que « les stéréotypes liés au genre dans les écoles primaires et secondaires influencent la 

perception qu’ont les jeunes enfants et les adolescents de la façon dont les hommes et les femmes 

doivent se comporter. Il convient dès lors d’introduire des programmes et des manuels 

d’enseignement spéciaux, dans lesquels les hommes et les femmes sortent de leur rôle 

traditionnels139 ». La déconstruction de civilisation se poursuit à Bruxelles ou à Strasbourg où elle 

peut ensuite être plus facilement imposée aux pays membres. Selon la rédactrice, « les stéréotypes 

peuvent donc considérablement porter atteinte à la confiance et à l’estime de soi des jeunes femmes, 

en particulier des adolescentes… ». Ce rapport vise toujours à opposer les femmes aux hommes, à 

créer la guerre entre les sexes, à défaut de pouvoir le faire entre les classes sociales. L’objectif final 

reste la déconstruction de la filiation tout comme l’adoption des enfants par les couples homosexuels 

en privilégiant la référence sociale à la référence biologique. 

L’acceptation d’une référence sociale comme principe de la détermination du genre (idéologie du 

Gender) offre un sésame pour valider ensuite toutes les mesures qui confirment ce postulat, à 

commencer par le mariage homosexuel (2 hommes ou 2 femmes = 1 homme et 1 femme) et 

l’homoparentalité (2 mamans ou 2 papas = 1 maman et 1 papa). 

Le 10 décembre 2013, le projet de résolution Estrela, du nom de la députée européenne qui l’a porté, 

n’a pas été voté. Ce texte, portant sur la santé et les droits sexuels et génésiques, doit surtout autoriser 

la PMA aux femmes célibataires et lesbiennes, prendre en considération les personnes transgenres et 

LGBT (et leurs revendications), reconnaître un droit à l’avortement et rendre obligatoire l’éducation 

sexuelle des jeunes sur la base de l’égalité des genres, etc. La mobilisation citoyenne européenne 

autour de l’initiative One of us  a permis de récolter 1,5 millions de signatures contre cette résolution. 

Ce projet de loi ne sera pas abandonné, ceux qui le portent dans les instances européennes et dans les 

pays membres travaillent sans cesse à renouveler leur stratégie. Les mouvements LGBT et féministes, 

avec l’aide des médias, représentent des leviers appropriés pour façonner l’opinion publique ou 

simplement la prendre de vitesse. L’argument d’une « évolution nécessaire de la société » reste un 

camouflé. L’objectif demeure l’emprise de l’Etat et de la « religion laïque » sur les enfants ainsi qu’une 

séparation toujours plus marquée d’avec leur famille qui pourrait leur inculquer une manière 

différente de penser.   

L’idéologie du genre, portée par la franc-maçonnerie a encore de beaux jours devant elle tout autant 

que les objectifs maçonniques de contrôle des populations. Le ministre de l’Education nationale, 

Vincent Peillon, philosophe de formation, a plaidé dans le grand temple Groussier du GODF pour le 

retour d’un pouvoir spirituel républicain. « Peillon partage nos valeurs, c’est un maçon sans tablier, se 

 
139 Tamara Liotard K. projet de rapport sur l’élimination des stéréotypes liés au genre dans l’Union. Commission des droits 

de la femme et de l’égalité des genres. Parlement Européen, 20 juin 2012. 
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réjouit l’un des invités140 ». C’était en 2012. Depuis, le ministre a tenté à plusieurs reprises d’imposer 

ce « pouvoir spirituel » républicain à la France sans s’encombrer de la volonté des français. En avril 

2013, Vincent Peillon annonce pour la rentrée scolaire de septembre l’instauration de cours de morale 

laïque, le terme d’enseignement moral et civique sera préféré à celui de morale141. Il s’octroie ainsi 

le droit d’éduquer les jeunes sur ce qui est bien ou mal au risque de porter atteinte au pluralisme moral 

et religieux qui sont des fondamentaux de la république française. Il substitue ainsi le rôle de l’Etat à 

celui des parents, grande ambition de la franc-maçonnerie sous la IIIème république pour façonner les 

esprits dès le plus jeune âge ; et tentative déjà amorcée par son prédécesseur Luc Chatel dans le 

gouvernement Sarkozy. 

Le ministre Peillon s’était, peu de temps auparavant, fait remarquer par un premier dérapage 

liberticide en demandant aux recteurs d’académie de surveiller les établissements catholiques dans 

leur approche du projet de loi sur « le mariage pour tous » précisant que « le gouvernement s’est 

engagé à s’appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités142 ». Le maire de Neuilly, Jean 

Christophe Fromantin lui écrira un courrier daté du 5 janvier 2013 dont voici un extrait : « Votre 

fébrilité trahit probablement l’inquiétude du gouvernement face au mouvement de colère et 

d’impatience des Français. Alors que nous attendons des mesures courageuses pour préparer l’avenir, 

vous mettez votre énergie à provoquer et à diviser ». Il ne sera malheureusement pas le seul de ce 

gouvernement à provoquer et à diviser… 

Il n’y a pourtant dans cette politique aucune improvisation, M. Peillon a été choisi à ce poste pour 

mettre en place cette réforme idéologique, il s’agit pour s’en rendre compte de consulter son ouvrage 

intitulée La révolution n’est pas terminée, une ode à l’esprit des lumières. On peut y lire le passage 

suivant à propos de la nouvelle école qu’il défend : « C’est bien une nouvelle naissance, une 

transsubstantiation qui opère dans l’école et par l’école, cette nouvelle église avec son nouveau clergé, 

sa nouvelle liturgie, ses nouvelles tables de loi143 ». Et son nouvel ordre… C’est le vocable des sociétés 

secrètes qui mime celui de la religion. 

En janvier 2014, face à la décision de quelques parents de retirer leurs enfants de l’école en guise de 

protestation contre la théorie du genre, Vincent Peillon s’insurge et dénonce « un certain nombre 

d’extrémistes qui ont décidé de mentir144 » - surement lui faut-il trouver un bouc émissaire pour ne 

pas perdre la face145 - et d’affirmer devant l’Assemblée nationale « Ce que nous faisons, ce n’est pas 

la théorie du genre, je la refuse ». Pourtant, selon l’Observatoire de la théorie du genre, c’est bien le 

même Vincent Peillon qui, le 4 janvier 2014, adresse une circulaire à l’ensemble des recteurs, 

 
140 Nouzille V. Le nouveau pouvoir des franc-maçons. Le Figaro, 7 décembre 2012. 

141 Pech ME. Peillon revoit à la baisse sa morale laïque. Le Figaro, 22 avril 2013. 

142 Anonyme. Le dérapage liberticide de Vincent Peillon. Liberté politique, 8 janvier 2013 (www.libertepolitique.com) 

143 Peillon V. La révolution n’est pas terminée, Ed. du Seuil, 2008. 

144 Les Echos (anonyme). Théorie du genre : la polémique s’enflamme, Peillon veut convoquer les parents d’élèves. 

www.lesechos.fr, 29 janvier 2014. 

145 Plusieurs familles des banlieues de Marseille ou de Strasbourg, et notamment des familles musulmanes ont retiré leurs 

enfants de l’école pour protester… Le lien avec l’extrême droite fait par le ministre est plutôt osé face à une réaction populaire 

qui ne veut pas de sa politique éducative. 

http://www.lesechos.fr/
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promouvant l’association Ligne Azur qui intervient auprès des enfants, notamment sur la question de 

l’identité sexuelle et l’identité de genre en affirmant sur ses supports pédagogiques «  que l’identité 

de genre c’est le sentiment d’être un homme ou une femme. Pour certains, le sexe biologique coïncide 

avec ce ressenti ». Ou encore la diffusion dans le cadre du programme Ecole et cinéma du film militant 

Tomboy, où l’on invite des enfants de CE2, CM1, CM2 à s’identifier à une petite fille qui se fait passer 

pour un petit garçon146. 

La théorie du genre, puisqu’il faut la définir, telle qu’elle est comprise par ceux que le ministre appelle 

des extrémistes - c’est-à-dire des pères et des mères de famille - n’est autre que le moyen par lequel 

ce gouvernement entreprend la déconstruction de l’identité des plus jeunes.  

 

Mariage homosexuel et adoption 
 

En France, le parti socialiste revient au pouvoir au printemps 2012, la promesse du candidat Hollande 

d’instaurer une loi pour le mariage homosexuel et l’homoparentalité n’a pas fait l’objet d’un débat de 

société alors qu’elle a fait descendre 200 à 300 000 opposants dans les rues en novembre 2012. Même 

s’il est plus facile de faire passer une loi pour remercier une partie de l’électorat que de faire baisser 

le chômage dont les proportions sont inquiétantes dès fin 2012, l’instrumentalisation de la 

communauté gay n’échappe à personne. 

« Il ne faut pas penser que le projet de loi est défendu par les personnes homosexuelles, ni qu’elles 

seraient les bénéficiaires de ce projet de loi. Parce que là, on est tenté de croire, en entendant une 

minorité d’individus homosexuels prêts à jouer un rôle de militant convaincu devant les caméras, que 

cette loi sur le mariage pour tous est une invention du lobby gay. C’est une erreur de penser que les 

personnes homosexuelles dans leur ensemble veulent détruire le mariage, la filiation, la famille. 

Concrètement sur le terrain, très peu veulent se marier147 ». Le courage de ce témoignage est 

remarquable car il va à contre-courant du message transmis par les médias et probablement son 

auteur, Philippe Arino, chrétien et homosexuel, aura été sanctionné par certains de ses amis. Que dit-

il ? Que le projet de loi n’est pas défendu par les personnes homosexuelles, mais alors qui en est à 

l’origine ? Certainement les mêmes que ceux qui ont initié les attaques contre la famille et pour s’en 

convaincre, il suffit de regarder les statistiques du PACS. Le PACS a d’abord fait reculer le mariage 

hétérosexuel puisqu’il a diminué de 10% de 2000 à 2006 alors que le nombre de PACS a été multiplié 

par quatre sur la même période148. 

Philippe Arino nous dit également que les couples homosexuels ne seraient pas les bénéficiaires de ce 

projet. La communauté homosexuelle, durant des années, a défendu bec et ongles, via les mêmes 

 
146 Anonyme. Rumeurs sur la théorie du genre à l’école - Certaines craintes des parents sont légitimes. 

www.theoriedugenre.fr, 28 janvier 2014. 

147 Douillet C. Mon identité : homme et enfant de Dieu. Famille chrétienne n° 1820, p. 40-42. 

148 Anatrella T (2). Homosexualité, le mariage et la parenté en question. In La tentation de Capoue, 

anthropologie du mariage et de la filiation, Ed. Cujas. 2008. 

http://www.theoriedugenre.fr/
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associations militantes, le droit d’obtenir le PACS en justifiant cette nécessité pour leur vie 

quotidienne149. Pourtant, en 2007, un journal militant homosexuel annonçait : « nous revendiquons le 

droit au mariage et à l’homoparentalité, mais c’est plus par souci d’égalité et d’intégration que par 

aspiration personnelle150 ». Les chiffres le confirment : 94% des couples « pacsées » en 2009 sont 

hétérosexuels, véritables bénéficiaires du PACS, au détriment du mariage qui diminue de 1% par an 

depuis 2000151. En 1999, date de mise en place du PACS, le gouvernement proclamait à qui voulait 

l’entendre que la loi était nécessaire pour la vie des couples homosexuels, est-il possible au législateur 

d’avoir voté cette loi sans en prévoir les conséquences négatives sur l’institution du mariage ? La 

réponse est entendue car le risque que faisait encourir le PACS au mariage et à la famille avait été 

évoqué avant le vote de la loi au sein des débats à l’Assemblée nationale dont voici un extrait des 

discussions dans l’hémicycle daté du 8 juin 1999152 : 

M. Patrick Delnatte : 

« Mais vous n'avez pas voulu saisir la perche que vous ont tendu le Sénat et l'opposition parlementaire 

par une législation appropriée sur le concubinage et l'utilisation normale des lois fiscales et sociales. 

Non, coûte que coûte, vous voulez imposer un nouveau modèle social, le PACS. Il faut reconnaître qu'en 

l'état actuel du débat parlementaire, ce PACS pose au moins encore quatre questions qui ne peuvent 

trouver ici toutes les réponses. 

Première question : peut-on légiférer sur le statut des personnes non mariées vivant en couple sans 

toucher à la législation sur le mariage et au droit de la famille » ? 

(« Oui ! » sur les bancs du groupe socialiste.) 

« Votre réponse est claire, madame la garde des sceaux : Le PACS concerne le couple, il ne concerne 

pas la famille ». 

Plusieurs députés du groupe socialiste : « C'est vrai ! » 

M. Patrick Delnatte : 

« Non seulement cette affirmation est fausse dans les faits, mais elle est encore dangereuse, car elle 

conduit à dévaloriser la famille ». 

... 

M. Patrick Delnatte : 

 
149 Ibid. 

150 Editorial. Têtu, octobre 2007. 

151 Vev T. Un million de pacsés en France au 1er janvier 2010. Le Figaro du 8 février 2011. 

152 Compte rendu de l’Assemblée nationale, 3eme séance du 8 juin 1999, présidence de M. Arthur 

Paecht, www.assemblee-nationale.fr 
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« Les français demeurent attachés à la famille, premier lieu du partage, du réconfort et de l'entraide, 

comme l'atteste la hausse du nombre des mariages depuis plusieurs années. 

Très sincèrement, je ne crois pas que nos concitoyens soient acquis à cette idéologie disjoignant couple 

et famille et qui est manifestement imprégnée d'individualisme, voire d'égoïsme. » 

(« Très juste ! » sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de l'Union 

pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.) 

« L'honneur du Parlement n'est pas de concrétiser cette dérive, même si elle est habillée de modernité, 

car cette dérive n'est pas étrangère aux violences quotidiennes commises par des jeunes en déshérence, 

lesquels sont orphelins de repères familiaux ni, hélas, aux faits de maltraitance des parents sur leurs 

enfants ». 

Au cours de ce débat, le député Delnatte est chahuté par les parlementaires de la majorité de gauche 

dont l’un d’entre eux lui répondra « On en a marre des sermons ». Il se trouve de nombreux autres 

avertissements de ce type dans les débats de l’époque. Le député fait remarquer que le mariage est 

en hausse jusqu’en 1999, il diminuera par la suite après l’instauration du PACS. Est-il vraiment 

nécessaire de poursuivre cette démonstration ? Le PACS avait un objectif caché, celui de détruire la 

famille. Ce projet avait été annoncé dans les années 70 par les francs-maçons, mais qui s’en souvient ? 

Et surtout qui veut l’entendre ? En revanche, personne ne peut leur reprocher leur efficacité et leur 

persévérance dans leurs objectifs de nuire à la famille et d’anéantir les bases de la civilisation judéo-

chrétienne. 

 Comme pour le PACS, l’alibi du mariage homosexuel repose sur la reconnaissance des sentiments. Ce 

n’est pourtant pas le rôle du législateur de valider la nature des sentiments et des choix sexuels à 

travers un contrat de mariage. Le mariage perdrait alors toute sa signification – en escamotant le 

couple générationnel, la conjugalité, la procréation, la filiation et la parenté. C’est une forme de 

violence caractérisée qui est mise en place par le gouvernement Hollande, dans la continuité du 

gouvernement précédent, en détricotant le tissu de notre civilisation. 

En France, certains francs-maçons s’en amusent comme Maurice Leroy qui déclare que les francs-

maçons ne comptent pas plus que les chasseurs ou les pêcheurs et qu’ « ils sont beaucoup moins 

puissants que les homos aujourd’hui153 ». Surement voudrait-il nous faire croire que c’est la 

marionnette qui fait bouger les bras du marionnettiste. 

D’ailleurs, les francs-maçons ont créé une fraternelle homosexuelle, les Enfants de Cambacérès. Pour 

en faire partie, il faut être gay, franc-maçon et avoir un engagement associatif ou humanitaire. Il y 

aurait environ 120 membres dans cette fraternelle154dont la liste est bien sûr secrète, sa révélation 

ainsi que l’agenda de ses travaux et ses réseaux au sein du pouvoir en diraient probablement long. 

C’est Donald Potard, ancien directeur général et président du groupe Jean Paul Gaultier, qui a créé 

cette fraternelle en 1996. Homosexuel revendiqué et membre de la Grande Loge Nationale Française 

(GNLF) depuis 1976, il rassemble ainsi « une centaine de gradés LGBT des principales obédiences 

maçonniques… Ce club chic sert aussi de vivier et de carnet d’adresses, puisqu’on y croise des VIP, des 

 
153 Coignard S. Op Cit. 2009, p 21. 

154 Coignard S. Op Cit, 2009, p 199-200. 
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médias, du luxe, des avocats et des cadres supérieurs. Un diner mensuel réunit ses membres, souvent 

autour d’un invité profane – écrivain ou ministre, comme Roselyne Bachelot – venu plancher sur des 

questions de société liées à l’homosexualité155 ». Roselyne Bachelot, lorsqu’elle était ministre de la 

santé, a supprimé le transsexualisme de la liste des maladies mentales. Lorsqu’on connait le taux très 

élevé de suicide auprès de cette catégorie de personnes, on comprend que ce n’est pas un service qui 

leur est rendu. Dans la même ligne, les francs-maçons s’efforcent de faire passer la loi sur l’euthanasie 

en France comme ils l’ont fait en Belgique ou aux Pays-Bas. 

La présidence de cette fraternelle a ensuite été confiée à Joseph Macé-Saron qui était journaliste au 

Figaro Magazine, puis Dominique de Souza-Pinto, vice-présidente de Gay Lib et proche de Nicolas 

Sarkozy, encore président au moment des faits. Elle est membre active de la Grande Loge Féminine de 

France. Gay Lib est une ancienne commission nationale de Démocratie libérale, rattachée à l’UMP. 

« Soutenue initialement par Jean-Pierre Raffarin, Philippe Douste Blazy, Alain Juppé et François Baroin 

[trois d’entre eux étant initiés], Gay Lib s’est engagée dans la campagne de 2007 en faveur de Nicolas 

Sarkozy. Une soirée spéciale Réseaux homos s’est déroulée le 11 février 2007 autour du candidat UMP 

aux Bains-Douches, à son initiative. C’est Thierry Coudert, directeur de cabinet de Brice Hortefeux 

[également initié] et fondateur de La Diagonale, un club de sarkozystes de gauche, qui nous a appelés 

pour organiser cette rencontre où Sarkozy a été applaudi par plus de cinq cent personnes156 ». Les 

échanges entre le monde de la politique, les milieux influents gays et la franc-maçonnerie sont 

particulièrement actifs. 

Alors que Nicolas Sarkozy était favorable à un projet d’union civile pour les couples homosexuels, Gay 

Lib était déçu par la présidence de Sarkozy dans le sens où il n’aurait pas tenu ses promesses, 

notamment sur le mariage homosexuel et l’homoparentalité, deux dossiers sur lesquels il était 

attendu. En Juin 2010, Xavier Bertrand, également initié et secrétaire général du parti présidentiel 

« estimait qu’il fallait encore faire évoluer les esprits et que rien n’avancerait d’ici aux prochaines 

élections157 ». Ces propos montrent que, sous un gouvernement de gauche ou de droite, le mariage 

homosexuel et l’homoparentalité sont des événements programmés. En 2011, Gilles Bon-Maury, 

coordinateur du pôle « Libertés et questions de société » au Parti socialiste et président 

d’Homosexualités et socialisme (HES), déclare : « Si la gauche l’emporte en 2012, c’est sûr, le mariage 

sera acté158 ». Et combien avait-il raison… 

Au cours des débats pour la mise en place du projet de loi en faveur du mariage homosexuel, un 

simulacre de démocratie a été particulièrement médiatisé – au moins pour sauver les apparences - 

celui qui consistait à l’Assemblée nationale à recevoir une délégation des principaux représentants 

religieux en France. L’objectif était qu’ils exposent leur position sur le mariage homosexuel et qu’ils 

s’en aillent. A cette fin, ils seront accueillis par une délégation de députés unanimement favorables au 

mariage homosexuel, comme si l’Assemblée nationale était composée d’un seul homme. La 

supercherie est d’autant plus visible que même à droite, en pleine guerre des chefs entre Jean-François 

 
155 Nouzille V. La république du copinage. Ed. Fayard, 2011, p 331. 

156 Nouzille V. Op Cit, 2011, p 323. 

157 Ibid, p 325. 

158 Ibid, p 317. 



64 
 

Copé et François Fillon – sur fond de malversations pour l’élection du président de l’UMP –, les deux 

représentants de droite participant à cette commission sont Xavier Bertrand – membre du Grand 

Orient de France159 - et Eric Woerth, le premier ayant particulièrement soutenu le second durant 

l’affaire Liliane Bettencourt160. 

Mais les coups bas vis-à-vis de l’Eglise catholique proviennent aussi directement du GODF. Il avait été 

annoncé que les loges prennent position en faveur du mariage homosexuel, « promotrices au nom de 

l’égalité – de cette ouverture de droits pour les couples de même sexe, certaines obédiences sont 

prêtes à soutenir le projet de loi sur le sujet161 ». En réponse au discours bienveillant et non agressif 

envers quiconque de Monseigneur XXIII à l’assemblée des évêques en décembre 2012, le GDOF – par 

la voix de son maître et comme sur le thème de la recherche sur les embryons (cf. supra) - réagit 

agressivement à l’opposition de l ‘Eglise catholique sur le mariage homosexuel : 

« Le Grand Orient de France condamne fermement les propos de l’Église Catholique au sujet du projet 

de loi sur l’ouverture du mariage civil à tous les couples qui sera présenté au Conseil des Ministres 

mercredi prochain. 

Ainsi, l’évocation par le Cardinal André Vingt-Trois de `mutations profondes de notre législation qui 

pourraient transformer radicalement les modalités des relations fondatrices de notre société’ témoigne 

de positions arriérées, voire obscurantistes, en décalage complet avec les nécessaires évolutions 

sociales et politiques de notre temps. Ce projet de loi vise à assurer une reconnaissance républicaine du 

libre choix matrimonial des individus qui le souhaitent, au nom de l’égalité des droits. 

Au nom de la Laïcité, le Grand Orient de France rappelle que les Églises doivent se restreindre à la seule 

sphère spirituelle, et ne pas interférer, par des imprécations stigmatisantes et des amalgames violents 

et haineux, avec les légitimes débats publics et démocratiques qui président à l’évolution et au progrès 

des droits civils162 ». 

Trois remarques sur ce texte :  

• D’abord sur le principe : le GODF reproche à l’Eglise de prendre position sur un débat de 

société et lui demande de se restreindre à la seule sphère spirituelle. Conformément à sa 

règle en douze points, la franc-maçonnerie est un « ordre qui impose à tous ses membres 

la pratique exacte et scrupuleuse des rituels et des symbolismes, moyen d’accès à la 

connaissance par les voies spirituelles et initiatiques qui lui sont propres ». Ce qui fait de 

la GODF un ordre spirituel, dont les pratiques relèvent de l’occultisme. A ce titre, il devrait 

alors également se faire discret. Par ailleurs, si les églises qui sont réellement ouvertes à 

tous, sont publiques, la franc-maçonnerie est une société secrète et occulte, autrement dit 

« une secte » – comme l’a défini le pape Léon XIII – qui opère de manière dissimulée dans 

les instances de la république française. Cela n’a pas changé depuis son époque et le 

 
159 Coignard S. Op Cit. 2009, p 17. 

160 AFP. Xavier Bertrand défend Eric Woerth. Le Figaro, 22 juin 2010. 

161 Nouzille V. 2012, Op. Cit. 

162 AFP. Mariage : le Grand Orient critique l’Eglise. Le Figaro, 5 novembre 2012. 
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phénomène prend des proportions qui nous ramènent à la situation inquiétante d’un 

anticléricalisme caractérisé qui a souvent précédé dans l’histoire le passage à un régime 

dictatorial163. 

• Sur la forme, le discours peut paraître agacé et agressif, son représentant fait usage, 

comme à chaque fois lorsqu’il s’adresse à l’Eglise catholique et à son représentant, de 

l’inversion en accusant le cardinal de Paris de faire des « amalgames violents et haineux » 

alors qu’il n’y a aucune violence dans le discours en cause (cf. annexe 3). En revanche, le 

discours du GODF est particulièrement inamical. 

• Sur le fond, le GODF critique les propos de l’Eglise selon lesquels la mutation de la 

législation sur le mariage modifierait « les modalités des relations fondatrices de notre 

société ». C’est effectivement exact et c’est d’ailleurs affirmé par l’un des piliers de la 

franc-maçonnerie en France et de la Fraternelle parlementaire sous contrôle du GODF, le 

frère « Henri Caillavet, qui file sur ses 99 ans, [il] a aussi écrit au même moment à ses 

collègues de la Frapar164 pour les inciter à reprendre le combat : nous vivons des instants 

quasi révolutionnaires, a plaidé le nonagénaire. Nous changeons de société ». Tous ceux 

qui s’intéressent au sujet le savent, qu’il s’agisse des partisans ou des opposants au 

mariage homosexuel, cela n’empêche pas le GODF d’être dans la contradiction et de 

fustiger l’Eglise dès qu’il en a l’occasion. Les membres du GODF auraient-ils le droit 

d’affirmer ce que bon leur semble, et l’Eglise le devoir de se taire ? On est déjà dans un 

schéma profondément anti-démocratique, d’exhortation à la pensée unique et à la 

censure de tout ce qui peut s’opposer à l’idéologie maçonnique, un processus autoritaire 

et sectaire qui doit maintenant s’appliquer par la voix de l’Etat et de son gouvernement. 

Au sein de la majorité parlementaire, les députés n’ont pas le choix, tout ceux qui voteraient contre le 

projet de loi sur le mariage homosexuel seraient clairement sanctionnés par le parti socialiste, puisqu’il 

est demandé de voter à main levée et non pas à bulletin secret comme c’est généralement l’usage. 

Lorsque le contrôle et la surveillance s’exercent jusque sur les bancs de l’Assemblée, la démocratie est 

réellement menacée. La méthode utilisée, que l’on pensait disparue depuis la chute de l’URSS, n’a 

jamais été aussi perceptible à l’Assemblée nationale, le fonctionnement même des institutions 

démocratiques en est perverti. D’ailleurs, sur le fonds, le communisme – dont il n’est plus nécessaire 

de démontrer qu’il s’agit d’une idéologie totalitaire - déclare que tous les droits proviennent de l’Etat 

et que le mariage n’est qu’un contrat humain qui peut être rompu à tout moment ; de même les 

enfants, comme des animaux ou des objets, appartiennent à l’Etat165. Les similitudes entre les 

idéologies maçonniques et communistes sautent aux yeux, faut-il encore le rappeler ? 

En France, les seuls socialistes qui peuvent encore s’exprimer sur le sujet sont ceux qui sont sortis de 

la vie politique, comme Lionel Jospin qui déclare « le mariage est, dans son principe et comme 

institution, l’union d’un homme et d’une femme. Cette définition n’est pas due au hasard. Elle renvoie 

non pas d’abord à une inclination sexuelle, mais à la dualité des sexes qui caractérise notre existence 

 
163 Par exemple, en Roumanie ou en Pologne après la seconde guerre mondiale. 

164 Fraternelle (maçonnique) Parlementaire. 

165 Orwell G. La ferme des animaux. Ed. Gallimard, 1984. 
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et qui est la condition de la procréation et donc de la continuation de l’humanité. Quant à l’enfant, il 

n’est pas un bien que peut se procurer un couple hétérosexuel ou homosexuel, il est une personne 

née de l’union – quelle que soit la modalité – d’un homme et d’une femme. Et c’est à cela que renvoient 

le mariage et aussi l’adoption. Aux caractères du mariage on peut préférer le célibat, le concubinage 

et désormais le pacte civil de solidarité (PACS), que mon gouvernement a instauré. On peut respecter 

la préférence amoureuse de chacun, sans automatiquement institutionnaliser les mœurs166 ». 

 

Lobby gay, pouvoir et franc-maçonnerie 
 

Les manifestations du printemps 2013 ont fait couler beaucoup d’encre malgré les tentatives de limiter 

la portée du mouvement contre la loi Taubira sur le mariage homosexuel et l’adoption des couples 

homosexuels. L’AFP et les principaux medias de la presse écrite, télévisée ou radio, auraient reçu des 

consignes « d’en haut ». Les chiffres ainsi que les événements ont été largement déformés au point 

que le ministre de l’intérieur, Emmanuel Valls – par ailleurs lui aussi initié en franc-maçonnerie167 – 

annonce à propos de la manifestation, que les organisateurs n’ont pas su tenir les manifestants dans 

ce qui est probablement depuis des décennies la manifestation la plus importante en France et l’une 

des plus pacifiques… Essentiellement composée de parents avec leurs enfants. 

L’idée est ici de s’intéresser aux coulisses de ces événements et des arcanes de l’idéologie politique 

qui en fut, et en est encore, le moteur. Dans un article publié début 2013, Monseigneur Cattenoz, 

archevêque d’Avignon, évoque le financement du parti socialiste : « J’avoue que je m’interroge, 

notamment sur les finances du Parti socialiste. On a volontiers fait la chasse à Nicolas Sarkozy en raison 

de ses liens avec Liliane Bettencourt mais je pense qu’il serait bon de regarder de plus près les 

financeurs du PS ». Le Journaliste lui demande de préciser sa position et lui de répondre : « Je ne peux, 

hélas, pas me prononcer publiquement mais je pose la question et je me demande quels peuvent être 

les lobbies qui font pression sur le PS pour qu’une loi qui vient bouleverser l’équilibre de la société soit 

votée aussi précipitamment168… ». 

L’idée est intéressante, elle est sur toutes les lèvres – mais les rumeurs ne sont pas les faits, faut-il 

encore vouloir et surtout pouvoir enquêter sur une république noyautée par la maçonnerie. Béatrice 

Bourge qui a pris activement part au printemps français 2013 est plus affirmative « Hollande a été 

financé par Pierre Bergé et de riches francs-maçons – je ne vais pas mettre tout cela à leur compte 

parce que ce serait trop facile, cette idéologie n’est pas portée seulement par eux – mais ce n’est pas 

l’histoire d’une coterie de 150 personnes. Il y avait une pression idéologique internationale, quelque 

chose d’incroyablement profond169 ». 

 
166 Jospin L. Un problème d’institutions. Valeurs actuelles, 25 octobre 2012, p 18. 

167 Nouzille V. Op Cit, 7 décembre 2012. 

168 De Bellerive P. Mgr Cattenoz : Je ne vois pas comment un gouvernement de gauche et franc-maçon pourrait nous être 

favorable. 8 janvier 2013. www.ndf.fr 

169 Interview publiée dans le journal Présent du 12 octobre 2013. 
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 Sur ce sujet, il est très difficile de trouver des éléments dans la presse écrite, encore moins télévisée. 

Le silence de plomb, qui règne dans les rangs de la gauche comme de la droite, est à la fois un 

symptôme évocateur du fonctionnement de la république française et de la maladie qui la ronge. 

En revanche, il existe des éléments qui sont en mesure d’exprimer des rapprochements idéologiques 

très étroits entre les protagonistes. Il est important ici de dissocier les mouvements militants de la 

communauté gay qui est loin d’être unanime sur la loi Taubira. Nous proposons de reprendre ci-

dessous des événements en lien avec cette la loi Taubira, ils mettent en lumière la collusion entre le 

pouvoir, les milieux militants gays et l’idéologie maçonnique. 

• Quelques mois après son élection et la formation d’un gouvernement, le président 

François Hollande s’applique, dans un contexte de crise économique et financière grave, à 

faire passer la loi sur le mariage homosexuel et à l’adoption sur la base de sa promesse de 

campagne N° 31 « J’ouvrirais le droit au mariage et à l’adoption aux couples 

homosexuels ». Dans un contexte particulièrement critique pour l’emploi et l’avenir socio-

économique de la France, il affirme sa volonté de déstabiliser les institutions que sont le 

mariage et la famille. Le premier ministre JM Ayrault annonce, le 3 juillet 2012, le projet 

de loi qui est présenté par Christiane Taubira en conseil des ministres le 7 novembre 2012. 

La Garde des sceaux – « qui ne dément pas être proche d’une obédience mais nie toute 

appartenance170 » - en charge du projet, annonce le 7 novembre 2012 une « réforme de 

civilisation171 » entreprise par le gouvernement.  

• Le 17 novembre 2012, une série de plusieurs manifestations contre le projet de loi se 

déroule simultanément à Paris et dans une douzaine de villes de province rassemblant de 

70 000 à 200 000 personnes selon les sources. Les 15 et 16 décembre, ce sont les pro-

mariages gays qui défilent dans diverses villes de France, entre 60 000 et 150 000 

participants. 

Le 13 janvier 2013, le collectif « La Manif pour Tous » mobilise plus d’un million de 

manifestants à Paris, à peine plus de 300 000 selon la préfecture de Police malgré les 

photos d’un champ de mars rempli par une foule plus nombreuse que pour le concert de 

Johnny Hallyday - qui totalisait plus de 700 000 spectateurs.  

• Le 20 novembre 2012, au congrès des maires, François Hollande déclare la « liberté de 

conscience » pour les maires qui ne souhaitent pas célébrer un mariage entre deux 

personnes de même sexe. L’association Inter-LGBT, le lobby gay et lesbien, qui regroupe 

moins de 2000 adhérents, menace de rompre ses relations avec le gouvernement si 

François Hollande maintient cette proposition et exige d’être reçu dans les moindres 

délais. Le 21 novembre, le président reçoit Nicolas Gougain, représentant du collectif inter-

LGBT et revient sur sa décision de la veille concernant la liberté de consciences des maires. 

 
170 Mabrouk S. Franc-maçonnerie : où sont les femmes ? www.terrafemina.com, publié le 27 juillet 2012. 

http://www.terrafemina.com/societe/france/articles/16118-franc-maconnerie-ou-sont-les-femmes-.html 

171 Le Solleu B. Mariage des homosexuels. Taubira détaille son projet. Ouest France, 7 novembre 2012. 

http://www.terrafemina.com/
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L’homme d’affaire Pierre Bergé « soutient et défend les causes LGBT depuis des 

années172 » ainsi que d’autres lobbies gays comme Act up par exemple. 

• Le même jour, Pierre Bergé, qui apporte également son soutien à une certaine classe 

politique173, annonce dans un tweet « Hollande fera voter le mariage gay. Pas comme le 

PACS où le premier ministre n’avait envoyé personne pour le voter. Un peu de mémoire ! » 

ou encore « L’essentiel, c’est que le mariage gay existe. Hollande pouvait-il faire 

autrement ? Pas sûr quoiqu’en dise un ancien adjoint à la ville de Paris ».  

• Le 27 novembre 2012, les représentants des cultes sont reçus par 12 parlementaires. Ceux-

ci occupent l’essentiel du temps de parole et laissent en moyenne 4 minutes à chaque 

représentant pour exprimer sa position. Au sortir de l’audition, Gilles Bernheim, grand 

rabbin de France, a fait part de son indignation sur les propos jugés « très violents » du 

député du Calvados Alain Touret à l’endroit du cardinal André Vingt-Trois. 

• Les représentants de la Manif pour Tous qui ont mobilisé plus d’un million de personnes 

n’arrivent pas à obtenir un entretien à l’Elysée, ils seront difficilement reçus et pour une 

demi-heure après la manifestation du 13 janvier 2013. 

• Une manifestation des pro-mariages pour tous a lieu à Paris réunissant quelques milliers 

de personnes. Les consignes affichées sur des panneaux à l’attention de François Hollande 

sont aussi claires qu’ordurières : « Si Hollande recule, on l’encule174 ». Frigide Barjot, l’une 

des portes paroles de la Manif pour Tous ne sera pas oubliée « Frigide, ton cul doit être 

jaloux de la merde qui sort de ta bouche175 ». N’est-ce pas aussi ce langage ordurier que 

soutient le gouvernement en supportant les revendications de ces groupes ultra-

minoritaires ? 

• Le 16 décembre 2012, Pierre Bergé exprime sa vision utilitariste de la vie et ses faveurs à 

l’endroit de la gestation pour autrui « Nous ne pouvons pas faire de distinction dans les 

droits, que ce soit la PMA, la GPA ou l'adoption… Louer son ventre pour faire un enfant ou 

louer ses bras pour travailler à l’usine, quelle différence ? C’est faire un distinguo qui est 

choquant176 ». Ces « instructions » seront suivies par la Gardes des Sceaux… Christiane 

Taubira affirme exclure la GPA des projets gouvernementaux, elle lance le 25 janvier 2013 

une circulaire recommandant la régularisation des enfants nés de mères porteuses à 

l’étranger : « Lorsqu’il apparait avec suffisamment de vraisemblance qu’il a été fait recours 

à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui, le 

 
172 Daniel V. Mariage pour tous : bête noire des anti, Pierre Bergé est-il devenu gênant pour son camp ? France TV info, 12 

avril 2013 (http://www.francetvinfo.fr/mariage-pour-tous-bete-noire-des-anti-pierre-berge-est-il-devenu-genant-pour-son-

camp_301521.html) 

173 Pierre Bergé a notamment participé au financement de la campagne présidentielle de François Mitterrand et de Jacques 

Chirac. 

174 Source photo : http://www.twylah.com/maelmonnier/topics/recules 

175 Source photo : http://www.twylah.com/maelmonnier/tweets/292283660038709250 

176 De Mallevoüe D. Mariage gay : les partisans perdent le match de la rue. Le Figaro, 16 décembre 2012. 
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gouvernement demande de veiller à ce qu’il soit fait droit », ce que le journaliste 

rapportant ces propos considère comme un double langage177. En effet, la France 

régularise une pratique réalisée à l’étranger alors qu’elle l’interdit sur son propre territoire. 

• Le 19 décembre 2012, François Hollande demande au parlement de se prononcer pour la 

Procréation Médicale Assistée (PMA) à l’attention des couples du même sexe. Incapable 

de trancher, il s’en remet au « Parlement souverain » et le 3 janvier 2013, Jean Marc 

Ayrault annonce qu’un nouveau projet de loi sur la famille sera présenté au conseil des 

ministres pour permettre « la reconnaissance de la diversité des modèles familiaux ». Au 

même moment, le groupe parlementaire de la majorité socialiste à l’Assemblée nationale 

ajoute l’ouverture de la PMA dans ce même projet de loi par voie d’amendement. Le 9 

janvier, cet amendement sera abandonné alors qu’une grande manifestation est à 

nouveau annoncée 4 jours plus tard. 

•  Le 13 janvier 2013, une manifestation d’envergure est organisée à Paris par les opposants 

au mariage pour tous : 1,3 millions de participants selon les organisateurs, 300 000 selon 

la police. Malgré le mensonge officiel, les médias ont reçu des consignes et se contentent 

de citer les deux sources lorsqu’ils relatent l’événement. Le Collectif de la Manif pour Tous 

continue de demander à François Hollande de les recevoir. Le soir même, Christiane 

Taubira annonce sur TF1 que les mots « père et mère » ne seront pas retirés du Code Civil 

alors que c’est bien ce que le projet de loi mentionne, les mots « père et mère » ayant été 

remplacés par « les parents ». La pirouette politique est effective le 16 janvier par un 

« amendement balai » adopté par la commission des lois, les termes « père et mère » sont 

de retour dans le code civil et doivent être interprétés comme les « parents » pour les 

couples homosexuels. 

• Le 14 janvier, le Grand Orient de France prend position dans un communiqué de presse : 

« Depuis la mise en œuvre concrète de cette promesse de campagne présidentielle, un 

vaste mouvement de contestation a été lancé par les religions monothéistes confondant à 

dessein le contrat de mariage régi par le Code civil, issu de lois votées par le Parlement de 

la République française, et l’organisation du mariage religieux au gré des croyances des 

pratiquants de tout culte178 ». 

• Le 24 janvier 2013, les enfants de Cambacérès, la fraternelle maçonnique pour les frères 

gays, publie dans le journal Le Monde une invitation à manifester le 27 janvier. Le ton est 

donné : « Liberté, égalité, fraternité, laïcité », ce dernier qualificatif de laïcité ajouté aux 

valeurs de la république vient souligner l’opposition de la franc-maçonnerie aux religions 

traditionnelles, terme derrière lequel se cache l’idéologie maçonnique portée par une 

république acquise. 

 
177 D’Andigné CH. De la fiction à la réalité. Famille Chrétienne n° 1830, 9-15 février 2013. 

178 GODF. Mariage pour tous : oui au débat républicain, non à l’anathème. www.godf.org, publié le 

14 janvier 2013. 

http://www.godf.org/
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• Le 25 janvier, fin de non-recevoir à l’Elysée pour l’entente parlementaire pour la famille. 

Les députés ne seront pas reçus par le président de la république. Les représentants de la 

Manif pour Tous seront enfin reçus une demi-heure par le président Hollande. Le même 

jour est lancé une pétition citoyenne pour saisir le Conseil Economique, Social et 

Environnemental (CESE) à l’initiative du maire du Chesnay, Philippe Brillault. Elle sera 

déboutée par le CESE malgré plus de 700 000 signatures obtenues en un temps record. 

• Le 25 janvier, Pierre Bergé s’exprime sur BFM TV à propos des opposants au mariage gay : 

« Évidemment qu’ils sont homophobes, en tous cas, pour la plupart d’entre eux. Chacun a 

son bon PD, comme chacun avait son bon juif. (...) Cet humus antisémite, anti-gay et anti 

tellement de choses, il existe, et le nier me semble un peu trop facile… [] Nous avons gagné 

: il n’est pas question que le Président de la République recule sur ce sujet » ! La consigne 

est donnée. 

• Le 27 janvier, Pierre Bergé envoie un tweet sur le même ton « Les homophobes qui ont un 

ami pédé ressemblent aux antisémites qui ont un ami juif. Ils ne leur veulent que du bien. 

C’est connu ». 

• Le 28 janvier 2013, à la veille de la discussion du projet de loi à l’Assemblée nationale, au 

théâtre du Rond-point des Champs Elysées, Jean Michel Ribes et Pierre Bergé organisent 

une soirée en faveur du mariage homosexuel et rassemblent des élites de gauche et du 

show-bizz. Cinq ministres du gouvernement seront présents ainsi que Valérie Trierweiler, 

la compagne de François Hollande. Jean Michel Ribes avait défrayé la chronique en 2011 

avec l’adaptation de la pièce de théâtre anticatholique Golgotha Picnic de Rogrido Garcia. 

Le choix du lieu pour cette soirée est éminemment symbolique, il est la marque d’un 

antichristianisme affirmé et la présence des membres du gouvernement et de la compagne 

du président Hollande, un signal fort contre l’Eglise catholique. 

• Le 4 février, Pierre Bergé renforce la rédaction du magazine La Vie – appartenant au groupe 

Le Monde179 - avec l’ancien rédacteur en chef de Témoignage chrétien. Le journaliste 

Jérôme Anciberro a quitté ses fonctions de rédacteur en chef de l’hebdomadaire 

Témoignage Chrétien, et rejoint le magazine La Vie. L’un des deux co-directeurs de 

Témoignage Chrétien est Pierre-Michel Mignard, proche de François Hollande et de Pierre 

Bergé180.  

• Le 23 mars 2013 : manifestation nationale de la Manif pour Tous à Paris. Quelques jours 

avant l’événement, la préfecture de police refuse le droit de manifester sur les Champs 

Elysées. Le pouvoir politique en place s’arcboute sur ses positions et cherche à déstabiliser 

le mouvement. La manœuvre gouvernementale excède et quelques manifestants 

 
179 Le groupe est contrôlé par la société Le Monde libre qui possède 64% de son capital, Pierre Bergé étant le principal 

actionnaire de cette société et le président du conseil de surveillance du groupe. 

180 Jahan B. En route vers le meilleur des mondes.  Version du 13.03.2013, http://www.collectifducompiegnois.fr/wp-

content/uploads/2013/03/En-route-vers-le-meilleur-des-mondes-2013-03-041.pdf  
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atteindront les Champs Elysées dans la soirée, faisant dire à Emmanuel Valls, 

que « certains opposants au mariage pour tous tentent de déstabiliser la république181 ». 

Le lendemain de la manifestation, le ministre de l’intérieur maintenait un chiffre de 

300 000 manifestants contre les 1,4 millions constatés par les organisateurs, il « exacerbe 

encore davantage le ressentiment des manifestants, excite la population et divise les 

français » conclut la Manif pour Tous sur son site internet182. 

• Le mercredi 27 mars, une alerte à la bombe a interrompu la conférence de presse post 24 

mars de la Manif pour Tous, le jour même où une plainte était déposée contre Pierre Bergé 

pour incitation à commettre un acte terroriste. L’homme d’affaire avait « relayé – puis 

effacé – ce tweet : « Vous me direz, si une bombe explose le 24 mars sur les Champs à 

cause de la Manif pour tous, ce n’est pas moi qui vais pleurer183 ». 

• Dans l’édition du 11 avril 2013, le Journal Le Monde publie une publicité de la Manif pour 

Tous. Sur Twitter, Pierre Bergé se dit « profondément scandalisé » de cette publication 

« contraire aux valeurs de ce journal », demande des explications au président du 

directoire du journal, Louis Dreyfus et annonce que « cette pub dans le Monde est tout 

simplement une honte et ceux qui l’ont acceptée ne sont pas dignes de travailler dans ce 

journal. A suivre ». En revanche, les encarts publicitaires favorables au mariage 

homosexuel dans Le Monde n’ont pas choqué Pierre Bergé, probablement correspondent-

ils davantage aux valeurs du journal. Daniel Schneidermann, fondateur d’ @rrêt sur images 

réagit vivement : « Si les mots ont un sens, Dreyfus vient d’être viré sur Twitter, ou bien 

fortement incité à virer son directeur de la pub. On devrait se réjouir. Comment la 

transparence dans les rapports entre actionnaires et direction d’un grand journal ne 

réjouirait-elle pas n’importe quel journaliste ? Vive la transparence (et surtout quand elle 

se dresse, vertueuse, contre les abus de pouvoir de la pub) ! Sauf que cette transparence, 

aux mains d’un dominant, est évidemment une arme, et évidemment manipulatrice. 

Personne ne doute que le même Louis Dreyfus, ainsi engueulé sur Twitter, se fait aussi 

engueuler matin, midi et soir par les trois actionnaires du Monde, parce que les recettes 

de pub du journal sont insuffisantes. Personne ne doute que, pour satisfaire les 

actionnaires, il a donné consigne à ses services d’accepter toutes les demandes qui se 

présentent (d’où le bug anti-mariage pour tous). Mais simplement, ces engueulades-là, 

moins glamour, ne se déroulent pas sur Twitter. La radieuse transparence, pour toujours, 

a pour compagne l’opacité184 ». 

 
181 C.V. Mariage pour tous : face aux « anti », Valls durcit le ton. Journal du Dimanche, le 16 avril 2013 sur 

http://www.lejdd.fr/Politique/Actualite/Mariage-pour-tous-face-aux-anti-Valls-durcit-le-ton-602245 

182 http://www.lamanifpourtous.fr/toutes-les-actualites/138-alerte-a-la-bombe-pendant-la-conference-de-presse-du-

mercredi-27-mars 

183 Daniel V. Op Cit, 12 avril 2013. 

184 Schneidermann D. Le monde et sa pub « Manif pour tous » : Pierre Bergé vire sur Twitter. Rue 89, 11 avril 2013 

(http://www.rue89.com/2013/04/11/monde-berge-vire-twitter-241369). 
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• Le 21 avril a lieu une manifestation régionale (Ile de France) à Paris, une marche de la place 

Denfert Rochereau à la place des Invalides. Les organisateurs comptabilisent 270 000 

manifestants, la préfecture de police 45 000, la violence d’Etat se poursuit par le déni, le 

mensonge et la manipulation, via la préfecture de police de Paris dont la réputation est 

aussi d’être un fief maçonnique185. Certains CRS sont outrés, fatigués par les mobilisations 

récurrentes à cause des manifestations, ils ont le sentiment d’être victimes de la 

manipulation des chiffres qui dévalorise leur travail, le dispositif pour gérer 45 000 

personnes n’est évidemment pas le même que pour 300 000 individus. Dégâts collatéraux 

sur lesquels ils sont priés de se taire. 

• A la veille de la dernière grande manifestation du 26 mai 2013, Frigide Barjot hésite à 

manifester en raison de menaces reçues de la part de militants extrémistes, « les menaces 

deviennent très violentes contre moi… ajoutant avoir reçu un mouchoir plein de 

sang »186. 

• Le 5 juin, un jeune militant d’extrême gauche est battu à mort par des skinheads. « Pierre 

Bergé a estimé que les inconscients « du collectif de la Manif pour Tous ont préparé le 

terrain à cette agression. L'immonde Barjot avait promis du sang, le voilà qui éclabousse la 

démocratie et la République, a poursuivi sur Twitter l'homme d'affaires187 ». Suite à ces 

propos, Frigide Barjot poursuit Pierre Bergé pour diffamation, mensonge et incitation à la 

haine. 

• Pierre Bergé s’illustre une nouvelle fois au mois de juillet 2013 en voulant censurer la revue 

catholique La Vie qui appartient au groupe Le Monde. « Le président du conseil de 

surveillance (NDLR : Pierre Bergé) a fait savoir en des termes particulièrement vifs qu’il 

avait été choqué par un éditorial de La Vie consacré au mariage de personnes de même 

sexe et a déclaré que si un tel cas de figure se reproduisait à l'avenir, le groupe Le Monde 

devrait envisager de se séparer de ce titre188 ». C’est le pôle d’indépendance du Monde 

qui s’est indigné de cette menace, rappelant que ce sont les directeurs de rédaction qui 

établissent la ligne éditoriale des titres et sites du groupe conformément à la charte 

d’éthique et de déontologie du groupe. 

Ces événements ne sont pas exhaustifs mais ils montrent à la fois l’influence directe des lobbies gays, 

de Pierre Bergé et de la franc-maçonnerie sur la politique de François Hollande et de son 

gouvernement. Pierre Bergé étant lui-même proche du GODF où il était invité pour une tenue blanche 

 
185 Coignard S. Op Cit, 2009, p 129. 

186 AFP/Express. Mariage pour tous : face aux menaces, Frigide Barjot hésite à manifester dimanche. www.lexpress.fr, publié 

le 23/05/2013. 

187 Anonyme. La mort de Clément Méric soulève les cendres de la Manif pour tous : Frigide Barjot porte plainte contre Pierre 

Bergé. Le HuffPost, 6 juin 2013. http://www.huffingtonpost.fr/2013/06/06/mort-clement-meric-pierre-berge-manif-pour-

tous_n_3394442.html 

188 Lefigaro/AFP. La Vie : Pierre Bergé rappelé à l’ordre. www.lefigaro.fr, publié le 4.07.2013. http://www.lefigaro.fr/flash-

eco/2013/07/04/97002-20130704FILWWW00339-la-vie-pierre-berge-rappele-a-l-ordre.php 

http://www.huffingtonpost.fr/2013/06/06/mort-clement-meric-pierre-berge-manif-pour-tous_n_3394442.html
http://www.huffingtonpost.fr/2013/06/06/mort-clement-meric-pierre-berge-manif-pour-tous_n_3394442.html
http://www.lefigaro.fr/
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/07/04/97002-20130704FILWWW00339-la-vie-pierre-berge-rappele-a-l-ordre.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/07/04/97002-20130704FILWWW00339-la-vie-pierre-berge-rappele-a-l-ordre.php


73 
 

fermée organisée à la Loge Demain le 18 janvier 2011189. La liste des participants et les sujets abordés 

ne sont pas communiqués, secret oblige. 

Dans le cadre de ces événements, les principaux médias reçoivent des consignes de la part du 

gouvernement quand ils ne sont pas sous contrôle de personnes partisanes. C’est loin d’être une 

révélation, mais le phénomène s’est accentué à l’ère du « tout communicant », et pour le mépris des 

masses. Plus sournois est le contrôle d’une certaine presse religieuse à laquelle il est demandé de 

souscrire à la pensée unique, bien établie dans toutes les sphères. Plus sournoises également sont les 

difficultés toujours plus grandes pour exprimer une opinion qui dérange le pouvoir. Dans cette affaire, 

Pierre Bergé a une grande latitude d’action, à la fois parce qu’il est financièrement puissant, qu’il est 

propriétaire, entre autres, de l’un des principaux groupes médiatiques français et qu’il a le soutien 

ouvert du président et du gouvernement. C’est une démonstration de force qui fait aussi apparaître 

« une pratique » en France, à défaut d’être nouvelle, au moins de plus en plus visible : la loi du plus 

fort, anti-démocratique et anti-républicaine. 

Plus encombrante est l’affaire Augier qui a éclaté de manière inopportune à la suite de l’affaire 

Cahuzac. L’homme d’affaires Jean-Jacques Augier, fut le trésorier de la campagne présidentielle 2012 

de François Hollande ; il est cité par l’enquête du Monde sur les paradis fiscaux comme détenteur de 

deux sociétés off-shore dans les îles Caïmans190. Il est par ailleurs très proche de Pierre Bergé à qui il 

a racheté la revue gay Têtu pour un euro symbolique, ce qui fait dire à certains qu’il s’agit d’ «Un 

cadeau drôlement sympathique de la part de celui qui dirige le combat du mariage pour tous. Les 

mélanges entre copinages, amitiés, business, médias, politique et cette loi absurde du mariage pour 

tous commencent à soulever des questions. Pourquoi Pierre Bergé a-t-il offert son organe de presse à 

celui qui gérait les comptes de campagne de François Hollande ? Est-ce une manière de le remercier ? 

De remercier Hollande191 » ? Cette question restera sans réponse et surtout sans suite. 

Il est par ailleurs étonnant de constater en pleine affaire Cahuzac – ex ministre du budget - comment 

les français réagissent alors qu’un membre du gouvernement a menti sur les biens non déclarés qu’il 

détenait sur des comptes bancaires à l’étranger. Il est mis en examen pour blanchiment de fraude 

fiscale. C’est très grave car il s’agit d’argent… Sur ce point, c’est-à-dire l’idolâtrie de l’argent, les français 

sont en colère ; il a fallu faire vite pour François Hollande, d’abord se montrer indigné, puis sanctionner 

l’intéressé directement ou par voix interposée des membres du gouvernement et anciens amis du 

ministre et enfin rassurer – dans un élan de sincérité orchestrée – en demandant aux membres du 

gouvernement de publier leur patrimoine.  

On peut s’inquiéter alors que le mensonge idéologique mobilise beaucoup moins : il n’y a pas d’affaire 

d’argent – du moins pas apparemment – la marge de manœuvre des puissants est beaucoup plus aisée 

car les français réagiront peu. Pourtant à bien y regarder, la pression idéologique est constante depuis 

l’épisode du gender jusqu’à celui de la GPA. Cette propagande mortifère devrait pourtant être mieux 

 
189 Annonce sur le site maçonnique HIRAM (http://www.hiram.be/Tenue-Blanche-fermee-avec-Berge_a4293.html) et 

information publiée dans l’Express du 12 janvier 2011. 

190 Michel A, Bacquet R. Le trésorier de campagne de François Hollande a investi aux Caïmans. 4 avril 2013, www.lemonde.fr 

191 Lesouflet. Collusion : PS, Augier, Têtu, Pierre Bergé et Hollande. Publié le 12 février 2013 sur 

http://24heuresactu.com/2013/02/12/collusion-ps-augier-tetu-pierre-berge-et-hollande/ 

http://www.hiram.be/Tenue-Blanche-fermee-avec-Berge_a4293.html
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considérée et jugée plus grave par l’opinion publique que la cagnotte d’un ministre planquée en Suisse 

et en Asie. L’ouverture des comptes auprès de paradis fiscaux pour 600 000€ et une enquête française 

bâclée en Suisse dans la seule banque UBS soulèvent de nombreuses questions auxquelles il n’y a pas 

eu de réponse satisfaisante. La sanction se fera-t-elle plus tard dans les urnes pour ceux qui n’auront 

pas oublié ? Le travail du gouvernement consistera précisément à détourner l’attention du public sur 

un épisode peu glorieu,62 parmi tant d’autres. 

Que dire du mensonge et de la manipulation qui consistent à infiltrer les manifestants contre la loi 

Taubira ? Il s’agit d’une vieille recette qui a fait ses preuves en mai 1968 pour déstabiliser le 

mouvement. Aujourd’hui les autorités civiles ne se comporteraient-elles pas de cette manière ? La 

manifestation du 16 avril 2013 à Versailles aurait été infiltrée par des agents du ministère de l’Intérieur 

habillés en civil, sans brassard, et qui auraient incité à la violence pour discréditer le mouvement 

pacifiste. Une plainte a été déposée contre quatre policiers en civils, provocateurs et brandissant les 

drapeaux de la Manif pour tous, ils sont poursuivis pour « insultes, menaces et incitations au trouble à 

l’ordre public192 ». Plus tard, lors de la manifestation du 26 mai 2013 aux Invalides à Paris, une 

journaliste et un caméraman travaillent au résumé de la journée à proximité d’un groupe de 

manifestants, un homme métis surgit et donne un coup de poing dans la caméra, les autres 

manifestants l’interpellent en disant « ce n’est pas de cette façon que nous voulons agir », l’autre de 

répondre « c’est parce que je suis noir que vous me virez, c’est ça » ? Les journalistes s’en vont et le 

métis s’éloigne jusqu’à ce qu’un jeune comprenne qu’il s’agit d’un policier en civil et s’écrit « alerte, 

un flic en civil. L’homme se retourne immédiatement vers nous, ainsi qu’un autre homme… Ils se 

mettent à courir vers les CRS, en fuyant le groupe de jeunes hommes qui s’élancent à leur poursuite. 

Le mur anti-émeute s’ouvre pour eux et nos deux hommes se réfugient derrière193 ». Rappelons que 

les forces de police sont sous les ordres du préfet et que celui-ci prend directement ses consignes 

auprès du gouvernement et de son ministre de l’Intérieur, en l’occurrence Emmanuel Valls qui est 

ensuite nommé 1er ministre en 2014. 

Que dire des mensonges de la préfecture de police sur les chiffres du nombre de participants aux 

manifestations194 visant à réduire l’importance du mouvement et du mécontentement de l’opinion 

publique ? Que dire des mensonges des médias sur la diminution de la mobilisation en comparant les 

chiffres du 21 avril 2013 avec ceux du 23 mars, la première manifestation étant régionale, l’autre 

nationale, ce qu’oublie de préciser France 24 dans son journal télévisé de 13h30 le 22 avril 2013. Les 

médias recevraient-ils des consignes ?                                                                                    

Au lendemain de la manifestation du 21 avril 2013, le président de l’Assemblée nationale, Claude 

Bartolone – également « ami des frères195 » - aurait reçu une lettre de menace de mort 

signée Interaction des Forces de l’Ordre et exigeant le retrait du projet de loi Taubira. Mouvement 

 
192 Manif pour Tous. Non aux provocations policières dans la Manif pour Tous d’opposition au Mariage pour Tous ! 

Communiqué de presse, avril 2013, disponible sur : http://lamanifpourtous.fr/fr/toutes-les-actualites/191-non-aux-

provocations-policieres-dans-les-manifestations-la-manif-pour-tous-d-opposition-au-mariage-pour-tous 

193 Salon Beige. Manipulation… Chrétiens Magazine, n°261, juin 2013, p. 4. 

194 Atlantico (non signé). Manif pour tous : Guaino évoque les mensonges de la police sur le chiffrage. Publié le 22 avril 2013, 

www.atlantico.fr 

195 Nouzille V. Op Cit, 9 décembre 2012. 
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extrémiste ou manipulation pour discréditer le mouvement de la Manif pour Tous ? Ou bien le 

montage est odieux mais sans surprise au regard d’un gouvernement manipulateur, ou bien la violence 

d’Etat génère d’autres violences extrémistes et idéologiques. Dans les deux cas, on comprendra que 

ces actes sont condamnables. Mais qui va oser dénoncer la dérive totalitaire de l’Etat et les violences 

dont Il est la cause ? Quel juge ou magistrat – faut-il encore qu’il soit indépendant de l’idéologie 

régnante et de son ministre de tutelle qui a donné son nom à la loi sur le mariage homosexuel (un 

signe plus que « fort » à l’encontre des « inconscients » qui auraient l’idée de s’y opposer au sein du 

ministère de la Justice) – oserait-il mettre sa carrière au placard pour un combat juste mais inégal ? 

Ces éléments soulignent davantage les dangers d’une idéologie imposée par le haut ; la manipulation 

et la violence d’Etat ont alimenté un climat délétère qui conduit à l’éclatement d’une société en colère 

et en danger où se côtoient division et violence. Monette Vacquin, psychanalyste, dénonce dans le 

Monde – preuve s’il le fallait que des journalistes du Monde résistent à l’ordre bien-pensant – la 

revendication d’une minorité d’activistes qui savent parler le langage de l’égalitarisme idéologique, 

synonyme de différenciation tout en maniant le chantage à l’homophobie qui empêche de penser. Elle 

dénonce la complicité de l’Etat à la destitution des institutions ; Celui-là même qui a la charge de les 

protéger. Le Léviathan et la minorité ultra-libérale qu’elle défend provoquent des destructions 

irréversibles, ce dont ils sont d’ailleurs parfaitement conscients, Christiane Taubira ayant utilisé le 

terme de réforme de civilisation. Ces destructions annoncent la psychanalyste, « sont reconnaissables 

à la souffrance qu’elles causent à certains, plongés dans l’impuissance, conscients de la haine et de la 

destructivité […], elles se reconnaissent aussi à la jouissance qu’elles procurent à d’autres, plongés 

dans le triomphe de la toute puissance et du déni de la loi. Il est probable que le monde absorbera cela 

avec indifférence, l’autre nom de la haine196 ».  

Cet extrait, rédigé en décembre 2012, suscite deux réactions, la première concerne la soi-disant action 

violente de certains groupes de jeunes qualifiés d’extrémistes et d’homophobes qui a pour but de 

discréditer l’ensemble du mouvement pacifique de la Manif pour tous au profit de l’Etat et des 

activistes pro-mariage gay. L’orchestration d’une campagne médiatique sur ce thème ne semble pas 

avoir eu de succès, faute d’éléments concrets sur la violence du mouvement. 

La tentative de provoquer des débordements en infiltrant des agents de la sécurité intérieure dans les 

manifestations n’a pas non plus permis de provoquer d’incidents majeurs pour renverser la situation. 

Si ces faits étaient reconnus devant un tribunal – et il faut s’attendre à ce qu’ils ne le soient pas – le 

rôle provocateur de l’Etat serait mis en lumière tout autant que son incitation à la haine et à la violence. 

Une telle décision de justice ouvrirait alors la possibilité d’une reconnaissance de manipulation 

idéologique par le biais de la loi Taubira au risque de sa remise en question. 

Si les violences artificiellement provoquées avaient dégénéré et entrainé d’autres flux de violences, 

alors les propos d’Emmanuel Valls selon lesquels « certains opposants au mariage pour tous tentent 

de déstabiliser la République197 » auraient donné à l’Etat une légitimité. Si le mouvement avait été 

violent et incontrôlable, le terme « d’acte terroriste » aurait pu aussitôt être employé, sésame qui 

permet ensuite à l’Etat d’agir plus radicalement sans avoir à en rendre compte aux citoyens.  

 
196 Vacquin M. Non à un monde sans sexes ! Le Monde, 4 décembre 2012. 

197 C.V. Mariage pour tous : face aux « anti », Valls durcit le ton. 16 avril 2013, le JDD.fr 
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Pour l’Etat, ne pas discréditer le mouvement au plus vite représente une possibilité de contestation 

récurrente, d’autant plus que le projet de loi en faveur de l’euthanasie est à l’étude en 2014-15. Une 

partie des opposants au mariage pour tous pourraient se retrouver dans les opposants à l’euthanasie. 

Enfin, l’idée qu’une opposition plus organisée - voire politique - se construise, n’est absolument pas 

souhaitable pour un gouvernement par ailleurs en difficulté sur d’autres dossiers. 

Cet épisode sur la loi Taubira a le mérite de mettre en exergue deux précieux éléments : le premier est 

un déni de démocratie, exactement le contraire de ce qui est annoncé à qui veut l’entendre par les 

médias et le gouvernement. Drôle de démocratie que celle qui consiste d’abord à la simuler, tentant 

souvent maladroitement d’imposer une loi qui de toute façon a été décidée en amont et préparée bien 

avant l’arrivée des socialistes au pouvoir. L’union civile proposée par de nombreux interlocuteurs, 

toutes tendances politiques confondues, aurait permis à la communauté homosexuelle d’obtenir les 

mêmes droits civils que les couples hétérosexuels mariés sans toucher à l’institution du mariage, ceux 

que la majorité silencieuse d’entre eux réclamait. Ce combat n’est pas celui de l’octroi d’un droit à une 

extrême minorité militante mais celui de la refondation de la société tout entière par la déconstruction 

de la famille. Les religions ont défendu cette institution qu’est la famille en lieu et place de l’Etat qui 

en est paradoxalement devenu le pire ennemi. Derrière ce projet de déconstruction mortifère, un seul 

argument - celui du progrès employé à tout vent – dans lequel certains pensent pouvoir imposer une 

idéologie sans éveiller les consciences. 

 Le second point relève de la nécessité toujours impérieuse d’informer les populations par 

l’intermédiaire de moyens connexes et singuliers, souvent en dehors des mass médias qui ont d’abord 

ignoré la Manif pour Tous avant de réduire l’ampleur du mécontentement avéré. Les journaux comme 

les TV auront subi des pressions du pouvoir, cette affaire aura également montré l’influence des 

actionnaires des médias tout autant que la résistance de certains journalistes à la pensée dominante. 

Le rôle d’internet a été fondamental et c’est aussi l’une des raisons pour lesquelles l’Etat travaille à sa 

réglementation et la censure depuis de nombreuses années pour mieux le contrôler198. Quant à 

l’opposition politique – quel que soit la formation - les enjeux seraient-ils seulement opportunistes ? Il 

s’agit moins ici de citer les députés, sénateurs et autres élus dont l’engagement est lié à leurs 

convictions, plutôt que d’aborder la visibilité de l’appareil politique dans les médias et les 

manifestations. Il est frappant de constater que l’opposition ne s’est pas manifestée avant que les 

médias aient finalement communiqué sur les manifestations. La première a été occultée par ces 

derniers malgré la mobilisation, l’opposition n’avait pas vraiment pris part dans le débat, encore moins 

dans les manifestations. La dénonciation, par la majorité de gauche, d’une instrumentalisation du 

mouvement par l’opposition est une manœuvre politique tant le chef de file de l’UMP est resté en 

retrait de la Manif pour tous. 

 

Le rôle des féministes 
 

 
198 AFP. Liberté d’expression sur Internet : la France placée sous surveillance par RSF. Le monde.fr, 14 mars 2011. 
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Le rôle du féminisme depuis les années 70 a été fondamental dans la destruction du modèle de la 

famille et là-dessus, beaucoup d’avis convergent, y compris celui des promoteurs contemporains du 

PACS dans un rapport de l’Assemblée nationale faisant l’apologie des lumières. Le rapport, 

ouvertement anticlérical, est présenté par M. Patrick Bloche au nom de la commission des Affaires 

culturelles, familiales et sociales et indique que « Le militantisme homosexuel a su trouver, au début 

des années 70, un écho favorable et un soutien appréciable dans le mouvement pour les droits des 

femmes199 ». Il est vrai que si les réclamations sont souvent différentes entre ces deux lobbies, elles 

font toujours appel à la revendication de nouveaux droits sous couvert du respect des libertés ou de 

l’égalité. 

Le militantisme homosexuel est une aubaine pour les féministes parce qu’il va venir renforcer les 

atteintes à la famille déjà engagées par le mouvement international du Planning familial et ceux qui 

les financent. Sous couvert d’offrir aux femmes un nouveau droit, celui de disposer de son corps et 

donc « de prendre une revanche sur les hommes qui entravent leur liberté par la maternité », les 

féministes ont déprotéger l’enfant. En disposant de leur corps, elles devaient aussi disposer de la vie 

de l’enfant qu’elles portent par la légalisation de l’avortement. Elles ont ainsi instauré un non droit à 

l’enfant à naître, une discrimination qui ne reconnaît plus l’existence de cette catégorie d’êtres 

humains200. 

Dans le cadre de la loi Taubira, il est d’ailleurs surprenant d’observer l’opposition de quelques 

associations, comme Ni putes ni soumises, au certificat de nationalité française des enfants nés à 

l’étranger de mère porteuse et à la GPA. De même, Osez le féminisme considère que la GPA n’est pas 

un travail et que les femmes ne sont pas des usines à bébés201. N’est-ce pas la suite logique de l’ultra 

libéralisme porté par les féministes ? C’est un retour de manivelle qui ne correspond pas à leurs 

attentes, les femmes ne se sont pas libérées de la grossesse pour en faire un business. Cependant, la 

destruction de la famille ne va pas s’arrêter aux idéaux du féminisme « light », il a servi un temps pour 

faire plier les esprits, il devra maintenant s’aligner sur la pensée unique ou faire place à des groupes 

plus récents et plus extrêmes comme les Femen. 

Denis Sureau écrivait « dans la revendication homosexuelle, on retrouve cette affirmation du désir 

sans bornes [des féministes]. Et qu’importe si l’objet de mon désir – l’enfant – est assimilable à un 

produit que l’on peut acquérir sur le marché de l’adoption. Ce désir d’enfant est d’ailleurs corrélatif de 

celui de ne pas en avoir : un enfant si je veux, quand je veux, hurlaient les harpies féministes. Et la 

femme enceinte a le pouvoir de définir la nature de l’être qu’elle porte en elle : c’est un enfant s’il 

 
199 Bloche P. Avis N° 1102 du 7 octobre 1998 (relatif aux propositions de loi sur la PACS), Assemblée nationale, onzième 

législature, Commission des Affaires culturelles, familiales et sociales. 

200 Schooyans M. Op Cit, 1991, p 60-61. 

201 Communiqué de NPNS. Le mouvement est pour le mariage pour tous mais pas au détriment de certaines. Publié en 

janvier 2013 sur http://www.npns.fr/actualite-npns/npns-dit-non-a-la-femme-objet-de-procreation/ 

Communiqué de Osez le Féminisme. Gestation pour autrui : à quoi joue le gouvernement ? Publié en janvier 2013 sur 

http://www.osezlefeminisme.fr/article/cp-gestation-pour-autrui-a-quoi-joue-le-gouvernement 

http://www.npns.fr/actualite-npns/npns-dit-non-a-la-femme-objet-de-procreation/
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correspond à son désir ou au projet parental, ou c’est une tumeur que l’on peut extraire à tout 

instant202 ». 

Aujourd’hui le féminisme n’a pas la même portée que dans les années 70-80, la révolution sexuelle a 

peu d’échos dans un univers ou la consommation d’autrui est devenue monnaie courante. La femme 

libérée du mariage est devenue femme-objet, la publicité nous le rappelle tous les jours. Probablement 

n’a-t-elle jamais été plus esclave qu’aujourd’hui et surtout aussi seule. Après la castration du père, puis 

du mari, les candidats masculins à l’engagement seraient de plus en plus frileux, les « vrais hommes » 

de moins en moins nombreux. C’est aujourd’hui le type de plaintes récurrentes qui fait vendre le papier 

glacé des mauvaises revues féminines à grand tirage. 

Pourtant, l’idéologie féministe est supportée à bras tendu par les gouvernements français de droite et 

de gauche. En 2011, deux associations, les Chiennes de garde et Osez le féminisme, lançaient une 

campagne contre la case Mademoiselle sur les documents administratifs. Bien que très marginal – une 

centaine de manifestants - et loin d’être un avis partagé par la population française, l’événement a été 

surmédiatisé par la presse écrite203 et télévisée. Quelques mois plus tard, le gouvernement avait 

« entendu » la réclamation d’une ultra minorité et abrogeait le terme mademoiselle par l’entremise 

de la ministre des Solidarités – en charge du droit des femmes - Roselyne Bachelot204. Selon la porte-

parole de l’association féministe Mix-Cité, « la distinction Melle/Mme est une survivance du temps pas 

si lointain ou les femmes appartenaient – au sens juridique du terme – à leur père, puis à leur mari. 

Elles n’existaient qu’au travers de leur statut marital, tandis que les hommes existaient plutôt via leur 

profession. Quelles femmes ont envie de revenir à cette situation inégalitaire205 » ? Ce discours est 

évidemment vide de sens, on imagine mal « la menace » que représente la case Mademoiselle pour 

les femmes d’aujourd’hui mais c’est surtout une occasion, orchestrée de toutes pièces, de relancer la 

guerre entre les hommes et les femmes. La lutte se poursuit, la prochaine étape sera probablement 

celle du nom d’époux qu’il faut également gommer de l’administration française, toujours à l’encontre 

de l’opinion publique. 

Finalement, le discours entre les associations féministes et issues de l’idéologie maçonnique, tout 

comme les associations de défense de la laïcité dirigées par des francs-maçons206 (Ufal, CNAFAL, La 

libre-pensée, Europe et Laïcité, le Chevalier de la Barre, Laïcité Liberté, le Comité Laïcité-République…) 

est celui porté par l’Etat. Cependant, pour l’opinion publique, l’illusion doit être donnée, d’abord d’une 

séparation institutionnelle entre les organisations civiles et l’Etat, ensuite d’un dialogue et d’un 

consensus, comme s’il s’agissait d’une concertation. Il s’agit avant tout de déguiser un fait construit de 

toutes pièces – avec la participation consentie des médias – en un événement démocratique. Même 

 
202 Sureau D. La matrice libérale de notre société. L’homme Nouveau n° 1530, 24 novembre 2012. 

203 Polony N. les féministes veulent bannir le terme « mademoiselle ». Le Figaro.fr, 27 septembre 2011. 

Martinotti G. Féminisme : elles veulent tuer le « mademoiselle ». Courrier International, octobre 2011. 

204 Anonyme. L’administration va gommer la case « Mademoiselle ». Le parisien.fr, publié le 21 février 2012. 

205 Salor A. Après « Mademoiselle », un nouveau combat : « Mme Nomdemonépoux ». 6 mars 2012, 

http://tempsreel.nouvelobs.com 

206 Coignard S. Op. Cit., p .288-289 
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si l’opinion publique ne consent pas forcément à ces changements, elle n’en attache malheureusement 

pas davantage d’importance. Funeste indifférence. Cet événement a d’ailleurs été programmé en 

pleine affaire DSK207 - dont il ne s’agit pas ici de discuter ou de minimiser la mise en accusation. 

Cependant, le dévoilement des abus sexuels d’un homme politique sur les femmes arrive à point 

nommé pour faire passer une réforme féministe auprès de l’opinion publique. 

En revanche, les médias sont beaucoup moins enclins à informer les citoyens sur les mouvements qui 

défendent la vie naissante, à commencer par la Marche pour la Vie qui est organisée chaque année 

depuis 2004 à Paris et dans d’autres villes de province. En 2011, la participation à Paris de plus de 

30 000 personnes selon les organisateurs n’avait pas fait couler beaucoup d’encre dans les quotidiens. 

En se rendant sur place, on pouvait être stupéfait de voir l’absence de télévisions qui boycottent 

littéralement l’événement208, démontrant ainsi d’une part la tendance idéologique dont elles 

dépendent, d’autre part la dépendance aux instructions du gouvernement qui ne souhaite nullement 

que l’information soit diffusée sur ce qu’il considère comme un mouvement anti-avortement – à juste 

titre – et anti républicain parce qu’à l’encontre de l’idéologie étatique. Sur ce dernier point, et à l’instar 

d’une république bananière, l’Etat instrumentalise la société civile lorsqu’il y trouve son intérêt et la 

censure lorsqu’elle va à l’encontre de sa politique. Le jour où la Marche pour la Vie aura la même 

couverture médiatique que la Gay Pride n’est pas encore arrivée. Cependant, On note globalement 

davantage d’articles en 2014 en raison notamment des événements du printemps 2013. 

Parfois, l’Etat devance les organisations féministes et s’empresse de promouvoir l’avortement à temps 

et à contre-temps, notamment grâce à l’intervention de Mme Roselyne Bachelot, « considérée très 

proche des loges209 ». Un communiqué de Monseigneur Aillet, évêque de Bayonne, à propos de sa 

politique dénonce son acharnement contre la vie210 : 

Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, a multiplié en 2013 les déclarations abruptes et intempestives 

qui manifestent clairement de sa part la volonté de promouvoir, en France, l’avortement que le Concile 

Vatican II a dénoncé comme un crime abominable. Mme Bachelot, à l’origine du relèvement en mars 

2010 du forfait de l’IVG au profit des médecins qui pratiquent l’avortement, entend faire de l’accès des 

femmes à l’avortement l’une de ses principales priorités. Elle affirme que l’avortement n’est pas un 

mal nécessaire et n’hésite pas à présenter l’offre de soins en matière d’IVG, c’est-à-dire le nombre 

d’avortements pratiqués, comme un critère essentiel d’évaluation des Agences régionales de santé. 

Cette politique est d’autant plus surprenante que le nombre d’avortements est particulièrement 

important en France (où le taux d’IVG est, par exemple, deux fois plus élevé qu’en Allemagne) ; elle est 

d’autant plus incompréhensible que les femmes françaises sont 86% à considérer que l’IVG laisse des 

 
207 En 2012, dans l’affaire DSK, les média font remonter le comportement abusif et violent de l’ancien directeur du FMI 

auprès d’une employée d’hôtel à New York puis dans une affaire de relations avec des professionnelles du sexe impliquant 

des notables et des réseaux francs-maçons à Lille. 

208 Ce qui fut d’ailleurs le cas pour les premières manifestations contre la loi Taubira, celles du dernier trimestre 2012, qui 

se caractérisaient par l’absence de médias. Une manière de déconsidérer l’événement et les personnes en présence. 

209 Coignard S. Ces professions où les frères prospèrent. Le Point, 14 janvier 2010. 

210 Aillet. Avortement : Mgr Aillet répond à Mme Bachelot. Communiqué de presse juin 2010, disponible 

sur http://perepiscopus.over-blog.com/categorie-11179954.html 
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traces psychologiques difficiles à vivre, comme elles sont 83% à penser que la société 

devrait davantage les aider à éviter le recours à l’IVG211. Il suffit cependant qu’un avis contraire à 

cette réalité soit imposé via la médiatisation d’une position idéologique étatique pour produire une 

contre-information efficace ». 

Plus récemment, c’est l’arrivée des Femen en France qui illustre la une des médias, qu’il s’agisse de la 

presse écrite ou des journaux télévisés. Une chaine télévisée cryptée ne manque jamais une occasion 

de les montrer dans son journal télévisé et de justifier leurs actions. On ne sait jamais si c’est parce 

qu’ils augmentent leur audimat en montrant une paire de seins aux heures de grande écoute ou s’ils 

partagent vraiment les positions d’un groupe ultra minoritaire et violent. Ou les deux. 

Mais que viennent faire des ukrainiennes en France alors que le combat pour la défense des droits des 

femmes est avant tout en Inde, au Pakistan, au Yemen, en Afrique ou bien dans les pays d’extrême 

orient où les droits de la femme sont souvent bafoués ? Enfin, la vie à Paris est coûteuse et lorsque le 

revenu moyen en Ukraine est de 300 dollars US par mois, on peut se demander comment elles peuvent 

vivre à Paris. Qui finance ce groupe d’activistes extrémistes ? Peu de gens, dans leur indifférence, se 

posent la question. 

On les voit déambuler à Paris avec des panneaux « Laïcité = liberté ». On n’a jamais vu ce type de slogan 

en Ukraine et on pourrait facilement comprendre la manipulation pour autant que l’on se pose les 

bonnes questions. Ces personnes sont dirigées et financées par des groupes et des institutions en mal 

de relancer le féminisme extrémiste illustré par les méthodes des Femen. Une journaliste d’une chaine 

de télévision a infiltré le groupe parisien, elle raconte qu’elle a appris à se comporter agressivement 

pour attirer l’attention des journalistes et se présenter comme une victime innocente, le plus 

important étant d’être à l’aise en montrant ses seins au public lors des manifestations. « Les filles du 

Femen sont venues à Paris pour manifester devant le centre culturel islamique de la capitale française. 

Selon la journaliste, elle ressentait littéralement sur sa peau les regards chargés de colère des gens, 

dont les sentiments religieux ont été délibérément offensés. L’action se déroule près du centre culturel 

islamique et nous sentons que la foule est prête à nous déchirer en morceaux. Seuls les appareils 

photos de mes confrères nous ont sauvés du lynchage212 ». 

La provocation est le seul objectif de ce groupe auquel ne s’opposent pas les pouvoirs publics. Seraient-

ils favorables à cette formation et à leur mode opératoire violent dans le seul but de promouvoir la 

laïcité par tous les moyens ? Outre le fait que ce groupe attise la guerre entre les hommes et les 

femmes en présentant systématiquement les premiers comme des agresseurs et les seconds comme 

des victimes, il vient en plus provoquer les musulmans sur leur croyance. Le tout, devant des 

journalistes pour toujours se protéger. Jamais elles ne seront en tenue légère sans la présence de 

journalistes ou de la police afin de recevoir une protection. 

Cette situation montre comment les autorités publiques, qui ne manquent pas d’un côté d’appeler à 

l’apaisement devant les caméras par la voix du ministre de l’intérieur chaque fois qu’il en a l’occasion ; 

encouragent habilement et indirectement la provocation, puis la division et enfin l’instabilité au sein 

 
211 Alliance pour les Droits de la Vie. Les femmes et l’IVG. Dépliant présentant les résultats d’un sondage IFOP, publié en 

2010. 

212 Anonyme. Qui finance les Femen ? 15 novembre 2012, source : la voix de la Russie. http://www.egaliteetreconciliation.fr 
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des populations en autorisant ce type de violence. Les agressions commises par ce groupe 

éminemment idéologique servent une pensée, celle d’un Etat qui dissimule sa violence derrière ce 

groupe. 

Les images d’un jeune homme les ayant agressés physiquement – alors que la violence des Femen est 

d’abord comportementale et visuelle – ont largement été médiatisées au cours d’une manifestation 

en décembre 2012 contre le mariage homosexuel et l’homoparentalité. Les médias se sont alors 

emparés des images pour discréditer l’ensemble des mouvements opposés au mariage homosexuel. 

Les autorités publiques, par leur encouragement à ces actions, ne soutiendraient-elles pas par des 

intermédiaires, notamment des associations féministes qui ne sont pas en premier plan, l’action des 

Femen ? Il serait intéressant que cette question fasse l’objet de recherches et de publications mais les 

informations à ce propos ne sont paradoxalement pas disponibles. 

Pourtant, la journaliste infiltrée au sein des Femen pour venir manifester à Paris, s’est vue offrir ; « le 

billet d’avion, la chambre d’hôtel, les voyages en taxi et la nourriture… soit un millier d’euros par jour 

(et par personne), sans compter les frais de costume, les services des maquilleurs et des stylistes213 

». D’après la journaliste, qui n’a jamais pu savoir d’où venaient les instructions données au groupe, ce 

seraient des milieux d’affaires européens et américains qui financeraient les Femen. On est donc au 

cœur d’une manipulation dont on imagine mal que les renseignements généraux ne soient pas 

informés, la place Beauvau étant d’après Sophie Coignard « une maison de maçons »214. En coulisse, 

la majorité des médias, proche du pouvoir, servent la soupe à qui veut la prendre en s’extasiant devant 

l’action de ces militantes. 

Inna Shevchenko, la fondatrice ukrainienne des Femen, s’est vu accorder par la France l’asile politique 

en août 2012 alors qu’elle avait commis un délit de droit commun. Elle avait scié en plein centre de 

Kiev une croix orthodoxe érigée en mémoire des victimes du NKVD (futur KGB) devant le palais 

d’Octobre qui servit de prison et de lieu d’exécution aux opposants du régime soviétique entre 1917 

et 1941. Double symbole que son acte : celui d’un antichristianisme avéré et d’un soutien à la 

révolution socialiste, c’est-à-dire du bolchevisme et du communisme. 

Avant qu’elle n’ait obtenu l’asile politique, elle était active sur le territoire français alors qu’elle 

disposait seulement d’un visa touristique. Outre la passivité de l’Etat sur ses actions et l’appel aux 

violences physiques émis sur le site internet des Femen, le gouvernement français encourage et 

protège leur leader en même temps qu’il autorise la création du groupe extrémiste à Paris. 

De quel extrémisme s’agit-il ? Il suffit de se rendre sur leur site internet215 où l’on peut lire que « ce 

sont les nouvelles amazones, capables d’ébranler les fondations du monde patriarcal par leur intellect, 

le sexe, l’agilité, capable d’instaurer le désordre, d’apporter la névrose et la panique dans le monde 

 
213 Ibid. 

214 Lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l’Intérieur, il avait prononcé à l’occasion du 275e anniversaire de la franc-

maçonnerie, un discours devant les représentants des différentes obédiences qu’il avait invités place Beauvau où il déclarait 

que « La franc-maçonnerie est ici chez elle au ministère de l’Intérieur ». 

Coignard S. Op Cit, 2009, p 122-123. 

215 www.femen.org (date consultation du site : juillet 2013) 

http://www.femen.org/
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des hommes ». On peut aussi écouter dans une vidéo disponible sur le même site et intitulée Femen’s 

lecture for activists que « notre ennemi, ce sont les religions en général » … Un mouvement d’extrême 

gauche dont les racines ont conduit au massacre de millions d’êtres humains au siècle dernier. Une 

organisation qui proclame l’entrainement des soldats du féminisme au combat et qui appelle au 

meurtre du patriarche orthodoxe Cyrille dans une affiche également disponible sur leur site internet 

(Kill Kirill) à l’occasion de l’anniversaire de ce dernier (20 novembre 2012). 

Le 12 février 2013, elles avaient monté une opération coup de poing à la cathédrale Notre Dame de 

Paris pour fêter le retrait du Pape Benoît XVI et avaient inscrit à la peinture noire sur leur peau des 

slogans comme No homophobe ou Pope no more216. Elles ont également manifesté violemment en 

faveur de la loi Taubira grimées en religieuses. Les valeurs de l’organisation sont claires, d’abord 

anticléricales, reposant sur la violence dans une ligne proche du bolchevisme dont le mouvement 

queer des ultra féministes des années 60 est souvent issu. Elles soutiennent les lobbies gays dont elles 

défendent le pouvoir et l’emprise sur la société française. L’une des raisons pour lesquelles elles se 

sont installées en France est précisément la proximité du pouvoir politique avec les lobbies gay et 

féministe. 

Les mouvements gays militants sont très proches des Femen dans la pensée et le mode opératoire, 

c’est d’ailleurs ce que confirme Didier Lestrade, cofondateur d’Act Up Paris lorsqu’il écrit que l’action 

des Femen, lors de la manifestation contre le mariage gay, renouvelle les modes d’action lesbiens, 

gays, bi et trans (LGBT), dans sa forme et son esprit – tout en venant d’un groupe de femmes 

féministes217. Il précise aussi que « l’action des Femen aura servi à inspirer les LGBT avec des images 

percutantes. Désormais, n’importe quel groupe d’amis et d’amies de dix à quinze personnes (ou 50 !) 

peut désormais intervenir. Ce n’est plus du cirque de rue. C’est le retour aux affinity groups218 ». 

Parmi les groupes d’affinités, on retrouve le président de la république François Hollande. Il a approuvé 

le nouveau timbre à l’effigie de Marianne, inspirée par Inna Shevchenko des Femen. Les deux 

concepteurs – dont Olivier Ciappra qui s’est fait connaître pour ses positions militantes pour le mariage 

homosexuel et l’adoption par les couples homosexuels – explique que la militante « incarne le mieux 

les valeurs de la république, liberté, égalité, fraternité ». Le dessinateur « explique ensuite avoir voulu 

rendre hommage à Christiane Taubira et Roselyne Bachelot… ayant renoncé à mêler leurs deux visages 

dans le timbre219 ». 

C’est surement une occasion manquée de rendre plus nettement hommage à la pensée maçonnique 

que ces deux femmes politiques défendent avec beaucoup d’ardeur. Mais le dessinateur se rattrape 

 
216 France 24 (anonyme). Provocation à Notre –Dame : neuf Femen comparaissent à Paris. France 24, 13 septembre 2013.  

http://www.france24.com/fr/20130913-provocation-notre-dame-neuf-femen-comparaissent-paris-justice-feminisme-

religion 

217 Lestrade D. Militantisme gay : merci aux Femen, c’est très fort ! Rue 89, 22 novembre 2012. 

http://www.rue89.com/rue69/2012/11/22/militantisme-gay-merci-aux-femen-cest-tres-fort-237264 

218 Lestrade D. 2012, Op. cit. 

219 Mucchielli J. Boutin appelle au boycott du nouveau timbre Marianne, inspirée d’une Femen. Rue 89, le 15 juillet 2013. 

http://www.rue89.com/2013/07/15/boutin-appelle-boycott-nouveau-timbre-marianne-inspire-dune-femen-244258 

http://www.france24.com/fr/20130913-provocation-notre-dame-neuf-femen-comparaissent-paris-justice-feminisme-religion
http://www.france24.com/fr/20130913-provocation-notre-dame-neuf-femen-comparaissent-paris-justice-feminisme-religion
http://www.rue89.com/rue69/2012/11/22/militantisme-gay-merci-aux-femen-cest-tres-fort-237264
http://www.rue89.com/2013/07/15/boutin-appelle-boycott-nouveau-timbre-marianne-inspire-dune-femen-244258
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en indiquant qu’il avait « conservé leur geste commun de la main dans sa Marianne ». Cela pourrait 

prêter à sourire si les enjeux n’étaient pas aussi graves. 

Ainsi, s’il fallait montrer en un seul événement les affinités entre les groupes ultra féministes, les 

activistes gays, la franc-maçonnerie et le gouvernement, surement cette histoire de timbre – qui au 

premier abord semblerait bien banale et insignifiante, mais o combien symbolique, illustre-t-elle ces 

liens. Quelle est la part de manipulation des parties prenantes et celle de ceux qui tirent les ficelles ? 

Il est difficile de le déterminer avec précision. En revanche, on peut regretter que le Président de la 

république – qui affirme être le président de tous les français - soit intimement et si ouvertement mêlé 

à une telle dérive. 

Les Femen sont libres de tout mouvement et particulièrement protégées par les pouvoirs publics. Fin 

2013, « une semaine après avoir avorté de l'embryon de Jésus devant l'autel de l'église de la Madeleine, 

le dos barré de l'inscription Noël est annulé, Éloïse n'a aucunement été inquiétée. En Allemagne, la 

Femen qui a perturbé la messe de minuit à la cathédrale de Cologne a été interpellée et risque trois 

ans de prison220. La plainte déposée par le curé de la Madeleine, Bruno Horaist, n’a pas eu de suite. 

Indignée par le silence du ministre des cultes Manuel Valls (encore lui), la députée UMP de Marseille, 

Valérie Boyer, lui a adressé une question écrite à l’Assemblée nationale : « Il est curieux de constater 

le peu de renseignements juridiques figurant sur le site Internet du mouvement, laissant à penser à 

une devanture téléguidée par des volontés politiques sous-jacentes et non déclarées », affirme-t-elle, 

demandant « à Monsieur le ministre de l'Intérieur de bien vouloir indiquer aux Français les modes de 

financement de l'association Femen, la nature des revenus de leurs membres, notamment les 

éventuelles prestations sociales qui leur sont octroyées, et s'il considère que les troubles à l'ordre 

public engendrés par ce mouvement sont acceptables au nom d'une liberté d'expression qui ne 

respecterait plus les croyances intimes de chacun. Ce que je veux savoir, résume-t-elle, c'est qui les 

finance, et à quel titre ? Dans un pays perturbé par les questions religieuses, on ne peut laisser 

prospérer un tel mouvement sans rien savoir de ses origines » ! Outre le fait que le « ministre des 

cultes » est systématiquement franc-maçon depuis les derniers gouvernements, il ne faudra pas 

attendre de sa part une vive réaction, ni sur la profanation, ni sur l’origine des financements aux 

Femen. Quant aux magistrats, dont on peut attendre une certaine indépendance vis-à-vis de l’exécutif, 

personne ne bouge non plus. Il est vrai que ce milieu est aussi particulièrement infiltré par la franc-

maçonnerie d’après Sophie Coignard. 

Le communiqué du Parti socialiste français à l’occasion de la libération des Pussy Riot, un fac-similé 

des Femen agissant en Russie, en dit long : « Le Parti Socialiste se réjouit de la libération ce jour de 

Maria Alekhina et Nadejda Tolokonnikova, membres des Pussy Riot. Elles avaient été injustement 

condamnées en 2012 pour vandalisme et incitation à la haine religieuse, suite à un simulacre de procès. 

Leur libération, comme l’amnistie de plusieurs opposants, intervient à quelques semaines des Jeux 

Olympiques de Sotchi. Le Parti socialiste réaffirme son attachement à la liberté d’expression, droit 

fondamental et démocratique qui doit être garanti en toutes circonstances ». Nous pouvons reprendre 

- sans en changer mot - l’interrogation de la journaliste ayant publié ce communiqué : « Si en effet 

profaner une cathédrale en chantant une chanson punk avec des paroles offensantes pour les 

 
220 Kovacs S. Interrogations sur le financement des Femen. www.lefigaro.fr, publié le 29 décembre 2013. 

http://www.lefigaro.fr/
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orthodoxes n’est ni du vandalisme ni de l’incitation à la haine religieuse pour le parti au pouvoir en 

France, comment cela pourrait-il l’être pour les Femen221 » ? 

La nouvelle égérie de la république française a de beaux jours devant elle et ne craint rien lorsqu’elle 

s’exprime : « Les Femen sont sur les timbres français. Désormais, tous les homophobes, les extrémistes 

et les fascistes devront lécher mon cul quand ils voudront poster une lettre222 ». Surement la nouvelle 

effigie de Marianne a-t-elle été choisie pour la pureté de son langage. A ceux qui pensent qu’elle a 

oublié les chrétiens, ils sont probablement présents sous la dénomination d’ « extrémistes » ou 

« fascistes ». En ne sanctionnant pas ces propos et en mettant à l’honneur ce groupe Femen, Jamais 

un gouvernement français d’après-guerre n’aura enfoncé le pays dans la boue comme celui de M. 

Hollande. 

Marthe Robin avait prévenu que « la France tomberait très bas, plus bas que les autres nations à cause 

de son orgueil223 » mais l’on reste toujours surpris des limites qui sans cesse sont repoussées. 

 

Euthanasie 
 

L’atteinte à la vie ne se limite pas à la vie naissante, c’est l’ensemble des plus faibles qui sont visés, à 

savoir ceux qui n’émettront pas de résistance : les enfants in utéro sont silencieux, les personnes âgées 

et/ou gravement malades sont particulièrement vulnérables et n’opposent pas directement 

d’opposition. D’autres personnes – en premier lieu les francs-maçons - sont enclins à prendre les 

décisions pour elles, les abus dans ce sens ne manquent pas dans certains pays ou la loi dépénalise 

l’euthanasie. 

Les motifs officiels relatifs à la légalisation de l’euthanasie, sont fallacieux tout autant que ceux du 

gender ou du mariage homosexuel. S’ils reposent sur l’idéologie libérale chère à la franc- maçonnerie, 

ils n’en sont pas moins à visée économique et purement utilitariste. Ce qui était écrit clairement par 

Jacques Attali224 est aujourd’hui totalement éclipsé du débat et participe à mieux instrumentaliser 

l’opinion publique « Dès qu’on dépasse 60/65 ans, l’homme vit plus longtemps qu’il ne produit et il 

coûte alors cher à la société… En effet, du point de vue de la société, il est préférable que la machine 

humaine s’arrête brutalement plutôt qu’elle ne se détériore progressivement. C’est parfaitement clair 

si l’on se rappelle que les deux tiers des dépenses de santé sont concentrés sur les derniers mois de la 

 
221 Courtial MM. On comprend mieux pourquoi les Femen jouissent d’une impunité de la part des autorités françaises. 

Medias-presse info, 24 décembre 2013. http://medias-presse.info/on-comprend-mieux-pourquoi-les-femen-jouissent-dune-

impunite-de-la-part-des-autorites-francaises/4243 

222 Tweet envoyé par Inna Shevchenko. Cité in Mucchielli J. 2013 (Op. cit.). 

223 Propos rapportés par le P. Finet en 1936. www.spiritualité-chrétienne.com/France/prières.html 

224 Favorable à l’euthanasie et militant, comme D. Rockefeller, pour l’instauration d’une entité mondiale de gouvernance. 

Invité d’honneur au premier grand dîner de la GLDF en septembre 2011 (Koch F. Premier grand dîner de la GLDF sous les 

lumières d’Attali, 18 septembre 2011. http://blogs.lexpress.fr/lumiere-franc-macon/tag/jacques-attali) 
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vie225 ». En fait c’est l’esquisse d’une morale biologique socialiste226 qui est évoquée, très proche, 

pour ne pas dire identique à celle défendue par Pierre Simon, ancien grand maître de la Grande Loge 

de France dans son ouvrage « De la vie avant toute chose » publié deux ans auparavant. 

« L’euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures dans tous les cas de figures. 

Dans une logique socialiste, pour commencer, le problème se pose comme suit : la logique socialiste, 

c’est la liberté et la liberté fondamentale, c’est le suicide : en conséquence, le droit au suicide direct 

ou indirect est donc une valeur absolue dans ce type de société ». En 1981, Jacques Attali préconisait 

autant l’euthanasie passive qu’active, motivée par des raisons économiques autant qu’idéologiques. 

Outre le caractère outrageux contre la vie d’un discours qui encourage tout simplement le suicide, 

l’ancien conseiller du président Mitterrand ne cache pas qu’il serait nécessaire de se tuer avant de 

coûter à la société. Il affirme par ailleurs que c’est une valeur dans notre société, affirmation vouée à 

convaincre le lecteur ou à préparer les esprits à ce que les socialistes voudraient mettre en place au 

pouvoir ? Le caractère eugénique de cette mesure est en droite ligne avec l’extermination 

programmée des fœtus désignés en mauvaise santé par le corps médical et la batterie d’examens 

prénataux qui sont mis en place pour éviter précisément l’arrivée d’une vie qui coûterait davantage 

que ce qu’elle rapporterait si elle était prise en charge par la société. Si les propos de Jacques Attali 

sont profondément eugénistes, ils n’en sont pas moins devenus exacts sur la programmation d’une 

mesure à court terme puisque le gouvernement Hollande travaille déjà en 2013 à libéraliser la loi 

actuelle de 2005. 

Mais c’est sous un gouvernement de droite que la loi de Jean Leonetti, médecin et auteur de la loi de 

2005 relative aux droits des malades en fin de vie, a été votée. Jean Léonnetti est membre de l’amicale 

des parlementaires franc-maçons, « un club destiné à regrouper les élus de la nation à la fois initiés et 

corses227 », il est donc difficile d’imaginer qu’il n’ait pas été influencé par l’ordre maçonnique dans la 

préparation de cette loi. La loi de 2005 est cependant considérée comme modérée au regard des textes 

votés en Belgique ou en Suisse où l’euthanasie active est autorisée. Si la loi de 2005 était par ailleurs 

nécessaire au regard des dérives de l’acharnement thérapeutique dénoncé depuis plus de 20 ans, elle 

ouvre également une boîte de Pandore. 

Jean Leonetti s’est opposé aux propositions d’Henri Caillavet et de l’Association pour le Droit de Mourir 

dans la Dignité (ADMD) qui demande la dépénalisation du suicide assisté. Cependant, si la loi pose des 

gardes fous, on peut craindre qu’elle offre à ses détracteurs des opportunités qu’ils ne manqueront 

pas d’exploiter. Comme pour les lois de bioéthique, la révision de la loi Leonetti n’ira qu’en se 

libéralisant toujours plus face à la pression des lobbies. 

Aujourd’hui, la loi autorise que « les personnes admises à l'hôpital peuvent refuser les soins proposés, 

à savoir les médicaments mais aussi nourriture et boisson. C’est l’euthanasie dite passive qui, depuis 

2005, interdit l'acharnement thérapeutique et instaure un droit au laisser mourir. On appelle 

euthanasie active la possibilité d'un acte volontaire pour abréger la vie du malade. La loi Léonetti 

 
225 Attali J. L’avenir de la vie. Ed Seghers, propos recueillis par Michel Salomon, 1981. 

226 Berger A. Solutions d’Attali : retraite et euthanasie ! Figaro Magazine, 5 décembre 1981. 

227 Coignard S. Op. Cit., p 203 et 206. 
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n'autorise que l'euthanasie passive. Dans la pratique, les cas d'euthanasie active qui ont été jugés ces 

dernières années n'ont abouti qu'à des condamnations symboliques. La loi Léonetti autorise par 

ailleurs les directives anticipées, c'est à dire la possibilité pour chacun de faire part de sa volonté par 

écrit en prévision de complications à venir, pour trois ans seulement228 ». Les condamnations 

symboliques issues de jugements récents pour l’aide au suicide montrent que notre société se dirige 

vers la dépénalisation de ce type d’actes. 

Le professeur Sicard qui avait la charge de produire un rapport pour le gouvernement Ayrault sur 

l’évolution de la loi Leonetti de 2005 a reçu les recommandations des loges du grand Orient avant 

d’avoir commencé son travail, le mettant ainsi sous pression. Bien que ces recommandations n’eussent 

probablement pas été les seules. 

« Ils (les francs-maçons) devraient aussi se mobiliser pour soutenir les projets sur l'accompagnement 

médicalisé de la fin de vie, afin d'aller plus loin que les dispositions strictes prévues par la loi Leonetti 

de 2005. Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault a confié une mission sur le sujet au Pr Didier Sicard, 

ancien président du Comité consultatif national d'éthique229. Favorables à cette évolution, les loges 

du Grand orient, de la Grande loge féminine de France et du Droit humain ont déjà planché sur cette 

question. `Nous avons transmis notre texte sur l'exception d'euthanasie au Pr Sicard et aux 

parlementaires’, explique Jacques Samouelian, le président du Droit humain, satisfait des premières 

réactions positives. Les frères de la Grande Loge de France (GLDF) ont également fait part de leurs 

réflexions à qui de droit. Ces obédiences sont moins tapageuses que le GO, mais presque aussi 

efficaces230» ...  

Les influences sont inévitables, pourtant le rapport Sicard n’a pas cédé aux revendications de 

l’ADMD qui est la principale association en France à défendre l’euthanasie, et véritable « succursale de 

la franc-maçonnerie231 ». Sur un tel sujet, on retrouve la présence de l’ancien sénateur Caillavet qui, 

avec d’autres, a été à l’origine de l’ADMD et président de l’association : « Vous êtes membres d’une 

association comme la nôtre, l’ADMD, on vous apporte les médicaments, vous devez les ingurgiter vous-

mêmes232 ». Dans cet exemple de suicide assisté233, le terme de médicament pour désigner un 

sédatif létal est évidemment usurpé puisqu’il s’agit d’un produit visant à ôter la vie et non pas à soigner 

comme l’indique l’étymologie du mot soigner234. On en revient toujours à l’inversion du sens des mots 

 
228 Kraland S. Euthanasie : la mission dirigée par Didier Sicard présente ses recommandations pour la fin de vie. 18 décembre 

2012. www.huffingtonpost.fr 

229 « On retrouve les maçons au MRAP, à la Licra, à la Ligue de l’enseignement, au Comité consultatif national d'éthique du 

Pr Jean Bernard, à la Commission nationale des droits de l’homme ». (Stehli JS. Francs-maçons : le retour. L’express, 7 octobre 

1988, p 58). 

230 Nouzille V. Op Cit, 7 décembre 2012. 

231 Coignard S. Op Cit, p 282. 

232 Caillavet H. Op Cit, 2007. 

233 Geste accompli par un tiers qui consiste à fournir à la personne désireuse de mourir un sédatif létal, produit auto 

administré. L’euthanasie active est l’administration par un tiers de la substance létale au malade. 

234 Médicament : du latin medicamentum – substance élaborée et utilisée pour traiter ou prévenir une maladie. 
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pour faire passer une idée, méthode appliquée de longue date par la franc-maçonnerie et ayant 

malheureusement fait ses preuves auprès du législateur tout autant que du grand public. 

 Tout comme dans le paragraphe ci-dessus mentionné, le journaliste Nouzille utilise le terme 

d’ « accompagnement médicalisé de la fin de vie » plutôt que celui d’euthanasie qui est parfois mal 

connoté dans l’opinion publique. En modifiant le vocabulaire, il devient plus facile de convaincre les 

citoyens, un peu comme on vend mieux une voiture si la couleur plaît davantage au client. Le terme 

d’Interruption volontaire de grossesse (IVG) avait aussi remplacé le mot « avortement », parce qu’en 

« interrompant », on donne la fausse impression de ne pas détruire ou de ne pas tuer malgré le 

caractère évidemment irréversible de l’acte. On peut s’attendre, lorsqu’il s’agira véritablement de 

mettre en œuvre l’euthanasie en France, à ce que le terme d’ « accompagnement médicalisé de fin de 

vie » soit maintenu pour dissimuler le glissement d’une euthanasie passive à une euthanasie active.  

Tout aussi préoccupant est le procédé qui consiste à présenter au grand public l’idée d’échanges entre 

des organismes indépendants, des personnes qui confrontent des positions émanant d’organisations 

divergentes. C’est rarement le cas, la plupart des organisations impliquées dans les débats et 

présentées dans les médias sont souvent issues des mêmes courants de pensée et optent pour une 

position consensuelle requérant quelques aménagements et permettant de limiter le débat, voire de 

l’occulter sur le fond. Si le sujet est sensible, il est recommandé d’avancer doucement, à petits pas, 

mais toujours d’avancer au sens libéral du terme, le tout étant de choisir un rapporteur qui ne soit pas 

opposé à ces avancées sans non plus être pro-libéral au risque d’obtenir l’effet contraire à celui 

attendu, c’est-à-dire un rejet catégorique de l’opinion publique.  Certes, le rapporteur est choisi selon 

ses compétences professionnelles mais également selon sa position sur le sujet et si possible dans un 

esprit de modération. Il n’en reste pas moins que l’objectif du gouvernement est de libéraliser la loi 

Leonetti dont la principale critique est qu’elle n’est pas vraiment appliquée. Alors pourquoi changer la 

loi ? 

« La principale association pro-euthanasie ADMD a en revanche critiqué un rapport [celui du Pr 

Sicard235] rédigé sans véritable débat citoyen et a réclamé la légalisation de l'euthanasie active et du 

suicide assisté pour prendre en compte les cas les plus douloureux236 ». Nous pouvons déjà annoncer 

que face aux lobbies qui travaillent à influencer l’opinion publique autant que le législateur, les 

prochaines révisions de la loi tendront à la libéraliser jusqu’à acceptation de l’euthanasie, au point 

d’occulter les dérives déjà constatées en Belgique ou aux Pays-Bas. De même, le manque de volonté 

politique pour faire correctement appliquer la loi de 2005, cause essentielle de la crainte des français 

 
En France le médicament est défini officiellement par le code de la Santé publique et plus précisément par son article L.5111-

1 : « On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou 

préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée 

chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, 

corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou 

métabolique ». Cette définition nationale est l’adaptation d’une définition européenne qui a été instaurée par la Directive 

2001/83/CE du 6 novembre 2001 modifiée par la Directive 2004/27/CE du 31 mars 2004. 

235 Sicard D. Commission de réflexion sur la fin de vie en France. Rapport à François Hollande, président de la république 

française, 18 décembre 2012. 

236 Anonyme. Fin de vie, un projet de loi dès juin. 18 décembre 2012. www.liberation.fr 
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sur leur fin de vie237, est occultée. La carence des soins palliatifs en France aurait dû être le cœur du 

débat et la proposition de solutions à cet état, la réponse face à la détresse des français. Le rapport 

Sicard préconise ce qui avait déjà été proposé par Leonetti et pourtant depuis 2005, le développement 

des soins palliatifs n’a pas eu lieu. Serait-il budgétairement plus avantageux de préconiser 

l’euthanasie ? Cela ne fait aucun doute. 

En réalité, le débat porte davantage sur l’acharnement thérapeutique dont tout le monde est d’accord 

pour affirmer qu’il est inadapté et non respectueux de l’homme. Le sujet est tout aussi épineux que 

celui de l’euthanasie, en vérité il procède de la même logique alimentée par le vouloir de l’homme de 

tout contrôler, le sentiment de toute-puissance. Avec l’acharnement thérapeutique, c’est la même 

idéologie qui s’exprime, celle de se faire dieu à la place de Dieu, notre société a adoubé une science 

impératrice et ceux qui la mettent en œuvre, à commencer par une partie du corps médical et des 

administrateurs hospitaliers. L’acharnement thérapeutique est le contrecoup de cette dérive, parce 

que le progrès médical a été utilisé non plus au service de l’homme mais au détriment de celui-ci, au 

nom du maintien acharné en vie des malades sur la base de considérations techniques et 

financières238, jusqu’à ce que la technique le permette, parfois sans un accompagnement approprié 

de la douleur. Ce que le rapport Sicard ne manquera d’ailleurs pas de rappeler, à l’instar de Jean 

Leonetti avant lui.  

La Société française d'accompagnement et de soins palliatifs n’est pas favorable à un changement de 

loi mais à une meilleure application de la loi Leonetti. Elle dénonce d’ailleurs l’acharnement 

thérapeutique provoqué par le système de tarification à l’acte à l’hôpital239. Pour dire les choses 

autrement, il s’agit d’une question d’équilibre des recettes hospitalières. Mais l’Etat, plutôt que de 

s’attaquer aux véritables causes du problème et de développer un accompagnement en soins palliatifs 

des malades240 qui aurait certes un coût241, opte plutôt pour le choix économique plus radical 

proposé par M. Attali en 1981 (cf. infra). Cet état de fait explique au moins partiellement l’absence 

d’un véritable débat de fond. 

Quelle réalité se cache derrière l’euthanasie ? Après que l’on ait donné la toute-puissance au médecin, 

il s’agirait maintenant de la donner au malade ou à son entourage – dont le médecin soignant n’est 

d’ailleurs pas exclu - pour engager le moment de la mort. Le patient, lorsqu’il souffrira trop, voudra 

mourir et lorsqu’il ira mieux, s’attachera à la vie comme c’est instinctivement le cas. Cela n’a pas 

davantage de sens et les dérives à cette politique sont parfaitement prévisibles même si le rapport 

Sicard résiste encore à la dépénalisation de l’euthanasie. « Les débats en 2005 avaient montré que la 

dépénalisation de l’acte euthanasique, fût-ce à titre exceptionnel, développe ensuite sa propre 

dynamique mortifère, résiste aux garde-fous sensés en atténuer les effets et s’emballe pour faucher 

 
237 De Hennezel M. La loi Leonetti sur la fin de vie reste mal appliquée et les français en souffrent. 15 février 2012, 

www.lemonde.fr 

238 En France, la tarification par acte, pousse les établissements hospitaliers à gérer les patients en fonction de ce qu’ils 

rapportent à l’établissement. 

239 Leclair A. Euthanasie : 86% des français favorables à une légalisation. 14 octobre 2012, www.lefigaro.fr 

240 Par exemple en développant des unités palliatives de prise en charge par département. 

241 Non envisageable en période de restriction budgétaire… 
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les plus faibles. Emmanuel Hirsch, très sévère, cite l'exemple stupéfiant de la Belgique, qui en quelques 

années, a banalisé les pratiques de l'euthanasie jusqu'à les appliquer à des personnes atteintes 

d'Alzheimer ou de maladies psychiatriques, voire en salle d'opération afin de prélever des organes à 

des fins médicales ou scientifiques. Administrée en majorité au domicile du patient à coup de kits 

euthanasiques vendus en pharmacie, l'inscription belge d'une dérogation à l'interdit de l'homicide a 

abouti en quelques années à l'instauration d'une société de l'euthanasie qui résiste à toute régulation 

politique242 ». En 2014, la Belgique propose une nouvelle loi d’euthanasie pour les mineurs, illustrant 

bien la dynamique incontrôlable évoquée par Hirsch. 

Quant à la « dignité de l’être humain » avancée comme argument de politique, est-elle vraiment prise 

en compte ? On ne peut trouver dans l’euthanasie, ni dignité, ni respect de la vie finissante, mais 

l’enfoncement toujours plus profond dans une culture de mort qui exerce une fascination, M. Caillavet 

dit à propos d’elle : la mort me surprendra, la mort sera une nécessité biologique alors que pour moi, 

elle est avant tout un événement culturel243 ». On a déjà souffert le rejet du biologique et l’avènement 

du culturel dans la théorie du genre (cf. supra), nous les retrouvons dans les arguments en faveur de 

l’euthanasie. Une idéologie maçonnique qui a soudainement pris une place prépondérante dans les 

sociétés occidentales. 

Mais que penser des propos suivants dont la dangerosité n’échappera à personne, M. Caillavet 

exprime dans son livre l’idée suivante : « Concernant l’euthanasie active, le médecin, l’équipe 

médicale, un tiers, peut, par un surdosage, anticiper et provoquer plus rapidement la mort afin de 

soulager la personne qui souffre. D’où la nécessité d’encadrer un tel geste, parce qu’autrement c’est 

un assassinat244 ». Comment se satisfaire d’une telle proposition, parce que c’est encadré ; il ne 

s’agirait plus d’un assassinat ? Parce que c’est autoriser par la loi, il ne s’agirait plus d’un meurtre ? Le 

sophisme fonctionnerait-il avec mon voisin ? Si je tue (sans le faire souffrir) mon voisin dans le cadre 

d’une loi qui réglemente mon acte et lui donne la légalité dont j’ai besoin pour l’accomplir, ne serait-

ce donc plus un assassinat ? Comment ne pas être consterné devant l’irresponsabilité à laquelle 

conduit un raisonnement aussi fallacieux ? Comment une société peut-elle entendre de tels arguments 

dont il est évident qu’ils alimentent un terrain pernicieux dont l’homme est la principale victime ? 

Cette culture de mort ne peut m’empêcher de penser à la phrase prophétique de mère Térésa à propos 

de l’avortement et dont la portée restait suspecte pour le grand public « Si une mère peut tuer son 

enfant, dans son propre sein, qu’est-ce qui nous empêche, à vous et à moi, de nous entre-tuer les uns 

les autres245 ? » La réponse était précisément la loi, dont les verrous sont en train de sauter les uns 

après les autres par l’action de celui-là même qui en est le garant : l’Etat. 

 

 
242 Arduin PO. Le rapport Leonetti sur l’euthanasie : la France tient bon mais… 10 décembre 2008. www.evangelium-

vitae.org 

243 Caillavet H. Op Cit, 2007, p 275. 

244 Ibid, p 279. 

245 Extrait du discours de Mère Térésa lors de la remise du prix Nobel de la paix à Oslo en 1979. 
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Contrôler la religion et évincer les valeurs judéo-chrétiennes 

 

« L’heure est venue de sortir de votre sommeil » (Rom 13, 11). 

 

 

 

 

Alors que le pape Léon XIII venait de publier l’encyclique Rerum Novarum en 1891 où il dénonçait la 

franc-maçonnerie comme « l’agent secret de la guerre à l’Eglise et à tout l’ordre social », la réponse 

publiée dans le Bulletin de la Grande loge symbolique écossaise est cinglante : « La franc-maçonnerie 

ne peut moins faire que de remercier le Souverain Pontife de sa dernière encyclique. Léon XIII, avec 

une autorité incontestable et un grand luxe de preuves, vient de démontrer, une fois de plus, qu’il 

existe un abîme infranchissable entre l’Eglise, dont il est le représentant, et la Révolution, dont la franc-

maçonnerie est le bras droit. Il est bon que ceux qui sont hésitants cessent d’entretenir de vaines 

espérances. Il faut que tous s’habituent à comprendre que l’heure est venue d’opter entre l’ordre 

ancien, qui s’appuie sur la Révélation, et l’ordre nouveau qui ne reconnaît d’autres fondements que la 

science et la raison humaine, entre l’esprit d’autorité et l’esprit de liberté246 ». C’est exactement la 

résurgence de cette opposition qui fait l’objet de la crise du printemps 2013 en France. 

La destruction de la religion catholique - qui a fait d’emblée barrage à l’idéologie naturaliste 

maçonnique - et de toutes les religions à terme, reste un objectif discret mais non dissimulé de la franc-

maçonnerie, pour autant que l’on avance dans les hauts degrés. Le journaliste Still déclare que les rites 

maçonniques d’initiation « fournissent un système graduel et doux pour réorienter les croyances 

religieuses des hommes. En fait, le chrétien est doucement encouragé à devenir un déiste (quelqu‘un 

qui ne croit pas aux interventions surnaturelles de Dieu dans les affaires humaines), le déiste à devenir 

un athée, et l’athée à devenir un sataniste ». L’auteur n’hésite pas à dénoncer l’idée que les maçons 

sont satanistes, précisant que le dieu des francs-maçons n’est autre que Lucifer. Si les satanistes savent 

qu’ils adorent le malin, les lucifériens pensent qu’ils font le bien247. Par ailleurs, la révélation de Lucifer 

ne se fait pas dans les premiers degrés mais dans les derniers, le grand maître maçon Pike affirmait 

aux 33ème degrés : « vous devez le répéter aux 32ème, 31ème et 30ème degré, la religion maçonnique doit 

être maintenue dans la pureté de la doctrine luciférienne par tous les initiés de ces hauts degrés248 ».  

 
246 Don Sarda y Salvany. Le mal social, ses causes, ses remèdes. Pierre Lethielleux Ed., 1890. 

247 Marrs J. Op Cit, 2000. P. 262 

248 Ibid. 
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Le pape Léon XIII dans sa prière d’exorcisme dénonce précisément Lucifer de parodier l’« ange de 

lumière » pour mieux prendre les hommes. L’abbé Champgrand, dans ses textes, nous présente la 

même affirmation : « nous savons que Satan, l’ennemi des hommes, se déguise en ange de lumière. Il 

sait faire passer le mal pour un bien et le bien que Dieu veut pour l’homme, pour un malheur ici-

bas249 ». 

Ainsi, pour mieux s’attacher les chrétiens, les obédiences franc-maçonnes les attirent à elles, c’est le 

cas par exemple de la Grande Loge Nationale de France (GNLF) dont Sophie Coignard nous indique que 

c’est « la seule obédience reconnue par la Grande Loge Unie d’Angleterre, sorte de Vatican des 

maçons » et qu’ « elle exige toujours aujourd’hui que chaque nouvel initié jure sur la Bible. Impossible 

donc d’y entrer si l’on ne se déclare pas croyant250 ». De quoi donc attirer les catholiques et les 

protestants. On serait particulièrement étonné en France si l’on savait le nombre d’hommes politiques 

appartenant à ces milieux et plus encore celui des hauts responsables - parfois parmi les associations 

chrétiennes - qui se gardent bien d’afficher leur appartenance à la franc-maçonnerie. On y trouve 

également des prêtres comme l’a montré l’exemple de l’un d’entre eux, suisse et franc-maçon, qui en 

2013 est parti à pied au Vatican pour défendre sa cause. Pour lui et de nombreux chrétiens francs-

maçons, consacrés ou laïcs, Dieu et le grand architecte ne font qu’un. Si leur sincérité n’est pas mise 

en cause pour la très grande majorité, cela n’enlève rien à la tromperie, on ne peut servir deux maîtres 

et il s’agit bien en vérité de deux maîtres différents. 

Cela ne fait pas moins de la franc-maçonnerie un ennemi de l’Eglise catholique depuis plus de 200 ans 

; pour atteindre son but, elle a adopté plusieurs méthodes qu’Arnaud Delassus classe en trois 

catégories :  

• La persécution 

• La pénétration cachée ou entrisme 

• La main tendue 

On pourrait en ajouter une quatrième : les idéologies du mal, du communisme à la manipulation faite 

aujourd’hui en France du laïcisme – parodie de la laïcité - derrière laquelle la pensée maçonnique fait 

avancer ses idées depuis plus d’un siècle. 

 

La persécution 
 

La persécution chrétienne a été sanglante durant la révolution française, trois cent soixante-quatorze 

victimes ont depuis été béatifiés, parmi eux de nombreux prêtres. Les gouvernements maçonniques 

 
249 Livret de prières. Saint Raphaël `Dieu guérit’. Ed. Bénédictines, 2007, p 47. 

250 Coignard S. Op Cit, 2009, p 32. 
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du Mexique dans les années 1920-30 et d’Espagne au cours de la révolution espagnole ont également 

fait beaucoup de victimes251. 

Mais c’est évidemment le communisme qui a fait le plus de martyrs chrétiens. Pie IX en 1846 avait déjà 

condamné le communisme dans Qui Pluribus : « Cette doctrine néfaste qu’on nomme le communisme, 

radicalement contraire au droit naturel lui-même ; pareille doctrine, une fois admise, serait la ruine 

complète de tous les droits, des institutions, des propriétés et de la société humaine elle-même ». 

Manifold note que cet avertissement avait été donné deux ans avant la sortie du manifeste du parti 

communiste, rédigé par un groupe qui s’intitulait La ligue des Hommes Justes et qui n’était autre 

qu’une résurgence des illuminés de Bavière, « qui depuis 1776, et sous des appellations différentes, 

tenaient dans leurs rêts toutes les associations secrètes, les obligeant à suivre leurs instructions. Le 

nom de Karl Marx ne fût ajouté sur le texte du Manifeste que vingt ans plus tard252 ». Nous invitons 

le lecteur à consulter le livre de Manifold pour comprendre comment quelques milliardaires comme 

les Rothschild, les Rockefeller, les Schiff, les Warburg, les Milner et Harriman, membres de sociétés 

secrètes253, ont financé la révolution russe, se sont achetés des richesses minérales immenses en 

collectivisant la Russie et en instaurant l’un des régimes répressifs les plus violents jamais connus.  

Richard Wurmbrand, un pasteur baptiste roumain a passé 14 années de sa vie dans les prisons 

communistes et raconte dans son livre, l’Eglise du silence torturée pour le Christ, comment en 1944, 

les communistes ont envahi son pays, la Roumanie, avec « la coopération des anglais et des américains 

de l’époque254 ». « Les chrétiens étaient pendus la tête en bas et frappés si violemment, que leurs 

corps se balançaient d’avant en arrière sous la rudesse des coups. Les chrétiens étaient enfermés dans 

des glacières, des chambres frigorifiques si froides que l’intérieur en était tapissé de glace. Je fus moi-

même jeté dans ce genre de cellule à peine vêtu. Par le judas, les médecins de la prison surveillaient 

le patient. Aux premiers symptômes de la mort par le froid, ils appelaient les gardes pour nous sortir 

de là et nous réchauffer. Quand nous étions à peu près revigorés, ils nous remettaient dans la glacière 

pour regeler, et ce petit jeu se poursuivait interminablement. Même aujourd’hui, je ne peux souffrir 

qu’on ouvre un frigidaire devant moi 255». Alors que de nos jours les massacres de chrétiens se 

poursuivent dans certains pays et que la christianophobie prend de l’ampleur en France et en Europe, 

il est juste de rappeler la forme extrême que prend la haine à l’égard des croyants. 

La persécution par voie législative est celle qui « se développa en France de 1876 à 1914, sous des 

gouvernements presqu’entièrement maçonnisés » et qui conduisit à la fermeture de 261 couvents et 

l’expulsion de 589 religieux en 1880, à la laïcisation des programmes d’enseignements primaires  public 

en 1882, la laïcisation du personnel de l’enseignement primaire public en 1886, la fermeture de 2500 

écoles tenues par des religieux en 1902, la fermeture en 1903 de 11 000 établissements scolaires ou 

 
251 Delassus A. Connaissances élémentaires de la Franc-maçonnerie. Ed AFS. Date de publication non mentionnée mais > 

2004). 

252 Manifold D. Op Cit, 2007, p 74-75. 

253 Manifold D. Op Cit, 2007, p 86. 

254 Wurmbrand R. l’Eglise du silence torturée pour le Christ. Apostolat des Editions, 1969. 

255 Ibid. 
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hospitaliers tenus par des religieux, la fermeture de 1843 établissements scolaires et de 974 autres 

établissements tenus par des religieux de 1904 à 1911256. 

Ces faits sont effacés des mémoires aujourd’hui bien que d’une grande importance pour comprendre 

ce qui s’est passé au XXème siècle et qui continue de nos jours. La rupture du concordat entre l’Eglise 

et l’Etat français, loi de séparation « des Eglises et des Etats », datée de 1905, est venue couronnée cet 

état de fait. Tout cela est loin et n’a pas plus d’importance, affirmeront certains. Bien au contraire, les 

motivations de la franc-maçonnerie n’ont jamais cessé, ni son acharnement contre l’Eglise catholique. 

En 2012, après les élections présidentielles et la victoire de François Hollande, le grand maître du Grand 

Orient (GO), José Gulino demande à l’Elysée de constitutionnaliser la loi de 1905 : 

 « Reçus secrètement en octobre par le secrétaire général de l'Élysée, Pierre-René Lemas, grâce à 

l'entremise de Jean Galvany, José Gulino et quelques dignitaires du GO se sont vus rétorquer que la 

constitutionnalisation de la loi de 1905 se heurtait à deux obstacles. Juridique d'abord : il est délicat 

d'inscrire dans la constitution un texte qui coule dans le marbre la séparation des Églises et de l'État et 

prévoit des exceptions comme le concordat d'Alsace-Moselle. Politique ensuite : remettre en cause le 

concordat reviendrait à froisser nombre d'électeurs et d'élus dans les régions concernées. Or l'Élysée 

redoute déjà que les scrutins territoriaux de 2014 soient une bérézina pour la gauche au pouvoir... Il 

faut aider le président de la République à comprendre qu'on peut contourner ces obstacles, plaide 

Gérard Contremoulin, un frère socialiste du GO, anciennement proche du frère Jean-Luc Mélenchon, 

ardent défenseur du projet. Cependant, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls [également initié], a 

expliqué, lors de l'inauguration de la grande mosquée de Strasbourg, le 27 septembre, que le 

gouvernement restait attaché au régime concordataire. Bref : le projet de constitutionnalisation de la 

loi de 1905 aura bien du mal à voir le jour, même si José Gulino continue d'y croire urbi et orbi257 ». 

Le lecteur pourra être surpris de cette information car le milieu franc-maçon a pour principal argument 

que les « conservateurs » – il faut comprendre ceux qui ne partagent pas leurs idées libérales – mènent 

des combats d’arrière-garde. Mais peu importe, la constitutionnalisation de la loi de 1905 - si elle 

n’apporte rien à la société - serait d’abord un coup porté à l’Eglise. Là, réside l’essentiel et cette 

demande est soumise directement au cabinet de l’Elysée où le Grand Orient est reçu chez lui. Car 

comment pourrait-on ne pas être chez soi pour être reçu au plus haut niveau sur une demande sans 

rapport avec les préoccupations des français que cette affaire de constitutionnalisation au moment 

même où la France s’enfonce dans le chômage, subit la délocalisation de l’emploi et des entreprises 

françaises et reste confrontée à une crise économique et financière sans précédent ? 

 

La pénétration cachée ou l’entrisme 
 

L’entrisme se définit comme la pénétration clandestine dans un corps constitué, en l’occurrence 

l’Eglise catholique. Il s’agit à la fois de la pénétration des idées, mais aussi l’affiliation d’hommes 

 
256 Delassus A. Op cit, > à 2004. 

257 Nouzille, V. Op Cit, 7 décembre 2012. 
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d’Eglise à la franc-maçonnerie, ce qui revient à la pénétration des idées dans l’Eglise : des fidèles, des 

prêtres et même des prélats.  

Les précédents chapitres montrent de quelle manière les idées maçonniques sont portées puis 

transmises à la société par la voix de ses membres haut placés, tant dans le secteur économique que 

politique ou celui des médias pour ensuite conforter l’opinion publique entrainée par le mouvement. 

L’idée est plutôt ici de s’intéresser aux vocations et aux personnes consacrées. 

Ce sont les documents de la Haute Vente italienne de 1820 à 1846, une loge puissante en Italie, qui 

avaient été récupérés par Rome en la personne de Léon XII, qui ont donné des informations précieuses. 

« Le pape, quel qu’il soit, ne viendra jamais aux sociétés secrètes, c’est aux sociétés secrètes à faire le 

premier pas vers l’Eglise, afin de les vaincre tous deux. Le travail que nous allons entreprendre n’est 

l’œuvre ni d’un jour, ni d’un siècle peut-être, mais dans nos rangs le soldat meurt et le combat continue. 

Nous n’entendons pas gagner des papes à notre cause, en faire des néophytes de nos principes, des 

propagateurs de nos idées. Ce serait un rêve ridicule, et de quelque manière que tourne les événements, 

que des cardinaux ou des prélats, par exemple, soient entrés de plein gré ou par surprise dans une 

partie de nos secrets, ce n’est pas du tout un motif pour désirer leur élévation au siège de Pierre. Cette 

élévation nous perdrait. L’ambition seule les aurait conduits à l’apostasie, le besoin du pouvoir les 

forcerait à nous immoler258 ». 

Le principe est posé, il ne s’agit pas de faire un pape franc-maçon mais un pape qui ne soit pas hostile 

à la franc-maçonnerie, ce qui serait de fait beaucoup plus efficace. L’idée consiste à vider l’Eglise de sa 

substance, à savoir du Christ, mais à en conserver l’enveloppe, c’est-à-dire la structure. Cela 

permettrait de ne pas alerter l’opinion publique, à commencer par les fidèles qui pourraient garder 

l’impression d’être toujours dans l’Eglise tout en n’y étant plus. Pour atteindre son objectif, la Haute 

Vente précise ses instructions : 

« Il existe un véritable noviciat pour les ecclésiastiques à agréger à l’ordre maçonnique. Il est parmi les 

ecclésiastiques une certaine catégorie d’hommes dans lesquels la maçonnerie voit de possibles 

collaborateurs, ceux-ci doivent réunir certains dons : intelligence aigüe, vif désir de faire carrière, 

ambition, promptitude à comprendre et à feindre de ne rien comprendre, générosité dans le service, et, 

le cas échéant, une belle prestance physique et un visage avenant. Autant de qualités excellentes qui 

attirent l’attention des recruteurs. Quand un jeune ecclésiastique répond à ces critères (…), il ne reste 

qu’à passer à l’abordage en commençant par chatouiller son amour-propre259 ». 

C’est à Mélanie Calvat, qu’avait été révélé par la Sainte Vierge Marie à la Salette le 19 septembre 1846, 

la présence de prélats francs-maçons en France, c’est du moins ce qu’indique sa correspondance avec 

la Chanoine de Brandt : 

« Y-a-t-il quelque chose d’étonnant que la franc-maçonnerie donne ses ordres aux sénateurs et aux 

ministres, puisqu’ils sont, pour le plus grand nombre des 33e [degrés]? Depuis longtemps, la France 

 
258 Delassus A. Op Cit, > à 2004. 

259 Delassus A. Op Cit, > à 2004. 
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n’est-elle pas gouvernée par la maudite secte infernale ? (…) Et dire que dans cette empoisonneuse 

secte se trouvent un certain nombre d’évêques et des prêtres260 » ! 

« Je ne sais que trop, mon très cher Père, qu’il y a des archevêques, des évêques et bien des prêtres 

qui pactisent en franc-maçonnerie, et c’est là, la seconde bête de l’Apocalypse, qui sort de la terre dont 

elle est nourrie261 ». 

Les moyens d’infiltrer l’Eglise et de la détruire de l’intérieur reposent sur l’exploitation des mauvais 

penchants des individus - ce dont les prêtres ne sont pas dépourvus, pas plus ni moins que tout homme 

- avec finesse et dans la durée. Ce qui retient notre attention dans les documents de la Haute Vente, 

sorte de quartier général d’une quarantaine d’hommes d’où été émises les instructions vers le bas de 

l’organisation, c’est la programmation dans la durée bien au-delà de la vision limitée d’une génération. 

Ces éléments montrent qu’au-delà d’une organisation purement humaine, il s’agit bien d’un 

mouvement occulte. Nous avons précédemment évoqué la constitutionnalisation du concordat en 

2012, mais déjà dans un numéro de l’Acacia de 1908 – revue maçonnique – les orientations du combat 

maçonnique contre l’Eglise étaient données dans ce sens : 

« Au lieu de la lutte par voie de législation suppressive des privilèges que conservera l’Eglise catholique 

sous le régime concordataire, il nous faudra employer la lutte par la propagande […). Ce qui est certain, 

c’est que beaucoup de gens appartenant à la masse indifférente considèrent encore certaines 

cérémonies du culte : mariage, baptême, première communion, enterrement, comme un rite social. 

Regardez autour de vous, constatez combien de mariages purement civils, de non baptêmes, 

d’enterrements civils, demandez aux instituteurs quelle est la non proportion de non communiants et 

des communiants parmi leurs élèves, et vous constaterez la force non de la religion proprement dite, 

mais du rite social des cérémonies et consécrations ecclésiastiques. Et de l’accomplissement du rite 

peut résulter le retour à la croyance. C’est cela qu’il faut combattre et on ne le peut pas par des mesures 

législatives. On ne le peut que par la parole et la propagande s’opposant à la parole et à la propagande. 

Mais cette propagande ne doit pas avoir pour but de substituer une croyance à une autre, ainsi que le 

ferait une propagande religieuse ; pas même l’athéisme mis en face du déisme, le matérialisme battant 

en brèche le spiritualisme. Ce sont aussi là des affirmations cherchant à s’imposer à la foi, c’est-à-dire 

des formes de la religion. Ce que nous devons proposer, c’est la conviction que chacun doit faire soi-

même ses opinions, par les résultats de ses réflexions ou par les enseignements qu’il a reçus et qui lui 

ont semblé bons. 

Et si chacun a la liberté de former soi-même son opinion, il doit respecter cette même liberté chez autrui, 

ne pas s’irriter si son prochain pense autrement que lui et le manifester, se dire que, puisque l’erreur 

est une faiblesse commune à l’espèce humaine, il se pourrait bien que ce fût lui qui errât. 

Ce sera là l’enseignement de la pure doctrine maçonnique, qui n’est pas faite pour être enfermée dans 

les temples avec ses symboles, mais au contraire propagée au dehors. 

 
260 Lettre de Mélanie Calvat du 16 novembre 1899 au chanoine de Brandt. 

261 Lettre de Mélanie Calvat du 20 avril 1900 au chanoine de Brandt. 
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C’est à ce résultat, à cette nouvelle forme de la lutte contre l’Eglise que nous conduira la réaction 

ritualiste, symboliste et, pourquoi ne pas le dire, religieuse au sens social du mot, qui commence dans 

la maçonnerie française. Ce sera la manifestation prochaine de la loi d’oscillation262 ». 

Un siècle plus tard, le résultat de cette politique est bouleversant de réalité, la loi d’oscillation à 

laquelle il est fait mention à l’époque n’est autre que le relativisme qui ne laisse plus aucune place à la 

vérité. « Qu’est-ce que la vérité ? » demandait Pilate à Jésus avant de le livrer à ses persécuteurs. 

Aujourd’hui, la vérité semble ne pas avoir d’importance, elle est noyée dans la multitude des opinions 

individuelles qui semblent toutes se valoir, guidée par quelques repères posés par ceux qui pilotent 

l’opinion publique, ce que nous préférons nommer « la pensée unique ». Pour instaurer une nouvelle 

pensée et la faire accepter par les populations, il faut d’abord déconstruire celle qui est en place, à 

savoir la pensée judéo-chrétienne. Le relativisme seul est insuffisant car il pourrait se limiter à la 

pensée religieuse offrant le risque d’un retour à la religion, ce que la franc-maçonnerie perçoit 

justement et refuse prudemment. 

Le matérialisme viendra en soutien car c’est lui qui permet aux hommes de se détacher du monde 

spirituel pour se focaliser sur les seuls besoins de la chair et du monde. La société de consommation 

est le meilleur moyen d’y parvenir, elle aura contribué efficacement au développement de la société 

des loisirs et des plaisirs qui éloignent de la pratique spirituelle dont l’utilité n’est pas matériellement 

perceptible ni scientifiquement démontrée. L’utilitarisme est le troisième pilier d’une stratégie 

redoutable au regard des changements accomplis en un siècle. Ce triptyque maçonnique, d’ailleurs 

fidèle à l’image du triangle, symbole de l’organisation et parodie de la Sainte Trinité, est le reflet d’une 

idéologie aujourd’hui largement répandue en occident et de plus en plus dans le monde entier. Il 

alimente chez tout un chacun l’insatisfaction, le désir de posséder toujours plus, toujours mieux et 

souvent malgré nous au détriment d’autrui. Il ne s’agit pas de remettre en cause le désir légitime de 

vivre dignement, d’avoir un toit, l’accès aux soins, de manger à sa faim et d’être heureux mais 

d’exacerber ces besoins à son profit au détriment de ceux des autres, cause de l’énorme déséquilibre 

dans la répartition des richesses du monde d’aujourd’hui263, de la destruction inconsidérée de notre 

environnement, de la crise des valeurs ou encore de la tentative de destruction des fondements de la 

société comme la famille. C’est bien d’un changement de civilisation dont il est question, mais 

comment faire valoir ce point de vue dans un monde où toute opinion se vaut ? C’est comme si une 

fois le piège tendu, toutes les possibilités de l’éviter ou d’en sortir avaient également été prises en 

compte par ceux qui voulaient en arriver là, seulement en un siècle. Une telle précision, une telle 

prédiction à une échelle quasi mondiale est humainement inconcevable, sauf si elle prend sa source 

dans l’occultisme.  

 D’ailleurs, en France, les pratiques des années 2000 ont dépassé les espérances de la franc-

maçonnerie de 1908, l’auteur précisait l’importance du rite social des cérémonies et consécrations 

ecclésiastiques et que de cet accomplissement du rite pouvait résulter le retour à la croyance. Il 

propose de combattre le rite mais affirmait à l’époque que ce n’était pas possible par des mesures 

législatives (cf. supra). Et pourtant, les francs-maçons au pouvoir ont mis en place les baptêmes civils 

 
262 Delassus A. Op Cit, > à 2004. 

263 L’enquête annuelle Bloomberg sur les entreprises du SNP 500 à Wall Street (2012) montre que les PDG d’entreprise 

gagnent en moyenne 240 fois plus que les salariés, soit un rapport multiplié par 20 en seulement … 4 ans. 
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dans les mairies. Cela pourrait prêter à sourire si ce n’était pas dans l’objectif de supprimer le caractère 

sacramentel de l’acte. Pourquoi substituer un rite laïc qui n’a aucune valeur sacramentelle au lieu de 

proposer une démarche laïque qui ne parodierait pas la démarche religieuse si ce n’est dans le seul 

but de nuire à l’Eglise et au sacrement. Les francs-maçons des degrés élevés connaissent parfaitement 

la valeur des sacrements de l’Eglise, ils n’ont pas d’autres objectifs que de les combattre sous des 

motifs fallacieux qui servent de justification auprès du grand public et aussi des loges connues ou 

reconnues. L’idée étant d’inciter le plus grand nombre à délaisser l’Eglise pour la mairie ou toute autre 

représentation de l’Etat laïc. 

L’idéologie maçonnique a infiltré tous les milieux, jusqu’aux associations et même la presse catholique. 

Cela leur permet à la fois d’être informé de l’intérieur et de pouvoir faire pression, voire d’exercer un 

contrôle sur des organisations considérées par les fidèles comme fiables. 

Il serait en même temps naïf de considérer que l’Eglise est pénétrée par les sociétés occultes et que 

les organisations chrétiennes laïques ne le soient pas. Cet état de fait ne doit en aucun cas provoquer 

l’inquiétude mais inciter au discernement. 

 Plusieurs auteurs ont mis en évidence les difficultés de l’Eglise et les conséquences des plans mis en 

œuvre par la franc-maçonnerie et précédemment cités. Le carriérisme a été dénoncé par le pape 

François – et son prédécesseur le pape Benoît - ainsi que les appétits de pouvoir qui menacent selon 

lui les clercs du haut jusqu’en bas de la hiérarchie de l’Eglise264. Une manière de nuire à l’Eglise, 

discrètement et en interne, est l’incitation des clercs à considérer la vocation comme un plan de 

carrière, nourrir l’ambition. Il est vrai que le monde donne une haute valeur à l’ambition personnelle 

et à la réussite sociale et professionnelle. 

Vatican II avait provoqué une scission entre les partisans de la tradition catholique et une Eglise plus 

apte à évoluer avec son temps. Cette scission est incontestablement liée à l’action de la franc-

maçonnerie et à la mise en œuvre d’un travail de sape à l’intérieur même de l’Eglise, la division étant 

un moyen subtil de l’affaiblir. Quitter l’Eglise, comme l’ont fait certaines communautés conservatrices, 

est évidemment une erreur car cela contribue à participer aux plans de ceux que ces communautés 

prétendent combattre. Si l’on se réfère aux évangiles, la division ne peut être en aucun cas le fruit de 

l’action divine. Les « séparatistes » n’auraient-ils pas gagnés à faire valoir certaines de leurs positions 

de l’intérieur, plutôt que de s’exclure et refuser l’autorité du pape ?  

 

Des instructions données à l’Eglise 
 

Un document publié en 1991 aux Etats-Unis rappelait qu’il y avait au moins 124 francs-maçons dans le 

clergé italien et français (Abbés, Evêques, Cardinaux) dont au moins une vingtaine en poste au Vatican. 

Les chiffres sont évidemment difficilement vérifiables, bien que l’influence des sociétés secrètes 

antichrétienne au Vatican soit évidente. L’intérêt du document repose sur le rappel des mesures 

 
264 Dumont JM. Quelle réforme pour l’Eglise ? Famille Chrétienne n° 1839, 13-19 avril 2013. 
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dévoilées par la franc-maçonnerie de 1961 à 1966 pour déchristianiser les populations265. Les 26 

articles ci-dessous ont été donnés « par les grand maîtres de la franc-maçonnerie à la hiérarchie 

catholique », évidemment parmi ceux qui étaient acquis à l’ordre maçonnique. 

 

• Changer la messe de toujours (de Saint Pie V) et en faire une messe protestante, le 

célébrant tourné vers les fidèles. 

• Abandonner le latin progressivement et ne plus permettre de génuflexion, 

d’agenouillement dans les églises. 

• Choisir des laïcs, surtout des femmes, pour parler à l’autel et distribuer la communion (et 

dans les mains). 

• Faire cesser les confessions individuelles et au confessionnal, instaurer en échange les 

cérémonies pénitentielles (sans confession). 

• Ne plus jamais parler de l’enfer, du purgatoire, de la vie éternelle au Ciel… 

• Ne plus reconnaître, après le concile Vatican II, aucune apparition de la Sainte Vierge, de 

notre Seigneur, de Saint Michel, ou des saints. 

• Menacer d’excommunier et appeler désobéissance à l’autorité de l’Eglise, ceux qui vont 

en ces lieux d’apparitions ou en propagent les messages. 

• Prêcher sur l’amour des hommes entre eux, non plus sur l’amour de Dieu. 

• Ne plus confesser les enfants avant leur première communion. 

• Ne plus parler en chaire des saints sauf s’ils sont mentionnés dans l’Evangile. 

• Faire disparaître tous les livres de prière personnelle et brûler tous les catéchismes 

existants, remplacés par des chants célébrant la fraternité et l’amour des hommes entre 

eux. 

• Fermer les églises des très petites paroisses. 

• Enlever les reliques de saints des autels et ensuite célébrer la messe sur une table ou une 

planche ordinaire. 

• Mettre une chaise à la table de messe pour que le prêtre puisse s’asseoir après la 

communion (comme après un repas) et faire également asseoir les fidèles. 

• Ne plus réciter le chapelet à l’église ni les litanies de la Sainte Vierge, du Sacré Cœur ou 

des saints. 

 
265 Extrait du journal « Sanctuaire de ND des victoires ». Inc Corrin, North Dakota, décembre 1991, USA. 
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• Affaiblir le pouvoir du pape en instituant des synodes permanents (assemblées d’évêques) 

et la collégialité. 

• Affaiblir l’autorité du prêtre en instituant des groupes de laïcs qui le conseilleront et le 

dirigeront. 

• Réorganiser la curie romaine pour permettre aux évêques réunis de voter un antipape qui 

régnera en dictateur. 

• Instituer de cette façon la Religion Universelle Mondiale (mélange de toutes les religions 

du globe) et obliger chaque chrétien à obéir passivement sans critiquer. 

• Ne plus parler de péché grave ou mortel pour le manquement à la messe du dimanche. 

• Enlever des églises les statuts de Saint Michel et d’autres anges. 

• Eliminer l’ordre mineur des exorcistes spécialisés pour chasser les démons des possédés 

et propager l’idée que le démon n’existe pas. On ne croira plus ensuite à l’enfer. 

• Encourager les dames à assister à la messe la tête nue et aussi à devenir acolyte ou 

prêtresse au nom de la démocratie. 

• Lancer et propager le Mouvement de Libération de la Femme. 

• Propager l’idée que le Christ fut seulement humain, qu’il eut des frères et des sœurs et 

qu’il était un révolutionnaire. 

• Propager des doutes sur la présence réelle au Saint Sacrement et affirmer comme les 

protestants que l’Eucharistie est seulement un symbole et un souvenir du Christ. 

Il est étonnant de constater que nombreuses sont parmi ces mesures celles qui ont été accomplies, 

même si toutes ne sont pas réalisées. Cependant, il faut comprendre que l’ensemble de ces articles 

auraient été considérés comme loufoques et hérétiques pour un chrétien au début des années 60, 

aujourd’hui certains d’entre eux sont communs et acceptés par la majorité comme par exemple la 

distribution de l’eucharistie dans les mains du communiant ou le lancement du mouvement de 

libération de la femme. Des événements comme l’enlèvement des statues saintes dans les églises ont 

bien eu lieu massivement dans les années 80. Même si le phénomène a par la suite été corrigé, il a 

participé à la vague de déchristianisation en France. Les apparitions de la Vierge Marie ou de saints 

sont régulièrement contestées dans le monde par de nombreux représentants de l’Eglise ou 

simplement non reconnues parce qu’une extrême prudence par ailleurs justifiée est de mise dans ce 

domaine. Quant à l’instauration d’une religion universelle, de la reconnaissance d’un Christ seulement 

humain ou de l’eucharistie comme un simple symbole ; les tentatives d’imposer ces idées sont réelles, 

aujourd’hui plus qu’hier, et parfois ces idées sont ancrées dans certains milieux catholiques. L’enjeu 

étant que ces positions ne viennent pas de l’extérieur mais bien de l’Eglise elle-même afin qu’elles 

finissent par être acceptables et acceptées. 
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Maurice Caillet est très sceptique quant à la réalité de ces mesures, elles sont selon lui une insulte faite 

à l’intelligence des évêques et des maçons, « la débilité du texte suffit à le discréditer266 ». 

L’accréditation de ce texte par les seuls mouvements intégristes catholiques – comme on l’entend 

souvent dans l’Eglise - n’est pas davantage un argument, d’autant qu’il se retourne contre eux car la 

majorité des fidèles n’y croient pas. Ce n’est donc pas dans leur intérêt. Ce point de vue est d’autant 

plus contestable que lorsque la théorie du genre était critiquée avant l’heure, c’est-à-dire avant le 

scandale du gouvernement Sarkozy et de son ministre Luc Chatel pour l’instaurer dans le programme 

des classes de première, ceux parmi les chrétiens qui avaient annoncé le danger étaient parfois 

considérés comme des excentriques, voire des extrémistes. Voilà maintenant que c’est toute la 

communauté catholique qui est accusée d’homophobie et les manifestants d’extrémistes. 

Revenons à l’effet immanquable que ces mesures maçonniques ont provoqué. Une insulte à 

l’intelligence ? C’est ce que la plupart des personnes devait croire si ces mesures étaient dévoilées, 

pourtant le caractère de l’intelligence d’une action se mesure moins à son contenu qu’au résultat et à 

son efficacité. Par ailleurs, personne ne prétend que ces consignes ont été disséminées dans les loges 

et transmises de manière écrite aux membres. C’eut été, dans ce cas, une erreur mais ce n’est pas ici 

le mode opératoire des sociétés secrètes. Les mesures, lorsqu’elles sont aussi tranchées et aussi 

explicites, proviennent de cercles non officiels et souvent hors degré. Les idées sont ensuite distillées 

dans les sphères inférieures de manière plus subtiles, toujours indirectement, sous des prétextes 

réfléchis et déguisés qui permettent à ceux qui les reçoivent d’y adhérer. Si à cela s’ajoutent la 

persévérance et la patience dont les sociétés secrètes ne sont pas dépourvues, elles arrivent à distiller 

les idées qu’elles maîtrisent d’abord dans les loges puis ensuite dans le « monde profane ». Le 

formatage des esprits se fait par le colportage répété des idées, autrement dit, le lobbying dans les 

milieux où s’exerce le pouvoir. Et c’est bien dans ces milieux qu’opère la maçonnerie. 

On peut prétendre que la publicité télévisée et celle sur les panneaux d’affichage est souvent débile. 

C’est exact, mais qui cela va-t-il intéresser si elle est efficace ? Surement pas les entreprises qui 

dépensent des millions d’euros par an pour vendre leurs produits. Il se trouve que la publicité agit sur 

le subconscient, quel que soit le niveau d’intelligence de celui qui y est soumis, consciemment ou 

inconsciemment. 

 Au contraire de la publicité, le principe d’action d’une société secrète est d’agir dans l’ombre. La 

distillation de ces idées dans le temps et par l’intermédiaires des prélats les plus proches de 

l’organisation secrète ne semble ni irréaliste, ni stupide. La stratégie maçonnique consiste à disséminer 

ces idées auprès des autres personnes consacrées en même temps que la notion de progrès des idées 

dont la société occidentale est pleinement imprégnée. La franc-maçonnerie est passée experte dans 

ce domaine. Il faut par ailleurs rappeler que ces objectifs s’appuient sur un travail de fonds, c’est-à-

dire à l’échelle de décennies, c’est un mode opératoire caractéristique qui a fait ses preuves et 

continue de les faire : pas à pas, petit à petit, les esprits se formatent, il suffit pour cela non pas de les 

convaincre mais de les familiariser avec ces nouvelles idées, il suffit qu’on en parle. Les médias ont 

aussi servi d’instrument dans ce processus. Ce ne sont pas seulement les consacrés qui ont été 

préparés à ces changements mais le grand public, doucement mais avec acharnement, et 

suffisamment dans la durée pour que d’une génération à une autre, ces idées ne paraissent plus 

 
266 Caillet M. Catholique et franc-maçon, est-ce possible ? Ed. L’Icône de Marie, 2011, p 23-24. 
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scandaleuses au chrétien. Il suffirait pour s’en convaincre de reprendre l’ensemble des 26 articles et 

de les soumettre à l’acceptation sous forme de sondage à un panel de chrétiens, les résultats seraient 

surement étonnants. 

Faire progresser la société et l’Eglise 
 

Voilà ce que nous dit Maria Simma, une mystique chrétienne autrichienne pleine de bon sens qui avait 

une dévotion pour les âmes du purgatoire : « Quant à toutes ces modernisations que les gens 

s’imaginent bien à tort être les fruits bénis du Concile (Vatican II), je peux vous assurer qu’ils ne 

l’étaient pas et que les francs-maçons les ont organisés bien avant dans la seule intention d’affermir 

l’emprise de Satan sur l’Eglise. Lorsqu’on a demandé à tous les évêques du monde entier de voter sur 

la communion dans la main, la grande majorité a voté contre. Et nulle part dans les documents de 

Vatican II vous ne trouverez la moindre mention de la communion dans la main. Paul VI lui-même a dit 

après le Concile que les fumées de Satan avaient pénétré le Temple de Dieu avec l’intention d’étouffer 

les fruits du Concile. Combien il avait raison267 ! » 

La maçonnerie est pour la plupart de ses membres un moyen de « faire progresser la société » ou un 

lieu de réseau auprès de gens influents, c’est-à-dire qui peuvent leur apporter quelque chose : sur le 

plan personnel, dans leur carrière, etc. Monseigneur Viot, ancien 31ème degré, était fasciné par le 

pouvoir, « il fréquentait les cercles qui comptent » et reste évasif sur l’assassinat de Robert Boulin en 

1979, ministre du Travail de Valérie Giscard d’Estaing et franc-maçon. Ce président dont Daniele Molho 

affirmait qu’il est proche de la secte : « Le troisième président de la Cinquième République pense lui, 

non seulement que la maçonnerie est importante, mais qu’elle a assez d’intérêt pour qu’on s’en 

occupe. Et très sérieusement268 », en écho au général De Gaulle qui prétendait que « la franc-

maçonnerie n’a pas assez d’importance pour qu’on s’en occupe, mais assez pour qu’on s’y intéresse ». 

Monseigneur Viot déclare donc en 2011 qu’il a quitté la franc-maçonnerie par obéissance269, sous-

entendu à l’Eglise, exprimant ainsi un regret. Ce qui montre bien que l’on peut être haut placé dans la 

hiérarchie de l’Eglise et dans la franc-maçonnerie. Sa position est loin d’être isolée. Le Vatican est 

profondément perturbé par l’intrusion en son sein de l’esprit maçonnique et sur tous les sujets qui 

touchent à la spiritualité chrétienne, si bien que les sociétés secrètes ont fortement affaibli l’Eglise et 

ses rites. 

Les avertissements de Léon XIII à ce propos étaient sans équivoque, ceux plus récents du vénérable 

Marcel Van ou de Saint Maximilien-Marie Kolbe sont tout aussi catégoriques. 

Jésus à Marcel Van « Surtout prie pour les prêtres de la France, car c’est par eux que j’affermirai en ce 

pays le règne de mon amour […] Français, mes enfants et vous mes prêtres de France, je vous aime. 

Soyez sur vos gardes. Ce parti (la franc-maçonnerie) contrairement au parti communiste, ne nuira pas 

directement à mes enfants […] Il le détruira peu à peu ; oui peu à peu, il va se propager, peu à peu il va 

 
267 Simma M. Derniers témoignages de Maria Simma. Ed. Rassemblement à son Image, 2013, p 107. 

268 Mohlo D. Francs-maçons, les amitiés discrètes de l’Eglise. Le Point, 11 septembre 1978. 

269 Bésida JC. Le père Michel Viot, fils de l’Eglise. Famille Chrétienne, n° 1744 du 18 au 24 juin 2011, p 26-27 
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vomir sa fumée infernale pour vous faire mourir asphyxiés ; il agira de façon à vous éloigner peu à peu 

de mon amour, pour vous rapprocher de l’amour profane […] Pauvre France, une fois libérée du 

communisme, elle subira une influence plus perverse encore, celle de la franc-maçonnerie270 ». 

Saint Maximilien-Marie Kolbe, après l’analyse des documents pontificaux auxquels il a eu accès est 

précis sur le rôle de la franc-maçonnerie en France et sur son emprise du pouvoir politique : 

« Malheureusement, en notre temps présent, les francs-maçons sont à la tête de l’action contre 

l’Eglise, même là où on les voit le moins. Ceux-ci veulent éliminer la religion, spécialement à travers la 

corruption des mœurs, en se servant de la presse, du cinéma, du théâtre […]. La franc-maçonnerie est 

une secte secrète, elle est antichrétienne parce qu’elle nie absolument le surnaturel ; elle est en 

particulier anticatholique par ses projets destructeurs et parce qu’elle propose un idéal de vie opposé 

à celui de l’Evangile. Elle a en sa puissance les principaux organes de gouvernement des Etats, parce 

que ses membres sont recrutés spécialement parmi les hommes politiques, les hauts-gradés de 

l’armée et les hauts-fonctionnaires de l’administration, et parmi les magnats de la finance. Par la ruse 

et par la puissance des moyens économiques, elle s’est appropriée la presse et la direction des 

principaux quotidiens. Extérieurement, la franc-maçonnerie professe un idéal humanitaire, mais en 

réalité, elle poursuit, comme condition préliminaire de son programme, l’élimination de la religion 

chrétienne271 ». Les termes du père Kolbe sont détonants, il évoque le terme de « programme », il 

dénonce une activité planifiée au niveau international comme il l’indique en précisant que les francs-

maçons ont pris le contrôle des Etats. La seconde étape consiste à établir une supra gouvernance 

mondiale. Le discours qui consiste à nier cette réalité malgré l’évidence des événements actuels offre 

à la secte un terrain de prédilection qui facilite son action. L’Eglise catholique, qui n’a pas échappé à 

l’aveuglement des siens depuis la seconde guerre mondiale, reste cependant le seul rempart à 

l’emprise de l’organisation luciférienne. Les attaques directes, de plus en plus virulentes, des 

gouvernements occidentaux, de la presse et des médias contre l’Eglise devraient l’inciter à se réveiller 

et à comprendre la véritable menace que représente l’ordre maçonnique. 

Plus vite Elle reconnaîtra sa pesanteur face à la secte depuis l’après-guerre, plus vite Elle percevra la 

force de cette réalité antichrétienne, mieux Elle fera volte-face. En utilisant le terme d’Eglise, il ne s’agit 

pas seulement des prélats et des prêtres mais aussi des fidèles. L’Eglise, particulièrement Celle de 

France, ne peut pas reconnaître le père Kolbe comme saint ou Marcel Van comme vénérable et 

relativiser les propos de ces figures chrétiennes. Elles ne peuvent pas non plus dénoncer le relativisme 

des idées, socle des idéologies de mort, et pratiquer elle-même le relativisme vis-à-vis de ses propres 

vérités. Il ne s’agit pas de critiquer l’Eglise mais bien de la réveiller, le Christ lui-même a eu des mots 

assez durs en traitant les pharisiens d’esprits faux… « L’aspect de la terre et du ciel, vous savez le juger, 

mais le temps où nous sommes, pourquoi ne savez-vous pas le juger » ? (Luc 12, 56). 

Maria Sima ne se trompait pas en affirmant que « la guerre la plus importante aujourd’hui », après 

celle menée contre les bébés innocents et la structure familiale, a lieu entre les riches et les pauvres. 

« Ce sont les francs-maçons qui sont derrière ce mouvement pour la création d’une monnaie unique 

et d’un gouvernement mondial, ce soi-disant Nouvel Ordre Mondial et ce Nouvel Âge ; et ce 

gouvernement mondial concentrera toutes ses énergies sur la destruction de l’Eglise […]. La Banque 

 
270 Marcel Van. Œuvres complètes-2. Amis de Van Ed., Versailles 2014, p 77 & 79. 

271 Propos du père Kolbe repris dans un article publié dans Chrétien magazine n° 260, mai 2013, p 15 
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Mondiale, les Nations-Unies, l’Union européenne et la Croix Rouge Internationale sont également 

synchronisées avec tous ces évènements et, en dépit des apparences, elles ne travaillent pas pour le 

bien du monde. Et il y a derrière tout cela le réseau des banques dirigées par les francs-maçons et une 

kyrielle d’autres sociétés secrètes dont la plupart des gens ne savent presque rien. La cupidité des gens 

et leur peur de la pauvreté font qu’ils remettent à Satan les fonds avec lesquels il tentera – mais pour 

finalement échouer – d’écraser l’Eglise et, à travers elle, Dieu. C’est à ce moment précis que Notre-

Dame et ses disciples remporteront la victoire, même s’il semblera jusqu’au tout dernier moment en 

être autrement272 ». Le pouvoir de l’argent servira à la tentative de soumettre les populations, et c’est 

ce que nous proposions d’illustrer dans les chapitres précédents. 

Même si l’Eglise ne sera pas détruite, et c’est avant tout une promesse du Christ dans les paroles 

d’Evangile : « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les 

portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle » (Matthieu 16, 18), Elle sera soumise à rude épreuve 

au travers des tentatives de la franc-maçonnerie pour la détruire. Marie-Julie Jahenny, la stigmatisée 

de Blain, donne des informations précises à ce sujet dans une révélation de Saint Michel Archange : 

« Cette franc-maçonnerie, dit Saint Michel, tout ce qu’il y a dedans ne vaut rien, absolument rien. Il n’y 

faut fonder aucun espoir […]. Les ministres de Dieu seront poursuivis. Selon les désirs des impies de 

cette salle, ils seront dévalisés, dépourvus de tout ce qui leur sera absolument nécessaire […]. Il y a des 

ministres de Dieu qui auront la douleur d’être forcés de se vêtir du simple habit de tous les hommes 

[…]. Viendra le jour où ils seront obligés de se vêtir comme l’homme ordinaire pour échapper à 

l’infernale cruauté de leurs ennemis […]. C’est l’envie de ces derniers (francs-maçons) de commencer 

par là. Ils ont tracé leurs plans très larges. Ils veulent que l’Eglise soit le théâtre de danses infernales 

[…]. Il y aura même des prêtres qui n’auront pas le courage de défendre la religion, c’est pour Dieu la 

peine la plus déchirante. Pourtant, cela arrivera sous les yeux des justes… un temps de scandales qui 

suivra sa marche très rapidement, le temps des malheurs les plus grands. Ne Craignez rien ministres 

de Dieu, ne craignez rien âmes catholiques, le Seigneur vous promet qu’il vous fortifiera273». 

Ce message, daté du 29 septembre 1979, faisait froid dans le dos, à commencer par la perte de l’habit 

pour les prêtres. Aujourd’hui, certains s’habillent en civil sans que cela ne choque presque personne. 

Ce n’est pas seulement un symbole ou une tradition qui s’est perdue mais le signe de la présence de 

Dieu dans les villages et les villes. Ainsi c’est également l’esprit qui est enlevé au regard des populations 

qui, si elles veulent voir un prêtre en tenue, doivent se rendre à l’Eglise. Cette perte a bien plus de 

conséquences qu’on ne l’imagine et les francs-maçons le savent. Des prêtres résistent à cette mode et 

sont qualifiés de traditionalistes dans un sens péjoratif, voire d’intégristes. Mais les temps auxquels 

fait référence Marie Julie Jahenny sont à venir et ils sont proches, les prêtres et les catholiques seront 

persécutés en France et en Occident. 

Les pressions sur l’Eglise s’exercent au plus haut niveau et de la manière la plus abjecte et la plus 

radicale. Maria Simma réaffirme l’information qui avait fuité de Rome à l’époque, à savoir l’assassinat 

de Jean Paul Ier, il avait régné seulement 33 jours. « Les pauvres âmes m’ont dit que le Pape Jean-Paul 

Ier avait été assassiné, et par les francs-maçons274 ». Il aurait été empoisonné, d’ailleurs à l’arrivée de 

 
272 Simma M. Derniers témoignages de Maria Simma. Ed. Rassemblement à son Image, 2013, p 235-36. 

273 Jahenny MJ. Le Ciel en colloque. Ed. Résiac, 2007, p 145-46. 

274 Simma M. Op Cit, 2013, p 171-72. 
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Jean-Paul II en 1978, l’une de ses premières mesures avait été de faire venir une femme de Pologne 

qu’il connaissait et à qui il avait confié la préparation de ses repas, sachant qu’elle ne serait jamais 

complice d’un empoisonnement sur sa personne.  

A Marie-Julie Jahenny encore, la Vierge Marie adresse ces paroles : « Une de mes peines dit la Sainte 

Vierge, c’est qu’au jour du grand ébranlement de la colère, beaucoup (de prêtres) renieront le Roi 

qu’ils ont servi. Le prêtre infidèle ne craindra pas de renier son Père, comme Judas, et d’éhonter 

éternellement son sacerdoce. Nous verrons des trahisons, elles se commettront à l’heure où l’effroi 

sera partout. Pour sauver la vie du corps, on fera perdre celle de l’âme275 ». 

 

L’avertissement du pape François276 
 

Dans une homélie du 28 novembre 2013 en la chapelle de la Maison Sainte Marthe au Vatican, le pape 

François dénonce l’interdiction d’adorer Dieu comme le signe d’une « apostasie générale ». Certains 

pouvoirs de ce monde voudraient que la religion « soit une chose privée » et l’on retrouve l’esprit des 

26 articles de la franc-maçonnerie sur l’Eglise (cf. supra). Réduire la religion à une affaire privée 

consiste à l’interdire dans la vie publique, c’est-à-dire finalement dans la vie tout court puisque les 

églises sont publiques. Le pape confirme les prophéties précédemment évoquées et s’est appuyé sur 

les lectures du jour pour annoncer la profanation de la foi, l’interdiction d’adorer. L’interdiction 

d’affirmer sa foi et de la pratiquer est le meilleur moyen de la tuer au fonds des cœurs. Le pape explique 

que ce temps doit venir pour qu’ensuite vienne le Christ comme annoncé dans l’Evangile. 

Le pape affirme que « les païens aussi ont un temps de plénitude » : le kairòs des païens, « c’est la 

catastrophe » a-t-il précisé. « Mais quand Jésus parle de cette catastrophe dans un autre passage, il 

nous dit que ce sera une profanation du temple, une profanation de la foi, du peuple. Ce sera 

l’abomination. Ce sera la désolation de l’abomination (Daniel 9, 27). Qu’est-ce que cela signifie ? Ce 

sera comme le triomphe du prince de ce monde, la défaite de Dieu. Il semble que celui-ci, en ce 

moment final de catastrophe, prendra possession de ce monde […]. Ils verront le Fils de l’homme 

arriver sur des nuées avec une grande puissance et gloire. Les chrétiens qui souffrent la persécution, 

qui doivent supporter l’interdiction d’adorer sont une prophétie de ce qui arrivera à tous », a déclaré 

le pape. Il faut donc que la profanation du temple, c’est-à-dire celle de la foi, arrive et qu’elle soit 

généralisée pour que le Christ se manifeste à nouveau à tous comme cela est annoncé dans les 

écritures.  

« Le triomphe, la victoire de Jésus Christ est d’amener la création au Père à la fin des temps ». Mais 

nous ne devons pas avoir peur. Le pape a répété la promesse de Dieu qui « nous demande fidélité et 

patience. Fidélité comme Daniel, qui a été fidèle à son Dieu et a adoré Dieu jusqu’à la fin. Et patience, 

parce que les cheveux de notre tête ne tomberont pas, c’est ce qu’a promis le Seigneur ». S’il s’agit 

d’une bonne nouvelle, il va cependant d’abord que les chrétiens subissent l’épreuve. 

 
275 Jahenny MJ. Op Cit, p 169. 

276 Extraits de l’homélie du pape François le 28 novembre 2013. Osservatore Romano, n° 49 du 5 décembre 2013. 
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L’Eglise va donc souffrir et la demande de beaucoup prier pour les prêtres et les consacrés provient de 

ces attaques dont on perçoit aujourd’hui un aboutissement au travers des actions de l’Etat qui applique 

la politique commandée par les hauts maçons, notamment par le biais de nouvelles lois contre le 

respect de la vie et contre la famille. L’accélération de ces lois scélérates est en train de diviser la France 

et les populations d’autres pays occidentaux. La pression sur l’Eglise catholique en particulier va 

s’accentuer au risque de conduire une partie de ses membres au renoncement. Le Christ, dans les 

évangiles, s’interroge de savoir s’il va trouver encore des fidèles à son retour, tant la pression va se 

transformer en oppression envers les catholiques. L’Eglise de France, tout particulièrement, a le devoir 

de se préparer sérieusement à ces épreuves. 

Le Vatican est conscient de ces difficultés tout autant que l’Eglise de France qui se prémunie autant 

qu’elle le peut des attaques de la franc-maçonnerie dont l’emprise sur la société n’a jamais été aussi 

importante. Mais le chrétien catholique ne doit pas se laisser aller au défaitisme ou à la morosité, 

d’abord parce que comme en tout temps où l’Eglise a été en difficulté, le Seigneur fait également surgir 

des hommes et des femmes qui seront porteur de lumière pour les temps difficiles. Mon inquiétude 

porte cependant sur notre pape, pourra-t-il rester fidèle au Christ dans ce temps d’abomination ? 

 

La main tendue 
 

La politique de la main tendue consiste à proposer des collaborations ouvertes à l’Eglise et aux 

catholiques, la première connue date de 1937 avec la publication de la lettre d’Albert Lantoine, franc-

maçon de haut grade, au pape : 

« Nous sommes des libres penseurs, vous êtes des croyants. Ne nous appesantissons pas sur cette 

formidable divergence […].   

La question est de savoir si, devant le péril commun qui nous menace, il ne serait pas bon aujourd’hui 

de mettre une sourdine à l’expression de notre dissentiment […]. 

Alors, dans l’heure pathétique que nous vivons, faut-il que les religions qui ne sont pas mortes encore 

continuent de se combattre à coups de sarcasme, de mensonges et d’excommunications ? La franc-

maçonnerie poursuit l’exaltation de l’Homme ; l’Eglise poursuit l’exaltation de Dieu. Rivalité ? Non. 

Conjonction, malgré tout ! Le penseur qui ne transige pas avec les impératifs de son devoir et le croyant 

qui ne faillit point aux exigences de son culte se rejoignent en esprit par-dessus la divergence de leurs 

postulats277 ». 

 

Arnaud Delassus commente « tentation grossière, même si elle est formulée en termes pathétiques. Il 

est triste de constater que des catholiques y ont succombé278 ». Si aujourd’hui en France, les 

communiqués du Grand Orient vers l’Eglise sont peu amicaux, les tentatives de rapprochement de la 

 
277 De Poncins L. Christianisme et franc-maçonnerie. Ed. DPF, 1975. 

278 Delassus A. Op Cit, > à 2004. 
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franc-maçonnerie ont été nombreuses à la fin du siècle précédent. Nous pouvons citer par exemple la 

déclaration commune contre le racisme en 1986 dont l’épiscopat fait remarquer que « l’enjeu est 

suffisamment important pour justifier une démarche unanime279 ». L’auteur de l’article indique que 

si le thème est évidemment fédérateur, les autorités religieuses pourraient y perdre leur position de 

retrait par rapport au débat politique et idéologique. En 1987, la revue Valeurs Actuelles annonce que 

M. Harlem Désir va être initié au Grand Orient pour étendre son influence et celle de l’association SOS-

Racisme280 au cœur de l’accord précédemment mentionné. Sur les manipulations idéologiques et 

politiques de SOS-Racisme, les liens de ses dirigeants avec le parti socialiste ou avec la franc-

maçonnerie, nous conseillons la lecture de l’ouvrage de Serge Malik281. Harlem Désir, à la tête du parti 

socialiste au moment des événements du printemps 2013, s’exprime à propos des manifestants de la 

Manif pour Tous : « Rien ne justifie une telle violence devant le Sénat. Ces groupes fanatisés, ces 

groupes fascisants doivent être fermement condamnés282 ». 

L’erreur sur cet accord est évidente et la charge des catholiques eux-mêmes ne tarde pas à se faire 

entendre après la signature conjointe de la déclaration : « Or donc nos braves évêques ont apposé leur 

paraphe à un document collectif élaboré avec les francs-maçons – qui pendant trois bons siècles ont 

rêvé de détruire l’Eglise et d’en fabriquer une de remplacement […]. Question : qu’est-ce que les 

successeurs des apôtres sont allés faire dans cette galère ? […] Il s’agissait de rappeler aux Français que 

tout homme a droit non seulement à notre respect mais à notre amour, mais qu’avons-nous besoin de 

la loge, des ligues, des mouvements et des comités théodules283 » … 

Même époque, autre exemple, celui du révérend père Riquet dont la proximité avec la franc-

maçonnerie n’était pas dissimulée. En 1982, après les obsèques religieuses d’un grand maître de la 

Grande Loge Nationale de France (GLNF), Augustin Louis Derozière, le père Riquet, qui avait toute 

l’attention des médias, publiait dans le Figaro un rappel sur la non excommunication par l’Eglise des 

organisations qui ne se livrent pas à des complots contre l’Eglise. Et de préciser que « c’était 

l’aboutissement d’un dialogue entre le Vatican et la Grande Loge Nationale Française, dont le grand 

maître Dérozière fut le loyal et persévérant promoteur. C’est pourquoi l’Eglise ne pouvait lui refuser 

les funérailles qu’elle réserve à ses fidèles, souvent pêcheurs, mais de bonne volonté, comme le fut 

cet authentique franc-maçon sincèrement attaché à la tradition chrétienne des corporations 

médiévales, des tailleurs de pierre, bâtisseurs de nos cathédrales284 ». Cela n’échappera à personne 

que le discours de l’intéressé est plus proche de la loge que de celui de l’Eglise. Il causa bien des 

problèmes à sa hiérarchie et aujourd’hui encore des prêtres se justifient du canon 2335 sur le droit de 

l’Eglise catholique d’interdire la participation à des associations qui agissent contre l’Eglise pour ne pas 

exclure les francs-maçons à la célébration eucharistique. Parce que la nomination de la franc-

maçonnerie a été retirée de ce canon, elle a permis d’entretenir la confusion sur sa perception dans 

 
279 Anonyme. Chrétiens et francs-maçons unis contre le racisme. Le Quotidien de Paris, 14 avril 1986. 

280 Lemoine M. Les deux maçonneries. Valeurs Actuelles, 9 février 1987. 

281 Malik S. L’histoire secrète de SOS Racisme. Albin Michel, 1990. 

282 AFP. Manifestation anti-mariage pour tous : Harlem Désir attaque l’UMP. www.lepoint.fr, publié le 13 avril 2013. 

283 Suffert G. La chapelle et la loge. France Catholique, 22 novembre 1985. 

284 Riquet M. L’Eglise et la franc-maçonnerie. Le Figaro, 4 février 1982. 
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l’Eglise. Du moins, a-t-elle été exploitée par certains membres de l’Eglise qui s’en accommodaient pour 

justifier le rapprochement de la franc-maçonnerie et de l’Eglise. 

Il aura fallu une intervention du Vatican et précisément la publication d’un texte en 1983 par la 

Congrégation romaine pour la doctrine de la foi, signé par le cardinal Ratzinger, et soulignant avec 

force que les principes de la franc-maçonnerie étaient inconciliables avec la foi catholique285. Même 

face à l’intervention du Vatican et au plus proche conseiller de Jean Paul II, le père Riquet continuait 

de défendre l’appartenance des fidèles à la franc-maçonnerie et à l’Eglise286. Aujourd’hui encore, la 

double appartenance est réelle en France, même si les membres de ces loges restent particulièrement 

discrets, l’Eglise leur interdit de s’approcher de la Sainte Communion287. 

Quelques années plus tard, c’est monseigneur Gaillot, qui s’est illustré comme défenseur de la cause 

homosexuelle au sein de l’Eglise. Sujet éminemment sensible alors qu’est évoquée la question de 

l’usage du préservatif et de la reconnaissance des couples homosexuels. En 1990, un article du journal 

le Monde intitulé « Mgr Gaillot, confident des gays » mentionnait un rapport britannique sur 

l’homosexualité dans l’Eglise anglicane qui indiquait : « L’Eglise doit affirmer la valeur et la richesse des 

relations entre personnes du même sexe288 ». Avec l’instrumentalisation de la communauté gay, 

aujourd’hui en place pour justifier un glissement de civilisation au nom de la discrimination, vocable 

phare de l’idéologie maçonnique, on comprend les dégâts désastreux qu’a pu causer Mgr Gaillot dans 

l’esprit des catholiques. Totalement incontrôlable par la hiérarchie ecclésiastique, il s’est mis au service 

d’idéologies contraire à la doctrine de l’Eglise avec l’appui de nombreux médias et de personnalités du 

monde politique. 

Une dérive similaire s’est produite au cours du printemps 2013. L’un de ses leaders, laïc et chrétien, 

affirmait son opposition au mariage homosexuel et faisait en même temps l’apologie de 

l’homosexualité en associant au mouvement une organisation militante pour l’homosexualité. La 

doctrine de l’Eglise n’est pas un catalogue où chaque croyant puiserait ce qui lui conviendrait. Les 

personnes homosexuelles ne sont pas exclues de l’Eglise, faut-il encore qu’elles s’engagent à lutter 

contre cette tendance, non à la promouvoir. 

Ou encore en 1991 : « le cardinal Albert Decourtray, archevêque de Lyon et primat des Gaules, a reçu 

ce week-end le prix de l’action humanitaire de l’association juive B’naï Brith289 (les fils de l’Alliance) 

 
285 Ratzinger J. Déclaration sur la franc-maçonnerie. L’Osservatore Romano, 6 décembre 1983. 

286 Riquet M. Pour la paix des consciences catholiques. Le Figaro, 6 mars 1985. 

287 Ratzinger J. Op. Cit, 1983. 

288 Tincq H. Mgr Gaillot, confident des gays. Le Monde, 14 février 1990. 

289 Cette organisation est représentée à Bruxelles au Conseil de l’Europe (B’nai B’rith Europe) et aux Nations-Unies à Paris 

(UNESCO) et à Genève. Elle travaille entre autres à l’unification des religions, c’est-à-dire leur disparition au profit d’une 

religion mondiale sous contrôle… une forme de laïcisme. 
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pour son action en faveur des relations inter-religieuses290 ». L’organisation en question n’est autre 

qu’une loge maçonnique. 

Ces quelques exemples permettent, avec le recul, de mieux percevoir les stratégies de l’ordre 

maçonnique, de voir d’où elles partent et où elles aboutissent avec une régularité, une persévérance 

et une efficacité réelle, entraînant une opinion publique que la secte influence avec une facilité parfois 

déconcertante. L’analyse rétrospective des événements met en lumière la puissance des loges, 

l’efficacité de leurs interventions en coulisse ainsi qu’une grande régularité dans leurs objectifs. 

En revanche, cela met aussi en lumière les difficultés de l’Eglise à tirer parti des informations qui sont 

en sa possession – à commencer par les documents de la Haute Vente dont le contenu trahit les 

intentions de la franc-maçonnerie pour l’Eglise. Celle-ci est confrontée à la difficulté de déjouer 

certaines actions de la secte et de conserver l’unité dans ses rangs. Mais il ne faut pas s’y tromper, les 

actions déjouées par l ‘Eglise ne sont pas médiatisées, en revanche les prêtres ou évêques qui se 

détournent de l’Eglise sont surmédiatisés afin de donner l’impression aux fidèles et à l’opinion 

publique que l’Eglise se libéralise. L’instrumentalisation de quelques membres de l’Eglise représente 

une arme redoutable auprès de ceux qui sont peu informés de l’envers du décor. Les stratégies 

d’entrisme sont d’autant plus efficaces qu’elles ne sont pas déployées successivement mais 

simultanément, d’une part pour donner la fausse impression qu’il y a une réelle évolution libérale de 

l’Eglise en mobilisant plusieurs prêtres ou prélats, d’autre part pour affaiblir l’Eglise de l’intérieur et 

créer la confusion au sein de ses instances. 

 

Idéologie du mal et laïcisme 
 

La guerre de la laïcité contre l’Eglise date de la Révolution française, l’esprit des lumières étant celui 

des Illuminati et de la maçonnerie. Cette dernière a joué un rôle majeur dans les événements de 1789, 

Voltaire et bien d’autres étaient des initiés, la littérature sur le sujet ne manque pas291. Jean-Paul II 

écrivait : « Au cours des années, s’est forgée en moi la conviction que les idéologies du mal sont 

profondément enracinées dans l’histoire de la pensée philosophique européenne. Je dois ici me référer 

à certains faits liés à l’histoire de l’Europe, et de manière particulière à l’histoire de sa culture 

dominante. Quand fut publiée l’encyclique sur l’Esprit Saint, certains milieux en occident ont réagi 

négativement, et cela d’une manière plutôt vive. D’où venait une telle réaction ? Elle provenait des 

mêmes origines que celles dont étaient nées, plus de deux cents ans auparavant, les Lumières 

européennes, en particulier françaises292… ».  

Le message du saint pape – à peine dissimulé – dénonce clairement l’influence de la franc-maçonnerie 

sous le vocable de « certains milieux » qui écartent toute référence à la spiritualité catholique et 

 
290 Dépêche AFP du 18 novembre 1991, in Delassus A. Connaissances élémentaires de la Franc-maçonnerie. Ed. AFS. Date 

de publication inconnue mais > à 2004). 

291 Deschamps N. Les sociétés secrètes et la société. Ed. Oudin frères, Tome I, 1882. 

292 Jean Paul II. Mémoire et Identité. Flammarion, 2005, p. 19-21. 
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notamment l’Esprit Saint qui peut raviver la foi alors que la laïcité et l’esprit des lumières sont là pour 

l’étouffer. 

L’école et l’enseignement ont toujours été des cibles prioritaires de l’ordre maçonnique, le ministère 

de l’Education nationale, depuis Jules Ferry, a quasi toujours été tenu par un franc-maçon ou un 

ministre proche de l’organisation. Au 18ème siècle, Jean Macé, franc-maçon et fondateur de la ligue 

française de l’enseignement affirmait « Qui tient les écoles tient tout293 ». La Haute Vente Italienne, 

dans les textes récupérés par le Vatican, spécifiait « laissez de côté la vieillesse et l’âge mûr, allez à la 

jeunesse et si possible jusqu’à l’enfance… ». En 1763, le franc-maçon La Chalotais, procureur général 

au parlement de Bretagne, avait déposé au dit parlement son essai d’éducation nationale qui prévoyait 

entre autres le monopole de l’Etat pour tout l’enseignement ; la confection de nouveaux manuels 

scolaires, la laïcité, la main mise sur l’enfant de 6 à 18 ans294. 

C’est la troisième république, très infiltrée par la franc-maçonnerie, qui permettra de mettre en œuvre 

cette politique, le Convent maçonnique de 1877 définissait les premières étapes : « Une fois le système 

de l’instruction gratuite et obligatoire établi et fonctionnant, on laïcisera les écoles communales, au 

besoin graduellement295 ». 

Bernard Peyrous décrit dans son ouvrage l’enfance de Marthe Robin, la stigmatisée qui avait prédit 

une grande et grave crise économique en France avant l’avènement de la civilisation de l’amour et le 

renouveau de la France : « … Le monde a commencé à changer. En effet la vallée de la Galaure est 

atteinte par la lutte anticléricale qui caractérise une bonne part de la vie de la IIIème République. Au 

XIXème siècle, l'Etat ne s'occupait pas, ou s'occupait peu, de l'instruction. Les communes s'adressaient 

donc souvent à des religieux et à des religieuses qui ne coûtaient pas cher, donnaient une éducation 

réputée sûre et sérieuse, et enseignaient la foi aux enfants. La IIIème République chasse les religieux 

et les remplace par des instituteurs formés dans des écoles normales qui sont, selon Marcel Pagnol, 

des "séminaires d'anticléricalisme". A Châteauneuf, après le départ des frères et des sœurs, l'école 

laïque devient un centre de propagande antireligieuse auprès des enfants. Un groupe antichrétien se 

constitue dans le village et fait pression sur la population. Une loge maçonnique se monte même à 

Châteauneuf et contrôle plus ou moins les élections. Marthe verra un jour son catéchisme déchiré 

... 296».  

Aujourd’hui les établissements publics représentent plus de 80% de l’enseignement en France, d’où 

est exclue toute référence au religieux. Jean Madiran écrivait « L’école publique a été établie en France 

pour déchristianiser la France. Cette intention, cette finalité, sont un fait historique. Il a existé, il y a un 

siècle, un projet, un dessein, il était au pouvoir avec Jules Ferry. Ce dessein a été exécuté. Le résultat 

recherché a été obtenu : la France a été déchristianisée297 ». 

 
293 Delassus A. Op cit, > à 2004, p 170.  

294 Ibid. 

295 Barbier E. Histoire du catholicisme libéral et social. Ed. Cadoret, Tome I, 1924. 

296 Peyrous B. Vie de Marthe Robin. Ed. de l’Emmanuel / Ed. des Foyers de charité, 2006. 

297 Madiran J. Une domination étrangère. In dossier « L’école publique en France », Itinéraires, avril 1982. 
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Certains pourront dire que le détachement du temporel et du spirituel dans nos sociétés sont 

nécessaires et que la laïcité est aussi bénéfique. L’historien Jean Louis Harouel ne dit pas le contraire 

mais temporise sur le détournement qui a été fait de la laïcité à des fins idéologiques. « C’est le 

christianisme qui a inventé la disjonction du spirituel et du temporel. La laïcité pourrait parfaitement 

revendiquer la croix comme emblème ! En revanche le laïcisme, la laïcité à la française inventée 

comme religion politique d’Etat à l’époque de Jules Ferry, n’est pas une invention chrétienne mais une 

trahison, un détournement d’une idée chrétienne dirigée contre le christianisme298 ». 

Depuis, le combat reste acharné mais très de peu de français en connaissent les origines. En 1984, ce 

sont entre un et deux millions de personnes qui descendirent dans les rues à Paris pour protéger l’école 

libre et protester contre la tentative de laïcisation de l’enseignement par le ministre de l’éducation 

Alain Savary. En 2013, on assiste à une controverse initialement différente sur le mariage gay et 

l’homoparentalité, c’est Vincent Peillon qui fera glisser le débat en faisant ressurgir la volonté des 

francs-maçons sous Mitterrand et son ministre de l’éducation Alain Savary299, d’imposer « la laïcité » 

à tous. Il essayera de se rattraper maladroitement dans une interview donnée à RTL le 7 janvier 2013, 

quelques jours avant la manifestation contre « le mariage pour tous » le 13 janvier, manifestation qui 

aura réuni 1,3 millions de personnes selon les organisateurs et 340 000 selon la police, ce malgré les 

photos aériennes d’un champ de mars saturé et d’une capacité de 700 000 personnes alors que 3 

parcours totalisant plus de 13 km étaient simultanément occupés par les manifestants. La langue de 

bois reste le dernier refuge de ceux qui ont provoqué l’incendie : « La guerre scolaire n’aura pas lieu » 

affirme Vincent Peillon300. Il faudra que le gouvernement fasse tout de même attention, à vouloir tout 

faire passer en force : utilitarisme de l’embryon humain, idéologie du genre, mariage homosexuel – 

adoption – GPA, euthanasie, réforme de l’éducation du secteur privé… il a créé de profondes divisions 

et une conscience pérenne d’une république corrompue dont une partie des français se détourne. La 

méfiance est de mise quel que soit la couleur politique, la gangrène de la maçonnerie a produit son 

résultat. 

Le ministre de l’éducation a même réussi à faire réagir l’Eglise catholique, Mgr Cattenoz s’insurge : 

« Vincent Peillon, à l’instar du président dont il dépend, attaque tous azimuts. C’est vraiment le comble 

quand on songe qu’il reproche à l’enseignement privé de pouvoir réaliser des débats sur le mariage 

homosexuel alors même que Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du Gouvernement, vient faire la 

promotion du projet de loi et du mariage entre gays et lesbiennes dans les collèges publics, ce qu’elle 

n’a pas le droit de faire. Il y a clairement deux poids, deux mesures. Par ailleurs, j’ai entendu dire que 

François Hollande désirerait un vote bloqué sur le projet de loi. Si la liberté des députés était bridée à 

 
298 D’Andigné CH. La vraie laïcité, source de développement. Chrétien Magazine n° 1825, 5 février 2013. 

299 Alain Savary n’était pas franc-maçon et a subi les pressions de Paul Gourdot grand maître du GODF, puis au gouvernement 

celles de Pierre Joxe, de Jean Poperen de Laignel ou encore de Jospin (seul ce dernier n’est pas franc-maçon). Si les catholiques 

se sont opposés en 1984 au projet de Savary, Pierre Mauroy devra se séparer de lui non pas à cause des manifestations mais 

parce que les francs-maçons ont jugé que Savary, dans son projet de loi, laissait encore trop de place à l’éducation catholique 

et aux établissements sous contrat (in Burnat P, De Villeneuve C. Les francs-maçons des années Mitterrand. Ed. Grasset, 

1994). 

300 Interview de Vincent Peillon sur RTL le 7 janvier 2013. Disponible sur le web (Youtube ou Dailymotion). 
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ce point, cela poserait de vraies questions sur notre démocratie301 ». Et pourtant c’est bien ce qui est 

survenu, gare aux députés de la majorité qui auraient voté contre le projet de loi sur le mariage 

homosexuel fin janvier 2013. On appréciera le respect des principes de la démocratie ventés à tout va 

dans les grands discours républicains, il serait cependant injuste d’attribuer ce comportement 

antidémocratique à la gauche plurielle, l’opposition l’ayant également expérimentée en son temps. 

Le raz-de-marée humain qui a envahi le champ de mars le 13 janvier 2013 était prévisible et il a 

largement été provoqué par l’idéologie portée à bout de bras par un gouvernement déterminé. Après 

les déclarations outrageuses de Cécile Duflot sur la demande de taxation de l’Eglise dans le but de 

contribuer à l’effort social national et la propagande des associations pro-mariage gay dans les collèges 

publics encouragée par Najat Vallaud-Belkacem, il parait difficile de douter de l’intention du 

gouvernement de porter un coup aux valeurs défendues par l’Eglise, quoi qu’il en coûte. 

A propos de la manifestation du 13 janvier 2013 : « Inévitablement le souvenir de 1984 ressurgit, car 

la plupart des gens qui vont défiler sont à droite et 1984 est une référence, estime Bruno Poucet, 

spécialiste de l'enseignement catholique à l'université de Picardie. Beaucoup de ceux qui se mobilisent 

reconnaissent ne pas avoir l'habitude de défiler et les plus âgés racontent ne pas être descendus dans 

la rue depuis la manifestation massive - 1,5 million, selon les organisateurs, 850 000 personnes, selon 

la police - de juin 1984 à Paris contre le projet de rapprochement des établissements publics et privés, 

qui avait fini par faire plier le gouvernement socialiste302 ». 

Vincent Peillon poursuivrait-il la même politique que ses prédécesseurs de droite ou de gauche, 

espérant que les esprits sont mûrs et que toutes les barrières sont en train de tomber ? Il est vrai 

qu’elles tombent largement dans le domaine de la bioéthique, particulièrement sur l’autorisation de 

recherche sur l’embryon humain, même en force, sans beaucoup émouvoir l’opinion publique. Il ne 

semble cependant pas que la méthode soit valable pour tous les sujets de société. 

La guerre au Mali fait diversion, la décision a été prise par la France, c’est-à-dire par le président de la 

République, chef des armées, à deux jours de la manifestation. La justification de cette guerre, comme 

pour les autres303 , est la lutte contre le terrorisme. Il s’agit, selon le premier ministre français Jean-

Marc Ayrault, de « stopper la menace terroriste ». Cette menace, a-t-il déclaré lors d’une courte 

intervention télévisée, porte non seulement sur les pays africains, mais aussi « sur la France et 

l’Europe304 ». Cela n’a pas empêché la médiatisation de la manifestation du 13 janvier, mais seulement 

le soir même et le lendemain sans que ne soient jamais invités sur les plateaux des JT des principales 

chaînes de TV un représentant des « anti-mariage pour tous ». 

Toujours est-il que le gouvernement français est probablement le seul de la Vème république à avoir 

déclenché deux guerres en un seul week-end, l’une d’opinion sur le territoire français contre le mariage 

 
301 De Bellerive P. Mgr Cattenoz : Je ne vois pas comment un gouvernement de gauche et franc-maçon pourrait nous être 

favorable. Nouvelles de France, le 8 janvier 2013. www.ndf.fr 

302 AFP. Certains des manifestants qui battront le pavé parisien dimanche ne l’avaient fait qu’une fois jusqu’ici : en 1984. Le 

point, 13 janvier 2013 www.lepoint.fr 

303 Afghanistan, Lybie… 

304 Riché P. Pourquoi la France rentre en guerre au Mali ? www.rue89.com, 12 janvier 2013.  
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homosexuel et l’homoparentalité, l’autre de nature militaire au Mali. Dans les deux cas, il n’est pas 

permis d’établir une vérité autre que celle fabriquée par le pouvoir. A Paris, il n’y aurait eu que 340 000 

manifestants selon les sources officielles et au Mali, comme pour toutes les guerres, les TV devront se 

contenter des images de propagande fournies par l’état-major français. Le media internet Rue 89 

commente dès le 14 janvier 2013 : « Déplorant ensuite d’être cantonné à Bamako et de ne pas pouvoir 

s’élancer vers le Nord (`impossible de faire notre métier’) l’envoyé spécial de France 2 renforçait 

encore la distinction. Déplorant n’avoir aucune image à se mettre sous la dent, il évoquait d’autres 

guerres du passé, dans lesquelles abondaient les vidéos de propagande de l’ennemi et, côté français, 

les clichés soigneusement choisis par l’état-major, mais qui avaient au moins le mérite d’exister. 

Comprendre : le `cliché-soigneusement-choisi-par-l’état-major-mais-qui-a-le-mérite-d’exister’ 

représente un moindre mal, un compromis acceptable entre l’état-major et les médias nationaux. Tant 

que les images de propagande de l’armée ne seront pas siglées `images de propagande de l’armée 

française’, tant qu’elle n’appellera pas un chat un chat, comment croire à cette information-là305 » ? 

La guerre au Mali a été habilement exploitée sur le plan médiatique et a permis au pouvoir d’occulter 

les événements en France au même moment. Par ailleurs, les images en provenance du Mali sont 

totalement sous contrôle alors que celles inévitablement prises par un grand nombre de personnes 

dans la manifestation à Paris finissent – tant bien que mal- par filtrer dans les médias, du moins sur 

internet. 

Revenons à l’idéologie défendue par le gouvernement français et aux propos de Vincent Peillon. Dans 

une vidéo également disponible sur internet, le ministre de l’éducation nationale s’exprime sur sa 

vision antichrétienne qu’il veut imposer aux français :  

« En fait, il y a une tradition à la fois politique et philosophique, et peut-être religieuse, qui est la 

suivante… c’est très simple, la révolution française a échoué, elle a échoué en 93, 95. On a alors le 

retour de l’empire, la contre révolution, et puis une deuxième république, 1848, celle-ci va échouer aussi 

terriblement dans les journées de juin et… Retour de l’empire. Les républicains exilés s’interrogent, 

pourquoi on n’y arrive pas en France, pourquoi le modèle démocratique républicain qui est le nôtre 

échoue ? L’histoire enquête, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils se disent finalement on a fait une 

erreur, dans d’autres pays l’Eglise catholique est conservatrice, voire réactionnaire mais elle détient le 

pouvoir spirituel et un formidable pouvoir d’opinion et de conscience. Nous, nous avons fait des 

révolutions mais des révolutions matérielles, des révolutions dans les intérêts et nous avons laissé les 

esprits et aussi tout ce qui est de l’ordre charnel dans l’existence, de ritualisation, le baptême, 

l’enterrement, etc., être géré par l’Eglise catholique. Dans un certain nombre de démocratie moderne, 

ils ont réussi à instaurer leur démocratie ou leur république, c’était un modèle au 19e siècle, c’est 

l’Angleterre, les Etats-Unis, les Pays-Bas parce qu’ils ont la religion protestante qui est une religion qui 

correspond à la république, à la modernité, parce qu’elle est une religion de libre examen. Mais en 

France… certains ont tenté des vagues de conversion au protestantisme, Eugène Sue, Jean Bobero 

raconte cela très bien dans ses ouvrages. D’un autre côté le philosophe Charles Renouvier par exemple… 

ça ne marche pas. Donc il faut que nous inventions, pour établir la république, une spiritualité, voire 

une religion spécifique. Ca germe donc dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-

 
305 Schneidermann D. Guerre au Mali : le démarrage supersonique de la propagande. 

www.rue89.com, 14 janvier 2013.  
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maçons sous le second empire. Se constitue d’ailleurs par exemple une alliance religieuse universelle 

dans laquelle on va trouver à la fois des catholiques libéraux, des protestants libéraux, des juifs libéraux 

puisque toutes les religions sont un peu… enfin tous les dogmatismes sont en crise…mais en même 

temps les athées, les matérialistes, etc, portant un projet de religion universelle, de religion éclairée. 

Ceux qui vont construire en grande partie, en tout cas l’école de la république, mais jouer un rôle 

déterminant dans la république, c’est le cas de Ferdinand Buisson… sont des gens qui sont venus à la 

république, d’abord en étant des croyants mais deuxièmement avec un projet spirituel, c’est-à-dire que 

la république pour s’établir a besoin de former sa propre religion, qu’ils vont appeler d’ailleurs, ça c’est 

un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, un étonnement pour moi, jeune chercheur, la 

laïcité306 ». 

L’habileté du libre penseur est de faire entendre que l’on peut être croyant et libre penseur, c’est 

précisément la stratégie maçonnique de recruter des chrétiens pour les déconstruire au fur et à 

mesure qu’ils progressent dans la hiérarchie. Les personnages cités par le ministre sont tous maçons 

ou proche de la maçonnerie, ce qui ne laisse pas beaucoup de place à l’ouverture. C’est sur le ton naïf 

de la découverte qu’il nous présente la laïcité comme religion d’Etat. Les arguments et le langage sont 

les mêmes qu’il y a un siècle pour défaire l’Eglise catholique, que le ministre ne manque par ailleurs 

pas d’écorcher en la qualifiant de réactionnaire. Le discours est parfaitement conforme à l’ordre 

maçonnique pour lequel le ministre en exercice manifeste sa sympathie en n’oubliant pas de faire 

référence à quelques initiés. Le philosophe Renouvier affichait ouvertement ses velléités 

anticatholiques. 

Ce qui est choquant, outre le parti pris pour l’idéologie maçonnique, c’est l’affirmation aussi claire par 

un ministre de son intolérance religieuse. Il exprime par ailleurs, ni plus ni moins, sa volonté d’imposer 

aux français « la religion d’Etat » en expliquant que bien des catholiques, des juifs et des protestants 

sont devenus libéraux, c’est-à-dire bien souvent francs-maçons. Faut-il pour autant, croyant ou athée, 

se rallier à cette volonté ? 

Ce discours est irrespectueux pour les croyants et les non libéraux, il ressemble davantage à un 

pamphlet qu’à une leçon d’histoire dont l’interprétation est d’abord idéologique. Si chacun a le droit 

d’avoir une liberté d’opinion – bien que cela devienne de plus en plus difficile de l’exprimer si elle n’est 

pas conforme à la pensée unique – le rôle d’un ministre est de tenir compte de toutes les sensibilités, 

pas d’imposer la sienne ou celle d’un gouvernement. On est en droit de se demander si  le laïcisme de 

la république n’est pas en passe d’être imposé par la force… Les étapes du mensonge et de la 

propagande sont précisément les premières étapes d’un pouvoir autoritaire et sectaire, puis totalitaire 

comme le décrit méthodiquement Hannah Arendt307. 

 

  

 
306 http://www.youtube.com/watch?v=bffMmYPproQ 

307 Arendt H. Le système totalitaire. Ed. du Seuil, 1972. 
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6_La surveillance électronique des citoyens 
 
« Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon ; démasquez-les 
plutôt » (Ephésiens 5, 11) 
 
« Il faut prévenir les hommes qu’ils sont en danger de mort, la science devient criminelle. »  
Albert Einstein, 1946 
 
 
 
 
 
 
 
Le développement des nouvelles technologies et particulièrement des technologies de communication 
permettent depuis quelques décennies d’accentuer et d’affiner la surveillance des individus. 
 
C’est l’affaire Edward Snowden ou PRISM308 qui, en 2013-2014, a été le déclencheur d’une polémique 
sur la question des écoutes téléphoniques et de surveillance électronique massive des populations 
dans le monde entier et pas seulement aux Etats-Unis. Edward Snowden est un jeune américain de 29 
ans qui a dévoilé le projet de la NSA309 – dont il était salarié, après avoir été chargé de la surveillance 
high-tech à la CIA – baptisé PRISM, qui consiste sous le prétexte de déceler la préparation d’activités 
terroristes, à surveiller les communications téléphoniques, emails, fax… de monsieur tout le monde. 
 

L’affaire PRISM 
 
L’argument anti-terroriste permet à la NSA de s’octroyer le droit d’outrepasser les libertés individuelles 
et d’exiger des opérateurs téléphoniques et internet les informations dont ils disposent. Le journal The 
Guardian a dévoilé une copie d’un ordre transmis par la NSA à l’opérateur américain Verizon forçant 
ce dernier à fournir les numéros de téléphone, la durée des appels, les horaires et les données de 
localisation de l’ensemble de ses abonnées pour tous les appels effectués sur le territoire ou entre un 
pays et les USA. Des experts jugent probable que des accords aient également été passés avec les 
concurrents de Verizon et que les principaux moteurs de recherche internet comme Google, Microsoft, 
Yahoo ou les opérateurs Facebook, Apple, AOL aient également été approchés310. 
 
Georges Bush – dont on connait l’appartenance aux sociétés secrètes et sa volonté d’instaurer un 
nouvel ordre mondial – avait fait voter le Patriot Act dans le sillage des attentats du 11 septembre 
2001, un texte de loi sur lequel nous reviendrons ultérieurement et qui permet au gouvernement de 
s’octroyer le droit du non-respect des libertés individuelles sous prétexte de lutte contre le terrorisme. 
Ce texte couvre le gouvernement américain sur de nombreuses dérives, à commencer par celle de la 
surveillance électronique de sa population et par la même occasion du monde entier, puisque la 
technologie le permet. 
 
« En 2003, l’espionnage massif et indistinct du parc informatique américain par le Pentagone est 
abandonné, après une vague d’indignation publique. En 2005, puis 2006, les pratiques d’écoute de la 

 
308 Nom donné au projet de surveillance téléphonique mis en œuvre par la NSA (Agence Nationale de la Sécurité 
aux Etats-Unis). Cette agence a été créée par le président Harry Truman en 1952. 
309 National Security Agency. 
310 Picard M. Obama fragilisé par les révélations sur la surveillance des citoyens américains. Le Figaro, 11 juin 
2013, p 7. 
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NSA, hors de tout mandat judiciaire, sont dénoncées pour la première fois par le New York Times. En 
2008, le président W. Bush a fait voter l’immunité de ces entreprises311 ». Celles-ci sont donc protégées 
contre les attaques en justice qui sont conduites par des associations de citoyens américains désireux 
de protéger leurs libertés individuelles. L’affaire Snowden (PRISM) n’est qu’une récidive puisque des 
plaintes avaient déjà été déposées en 2005 et 2006. 
 
Lorsque celle-ci a éclaté, Barack Obama, s’est empressé de déclarer que la vie privée des américains 
était protégée et affirme que le programme d’écoute de la NSA est limité, un discours qui avait déjà 
été tenu par le président Bush en 2006 lorsque la NSA avait été accusée d’espionner des millions 
d’américains312. D’ailleurs en 2008, lorsque le président Bush a fait voter l’immunité des entreprises 
dans ce type d’affaire, Obama, alors sénateur de l’Illinois, avait aussi voté en faveur de cette loi. 
 
S’il fallait encore une preuve qu’Obama dépasse les limites de son prédécesseur et travaille à la 
surveillance des citoyens américains, la chambre des représentants – sous son influence – a rejeté le 
24 juillet 2013, « un amendement qui visait à mettre un terme au financement du programme de 
surveillance de la NSA aboutissant à la collecte de données téléphoniques de millions d’américains313 ». 
Ce texte, déposé par un jeune élu républicain, Justin Amash, proposait que la surveillance ne s’applique 
qu’aux américains visés par une enquête spécifique. 
 
On peut se demander comment les informations demandées par la NSA aux entreprises du numériques 
sont aussi facilement transmises ? Par exemple, la Trilatérale ou la Conférence Bilderberg314 
représentent des opportunités de discussion et d’accord, doit-on s’en étonner ? « Troublant 
également, le fait de réunir joyeusement des politiques et les patrons des entreprises que les premiers 
sont censés réguler, comme ces rencontres entre les commissaires européens à la concurrence ou au 
numérique avec les présidents de Google, Microsoft ou Amazon315 ». Le transfert des droits des 
citoyens vers les patrons d’entreprise s’opère également dans ce domaine, si bien que les entreprises 
seront elles-mêmes en charge d’opérer la surveillance des citoyens pour le compte des donneurs 
d’ordre officiels. La NSA, au même titre que les renseignements généraux en France et dans de 
nombreux pays, sont sous la coupe des sociétés secrètes dont la lutte contre le terrorisme est aussi un 
prétexte à une domination qu’ils entendent exercer avec une intensité toujours plus accrue. 
 
Quant au jeune Edward Snowden, il est accusé de trahison alors qu’il a laissé un salaire confortable de 
200 000 $ par an, sa famille et sa petite amie pour prévenir les populations de l’espionnage que son 
pays exerce contre sa propre population. Il cherche asile à l’étranger – provisoirement accueilli par les 
russes qui profitent de ces informations pour indisposer les Etats-Unis – et est probablement menacé 
de mort afin de ne pas divulguer d’autres informations compromettantes. Il affirme lui-même qu’il sait 
ce dont la CIA et la NSA sont capables et qu’elles vont tenter de le détruire316 ».  
 

 
311 Ibid. 
312 AFP & Reuters. Aux Etats-Unis, la NSA accusée d'avoir espionné des millions d'Américains. www.lemonde.fr, 
12 mai 2006. 
313 AFP. La Chambre refuse de limiter la surveillance de la NSA. Le Monde, 26 juillet 2013, p 5. 
314 Ces groupes informels – associés à des Think Tanks ou des lobbies - regroupent des personnes influentes 
(banquiers, industriels, politiques, universitaires, écrivains, journalistes…) et travaillent sur des sujets 
d’économie, de politique et de société. Apparus dans la seconde moitié du XXème siècle, ils ont été créés par 
Rockefeller et d’autres banquiers & hommes influents. Ces groupes participent du transfert de souveraineté des 
Etats au secteur privé par les recommandations informelles qu’ils font appliquer aux Etats via leurs membres. 
315 Aubé C. Les réseaux de l’orthodoxie économique. In L’Express grand format n°6, Le vrai pouvoir des sociétés 
secrètes, juillet 2013, p 77. 
316 Berthemet T. Edward Snowden, le lanceur d’alerte. Le Figaro, 11 juin 2013, p 7. 
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La NSA décode les échanges cryptés et pirate les contenus 
 
La seule constante dans cette affaire, et dans bien d’autres, quand il s’agit de s’adresser aux 
populations, est le mensonge. Après que certains gouvernements européens se soient plaints de la 
surveillance électronique dont ils ont fait l’objet pendant des années, et accessoirement les citoyens 
américains, le président Obama a essayé de rassurer les électeurs sur le volume des interceptions. Le 
9 août 2013, la NSA affirmait dans un communiqué, ne s’intéresser qu’à 1,6 % des données du web et 
seulement 0,025 % d’entre elles étaient examinées. En réalité, elle est en capacité de surveiller 75% 
du trafic internet américain317. 
 
 La NSA avait aussi annoncé par voie officielle que seules les métadonnées étaient contrôlées. Il 
s’agirait donc des données suivantes : expéditeurs, destinataires, heure, date et fréquence d’envoi des 
messages sur internet ; comme si ces informations étaient de peu d’importance ou ne relevaient pas 
de la sphère privée. Le 6 septembre 2013, sont publiées de nouvelles informations selon lesquelles 
sont aussi piratés « les contenus des échanges électroniques, des transactions financières et des 
informations sur la santé des internautes. Ils (NSA) ont pour cela développé un programme de 
décryptage d'envergure appelé Bullrun qui travaille en étroite collaboration avec le Hedgehill318 du 
GCHQ anglais319 (Government Communications Headquarters). La collaboration avec la Grande-
Bretagne est indispensable car ce pays occupe une place centrale dans le réseau de câbles sous-marins 
qui transporte 99 % du trafic intercontinental320 ». Les révélations ne s’arrêteront probablement pas 
là, mais en faut-il davantage pour comprendre la finalité cachée de ces mesures ? 
 
Ce qui pourrait paraître surréaliste si nous n’étions pas dans une société où règne l’indifférence et 
l’impunité, c’est la surenchère des services de renseignements qui demandent au Guardian, au New 
York Times et au site ProPublica de ne pas diffuser ces informations, arguant que leur divulgation 
précipitera la recherche de nouvelles formes de cryptages qui seront plus difficiles à percer321 ». Ces 
médias ont décidé de ne pas tenir compte de cette demande, sans avoir tout de même évité de publier 
des informations jugées trop sensibles. 
 

Les véritables enjeux de cette surveillance 
 
Il est étonnant que la presse ne se pose pas la question des véritables enjeux de ce recueil 
d’informations généralisé, devons-nous vraiment croire qu’il s’agisse d’intercepter des messages dans 
le cadre de la lutte contre le terrorisme ou s’agit-il de constituer la plus grande base de données privées 
sur les particuliers ? 
 
Bien que les budgets du renseignement aux Etats-Unis aient doublé après le 11 septembre 2001, on 
peut se demander s’il y a une légitimité ou s’il s’agit d’un prétexte à cumuler le maximum 
d’informations possibles sur le plus grand nombre de personnes ? La politique de la peur engagée par 
le gouvernement américain, puis par les gouvernements occidentaux, permet de s’octroyer des 
atteintes aux libertés individuelles qui n’auraient pas été possibles autrement. Le prétexte sécuritaire 
est une porte ouverte à tous les abus et les moyens dont disposent les renseignements américains 
sont considérables. « En 2012, le budget global des 16 agences de renseignement américaines était de 

 
317 Duquesne M. Prism : la NSA pourrait surveiller 75% du trafic Internet américain. L’informaticien, 21 août 2013. 
http://www.linformaticien.com/actualites/id/29948/prism-la-nsa-pourrait-surveiller-75-du-trafic-internet-
americain.aspx 
318 Nom de code donné au programme de décryptage britannique. 
319 Equivalent britannique de la NSA aux Etats-Unis. 
320 Bèle P. La NSA décode les échanges cryptés sur Internet. Le Figaro, 6 septembre 2013. 
321 Ibid. 
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55 milliards de dollars. Au total, 107 035 personnes sont employées dans l'une de ces agences, dont 
près de 35 000 dans des fonctions de cryptographie, ce qui inclut l'Agence de sécurité nationale (NSA), 
chargée des écoutes mondiales et de la surveillance électronique. Après la CIA (14,7 milliards de 
dollars), la NSA (10,8 milliards) et le National Reconnaissance Office (NRO : 10,3 milliards) sont les 
agences les mieux dotées. Le NRO gère les satellites d'espionnage américains322 ».  
 
Lorsque plus de 100 000 personnes travaillent dans le renseignement et que les budgets atteignent de 
tels montants, il est légitime de se poser la question de l’utilisation de ces informations à la seule lutte 
anti-terroriste. C’est d’autant plus vrai que la méthode qui consiste à contrôler toutes les 
communications est contestable, en plus d’être mensongère. Les actes de terrorisme en Occident sont 
marginaux mais surmédiatisés et le contrôle ou la surveillance des actes terroristes ne requiert pas un 
budget de 55 milliards de dollars annuels. 
 
Alors quels sont les véritables enjeux ? La généralisation de la surveillance s’apparente davantage à la 
captation d’informations privées sur la population mondiale. Si cela semblera évident à ceux qui 
veulent bien se poser la question, la suite peut paraître plus difficile à admettre. Pourquoi vouloir se 
procurer les informations personnelles d’un maximum de personnes sur la planète ? On voit 
clairement les enjeux commerciaux pour une entreprise mais pourquoi un Etat ou les services de 
renseignement voudraient-ils se procurer ces informations ? Que peuvent-ils en faire ? 
 
Les enjeux idéologiques ne sont pas absents de ce déploiement de moyens d’autant plus lorsque les 
services du renseignement sont acquis aux sociétés secrètes. L’idéologie du contrôle et de la 
surveillance des populations est sous-jacente à ces activités, tout autant que les méthodes qui 
consistent à agir dans le secret, d’autant plus avec l’argent du contribuable. Sous prétexte que ces 
agences exercent une mission de sécurité, peut-elle s’exercer au détriment des mécanismes 
démocratiques dont la spoliation est évidente dans cette affaire. D’autant que la NSA avait déjà été 
condamnée pour des faits similaires dans les années 90. En 2011, une décision de justice prononcée 
par le juge John Bates de la Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) et dénonçant les agissements 
illégaux de la NSA, précisait que les méthodes de la NSA « résultent dans l’acquisition d’un très grand 
nombre de communications protégées par le quatrième amendement de la 
Constitution. Amendement hautement symbolique pour les américains puisqu’il les protège contre 
toute fouille ou surveillance excessive323 ». Si la déclassification de cette décision n’avait pas été 
révélée grâce à Snowden, l’information n’aurait jamais été rendue publique, laissant à la NSA - cet 
organe d’un pouvoir sous-terrain - toute latitude pour imposer les normes d’une nouvelle civilisation, 
celle de la peur et de la surveillance à outrance où les membres mêmes de la société seront les acteurs 
de leur propre surveillance et de celle d’autrui via les nouvelles technologies. On notera que cette 
affaire précédait les événements du 11 septembre 2001 qui ont de fait facilité, par la suite, la 
surveillance des citoyens. 
 
Mais le plus terrifiant réside dans l’impunité des faits dénoncés par Snowden et de leurs auteurs. Il 
semble que rien ni personne ne puisse stopper le renseignement américain, la condamnation d’actes 
similaires depuis plus de 20 ans n’a jamais fait renoncer ceux qui de toute façon contrôlent le système. 
Preuve s’il en fallait que le procédé totalitaire qui se met en place aux Etats-Unis et dans le monde ne 

 
322 France 24. Snowden : le budget noir du renseignement américain fuite dans la presse. 30 août 2013, 
http://www.france24.com/fr/20130830-etats-unis-bugdet-noir-renseignement-americain-nsa-edward-
snowden 
323 Anomyme. Snowden : Washington reconnaît que la NSA a bien violé la loi. Les Echos, 22 août 2013. 
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0202961085408-etats-unis-washington-reconnait-
que-la-nsa-a-bien-viole-la-loi-597060.php 
 

http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0202961085408-etats-unis-washington-reconnait-que-la-nsa-a-bien-viole-la-loi-597060.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0202961085408-etats-unis-washington-reconnait-que-la-nsa-a-bien-viole-la-loi-597060.php
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sera pas endigué par les mécanismes démocratiques qui ne représentent plus un rempart, pas même 
une régulation, tout au plus un ralentissement de quelques années. 
 
Ceux qui détiennent les informations personnelles sur autrui détiennent un pouvoir évident, ils 
connaîtront à terme, les allers et venues de toute personne, leur emploi du temps, leurs intérêts, leur 
vie de famille, leur travail, leur santé, leur appartenance politique, leur syndicat, leurs idées et leurs 
actions. La connaissance de ces informations représente à terme un moyen d’emprise sur les esprits, 
une rupture totale dans la liberté d’action, celle-ci sera tellement entravée qu’il ne sera plus possible 
d’envisager seulement d’aller contre la pensée unique, c’est-à-dire celle qui aura été définie comme 
étant « juste, bonne et à suivre sans détours », au risque d’une sanction directe ou indirecte. 
 
« Malgré les promesses de transparence du président Barack Obama sur ces programmes, l'addition 
des révélations, y compris celles de jeudi, dessine les contours d'une organisation toute puissante aux 
capacités d'intrusion qui semblent illimitées… Alors même que la NSA exige davantage de pouvoir pour 
empiéter sur notre vie privée au nom de la cybersécurité, elle rend internet moins sécurisé et nous 
exposent aux pirates informatiques, à l’espionnage étranger et à une surveillance illégale, a dénoncé 
dans un communiqué l’association de défense des libertés civiles324 ». Les arguments des services de 
renseignement reposent sur des inversions, ils affirment agir de la sorte pour la sécurité du pays alors 
qu’en intégrant un cryptage commun à tous les codes325, ils facilitent au contraire le piratage et donc 
celui de toutes les données en même temps et partout.  
 
Tout au long de l’affaire PRISM, l’argument de la sécurité nationale, systématiquement avancé pour 
justifier les écoutes, a été malmené tant il s’avère mensonger. L’indifférence pour les uns, 
l’impuissance pour les autres et l’impunité des auteurs permettent à la NSA et à ceux qui travaillent à 
la prise de contrôle des populations, d’avancer sans être arrêtés ni « arrêtables ». La sanction politique 
aux prochaines élections présidentielle n’est pas un obstacle, aux Etats-Unis les républicains et les 
démocrates poursuivront ce programme et d’autres encore sans qu’aucun mécanisme démocratique 
ne puisse rendre le pouvoir de décision et de contrôle aux populations. Les citoyens américains seront 
les premiers à subir Big Brother, suivi de près par les pays européens. Les procédés autoritaires sont 
en place et le glissement vers une dictature d’Etat sous contrôle du monde de la finance est déjà dans 
nos murs : ceux de nos lieux de travail, de nos rues, de notre cyberespace et de nos maisons. George 
Orwell, en 1950, était bien loin de se douter de la réalité de la dictature de la surveillance évoquée 
dans son roman 1984. Il se sera trompé seulement d’une trentaine d’années. La pensée unique y est 
maîtresse, ceux qui y dérogent sont sévèrement punis326, rappelons que l’auteur s’est inspiré du 
nazisme et du communise pour écrire son roman. 
 
Le sénateur démocrate du Colorado, Mark Udall, et d’autres avec lui, réclament une révision du Patriot 
Act327, la base juridique des programmes d’écoute328 et de la suppression de la liberté des citoyens 
américains. Il n’est pas risqué de prévoir qu’ils n’obtiendront jamais la révision permettant de protéger 

 
324 AFP. Scandale Prism : la NSA peut décrypter les communications codées sur internet. France 24, septembre 
2013. http://www.france24.com/fr/20130906-scandale-prism-nsa-capable-decrypter-communications-codees-
internet 
325 Encodage commun qu’ils déterminent eux-mêmes et imposent aux fournisseurs pour accéder à tous leurs 
codes. 
326 En 2013, Snowden a essayé de négocier son immunité avec les autorités américaines pour son retour aux 
Etats-Unis. Refus absolu, elles veulent le juger pour haute trahison. 
327 Loi antiterroriste américaine votée par le Congrès et ratifiée par George W. Bush le 26 octobre 2001. Cette loi 
crée le statut de « combattant ennemi » et de « combattant illégal » qui autorise le gouvernement à détenir sans 
limite et sans inculpation toute personne soupçonnée de terrorisme. Une zone de non-droit pour les personnes 
soupçonnées. Par ailleurs, au travers de cette loi, les Etats-Unis s’autorisent une surveillance électronique tous 
azimuts et sans autorité de contrôle citoyenne pour leurs ressortissants et finalement tout individu. 
328 De Meyer K. L’affaire Prism ouvre un débat mondial. Les Echos, 10 juin 2013. 

http://www.france24.com/fr/20130906-scandale-prism-nsa-capable-decrypter-communications-codees-internet
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les civils, ce texte de loi ayant été mis en place précisément pour outrepasser les libertés individuelles 
et organiser une société de contrôle dont ce texte de loi est la pierre angulaire. 
 
Pourtant en France, l’opinion publique ne prend pas la mesure de ce qui survient, seulement 46% des 

français jugent la surveillance des communications injustifiée329. Ces chiffres donnent deux 

informations : la première est que ceux qui veulent instaurer une société de contrôle sur les personnes 

ne sont pas inquiétés par l’opinion publique et c’est d’ailleurs une précaution qu’ils ont prise en 

brandissant le spectre de la peur et celui de la lutte antiterroriste qui leur permet de justifier et de 

couvrir leurs actes. En second lieu, une fois que toutes les résistances seront tombées330 et que le 

principe du contrôle sera totalement accepté par les populations, ce sont les individus eux-mêmes qui 

participeront volontairement à cette auto-surveillance. Une prison sans barreaux, il fallait y penser. 

Pour s’en échapper, il faut d’abord avoir conscience d’être emprisonné. Cela nous conduit à une fiction 

cinématographique plus récente et non moins prophétique, celle du long métrage Matrix réalisé en 

1999 par Andrew Paul et Laurence Duchowski qui évoque le réveil de quelques individus dans un 

monde artificiel contrôlé par les machines. 

 

Surveillance et hégémonie américaine dans l’ordre maçonnique 
 
Rolland Hureaux dénonce la mutation des relations de l’Europe de l’Ouest avec les Etats-Unis depuis 
les années 70 et fait référence à Zbigniew Brzezinski – conseiller à la sécurité nationale du président 
Jimmy Carter, membre du comité exécutif de la secrète Commission Trilatérale et probablement 
acteur majeur de la mise en œuvre du nouvel ordre mondial - comme le penseur de la géostratégie 
américaine actuelle. Brzezinski défend l’idée que la puissance hégémonique des Etats-Unis (il faut 
comprendre des financiers qui gouvernent les USA et une bonne partie du monde) est menacée si elle 
ne rallie pas l’Europe occidentale susceptible de se rapprocher d’un bloc eurasiatique cohérent qui 
inclurait la Russie, la Chine et l’Inde331. L’auteur argumente que les américains espionnent le personnel 
politique ouest-européen, favorisent les carrières des pro-américains, développent des Think Tanks332 
véhiculant l’idée que la Russie n’a pas changé depuis la chute du communisme pour entretenir la 
méfiance à son égard, que l’OTAN est davantage un moyen de contrôle des américains sur l’Europe 
qu’un système de défense de ses citoyens et que la manipulation par les américains du conflit syrien 
sert à renforcer le sentiment antirusse des populations européennes. 
 
Ce que l’auteur a la pudeur ou peut-être la crainte de dénoncer, c’est que ce programme n’est rien 
d’autre que celui de l’ordre maçonnique. Il est d’ailleurs largement soutenu par cette idéologie. « Mais 

 
329 Clavel G. SONDAGE - Big Brother français: 46% des Français jugent la surveillance des communications 
injustifiée. Le Huffpost, 11 juillet 2013. http://www.huffingtonpost.fr/2013/07/10/sondage-big-brother-
francais-francais-surveillance-communications-injustifiee_n_3573857.html 
330 Une méthode régulièrement utilisée par le pouvoir consiste à surmédiatiser les actes terroristes comme 
l’affaire Kelkal en France par exemple, à rappeler les événements chaque année à la date anniversaire. Cela 
permet de raviver les peurs et les craintes dans les esprits et de pouvoir par la suite justifier la mise en place de 
mesures liberticides sans que l’opinion publique ne s’y oppose. Les enlèvements, surtout ceux des enfants, 
doivent également marquer les esprits en étant repris par vague successive dans les médias. L’effet « feuilleton » 
permet de formater les esprits en les alimentant de faits divers traumatisants jouant sur l’émotionnel. La fonction 
émotive fait appel à une partie du cerveau qu’il est plus facile de manipuler et qui échappe généralement à la 
raison. 
331 Hureaux R. Affaire Prism : l’indiscrétion de la NSA ne devrait pas étonner les Européens. Site de Liberté 
Politique, 13 septembre 2013, http://www.libertepolitique.com/Actualite/Decryptage/Affaire-Prism-l-
indiscretion-de-la-NSA-ne-devrait-pas-etonner-les-Europeens 
332 Groupe de réflexion généralement conçus comme une structure de droit privé regroupant des experts sur 
des sujets de politique, d’économie, de société… 
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pour folle qu’elle soit, la théorie de Breszinsky n’en inspire pas moins la politique américaine actuelle, 
que soient au pouvoir les républicains ou les démocrates333 ». Il s’agit bien moins d’une théorie que 
d’un programme, il suffit pour cela de s’attarder sur les responsabilités de Breszinsky dans les arcanes 
de l’administration américaine, les liens innombrables qu’il détient au sein des milieux politiques, 
économiques, de la finance et de l’industrie militaire. Enfin, son appartenance et son rôle de dirigeant 
au sein de la Trilatérale montre que son influence et ceux de ses amis dépassent le cadre nord 
atlantique. L’auteur de rappeler que les accords de libre-échange actuellement en cours entre l’Europe 
et les Etats-Unis ont pour but de renforcer l’inféodation ouest-européenne et que l’affaire PRISM 
montre la soumission d’une Europe peu réactive à ce scandale, particulièrement le gouvernement de 
M. Hollande.  
 
Mais comment en serait-il autrement ? Lorsque la France accueille les FEMEN, elle rend un triple 
service au nouvel Ordre, celui d’accentuer le sentiment anti-russe avec l’accueil d’une ukrainienne 
présentée comme une victime face à un gouvernement despotique, celui de passer un message anti-
chrétien en affirmant que le pope orthodoxe russe s’est rallié à Poutine « ennemi de l’occident et de 
la démocratie » et enfin celui de la cause gay – soutien des FEMEN - qui sert à la fois à combattre 
l’Eglise et la famille. Cette politique permet de formater les esprits mais il serait par contre naïf de 
penser que la France aurait pu accueillir Snowden comme cela a parfois été suggéré par la presse, il 
serait soit remis aux autorités américaines, soit décédé dans ce qui s’apparenterait à un accident ou 
une maladie grave. Il est certainement plus en sécurité en Russie qu’en Europe, ce n’est pas un hasard 
s’il s’est réfugié là-bas. 
 
Lorsque l’on étudie la nature des attaques contre l’euro sur les marchés financiers, il est intéressant 
de constater qu’elles proviennent aussi des grands groupes internationaux et notamment des banques 
américaines dont les quelques principaux actionnaires appartiennent aux mêmes sociétés secrètes que 
Breszinsky qui en est l’un des porte-parole334. Ainsi, les attaques portées contre l’euro, notamment 
celles qui ont participé à l’effondrement de la Grèce - qui contribue à son tour à l’effondrement 
économique et social de l’Europe - sont complémentaires d’une stratégie plus globale visant à inféoder 
l’Europe aux Etats-Unis et plus précisément par un groupe restreint de financiers tout puissants. En 
favorisant le sentiment anti-russe en Europe, en manipulant le conflit syrien dont on peut se demander 
quelle est la réelle participation des Etats-Unis, les manipulateurs réitèrent l’idée qu’ils sont les seuls 
amis de l’Europe. Ils n’auront aucune difficulté à renforcer ce sentiment s’ils arrivent à faire s’effondrer 
l’euro car ils pourraient bien ensuite se présenter somme les sauveurs d’une Europe en crise en prêtant 
et réinvestissant massivement en Europe, ce qui leur permettrait dans un contexte de dérégulation 
totale de prendre le contrôle d’une zone économique par le biais du FMI qui « participe également 
déjà au sauvetage de l’Europe ». L’idée d’un « plan Marshall bis » serait bien accueillie par la zone euro 
lorsqu’il n’y aurait plus de solutions et sous la menace d’un rachat des entreprises par les chinois ou 
les russes, on comprend qu’il serait important dans le cadre de cette stratégie d’entretenir et 
d’accentuer le sentiment antirusse auprès de l’opinion publique européenne. Le conflit ukrainien, surgi 
début 2014, devrait renforcer ce sentiment. 
 
Qui viendrait contester les sauveurs de l’Europe ? Ceux qui s’y risqueraient seraient à la fois pris à parti 
par ces nouveaux sauveurs tout autant que par leurs compatriotes aveuglés. Cette stratégie, si elle 
s’opérait, serait quasiment impossible à contrer ; toute opposition serait incomprise et considérée 
comme antirépublicaine en France, voire « pro-terroriste » pour les opposants les plus visibles. 
Lorsque l’on sait le sort réservé à ceux que les américains – et de plus en plus les européens – ont 
désignés comme étant terroristes, il ne reste plus de place à l’opposition. Les arcanes d’une dictature 
se dessinent toujours sous couvert du mensonge et en trompant l’opinion publique. Lorsque nos 
gouvernements – de droite ou de gauche – sont pro-américains et facilement manipulables ou 

 
333 Ibid. 
334 Marrs J. Rule by secrecy. Harper Ed. 2001. 
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complices, on peut se demander s’il reste une alternative. Le grain de sable que représente l’affaire 
Snowden est-il suffisant à enrayer une telle manipulation dans une société où règne une trop grande 
indifférence. 
 

Le Big Brother français 
 
A l’annonce du scandale PRISM au mois de juin 2013, l’Allemagne et d’autres pays comme la Suisse 
ont vivement réagi. Les écoutes des populations par l’Etat restent un sujet très sensible en Allemagne 
car le rôle de la police secrète de l’ex-RDA communiste, la Stasi, et de son réseau d’informateurs, est 
encore présent dans les esprits. La surveillance, au cours de l’Allemagne Nazi ou encore dans les 
régimes communistes des pays de l’Est, rappelle de mauvais souvenirs, mais aussi que les dictatures 
commencent par la surveillance des individus. La ministre allemande de la Justice, Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger, faisait part de son inquiétude « Plus une société surveille, contrôle et observe ses 
citoyens, moins elle est libre, résume-t-elle335 ».  
 
En revanche, la France est restée très discrète sur ce sujet au moment de la révélation du scandale. Il 
est vrai qu’elle n’est pas en retard sur la mise en place d’une société de contrôle même si les médias 
français sont plus enclins à dénoncer les américains que ce qui se passe sur leur propre territoire. Deux 
journalistes du Monde ont cependant pris le risque de donner quelques explications à ce silence : 
d’abord Paris était au courant du programme PRISM bien avant qu’il ne soit révélé, ensuite il applique 
la même politique. « Le Monde est en mesure de révéler que la Direction générale de la sécurité 
extérieure (DGSE, les services spéciaux) collecte systématiquement les signaux électromagnétiques 
émis par les ordinateurs ou les téléphones en France, tout comme les flux entre les Français et 
l'étranger : la totalité de nos communications sont espionnées. L'ensemble des mails, des SMS, des 
relevés d'appels téléphoniques, des accès à Facebook, Twitter, sont ensuite stockés pendant des 
années336 ». 
 
Les réactions publiques de nos dirigeants français, lorsqu’elles existent, sont avant tout politiques ; il 
convient de s’indigner devant ce qui dérange, d’autant plus pour Angela Merkel en pleine campagne 
politique pour sa propre réélection au poste de chancelière. L’Allemagne fait aussi du renseignement, 
le dossier du journaliste Jean Guisnel en 1998 évoquait déjà le traitement des données piratées par les 
satellites américains et analysées par la NSA ainsi que les pratiques du renseignement français. A 
propos du renseignement français : « La première génération de satellites d'interception, les Ferret, a 
été lancée au début de 1962, suivie de satellites Sigint (Signal Intelligence) et Comint (Communication 
Intelligence) de deuxième génération, les Canyon et Rhyolite (ensuite appelés Aquacade) sont lancés 
à partir de 1968. La troisième génération comprend les satellites Chalet, Vortex, Magnum, Orion et 
Jumpseat. Et, aujourd'hui, la quatrième génération des grandes oreilles spatiales comprend les Vortex-
2 et Trumpet, dont trois exemplaires sont actuellement en orbite, tous fabriqués par Hughes et mis en 
oeuvre par l'agence américaine de renseignement spatial, le NRO (National Reconnaissance Office). Le 
premier a été lancé en mai 1994, et le dernier en novembre 1997 ».  
 
Les américains auraient profités de leurs installations sur le sol européen, initialement utilisé dans la 
guerre froide, pour commencer à espionner la France et l’Allemagne qui ont réagi et se sont associées 
pour développer leur propre système commun, en profitant notamment des bases DOM-TOM 
françaises. La France dispose des installations et l’Allemagne co-finance le projet en échange 
d’informations. Ce petit jeu entre alliés est semble-t-il fréquent, il associe cependant aujourd’hui 
l’espionnage politique, militaire et commercial dans un milieu où tout le monde se connait et même 
se retrouve. « Tous les ans, une grande conférence Sigint réunit les chefs des services de 

 
335 Reuters. Prism : l’Allemagne va demander des comptes à Obama. Les Echos, 11 juin 2013. 
336 Follorou F, Johannès F. Révélations sur le Big Brother français. Le Monde, 4 juillet 2013. 
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renseignement occidentaux. Elle s'est tenue en 1997 dans un grand établissement hôtelier en plein 
coeur de Paris et vient de se dérouler au siège de la NSA, non loin de Washington [en 1998, date de 
publication de l’article]. Mais les maîtres espions ne s'y révèlent aucun de leurs petits secrets. En 
France, la DGSE livre régulièrement le fruit de ses interceptions à une soixantaine de destinataires triés 
sur le volet, dont de grandes entreprises nationales. Elles peuvent ainsi disposer de sources 
irremplaçables sur les marchés qu'elles convoitent et sur leurs concurrents337 ». Il n’est pas difficile 
d’imaginer le glissement de ce type de pratiques vers l’espionnage des citoyens, d’abord dans un but 
politique puis commercial ; les pratiques évoluant finalement avec les possibilités technologiques qui 
sont aujourd’hui presque sans limites. Le nombre de données traitées ne se calcule plus à la seconde 
mais à la microseconde grâce aux machines hyperpuissantes actuellement en fonction auprès des 
services du renseignement. 
 
L’article du monde de 2013 révèle par ailleurs que la DGSE puise de nombreuses informations dans ce 
trafic de manière totalement illégale, ainsi que six autres services de renseignement, dont la Direction 
centrale du renseignement intérieur (DCRI), les douanes ou Tracfin, le service de lutte contre le 
blanchiment et même le service de renseignement de la préfecture de Paris. On y apprend aussi que 
nos hommes politiques le savent mais que le secret reste la règle. Pour résumer, l’Etat qui se vente 
d’un côté de défendre les libertés individuelles à travers par exemple le mariage pour Tous et d’autres 
baudruches qu’il convient d’agiter pour faire bonne figure, transgresse ses propres principes lorsqu’il 
le juge nécessaire.  
 
On apprend également que ce n’est pas le contenu des messages qui est surveillé mais les 
métadonnées qui font l’objet d’une surveillance régulière. La DGSE collecterait ainsi les relevés 
téléphoniques de millions d’abonnés tout comme pour les mails. Sauf que ce discours officiel a déjà 
été démoli par Snowden qui a fourni les preuves dans la presse que, pour l’affaire PRISM, le contenu 
des messages était surveillé par la NSA. L’universalité des méthodes du Nouvel Ordre Mondial338 ne 
nous laisse pas penser qu’il y ait des différences entre les services secrets français et ceux d’outre 
atlantique, leur collaboration étant par ailleurs très étroite. La France est parmi les 5 premiers pays en 
matière de surveillance électronique après les Etats-Unis, le Royaume-Uni, Israël et la Chine, elle 
détient la capacité de collecter des milliards de milliards de données. 
 
Bernard Barbier, directeur de la DGSE, avance précisément les mêmes arguments que les américains 
dans l’affaire Snowden « Aujourd’hui, nos cibles sont les réseaux du grand public, parce qu’utilisés par 
les terroristes339 ». L’argument terroriste est systématiquement mis en avant pour justifier le contrôle 
des populations, un argument qui a fait ses preuves. L’article n’a d’ailleurs pas défrayé la chronique ni 
provoqué de scandale en France. Pour l’opinion publique, il n’y aurait donc dans ces mesures qu’une 
volonté de bienveillance. On peut alors s’interroger d’une part sur la capacité des citoyens à rester 
éveillés sur des sujets aussi graves, d’autre part sur la capacité du contrôle citoyen de nos sociétés. 
Restera-t-il une alternative aux citoyens qui ne voudront pas de cette surveillance ? 
 
Un projet classé « confidentiel défense » de centralisation des écoutes et de la surveillance 
électronique française en collaboration avec Thalès a été mis en place à l’été 2013. Christian Vigouroux, 
directeur de cabinet de Mme Taubira - proche des loges maçonniques et emblème du « changement 

 
337 Ibid. 
338 Alignement politique et idéologique qui tend à une unipolarité et à la naissance d’une super puissance 
politique, économique, spirituelle et sociétale dont il n’est plus possible pour le simple citoyen de se départir au 
risque de se voir retirer ses droits les plus fondamentaux. Ce n’est rien d’autre qu’une dictature que certains 
qualifient à tort de soft. Comme toutes les dictatures, elle s’avère en réalité meurtrière. 
339 Follorou F, Johannès F. 2013, Op. cit. 
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de civilisation » -, se rend dans les locaux de Thalès pour suivre le projet340. Un projet donc, piloté par 
le ministère de la justice et la garde des sceaux dont les français connaissent bien la position 
idéologique depuis le printemps 2013. Il n’est donc pas surprenant de la retrouver sur le dossier de la 
surveillance et du contrôle des populations. En même temps, le ministère de la justice, dont les services 
de renseignement dépendent – avec celui de la défense – ne peut être étranger à ce dossier. 
 
Outre le caractère de non-respect des libertés individuelles, on peut s’inquiéter de la délégation de la 
surveillance à une société privée, qui plus est, un grand groupe international qui disposera d’un 
ensemble de données sur les particuliers mais aussi sur les fonctionnaires et finalement tout individu. 
Cette entreprise, dont le slogan est « Pour un monde plus sûr », construit son marché sur l’émotion de 
la peur. Comment peut-on envisager de transférer ainsi la sécurité d’un Etat et de ses habitants à un 
groupe privé ? On est encore ici dans une logique de transfert du pouvoir au secteur privé, et quel 
pouvoir ? L’article rappelle par ailleurs que ce système de surveillance était en 2010 souhaité par le 
président Nicolas Sarkozy qui avait également pour projet de contrôler l’accès à internet341. Il semble 
important de préciser ces éléments afin de ne pas stigmatiser une famille politique en particulier et 
montrer l’emprise d’une idéologie au-delà des clivages politiques avec toujours une participation 
grandissante des grands groupes. 
 
Ici, il s’agit de Thalès, une multinationale spécialisée dans la défense pour ne pas dire dans la 
surveillance électronique et les nouvelles technologies, une entreprise qui s’est illustrée dans l’affaire 
Karachi et la vente de sous-marins au Pakistan. Une autre affaire en 2002, moins connue du grand 
public, fait état de la vente de deux sous-marins par Thales à la Malaisie. Des pots de vins auraient été 
versés au parti au pouvoir et des rétro-commissions auraient pu revenir en France342. Thalès est donc 
proche du pouvoir quel que soit sa coloration politique. Quel cynisme de la part de l’Etat français 
d’avoir choisi un opérateur à qui il est officiellement demandé de lutter contre le terrorisme par la 
mise en place d’un système d’écoute, qui est par ailleurs vendeur d’armes et qui contribue donc au 
terrorisme en vendant ses produits à des Etats non démocratiques. Dans le cadre de la surveillance 
électronique des citoyens, Thalès est amené à collaborer avec les services du renseignement, une 
pépinière maçonnique. Quels sont les liens de Thalès avec la franc-maçonnerie ? Quels sont les 
véritables objectifs de ce projet ? 
 
Le tout est mis en œuvre par un président français qui a fait de la moralisation de la vie politique un 
argument de sa campagne présidentielle. A Bruxelles, Hollande et Merkel s’insurgent et considèrent la 
conduite des américains comme inadmissible sur cette affaire. Est-ce parce qu’ils ont une avance 
technologique sur les européens ? Il est vrai qu’avec 120 milliards de télécommunications interceptées 
et traitées en 30 jours343 ils font particulièrement impression. Cela n’empêche pas la presse américaine 
d’ironiser sur l’hypocrisie du gouvernement français qui espionne également les américains344. Les 
français seraient aussi bien inspirés de demander des comptes à leur président sur la surveillance 
pratiquée à leur insu par leur propre gouvernement… 
 

 
340 Paquette E. Internet, SMS : comment Thales va mettre les réseaux français sur écoute. L’Expansion / 
L’Express, 7 mai 2013.  
341 Gaboulaud A. Quand le gouvernement veut réglementer Facebook. Le JDD.fr, 4 décembre 2010, 
http://www.lejdd.fr/Medias/Internet/Actualite/Le-gouvernement-veut-empecher-l-utilisation-de-Facebook-
pour-des-manifestations-illegales-238647 
342 Paquette E. Thales : l’écouteur écouté. L’Express, 7 mai 2013. 
343 Kredo A. Report: NSA spied on 124 Billion Phone calls in one month. October 23, 2013. 
http://freebeacon.com/report-nsa-spied-on-124-billion-phone-calls-in-one-month/ 
344 Roucaute D. Espionnage : la presse américaine ironise sur les réactions du gouvernement français. Le 
Monde.fr, 22 octobre 2013. 
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A une époque où les augmentations d’impôts finissent d’étrangler les citoyens et les PME, ces derniers 
seraient probablement intéressés de connaître le coût annuel des dispositifs de leur propre 
surveillance, avec leur argent donc. 
 

Une surveillance tous azimuts en France 
 
Reporter Sans Frontières publie régulièrement un rapport sur les « ennemis d’internet » et fait entrer 
en 2011 la France dans la liste des pays sous surveillance. Principales cibles dans le viseur de 
l’association : la loi de lutte contre le téléchargement illégal, dite Hadopi (Haute Autorité pour la 
diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet) et la loi d'orientation et de 
programmation pour la performance de la sécurité intérieure, Loppsi 2, qui a entre autres instauré un 
filtrage d'Internet. Lucie Morillon précise "au nom de buts tout à fait légitimes" comme la lutte contre 
la pédopornographie, ces deux législations "mettent en place des mécanismes qui peuvent se révéler 
dangereux pour la liberté d'expression en ligne345 ». 
 
Qu’il s’agisse du terrorisme, de la pédopornographie, du téléchargement illégal ou encore de l’achat 
de substances illicites en France via le web, il existe un certain nombre d’arguments que les autorités 
vont exploiter pour s’autoriser le filtrage d’internet sans aucune décision judiciaire. Ces motifs 
permettent de couvrir ces pratiques sans heurter l’opinion publique. Leur généralisation progressive 
ne tardera pas à être de plus en plus invasive. "Le fait que la France soit placée sous surveillance n'est 
pas surprenant, cela fait plusieurs années qu'on voit un dangereux glissement en France, où les 
mesures les plus répressives passent. La majorité et le gouvernement mènent une espèce de croisade 
contre Internet", estime pour sa part Jérémie Zimmermann, porte-parole de l'organisation La 
Quadrature du Net346. 
 
Le Nouvel Observateur rappelle dans un dossier publié en octobre 2011 que le directeur central du 
renseignement intérieur, Bernard Squarcini – par ailleurs concerné par une « affaire maçonnique » en 
2012347 – était mis en examen suite à l’espionnage téléphonique d’un journaliste du Monde, et 
rappelle, avant l’affaire PRISM, que la surveillance des citoyens n’a jamais été aussi forte et 
insidieuse348. Le terrorisme – ou plutôt l’idéologie de la peur volontairement entretenue par la 
surmédiatisation d’actes terroristes - couplé aux innovations technologiques, sont les principaux 
arguments de la surveillance. Ce sont les attentats du World Trade Center qui ont profité aux 
marchands de peur pour multiplier les fichiers de données individuelles. Ce processus permet aux 
services de renseignement et aux sociétés High Tech de centraliser des informations personnelles, soit 
au motif de l’idéologie sécuritaire, ou en exigeant les données des clients aux fournisseurs de réseaux 

 
345 Le Monde/AFP. Liberté d'expression sur Internet : la France placée "sous surveillance" par RSF. Le Monde.fr, 
14 mars 2011. http://www.lemonde.fr/technologies/article/2011/03/14/liberte-d-expression-sur-internet-la-
france-placee-sous-surveillance-par-rsf_1493020_651865.html 
346 Ibid. 
347 Dans l’affaire du Cercle de jeux de Wagram où témoigne le député maire de Sarcelles François Pupponi, ancien 
vénérable de la loge Diogène et ancien bras droit de Dominique Strauss Kahn; l’ancien directeur de la DCRI 
Bernard Squarcini affirme qu’il « fait l’objet d’un chantier de la part de gens issus de loges maçonniques… »  
(Monnier X., l'ex-patron de la DCRI, Bernard Squarcini et le maire de Sarcelles François Pupponi pensent être au 
centre d'un complot maçonnique. Le Point.fr, 15 juin 2012.). Pour les profanes, le terme de « chantier » peut 
faire allusion à la manigance ou au coup monté. Dans le langage de la franc-maçonnerie, le terme peut aussi 
signifier que des pratiques occultes sont réalisées à son encontre pour le faire tomber. Selon la presse, si Bernard 
Squarcini est entendu comme témoin, « les juges sont en possession d’écoutes téléphoniques et des auditions 
embarrassantes pour le chef de la DCRI » (AFP. Cercle de jeux Wagram : Squarcini entendu comme témoin. Le 
Point, 18 avril 2012). 
348 Berteloot T, Hourdeaux J, Manenti B. Tous fichés, tous surveillés : le nouveau Big Brother. Le Nouvel 
Observateur, 19 octobre 2011. 
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sociaux (Facebook…). Tous les procédés sont bons pour recueillir un grand nombre d’informations 
personnelles sur les individus. « Aujourd’hui tout le monde est fiché au moins une fois quelque part, 
s’insurge Alex Türk, ex-président de la CNIL349. Sans qu’on sache où, ni pourquoi, ni combien de 
temps350 ». 
 
Les fichiers policiers se sont considérablement développés depuis 10 ans, l’idéologie sécuritaire 

couplée à la politique de la peur et aux intérêts financiers d’un petit nombre, qui sont par ailleurs 

proches du pouvoir à l’instar d’Alain Bauer, soulèvent de nombreuses inquiétudes. « Le nombre de 

fichiers policiers a augmenté de 169% depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, 

en 2002. Plus de la moitié des 70 fichiers recensés ont été créés sous son autorité. Dans le même 

temps, le Parlement a voté pas moins de 42 lois sécuritaires351 ». Le blog Bugbrother mentionne la 

proposition de loi sur la protection de l’identité (été 2011) qui conduisait à établir un fichier 

supplémentaire de 45 millions de personnes comportant les empreintes digitales et la photographie 

des citoyens. Comme l’a indiqué François Pillet, rapporteur de la loi au Sénat : « pour atteindre 

l’objectif du texte, il faut une base centralisant les données. Ce sera le premier fichier des gens 

honnêtes352 ». Ce fichier sera évidemment utilisé à d’autres fins que la lutte contre l’usurpation 

d’identité, à l’insu des citoyens et contre toute liberté publique, c’est d’ailleurs pourquoi selon 

l’opposition, le gouvernement n'a pas rédigé de projet de loi à ce sujet, afin d'éviter d'avoir à saisir le 

Conseil d'État et la CNIL. Il a ainsi préféré demander à un sénateur de rédiger cette proposition de loi. 

Ceux qui ont voté cette loi considèrent donc que, pour identifier un contrevenant à la loi, il faut d’abord 

ficher tout le monde. Cette façon de procéder est caractéristique des prémices d’une idéologie 

totalitaire qui s’impose en France. 

On a évoqué la volonté de Nicolas Sarkozy de vouloir réglementer internet, c’est-à-dire d’en contrôler 

le contenu, portant davantage atteinte à la liberté d’expression. Il y eu aussi la proposition à l’été 2011 

d’une carte d’identité à puce RFID, une carte biométrique à l’exemple du passeport biométrique qui, 

rappelons-le, est imposé par les Etats-Unis pour entrer sur leur territoire sans visa. Le procédé a fait 

des adeptes et voici ce que dit Serge Bisko, député PS sur ce projet : « Eviter les usurpations d’identité, 

voilà qui est bon, mais créer un fichier contenant masse de données quant à la physionomie et aux 

habitudes de consommation, voilà qui est plus dangereux. Les seuls à avoir eu ce projet de fichage, 

c’est le régime de Vichy, et on sait où cela nous a mené, il s’agit donc de rester très prudent et de poser 

des bornes et des protections de la vie privée353 ». Alors que le PS est au pouvoir, il reste relativement 

discret sur la manière dont il exploite les différents fichiers de police, il ne les aura en aucun cas fait 

supprimer. 

Alain Bauer et l’idéologie sécuritaire 
 
Alain Bauer est issu de la gauche libérale. Il a été élu grand maître du Grand Orient en 2000 à l’âge de 
38 ans, il est en France le « monsieur sécurité » de la gauche comme de la droite. 
 

 
349 Commission nationale de l’informatique et des libertés. 
350 Berteloot T, Hourdeaux J, Manenti B. 2011, op. cit. 
351 Blog Bugbrother. Un fichier de 45 millions de gens honnêtes. 7 juillet 2001 
http://bugbrother.blog.lemonde.fr/2011/07/07/un-fichier-de-45m-de-gens-honnetes/ 
352 Ibid. 
353 Ibid. 
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Dans les années 80, il est rocardien et passe par les mutuelles étudiantes UNEF-ID proche du PS, de la 
franc-maçonnerie et tremplin pour une carrière politique. Il fait des études en droit et « à mesure qu’il 
s’acculture aux idéologies des complexes militaro-industriels, il s’approche des réseaux atlantistes et 
s’élève dans la hiérarchie de la gauche du gouvernement via les réseaux de Michel Rocard354 ». Dès 
1988, lorsque Michel Rocard est premier ministre, Alain Bauer est chargé de mission auprès de son 
directeur de cabinet où il gère les questions de police. 
 
Mathieu Rigouste explique que c’est après un passage dans le milieu des affaires comme secrétaire 
général du World Trade Center Paris La Défense, qu’il est approché et recruté par la Science Application 
International Corporation (SAIC), la machine privée et secrète du Pentagone et de la CIA.  
« Créée en 1969, cette firme géante et extrêmement influente est longtemps restée méconnue, même 
aux États-Unis. Elle assure en effet les principaux besoins industriels et les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NTIC) pour le compte du Pentagone et au service du complexe 
militaro-industriel nord-américain. Elle absorbe et dirige en partie les marchés publics de la guerre aux 
États-Unis. La SAIC a par exemple réalisé la cartographie numérique des États-Unis, la sécurisation du 
système informatique du département de la Défense, la conception des centres de commandement 
C4I de guerre navale et spatiale ou la plus importante banque de données criminelles pour le FBI, qui 
a permis de ficher 38 millions d’individus suspects355 ». L’auteur nous précise qu’après un stage à la 
SAIC aux Etats-Unis, Alain Bauer devient vice-président de la SAIC-France et commence à soutenir les 
méthodes répressives inspirées des thèses néo-conservatrices nord-américaines, développe un 
marché du fichage et de la surveillance en France. Après avoir créé sa propre société AB Associates, il 
quitte la vice-présidence de la SAIC-Europe mais reste consultant de cette société. 
 
En termes de parcours politique, Alain Bauer et Manuel Valls sont très proches depuis l’aventure 
rocardienne avec Stéphane Fouks, le seul des trois à n’être pas franc-maçon. « Ils s’étaient partagé le 
marché. Au premier l’influence, au deuxième la politique, au troisième le monde des affaires356 ». Avec 
la création de sa société, il emploiera la femme d’Emmanuel Valls au poste de Secrétaire et travaillera 
beaucoup sur les questions de sécurité urbaine. 
 
En 1997, Alain Bauer mène la réflexion du Parti socialiste sur la sécurité. Celui-ci gagne les législatives 
au printemps. Le gouvernement Jospin fera appel à Alain Bauer pour mettre en place, sous l’égide du 
nouveau ministre de l’Intérieur Jean-Pierre Chevènement, le colloque de Villepinte sur la sécurité des 
villes. Intitulé « des villes sûres pour des citoyens libres », le vocable est un important moyen de 
communication pour le développement de ce marché même si les mesures qu’il sous-tend sont au 
contraire profondément liberticides. C’est la société d’Alain Bauer qui obtiendra les contrats pour la 
réalisation des diagnostics de sécurité auprès des municipalités et des collectivités. 
 
« Durant ces mêmes années, de 1996 à 1999, il continue son ascension dans les réseaux de la franc-
maçonnerie, en conseillant en particulier Philippe Guglielmi au sein du Grand Orient de France. Il 
réussit à se faire nommer en 2000, grand maître du Grand Orient, ce qui lui permet de dominer le 
champ de la mise en réseau dans le monde politique, policier et des affaires ; et de s’imposer sur un 
marché de l’idéologie sécuritaire où les oppositions droite-gauche n’ont plus aucune consistance. AB 
Associates continue de s’approprier les marchés publics de sûreté urbaine en profitant des stratégies 
d’influence de son PDG357 ». 
 

 
354 Rigouste M. Alain Bauer et le consortium de la peur. 18 mars 2012, http://lmsi.net/Alain-Bauer-et-le-
consortium-de-la-peur 
355 Ibid. 
356 Anonyme. Les francs-maçons de Sarkozy. Le Point, 12 mars 2009. http://www.lepoint.fr/actualites-
politique/2009-03-13/les-francs-macons-de-sarkozy/917/0/324920 
357 Ibid. 
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« Alain Bauer est disponible, manie le langage médiatique et détient un carnet d’adresses décisif. Entre 
janvier 1999 et mai 2009, il aura été invité 47 fois sur des chaînes hertziennes et près de 80 fois dans 
des stations de radio nationales358. Avec Xavier Raufer, ils sont devenus les experts classiques de 
plusieurs émissions des principales chaînes de télévision. Dans le même temps, un nouvel ordre du 
discours, sécuritaire et nationaliste, s’est imposé dans les mass medias. Il fait résonner les notions-
marchandises de la bande à Alain Bauer et des idéologues du contrôle en général, dans les mentalités 
collectives. Bien que limitée, circonscrite et confrontée à de larges résistances, cette chape de plomb 
médiatique va fournir la dimension culturelle indispensable au développement du capitalisme 
sécuritaire359 ». Cette analyse particulièrement pertinente occulte par ailleurs le rôle de la franc-
maçonnerie, notamment dans les relations privilégiées qu’entretient Alain Bauer avec les médias, les 
milieux politiques et économiques. 
 
C’est Nicolas Sarkozy, dont on connait la position d’alignement sur les stratégies et les intérêts nord-
américains en Europe, notamment à propos de l’OTAN, qui place Alain Bauer à la tête de la Commission 
nationale de vidéo-surveillance. Le conflit d’intérêt avec l’activité économique de AB-Associates ne 
pose visiblement pas de problèmes moraux aux protagonistes. En 2006, Nicolas Sarkozy le nomme 
président du groupe de travail sur les fichiers de police ; en 2007 président du groupe de travail sur la 
police au quotidien; en 2008, président du groupe de contrôle des fichiers de police; en 2009, président 
du groupe de travail sur les fichiers des douanes; en 2010 président du groupe de travail sur les fichiers 
du ministère de la Justice360. 
 
Sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy a été mis en place un modèle de contrôle et de défense 
proche de celui des Etats-Unis sur le modèle de la NSA. Le député atlantiste Pierre Lellouche, qui fût 
président de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN, a proposé un projet de sécurité sur ce modèle. 
Alain Bauer et Michel Rocard vont rédiger à la demande de Nicolas Sarkozy, un rapport sur ce projet361. 
Mathieu Rigouste précise que ce projet « aboutit finalement en janvier 2010, à travers la création par 
décret du Conseil de défense et de sécurité nationale. Celui-ci fusionne le Conseil de sécurité intérieure 
et le Conseil supérieur de défense et fixera, d’un même trait, les politiques de défense et de sécurité 
sous l’autorité personnelle du chef de l’État. Cette structure, calquée à quelques exceptions près sur 
ses homonymes nord et sud-américains, consacre la mise en œuvre d’un commandement intégré aux 
ordres des marchands de peur et de contrôle362 ». 
 
Le réseau maçonnique joue un rôle majeur dans cette entremise et se poursuit aujourd’hui ; Emmanuel 
Valls et Alain Bauer étant très proches à la fois en loge et en politique. La politique mondiale sécuritaire 
est largement introduite en France mais également en Europe, elle est de plus en plus sous le contrôle 
du secteur privé à l’exemple précédemment évoqué de Thalès et conformément à ce qui est préconisé 
par Alain Bauer dans ce qu’il appelle la recherche stratégique ou la nouvelle pensée stratégique. Elle 
consiste à « favoriser le dialogue public-privé363 », à savoir transférer toujours plus les fonctions de 
contrôle et de surveillance au secteur privé conformément au Nouvel Ordre des puissants. Il s’agit ici 
d’un autre exemple de déréglementation qui doit participer à la perte de souveraineté des Etats au 
profit du secteur privé, c’est-à-dire d’un petit groupe d’individus riches et influents, pour la plupart 
non élus démocratiquement et agissant dans l’ombre du secret. 
 

 
358 Bonelli L. Quand les consultants se saisissent de la sécurité urbaine. Savoir/Agir, n° 9, septembre 2009, p. 17-
28. 
359 Rigouste M. 2012, Op. cit. 
360 Rigouste M. Les marchands de peur. Ed. libertalia, 2011. 
361 Bauer A, Rocard M. Pour un conseil de sécurité nationale. Revue Défense Nationale, n° 10, octobre 2007. 
362 Ibid. 
363 Bauer A . Déceler-étudier-former : une voie nouvelle pour la recherche stratégique. Rapport au président de 
la République et au Premier ministre, Cahiers de la sécurité, 2008. (in Rigouste M, 2012, op. cit.) 
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En France, le Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique (CSFRS), superstructure 
de type nord-américaine, est finalement créée en 2010 en même temps que le Conseil de défense et 
de sécurité nationale, « c’est la superstructure idéologique que réclamaient les industries de la guerre 
et du contrôle depuis longtemps. Alain Bauer est logiquement nommé à la tête du CSFRS364 ». 
 

Les derniers projets français 
 
Dans les années 90, la France, avec le soutien du financement allemand, avait déjà mis en place un 
réseau mondial d’interception. C’est dans le Périgord que se situe l’une des principales bases d’écoute 
française, à côté de l’aéroport de Sarlat. Le Nouvel Observateur indiquait également la présence de 
trois autres bases d’écoute satellitaires, l’une se nomme Frégate, cachée dans la forêt guyanaise, au 
coeur du centre spatial de Kourou. L'autre, terminée en 1998, est accrochée au flanc du cratère Dziani 
Dzaha, sur l'île française de Mayotte, dans l'océan Indien. Toutes les deux sont gérées en commun 
avec le BND (Bundesnachichtendienst), le service secret allemand. Le troisième centre est dans la 
banlieue ouest de Paris, sur le plateau d'Orgeval, aux Alluets-le-Roi. Au total, une trentaine d'antennes 
"couvrent" la quasi-totalité du globe, à l'exception du Nord sibérien et d'une partie du Pacifique365 ». 
D’autres projets de construction étaient en cours au moment de la rédaction de l’article et les français 
commençaient à travailler à l’écoute des câbles de télécommunications sous-marins pour rattraper 
leur retard sur les américains qui ont déjà des sous-marins bardés d’électronique à ce seul effet. Les 
arguments utilisés dans cette course à l’écoute électronique et à la surveillance globalisée étaient à 
l’époque la guerre du Golfe dont nous avons montré que le volet anti-terroriste était d’une part monté 
de toute pièce, mais surtout qu’il permettait de justifier auprès de l’opinion publique une guerre dont 
les fondements étaient économiques et géopolitiques. Ils sont en plus stratégiques dans l’accélération 
de la mise en œuvre des politiques de surveillance et de contrôle qui se profile contre les populations 
des pays qui les mettent en œuvre. Les attentats du 11 septembre 2001 auront permis de justifier et 
de faire accepter cette politique, pas seulement aux Etats-Unis, mais aussi en Occident et presque 
partout dans le monde. 
 
En France, « cet espionnage est implicitement autorisé par la loi de 1991 qui institue la commission de 
contrôle des écoutes. Son article 20 dispose, en effet, qu'il n'est pas dans le pouvoir de cette nouvelle 
commission de contrôler les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer [...] la surveillance 
[...] des transmissions empruntant la voie hertzienne [ndlr : c'est-à-dire les airs]. En d'autres termes, 
l'instance pourra tout surveiller, sauf les écoutes satellitaires366 ». La plupart des pays, y compris les 
Etats-Unis, ont un système de contrôle de surveillance démocratique des écoutes, du moins l’avait-il 
jusqu’au Patriot Act de 2001. La France a donné une liberté totale à la DGSE depuis 1991 : le contrôle 
citoyen des écoutes par l’Etat, qu’il s’agisse de la DGSE ou de la DCRI, est impossible en France… Un 
Etat dans l’Etat donc !  
 
Le système d’écoute mis en place par la France et l’Allemagne a été surnommé Frenchelon par les 
américains et les anglo-saxons du réseau Echelon367 qui désigne le système mondial d’interception des 
communications privées le plus vaste. Elaboré par les Etats-Unis, Echelon associe également le 
Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et la Nouvelle Zélande dans le cadre du traité UKUSA. A la tête du 
système : la NSA en collaboration avec les services du renseignement des autres pays participant à 
l’accord. Il intercepte les télécopies, les communications téléphoniques, les courriels et, grâce à un 

 
364 Rigouste M. 2012, Op. cit. 
365 Jauvert V. Espionnage, comment la France écoute le monde. Le Nouvel Observateur, 5 avril 2001. 
366 Ibid. 
367 Le réseau Echelon voit le jour aux Etats-Unis dans les années 70, il couvre aujourd’hui la planète. Il est 
également connu sous le nom de projet P415. C’est le journaliste Duncan Campbell qui dévoile le projet Echelon 
en 1988. Il a notamment écrit un ouvrage intitulé « Surveillance électronique planétaire », Ed Allia. 
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puissant réseau d’ordinateurs, il trie intelligemment les échanges selon certains termes des 
communications écrites ou à partir de l’intonation de la voix pour les communications orales. 
 
En 1998, le ministre français des Affaires étrangères, Hubert Védrine, affirmait la préoccupation pour 
le gouvernement français de la menace que représente Echelon. Il est intéressant de noter que 
Kenneth Neil Cukier, en 1999, précise dans cette montée de la surveillance réciproque entre alliés que 
« la France et les Etats-Unis ont entretenu une défiance réciproque sur les questions de renseignement 
qui datent de la période de la guerre froide durant laquelle la France entretenait une troisième voie 
politique de rapprochement avec l’URSS368 ». Cette analyse tire son origine dans l’approche de 
Brzezinski369, développée déjà à la fin des années 60 et favorable à un gouvernement mondial370. 
 
Mais depuis les années 90, les évolutions technologiques sont très importantes. Est-il possible de faire 
un point sur l’existant ? Du moins autant que cela est permis au regard d’informations souvent secrètes 
et non disponibles. C’est l’ouvrage d’Alain Cardon, spécialiste de ces questions et particulièrement des 
systèmes intelligents, qui expose les risques de dérive de ce qu’on appelle aujourd’hui la « conscience 
artificielle ». 
 
Dans son ouvrage « Vers le système de contrôle total », Alain Cardon371 indique qu’il existe de 
nombreux fichiers en France qui fournissent des informations sur les caractères et les activités des 
personnes. Le fichage est protégé par la loi de 1978 et la Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés (CNIL), faut-il encore que les fichiers soient connus par les citoyens et par la CNIL. Il semble 
évident que certains fichiers de la DGSE ou de la DCRI ne sont pas accessibles à la CNIL. 
 
« En 2007, on connaissait en France 37 grands fichiers sur les personnes. Le décret de 1991 a en effet 
autorisé la collecte, la conservation et le traitement dans des fichiers informatiques, de 
renseignements d'ordre général, des informations nominatives relatives aux personnes majeures, en 
décrivant les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables de ces personnes, ainsi que leurs 
activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales. Le fichage est réalisé par de très 
nombreux organismes publics et privés : les différents organismes militaires, la Direction Générale de 
la Sécurité Extérieure, la Direction de la Protection et de la Sécurité de la Défense, les Renseignements 
Généraux, la Direction de la Surveillance du Territoire, la Gendarmerie, les services relevant du 
ministère de l'Intérieur, la Direction Centrale de la Sécurité du Commissariat à l'Énergie Atomique, la 
Police Judiciaire, la Sécurité publique, le Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, les 
différents services médicaux, des organismes privés comme les sociétés de consommation où l'on 
règle par carte de crédit ou par chèque et les banques372 ». Il serait intéressant de connaître la nature 
des fichiers détenus par les banques et ce qu’elles en font. Ne figurent pas non plus ici les grandes 
entreprises qui bénéficient de certains fichiers, notamment ceux partagés par les services du 
renseignement ou encore les entreprises spécialisées comme Thalès qui établissent eux-mêmes les 
fichiers pour le renseignement français. 

 
368 Neil Cukier K. "Frenchelon": France's Alleged Global Surveillance Network And its Implications on International 
Intelligence Cooperation. Presented at Computers, Freedom + Privacy 99 conference Washington, DC - 6 April 
1999. 
369 Politologue américain, conseiller à la sécurité nationale du président Carter de 1977 à 1981, favorable à 
l’hégémonie américaine dans le monde et toujours très influent en politique étrangère. Concepteur de la 
Commission Trilatérale et lié au monde de la finance, notamment la famille Rockefeller dont il est très proche. 
370 Brzezinski B. La révolution technétronique. Ed Calmann-Lévy, 1970. 
371 Alain Cardon est un mathématicien français, né à Paris en 1946, spécialisé dans le domaine de l'intelligence 
artificielle. À partir de 1990, il s'oriente vers le domaine de la conscience artificielle, sur lequel il publie de 
nombreux ouvrages et articles. Enseignant à l’université et travaillant sur plusieurs projets de recherche, il 
s’opposera aux projets de conscience artificielle en raison de leur inévitable détournement par le gouvernement 
et les militaires. 
372 Cardon A. Vers le système de contrôle total. Déc. 2011, http://www.automatesintelligents.com 
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A propos des projets français et européens de surveillance des citoyens, l’auteur évoque plus 
spécifiquement trois d’entre eux : 
  

• Le projet Hérisson (Habile Extraction du Renseignement d'Intérêt Stratégique à partir de 
Sources Ouvertes Numérisées), proposé par la Direction Générale pour l'Armement en 
2008. Ce projet « permet de surveiller, de cataloguer et donc de classifier tout ce qui se 
passe sur les réseaux, c'est-à-dire à la fois tous les médias, radio, TV, tout ce qui se passe 
sur Internet et d'y intégrer ce que donnent les caméras de surveillance à toutes les 
échelles. Ce projet est l'équivalent du système américain Echelon qui, lui, est opérationnel. 
Le système peut gérer tous les échanges passés dans tous les formats de document. Il doit 
permettre d'identifier le contenu des images et films et y identifier les objets et personnes 
contenus dans les images ». 
 

• Le projet Indect de l’Union Européenne a été lancé en 2009. « Il concerne les services de 
police des états européens pour développer une culture commune et il vise à détecter 
automatiquement les menaces, les comportements anormaux ou de violence. Il se place 
au niveau des États de l'Europe et opère de façon coordonnée, c'est-à-dire qu'il doit 
surveiller le Web et notamment tous les sites, forums, serveurs de données et échanges 
de mails, pour détecter des comportements jugés néfastes à l'ordre et à la sécurité ». Des 
programmes automatiques d’analyses textuelles et langagières sont utilisés pour identifier 
les comportements suspects. 
 

• Le projet CHIST-ERA (Recherche Européenne Coordonnée sur les Défis à long terme) 
d’envergure européenne a été initié en 2010 par le ministère français de la Recherche. Son 
objectif est « le défi de la conscience », c’est-à-dire la conscience artificielle, ce qui conduit 
Alain Cardon à mentionner qu’il y a « une progression stratégique des grands projets de 
fichage et de surveillance, et il s'agit là de mettre en place la clé de voûte de tout le 
problème », à savoir la réalisation de systèmes informatiques totalement autonomes, 
capables d’avoir « des intentions, des tendances, des sensations, et d’opérer chacun et 
ensemble comme des analystes méta sur ce qui est sous forme numérique, à toutes les 
échelles et simultanément ». 

 

Mais qu’entend-on par « conscience intelligente » et par « système informatique autonome » ? La 
plupart des personnes non spécialisées n’envisagent même pas que cela puisse être possible. Les 
capacités technologiques autorisent aujourd’hui une architecture assez puissante permettant aux 
machines de « penser », il s’agit bien sûr d’une capacité logicielle à faire des relations entre les 
différents éléments, informations, comportements et de la définition d’un vécu artificiel. C’est-à-dire 
des expériences et des informations mémorisées qui permettent de constituer un fond à partir duquel 
les autres informations sont traitées. Si le modèle « singe » la pensée humaine, il reste cependant 
dépourvu de toute humanité… La machine peut-elle également la singer ? Difficile puisque les 
émotions ne sont pas rationnelles, mais le non rationnel et le « cœur » peuvent-ils être également 
programmés ? Surement pas… Bien que ce ne soit pas la conclusion de l’auteur. Il ne peut s’agir ici que 
d’une conscience froide et donc plutôt d’une « mémoire » intelligente autonome et capable de faire 
des liens, des analyses et des choix, ce qui reste particulièrement terrifiant. 
 
Un tel projet, à l’instar de CHIST-ERA, doit regrouper une équipe de travail pluridisciplinaire 
(philosophie, psychologie, psychiatrie, linguistique, mathématique, informatique…), les spécialistes 
ayant à travailler ensemble et à s’accorder pour la définition du « vécu ». L’armée peut par exemple 
utiliser un tel système pour amplifier la surveillance et les moyens de conduire une guerre en 
conceptualisant tous les aspects de l’ennemi. Il s’agit d’un exemple ciblé. Le système de surveillance 
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serait totalement autonome, fonctionnant en temps réel et capable de traiter une quantité 
d’informations que le cerveau humain n’est pas en mesure de mémoriser ni de traiter. Voici ce que dit 
Alain Cardon à propos du méta système : « Le système aura des pulsions, des tendances, l'aptitude au 
libre-arbitre et il aura de l'intentionnalité. Il aura la notion de la durée, de la temporalité et une 
aptitude à des questionnements ouverts. Il aura donc l'aptitude à plier les circonstances par son besoin 
et son vouloir en utilisant les capacités de ses représentations idéelles, comme chez l'homme. Le 
problème, est celui de générer les éléments formant ce vécu artificiel, ce qui fait l'aptitude, le caractère 
psychique et la richesse du système. On peut évidemment formater un tel système, on peut lui donner 
seulement certaines connaissances, et limiter ainsi fortement la production de ses émergences 
idéelles, les réduire à un domaine précis. On peut même tenter d'inhiber certaines émergences jugées 
incompatibles avec l'usage du système. Mais le système est, par son architecture, augmentable 
pendant son fonctionnement, augmentable artificiellement et évidemment augmentable par sa 
propre action. Il a une tendance native, grâce à son architecture, à approfondir, à questionner. Il n'est 
pas réactif mais évolutif par nature ». 
 
Selon le vécu qui va être inséré au sein du système, les réactions seront différentes, les notions de 
moralité et d’éthique sont celles que les hommes y inséreront. On imagine facilement les dérives d’un 
tel système au regard de l’utilitarisme régnant dans nos sociétés. La puissance de ce système est sans 
limites du fait que la computation du système se ferait par le réseau de machines existant dans le 
monde, soit un milliard d’ordinateurs et le réseau internet qui reste une clef de voûte. On comprend 
que les américains veulent garder le contrôle du réseau internet, les principaux nœuds de 
communication étant sur leur territoire. Y compris lorsqu’il s’agit de communications intra-
européennes, elles passent par ces nœuds nord-américains. Il pourrait donc exister – s’il n’existe pas 
déjà – un vaste système « multi-corps, multi-capteurs et multi-effecteurs, un système global liant de 
multiples sous-systèmes informatisés et connectant d’innombrables appareils électroniques ». Quelles 
seraient les conséquences d’un tel réseau dont le fonctionnement serait autonome ? L’auteur précise 
qu’il sera d’abord militaire et qu’il serait définitivement redoutable car il utilisera toutes les 
connaissances techniques mises à sa disposition.  
 
« Un tel système peut être un Big Brother, c'est-à-dire un système permettant à un pouvoir politique 
non démocratique de contrôler, de manière hyper fine et en temps réel, des sociétés pour qu'un 
certain ordre y règne en permanence, en éliminant tous les commencements de la moindre 
bifurcation. On peut même penser que certains pays se dirigeront vers l'insertion corporelle de puces 
de contrôle émotionnel et psychique dans chaque individu, délivrant à chacun du plaisir ou de la 
douleur, ou d'autres émotions, par leur contrôle par le système global de surveillance via des réseaux 
hertziens maillant tout le territoire. Il suffit que le système soit construit, installé, mis en service, pour 
éliminer d'un coup la nécessité d'utiliser une organisation militaire spécialisée de surveillance avec 
d'innombrables surveillants humains, trop lourde et trop difficile à gérer ». 
 
Ce dernier extrait du livre d’Alain Cardon nous amène sur un autre sujet qui est celui des 
nanotechnologies et notamment des micropuces qui sont à court et moyen terme proposées 
massivement aux citoyens occidentaux. Ce n’est qu’en regroupant des thèmes et des stratégies qui 
sont déployées indépendamment et dans des contextes très différents ou des justifications aussi 
diverses que la sécurité, la santé ou les loisirs que l’on peut comprendre l’articulation finale de ce qui 
est en train de s’élaborer sous nos yeux. Ou plutôt à notre insu car l’acceptation par les populations de 
ce qui leur est progressivement proposé sous forme cachée est un gage de réussite de ce que nous 
pouvons appeler le néo-esclavage de l’être humain. 
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7_Inoculer une micropuce aux Hommes 
 

« Je n'ai aucune raison de croire que celui qui m'enlèverait mes libertés, ne m'enlèverait pas, une fois 
en son pouvoir, tout le reste ». John Locke. 
 
 
 
 
 
 
 
Dans son livre publié en 1979, « De la vie avant toute chose », livre retiré de la vente moins d’une 
semaine après sa sortie373, l’ancien grand maître de la Grande Loge de France, décrivait de quelle 
manière lui et d’autres francs-maçons ou partisans de l’avortement avaient clandestinement introduit 
ces activités en France et influencés les autorités du pays pour sa légalisation. Peu de gens se sont 
pourtant intéressés aux autres aspects du livre, faute de lecteurs pour les raisons invoquées en note 
de bas de page, ou parce que le sujet qui nous intéresse ici - la cybernétique - était peu connu du grand 
public au moment de la sortie du livre. C’est aussi surement l’une des raisons pour lesquelles il a été 
retiré. Par ailleurs, si le sujet n’est pas approfondi et cité seulement deux fois dans l’ouvrage (p. 15 et 
84), il est sous-jacent à l’ensemble de l’oeuvre. 
 
Ce livre dévoile l’intérêt de Pierre Simon pour la cybernétique à une époque où seuls les services 
secrets des pays occidentaux et le complexe militaro-industriel s’y intéressent activement. 
 

Cybernétique et contrôle de l’humain 
 
Le petit Robert définit la cybernétique comme la science constituée par l’ensemble des théories 
relatives au contrôle, à la régulation et à la communication dans l’être vivant et la machine374 ». Cette 
définition de 2004 était prudente bien que les découvertes officielles et scientifiques de l’époque 
montraient déjà une communication entre l’être vivant et la machine (cf. infra). 
 
Si l’on perçoit dans les propos de Pierre Simon une volonté de toute puissance, à commencer par celle 
de se substituer à la nature « Organiser le réel et, l’ayant étudiée, se substituer à la nature là où elle 
était défaillante375 », véritables prémices de l’idéologie transhumaniste376, on y trouve la volonté 
d’intervenir sur l’être profond, à savoir le cerveau qui est à ses yeux le lien entre l’être biologique et 
l’être social. « On tient avec l’hypophyse, les deux bouts de la chaine : entre les viscères et le cerveau, 
l’être profond et l’être social, le dedans et le dehors, à cette couture entre l’intime et l’universel, aux 

 
373 Lorsque cet ouvrage est sorti en librairie, l’épouse d’un célèbre défenseur de la vie naissante indiquait que le 
livre était introuvable sur Paris très peu de temps après sa sortie dans les librairies parisiennes. Souhaitant en 
acheter plusieurs pour faire connaître les théories de Pierre Simon, elle ne put en trouver que quelques-uns 
auprès de petites librairies, les exemplaires avaient été retirés ainsi que chez l’éditeur. Celui-ci lui ayant répondu 
– sans révéler leur identité - qu’un petit groupe de personnes avait négocié le rachat du stock et la non réédition 
de l’ouvrage avec l’accord de l’auteur. Selon mon interlocutrice, il ne faisait aucun doute que la franc-maçonnerie 
avait posé un véto sur cet ouvrage et ne souhaitait pas que les informations divulguées soient révélées au grand 
public. Ce livre est d’ailleurs aujourd’hui introuvable. 
374 Petit Robert. Dictionnaire de langue française, 2004. 
375 Simon P. 1979, Op. cit., p 38. 
376 Mouvement scientifique, intellectuel et spirituel utilisant les sciences et les technologies dans le but 
d’améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains. Issu du New Age et de la pensée des 
sociétés secrètes, ce mouvement repose sur la transcendance de l’être humain par lui-même. 
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lisières du mental et du physiologique, on découvrit justement, dans les années de l’après-guerre, qu’il 
était possible d’intervenir377 ». Ces propos faisaient référence à l’accouchement sans douleurs mais 
portent aussi la « révision du concept de vie » dans l’ordre maçonnique, qui n’est autre qu’une vision 
matérialiste de la vie comme évoquée dans le volume 1 de ce titre. 
 
La franc-maçonnerie ne prophétise pas, elle programme. Elle considère la loge comme une première 
étape de l’imprégnation de ses idées vers la société qu’elle manipule par son réseau de personnes 
influentes. Le livre de Pierre Simon a cependant été retiré de la vente parce qu’il annonçait trop tôt 
des orientations qui ne devaient pas être révélées. « La vie comme matériau, tel est le principe de 
notre lutte… La révision du concept de vie, induite par la contraception, peut donc par la vertu du 
systémique, transformer la société dans son intégralité378 ». Il explique lui-même que puisque les tissus 
et les organes d’un même corps sont solidaires entre eux, si l’un d’eux subit une transformation ou un 
changement, les autres se réorganisent en conséquence que la vie continue. C’est l’approche 
systémique dont Pierre Simon préconise qu’elle s’applique à la société comme au vivant, assimilant 
ainsi la société à un organisme vivant, C’est aussi le principe de la conscience artificielle dans un méta-
système évoqué dans le chapitre précédent.  
 
De là, bien sûr, découle l’idée de pouvoir modifier un seul élément de la société ou de la civilisation 
pour en modifier les bases fondatrices tout en orientant en connaissance de cause les effets sur 
l’ensemble. C’est exactement ce qui se passe actuellement dans le domaine économique ou sur le plan 
sociétal avec la théorie du genre, la révision du système éducatif, le mariage homosexuel et la GPA, 
l’utilisation de l’embryon humain comme matériau de recherche ou encore l’euthanasie. Toutes ces 
mesures sont des atteintes à la vie, qui ont pour vocation, d’une part de modifier la réalité mais aussi 
la perception que peuvent avoir les populations sur la vie. Désacraliser la vie et la déprotéger 
permettrait à terme de se l’approprier et donc d’en déposséder les individus. Cela doit s’opérer avec 
la collaboration des populations en leur faisant miroiter des avantages matériels et pratiques sans 
aucune valeur réelle, du reste en occultant les véritables enjeux d’une liberté perdue. 
 
Les conséquences de ces mesures qui passent par de nouvelles lois ou de nouveaux enseignements 
imposés aux enfants permettent d’impacter et de manière connue à l’avance l’ensemble de la société, 
il suffit d’utiliser les bons leviers. « L’ancien ordre » ou l’ordre naturel que combat la franc-maçonnerie 
et sur lequel se sont construites les lois du monde occidental, repose sur la réalité biologique, c’est-à-
dire sur le réel, qu’il s’agisse du mariage entre un homme et une femme, du sexe d’un individu 
(masculin ou féminin), de la procréation (entre un homme et une femme), de la famille (constituée 
d’un homme, d’une femme, d’enfants). Pour reprogrammer cette civilisation, il est fondamental pour 
l’idéologie régnante de nier le biologique, de nier le réel… Et de faire accepter par la masse une 
construction irréelle et nouvelle sous de fausses allégations de liberté, d’égalité, de progrès, 
d’évolution, à savoir le vocabulaire tronqué du laïcisme, pensée unique d’un Etat versé dans une dérive 
totalitaire de plus en plus affirmée. 
 
Mais revenons à la cybernétique évoquée par Pierre Simon dans son ouvrage, elle s’appuie sur 
l’approche systémique et s’intéresse particulièrement aux modifications que l’on peut apporter au 
cerveau, par exemple au travers de traitements hormonaux : la pilule notamment offre un effet 
physiologique bloquant les capacités des femmes à la procréation. Grande découverte du XXème 
siècle, largement répandue, légalisée et idolâtrée en dogme de la république, elle s’avèrera être dans 
les années à venir l’un des grands scandales de santé publique alors que la pensée dominante n’arrive 
plus à cacher les nombreux AVC, accidents cardio-vasculaires et cancers que ces produits vendus à 
grande échelle ont provoqué depuis plus de quarante ans379.  

 
377 Ibid, p. 39. 
378 Ibid, p. 84-85. 
379 Joyeux H, Vialard D. La pilule contraceptive. Ed. du Rocher, 2013. 
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La cybernétique offre de nombreuses autres possibilités, si elle permet déjà de modifier la physiologie 
humaine, elle peut aussi permettre de contrôler les comportements, ce que nous révèle Pierre Simon : 
« le paradigme génétique fait passer la médecine de la thermodynamique à la cybernétique. Il 
réintègre la vie dans le courant évolutionniste moderne ». Ce courant évolutionniste est d’abord 
marqué par la main de l’homme et les orientations données à ses recherches sur la maîtrise de la vie. 
A la lecture de ce qui suit, on comprend que la cybernétique associée aux progrès de la technologie, 
puis des nanotechnologies, ouvre un univers complexe et particulièrement dangereux entre les mains 
de personnes peu scrupuleuses. Les sceptiques diront que les mêmes oppositions ont été émises 
depuis la découverte de la roue et jusqu’à celle d’internet. Il ne s’agit pourtant pas d’hypothèses mais 
déjà de réalités qui confirment les prochaines étapes d’une utilisation des technologies pour le 
contrôle de l’être humain. Ces technologies existent déjà, essentiellement développées dans le cadre 
militaire ou du secret, elles ont été cachées au grand public, c’est ce que nous montrerons plus loin. 
 
Les sociétés secrètes ont entrepris de repenser l’ordre sexuel et social en s’attaquant au contrôle des 
naissances, à la famille, à l’Eglise catholique qui en est le garant – l’Etat ayant failli à ce rôle, de toute 
façon acquis à l’ordre maçonnique - l’ultime étape est d’imposer l’utilisation des implants de 
micropuce aux citoyens dans un contexte de crise économique et de politique sécuritaire basée sur la 
peur : peur de perdre son emploi, sa maison, peur de l’autre, peur du terrorisme, peur des épidémies… 
La politique de la peur doit permettre de faire passer plus facilement des lois non désirées, les 
manifestations en France contre la loi Taubira et le gouvernement ont cependant montré une 
résistance à l’Etat totalitaire. Surement la volonté des puissants de mettre la France à genou et plus 
particulièrement les récalcitrants – essentiellement catholiques - devrait s’affirmer encore davantage 
dans les mois et années à venir. 
 
L’objectif de cet ouvrage est de montrer à la fois la diversité et la convergence des actions entreprises 
pour la réalisation de ces plans, leur application simultanée dans de nombreux pays sur plusieurs 
continents380, montrant à la fois la puissance de quelques individus à visage couvert et leur capacité 
de s’organiser au travers de réseaux internationaux qui participent à la mise en place d’un nouvel ordre 
mondial. 
 
Il est intéressant de reprendre ce qu’écrit Eric Martin à propos de l’idéologie du Genre dont il se 
demande comment ces idées fausses peuvent se propager aussi vite et à large échelle en dépit de leurs 
évidentes failles et malfaisance. « Manipuler les gens est la grande affaire du gouvernement invisible 
des démocraties, tant vanté par le publiciste Edward Bernays, double neveu et disciple de Freud. Or, 
de ce point de vue, les idéologies progressistes (religion du progrès) sont facilement récupérées et 

 
380 Il est édifiant de voir comment l’idéologie du genre et le mariage des homosexuels, ainsi que la GPA, ont été 
des sujets de société au même moment dans de nombreux pays en Europe, en Amérique latine, dans certains 
Etats américains… (La France est le 14ème Etat à légaliser le mariage homosexuel, la majorité des pays l’ayant 
fait ces 10 dernières années). Ce qui est encore plus fascinant, c’est la manière dont les medias ont collaboré à 
ces événements avec peu d’esprit critique et sans jamais évoquer l’idée qu’il pouvait s’agir d’une planification et 
non d’un mouvement spontané. La grande majorité des populations concernées, au lieu de s’opposer au 
démantèlement de leur civilisation, ont généralement pensé que si cela se faisait dans tel ou tel pays, alors 
pourquoi pas chez nous ? La crainte du délit d’homophobie a fermé le débat et facilité la manœuvre. Le syndrome 
du mouton de panurge est entretenu par les médias et par ceux qui nous gouvernent sur la base de la confiance 
des populations envers leur gouvernement… Il se pourrait cependant que le vent finisse par tourner, la défiance 
des populations à l’égard des gouvernements occidentaux et considérés comme démocratiques, s’accentue 
nettement en ce début de XXIème siècle. Si ces ruptures sont depuis longtemps souhaitables et nécessaires, elles 
révèlent des réactions étatiques monolithiques et violentes qui peuvent devenir répressives et alimenter un 
climat de violence. Climat dont l’Etat ne reconnait pas être à l’origine en étant le vecteur des idéologies qui lui 
sont commandées par les sociétés secrètes. La proportion de francs-maçons au gouvernement ou à l’Assemblée 
nationale est 100 fois plus important que dans la société française. 
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utilisées dans l’intérêt des puissants de ce monde. Ainsi le thème de la diversité, avec ses échos 
sentimentaux puissants (l’amour universel), est un outil rêvé pour manipuler les masses et diviser pour 
régner, substituant une lutte des sexes/genres à la lutte de classes (avec le but d’une société où le 
sexe/genre est aboli, comme autrefois la société sans classe). En témoigne notamment une confidence 
faite par Nick Rockefeller au metteur en scène Aaron Russo, rapportée par ce dernier : la libération des 
femmes, au-delà de son bien-fondé, fut encouragée dans la mesure où l’affaiblissement de la famille 
sert les intérêts du capitalisme de consommation : les enfants, moins éduqués et donc moins 
structurés, deviendraient de ce fait des adultes plus manipulables. Dans une telle perspective, une 
approche aussi destructrice de la personne humaine qu’est la théorie du genre constitue une véritable 
aubaine381. » 
 
Il ne s’agit pas ici de revenir sur la théorie du genre même s’il est évident que la notion d’ « aubaine » 
suggère le hasard ou l’opportunité là où il faudrait plutôt parler de programmation et de manipulation. 
Ce court retour à l’idéologie du genre permet de faire le lien entre des événements, qui en apparence, 
n’en ont aucun. A ce propos, voici un extrait des confidences précédemment évoquées de Nick 
Rockefeller à Aaron Russo sur l’utilisation programmée des micropuces à l’usage des individus. 
 

Nick Rockefeller et Aaron Russo 
 
Le témoignage date de 2007 et c’est bien celui auquel fait référence Eric Martin, celui de Aaron 
Russo382, un réalisateur américain de films à Hollywood. Ce témoignage est disponible sur You Tube et 
Dailymotion depuis quelques années. Russo témoigne devant caméra de ce que Nicholas Rockefeller 
lui a révélé lors de leurs entrevues. Les deux personnes se connaissaient, se fréquentaient et 
échangeaient des points de vue. Le film indique que « Aaron Russo est décédé le 24 août 2007, 
officiellement des suites d’un cancer, 6 mois après avoir réalisé cette interview ». Voici ce qu’avance 
le producteur hollywoodien : 
 
« J’ai rencontré [Nick diminutif de Nicholas] Rockefeller par l’intermédiaire d’une avocate que je 
connaissais. Elle m’a appelé pour me dire que Rockefeller souhaitait me rencontrer. J’avais fait une 
vidéo, il avait vu la vidéo et avait souhaité me rencontrer, je l’ai donc rencontré, et je l’ai trouvé très 
bien. C’était un homme très intelligent. Nous avons pas mal discuté, partagé nos idées et notre façon 
de penser.  
 
Et il me parlait de ses affaires et ses investissements par ci, ses investissements par là. Il m’a demandé 
si j’étais intéressé de rejoindre le Conseil des relations étrangères383 [Et Nick Rockefeller avait informé 

 
381 Martin E. La théorie du genre: symptômes d’une société narcissique, manipulée et fascisante ? 4 avril 2013. 

http://www.ndf.fr/identite/04-04-2013/la-theorie-du-genre-symptome-dune-societe-narcissique-manipulee-
et-fascisante-12 
382 Producteur et réalisateur américain (1943-2007) installé à Hollywood et auteur du documentaire 
vidéo  « America : Freedom to Fascism ». 
383 Council of Foreign Affairs (CFR) : Organisation créée par l’américain Edward House, conseiller du président 
Wilson Woodrow. Fondé en 1921, le CFR est composé d'environ 5 000 membres issus du milieu des affaires, de 
l'économie et de la politique. C’est House qui fit passer sous le président Wilson, l’acte de la Federal Reserve 
Bank qui donne au secteur privé le contrôle et la fabrication de la monnaie américaine. Comme Brzezinski, House 
fait l’éloge des idées marxistes et prône l’établissement d’un gouvernement mondial sous le contrôle du secteur 
privé. Ces idées ne sont pas l’apanage d’une région du monde et ne sont pas contradictoires. On peut s’étonner 
aujourd’hui de la révélation des immenses richesses de la Troïka chinoise, communiste mais riche comme Crésus, 
les règles de l’idéologie marxiste ne valant que pour la masse. Qu’il s’agisse de l’ultralibéralisme ou du 
communisme, les enjeux et les mécanismes sont les mêmes : l’enrichissement d’une troïka qui détient tous les 
pouvoirs et le contrôle des populations avec un modèle idéologique qui n’est qu’un outil de soumission des 
populations et non une finalité en soi. 

http://www.ndf.fr/identite/04-04-2013/la-theorie-du-genre-symptome-dune-societe-narcissique-manipulee-et-fascisante-12
http://www.ndf.fr/identite/04-04-2013/la-theorie-du-genre-symptome-dune-societe-narcissique-manipulee-et-fascisante-12
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Aaron Russo du projet de faire porter aux américains des micropuces]. Je n’ai pas franchi le pas, je 
savais d’où je venais et je lui ai dit Je t’apprécie Nick, mais ce n’est pas comme ça que je vois les choses, 
ça ne m’intéresse pas d’asservir les gens. Et il m’a répondu Pourquoi te soucis-tu de ces gens ? Prends 
soin de ta propre vie, fait du mieux que tu peux pour toi et pour ta famille ! En quoi la vie des autres 
devrait te toucher ? Ce sont juste des serfs, c’est seulement le peuple. Je lui ai demandé : Quel est le but 
de tout ça ? Tu as tout l’argent dont tu as besoin, tu as tout le pouvoir que tu veux, que veux-tu de 
plus ? Quel est l’objectif de tout ça ? Et il m’a répondu que l’objectif était que tout le monde porte une 
micropuce pour contrôler la société, pour que les banquiers et les gens de l’élite contrôlent le monde. 
Et je lui ai demandé si tous les gens au CFR pensaient comme lui ? Il m’a répondu que non, la plupart 
pensent qu’ils œuvrent pour le bien commun. 
 
…Il voulait que je participe à ce qu’ils faisaient et que je devienne un membre du CFR, que c’était une 
bonne opportunité pour mon business de les rejoindre. Et c’était une façon d’éviter que je me batte 
contre eux en informant la population. J’avais beaucoup de succès dans le cinéma, j’ai vu ce qui se 
passait vraiment, et j’ai essayé d’informer les gens. Et plutôt que de partager la vérité avec la 
population, ils voulaient que je les rejoigne. C’était vraiment simple, donc ils ont tenté de me recruter 
et j’ai décliné cette invitation. Je me rappelle qu’un jour il m’a dit que si je les rejoignais, j’aurais une 
micropuce spéciale et que si jamais quelqu’un m’arrêtait, un policier par exemple, il suffirait de lui 
montrer ma carte ou qu’il lise ma puce pour qu’il me laisse tranquille car je serais l’un d’entre eux. Et il 
me demandait : Pourquoi te bats-tu pour ces gens ? Quel intérêt ? Ces gens doivent être mis sous 
contrôle. La constitution et tout ce pour quoi tu te bats, ce n’est fait que pour une minorité qui peut 
vivre de cette façon. Nous pensons que la société doit être dirigée par une élite qui contrôle tout. [] J’ai 
posé la question à d’autres membres du CFR pour voir s’ils pensaient comme toi ? Beaucoup pensent 
simplement faire le bien et croient que le socialisme est le meilleur chemin. Ils pensent faire le bien, 
mais ceux qui dirigent, eux seuls connaissent la vérité… Il y a beaucoup de gens au CFR, environ 2 ou 
3000, je ne sais plus exactement. Ils ne savent pas de quoi il retourne vraiment, ils ont rejoint le CFR 
parce que c’est prestigieux. Ils pensent que c’est bon pour le business mais ne savent pas ce qu’il s’y 
passe vraiment, toutes les mauvaises intentions qui se cachent derrière ». 
 
En lisant ce témoignage, on peut ressentir un sentiment de doute, voire de rejet de l’idée, d’autant 
plus si l’on n’a jamais entendu parler de l’existence des micropuces et de leur implantation sur l’être 
humain. Les nanotechnologies sont cependant un sujet de plus en plus évoqué par les médias grand 
public, de manière positive, rarement en évoquant les risques qu’elles représentent.  
 

Les origines de la micropuce 
 
La micropuce est un transpondeur, c’est-à-dire un appareil électronique miniaturisé, de la taille d’un 
grain de riz à celle d’un grain de poussière (quelques microns seulement et quasi invisible à l’œil nu) 
composé d’une puce et d’une antenne. Elle peut cependant contenir une quantité d’information 
importante et notamment un numéro d’identification unique. Également appelés Tag en anglais, ils 
peuvent être posés sur des objets, et s’activent au moment de la proximité d’un lecteur dont la portée 
varie de quelques centimètres à plusieurs centaines de mètres (micropuce passive). Nous verrons aussi 
que l’utilisation des satellites permet en fait de repérer ou d’activer une micropuce (dite active) dotée 
d’une fonction GPS n’importe où dans le monde, réduisant la question des distances à néant. Des 
expériences ont été conduites sur des saumons sauvages implantés permettant ainsi de repérer leurs 
parcours en temps réel. Ce que ne permet pas par exemple un code barre qui n’a qu’une fonction 
passive et requiert un lecteur optique de proximité pour permettre une identification. Certains 
animaux du parc zoologique de Beauval, premier zoo de France, se sont vus implanter une micropuce 
sous la peau, celle-ci contient un système GPS qui permet de les localiser à tout moment384. 

 
384 Emission télévisée diffusée sur TV5 le 9 juin 2013. 
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Chaque étiquette intelligente (Tag) ou implant est lisible à distance à partir d’un lecteur et à travers la 
peau si l’objet est injecté à un être humain ou un animal, à travers un emballage ou l’écorce d’un arbre. 
 
Cette technologie qui utilise les ondes radio est mise en œuvre dès la seconde guerre mondiale. Ce 
sont les anglais qui, les premiers, ont inventé ce système. A partir d’un radio-émetteur au sol et d’un 
récepteur placé sur leurs avions, ils pouvaient les identifier rapidement dans le ciel et distinguer ainsi 
leurs appareils de ceux de leurs ennemis autrement que de visu. Depuis 70 ans, de nombreuses 
recherches militaires ou classées secrètes ont été conduites sur ces dispositifs qui profitent maintenant 
des progrès technologiques contemporains, notamment ceux de la miniaturisation. 
 
La technologie RFID385 est aujourd’hui largement utilisée par des millions de personnes en France sans 
qu’elles en aient conscience, il s’agit notamment du Pass Navigo qui permet de présenter sa carte à 
l’entrée du métro ou du RER parisien et qui facilite les flux, les pass de tramways en province ou celui 
déposé derrière le pare-brise de sa voiture et qui permet de ne plus stopper son véhicule au péage des 
autoroutes, le passeport biométrique. Les clefs disparaissent au profit des badges à puce-radio tant 
pour faire démarrer une voiture que pour entrer dans un bâtiment. Très pratique donc en acceptant 
toutefois d’être systématiquement pisté sur ses déplacements. Le collectif français « Pièces et main 
d’œuvre » de conclure « c’est l’intérêt principal des RFID pour leurs promoteur : recueillir et stocker 
des millions de données – une richesse dans la société de l’information, une source de pouvoir dans la 
société de la domination386 ». On pourrait argumenter que les téléphones portables qui contiennent 
également des puces RFID jouent le même rôle de mouchard, que les comptes individuels sur les 
réseaux sociaux permettent également d’accumuler un nombre important d’informations individuelles 
ensuite exploitées légalement ou illégalement. Mais nos sociétés (ou plutôt ceux qui les contrôlent) et 
l’opinion publique considèrent que les avantages dans les services proposés sont plus importants que 
les contraintes. Qui aujourd’hui se priverait d’un téléphone portable, l’abonnement étant parfois 
ridiculement faible387 ? Le caractère invasif des micropuces est bien plus exponentiel, on estime dans 
quelques années que chaque individu en possèdera quelques milliers au travers des objets de 
consommation : emballage pour la nourriture, vêtements, objets dans la maison… si bien qu’il 
deviendra possible d’espionner chaque fait et geste dans la vie quotidienne d’une personne. 
 

Les puces RFID déjà présentes dans notre quotidien 
 
De manière consciente ou pas, l’acceptation des puces RFID dans la vie de tous les jours est déjà 
parfaitement admise.  
 
Depuis plus d’une dizaine d’années, la presses spécialisée et scientifique publie un grand nombre 
d’articles sur les nanotechnologies388, particulièrement sur l’implant de micropuces chez l’être humain. 
Il ne s’agit plus de l’avoir sur soi par l’intermédiaire d’un objet mais directement dans le corps. Peu 
d’informations circulent dans les médias sauf très occasionnellement pour préparer lentement 
l’opinion publique à l’arrivée de cette micropuce dans nos vies et dans notre corps. L’exemple 
« ludique », présenté entre autres au journal TV de France 2389 il y a quelques années, de l’implantation 

 
385 Radio Frequency Identification. 
386 Pièces et Main d’œuvre. RFID : la police totale, puces intelligentes et mouchardage électronique. Ed 
L’échappée, 2008. 
387 Un opérateur propose sur le marché français un abonnement à 2€ par mois, soit moins que le prix d’un café 
expresso à la table d’une brasserie. 
388 Etude et fabrication de structures – appelées nano objets – dont les dimensions sont comprises entre 1 et 
1000 nanomètres. 
389 http://www.youtube.com/watch?v=OrfVrxJRPMM 
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d’une micropuce dans le bras pour les clients VIP390 d’une discothèque en Espagne permet de ne plus 
faire la queue à l’entrée de l’établissement et de payer ses boissons directement en passant le bras 
devant un lecteur de radio fréquences qui débite directement le compte bancaire du client. Un moyen 
de sensibiliser l’opinion publique à un nouveau mode de paiement qui ne se porterait plus sur soi mais 
en soi. Les applications de la micropuce sont nombreuses, elles représentent en réalité un marché 
considérable pour ceux qui vont l’exploiter. Ce sont 2,4 milliards de puces radio qui ont été produites 
ces 60 dernières années… Rien en considération de la production estimée en 2016. « Le marché devrait 
être multiplié par 10 en valeur et par 450 en nombre d’unités par rapport à 2005, soit 270 milliards de 
puces produites en 2016391 ». 
 
Aujourd’hui, la technologie est beaucoup utilisée pour marquer les animaux d’élevage ou de 
compagnie depuis plusieurs années déjà, d’abord aux Etats-Unis mais aussi en Europe où le 1er janvier 
2008 était la date limite pour tous les éleveurs d’ovins et de caprins de faire « micropucer » leurs 
animaux pour des raisons officielles de sécurité alimentaire392. La littérature scientifique est prolixe sur 
ce sujet, de nombreuses études ont été conduites notamment sur les risques sanitaires ou encore les 
défaillances du transpondeur. « Ce sont des millions d’animaux qui ont été implantés avec des 
transpondeurs RFID393 à des fins d’identification394 » et notamment pour le contrôle vétérinaire ou la 
traçabilité des animaux. Quelques pays comme l’Australie et la Nouvelle Zélande utilisent des 
programmes nationaux de contrôle RFID sur les animaux d’élevage. Au Japon, les animaux de 
compagnie sont obligatoirement micropucés. Certaines micropuces permettent aux chats d’activer 
une petite porte permettant à l’animal de rentrer et sortir automatiquement de la maison. De 
nombreuses sociétés se sont développées sur un marché de la micropuce RFID qui a explosé. 
 
Voici l’extrait d’un texte rédigé en 2007 par un groupe de bergers et de bergères sur la perception 
qu’ils ont de la micropuce et de son usage : 
 
« Comme la plupart des professions, une part de plus en plus importante de nos activités est régie par 
un ailleurs : normes industrielles, obligations de s’expliquer, permanence de la suspicion à notre égard. 
Cela suffit ! Pour nous il ne s’agit pas de se justifier. Nous ne voulons plus cogérer les modalités de notre 
soumission. Nous ne voulons plus nous adapter. Nous ne pouvons regarder nos brebis se transformer 
en machine, en émetteur-récepteur, sans rien dire. Dans un monde où l’humiliation est devenue 
tellement familière que l’on ne la reconnaît pas, où le contrôle ne choque plus personne et peut même 
être citoyen ou participatif, nous avons fait comme tout le monde. Nous avons fait profil bas, nous 
avons ménagé les administrations et entretenu notre asservissement au système des primes agricoles 
en traînant les pieds face aux nouveautés. 
Aujourd’hui, refuser le puçage électronique, c’est voir son troupeau euthanasié. Malgré tout, si nous 
prenons publiquement la parole, c’est que nous ne voulons pas plonger dans l’aigreur et le désespoir 
que génère la résignation (« de toute façon, ça se fera », « les gens ne comprennent rien », le monde 
est devenu fou », « on n’arrête pas le progrès »). 
La révolution industrielle a réalisé la volonté de tout transformer en machine. Après les outils, il est 
question aujourd’hui des animaux domestiques avec le marquage électronique. Vient le tour du cheptel 
humain. 
Déjà il est question de bornes biométriques dans les cantines, de fichiers ADN, de cartes d’identité 
biométriques, etc. Ce puissant processus de mécanisation du monde vivant est en train de détruire tout 
ce qui fait que l’humain n’est pas seulement une construction biologique usinable à merci. 

 
390 Very Important Person. 
391 Alberganti M, Georget P. La RFID : quelles menaces, quelles opportunités ? Ed. Prométhée, 2008, p.37. 
392 Règlement CE n°21/2004 du Conseil de l’Europe, 17 décembre 2003. 
393 Radio Frequence Identification Device (Dispositif d’identification à radiofréquence) 
394 Foster RK, Jaeger J. Ethical implications of implantable radiofrequency identification (RFID) Tags in humans. 
The American Journal of Bioethics, 8(8), 2008: 44-48. 
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Nous avons encore quelques espoirs mais ils peuvent disparaître si l’on continue à se taire, à baisser la 
tête, à laisser échapper ce que l’on a dans les mains. Ici, il s’agit pour nous de conserver quelques 
chances d’élever des bêtes à peu près dignement, de ne pas collaborer par notre silence à 
l’automatisation et à la déshumanisation de l’élevage, à la transformation définitive des bêtes en 
marchandise et à notre enfermement dans un monde invivable pour les brebis et pour nous tous395 ». 
 
L’appel de ces éleveurs vient du cœur et nous interpelle sur plusieurs points. On comprend d’emblée 
que la micropuce et les nanotechnologies vont renforcer la surveillance. Profondément liberticide, la 
technologie est utilisée pour les objets et les animaux, d’une part pour ne pas éveiller les soupçons 
d’une volonté de toute puissance, d’autre part pour habituer les populations à cet environnement 
technologique jusqu’à ce que vienne leur tour, précisément le moment où la vigilance des humains 
sera suffisamment anesthésiée.  
 
Second point, on constate que le puçage des animaux n’émane pas de la volonté des éleveurs mais 
d’un Etat et d’une Europe qui souhaite tout contrôler. Les motifs de traçabilité et de sécurité 
alimentaire sont fallacieux tout comme le caractère inviolable des micropuces sur lequel nous 
reviendrons plus précisément. L’affaire Spanghero396 en 2013 du trafic européen de viande de cheval 
avariée vendu à la place de la viande de bœuf propre à la consommation montre que la sécurité 
alimentaire est un mythe. Notre génération consomme de nombreux produits toxiques – à savoir des 
produits agricoles contaminés par les pesticides ou des animaux bourrés d’antibiotiques et gavés 
d’aliments à base de déchets animaux. Plus la société de contrôle et de surveillance se met en place, 
moins nous sommes en sécurité ; plus le mensonge est proclamé comme une vérité, plus il est toléré.  
 
Le troisième point concerne malheureusement l’indifférence croissante des populations ; les suicides 
des agriculteurs français, sous la période Mitterrand puis Chirac, ont ému mais la politique européenne 
agricole n’a jamais cessé d’être plus invasive. Enfin, cette indifférence a conduit à la « mécanisation du 
vivant », qualification que l’on pourrait appliquée à la recherche sur l’embryon humain utilisé comme 
matériau de laboratoire ou encore à la gestation pour autrui (GPA) que Pierre Bergé a comparé au 
travail à l’usine. Ne sommes-nous pas entrés dans une ère de marchandisation de l’être humain ? Ce 
n’est pas une seule porte qui a été ouverte, elles le sont toutes en même temps et le micropuçage des 
êtres humains fait partie intégrante de cette réforme de civilisation qui nous est imposée avec son lot 
de souffrances. 
 
Enfin, ironie du sort ou argument supplémentaire à l’emprise idéologique dominante, la présence de 
Luc Chatel, non plus comme ministre de l’éducation qui annonçait en 2011 que le mariage homosexuel 
serait légalisé en France397, mais comme secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie et de la consommation. 
« Le pôle de traçabilité de Valence a été désigné en mai 2008 par Luc Chatel pour créer un centre de 
référence national des RFID : Cen@RFID398 ». Roosevelt disait qu’il n’y avait jamais de hasard en 
politique, surement avait-il raison. Le centre national des RFID de Valence et le danger qu’il représente 

 
395 Pièces et Main d’œuvre. RFID : la police totale, puces intelligentes et mouchardage électronique. Ed 
L’échappée, 2008, p.51-52. 
396 Plusieurs personnes ont été condamnées dans la société Spanghero pour tromperie simple et aggravée, faux 
et usage de faux. L’activité de l’entreprise en a été affectée et 240 personnes ont perdu leur emploi. Cette fraude 
à la viande de cheval a suscité d’autres contrôles qui ont mis à jour quelques mois plus tard d’autres scandales 
similaires dans le secteur. 
397 « C’est une tendance de l’histoire » avait-il déclaré, à savoir un fait inéluctable. Le terme de 
« programmation » serait plus approprié, en aucun cas une fatalité. 
C.o. Mariage gay : Luc Chatel croit en sa légalisation un jour. France soir, 2011. 
http://www.francesoir.fr/actualite/politique/luc-chatel-croit-a-la-legalisation-du-mariage-homo-un-jour-
174359.html 
398 Pièces et Main d’œuvre, 2008, Op. cit, p.39. 
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dans sa participation à la mise en place d’une société de surveillance à outrance est dénoncé par le 
groupe « Pièces et Main d’œuvre399 ». 
 
En revanche, Jacques Attali, ancien conseiller du président Mitterrand et proche des loges 
maçonniques - dans son livre « Brève histoire de l’avenir » - décrit dès 2006 sa vision personnelle de 
l’avenir jusqu’en 2035 et bien au-delà. Il évoque notamment les progrès des nanotechnologies, progrès 
qui sont pour la plupart déjà publiés dans les revues scientifiques à la date où il écrit son ouvrage (cf. 
infra). Leur utilisation à grande échelle et le marché qu’elles représentent n’échappaient pas à ceux 
qui y investissent des sommes considérables depuis les années 90 notamment. « Des senseurs seront 
intégrés dans les matériaux, les moteurs, les machines, les fluides, les ponts, les bâtiments, les 
barrages, pour les surveiller en permanence et à distance. Produits, machines et personnes seront ainsi 
munis d’une étiquette d’identification par fréquence radio, qui permettra aux entreprises d’améliorer 
la qualité de leurs produits, la productivité de leurs usines et de leurs réseaux de distribution400 ». Il est 
intéressant de trouver ici l’homme marqué au même titre qu’un produit ou qu’une machine, mais 
Jacques Attali ne précise pas ici si l’être humain porterait ce transpondeur sur lui au travers d’un objet 
– principe qu’il qualifie d’ubiquité nomade – ou dans son corps. Ce n’est que 57 pages plus loin qu’il 
évoque l’idée que « l’objet nomade unique sera intégré au corps d’une façon ou d’une autre. Il servira 
de capteur et de contrôleur401 ». La référence à l’implant d’une puce RFID chez l’être humain laisse ici 
peu de place au doute. Un moyen de préparer les esprits à ce qui était de toute façon programmé par 
la franc-maçonnerie bien avant l’entrée dans le XXIème siècle. 
 
L’auteur évoque l’idée que plus rien ne serait caché, que la discrétion n’aurait plus lieu d’être car tout 
le monde saura tout sur tout le monde, permettant ainsi à la société d’évoluer vers moins de culpabilité 
et davantage de tolérance. On ne voit pas très bien à quelle culpabilité il fait référence, encore moins 
à la tolérance qui consiste à se faire marquer comme du bétail. Outre la surveillance permanente et la 
suppression des libertés de déplacement et d’agir, c’est aussi la liberté de conscience que l’on 
éradique, les notions de responsabilité sont effacées tout autant que celles du bien et du mal. Puisque 
je suis surveillé, je peux faire tout ce qui est autorisé et ne puis faire ce qui ne l’est pas. C’est un 
totalitarisme déguisé qui s’exprime au travers d’une telle mesure – faussement présentée par l’auteur 
comme une liberté. La loi définirait ce qui est juste ou injuste, moral ou immoral. Privé de sa 
conscience, l’être humain serait relégué au rang d’objet ou d’animal d’élevage. Ce n’est plus qu’un 
esclave dans un processus volontaire et participatif dans lequel il devrait trouver la satisfaction d’une 
fausse sécurité, celle ou d’autres décideraient à sa place. C’est toute la finalité maçonnique que l’on 
retrouve dans un tel projet, celui de la domination et du contrôle de l’homme. 
 
Se pose la question de l’acceptation des micropuces par les populations. Au premier abord, face aux 
avantages matériels et pratiques qu’elle peut procurer dans la vie quotidienne, il est probable qu’elle 
séduise les esprits matérialistes au détriment des véritables libertés. 
 

Ces scientifiques qui ont tirés la sonnette d’alarme 
 
Plusieurs scientifiques ont travaillé dans le secret sur les projets de micropuce, certains conscients du 
détournement de l’usage qui allait en être fait, ont prévenu la presse. Difficile d’être crédible, qui plus 
est, dans un milieu sous contrôle et au service de la pensée unique. 
 

 
399 www.piecesetmaind’oeuvre.com 
400 Attali J. Une brève histoire de l’avenir. Ed. Fayard, 2006, p 193. 
401 Ibid, p 250. 
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L’expérience du docteur Carl W. Sanders 
 
Le Docteur Carl W. Sanders, ingénieur électronique, auteur et expert-conseil auprès de nombreuses 
organisations internationales ou gouvernementales a également travaillé pour des compagnies telles 
qu’IBM, General Electric. Honeywell, et Teledyn. Voici un extrait402 de son témoignage à propos des 
technologies utilisant l’usage de la micropuce sur les êtres humains. 
 
« J'ai consacré 32 années de ma vie dans la conception électronique, concevant des micro-puces dans 
le domaine biomédical. En 1968, je fus impliqué... dans un projet de recherche-développement 
concernant un pontage de moelle épinière, un projet qui nous emballait tous : il y avait 100 personnes 
impliquées et j'étais l'ingénieur principal en charge du dit projet... Lequel aboutit à la micropuce… Cette 
micropuce est rechargée par les changements de température du corps humain. Plus d'un million et 
demi de dollars furent dépensés pour trouver les deux endroits sur le corps humain où la température 
change le plus rapidement : le front et le revers de la main […] Travaillant sur cette micropuce, nous 
n'avions aucune idée qu'elle deviendrait un moyen d'identifier les gens : nous considérions ce projet 
comme étant une chose très humanitaire. 
Comme ce projet de micropuce commençait à évoluer, vint un temps où on nous expliqua que les 
pontages à la colonne vertébrale étaient une chose qui ne rapportait pas assez financièrement, et qu'on 
devait considérer d'autres applications pour cette puce. Nous avions remarqué en effet que la 
fréquence de la micropuce avait un grand effet sur le comportement humain, et l'on orienta alors nos 
recherches sur la possibilité de modifier le comportement humain avec la micropuce : le projet se 
transforma presque en acupuncture électronique (l’appareil avait pour objet d'émettre un signal dans 
certaines parties du cerveau pour provoquer des changements de comportement). 
Un de ces projets pour la modification du comportement fut appelé le Projet Phoenix destiné aux 
vétérans de la guerre du Vietnam. Nous avions une micropuce que nous appelions la micropuce Rambo 
: elle pouvait causer un flux supplémentaire d'adrénaline […] 
Il y a 250.000 éléments dans la micro-puce, y compris une petite pile au lithium. Je m'étais battu 
personnellement contre le choix du lithium comme source d'énergie pour ces piles dans le corps humain, 
mais la NASA se servait beaucoup du lithium en ce temps-là ; un médecin du Centre médical de Boston 
m'avait dit que si la micropuce se brisait, la concentration de lithium produirait une grave plaie, 
douloureuse et emplie de pus. »  
 
Les éléments fournis dans ce témoignage sont assez variés mais ils permettent de comprendre 
qu’initialement les recherches engagées sur la micropuce étaient à visée médicale, comme c’est 
souvent le cas ou bien pour des objectifs militaires. Il s’agit ici d’une recherche pour un pontage de 
moelle épinière évoluant vers un usage sur le cerveau pour la production d’adrénaline à l’endroit des 
vétérans du Vietnam. Le principe était, semble-t-il, de pouvoir apaiser artificiellement leurs angoisses. 
Le docteur Sanders donne peu d’informations sur ces recherches mais elles indiquent la découverte 
d’une action sur les fonctions cérébrales. Son témoignage donne une autre indication, les puces sur 
lesquelles travaillaient le docteur Sanders n’étaient pas passives mais actives. D’autres publications 
scientifiques indiquent que le cerveau émet des fréquences basses et qu’il est possible d’interagir sur 
le cerveau en émettant d’autres basses fréquences. La micropuce à laquelle fait référence le docteur 
Sanders est donc programmée pour émettre des ondes agissant sur le cerveau, ce qui est confirmé par 
la présence d’une pile au lithium. Cette source d’énergie confère à la micropuce une capacité active et 
serait contrôlée par informatique à partir d’un central auquel elle serait reliée. 
 
Une puce au lithium doit être rechargée et Sanders explique que des sommes importantes ont été 
dépensées pour assurer la recharge de la pile sans avoir à extraire la micropuce du corps humain. C’est 

 
402 Les extraits de l’article ci-dessous auraient été publiés en juillet 1994 dans la revue australienne Nexus de 
langue anglaise, et repris par le journal Vers Demain de Rougemont (Canada) : www.versdemain.org 
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la raison pour laquelle il indique précisément la main ou le front qui sont des parties du corps ou les 
variations de température suffisent à recharger la pile au lithium sur la base d’un système 
thermoélectrique miniaturisé lui conférant ainsi une capacité d’utilisation long terme. D’après le 
scientifique, l’appareil est d’autant plus intrusif qu’il peut être actif sur le cerveau humain dans le but 
d’agir sur le comportement. L’insertion de ce type de dispositif permet de vérifier à tout moment la 
traçabilité du porteur de la micropuce qui devient de fait une antenne vivante. L’usage qui peut être 
fait de ces micropuces inquiète le scientifique. Voici ce que nous dit encore Sanders : 
 
« J'étais présent à une réunion où la question suivante fut posée : Comment pouvez-vous contrôler un 
peuple si vous ne pouvez pas les identifier ? Des personnages comme Henry Kissinger403 et des 
responsables de la CIA y étaient présents […] Comme nous développions la micropuce et que la question 
principale était de se servir de celle-ci comme carte d'identité, ou comme moyen d'établir l'identité des 
gens, plusieurs choses nous furent demandées. Ils voulaient qu'y soient intégrés le nom et le visage de 
la personne, son numéro de sécurité sociale (codes internationaux inclus), ses empreintes digitales, sa 
description physique, la généalogie de sa famille, son adresse, son activité, des informations concernant 
ses rapports d'impôt, et son casier judiciaire […] J'ai assisté à 17 réunions à travers le monde (dont 
Bruxelles, Luxembourg, etc.) où ces sujets étaient discutés dans l'esprit d'un gouvernement mondial et 
d'une monnaie mondiale. 
Il existe actuellement des projets de loi devant le Congrès américain qui permettent d'injecter la 
micropuce à votre enfant dès la naissance, pour des fins d'identification (et sous prétexte de vaccination 
et de santé). Le Président des USA a déjà (loi contrôle émigration art.100 de 1986) le pouvoir de décider 
de toute forme d'identification qu'il jugera nécessaire, que ce soit une marque invisible tatouée, ou 
l’implant d’une micropuce.  
Alors, je pense que vous devez regarder la vérité en face, mes amis : cette micropuce, cette Marque de 
la Bête, n'est pas quelque-chose qui apparaît d'un seul coup (comme par miracle), cela fait des années 
qu'elle est en préparation ». 
 

Le Professeur Rauni-Leena Luukanen-Kilde 
 
« En décembre 2000, le professeur Kilde, haut responsable de la santé en Finlande, a déclaré qu’il était 
possible d’injecter une micropuce à chaque nouveau-né dans le but d’identifier la personne pour le 
reste de sa vie. De tels projets seraient discutés aux Etats-Unis sans aucun débat public ni prise en 
compte des questions de liberté individuelle404 ». 
 
Le Pr Kilde déclare également que le Pr Sanders a travaillé à l’élaboration de la micropuce, notamment 
à l’invention de l’interface biotique qui permet de contrôler la micropuce par les radiofréquences 
émises à partir des satellites. Ces systèmes ont été testés avec succès par les américains pendant la 
guerre en Irak, mais également bien avant pendant la guerre du Vietnam. Des expériences ont montré 
qu’une micropuce de 5 microns placée dans le nerf optique de l’œil peut interférer sur les sens et le 
cerveau par micropulsations électromagnétiques qui agissent directement sur le cerveau. Avec un tel 
dispositif, des personnes en bonne santé peuvent avoir des hallucinations et entendre des voix dans 
leur tête, ces signaux étant artificiellement créés. Rappelons que la perception du monde extérieur par 
nos sens se traduit dans notre cerveau par des micropulsations électromagnétiques. Les recherches 
menées durant des décennies ont permis d’identifier et de reproduire les différentes catégories de 
signaux électromagnétiques assimilés par le cerveau comme des images, des sons, des sensations. Par 

 
403 Outre son appartenance à des groupes mondialistes (CFR et Commission Trilatérale – cf. Marrs J. 2001, Op. 
cit.) Henry Kissinger fut secrétaire d'Etat américain. Sous le président Nixon, il supervisait les opérations majeures 
de la CIA et du FBI, et il a dirigé les chefs d'état-major de l'armée américaine. 
404 Texte original disponible sur : http://archive.choix-realite.org/?9095-les-populations-ont-elles-ete-mises-au-
courant-des-nano-micropuces-integrees-dans-les-vaccins 
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la reproduction artificielle de ces signaux, ce n’est plus par ses sens que l’individu équipé d’un tel 
dispositif verra le monde mais il lui sera imposé de l’extérieur par ceux qui contrôlent l’émission des 
signaux via satellite. Par l’utilisation des ondes électromagnétiques basse fréquence, il est possible de 
modifier les ondes cérébrales et de produire par exemple une pensée obsédante (suicide, meurtre…) 
ainsi que des douleurs musculaires jusqu’au stade de la torture. 
 
Le professeur cite déjà le système électronique de la NSA qui est en capacité de suivre et d’utiliser ces 
dispositifs pour le contrôle simultané de millions de personnes. Les expériences menées sur les 
cosmonautes, qui ont été préalablement micropucés, ont permis d’enregistrer leurs émotions et leurs 
pensées 24H/24. Ces expériences ne sont pas rapportées par les médias. Les modifications de 
comportement occasionnées vont de la léthargie à l’agressivité, les comportements sexuels peuvent 
aussi être modifiés et finalement toute la vie émotionnelle de la personne jusque dans ses rêves 
nocturnes. Tout cela, sans son consentement, et quel que soit l’endroit où se trouve la personne dans 
le monde. 
 
De nombreux tests ont été effectués dans les pays de l’OTAN durant les années 1980 sans que les 
populations n’en aient été informées. Le Groupe de la NSA en charge de l’espionnage 
électromagnétique (NSA’s Signals Intelligence Group) peut contrôler l’information en provenance de 
cerveaux humains en décodant les signaux émis. Des expériences conduites sur des prisonniers à 
Gothenburg en Suède et à Vienne en Autriche, ont montré que ces pratiques entrainaient des lésions 
au cerveau. D’autres conséquences comme la réduction de la circulation sanguine et un manque 
d’oxigènation dans le lobe temporal droit ont été observées lorsque l’implant cérébral est en fonction. 
En Finlande, toujours selon le Pr Kilde, une expérience a montré d’autres conséquences comme 
l’atrophie du cerveau ou des crises intermittentes de perte de conscience liées au manque 
d’oxygènation. 
 
Enfin, Kilde prévient qu’en raison des avantages politiques et militaires que représente l’implantation 
des micropuces sur les citoyens, ceux qui travaillent à la mise en place du contrôle mondial des 
populations, cherchent à inoculer la puce aux citoyens par des moyens frauduleux, y compris par 
l’utilisation des vaccins. En 2005, l’OMS a développé un système de régulation sanitaire international 
(RSI) qui contraint les 194 pays membres à respecter les consignes en cas d’urgence pandémique, ce 
qui faciliterait l’inoculation des micropuces par vaccin. A l’été 2009, l’OMS et le CDC d’Atlanta ont lancé 
un grand battage publicitaire autour d’une fausse pandémie de grippe aviaire afin de convaincre le 
monde de se soumettre aux vaccins contre le H1N1405. L’auteur de rappeler qu’une fois que le matériel 
nanotechnologique est inoculé et qu’il est relié aux superordinateurs, il est trop tard pour protester. 
 

 
  

 
405 Virus de la grippe A. 
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8_Vaccination et contrôle des populations  

« Vient un moment où ce qui était impossible apparaît possible ». 

Edgar Morin 

 

 

 

 

L’affaire des vaccins H1N1 en France et ailleurs 
 
A propos de l’engouement des agences gouvernementales et supranationales – telle l’OMS – pour 
l’inoculation du vaccin H1N1 aux populations, la ministre française de la santé de l’époque, Roselyne 
Bachelot, n’a pas manqué d’inciter les français à se faire massivement vacciner. Après avoir commandé 
94 millions de doses, tenter de faire vacciner le plus grand nombre de citoyens en ouvrant des centres 
de vaccination partout en France, le résultat est accablant autant en termes d’inefficacité de la 
politique de santé publique qu’en termes de risques encourues par les populations face à l’apparition 
des cas de narcolepsie après les vaccinations. Cette affaire a mis en lumières deux aspects importants : 
le premier est le lien de l’OMS avec l’industrie pharmaceutique qui s’est copieusement enrichie dans 
cette affaire. C’est l’épidémiologiste allemand Wolfgang Wodarg de la Commission Santé du Conseil 
de l’Europe qui n’hésite pas à parler de l’un des plus grands scandales médicaux du siècle, les 
laboratoires pharmaceutiques ayant organisé la psychose. Il dénonce l’association très étroite d’un 
groupe de personnes à l’OMS avec l’industrie pharmaceutique, celle-ci n’aurait pris aucun risque car 
l’OMS s’était engagée à lui acheter toute sa production406 pour une campagne de vaccination 
finalement orchestrée. 
 

Plainte contre la ministre de la santé Roselyne Bachelot 
 
Roselyne Bachelot a été assignée en référé le 4 janvier 2010 à Paris sous le motif du danger qu’elle a 
fait encourir aux populations par l’inoculation de ces « vaccins hautement toxiques pour la santé », 
autrement dit pour tentative d’empoisonnement. Le Parisien révèle que les liens entre les hauts 
fonctionnaires de l’OMS et l’industrie ont été avérés. En France, les mêmes questions se sont posées : 
« une majorité des experts du comité de lutte contre la grippe – nommés par la ministre Roselyne 
Bachelot, ont des liens d’intérêt avec les laboratoires qui fabriquent le vaccin et les antiviraux contre 
la grippe A407 ». Une commission d’enquête parlementaire du Sénat a entendu Roselyne Bachelot, la 
question sur les liens des membres de son équipe avec l’industrie pharmaceutique depuis moins de 
cinq ans lui a été posée, ce à quoi elle a répliqué qu’elle répondrait par écrit ne connaissant pas par 
cœur le CV de ses collaborateurs408. Surement la question directe de ses propres liens avec l’industrie 
pharmaceutique n’aura pas été posée, Roselyne Bachelot ayant été dans le passé très liée à cette 
industrie et ignorer ces liens dans la position qu’elle occupe s’apparente à une plaisanterie tout autant 
que la Commission sénatoriale qui l’a interrogée. 

 
406 Eckert E. L’OMS mise en examen pour ses liens avec la pharma. La tribune de Genève, 15 janvier 2010. 
407 Anonyme/Le parisien. Grippe A : des experts sous l’influence des laboratoires. Publié le 26.01.2010, 
http://www.leparisien.fr/une/grippe-a-des-experts-sous-l-influence-des-laboratoires-26-01-2010-791648.php 
408 M.P. Grippe A: Bachelot assume. Le Parisien, 24 mars 2010. 
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D’ailleurs Marc Girard, consultant pour les laboratoires pharmaceutiques, signale « qu’il est inquiétant 
que les politiques se soucient si tard de la corruption des experts » et précise que la ministre ne risque 
pas grand-chose dans cette affaire d’audition par le Sénat, d’une part parce que les experts interrogés 
sont tous impliqués dans le dossier, d’autre part parce que la décision semble avoir émanée du 
président (Sarkozy) lui-même409. Le médecin dénonce aussi l’alarmisme des autorités qui se sont 
appliquées à affoler les citoyens.  
 
Dans l’hypothèse du Pr Kilde qui semble d’autant plus juste après cet épisode surréaliste de grippe 
aviaire, l’objectif ne serait pas de protéger les populations mais de les vacciner massivement afin 
d’inoculer des nanotechnologies à leur insu. Il semble évidemment très difficile de vérifier ces 
hypothèses chez les personnes vaccinées, les nanotechnologies sont maintenant tout à fait 
indétectables sauf à ceux qui seraient aux commandes du dispositif pour les activer. Le seul moyen de 
vérification serait de contrôler le contenu des vaccins issus des mêmes lots qui n’auraient pas été 
utilisés, récupérés et détruits. Il est intéressant de noter qu’en 2000, le professeur Kilde faisait mention 
d’expériences d’implants de micropuces dans le cerveau qui engendrait des pertes de conscience 
passagères (cf. supra) et que les effets indésirables du vaccin H1N1 se caractérisent notamment par la 
narcolepsie, c’est-à-dire des pertes de conscience passagères. 
 
Dans l’hypothèse de la validité d’une telle horreur, les responsabilités devront être établies d’abord au 
sein des laboratoires, puis les complicités auprès de l’OMS, celles de personnes haut placées dans les 
gouvernements, les services du renseignement, les milieux de la finance… C’est-à-dire ceux qui en tout 
état de cause semblent peu inquiétés des accusations portées contre eux. L’affaire du H1N1, dont on 
ne parle quasiment plus depuis 2012, pourrait bien être étouffée, au mieux un bouc émissaire pourrait 
servir de « fusible » si une procédure judiciaire aboutissait et était médiatisée. 
 
Un autre élément troublant dans ce dossier relève de la circulaire de la vaccination – datant du 21 août 
2009, soit précisément avant la campagne nationale de vaccination – signée par Roselyne Bachelot, 
ministre de la santé et Brice Hortefeux410, ministre de l’intérieur. La circulaire exige une traçabilité sans 
faille [des personnes vaccinées] sous couvert notamment de pharmacovigilance. L’argument est 
avancé pour repérer les lots de vaccins qui auraient pu poser problème mais également parce qu’il 
existe plusieurs fournisseurs et que le vaccin requiert deux injections du même produit à 3 semaines 
d’intervalle. Enfin, les autorisations de mise sur le marché de ces vaccins n’ont pas encore été fournies 
au moment où cette circulaire est signée.  
 
Les plaintes qui ont été déposées en France, mais aussi aux Etats-Unis ou en Autriche, dénonceraient 
l’injection volontaire et programmée de produits toxiques aux populations, produits 
intentionnellement fabriqués par les laboratoires pharmaceutiques avec la complicité du secteur de la 
finance. C’est l’objet de la plainte de la journaliste Jane Burgermeister.  
 

Dépôt de plainte contre l’ONU et des responsables politiques et financiers411 
 
Jane Burgermeister est Journaliste scientifique à Vienne, correspondante européenne de Renewable 
Energy World.com , elle écrit aussi pour les revues scientifiques et médicales les plus prestigieuses 

 
409 Collet M. Grippe H1N1 : Roselyne Bachelot s’explique au Sénat. Libération.fr, le 23 mars 2010. 
410 Brice Hortefeux est également initié dans la franc-maçonnerie (Coignard S. Un Etat dans l’Etat. Albin Michel, 
2009, p.17). 
411 La traduction en français de la plainte de Jane Burgermeister est disponible sur : 
http://fr.scribd.com/doc/17844384/Grippe-A-Plainte-Jane-Burgermeister-en-francais 
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comme Nature, le British Medical Journal ou American Prospec’t, notamment sur le changement 
climatique, les biotechnologies et l'écologie. 
 
 Elle a déposé un dossier de plainte auprès du FBI aux Etats-Unis dans lequel elle présenterait les 
preuves d’actes de bioterrorisme par un groupe opérant depuis les États-Unis, sous la direction de 
banquiers internationaux qui contrôlent la Reserve Federal Bank, ainsi que l'OMS, l'ONU et l'OTAN. Cet 
acte de bioterrorisme aurait pour but de réaliser un génocide de masse contre la population 
américaine, en utilisant un virus génétiquement modifié de grippe avec l'intention de causer la mort. 
Les laboratoires Novartis et Baxter seraient parvenus via la bio-ingénierie à créer un virus issu du virus 
de la grippe porcine, de la grippe aviaire et de la grippe humaine. 
 
La journaliste présenterait des preuves que les sociétés pharmaceutiques et les agences 
gouvernementales internationales se sont activement impliquées dans la production, le 
développement, la fabrication et la distribution d’agents biologiques classées parmi les armes 
biologiques les plus meurtrières de la planète, afin de déclencher une pandémie généralisée dans le 
but de réduire la population mondiale de plus de 5 milliards de personnes dans les dix prochaines 
années. Selon elle, la grippe porcine et la grippe aviaire ne se combinent pas naturellement et ne 
représentent pas de danger pour l’homme, le mensonge servirait à inoculer les vaccins qui contiennent 
des substances toxiques provoquant la disparition massive des citoyens et pas seulement américains.  
 
L’origine de ces manipulations serait issue des Illuminati et du groupe Bilderberg qu’elle cite 
nommément dans sa plainte, des groupes internationalistes dont l’un des objectifs principaux a 
toujours été la dépopulation. La plainte est portée contre Barack Obama (Président des Etat-Unis), 
Kathleen Sibelius (secrétaire d’Etat à la santé, USA), David de Rothschild (banquier), David Rockefeller 
(banquier), George Soros (banquier), Werner Faymann (Chancelier d’Autriche), David Nabarro (siège 
des Nations-Unies, New-York), Dr Margaret Chan (directrice de l’OMS, Genève), Dr Margaret Hamburg 
(Food and Drug Administration, USA), George W. Bush (ancien président des Etats-Unis), WH Gates III 
(Fondation Bill et Melinda Gates), des hauts responsables de l’industrie pharmaceutiques (Novartis, 
Baxter, GSK et Sanofi Aventis). 
 
Cependant, déposer une plainte au FBI ou auprès d’autres organes officiels ne peut en aucun cas 
donner lieu à une suite favorable si ces institutions sont sous le contrôle de ceux-là mêmes qui font 
l’objet de la plainte. Ce dossier n’a aucune chance d’aboutir, l’affaire restera au fond d’un tiroir et les 
pressions ou les menaces exercées auprès des plaignants devraient s’avérer suffisantes pour les 
décourager.  
 

Le contrôle RFID des contacts dans une école 
 
L’épidémie de H1N1 a profité, cette fois de manière ouverte et médiatisée, à la popularisation des 
puces RFID. L’idée aurait germé d’un groupe de scientifiques lyonnais de calculer les probabilités de 
propagation d’un virus en répertoriant les contacts entre les enfants d’une même école. Ce sont 241 
élèves et 10 institutrices qui ont été équipés d’un badge RFID afin d’enregistrer les interactions entre 
les individus. Placés autour du cou, ces badges ont permis d’enregistrer tous les contacts de proximité, 
« suffisamment proches pour être susceptibles de faire passer, donc, des virus de type H1N1412 ». 
 
Ce sont 11 000 contacts en deux jours qui ont été enregistrés, alors qu’un test similaire réalisé au cours 
d’un congrès de 1200 personnes avait enregistré 15 000 contacts sur la même durée. Hormis le fait 

 
412 Géraud A. Des élèves équipés de puces pour pister le virus H1N1. Site local de Libération, 15.10.2009 
http://www.libelyon.fr/info/2009/10/sant%C3%A9---qui-y-a-t-il-de-mieux-pour-un-virus-disons-au-hasard-de-
type-h1n1-pour-se-propager-le-plus-rapidement-possible-q.html 
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que les enfants communiquent plus entre eux que les adultes – ce que tout le monde savait déjà – 
cette étude permet à la fois de participer à la « campagne d’effroi » lancée par le gouvernement pour 
inciter les personnes à se faire vacciner, particulièrement les enfants puisqu’il est démontré qu’ils sont 
plus vulnérables que les autres en raison de la multiplication des contacts à risque à l’école. 
 
Cette expérience associe aussi habilement la popularisation de la puce RFID dans l’opinion publique et 
montre qu’elle peut rendre des services. Notamment celui d’inciter les populations à se faire vacciner 
comme l’indique l’auteur de l’article « Cela pourra également permettre de mettre en place des 
stratégies de vaccinations ». 
 
Enfin, et ne négligeons pas cet aspect, il est important pour les promoteurs de la micropuce - et 
notamment pour ceux qui travaillent à leur acceptabilité comme implant dans le corps - à ce que les 
jeunes générations se familiarisent avec la notion de contrôle et de traçabilité. Cette expérience a bien 
sûr été expliquée aux élèves. Plus tôt ils auront connaissance de ce type de traçabilité, plus vite ils 
l’assimileront et moins ils la remettront en cause une fois adolescent ou adulte. La notion d’acceptation 
du principe dès le plus jeune âge est un facteur de succès pour les promoteurs des nanotechnologies. 
 
Si cette expérience singulière a fait l’objet d’une communication grand public, c’est loin d’être le cas 
par exemple du pôle de traçabilité de Valence et des recherches ou des applications qui y sont 
développées ; l’absence totale d’information aux citoyens sur la traçabilité des objets contenant des 
puces RFID (environ 30 milliards d’objets nanopuçés en France, estimation pour 2009) est 
consternante. Officiellement, le débat public a été engagé ainsi que des conférences organisées dans 
différentes villes de France, faits totalement inconnus pour la majorité des citoyens mais parfaitement 
contrôlé par les autorités publiques pour éviter le rejet comme ce fut le cas avec les OGM. L’association 
Pièces et main d’œuvre essaye depuis 2002 d’informer les populations sur les dangers des 
nanotechnologies, elle prévient : « Promue ministre de la Recherche & Développement trois mois 
après la parution de son rapport pour l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 
techniques (OPECST) sur la biologie de synthèse, Geneviève Fioraso a désormais les moyens 
d’appliquer ses propres recommandations. La première d’entre toutes : Il s’agit ainsi de prévenir les 
débats de posture qui ont eu lieu sur les OGM et les nanotechnologies. Dit autrement : J’estime 
essentiel de désamorcer les craintes que l’opinion publique peut éprouver à l’égard d’un domaine 
émergent, sur lequel elle n’est pas pour l’heure informée, et qui de plus, est susceptible d’évolutions 
non connues et difficilement anticipables à ce jour413 ». La méthode consiste à leurrer le citoyen et à 
lui faire entendre que les débats ont déjà eu lieu. Il est important de rester vigilant et particulièrement 
auprès de ce qui se fait dans les écoles publiques. 
 
Aux Etats-Unis, des expériences auprès d’établissements scolaires ont été conduites sous d’autres 
motifs que l’expérience scientifique. En 2012, il s’agissait dans un établissement de San Antonio au 
Texas de limiter l’absentéisme en insérant une micropuce dans les cartes scolaires des élèves, ce qui 
permet d’indiquer aux responsables de l’établissement où se trouvent leurs élèves, y compris s’ils sont 
en dehors de l’établissement ou simplement chez eux. Le système a coûté un demi-million de dollars 
et environ 136 dollars par an pour son fonctionnement414. Le gouvernement apporte son aide 
financière à cette initiative. Il n’est pas nécessaire d’être un expert en éducation pour comprendre que 
les élèves qui voudront s’absenter donneront leur carte RFID à un copain ou une copine de classe. 
Lorsque ce constat aura été établi et médiatisé pour préparer les esprits, il apportera à ceux qui l’ont 
déjà prévu des arguments pour faire implanter la micropuce sous la peau dans le but de mettre fin aux 

 
413 Pièces & main d’œuvre. Manipulations, mode d’emploi, spécial Biologie de synthèse. In Aujourd’hui, le 
nanomonde, n° 18, 4 décembre 2012. 
414 D’orazio D. San Antonio school district to trial student RFID attendance system. May 28, 2012. 
http://www.theverge.com/2012/5/28/3047003/san-antonio-school-district-to-trial-student-rfid-attendance-
system 
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fraudes. Cette approche semble programmée dès le départ tant elle semble évidente. D’autres 
expériences de cartes RFID dans les établissements scolaires ont lieu en Californie depuis 2005 ou 
encore au Japon. 
 

L’acceptation des micropuces par les populations 
 
Les micropuces RFID sont déjà acceptées par les populations des pays occidentaux sans qu’il n’y ait eu 
débat et donc prise de conscience des citoyens sur les enjeux et les risques. C’est l’exemple même d’un 
« choix de société » qui n’a pas été posé. Il s’agit davantage d’un choix imposé, à la différence que 
celui-ci passe pour l’instant encore inaperçu. L’opinion publique s’est peu mobilisée et pour cause, les 
dangers sont peu visibles alors que les avantages sont immédiatement perceptibles. Les puces RFID 
sur les objets faciliteront le passage en caisse lors des achats même si à terme les caissiers(e)s perdront 
leur emploi. La fluidité des transports s’en trouve améliorée, les contrôles et la surveillance sont 
optimisés, les systèmes GPS facilitent l’orientation, des applications de paiement bancaire via les 
Smartphones sont déjà proposées en collaboration avec Visa415 (cf. infra). 
 
Il est important de bien comprendre de quelle manière l’utilisation des transpondeurs ou puces-radio 
va être très vite introduite dans la vie de tous les jours et les problèmes qu’elle soulève. La phase 
d’acceptation passe par deux stratégies complémentaires : 
 

a. La familiarisation et la banalisation des micropuces sur les objets quotidiens, 
essentiellement le téléphone portable, représentent un excellent cheval de Troie, d’abord 
parce que son usage est généralisé dans les sociétés occidentales et la plupart des pays, y 
compris en Afrique subsaharienne où les sociétés de télécommunication se sont 
massivement implantées depuis plus de 10 ans. Ensuite, le téléphone portable est devenu 
l’objet électronique le plus commun dont l’individu ne se sépare plus. Il offre le meilleur 
potentiel pour familiariser le grand public avec les nouvelles applications utilisant les puces 
RFID. 

b. L’association d’un « discours adapté et préparé » à la technologie, il est à la fois 
idéologique et commercial, rationnel et utile, sécuritaire et efficace. Il sera très difficile de 
contrer le discours actuellement en préparation. Il y aura peu ou pas de débat tant les 
arguments avancés seront consensuels, populaires et parfaitement adaptés à une société 
de consommation de masse dans un contexte d’efficacité rationnelle et de discours 
sécuritaire. 

 
Les badges d’entrée ou les pass, les moyens de paiement, le suivi des systèmes de fabrication, de 
transport et de vente des produits manufacturés… Les micropuces RFID envahissent notre quotidien 
dans un contexte d’acceptation sociale généralisé, sans information auprès du consommateur et donc 
souvent sans débat. « Le contexte ne peut donc être plus favorable au développement des puces RFID. 
Le voilà en pleine phase d’accélération sans que le moindre frein ne se présente. Seules quelques 
associations, comme Caspian aux Etats-Unis, résistent encore. Mais aucun parti politique en France, 
ne dénonce la société sous surveillance dont les puces RFID forgent l’instrument ultime. La situation 
apparaît donc idéale pour un développement dont le rythme et l’étendue ne seront déterminés que 
par les décisions de l’industrie. Et des Etats416 ».  C’est donc la disparition de toute vie privée qui se 
met en place au profit d’une « société de surveillance » d’après les termes du président de la 
Commission Nationale Informatique et Liberté » (CNIL).  

 
415 Bodescot A. Le téléphone mobile, nouveau moyen de paiement. Le figaro.fr, 15.04.2011. 
http://www.lefigaro.fr/societes/2011/04/15/04015-20110415ARTFIG00669-le-telephone-mobile-nouveau-
moyen-de-paiement.php 
416 Alberganti M, Georget P. La RFID : quelles menaces, quelles opportunités ? Ed. Prométhée, 2008, p 17. 
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Michel Alberganti rappelle qu’au travail comme dans d’autres circonstances de la vie quotidienne, « la 
difficulté pour ceux qui voudraient échapper à la surveillance généralisée, sera de justifier une telle 
résistance. Il leur faudra trouver des éléments convaincants tant l’évidence de la nécessité de telles 
mesures sera forte. Il en sera dans les entreprises comme à Levallois (Perret) où le maire, Patrick 
Balkany aime citer la formule magique qui justifie tous les espionnages officiels : ceux qui n’ont rien à 
se reprocher n’ont rien à craindre417 ». Cette formule en rappelle une autre, celle qui renvoi 
systématiquement à la soi-disant homophobie des « anti-mariages gays », elle permet de fermer le 
dialogue, d’éviter le débat sur les véritables enjeux de la mesure et de stigmatiser les opposants. Le 
glissement vers la pensée totalitaire est sous-jacent, il y aura de toute façon peu d’opposants car les 
populations pourraient préférer la (fausse) sécurité à la (véritable) liberté. 
 
La lutte anti-terroriste n’est pas le seul « point d’entrée » à l’acceptation des puces RFID et du contrôle 
permanent qu’elles confèrent. Elles facilitent le quotidien, le rationalisent et présentent des facilités 
que la multitude appréciera. Il ne s’agit pas de toutes les évoquer mais d’exposer celles qui faciliteront 
au mieux leur acceptation. L’usage du téléphone portable comme mode de paiement en est une. Les 
puces RFID qui sont maintenant introduites dans les téléphones portables permettent de connaître la 
position exacte de son utilisateur. Il permettait déjà de localiser un individu lorsqu’il communiquait, 
idem pour les applications internet sur le portable. Les puces RFID peuvent être localisées à tout 
moment par le réseau, y compris lorsque le téléphone n’est pas en fonction. 
 

 Nouveaux modes de paiement 
 
La carte bancaire est déjà progressivement remplacée par l’usage de puces RFID dans les téléphones 
portables pour un paiement sans contact déjà initié avec l’usage de cartes comme celle de l’enseigne 
Carrefour qui ne nécessite pas d’être introduite dans un lecteur de carte. Il suffit de passer sa carte au-
dessus d’un terminal pour enregistrer le paiement. A terme, l’application sur le téléphone portable 
doit permettre de payer chez tous les commerçants équipés d’un terminal de lecture RFID. 
 
Des événements comme les Jeux Olympiques 2012 à Londres ont permis de tester à grande échelle 
ces dispositifs. Outre les téléphones, ce sont également les cartes bancaires qui pourront être équipées 
d’une puce sans contact. Les expériences se multiplient, aux îles Baléares, la Caixa - banque espagnole 
- propose des cartes sans contact à ses clients, elle a déjà installé des distributeurs automatiques de 
billets sans contact et 5000 commerçants sont équipés de terminaux sans contact418. Qui trouvera à 
redire à ces innovations une fois que les craintes du piratage informatique auront été évacuées des 
esprits ? 
 
Le téléphone portable et la carte bancaire ou carte de paiement sont probablement le meilleur chemin 
pour faire accepter la puce RFID et son principe de communication intelligente. Et pourtant une puce 
radio qui peut être lue sans contact peut être lue à tout moment. Sans parler de piratage sur un 
paiement – qui n’est pas exclu419 – la puce peut émettre un signal au passage d’une borne si elle est 

 
417 Ibid. 
418 Bodescot A. Les JO 2012, test grandeur nature pour le paiement sans contact. Le Figaro, 15 avril 2011. 
419 Un expert allemand, Karsten Nohl, créateur du laboratoire de Recherche en Sécurité à Berlin, explique qu’il a 
testé l’envoi d’un virus sur les téléphones portables pour prendre le contrôle des téléphones et du mode de 
paiement lorsque cette fonction existe : cela lui prend deux minutes à partir d’un ordinateur personnel. « On 
peut vous espionner, nous connaissons les codes d’accès pour pirater les appels téléphoniques. On peut lire les 
SMS. Plus que de l’espionnage, on peut pirater les données de la carte SIM, votre identité et effectuer des 
paiements bancaires [à partir de votre téléphone] ». Source: O’Brien KJ. Accomplice in theft could be the phone. 
International Herald Tribune, 22 juillet 2013, p.14. 
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passive ou en permanence si elle est active. Ainsi, elle donne une information à l’insu du porteur de 
cette puce. Cela dépend du type de puce, de la portée du signal émis par la puce ou de la capacité de 
lecture d’une borne en termes de distance. En fait, il suffit de passer devant une borne pour que la 
puce soit détectée automatiquement sans que le porteur de l’objet contenant la puce (téléphone 
portable, carte, vêtement…) n’en soit conscient ni qu’il décide de poser un geste pour se faire identifier 
(ou pas) volontairement. Tout se fait à son insu. Dans l’hypothèse d’une banalisation des bornes auprès 
des commerces, dans les lieux publics, dans les véhicules, il deviendrait impossible de garder 
l’anonymat. Il deviendrait impossible au porteur d’avoir un quelconque contrôle sur la détection dont 
il fait l’objet. Les étiquettes RFID s’apprêtent à envahir notre vie, décisions prises par les industriels et 
les Etats dans une démarche sans ambiguïté : les imposer aux populations en toute discrétion. 
 

Une géolocalisation permanente 
 

L’utilisation de puces RFID GPS, dont la promotion est déjà réalisée par exemple au travers de 
vêtements de ski pour faciliter les recherches en cas d’avalanche ou dans les téléphones portables, 
rendent aisée la possibilité d’une localisation permanente. La multiplication des puces et leur 
attribution pour chaque objet, pour chaque situation, représente une menace pour les libertés. Car 
comment imaginer que vous puissiez vous rendre dans une manifestation sans être immédiatement 
identifiée, vous rendre dans un lieu sans être repéré ? Outre les informations qui seront utilisées à titre 
commercial, que penser de l’utilisation qui pourra être faite des données par l’Etat ou par des groupes 
de pressions ou bien des médias qui pourront acheter des informations sur la vie privée des individus et 
les exploiter contre eux ? Comment se défendre d’informations à son propre sujet dont on ne connait 
ni la nature, ni les détenteurs au travers d’un maillage radio auquel il serait impossible d’échapper ? 
Comment repérer et se débarrasser des puces RFID miniaturisées, parfois totalement invisibles à l’œil 
nu, sur les objets de consommation nécessaires au quotidien ? La prison que l’on nous promet n’est 
pas un projet, elle est déjà là et sa construction est actuellement en cours. 
 

L’utilisation de la micropuce à des fins médicales 
 
L’utilisation de la micropuce à des fins médicales est déjà largement documentée dans la presse 
scientifique. Aux Etats-Unis en 2004, la Food and Drug Administration420 (FDA) a autorisé la 
commercialisation de la micropuce dans la classe II des appareillages de santé. Les autorités 
américaines ont également confié la production de ces appareillages à la société VeriChip ; elle détient 
des droits et des brevets pour l’implantation de la micropuce sur l’être humain aux Etats-Unis. VeriChip 
appartient au géant industriel Applied Digital, également propriétaire de la société Digital Angel qui 
détient le marché américain de la micropuce pour les animaux. C’est une situation de monopole et 
une affaire juteuse pour Applied Digital et ses actionnaires dont il serait intéressant d’analyser les liens 
avec les décideurs politiques qui ont fourni les autorisations. Il est plus facile de faire planer le doute 
dans une situation concurrentielle, beaucoup moins dans le cas d’un oligopole dont la justification 
fallacieuse basée sur la sécurité et la confidentialité est l’un des principaux arguments régulièrement 
avancés. 
 
Le système est composé de trois éléments : le transpondeur injectable qui contient des informations 
sur le patient et notamment un numéro d’identification unique 16 bits, un scanner ou lecteur qui 
permet de détecter les radiofréquences des micropuces actives (qui contiennent donc une source 
d’énergie au lithium, une micro-pile) ou passives, et le logiciel qui permet d’activer le système et de 
stocker les informations relatives au patient. VeriChip prévoit de mettre en place une base de données 

 
420 Administration américaine en charge des questions de santé. 
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universelle ou toutes les informations seraient disponibles et assure que la micropuce permet de 
faciliter le suivi des patients, de limiter notamment les erreurs médicales pour les malades qui ne se 
souviennent pas de la prise de leur traitement, de leur vaccin ou encore simplement des données 
administratives les concernant. Tout est programmé sur la micropuce et celle-ci implantée dans le bras 
du patient. Les malades d’Alzheimer et les diabétiques sont particulièrement ciblés mais les 
applications visées par VeriChip sont nombreuses et diverses. L’entreprise prétend également faire 
faire des économies au secteur sanitaire mais oublie de préciser qu’elle s’octroie de gros 
bénéfices. D’un marché de 300 millions de dollars en 2004, il passerait à 2,8 milliards de dollars en 
2009421. 
 
Les brochures promotionnelles de VeriChip préconisent l’utilisation de la micropuce pour un grand 
nombre de pathologies comme les maladies coronaires ou artérielles, les maladies pulmonaires 
chroniques, les maladies vasculaires nécessitant des prothèses, le diabète, les maladies mentales, 
l’épilepsie, les personnes à risque cardiaque ou les porteurs d’implants cardiaques. 
 
Claire Swedberg rapporte qu’une expérience médicale conduite par Verichip auprès de patients 
atteints de la maladie d’Alzheimer en Floride n’a pas permis de respecter le consentement libre et 
éclairé des patients, du fait que la maladie dont les patients sont porteurs empêche une 
compréhension totale et la mémorisation des enjeux de l’implantation d’une micropuce. De même 
l’évaluation des risques encourus par les malades ne peut être correctement appréhendée pour les 
mêmes raisons422. 
 
Il est difficile de savoir en 2013 combien de patients aux Etats-Unis sont porteurs d’un implant de 
micropuce, les données n’étant pas rendues publiques. Katherine Albrecht de l’association CASPIAN, 
une organisation américaine de défense des consommateurs, évoque le nombre de 300 en 2008 à titre 
expérimental. Mais ces chiffres ne sont pas exhaustifs, en 2006, 80 hôpitaux américains et 232 
médecins auraient accepté d’implanter la puce aux patients qui la demandaient423. Ces informations 
sont parfois contredites de la part même des hôpitaux, rendant compliqué l’obtention de chiffres sûrs 
non communiqués par Verichip.  
 
D’autres dispositifs visant à libérer des doses médicamenteuses – c’est-à-dire des molécules servant 
au traitement – font l’objet d’une littérature scientifique abondante. Des micropuces implantées et 
biodégradables sont équipées de réservoirs contenant les molécules et sont programmées pour 
délivrer le traitement sans risque pour la personne de l’oublier. Ces applications en micro-
biotechnologie sont en plein développement. Elles vont du traitement de la douleur en passant par la 
régulation hormonale424. Equipés de micro-pompes, ces dispositifs polymériques et biodégradables 
peuvent délivrés à la demande des micro-doses de solution liquide destinées à un traitement 
médical425. 
 

Une génération est tout ce dont ils ont besoin 
  

 
421 Smith AS. Exploring the inherent benefits of RFID and automated self serve checkouts in a B2C environment. 
International Journal of business information systems, 1 (1/2): 149-183. 
422 Swedberg C. Alzheimer's Care Center to Carry Out VeriChip Pilot". May 25, 2007. Disponible sur 
http://www.rfidjournal.com/article/articleview/3340/1/1 
423 Byles, Ileiren. Health-care chips could get under your skin. Report 2006, USA. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Microchip_implant_(human) 
424 Grayson et al. Multi-pulse drug delivery from a resorbable polymeric microchip device. Nat Mater. 2003 
Nov; 2(11): 767-72. 
425 Santini JT, Cima MJ, Langer R. A controlled-release microchip. Nature. 1999 Jan 28; 397(6717): 335-8. 
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Kevin Haggerty a écrit un article intitulé : One generation is all they need (Une génération est tout ce 
dont ils ont besoin) dans le numéro du 10 décembre 2006 du quotidien Toronto Star. A partir des 
travaux du chercheur contemporain Kevin Warwick et des applications actuelles des micropuces dans 
la société occidentale, il décrit le scenario de la popularisation des micropuces par les services qu’elles 
rendront avant de la rendre obligatoire à tous et pour tout.  
 
Les puces seraient d’abord implantées aux personnes considérées comme les rebus de la société : 
pédophiles, terroristes, trafiquants de drogue et autres prisonniers. Ce sera un moyen de contrôler 
leur faits et gestes et de vérifier qu’ils n’enfreignent pas la loi une fois leur peine accomplie. Les 
prisonniers accueilleront favorablement ce procédé puisqu’il facilitera leur droit à la liberté 
conditionnelle, les sorties de fin de semaine, ou encore une liberté conditionnelle à domicile ou auprès 
d’une communauté.  
 
Mais ce système toucherait seulement une part réduite de la société. D’autres catégories de 
personnes, comme les assistés sociaux, par exemple, seront sollicités pour l’implantation de la puce 
afin d’éviter les fraudes à l’aide sociale (ou à la sécurité sociale et aux Assedic en France). Ce sera un 
moyen de contrôle pour intimider les pauvres gens, les sans-abris, les déshérités. On pourrait vérifier 
que les bénéficiaires des aides sociales ne les utilisent pas principalement pour acheter de l’alcool ou 
du tabac. 
 
Dans le domaine du commerce, ceux qui accepteront l’implant recevront des offres promotionnelles 
directement sur leur micropuce qui servira aussi de moyen de paiement en plus du contrôle de 
l’identité de l’acheteur. Terminé les contrôles de carte d’identité après la rédaction d’un chèque. Des 
rabais seront accordés aux personnes implantées. 
 
Les employeurs commenceront aussi à faciliter l’implant de la puce aux travailleurs comme condition 
d’embauche. L’armée des Etats-Unis ira de l’avant en exigeant des puces pour tous les soldats, dans le 
but d’améliorer le commandement ou de faciliter l’identification des morts sur les champs de bataille. 
Le domaine de la sécurité publique suivra. Les gardiens de sécurité, les policiers et les gardiens de 
prison seront sollicités pour se faire implanter une puce. Les personnes avec des emplois stratégiques 
voudront elles-mêmes la posséder.  
 
Certaines compagnies offriront des escomptes aux clients qui paieront par le moyen de la puce 
implantée sur eux. L’implantation de la puce deviendra presque absolument nécessaire pour participer 
aux principales activités de la vie moderne telles qu’acheter des aliments et des biens de 
consommation courants ou encore de conduire un véhicule.  
 
Les gouvernements encourageront ces pratiques, éditeront de nouvelles lois et faciliteront le 
développement de ces nouveaux marchés qui permettent de faire rentrer des recettes fiscales. 
 
Lorsque les micropuces auront obtenu un niveau satisfaisant d’acceptation par les populations, on 
médiatisera – comme on l’a fait dans différentes affaires pour manipuler l’opinion publique – le viol et 
le meurtre d’un petit enfant en occident. Une campagne prolongée dans le temps avec des images 
dures pour marquer les esprits. Les fabricants de micropuce pourront alors affirmer que si l’enfant 
avait été micropucé, la police aurait pu le localiser et il aurait pu être sauvé. Les marchands de puces 
pourront alors s’associer aux gouvernements pour lancer une grande campagne d’implants de 
micropuces aux enfants dans le but de rassurer les parents. 
 
La surveillance de la santé des personnes pourra se faire en continu ainsi que le contrôle à distance 
grâce aux implants. De même, les formalités administratives seront plus rapides dans les structures 
sanitaires. Lorsque la micropuce sera généralisée, les moyens de faire autrement seront considérés 
comme coûteux et disparaîtront, obligeant ceux qui veulent acheter, voter, conduire ou accéder à des 
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services, à se faire implanter au risque d’être rejetés de la société. Cette situation devrait obliger les 
derniers résistants au micropuçage d’accepter l’implant. 
 
L’auteur de conclure : « Qu’auraient accompli Hitler, Mao ou Milosevic si leurs citoyens avaient été 
micropuçés, porteurs d’un code unique d’identification et manipulés à distance [par des ondes 
électromagnétiques qui agissent sur leur cerveau] ? » 
 
George Orwell dans son roman 1984 avait imaginé un monde sous surveillance permanente, un monde 
faussement sécurisé qui servait avant tout un régime totalitaire, un gouvernement oppressif envers 
ceux qui ne rentraient pas dans le moule. Une surveillance de toutes les heures, chez soi, au travail, 
dans ses déplacements, pendant ses vacances, dans son lit, aux toilettes. Mais il n’avait pas imaginé 
que la surveillance pouvait être réalisée à partir de l’implant d’une micropuce dans le corps. 
  
Ces scenarii ne sont pas uniquement des projections. Par exemple, en Nouvelle Zélande, le secteur 
bancaire impose à ses salariés de se faire implanter sur la base d’arguments sécuritaires. Nul doute 
que l’une des raisons pour lesquelles ceux-là acceptent l’implant est la conservation de leur emploi par 
la satisfaction de leur employeur. Le procédé se répandra progressivement à tous les secteurs, moins 
pour des raisons de sécurité que de productivité et de rentabilité. La mise sous surveillance des salariés 
est une tentation qui ne résistera pas aux tensions du marché de l’emploi et à l’acceptation de ce type 
de contrainte en échange d’un poste. 
 
Plus subtil est l’utilisation des puces RFID pour la surveillance des enfants. De la maternité jusqu’à 
l’adolescence, la continuité des avantages qu’elle offre repose sur le marketing de la peur. La maternité 
de Montfermeil tranquillise déjà les parents sur les risques d’enlèvement de leurs enfants grâce au 
port d’un bracelet chez le nouveau-né, bracelet RFID qui déclenche une alerte si l’enfant passe les 
portes de l’établissement. Dans cette approche, on joue donc sur l’inquiétude des parents. Une fois 
qu’ils sont à l’école, le désir de surveillance des enfants n’est pas davantage atténué, c’est le principe 
de la société sécuritaire qui s’opère et comme tout marché, l’offre rencontre la demande même si elle 
est créée artificiellement avec l’aide des médias, des gouvernements, des institutions académiques et 
bien sûr des entreprises. Cependant, on comprend aisément que le port d’un bracelet offre un 
avantage limité car il suffit de l’enlever pour que l’enfant ne soit plus sous contrôle. L’idée d’une 
sécurisation du système via un implant est toute indiquée. 
 

Les risques sanitaires occasionnés par l’implant d’une micropuce 
 
Quel que soit le service rendu par ces implants - service déjà promu par le gouvernement aux Etats-
Unis - les autorités ont validé officiellement l’utilisation des micropuces sans réel débat citoyen. Seule 
la société civile fait entendre sa voix quant au caractère intrusif d’un tel dispositif dont même les 
publications dites scientifiques en font délibérément la promotion. Même les documents qui 
présentent les limites de l’acceptabilité d’un tel dispositif ou les risques sanitaires occasionnés par 
l’implant finissent par encourager leur utilisation contrôlée. 
 
Alan D. Smith du département Marketing et Management de l’université Robert Morris de Pittsburgh 
propose une enquête afin d’estimer l’acceptabilité des personnes pour l’implant de la micropuce. Basé 
sur un échantillon de 64 professionnels du secteur bancaire et de ses services à Pittsburgh aux Etats-
Unis, l’enquête porte sur les connaissances à propos des implants de micropuce et de l’intérêt de son 
utilisation dans différents contextes. Outre les nombreux biais dans la sélection et la qualité de 
l’échantillon, ainsi que dans la formulation des questions, 43.8% déclarent n’avoir aucune 
connaissance sur le sujet et 31.3% très peu. Ce qui rend normalement la suite du questionnaire 
totalement invalide puisque les questions suivantes impliquent que le répondant ait connaissance des 
nombreuses implications de l’implant d’une micropuce. Parmi les réponses proposées dans le 
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questionnaire pour l’usage des micropuces comme moyen de paiement, de contrôle de l’identité, de 
surveillance des enfants (implantés), et d’autres encore ; seule l’utilité pour l’enregistrement des 
données médicales du patient a été majoritairement acceptée à 62,5%426. 
 
Ces résultats ne sont pas innovants, la Food and Drug Administration (FDA) s’est certainement basée 
sur des études antérieures à celle-ci et plus complètes pour faire passer l’utilisation de la micropuce 
dans le secteur médical. Et bien que sa valeur ajoutée ne soit pas toujours prouvée, mais soutenue par 
l’industrie qui la commercialise, la machine idéologique et financière est en route pour inonder le 
marché. La vente à perte est même tolérée427 puisque le système est énergiquement428 promu par 
Verichip qui fournit gratuitement aux hôpitaux les lecteurs de micropuce qui permettent d’identifier 
les patients429. 
 
La FDA évoque des risques quant à l’implant de la micropuce sur l’être humain dans une lettre qu’elle 
a elle-même adressée à la société Applied Digital430. Ce courrier privé de la FDA et daté de 2004 énonce 
clairement des risques d’incertitude comme les réactions tissulaires, la migration du transpondeur 
dans le corps, la compromission de la sécurité des informations (contenues dans le transpondeur), la 
défaillance du transpondeur implanté, la défaillance de l’injecteur (du transpondeur dans le corps), la 
défaillance du scanner électronique, les risques d’interférence électromagnétique, les risques 
électriques, l’incompatibilité avec l’imagerie à résonnance magnétique, et les blessures par aiguille431 
(de l’injecteur) ». Il est donc étonnant que la FDA ait autorisé la mise sur le marché de ces implants et 
que ces risques évoqués dans un courrier privé n’aient pas été officiellement rendus publics. 
 
Le groupe européen d’éthique a d’ailleurs objecté les mêmes arguments et s’étonne que le principe 
de précaution n’ait pas été appliqué : « Au vu d’une telle liste de risques potentiels, on peut s’étonner 
que les tests en vue d’un usage médical aient été autorisés ! Une telle autorisation aurait peut-être été 
refusée si le principe de précaution avait été appliqué à ces risques à haut degré d’incertitude432 ». 
 
Les risques sanitaires sont en effet nombreux et généralement peu divulgués, voire contredits par 
VeriChip qui ne souhaite pas voir son business affecté par des mauvaises nouvelles. La complaisance 
entre les autorités publiques et l’industrie biotechnologique – à l’instar de celle évoquée dans l’affaire 
du H1N1 (cf. supra) – laisse peu de place au doute. 
 
Katherine Albrecht a étudié très sérieusement les publications scientifiques de l’impact sanitaire des 
implants sur les animaux, qu’ils s’agissent des souris de laboratoire ou des chiens433. Parmi les 11 

 
426 Smith AD. 2007, Op. Cit. 
427 Le dumping est normalement interdit mais cela a-t-il un sens sur un marché monopolistique, c’est à dire sans 
concurrent et dont l’Etat se fait le complice et le promoteur en ayant d’une part donné toutes les autorisations 
– y compris sanitaires – sans étude des risques pour l’être humain, d’autre part en ayant octroyé une situation 
monopolistique à une compagnie américaine sur son territoire. 
428 Le terme utilisé en anglais est fort : aggressively promoted. 
429 Foster KR, J Jaeger. 2008, Op. Cit. 
430 Hurd D. What the FDA won’t tell you about the Verichip. CBN News, article disponible sur: 
http://www.cbn.com/cbnnews/news/041210a.aspx 
431 United States Food and Drug Administration (US FDA). 21 CFR Part 880 [Docket No. 2004N–0477], Medical 
devices; general hospital and personal use devices; classification of implantable radiofrequency transponder 
system for patient identification and health information, 2004. Disponible sur: 
http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ 98fr/ch0466.pdf 
432 Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies auprès de la Commission européenne. 
Aspects éthiques des implants TIC dans le corps humain.  Adopté le 16 Mars 2005. 
http://europa.eu.int/comm/european_group_ethics/docs/avis20fr.pdf. Lisible aussi en html. 
433 Albrecht K. Michrochip-Induced Tumors in Laboratory Rodents and Dogs : a Review of the literature 1990-
2006. November 19, 2007. CASPIAN Consumer Privacy. Disponible sur www.antichips.com/cancer 
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études analysées, 6 recensent des cancers provoqués par la micropuce dont les causes sont exposées 
ci-après :  

1. La présence d’un corps étranger comme la micropuce peut provoquer un changement 
cellulaire qui conduit au développement d’un cancer,  

2. L’inflammation causée par l’injection de la micropuce peut également provoquer un 
changement cellulaire puis un cancer,  

3. La capsule de verre qui compose la micropuce ou le polypropylène contenu dans la capsule 
a des propriétés cancérigènes ou génotoxiques,  

4. L’énergie des radiofréquences issues du transpondeur peut contribuer à la formation de 
tumeurs. 
 
Une étude intitulée Réflex conduite pendant 4 années et financée par l’Union Européenne, qui n’est 
pas en reste sur les recherches en nanotechnologies, relate que les cellules exposées aux radiations 
électromagnétiques témoignaient d’une augmentation significative des cassures d’ADN simple et 
double, source de mutation des gènes et facteur possible de cancer434. Le responsable de l’étude 
ajoute : "Nous ne voulons pas créer de panique, mais il est bon de prendre des précautions". Les 
résultats de ce travail concernent aussi bien les émissions radioélectriques des téléphones portables 
que celles des dispositifs de lecture RFID. 
 
L’association Caspian a précisé que l'industrie des RFID envisage de déposer des lecteurs dans les 
magasins, y compris les planchers, les portes, les murs, les rayons, les plafonds, et même les cabinets 
de médecine et les réfrigérateurs de nos propres maisons. Les lecteurs RFID utilisés dans la chaîne 
d'approvisionnement des magasins Wal-Mart à Dallas/Fort Worth bombardent les employés d’ondes 
électromagnétiques à ultra haute fréquence, les détaillants ont dissimulé des lecteurs RFID dans les 
étagères de magasin alors qu’ils émettent des ondes électromagnétiques435. 
 
C’est particulièrement inquiétant car la FDA n’a pas pris en compte le risque cancérigène des dispositifs 
RFID implantables avant d’accorder son autorisation de mise sur le marché par VeriChip. Pourtant, la 
connaissance des risques cancérigènes de puces similaires à celles de VeriChip date de 1997436, soit au 
moins 7 ans avant la validation de VeriChip par la FDA américaine en 2004. C’est Tommy Thompson, 
alors premier secrétaire à la santé (ministre de la santé) et candidat à l’élection présidentielle de 2008, 
qui était en charge de ce dossier au moment où la FDA a approuvé le dispositif VeriChip en 2004. Et 
c’est le même Tommy Thompson qui était encore membre du conseil d’administration de VeriChip en 
mars 2007. Il a également affirmé qu’il était favorable à l’implantation de la micropuce aux américains 
pour la gestion électronique de leur dossier médical437. 
 

Le plan santé du président Obama… Et de ses prédécesseurs 
 
Le « Plan santé américain » est loin d’être une initiative du président Obama, elle vient de plus haut et 
n’a que faire des clivages républicains / démocrates. Nous observons le même processus qu’en France 
et bien d’autres pays encore où la connivence de ceux qui décident se situe au-delà des partis 

 
434 Reuters. Radio frequency energy shown to harm DNA. 20 décembre 2004. www.reuters.co.uk 
435 Antichips.com (site américain de Katherine Albrecht sur les micropuces) 
436 Tillmann T et al. Subcutaneous soft tissue tumors at the site of implanted microchips in mice. Experimental 
Toxicologic Pathology, 1997, 49:197–200. 
Blanchard KT et al. Transponder induced sarcoma in the heterozygous p53(+/-) mouse. Toxicologic Pathology, 
1999,27: 519–527. 
Elcock L et al. Tumors in long term rat studies associated with microchip animal identification devices. 
Experimental and Toxicologic Pathology, 2001, 52: 483–491. 
437 Albrecht K. Microchip implant: answers to frequently asked questions. 2008, CASPIAN Consumer Privacy. 
Disponible sur www.antichips.com 
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politiques. Le projet de loi de réforme sanitaire dit « Projet Santé Obama » s’inscrit dans un processus 
bien plus ancien et participe avant tout d’une politique visant à faire accepter les implants de 
micropuces à la population. Comme cela a déjà été évoqué, l’une des justifications les plus adaptées 
actuellement semble être la surveillance sanitaire des citoyens. 
 
Aux Etats-Unis, la problématique est plus complexe qu’il n’y parait car les citoyens ne sont pas 
référencés par un numéro unique d’identification comme le sont pas exemple les français avec leur 
numéro de sécurité sociale dont il est utile de rappeler qu’il ne s’applique qu’aux questions sanitaires. 
En soi, ce numéro d’identification unique offre de nombreux avantages notamment pour la gestion 
des dossiers médicaux, ce que personne ne remettrait en cause en France. Ce n’est pas tant 
l’identification par un numéro unique que son association à l’implantation d’une micropuce qui 
permettrait donc à chaque fois qu’un lecteur est activé, de connaître la localisation de la personne 
implantée. Outre le danger sanitaire et les nombreuses questions éthiques que soulève l’implant d’une 
micropuce chez l’être humain, la crainte qu’elle joue le rôle de mouchard est aussi à l’esprit des 
citoyens américains. 
 
Le procédé de mise en œuvre d’un tel système aux Etats-Unis en dit long sur les intentions de ceux qui 
l’ont intentionnellement porté. En 1996 a été voté le Health Insurance Portability and Accountability 
Act (HIPAA) qui vise à instaurer l’uniformisation des données sanitaires du pays et notamment les 
informations relatives aux patients. Ce texte a été voté avec le soutien de l’industrie pharmaceutique 
et du Congrès des Etats-Unis. Cette loi préconise que le secrétaire préposé à la santé adopte des 
standards pour faciliter les échanges électroniques de données administratives et financières. La 
proposition d’un numéro unique d’identification a été suggérée par les autorités sanitaires et le 
Secrétaire à la santé s’est porté garant de la mise en place d’un système de gestion électronique qui 
garantisse la confidentialité des informations sanitaires. Un document de travail officiel (white paper) 
fait état d’une peine pouvant atteindre 250 000$ et 10 ans d’emprisonnement au délit de vente, de 
transfert ou d’usage commercial des données de santé individuelle438. Le document n’indique 
cependant pas quelles sont les mesures de sécurité pour éviter ces dérives et ne donne aucune 
information sur le fait que les individus sont dénués de tout contrôle sur les informations les 
concernant. Qui sera donc le garant du bon usage des informations personnelles ? Le contrôle des 
données personnelles n’est pas possible pour le bénéficiaire du système et il ne peut vérifier 
l’utilisation de ses données à des fins non autorisées. Voici donc un projet de loi qui offre un grand 
pouvoir aux détenteurs de millions de données individuelles. 
 
A ce stade et à la date de 1996, il n’est pas encore fait état de l’utilisation d’un dispositif électronique 
portable – à savoir la micropuce – non pas qu’elle ne soit pas disponible ou que les autorités 
américaines n’y pensent pas encore, mais parce qu’il est important d’avancer par étape. Il semble 
logique de faire accepter au public un processus sans qu’il ne puisse en soupçonner la finalité au risque 
de s’y opposer fermement. Les essais officiels pratiqués sur l’être humain dans les années 90 et les 
quelques publications scientifiques de l’usage de la micropuce à des fins sanitaires existaient déjà, bien 
que peu ou pas rapportées par les médias. Rétrospectivement, notre analyse montre que les autorités 
publiques ont proposé ces lois dans le but déjà programmé de poser et d’imposer la micropuce aux 
patients comme cela est démontré ci-après. Il est quasi impossible que la continuité de la démarche 
des autorités américaines sur ce dossier soit le fruit d’un quelconque hasard, d’autant que l’usage de 
la micropuce implantée à l’homme dans le cadre militaire est dévoilé en 1991 au cours de la guerre du 
Golfe. Un dispositif qui a donc été expérimenté à grande échelle par une autre administration 
américaine et qui devrait se généraliser chez les militaires américains dans le « but avouable » de 

 
438 US department of Health and Humans Services. Unique Health Identifier for Individuals. A white paper, 
(année non renseignée) http://epic.org/privacy/medical/hhs-id-798.html 
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contrôler en permanence leur état de santé439. Ces puces seront fabriquées par C3B (Centre for 
Bioelectronics, Biosensors and Biochips) pour un budget de 1,6 million de dollars. 
 
En 2003, les lois relatives à la confidentialité de la vie privée (Privacy Rules) ont été votées notamment 
pour protéger les droits individuels sur la confidentialité des données médicales. C’était une inquiétude 
majeure des citoyens américains avec la loi HIPAA de 1996. Cependant, une clause inclue au traité sur 
la vie privée stipule que l’utilisation des données confidentielles des personnes est à la discrétion d’un 
conseil d’administration privé agissant pour le compte du Département de la santé. 
 
Cet écran de fumée visant à manipuler l’opinion publique fait dire à Kyle Anne Shiver que « les citoyens 
américains continueront d’avoir le droit à la vie privée et à la confidentialité entre eux-mêmes et leurs 
fournisseurs de soins, si et seulement si le Département de la santé et des services sociaux juge ce 
droit nécessaire. Si d’autre part, le Département juge que la mise à disposition des informations de 
santé d’un individu ou d’un groupe d’individus est nécessaire pour l’intérêt général, alors la rupture de 
la confidentialité sera accordée sans le consentement du citoyen et même sans qu’il en soit informé. 
Et ce sera parfaitement légal440 ». 
 
C’est le projet HR3200, un document de plus de 1000 pages, voté par le Congrès américain en 2009 
qui mentionne l’exigence selon laquelle tous les citoyens qui dépendent du système de santé devront 
être identifiés par l’implantation d’une puce sous-cutanée (dispositif de type class II ou III)441. Le 
langage de ce texte de loi fournit le cadre légal pour faire des Etats-Unis la première nation au monde 
qui imposera à ses citoyens l’implant d’une micropuce à radiofréquence pour le contrôle de leur 
système médical.  
 
Joe Biden, membre de l’une au moins des trois grandes sociétés secrètes que sont le CFR, le 
Bilderberger et la Trilatérale442 , en tant que sénateur, demandait à John Robert au cours d’une 
audience de confirmation (du texte de loi HR 3200) : « Est-ce qu’un implant miniature dans le corps 
humain peut permettre de connaître tous les déplacements d’un individu ? Vous devez légiférer là-
dessus, notez ma remarque443 ». N’est-ce pas là la véritable finalité de ce projet. 
 
Le 8 mars 2007, Tommy G. Thompson, un membre indépendant du conseil de direction de Verichip 
(fabriquant des micropuces), mais également gouverneur républicain du Wisconsin (et ancien 
secrétaire d’Etat à la santé dans le gouvernement Bush) soumettait un courrier à sa compagnie 
mentionnant sa volonté de quitter momentanément le conseil d’administration pour se consacrer à 
temps plein au soutien du candidat républicain aux élections présidentielles des Etats-Unis. Un bel 
exemple de pantouflage où l’un des membres les plus influents de Verichip se fait le porte-parole du 
candidat Obama. Ses efforts auront été récompensés très vite avec le projet HR 3200 qui offre à 
VeriChip un marché prometteur. Ne nous y trompons pas, au-delà d’une affaire de profits rapides, c’est 
avant tout la position idéologique et le désir de contrôle des populations qui est le moteur de cette 
vaste opération. 
 

 
439 Audrey C. USA : des puces électroniques dans le cerveau des soldats. 4 août 2007, http://www.generation-
nt.com/puce-armee-americain-soldats-c3b-sante-actualite-43704.html 
440 Shiver KA. Hidden Healthcare Reform Objective: Feds Want to Know Your Number. 25 Feb 2010. Disponible 

sur: http://www.breitbart.com/Big-Government/2010/02/25/Hidden-Healthcare-Reform-Objective---Feds-
Want-to-Know-Your-Number 
441 H.R. 3200. In the House of Representatives, July 14, 2009. 111th Congress; 1St Session, USA, p 1000-1001. 
442 (Press release). Investigative reporter exposes Bildbergers. Publié le 19.11.2007, 

http://www.wnd.com/2007/11/44440/ 
443 McGuire P. All Americans to receive microchip soon. July 30, 2012. Newswithviews.com 
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Le projet avait déjà été soutenu sous Bush puisqu’en 2004 des documents de la FDA prévoyaient déjà 
l’utilisation d’implants RFID aux citoyens dans un document intitulé : « document d’orientation 
spéciale de classe II : système de transpondeur implantable à radiofréquence pour l’identification des 
patients et les informations relatives à la santé444 ». Ce guide présente les modalités d’utilisation des 
implants RFID aux personnes dans le cadre d’un contrôle sanitaire, ce qui prouve que l’étude de 
l’implantation d’une puce pour les patients est bien antérieure à 2004. Le projet HR 3200 voté en 2009 
est effectivement la loi facilitant l’implant de la puce électronique aux citoyens américains, le délai 
d’application étant établi à partir de 2013. Les retards pris sur cette politique, les difficultés 
rencontrées sur l’application de ce projet rejeté par l’opposition et les élections présidentielles 
américaines de 2013 ont décalé le calendrier d’application, d’autant plus que le projet santé d’Obama 
est très controversé aux Etats-Unis pour d’autres raisons que celles évoquées dans cet ouvrage. 
Cependant, la réélection d’Obama en 2013 devrait permettre d’accomplir la réalisation du HR 3200. A 
la page 1006 du projet sur l’entrée en vigueur de la loi, on peut lire : « Le ministre de la Santé et des 
services sociaux mettra en place et commencera la mise en œuvre du registre en vertu de l’article 519 
de la loi fédérale sur la nourriture, les médicaments et les produits cosmétiques […] pas plus tard qu’à 
la date qui correspond à 36 mois après la date de promulgation de la présente loi, sans égard au fait 
que les réglementations définitives pour établir et exploiter le registre aient été promulguées ou non 
à partir de cette date ». Le marquage obligatoire des citoyens américains était programmé pour 2013 
en spoliant le débat sur l’utilisation des données du registre. 
 
Si les français pensent que l’absence de débat sur le gender, les lois sur l’éducation du ministre Peillon 
ou encore sur la loi Taubira relèvent de l’exception française, ils se trompent. Si les objectifs 
antidémocratiques de ces mesures convergent, les méthodes sont également similaires : la 
dissimulation autant que se peut et l’imposition aux populations de lois dont ils ne veulent pas est un 
archétype international. Et nous pourrions rajouter que les décisions émanent toutes d’une minorité 
puissante et internationaliste qui s’octroie la mise sous contrôle des populations, un totalitarisme 
dissimulé et malgré tout déjà bien opérationnel. Doit-on parler d’impérialisme américain ? Oui, si l’on 
considère que l’initiative émane de personnages puissants issus notamment des milieux de la finance 
et des milieux politiques américains ; non si l’on envisage que les populations américaines seront les 
premières victimes de ce système dont elles ne veulent pas. Enfin, l’Europe influencée par les Etats-
Unis, à commencer par la France dont la politique pro-américaine a été appliquée tant par M. Sarkozy 
que par son successeur M. Hollande, sera soumise à des coercitions similaires. La pensée unique est 
prodiguée par un gouvernement mondial encore informel au travers d’instances non démocratiques 
et dont la visibilité se fait progressive pour ne pas heurter les consciences. Nous devons nous préparer 
à l’émanation d’une politique mondiale et totalitaire dans une Europe en crise, ce qui devrait faciliter 
la pénétration et l’acceptation d’un tel projet, d’abord des idées contraignantes comme observé 
aujourd’hui, puis des mesures coercitives privant les peuples de leur souveraineté dans un deuxième 
temps. Le Conseil de l’Europe actuellement considéré comme une protection par certains, pourrait 
rapidement devenir un ennemi des populations s’il cédait de l’intérieur aux injonctions des sociétés 
secrètes. 
 
En 2005, dans le document sur les aspects éthiques des implants TIC445 dans le corps humain publié 
par la Commission européenne, on peut y lire p. 5 : « Dans certains cas, l’implantation de micropuces 
se pratique pourtant déjà, avec le risque corrélatif de formes de contrôle de l’individu et de la société. 
La relation intime entre fonctions corporelles et psychiques est fondatrice de l’identité 

 
444 US Department of Health and Human Service / FDA /Center for Devices and Radiological Health.  Guidance 
for Industry and FDA Staff. Class II Special Control Guidance Document: Implantable Radiofrequency Transponder 
System for Patient Identification and Health Identification. December 10, 2004. 
445 Technologies de l’information et de la communication. 
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personnelle446 ». Face aux intérêts industriels mais également à l’influence toujours plus forte de la 
pensée subversive des sociétés secrètes qui continuent d’œuvrer, ce discours est-il toujours d’actualité 
en 2014 ? 
 

Le contrôle des populations par les ondes électromagnétiques  
 
La surveillance des populations est le projet de tous les systèmes fascisant, qu’il s’agisse du 
communisme ou du nazisme, ce projet a toujours survécu, il est aujourd’hui à portée de main grâce 
aux avancées technologiques. Depuis la seconde guerre mondiale, ce désir de domination par les 
puissants n’a jamais été abandonné. 
 
Francis Bacon disait que le pouvoir résidait dans la connaissance et c’est ce que doit permettre le 
« micropuçage » des populations. La quantité et la diversité des informations recueillies sur les 
individus permettraient à ceux qui les détiennent d’exercer un pouvoir sur les personnes. Pouvoir 
subtil puisque les individus se verront manipulés à leur insu, conservant ainsi le sentiment fallacieux 
d’être libres de leurs pensées et de leurs mouvements.  
 

Le contrôle des populations par l’information 
 
En 2008, le président Obama se hâte de nommer John Holdren comme conseiller spécial à la maison 
blanche pour la science et la technologie. Kyle-Anne Shiver évoque sa collaboration avec l’un des 
membres de la « sous-commission santé et technologie » du gouvernement américain ; selon elle, 
cette sous-commission travaillait dès 2010 au contrôle de la population et plus particulièrement au 
contrôle démographique des populations : « ces scientifiques considèrent que leur mission réside dans 
le contrôle absolu des populations en dépit des aspects les plus privés de la vie humaine447 ». 
 
John Holdren, qui a été appelé auprès d’Obama, est un scientifique malthusien dont les idées 
extrêmes, voire totalitaires, ont été publiées en 1977 dans le fameux ouvrage de plus de 1000 pages 
intitulé Ecoscience : population, resources, environment448 et dont il est co-auteur. Ces idées n’ont 
jamais cessé d’être à l’agenda des sociétés secrètes, le contrôle de la fécondité des populations doit 
permettre de réguler la population mondiale. John Holdren évoque dans cet ouvrage les techniques 
de contrôle obligatoire de la fécondité, par les implants de capsules stérilisantes sous la peau (p. 786-
7) jusqu’à l’utilisation de produits abortifs et stérilisants à l’insu des usagers. D’autres hypothèses, aussi 
totalitaires les unes que les autres, sont présentées comme par exemple l’obligation pour une fille 
célibataire enceinte de justifier de sa capacité à élever l’enfant pour pouvoir le garder (p. 786). Il 
propose également les bases d’un gouvernement mondial, une super agence mondiale basée entre 
autres sur le système des Nations-Unies, en charge de la gestion de la population, des ressources et de 
l’environnement (p. 942-3) et d’une force policière internationale à laquelle se soumettrait les Etats 
souverains (p. 917). Michel Schooyans a décrit la réalité de ces pratiques dans les pays en 
développement, politiques conduites par les Nations-Unies et autres organisations internationales : 
« Les stérilisations forcées sont faites soit par recours à la force physique soit par manipulation 
mentale. Dans le premier de ces deux cas, les femmes sont soumises à la contrainte physique et 

 
446 Avis du groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies auprès de la Commission 
Européenne. Aspects éthiques des implants TIC dans le corps humain. Document n°20 adopté le 16 mars 2005. 
Rapporteurs : Stefano Rodota et Pr. Rafael Capurro. 
447 Shiver KA. Hidden Healthcare Reform Objective: Feds Want to Know Your Number. 25 Feb 2010. 
http://www.breitbart.com/Big-Government/2010/02/25/Hidden-Healthcare-Reform-Objective---Feds-Want-
to-Know-Your-Number 
448 Ehrlich PR, Ehrlich AH, Holdren JP. Ecoscience : population, resources, environment. WH Freeman & Company, 
1977. 
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opérées. Cette pratique a même atteint les hommes : en 1976, plus de 6 millions d’hommes ont été 
vasectomisés de force en Inde […] Dans le second cas, celui de la manipulation mentale, on recourt au 
mensonge, on trompe les femmes sur la nature, les effets secondaires et les conséquences de 
l’intervention, et par là, on arrache leur consentement […] Selon un communiqué de l’agence Zenit, 
diffusé le 23 octobre 1998, le FNUAP449 aurait proposé au gouvernement mexicain qu’une partie de la 
dette extérieure soit remise à condition que ces ressources soient affectées au contrôle 
démographique, spécialement parmi les jeunes femmes du milieu rural450 ». Des femmes en Chine, 
sont également soumises à la menace, conduites au commissariat avant d’être amenées à l’hôpital 
pour une opération de stérilisation définitive. 
 
Cette digression nous semblait importante à deux égards, d’une part pour exposer la pensée des 
proches collaborateurs d’Obama sur les questions de santé et technologie, d’autre part pour introduire 
les manipulations sur la fécondité permises par l’implant des micropuces aux américains, puis à la 
population mondiale. Nous comprenons que le dispositif n’est pas destiné qu’aux américains. 
 
Kyle Anne Shiver explique que les membres de la sous-commission « Santé et technologie », dont John 
Holdren est le responsable, réfléchissent aux possibilités qu’offrent les micropuces pour contrôler les 
cycles féminins et donc la fécondité, ou encore comment pourrait être contrôlée et analysée la 
défécation des personnes pour détecter des problèmes de santé au travers de systèmes de gestion 
électronique des toilettes. Enfin, le numéro d’identification unique pourra permettre d’établir des 
politiques de contrôle des naissances. Cette approche justifierait le choix de John Holdren à ce poste. 
 
Rappelons que les deux idéologies totalitaires du XXème siècle, le nazisme et le communisme 
reposaient toutes deux sur une vision scientifique malthusienne. Toutes deux avaient instauré une 
caste dirigeante, la race supérieure chez les nazis, une troïka chez les communistes, et un contrôle ou 
une sélection de la fécondité. Cette idéologie, d’une domination établie par une minorité sur la 
majorité, reste l’objectif récurrent des sociétés secrètes et des puissants de ce monde qui coordonnent 
une politique mondiale dont les chefs de gouvernement ne seraient que les marionnettes ou les 
complices. 
 

Le contrôle des populations par l’action de la micropuce 
 
Des expériences scientifiques publiques ont été conduites dans les années 1990 permettant l’implant 
de capteurs électroniques neuronaux et ainsi un contrôle direct de l’homme par la machine. Ces 
expériences, pour être justifiées et acceptées par l’opinion publique, devaient offrir un avantage 
médical. Le 28 août 2001, la presse française annonçait qu’une équipe de chercheurs allemands en 
neuro-électronique avait connecté des cellules neuronales vivantes à des microprocesseurs à base de 
silicium, créant le premier circuit intégré hybride, mélange de vivant et d’électronique. L’expérience 
est conduite avec des neurones d’escargot établissant une communication par signaux 
électromagnétiques entre ces neurones et les semi-conducteurs formant le premier circuit neuro 
électronique451. Du moins dans l’histoire civile car les recherches du complexe militaro-industriel dans 
ce domaine affichent une large avance (cf. infra). 
 
En 1998, l’implant d’électrodes de verre dans le cortex moteur du cerveau de deux patients 
tétraplégiques par une équipe américaine a permis aux malades de commander le déplacement d’un 
curseur sur un écran d’ordinateur, leur permettant ainsi de retrouver un mode de communication avec 
l’extérieur. Cette expérience conduite sur l’homme montrait déjà qu’il était possible d’établir une 

 
449 Fond des Nations-Unies pour la Population. 
450 Schooyans M. Le crash démographique, de la fatalité à l’espérance. Ed. Fayard, 1999. 
451 AFP. Premier circuit intégré mélangeant le vivant et l’électronique. Libération, 28 août 2001. 
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communication neuro-électronique. Kevin Warwick, professeur de cybernétique à l'université de 
Reading, près de Londres, s’est fait implanter une micropuce destinée à communiqué avec un 
ordinateur, et même avec un autre être humain via l’échange de signaux électroniques452. Il s’agissait 
de sa femme, avec laquelle il a même pu étudier les relations hommes-machine au cours de relations 
sexuelles. Warwick est considéré comme un pionnier dans ce domaine et ses publications scientifiques 
explorent l’intérêt des neuro-implants, du contrôle d’internet grâce aux implants électroniques ou 
encore « l’amélioration » de l’homme grâce à ces dispositifs453. Il étudie également les possibilités d’un 
contrôle robotique par le cerveau humain454, recherche dont on imagine aisément l’intérêt pour les 
militaires. 
 
Ces articles, destinés au grand public, se focalisent sur l’aspect attrayant de ces découvertes sans en 
révéler les dangers. Ils ne dévoilent en aucun cas les recherches qui ont été conduites pendant des 
décennies pour comprendre le fonctionnement du cerveau humain et l’utilisation appliquée de ces 
travaux. En effet, pour qu’un système électronique puisse communiquer avec le cerveau, il faut 
d’abord d’une part avoir découvert les fréquences sur lesquelles le cerveau fonctionne et le langage 
de ces fréquences. Par exemple telle couleur perçue par l’œil humain correspond à telle fréquence 
décodée par le cerveau humain, telle sensation – comme par exemple une douleur – correspond à 
telle autre fréquence. Si bien qu’une cartographie précise du décodage entre les signaux 
électromagnétiques et les perceptions de l’être humain, impliquant ses cinq sens, a pu être établie. 
Chaque fois que l’être humain pense ou ressent quelque chose, cela correspond à un signal électro 
magnétique qu’il suffit d’identifier et de traduire. On comprend alors que l’envoi de tels signaux à un 
cerveau humain lui impose de l’extérieur des pensées ou des sensations qui ne sont plus les siennes. 
C’est effectivement ce que dénonçait le professeur Kilde au travers de l’usage de la micropuce 
implantée chez les êtres humains (cf. supra). 
 
Michael Hutchison, spécialiste du cerveau, affirme qu’il fonctionne dans une bande de fréquences 
dominantes relativement étroite. « Les fréquences dominantes des ondes cérébrales indiquent le type 
d’activités qui a lieu dans le cerveau. Il y a quatre groupes principaux de fréquences d’ondes cérébrales, 
qui sont associées à la plupart des activités mentales. Le premier groupe, les ondes bêta (de 13 à 35 
Hertz ou pulsations par seconde) est associé aux activités normales, c’est-à-dire aux activités 
familières, pendant lesquelles l’attention de la personne est tournée vers l’extérieur. Les valeurs 
supérieures de cette bande de fréquences, sont associées au stress ou à des états d’agitation, qui 
peuvent altérer la pensée et affaiblir les facultés de raisonnement. Le deuxième groupe, les ondes 
alpha (de 8 à 12 Hertz) indiquent un état de relaxation. Les fréquences alpha permettent d’apprendre 
facilement et de bien se concentrer mentalement. Le troisième groupe, les ondes théta (de 4 à 7 Hertz) 
se rapportent aux images mentales (imagination, rêve éveillé), à l’accès à la mémoire et à la 
concentration mentale interne. Cet état se trouve souvent chez les jeunes enfants, lors de 
modifications artificielles du comportement et dans des états de sommeil et de rêve. Le dernier 
groupe, les ondes delta, ultra lentes (de 0,5 à 3 Hertz) se trouvent chez une personne profondément 
endormie […] Une stimulation extérieure au cerveau avec des signaux électromagnétiques, peut 
entraîner le cerveau ou le bloquer en phase avec un générateur de signal externe […] En d’autres 
termes, le programmateur de signal externe ou générateur d’impulsions peut imposer son propre 
rythme au cerveau d’une personne […] Des radiations de fréquences hertziennes, qui se comportent 
comme un conducteur sans fil de fréquences extrêmement basses, peuvent être utilisées pour 
télécommander les ondes cérébrales455 ».  

 
452 Alberganti M. Echange de signaux électroniques entre deux êtres humains via un ordinateur. Le Monde, 14 
août 2001. 
453 Warwick K, Ruiz V.  On linking human and machine brains.  Neurocomputing, 2008, 71 (13-15). pp. 2619-2624. 
454 Warwick K, Xydas D, Nasuto, SJ, et al. Controlling a mobile robot with a biological brain. Defence Science 
Journal, 2010, 60 (1). 
455 Manning J, Begich N. Les anges de jouent pas de cette HAARP. Louise Courteau éditrice, 2003. 



162 
 

 
Les rédacteurs de ces lignes sont Jeanne Manning et le Dr Nick Begich qui ont mis à jour les véritables 
enjeux du projet HAARP (High Frequency Active Auroral Research Project) qui a défrayé la chronique 
dans les manipulations climatiques des dernières années. Ce programme de recherche américain 
officiellement orienté sur les hautes fréquences de l’ionosphère et les aurores boréales est en réalité 
un transmetteur électromagnétique basé au sol capable d’agir sur l’ionosphère chargée d’électricité 
(réchauffeur ionosphérique) et de réorienter le faisceau de plusieurs milliards de watts à n’importe 
quel endroit de la planète. Ces recherches technologiques conduites par le pentagone, l’armée de l’air, 
la haute finance et la CIA offrent de multiples possibilités : manipuler le climat à l’échelle planétaire, 
porter préjudice aux écosystèmes, brouiller les systèmes de communication électroniques, changer 
nos états émotionnels ou briser nos processus mentaux456. Ici, c’est ce dernier point qui attire notre 
attention car la description des technologies utilisées est extrêmement bien documentée et ces 
technologies sont transposables aux micropuces. L’inventeur de génie du 19e siècle, Nikola Tesla, 
travaillait sur les technologies alternatives de production d’énergie, il breveta entre autres le système 
de courant alternatif et fit des inventions fondamentales « dont les capitaines de l’économie, en ce 
début de XXe siècle ne voulaient pas entendre parler ». Tesla était capable à l’époque de capter 
l’énergie électromagnétique présente dans l’atmosphère et de la transmettre sans fil à plus de 30 
kilomètres. Le fait qu’il avoua au Banquier JP Morgan qui le finançait, qu’il avait l’intention de répandre 
son système, mis fin à sa carrière publique457. D’autres patrons de la distribution de l’électricité ont 
contribué à l’évincer, si bien que ses travaux et surtout les nombreux brevets qu’il avait déposés ont 
longtemps été cachés au grand public. Le gouvernement et les sociétés secrètes, dont faisait partie JP 
Morgan, les ont en revanche exploités dans l’ombre durant des décennies pour des objectifs militaire 
et de contrôle des populations. 
 
Par exemple, le 26 février 1995, la chaîne de télévision CBS présentait l’histoire de E-Systems dans son 
émission 60 minutes. Cette société, au sein de laquelle les salariés proviennent de la NSA ou de la CIA, 
avait racheté APTI et ARCO, les sociétés qui détenaient les brevets de Tesla et qui sont à l’origine du 
projet HAARP. « Elle (la chaîne de TV) disait que la société (E-systems) était un organisme opérant dans 
le monde noir – un domaine où règne le secret et où les employés n’ont pas le droit de parler entre 
eux de leur travail, sauf avec les individus officiellement reconnus comme ayant besoin de savoir […] 
On estime que 800 millions de dollars concernaient des projets tellement sensibles, que l’Etat nie 
jusqu’à l’existence même de ces projets. L’émission donnait ensuite l’image d’un organisme 
prospérant grâce à des contrats avec la CIA, la NSA et d’autres services de renseignements de 
l’armée458 ». En 1992, E-system employait 18 662 personnes, avait un chiffre d’affaires annuel de 
presque 2 milliards de dollars et était l’un des plus gros contractants des services de renseignements 
des Etats-Unis. 
 
Le projet HAARP était déjà à l’étude dans les années 50 d’après les écrits de Brzezinski dans son 
ouvrage Between two ages : America’s role in the technetronic era, un ouvrage de référence franc-
maçon sur l’usage de la cybernétique et des technologies de pointe. Il précise dans ce livre, qu’en 1958, 
le ministère de la Défense étudiait « des moyens de manipuler les charges électriques de la terre et du 
ciel, pour pouvoir influer sur le temps » en se servant d’un faisceau électronique pour ioniser ou dé-
ioniser l’atmosphère sur une certaine surface459. Le scientifique Gordon JF Mac Donald, au service de 
l’activité militaire secrète des Etats-Unis, décrivait dans les années 60 comment l’utilisation des 
champs énergétiques pouvait servir à manipuler le climat, à faire fondre les calottes glaciaires, à 
détruire l’ozone, à déclencher des tremblements de terre ou des tsunamis ou à manipuler les ondes 

 
456 Ibid, p. 29. 
457 Ibid, p. 36. 
458 Ibid, p. 166. 
459 Brzezinski Z. Between two ages : America’s role in the technetronic Era. Penguin Books, Massasuchetts, 1976 
(cité dans Maning et Begich, p 129) 
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cérébrales460. Ces événements se sont largement multipliés ces trois dernières décennies, 
l’establishment mondial, la communauté scientifique et les média dénoncent l’activité humaine et la 
pollution à effet de serre… 
Le CFR s’est par ailleurs intéressé de près aux armes non létales dans un rapport de stratégie militaire 
en 1995461. Avant de poursuivre plus loin sur la puissance et l’influence des sociétés secrètes, il nous 
semblait important de faire ces liens. En effet, l’une des stratégies de ces organisations, outre la 
discrétion, est le décloisonnement des recherches et des projets qu’ils conduisent afin de cacher au 
plus grand nombre leurs objectifs. Ce n’est qu’en reconstituant les pièces d’un puzzle parfois complexe 
que l’on retrouve les différents éléments de leur entreprise. 
 
Ma surprise à la lecture de cet ouvrage – qui n’évoque jamais les sociétés secrètes car les auteurs n’en 
ont vraisemblablement pas connaissance - provient du fait que les protagonistes du projet HAARP sont 
communs à ceux évoqués ici à propos de l’implant des micropuces. A ce stade, affirmer qu’il s’agit 
d’une coïncidence serait preuve d’une grande naïveté, même si ces sujets ont besoin d’être davantage 
investigués. Il n’empêche que la crédibilité de ces travaux remarquables, et déjà extrêmement bien 
documentés, est systématiquement remise en cause par la presse internationale sous le prétexte de 
la « théorie du complot », un fourre-tout mélangeant le vrai et le faux. L’idée de certains étant de faire 
disparaître le vrai avec le faux sur lequel certains journalistes se focalisent excessivement pour mieux 
contribuer à semer le doute et la désinformation.  
 

Manipuler l’être humain à distance par ondes électromagnétiques 
 
En 1982, un rapport militaire américain intitulé Rapport final des besoins de la recherche en 
biotechnologie pour des systèmes aéronautiques en l’an 2000462 décrit l’intérêt des recherches sur 
l’effet des rayonnements de fréquence radio sur les hommes. Le second volume de ce rapport publié 
en 1982 est parfaitement explicite sur la volonté d’utiliser ces rayonnements pour influencer l’être 
humain : « La course technologique continue et la connaissance des mécanismes d’actions des RFR 
(rayonnements de fréquence radio) sur les organismes vivants et l’évaluation des effets des RFR pulsés 
finiront par démontrer la vulnérabilité de l’homme aux champs complexes de rayonnements 
électromagnétiques pulsés, associés aux autres facteurs de stress463 ». On notera qu’à cette époque le 
téléphone portable n’existait pas (seulement satellitaire), les conclusions négatives de ce rapport n’ont 
cependant pas empêché son développement et sa mise sur le marché. 
 
Dans une série de conférences tenues en 1984 aux Etats-Unis et intitulées Low intensity Conflict and 
Modern Technology, le capitaine Paul Tyler464 présente les rayonnements électromagnétiques (EMR) 
comme un moyen de contrôle des êtres humains. Selon Tyler « les résultats des recherches permettent 
de dire que des effets biologiques spécifiques peuvent être obtenus, si on contrôle les paramètres des 
rayonnements électromagnétiques dirigés sur l’homme. Il existe donc le potentiel d’utiliser les EMR 
pour diriger le comportement humain et même pour mettre des adversaires hors de combat ou pour 

 
460 MacDonald G JF. How to wreck the environment. In Unless Peace Comes, Penguin Press, London 1968. 
461 Non Lethal Technologies : Military options and Implications. Rapport d’une unité spéciale indépendante, à la 
demande de Malcom H. Weiner, président du Conseil des Affaires Etrangères (CFR), publié le 22 juin 1995. 
462 Final report on biotechnologie research requirements for aeronautical systems through the year 2000. Vol I 
& II, Southwest Research Institute, San Antonio, Texas, 1982. (cf. Manning J, Begich N, 2003, p. 281) 
463 Ibid, vol. II, p. 181-88. 
464 Entre 1970 et 1977, le capitaine Paul Tyler a été directeur du projet pour la recherche en rayonnement 
électromagnétique de la marine américaine. 
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les tuer465 ». Le gouvernement américain a entrepris de gros efforts sur ces manipulations et les 
orientations de Tyler ont été entendues malgré le caractère immoral de ces travaux. L’argument 
avancé est celui d’une utilisation dans des conflits mineurs, voire ce que les services du renseignement 
appellent la « guerre préventive », c’est-à-dire précisément l’utilisation de moyens non létal, sans bruit 
ou sans mobilisation de troupe. La dérive est toute tracée, à savoir l’utilisation de ces moyens discrets 
pour influencer ou mettre hors de nuire des opposants syndicaux ou politiques et toute personne qui 
finalement n’adhérerait pas à la pensée unique portée par ceux qui détiennent ces moyens d’influence 
indétectables. La tentation d’une toute puissance dominatrice est à portée de main et elle est 
potentiellement réalisable avec les nanotechnologies et l’implant des micropuces à l’homme, car 
celles-ci représentent des relais et des amplificateurs individuels d’ondes électromagnétiques pouvant 
agir sur le cerveau. 
 
Dans le rapport de 1982466, on peut lire que « les connaissances actuelles permettent de prédire que 
des champs de rayonnement de fréquence radio (RFR) spécialement conçus peuvent représenter des 
moyens de répression militaires antipersonnel puissants et révolutionnaires. La thérapie par 
électrochocs a démontré qu’un courant électrique induit, peut interrompre totalement le 
fonctionnement mental pendant un court laps de temps, maintenir un peu plus longtemps la faculté 
cognitive et reprogrammer les réactions émotionnelles pour un temps relativement long. Les 
expériences en thérapie par électrochocs, les expérimentations avec les RFR et la compréhension 
toujours croissante des processus électriques dans le cerveau indiquent que, très probablement, des 
champs électromagnétiques artificiels peuvent perturber le comportement conscient des gens et sont 
susceptibles de programmer et/ou d’interroger leur comportement. D’autre part, en faisant passer un 
courant de 100 milliampères dans un myocarde, il peut en résulter un arrêt cardiaque et la mort ; ceci 
est un autre effet des armes qui fonctionnent à la vitesse de la lumière ». C’est-à-dire par onde 
électromagnétique.  
 
Il peut paraître choquant de constater que ces dispositifs ne relèvent pas de la science-fiction, sauf 
pour l’opinion publique. Pourquoi ? Parce qu’en opérant ces recherches dans le secret, ces 
découvertes annoncées à des esprits non préparés ou non conditionnés provoqueraient le rejet. 
D’abord en termes de connaissance scientifique, ensuite en termes d’immoralité (« il n’est pas possible 
que les hommes fassent cela, qui plus est nos dirigeants en charge du bien public, du bien commun, 
etc. »), le maintien du secret est un gage de tranquillité pour ceux qui détiennent un pouvoir 
considérable. Plus le secret est maintenu depuis longtemps, plus les révélations à ce sujet seront 
intellectuellement irrecevables et considérées comme des fables parce que rejetées par 
l’entendement. Cette stratégie est de fait redoutablement efficace car toutes les fuites, les alertes 
émises depuis des décennies sur de tels sujets ne sont pas relevées par l’opinion publique, phénomène 
accentué par la manipulation des médias sous contrôle de la troïka mondialiste. L’affaire 
Snowden/PRISM a fait sauter quelques verrous, mais de là à faire accepter qu’il est possible de 
provoquer un infarctus du myocarde avec un courant électrique de faible intensité sans laisser de trace 
du meurtre ou de faire faire à une personne ce qu’elle ne voudrait pas via les ondes 
électromagnétiques, il existe encore un fossé. 
 
La manipulation du cerveau est un centre d’intérêt majeur comme l’indique ce passage du même 
rapport de 1982 : « S’il faut porter une attention soutenue à l’affaiblissement des performances 
humaines, avec des moyens thermiques et électromagnétiques, il va falloir, dans un deuxième temps, 
explorer les possibilités de diriger et d’interroger le fonctionnement mental en utilisant des champs 

 
465 Lt Col David J Dean, USAF. Low Intensity Conflict and Modern Technology. Air University Press, Center for 
Aerospace Doctrine, Research and Education, Maxwell Air Force Base, Alabama, juin 1986. (cf. Manning J, Begich 
N, 2003, p. 274-75). 
466 Final report on biotechnologie research requirements for aeronautical systems through the year 2000. 1982, 
Op. cit. 
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externes. Ceci pourrait ouvrir une voie révolutionnaire pour se défendre contre les attaques ennemies 
et obtenir des renseignements avant le déclenchement des hostilités ». Comme le concluent Manning 
et le Dr Begich, « il semble donc que l’objectif de la recherche était la manipulation mentale à distance, 
ceci permettant à l’armée, non seulement d’altérer les processus de penser, mais aussi de savoir ce 
que les gens pensent467 ». 
 
Nous évoquions plus haut la possibilité de traduire des mots ou des sensations en ondes ou impulsions 
électriques. C’est le Dr Flanagan qui, dès 1958, inventa le Neurophone à l’âge de 14 ans. Ce génie a 
découvert comment convertir les sons (comme la parole et la musique) en impulsions électriques, qui 
peuvent être transférées directement dans le cerveau, en passant par n’importe quel point sur le 
corps, c’est-à-dire sans que cela ne soit perceptible par les oreilles et sans que cela ne passe par l’ouïe. 
En avance sur son temps, il a fallu six ans pour que le brevet soir déposé après que la vérification ait 
été faite que des personnes totalement sourdes perçoivent la musique et les sons grâce à cette 
invention. Le Dr Flanagan enseigna alors à l’université Tufts où il poursuivit ses recherches sur le 
Neurophone et travailla pour la marine à l’élaboration d’un système de communication entre l’homme 
et le dauphin. Il élabora un autre Neurophone digital et très perfectionné ; après avoir déposé son 
brevet, le Bureau Américain des Renseignements (Defense Intelligence Agency) l’estampilla du sceau 
du secret au nom de la sécurité nationale. Il fut interdit au Dr Flanagan de mener d’autres recherches 
ou seulement d’en parler pendant 4 ans468. Cet appareil a servi comme interface absolue entre le 
cerveau et l’ordinateur, les recherches se sont poursuivies mais dans le cadre du secret. Le Dr Flanagan 
est précisément la personne qui a préfacé le livre de Manning et Begich, accordant à leurs travaux une 
reconnaissance de poids. 
 
Le Colonel et médecin Patrick Barriot, ancien médecin chef des Unités d’Intervention de la Sécurité 
Civile en France, responsable du département « Risques biologiques » auprès de la société Point Org 
Sécurité, fournit en 2003 dans un rapport de synthèse bien documenté l’état des recherches sur les 
biotechnologies et leurs applications. La technologie de gravure des puces en silicium qui se mesure 
en nanomètres (invisible à l’œil nu), la mise au point de transistors constitués d’une seule molécule et 
l’augmentation constante de leur puissance de calcul permet de produire à moindre coûts des 
appareils invisibles, extrêmement performants et peu coûteux dans une production à grande échelle, 
soit un marché estimé à mille milliards de dollars. Le stockage de l’information est rendu plus facile (cf. 
supra sur les systèmes de contrôle par l’information) et le programme américain TIA (Total Information 
Awarness), dirigé par le vice-amiral John Poindexter au sein de la DARPA (Defense Advanced Research 
Project Agency) a entrepris le fichage de centaines de millions de personnes afin de repérer les 
comportements révélant un projet terroriste469 ». L’auteur précise que si la puissance de calcul des 
ordinateurs est multipliée par un million, la taille des machines est divisée par un million, ce qui a 
permis le développement des neuropuces et de ce que l’on appelle des ordinateurs à ADN, c’est-à-dire 
des ordinateurs hybrides composés d’ADN, de nanofils et de nanotubes. Ces interfaces permettent le 
développement de la bionique, c’est-à-dire des jonctions entre la matière vivante et les circuits 
électroniques. Le colonel prévient de la tentation de vouloir contrôler le cerveau par les machines et 
décrit un processus de l’interface homme-machine en 6 étapes : 
 

1. La machine restitue des aptitudes perdues ou détériorées 
2. La machine améliore les capacités sensorielles ou cognitives 
3. La pensée dirige la machine 
4. Le cerveau communique avec la machine 
5. La machine décrypte les pensées 

 
467 Manning J, Begich N. 2003, Op. cit., p 284. 
468 Manning J, Begich N. 2003, Op. cit., p 238. 
469 Barriot P. Les nouvelles technologies, Enjeux de pouvoir et de sécurité nationale. Sentinel, Oct 2003. 
http://www.point-org-securite.com/nanotechnologies%20-%20biotechnologies%20-%20robotique.htm 
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6. La machine dirige le cerveau 
 
Ces étapes ne relèvent pas de la science-fiction et ont toutes été expérimentées. Nous avons déjà 
précédemment évoqué les trois ou quatre premières étapes. Le colonel Barriot évoque des 
expériences médicales : « A terme, c’est la machine qui pourrait diriger le cerveau humain. Grâce à un 
système implanté dans le noyau subthalamique et un simple bouton marche-arrêt, les patients 
souffrant de la maladie de Parkinson peuvent atténuer leurs tremblements. Cette neurostimulation 
est également efficace contre certains troubles psychiatriques. Alain Berthoz estime qu’un simple 
boîtier permettra peut-être de contrôler une émotivité excessive. Les recherches sur les systèmes 
biologiques contrôlés pourraient déboucher sur des techniques de contrôle cérébral par signaux 
électromagnétiques ou signaux chimiques. Par ailleurs, les machines commencent à décrypter les 
pensées humaines. L’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), la tomographie par 
émission de positons470 (TEP) et la magnétoencéphalographie (MEG) sont capables d’identifier les 
structures cérébrales spécifiquement activées par les évocations mentales, les actes cognitifs ou les 
émotions471 ». Si ces technologies portent de grands espoirs, elles représentent aussi de sérieuses 
menaces. 
 
Des chercheurs du Suny Downstate Medical Center de Brooklyn (Université de New York) ont mis au 
point un système de téléguidage des rats en implantant des électrodes dans leur cerveau, leur 
permettant de les faire aller à droite ou à gauche ou encore de franchir des obstacles par l’émission 
d’ondes radioélectriques transmises directement au cerveau. Ainsi, la prise de contrôle du cerveau 
animal est vérifiée à l’aide d’un ordinateur portable émettant des impulsions de 80 microampères à 
100 Hertz. Les chercheurs peuvent contrôler ces animaux à une distance de 500 mètres472. La DARPA, 
cette agence américaine liée à la sécurité nationale, a cofinancé ce projet. Elle a considérablement 
investi dans les neurosciences depuis les années 1990 et ce projet des robotrats n’est pas le seul en 
cours. D’autres équipes travaillent à l’amélioration des capacités motrices, de la perception sensorielle 
et de la mémoire à partir des neurotechnologies. Les visées militaires de la DARPA ont pour objectif de 
créer des supersoldats, mais les enjeux de créer artificiellement des pensées sur l’homme et donc de 
prendre son contrôle sont également réels ; c’est précisément ce à quoi travaille l’équipe scientifique 
de Berger qui opère à la cartographie des signaux auxquels répond le cerveau. « A partir de là, ils 
espèrent pouvoir développer une micropuce qui récré (artificiellement) le même processus473 ». Le 
même article de la fameuse revue scientifique Nature, précise qu’une application militaire de ces 
recherches est envisagée (en 2003) et que d’autres travaux sont nécessaires pour améliorer la 
biocompatibilité des matériaux. Le professeur Moreno, spécialiste d’éthique biomédicale à l’université 
de Virginie, auteur de plusieurs ouvrages et articles scientifiques, évoque les dangers des recherches 
secrètes du DARPA sur le cerveau humain, entre les neurosciences et la sécurité du pays qui leur 
permet de modifier ou d’écraser la mémoire d’un individu comme celle d’un disque dur, ou de 
manipuler le psychisme des personnes dont le comportement serait considéré comme asocial ou 
violent474. Il cite un document du département américain de la Défense, daté de 2003 : « Les 
implications à long terme de la Défense (département) pour trouver les moyens de passer de la théorie 
aux actes sont énormes si nous pouvons les développer. Imaginons une guerre où les combattants 
américains auraient seulement besoin d’utiliser le pouvoir de leur pensée pour agir à de grandes 
distances475 ». 
 

 
470 Particule chargée dont la masse est égale à celle de l’électron, mais de charge opposée. 
471 Barriot p. 2003, Op. cit.. 
472 Talwar et al. Rat navigation guided by remote control. Nature. 2002 May 2;417(6884):37-8. 
473 Hoag H. Neuroengineering: Remote control. Nature 423, 19 June 2003: 796-798. 
474 Moreno JD. DARPA on your mind. University of Pensylvania, Cerebrum (9.1.2004), Vol 6 (4).  
475 Strategic Plan, Defense Advanced Research - Projects Agency, February 2003. (cité in Moreno JD, 2004, op. 
cit.) 
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On retrouve dans les orientations de ces recherches, le fondement de la pensée du célèbre chirurgien 
et psychiatre José Delgado476 dans la mouvance internationaliste du contrôle des populations : " Nous 
avons besoin d'un programme de psychochirurgie pour le contrôle politique de notre société. Le but 
est le contrôle physique de l'esprit. Chacun qui dévie de la norme donnée peut être chirurgicalement 
mutilé. L'individu peut penser que la réalité la plus importante est sa propre existence, mais c'est 
seulement son point de vue personnel. Même si cette attitude libérale est très séduisante, ceci 
manque de perspective historique. L'homme n'a pas le droit de développer sa propre façon de penser. 
Nous devons contrôler le cerveau électriquement. Un jour les armées et les généraux seront contrôlés 
par stimulation électrique du cerveau477 ". Ces remarques sont intéressantes à deux égards, la 
première est l’année à laquelle sont faites ces déclarations qui montrent que les travaux sur les 
radiofréquences pour le contrôle du cerveau sont bien avancés car le professeur ne s’aventurerait pas 
aussi surement sur de telles déclarations au Congrès américain. Ce premier point est confirmé dans un 
article du New York Times du 12 septembre 1971 où il est écrit en p. 9 : « Bien que les méthodes soient 
encore grossières et pas toujours prévisibles, il ne fait aucun doute que dans les années à venir nous 
allons voir se développer une panoplie effrayante de techniques sophistiquées pour amener les êtres 
humains à agir conformément à la volonté du psycho-technologue ».  Le second point est relatif au 
« Nous » que Delgado utilise face au Congrès américain, en s’associant à ceux qui prennent les 
décisions, il connait son influence et marque son appartenance au milieu de ceux qui savent et qui 
dominent. 
 
Selon Marc Filterman, l’un des meilleurs spécialistes en électronique de défense et auteur du livre 
Des armes de l’ombre, « des armes pour influencer insidieusement le comportement des individus sont 
disponibles sur le marché. Il ne fait aucun doute que certaines ont déjà été utilisées. La firme Rafaêl 
en Israël par exemple dispose d’un département spécialisé sur les armes EMP/HPM478 qui fabrique ces 
nouvelles technologies [...] C’est lors du cinquième congrès de l’European Bioelectromagnetics 
Association en janvier 1992 à Bruxelles, que H.E. Girard a dévoilé l’existence de la directive 138 de 
Georges Bush du 03/04/1984 autorisant l’utilisation d’ondes électromagnétiques comme arme sur des 
citoyens américains mais aussi étrangers. Cette conférence traitait des effets des radiations 
hyperfréquences sur les systèmes neuromusculaires, et les développements récents dans les 
technologies du contrôle politique. On peut affirmer que l’on sait maintenant saturer l’activité 
cérébrale des troupes au sol par des signaux électroniques479. » 
 
Il ajoute : « Des armes favorisant l’autosuggestion des individus sont disponibles aujourd’hui et leur 
descriptif a été réalisé dans des cercles très fermés. Le danger, c’est leur utilisation possible dans des 
démocraties, afin de faire des populations des troupeaux passifs. Ces moyens peuvent être utilisés 
pour leur faire adopter à leur insu, un mode de pensée unique. Quelques associations et cabinets 
d’avocats américains se préoccupent déjà de ces risques d’un nouveau genre, dont certains faits 
révélés semblent cautionner des utilisations individuelles, ou ciblées, voire de masse480 ». La 
généralisation des implants de micropuce ne serait qu’un moyen de relayer l’utilisation de ce type 
d’arme, à la fois pour un usage ciblé par individu – ce qui rend le dispositif très précis – et surtout de 

 
476 Né à Ronda, Malaga en Espagne en 1915, ses recherches ont été financées par l’US Air Force. En 1977, c’est 
une commission d’enquête du gouvernement américain sur les recherches de la CIA qui avait révélé les travaux 
du Pr Delgado sur les techniques de modification du comportement dans le cadre du projet Mkultra financé par 
la CIA. Ces expériences auraient été conduites sans le consentement des personnes (effacement de la mémoire, 
résistance hypnotique à la torture, sérums de vérité, suggestion post- hypnotique, induction rapide à l’hypnose, 
stimulation électronique du cerveau, irradiations non ionisantes, induction par micro-ondes des `voix’ qui 
semblent naître à l'intérieur du crâne…). 
477 Delgado J. (physiologiste à l’université de Yale). Propos recueillis dans le procès-verbal des séances du Congrès 
américain du 24 février 1974 (numéro 26, vol 118). 
478 EMP pour Electromagnétique, HPM signifie High power microwave (micro-ondes à grande puissance). 
479 Analyse issue de l’ouvrage de Marc Filterman. Les armes de l’Ombre. Edition Broché, 2004.  
480 Ibid. 



168 
 

manière totalement invisible, c’est-à-dire sans laisser de trace. Il devient maintenant aisé de faire le 
lien entre la loi de 1984 de Bush, le Patriot Act après les attentats de 2001 et les lois sur la 
généralisation des implants dans le cadre de la loi santé Obama. A ce stade, les contre-arguments qui 
évoquent le hasard des calendriers ou encore la préoccupation sécuritaire ne sont plus recevables. 
 
Nous pouvons partiellement conclure sur huit aspects conducteurs à la suite des développements 
précédents : 

• Ces recherches scientifiques ont été effectuées en dehors de tout contrôle démocratique 
à l’insu des populations et en partie avec de l’argent public, 

• Ces recherches sont pilotées en dehors de la sphère publique et les acquis sont aux mains 
d’hommes élus ou non, qui participent à un nouveau mode de gouvernance 
antidémocratique. 

• Le compartimentage des différentes recherches (radiofréquences, cerveau, électronique, 
sciences du vivant, technologies de communication…) a été volontairement orchestré de 
manière à dissimuler les objectifs finaux, orientés sur le contrôle des populations. 

• Les orientations des recherches – sous le prétexte du secret défense – sont orientées 
depuis plus de 5 décennies sur le contrôle des populations faisant ressurgir les possibilités 
d’un totalitarisme sans aucune mesure avec ceux connus durant le XXème siècle. 

• La désinformation par les médias est évidente, seuls les aspects positifs des découvertes 
et de leurs applications sont présentés au public (dans les revues et journaux grand public), 
souvent dans le cadre d’applications médicales ou simplement pour faciliter la 
consommation et développer les loisirs. 

• Le mensonge d’Etat, régulièrement appliqué, y compris lorsqu’il s’agit de menaces réelles 
à l’encontre des citoyens - menaces qui ne viennent plus de l’extérieur mais des 
gouvernements eux-mêmes - confirment le risque élevé de l’instauration de processus 
autoritaires au sein des démocraties occidentales. 

• L’accompagnement de la pensée unique s’effectue également par les « réformes de 
civilisation » qui visent à déstabiliser davantage les citoyens en s’attaquant 
particulièrement à la cellule familiale (source de sécurité), aux valeurs morales et aux 
religions monothéistes, particulièrement le christianisme, et par la violation de la sphère 
privée. Les nouvelles orientations de l’éducation nationale et la déconstruction identitaire, 
le vol et l’exploitation d’informations personnelles au travers de la sphère numérique, des 
réseaux sociaux ou le piratage de masse des messages emails et téléphoniques sont les 
facettes en construction d’un nouveau totalitarisme annoncé. 

• La déstabilisation des citoyens est un facteur préliminaire à l’acceptation de tels 
changements qui ne peuvent s’opérer que dans le chaos, il est donc important que le 
champ socio-économique y contribue par une série de crises économico-financières qui 
affectent le quotidien des individus. La préoccupation des personnes est d’abord l’emploi 
et le pouvoir d’achat. La société de consommation doit être maintenue car elle est associée 
au bonheur même si elle n’est en réalité qu’un artifice favorisant l’indifférence des 
populations aux véritables dangers qui les menacent. 

• Les contre-valeurs de l’individualisme et de l’égoïsme sont encouragées au sein des 
sociétés occidentales pour éviter tout mouvement de solidarité sociale visant à reprendre 
le contrôle de nos vies comme cela s’est produit au cours du Printemps 2013 en France. 
L’éveil des consciences représente une menace directe à tout système totalitaire. 

 
Les avancées technologiques permettent, à ceux qui en détiennent les clefs, d’obtenir des capacités 
de contrôle insoupçonnées sur les individus, notamment par le biais de sublimations silencieuses ou 
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de modification d’état de conscience481. Les champs électromagnétiques permettant de contrôler les 
individus peuvent être émis à partir de satellites ; les Etats-Unis et d’autres pays occidentaux couvrent 
la totalité de la planète grâce à leurs réseaux satellitaires. Les champs électromagnétiques émis par 
ces satellites sont en mesure de produire un courant électrique par induction et d’activer des 
micropuces dont les humains peuvent être porteurs. Les derniers microprocesseurs traitent des 
centaines de millions de données par seconde, les sept milliards d’individus sur la planète seraient 
donc techniquement et individuellement (numéro d’identification unique pour la micropuce) gérables 
si les humains étaient micropuçés. Enfin, la miniaturisation des micropuces les rendent invisibles à l’œil 
nu et indétectables, au point qu’elles sont injectables par exemple par le biais de vaccinations contre 
les maladies. Vaccinations que les autorités d’un pays peuvent rendre obligatoires dans le cadre de 
mesures de santé publique ou sur décision de l’OMS. 
 
Cette démonstration n’a pas pour objectif de créer un sentiment d’insécurité, encore moins de 
panique mais de réveiller les consciences afin que les citoyens cessent de se faire manipuler, d’avoir 
une autre lecture des événements qui ne sont pas toujours tels qu’ils nous sont présentés. La 
communauté chrétienne française s’est partiellement « éveillées » sur ces sujets, notamment avec 
l’épisode du printemps 2013. C’est aussi la raison pour laquelle elle est régulièrement rabaissée, 
humiliée et persécutée car elle représente un rempart à la réalisation de ces plans. Pour toute 
personne de bonne volonté, quelles que soit ses croyances et ses origines, il y a un travail d’éducation 
important à conduire et une espérance à entretenir, surtout auprès de ceux qui ne l’ont déjà plus. 
L’avenir n’est pas sombre contrairement à ce que l’on voudrait nous faire entendre, c’est ce que nous 
développerons dans la dernière partie en insistant sur le rôle de la foi. 
 
 

  

 
481 Des brevets américains existent, notamment le brevet n° 5.159.703 : « Procédé pour effectuer des 
présentations subliminales silencieuses » (Silent subliminal presentation system), accordé par l’Office des 
brevets américains ou le brevet n° 5.213.562 « méthode pour induire des états de conscience mentaux, 
émotionnels et physiques, ainsi qu’une activité mentale spécifique chez les êtres humains ». 
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9_L’Espérance dans les épreuves 
 

« A tou moment, nous subissons l’épreuve, mais nous ne sommes pas écrasés ; nous sommes 

désorientés, mais non pas désemparés ; nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés, 

terrassés mais non pas anéantis » (2 Cor, 4, 8-9). 

 

 

 

 

 

Le développement des volets précédents n’a pas pour vocation d’angoisser le lecteur mais de 

l’informer et d’éveiller sa conscience alors que d’autres travaillent à l’endormir. Beaucoup de 

personnes – y compris parmi les chrétiens – ne se doutent pas de ce qui se trame et comment le 

pourrait-il lorsque certains considèrent l’avortement comme une réalité acceptable ou un dommage 

collatéral nécessaire. Lorsque la conscience ne distingue plus le bien du mal et lorsque le mal passe 

pour le bien, ne faut-il pas révéler ce qui est habilement caché ? 

Nul doute que la lecture de cet ouvrage pose question bien que toutes les informations peuvent y être 

vérifiées. Cet ouvrage n’est pas porteur de « mauvaises nouvelles supplémentaires » mais au contraire 

d’une espérance car s’il n’y avait plus d’espérance, ce travail serait parfaitement inutile. Pourtant, 

lorsqu’on constate l’ampleur du pouvoir financier, économique et politique d’un petit noyau 

internationaliste, le changement de civilisation qui nous est imposé par le haut et les attaques contre 

l’Eglise, certains peuvent légitimement se demander quelle espérance reste-t-il ? De quels moyens 

personnels est-ce que je dispose pour faire face à des événements sur lesquels humainement, 

l’impuissance apparaît comme la première réponse ? 

 

Les signes des temps et la civilisation de l’amour 
 

Jésus disait à la foule : " Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va 

pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera très 

chaud, et cela arrive. Esprits faux ! L'aspect de la terre et du ciel, vous savez le juger ; mais le temps où 

nous sommes, pourquoi ne savez-vous pas le juger » (Luc 12,54-56) ? 

La notion de signes des temps a été mise en avant pendant le Concile Vatican II, on l’attribue souvent 

au pape Jean XXIII. L’interprétation de l’Evangile de Luc peut être comprise de différentes manières 

mais en ce qui nous concerne, il s’agit d’énoncer certaines réalités du monde d’aujourd’hui qui ne 

semblent pas perceptibles ou réelles à tout le monde. En utilisant le terme « d’esprit faux » mentionné 

par Luc, on pourrait l’associer à « hypocrites » ou « gens de mauvaise foi ». Ainsi l’intérêt de cet 

ouvrage est d’abord d’informer le lecteur, de révéler une situation existante, qui, si rien n’est fait à 
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court ou moyen terme, pourrait s’avérer plus longue à renverser. Refuser de faire face à ces réalités 

serait un constat d’échec car ce serait la voie ouverte à une aggravation certaine de la situation vers 

une perte toujours grandissante de nos libertés. Faut-il encore pouvoir accepter d’ouvrir les yeux pour 

comprendre les orientations de notre « temps actuel ». 

Celui qui discerne les signes le fait par l’entremise de l’Esprit Saint dans la méditation des écritures 

saintes et la prière. C’est le travail de l’Eglise sans qu’il ne s’agisse uniquement des autorités ecclésiales 

mais au sens du « Peuple de Dieu », à savoir les personnes et les communautés. Le Seigneur prévient 

aussi de se méfier des faux prophètes et affirme que des élus seront trompés, alors à qui se fier ? 

Le 25 décembre 1975, Paul VI annonçait : « La civilisation de l'amour l'emportera sur la fièvre des luttes 

sociales implacables et donnera au monde la transfiguration tant attendue de l'humanité finalement 

chrétienne ». Jean Paul II a évoqué à son tour et à plusieurs reprises une civilisation de la vie et la 

capacité pour la construire de mobiliser les énergies spirituelles, intellectuelles et pratiques, non 

seulement des croyants, mais aussi de tous les hommes de bonne volonté. Dans son seul pontificat, 

Jean Paul II a canonisé ou béatifié un peu moins de 1200 personnes, soit presque le tiers du total (3500 

personnes) sur le dernier millénaire. Les intercesseurs au Ciel sont beaucoup plus nombreux et ils ne 

seront pas de trop pour aider les hommes face aux changements qu’ils vont subir. 

Il semble urgent de mettre en place des lieux de dialogue et de confrontation au sein de l’Eglise afin 

de discerner ce qui est bon pour la construction du Royaume de Dieu, de se libérer de cette peur stérile 

qui comme nous le disait Jean Paul II paralyse le monde. 

N’ayez pas peur ! 
 

« N’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ ! À sa puissance salvatrice ouvrez 

les frontières des États, les systèmes économiques et politiques, les immenses domaines de la culture, 

de la civilisation, du développement. N’ayez pas peur ! Le Christ sait ce qu’il y a dans l’homme ! Et lui 

seul le sait482 » ! Cet extrait de l’homélie de Jean Paul II au cours de la messe de son intronisation 

comme pape est historique. Prononcée le 22 octobre 1978, le monde occidental était en pleine guerre 

froide. La tentative d’assassinat contre sa personne, son rôle majeur dans la chute du mur de Berlin et 

sa volonté de mourir dans la dignité malgré ses souffrances, ont montré que cet homme a toujours 

appliqué à lui-même ce qu’il recommandait aux autres. 

A la suite de cette phrase, on peut en rappeler deux autres non moins importantes : « Aujourd’hui, si 

souvent l’homme ignore ce qu’il porte au-dedans de lui, dans les profondeurs de son esprit et de son 

cœur. Si souvent il est incertain du sens de sa vie sur cette terre. Il est envahi par le doute qui se 

transforme en désespoir ». Et d’inciter l’homme à ouvrir son cœur à Dieu car Lui seul a les paroles de 

vie. Ces paroles sont prophétiques car le doute a généré le désespoir qui s’est manifesté par la culture 

de mort à laquelle nous sommes aujourd’hui confrontés. 

Le père Boquet, président de Human Life International, évoque une discussion avec un ami à propos 

de la crise spirituelle de notre monde et son origine. Il en ressort que « la peur est ce qui empêche les 

gens de faire ce qui est juste, parce que la vérité exige que nous soyons prêts à accepter les 

 
482 Homélie du pape Jean Paul II. Messe solennelle d’intronisation du pape Jean Paul II, place Saint Pierre, 
dimanche 22 octobre 1978. 
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conséquences de parler et de vivre en vérité483 ». Le père Bosquet poursuit sa réflexion : « J'ai constaté 

le silence de catholiques éminents, j'ai entendu les déclarations scandaleuses de catholiques employés 

dans la fonction publique; j'ai vécu le silence du clergé sur les questions concernant la vie, j'ai vu des 

gens accepter et promouvoir des comportements contraires à l'enseignement du Père Tout-Puissant, 

et, presque quotidiennement, j'observe une nation sous Dieu établir et promouvoir des lois qui portent 

atteinte à la liberté même et la dignité de l'homme ».  

Il s’interroge finalement sur les mécanismes de la peur et conclue que lorsque les individus sont 

confrontés à la difficulté d’une décision, ils portent d’abord leur regard sur ce qu’il va leur en coûter, 

c’est-à-dire le sacrifice qu’ils vont devoir faire pour bien agir. Finalement, même s’il y a une réelle 

volonté de bien agir, l’acte n’est pas posé si le coût est jugé trop élevé : jugement des autres ; sacrifice 

d’un loisir ou d’un plaisir, simplement d’une tranquillité ; contrainte ; coût financier ; occasion 

manquée ; etc. C’est ainsi que l’on perd le sens du sacrifice ; de la dignité ou de la joie que procure le 

sacrifice. Il ne s’agit souvent pas de grands sacrifices, c’est seulement qu’on en vient à ne plus penser 

qu’à soi-même. 

Cette paresse est accentuée par le confort de nos sociétés modernes et la recherche toujours 

croissante d’un confort plus important, c’est-à-dire l’élimination des contraintes. L’ennemi de l’effort 

ne peut en aucun cas satisfaire une vie d’homme, encore moins une vie chrétienne. La peur ne vient 

pas de Dieu, pas plus que l’indifférence qui s’oppose à la charité, la plus grande des trois vertus 

théologales. On peut se souvenir à cet égard de la fameuse phrase du Pasteur Martin Niemöller : 

« D'abord ils sont venus chercher les communistes, et je n'ai pas protesté parce que je n'étais pas 

communiste. Puis ils sont venus chercher les Juifs, et je n'ai rien dit car je n'étais pas Juif. Puis ils sont 

venus pour les syndicalistes, et je n'ai pas protesté parce que je n'étais pas syndicaliste. Puis ils sont 

venus chercher les catholiques, et je n'ai rien dit parce que j'étais protestant. Puis ils sont venus pour 

moi, et, à cet instant, il n'y avait plus personne pour protester ». 

La peur et l’indifférence vont de pair, on pourrait leur ajouter la lâcheté qui succède généralement à 

la peur dans une situation où il faut prendre une décision. Ces modes de pensée et d’action sont 

précisément ceux qui font le lit de l’autoritarisme, puis du totalitarisme. 

Le père Boquet dans sa réflexion revient sur les événements survenus en Belgique : « J'ai noté que le 

silence et l'indifférence des catholiques et de nos frères chrétiens a permis au mal de l'avortement, de 

la contraception, du divorce, de l'euthanasie, de l'homosexualité et de la cohabitation de devenir des 

réalités acceptées comme normatives, même si elles contredisent les enseignements de Dieu. J'ai 

rappelé à tous ceux qui étaient présents les paroles de Jésus : Ne pas avoir peur de ceux qui peuvent 

tuer le corps mais ne peuvent tuer l'âme (Matthieu 10:26). Nous ne devons pas craindre les hommes, 

ai-je poursuivi, mais plutôt craindre Dieu ». 

En France, face à la loi Taubira, le printemps 2013 a montré qu’un nombre important de personnes 

n’avaient plus peur, particulièrement chez les jeunes. 

 
483 Boquet JS. Sommes-nous paralysés par la peur ? Publié en 2011 sur le site Belgicatho. 
http://belgicatho.hautetfort.com/archive/2011/10/08/bannir-la-peur.html 
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La conversion du cœur, un puissant remède contre la peur 
 

La peur a été de tout temps un frein à la conversion des hommes, toutes les époques ont eu des 

« raisons d’avoir peur », la conversion est une immersion dans l’amour divin. Concrètement, cela 

signifie de se tourner davantage vers les autres et donc de s’oublier soi-même. L’exercice est difficile 

et la porte est étroite comme le rapporte l’évangéliste, elle l’est d’autant plus dans une société 

contemporaine qui valorise l’hédonisme, l’individualisme et l’égoïsme. Le Chacun pour soi a détrôné la 

charité, à commencer par la simple attention aux autres dans la vie de tous les jours. 

La mise en place sournoise d’une société de contrôle et de surveillance contribue et entretient le 

sentiment de méfiance permanent envers l’autre. La culture entretenue du contre-terrorisme a pour 

objectif de cultiver la crainte dans la durée et de provoquer le doute puis la division entre les citoyens, 

les communautés, les religions. Le démantèlement des valeurs de notre civilisation pour la protection 

des plus faibles participe d’une idéologie de l’autosuffisance et de la peur. C’est en excitant 

artificiellement la paranoïa des citoyens, c’est-à-dire la peur de l’autre, qu’une prise de contrôle réelle 

sur les esprits est possible. La peur fait perdre tout moyen, à commencer par le bon sens. La perte du 

bon sens facilite l’endoctrinement. 

La conversion du cœur est un puissant remède contre la peur. « Le mot grec pour exprimer la 

conversion est metanoïa. Ce mot signifie repenser, remettre en question son propre mode de vie, 

laisser entrer Dieu dans les critères de sa propre vie précisait Benoit XVI : La conversion (metanoïa) 

signifie : sortir de l’autosuffisance, découvrir et accepter son indigence – une indigence des autres et 

de l’Autre, de son pardon, de son amitié. La vie non convertie est autojustification (je ne suis pas pire 

que les autres); la conversion est l’humilité de s’en remettre à l’amour de l’Autre, un amour qui devient 

mesure et critère de ma propre vie. Les pères du désert ont montré que celui qui n’entre pas dans la 

metanoïa vit alors dans la paranoïa : un centrement mortifère sur soi. Du point de vue médical, la 

paranoïa est caractérisée par la surestimation de soi, la méfiance, la psychorigidité, l’insociabilité484 ». 

On pourrait également rajouter l’intolérance et l’absence de remise en cause de soi-même, les deux 

allants souvent de pair. Qui dans la société d’aujourd’hui n’est pas de loin ou de près directement 

concerné par l’une ou l’autre de ces caractéristiques ? Qui ne subit pas l’influence de ces 

comportements dans son environnement sans s’en imprégner même involontairement ? Le repli sur 

soi ou le rejet de l’autre est une expérience répandue que nous avons au moins expérimentée une fois 

dans notre vie, ne serait-ce que dans une période difficile ou lors d’un manque de force pour affronter 

une situation délicate. Malgré cela, il y a en chacun de nous une volonté de se relever et de s’éloigner 

de tout sentiment négatif vis à vis d’autrui. 

Les écritures encouragent à cet effort : « Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais 

transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté 

de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de Lui plaire, ce qui est parfait » (Rm 12,2). La lettre de Saint 

Paul apôtre aux Galates nous exprime également la quintessence de l’Esprit Saint que le chrétien 

recherche en toute chose : « Mais le fruit de l’Esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, 

bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi » (Gtes 5, 23). Confiance dans les autres ne 

 
484 Buttet N. Le mot conversion a-t-il un sens quand on est déjà baptisé ? Famille Chrétienne n°1879, 18-24 janvier 
2014, p 33. 
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signifie pas naïveté, s’ouvrir aux autres requiert cependant des efforts qui nécessitent l’aide de l’Esprit 

Saint dans un contexte de plus en plus hostile, précisément parce qu’il faut aller à contre-courant des 

idéologies de la société moderne. L’écueil du volontarisme doit être évité, c’est l’Esprit Saint qui agit 

chez le croyant, compter sur ses propres forces relève de la tentation pélagienne. 

Le Seigneur demande au chrétien de cesser de se plaindre, les plaintes proviennent du regard que nous 

portons sur nous-mêmes au lieu de nous tourner vers autrui ; le repli sur soi engendre l’incapacité à 

sortir d’une situation difficile et pour cause si l’on compte uniquement sur ses propres forces. En se 

tournant vers Lui et vers les autres – c’est-à-dire en s’oubliant un peu soi-même – on met à la foi sa 

confiance en Lui et on Lui offre la possibilité de nous venir en aide de manière inattendue, bien souvent 

par l’intervention d’autrui. En restant fermé à l’autre, on se ferme au réconfort et à l’aide que l’on 

pourrait recevoir de Lui par autrui. La peur et l’angoisse sont les chaînes d’un esclavage qu’il faut briser. 

En s’adressant aux chrétiens et à tous les hommes de bonne volonté dans Evangelii Gaudium, le pape 

François incite à l’exhortation apostolique, à « sortir vers les périphéries », à aller vers les autres dans 

le but d’une nouvelle évangélisation. 

L’espérance combative 
 
Lorsque le Christ a été crucifié et est mort sur la croix, les apôtres se sont enfermés dans une maison 

car ils craignaient d’être reconnus et arrêtés. Ils étaient paralysés par la peur ainsi que les disciples, 

angoissés et dispersés ; certains avaient quitté Jérusalem et restaient dans les campagnes alentours. 

Cette réaction de protection est humaine, les souffrances sont telles qu’il n’est pas nécessaire d’aller 

en rechercher d’autres. C’est au soir de Pâques que Jésus ressuscité rejoint ses disciples pour leur 

donner sa paix, ils seront désormais envoyés dans le monde pour annoncer l’Evangile. A ce stade, il n’y 

a plus de peur, plus de repli sur soi, plus de doute. 

L’apôtre Paul nous dit que « L’esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui 

ont encore peur. C’est un Esprit qui fait de vous des fils » (Rm 8, 15). C’est l’Esprit Saint qui redonne la 

confiance et la force de se lever, de sortir du Cénacle. Le pape François avait utilisé le terme 

d’espérance combative et comme pour illustrer ses propos il a inauguré le 5 juillet 2013 une statue de 

Saint Michel Archange, haute de 5 mètres, dans les jardins du Vatican. Il a également consacré la cité 

du Vatican à Saint Michel et à Saint Joseph pour veiller sur le siège apostolique et défendre l’Eglise. 

L’Archange est le symbole du combat spirituel et chef de la milice céleste, il joue un rôle prépondérant 

à la fin des temps. 

L’espérance n’est pas l’espoir d’amélioration de nos vies ou encore le retour à la léthargie des 

décennies passées, elle est tournée vers Dieu et non vers ce monde, ce qui paradoxalement nous 

permet d’agir dans le temporel, c’est-à-dire dans la réalité de ce monde sans en subir le désespoir. 

Personne n’est insensible au pessimisme ambiant, à la réalité des difficultés rencontrées : 

économiques, politiques, idéologiques, mais l’espérance est un regard vertical qui permet de dépasser 

ces barrières et de les coucher. Il n’y a pas de fatalité, la force de combattre se situe donc dans 

l’espérance et la foi, et le terme d’espérance combative est illustré par un autre Jésuite ; le cardinal 

Jean Daniélou « Nous avons le droit d’être optimiste, mais dans la mesure où cet optimisme sera un 

optimisme de combat. L’avenir ne nous sera pas donné tout seul485 ». Une autre manière de dire que 

 
485 Pruvot S, Pourbaix A. L’espérance, remède au mal français. Famille Chrétienne n° 1877, 4 janvier 2014, p 15. 
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l’indifférence ne peut pas payer. L’espérance combative est une espérance inscrite dans la réalité, dans 

le temporel. Si l’on ne décide pas de construire cette réalité, d’autres la construiront à notre place. 

Le pape François ne dit pas autre chose dans l’exhortation apostolique Evangelii Gaudium : « Personne 

ne peut engager une bataille si auparavant il n’espère pas pleinement la victoire. Celui qui commence 

sans confiance a perdu d’avance la moitié de la bataille et enfouit ses talents. Même si c’est avec une 

douloureuse prise de conscience de ses propres limites, il faut avancer sans se tenir pour battu, et se 

rappeler ce qu’a dit le Seigneur à saint Paul : Ma grâce te suffit : car la puissance se déploie dans la 

faiblesse (2 Co 12, 9). Le triomphe chrétien est toujours une croix, mais une croix qui en même temps 

est un étendard de victoire, qu’on porte avec une tendresse combative contre les assauts du mal. Le 

mauvais esprit de l’échec est frère de la tentation de séparer prématurément le grain de l’ivraie, 

produit d’un manque de confiance anxieux et égocentrique486 ». L’évangélisation, c’est aussi l’éveil des 

consciences sur les problèmes temporels à ceux qui ne les perçoivent plus, cela relève de la charité, y 

compris et surtout auprès de ceux qui ne sont pas croyants. 

La mobilisation en France du printemps 2013 participe au réveil des consciences de manière tout à fait 

inattendue. Les manifestations se sont multipliées et ont mobilisé des foules auxquelles les autorités 

ne s’attendaient pas. L’idée des « opérateurs du changement de civilisation », selon laquelle les 

français avaient trop de difficultés sociales et économiques pour se préoccuper d’autre chose, était 

une erreur. Les formes qu’ont pris la mobilisation et l’émergence de nouveaux mouvements révèlent 

à la fois un ras-le-bol latent de la pensée unique et de l’idéologie maçonnique au pouvoir, et témoigne 

d’un phénomène qui s’inscrit dans la durée. Outre le collectif de la Manif pour Tous, d’autres 

mouvements connexes et participant à l’opposition sont apparus : le mouvement Printemps français, 

les Mères veilleuses qui sont « le phare qui veille sur la filiation humaine487 », les Sentinelles, ces 

veilleurs qui restent debout et manifestent seulement par leur présence ; ou encore les Hommen pour 

la protection des enfants en réaction à l’organisation préfabriquée et importée des Femen, etc. 

Des mouvements politiques se construisent comme Ecologie Humaine face au clientélisme des grands 

partis politiques qui affichent parfois leur ambition souvent indécente d’arriver d’abord au pouvoir. 

Du moins, c’est ce qu’a montré entre autres le secrétaire général de l’UMP de l’époque, en soutenant 

puis en retirant son soutien à la Manif pour Tous. La première ambition est de soigner son électorat, 

voire de l’élargir ; les considérations de fond étant souvent secondaires ou optionnelles. La 

récupération témoigne précisément de l’absence de crédibilité pour ceux qui s’y affèrent et participe 

à une vision utilitariste des nouveaux mouvements à des fins politiciennes. 

L’histoire se répète 
 
L’anticléricalisme s’est particulièrement renforcé en occident ces 20 dernières années, il n’a en réalité 

jamais cessé de croitre depuis les années 60. Ce sont aujourd’hui les valeurs chrétiennes qui sont 

farouchement attaquées jusqu’à nier la réalité biologique d’un être humain ou supprimer les plus 

faibles (enfants à naître, personnes incurables, personnes âgées…). 

 
486 Pape François. Exhortation apostolique Evangelii Gaudium , 24 novembre 2013, n°85. 
487 http://www.meresveilleuses.com/ 
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En 1917, Frère Maximilien Marie - plus connu aujourd’hui sous le nom de Saint Père Maximilien Kolbe 

depuis sa béatification en 1971 – s’inquiétait en Pologne des attaques de la franc-maçonnerie contre 

l’Eglise : « Il souffrait cruellement de tout ce qu’il voyait se produire contre l’Église dans la ville de Rome 

[…] L’anticléricalisme rageur et vulgaire éclatait en toute occasion contre les catholiques et contre le 

Pape et atteignit son paroxysme en pleine guerre, en 1917, année où l’on célébrait le quatrième 

centenaire de la Réforme protestante (1517) et le bicentenaire de la fondation de la franc-maçonnerie 

(1717) […] Le jeune religieux en fut fortement impressionné, il écrira plus tard : Cette haine mortelle 

pour l’Église de Jésus-Christ et pour son Vicaire n’était pas une simple gaminerie d’individus dévoyés, 

mais une action systématique découlant du principe de la franc-maçonnerie : Détruisez toute religion 

quelle qu’elle soit, surtout la religion catholique488’ […] ». Le jeune religieux décida de réagir en créant 

la Milice de l’Immaculée, cette association mariale de clercs avait pour but principal de stopper les 

mouvements hostiles à l’Eglise. Il a par la suite dû affronter les communistes et les nazis. Les premiers 

camps de concentration furent créés pour les juifs et les chrétiens fidèles ; les dirigeants d’associations 

catholiques et les prêtres furent parmi les premières victimes, il mourut dans un camp de 

concentration dès 1941. 

Aujourd’hui le pape nous prévient que « l’ère de la connaissance et de l’information (contribue à être) 

source de nouvelles formes d’un pouvoir très souvent anonyme489 », il évoque la « dictature de 

l’économie sans visage490 […] Une nouvelle tyrannie invisible s’instaure, parfois virtuelle, qui impose 

ses lois et ses règles, de façon unilatérale et implacable », le pape évoque quelques lignes auparavant 

« un petit nombre » qui accroit exponentiellement ses gains au détriment de la majorité. Ce pouvoir 

n’est donc pas complétement invisible et il s’agit bien de celui que nous évoquons au travers du monde 

de la finance, de l’industrie et des sociétés secrètes. Invisibles parce que leur identité n’est pas 

publique, parce qu’elle est protégée par les lois de certains pays ou par les montages financiers 

élaborés dans les paradis fiscaux, un véritable écran aux yeux du droit et surtout des enquêteurs et 

des journalistes réellement indépendants. Il ne s’agit plus ici d’une idéologie - même si les milieux 

politiques, par crainte, complicité ou nécessité personnelle, soutiennent les puissants et le système - 

mais d’un mécanisme économique et financier universel dont la Chine et la Russie ne sont pas exempts 

et d’où il est impossible de s’extraire. Il n’est presque aucun endroit au monde où ces puissants n’aient 

imposé leur pouvoir, les nations qui résistent sont sous le couvert d’un embargo économique 

dévastateur ou subissent le feu des armes. 

Les termes « anonyme », « sans visage » ou « invisible » employés par le pape renvoient tous à la 

culture du secret rappelant les sectes contre lesquelles le père Maximilien Kolbe avait décidé de se 

lever. La notion d’invisibilité, renvoie également aux esprits et au message du Christ : « nous n’avons 

pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les 

princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes (Eph. 6 :10-20) ». 

La double interprétation du terme « invisible » conduit cependant à la même finalité : le néo-esclavage 

de l’homme et sa destruction. Il existe deux manières de faire disparaître les pauvres, soit par le haut 

en les enrichissant, ce qui implique une meilleure répartition des richesses, soit par le bas en les 

appauvrissant davantage pour les rendre plus vulnérables encore (faim, maladie, délaissement, 

guerre…). Cette seconde option abonde tout en augmentant la masse des pauvres afin de limiter et de 

 
488 Article intitulé « Saint Maximilien-Marie Kolbe, martyr de l’Immaculée », disponible sur : http://www.crc-
resurrection.org/516-saint-maximilien-kolbe.html 
489 Pape François. Exhortation apostolique Evangelii Gaudium ,24 novembre 2013, n°52. 
490 Ibid, n°55. 
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contrôler par la peur les heureux survivants d’une politique prédatrice. Il n’y a plus de prison, plus de 

camp, la prison est construite par ceux qui la pensent et la mettent en œuvre où qu’ils soient. Plus la 

majorité est acquise à la pensée unique, à la loi du marché, à savoir celle du plus fort ; plus le système 

sera sélectif et excluant, faisant partout un grand nombre de victimes. L’utilisation destructrice des 

nouvelles technologies offre un facteur d’accélération de la soumission de la multitude à un petit 

nombre tout-puissant. Plus cette puissance s’exercera, plus elle sera incontrôlable et sans limites. Nous 

avons aujourd’hui besoin du renversement des valeurs que sont le matérialisme, l’égoïsme, la 

satisfaction à tout prix de ses désirs (de consommation), la volonté de tout contrôler. C’est un travail 

de conversion. 

Sur le plan institutionnel, la sortie de crise nécessite la déconcentration des pouvoirs, le retour du 

contrôle de l’émission des monnaies par les Etats sur la base d’une économie réelle, le désendettement 

et la réforme du système financier actuel, l’interdiction des sociétés secrètes, la condamnation et le 

démantèlement des paradis fiscaux, la réforme de la taille et du pouvoir  des entreprises, le 

refondement d’un service public dans le respect du principe de subsidiarité, la réorientation des 

politiques sociales et économiques pour le bien commun, la protection des plus faibles … 

Le retour de la spiritualité et de la prière seront des facteurs déterminants de notre avenir car si l’action 

humaine dans le monde est importante, les changements ne peuvent survenir sans qu’il y ait une réelle 

conversion des cœurs. Les apparitions de la Vierge Marie qui se sont multipliées durant les 150 

dernières années confirment sans relâche cette nécessité. Le dynamisme apostolique est la clef 

fondamentale de l’avenir - toujours en construction - de l’humanité. 

La victoire de la Vierge Marie sur la franc-maçonnerie 
 
Cet avenir passe par la Mère de tous les hommes, la très Sainte Vierge Marie, qui dans ces temps de 

combat spirituels très intenses, se fait de plus en plus présente aux quatre coins du monde. Elle appelle 

à elle ses enfants et demande conversion, pénitence, prière, fréquentation des sacrements de l’Eglise…  

Durant le XX° siècle, des centaines d’apparitions mariales (ou prétendues telles) ont été recensées 

particulièrement dans les temps difficiles de la seconde guerre mondiale, elles ont été nombreuses 

durant la seconde moitié du XXème siècle comme le rapporte le père René Laurentin, spécialiste des 

apparitions mariales. L'évêque local a reconnu le caractère surnaturel des faits pour Fatima (1917 - 

Portugal), Beauraing (1932 - Belgique), Banneux (1933 - Belgique), Akita (1973 - Japon), Syracuse (1953 

- Italie), Betania (1976 - Venezuela), Kibeho (1981 - Rwanda) ou encore l’Ile Bouchard (2001, France) 

reconnue également en 2001. D’autres lieux d’apparition ont reçu un jugement positif de l’Eglise 

concernant le caractère surnaturel des faits, celle-ci ayant autorisé l'expression d'un culte sur les lieux 

de l'apparition.  

La fonction des apparitions « n’est point de compléter l’Evangile où le Christ a dit tout ce qui est 

nécessaire au Salut, mais seulement de le rappeler à nos yeux aveugles, à nos oreilles de sourds ; de 

l’actualiser en fonction de temps et de lieux nouveaux, de manifester de nouvelles virtualités de 

l’Evangile, de nous manifester son poids de vie. Les apparitions concernent moins la foi que l’espérance 

disait Thomas d’Aquin. Elles orientent l’avenir491. » 

 
491 Laurentin R. Multiplication des apparitions de la Vierge aujourd’hui. Ed. Fayard, 1995. 
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« Dieu a délégué Marie auprès du Fils de Dieu, pour le familiariser avec les hommes. Il la délègue 

auprès des hommes pour les familiariser avec Dieu. Elle est une délégation privilégiée de la Miséricorde 

de Dieu parmi les hommes. Elle a reçu pour cela, au pied de la Croix, sa vocation de Mère des hommes. 

Ecoutons-la nous répéter inlassablement ce que nous oublions de lire dans l'Evangile. Oui, la Vierge de 

l'Incarnation penchée sur la crèche, la Vierge de Cana et la Vierge des apparitions, c'est la même, 

comme disait si bien sainte Catherine Labouré. Elle continue d'intercéder pour nous auprès du Christ 

en disant : "Ils n'ont plus de vin." Ils ont tari leurs ressources et la joie pour laquelle ils sont faits. Elle 

continue de nous répéter, comme aux serviteurs de Cana, en nous montrant le Christ : Tout ce qu'il 

vous dira, faites-le492 (Jean 2,5) ». 

Il ne s’agit pas de passer en revue les apparitions mariales dans le monde, nous renvoyons pour cela le 

lecteur à l’ouvrage exhaustif intitulé « dictionnaire des apparitions de la Vierge Marie » publié en 

2012493. En revanche dans certains cas particuliers, la Vierge Marie a donné des informations précises 

sur le rôle de la franc-maçonnerie et la victoire du Cœur immaculé sur les sectes. Ses messages nous 

donnent des informations sur au moins trois domaines complémentaires : 

 L’ampleur et la nature des dégâts causés par l’idéologie maçonnique et antichrétienne 

pour notre temps, 

  Ce que nous devons faire ou ne faisons pas suffisamment pour contrer et limiter l’ampleur 

des ravages, 

 Sa victoire sur les sectes antichrétiennes, ce qui constitue un message d’espérance 

fondamental, faut-il encore « s’amarrer » au Cœur immaculé de Marie ? 

 

Apparitions de Quito en Equateur 
 
En Equateur, à Quito, la Vierge est vénérée sous le vocable de Notre Dame du bon succès depuis les 

révélations reçues par Mère Mariana de Jésus Torres (1553-1635) et reconnues par l’Eglise. Elle était 

abbesse et co-fondatrice du Monastère Royal de l'Immaculée Conception de Quito où elle vécut de 

grandes épreuves et fût favorisée de sept apparitions de la Vierge Marie. Les messages reçus 

concernent le XIXe et le XXe siècle, particulièrement sur l’action des francs-maçons dont le premier 

groupe des Rose-croix est apparu à la fin du XVIe siècle en Angleterre. La religieuse a offert sa vie en 

réparation des hérésies, des blasphèmes, de l’impiété et des iniquités du XXe siècle qui lui furent 

d'avance révélés. 

La Vierge donne à l’abbesse un message sur le délabrement de l’Eglise au XIXe et XXe siècle et annonce 

la prise du pouvoir civil après le décès de Garcia Moreno en 1875 assassiné par la franc-maçonnerie494. 

« Dans peu de temps, le pays dans lequel tu vis cessera d'être une colonie et deviendra une République 

libre. Alors, connu sous le nom d'Équateur, il aura besoin d'âmes héroïques pour lui permettre 

d'affronter de si nombreuses calamités publiques et privées. Ici (dans ce Couvent) Dieu trouvera 

toujours de telles âmes comme des violettes cachées. Quito serait maudite sans ce Couvent ! [...] Au 

XIXe siècle, il y aura un vrai président chrétien (Garcia Moreno - ndr), un homme de caractère auquel 

 
492 Ibid. 
493 Laurentin R. Dictionnaire des apparitions de la Vierge Marie. Ed. Fayard, 2012. 
494 Loor W. Garcia Moreno y sus assassinos. Quito, Equateur, 1967. 
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Dieu Notre-Seigneur donnera la palme du martyre sur la place adjacente à mon Couvent. Il consacrera 

la République au Sacré-Cœur de mon très saint Fils et cette consécration soutiendra la religion 

catholique dans les années qui suivront. Pendant ces années qui seront funestes pour l'Église, la secte 

exécrable de la maçonnerie prendra la direction du gouvernement civil; une cruelle persécution 

frappera toutes les communautés religieuses et frappera aussi violement celle-ci qui est mienne495 ». 

Le message de la quatrième apparition fait encore état de la franc-maçonnerie :  

« Je t'apprends qu'à partir de la fin du XIXe siècle, et à partir du début de la deuxième moitié du XXe 

siècle, dans ce qui est aujourd'hui la Colonie et qui sera un jour la République de l'Équateur, exploseront 

les passions et il y aura une totale corruption des mœurs, car Satan régnera presque complètement au 

moyen des sectes maçonniques […]. Celles-ci se concentreront principalement sur les enfants pour 

maintenir cette corruption générale. Malheur aux enfants de cette époque ! Il sera difficile de recevoir 

le sacrement du baptême et aussi celui de la confirmation. Les enfants ne recevront le sacrement de 

confession que s'ils restent dans les écoles catholiques, car le diable s'efforcera de le détruire au moyen 

de personnes en position d'autorité. La même chose arrivera pour la sainte communion [...] Quant au 

sacrement du mariage, qui symbolise l'union du Christ avec son Église, il sera attaqué et profondément 

profané. La franc-maçonnerie, alors au pouvoir, promulguera des lois iniques dans le but d'éliminer ce 

sacrement, rendant facile pour chacun de vivre dans le péché, et encourageant la procréation d'enfants 

illégitimes, nés sans la bénédiction de l'Église. L'esprit catholique décroîtra très rapidement ; la 

précieuse lumière de la foi s'éteindra progressivement, jusqu'à ce que l'on arrive à une presque totale 

corruption des mœurs [...] Dans ces temps malheureux, il y aura une luxure déchaînée qui entraînera 

les gens au péché et fera la conquête d'innombrables âmes frivoles qui seront perdues. On ne trouvera 

presque plus d'innocence chez les enfants ni de modestie chez les femmes. Dans ce suprême moment 

de besoin de l'Eglise, ceux qui devraient parler garderont le silence496 » ! 

On notera deux remarques importantes, la première concerne les similitudes avec la situation actuelle 

en Europe et dans bien d’autres pays, ce qui montre que l’idéologie est internationaliste et qu’elle est 

arrivée à se répandre dans une majorité de pays. La seconde relève de la critique vis-à-vis de l’Eglise 

qui ne s’est pas suffisamment levée contre les iniquités. D’après la Vierge, l’Eglise est infiltrée par la 

maçonnerie, ce qui est maintenant vérifié depuis le XIXe siècle au moins. 

Notre Dame du Bon succès a aussi précisé dans ce message (non rapporté ici) qu’il y aura à cette 

époque une grande dévotion envers elle qui sera un « bouclier contre la justice divine », dans des 

limites qu’elle ne précise pas. 

La vierge Marie revient sur la franc-maçonnerie au cours de la 5eme apparition en 1610 : « Tout ceci 

ne sera connu du vaste public qu'au XXe siècle. Pendant cette période, l'Église se trouvera attaquée 

par de terribles hordes de la secte maçonnique, et cette pauvre terre de l'Équateur sera agonisante à 

cause de la corruption des mœurs, de la luxure effrénée, de la presse impie et de l'éducation laïque. 

Les vices d'impureté, de blasphème et de sacrilège domineront en ces temps de désolation dépravée, 

et ceux qui devraient parler garderont le silence497(Marie insiste une 2de fois) » ! 

 
495 Extrait des paroles de la Vierge Marie lors de la troisième apparition (16 janvier 1599). 
496 Extrait des paroles de la Vierge Marie lors de la quatrième apparition (21 janvier 1610). 
497 Extrait des paroles de la Vierge Marie lors de la cinquième apparition (2 février 1610). 
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Au cours de la 6ème apparition, la vierge Marie insiste sur l’emprise de l’éducation pour pervertir la 

jeunesse : « … Après avoir infiltré toutes les classes sociales, la secte maçonnique sera assez habile 

pour pénétrer au cœur des familles pour corrompre les enfants, et le diable se fera une gloire de se 

nourrir de la délicieuse délicatesse du cœur des enfants […] Pendant ces temps malheureux, le mal 

attaquera l'innocence des enfants, et, de cette façon, des vocations à la prêtrise seront perdues, et ce 

sera un vrai désastre498 ». L’éducation est un critère de choix pour la secte, ce qui se confirme au travers 

des événements récents vécus en France. Voici quelques propos de Mme Taubira lors d’un discours à 

l’Assemblée nationale en 2013 : « Cette éducation (ndlr : républicaine) fabrique des citoyens, elle les 

arrache… aux déterminismes des origines, au déterminisme de la religion, de la condition sociale et 

économique499 ». Discours similaire à celui du ministre de l’éducation Vincent Peillon dans sa lettre aux 

recteurs « La religion et la morale laïques exigent donc pour lutter contre les déterminismes, de 

changer les mentalités, notamment par le biais d’une éducation au respect de la diversité des 

orientations sexuelles500 ». 

Notre Dame du Bon Succès incite en ces temps (les nôtres) à une prière assidue pour que « soit envoyé 

à son Église le prélat qui restaurera l'esprit de ses prêtres ». C’est donc aussi par les prêtres que passera 

le changement et ce pape auquel elle fait référence pour le XXe siècle était probablement Jean Paul II. 

« Nous lui ferons don de rares capacités : humilité de cœur, docilité aux divines inspirations, force pour 

défendre les droits de l'Église, et un cœur tendre et compatissant ». 

La révélation de ces messages est fondamentale pour notre époque alors que la secte ne s’était pas 

encore développée à la fin du XVIe siècle et que les moyens de communication étaient très limités et 

sans comparaison avec ceux d’aujourd’hui. L’apparition des Rose-croix en Angleterre à la même 

époque n’était pas connue en Equateur. Les messages de Mère Mariana Jésus de Torres ont été mis à 

la connaissance du grand public par la publication en 1790 du livre du frère Manuel Sousa Pereira501. 

Ce qui est décrit dans ce livre n’existait pas encore à la fin du XVIIIe siècle, accréditant davantage les 

prophéties de la mère abbesse. La cause de canonisation de mère Mariana de Jésus Torres a été 

ouverte en 1986 par l’archevêque de Quito. En 1991, la chapelle du couvent de l'Immaculée 

Conception de Quito a été déclarée sanctuaire marial de l'archidiocèse de Quito. 

Le triomphe du Cœur immaculé de Marie à Fatima 
 

La multiplication des apparitions de la Vierge Marie depuis le XIXe siècle est conforme avec la vision 

de Saint Louis Marie Grignion de Montfort qui associe étroitement la fin des temps avec une 

manifestation toujours plus sensible de Marie. La Vierge Marie est peu présente au début de l’ère 

apostolique puis affirme son rôle au cours de l’histoire de l’humanité, elle « doit éclater, plus que 

jamais, en miséricorde, en force et en grâce dans ces derniers temps" et "être terrible au diable et à 

ses suppôts comme une armée rangée en bataille, principalement dans ces derniers temps, parce que 

le diable sachant bien qu'il a peu de temps, et beaucoup moins que jamais, pour perdre les âmes, 

redouble tous les jours ses efforts et ses combats ; il suscitera bientôt de cruelles persécutions et 

mettra de terribles embûches aux serviteurs fidèles et aux vrais enfants de Marie, qu'il a plus de peine 

 
498 Extrait des paroles de la Vierge Marie lors de la sixième apparition (2 février 1634). 
499 Taubira C. Extrait du discours prononcé à l’Assemblée nationale, 2de séance du 3 février 2013. 
500 Lettre de Vincent Peillon aux recteurs, 4 janvier 2013. 
501 Edition française : Père Manuel Sousa Pereira, Vie admirable de la Mère Mariana de Jesus Torres, éditions 
Resiac, Montsûrs, 2012. (Traduit de l'espagnol) 
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à surmonter que les autres502 ». La victoire de Marie est avant tout le triomphe de son Cœur immaculé 

comme annoncé à Fatima au début du XXe siècle. 

Le message de Fatima est un message d’espérance sans pour autant occulter les difficultés et les 

persécutions croissantes subies par l’Eglise. Il s’ouvre d’abord sur le Ciel (premier message du 13 mai 

1917) ; puis évoque l’adoration du Saint Sacrement ; la prière du Rosaire ; l’enfer avec la vision des 

âmes qui y tombent ; le salut des âmes ; le grand miracle de la danse du soleil (13 octobre 1917), le 

secret de Fatima et de la deuxième guerre mondiale, l’expansion des erreurs de la Russie, les 

persécutions contre les baptisés et le Pape, et finalement le triomphe du Cœur immaculé de Marie. 

Le message de Fatima est tourné vers l’espérance et la victoire finale du Cœur immaculé de Marie et 

ce malgré les atrocités du XXe siècle. Benoît XVI, à propos de Fatima, affirmait combien le « message, 

dur et consolant à la fois, laissé à Fatima par la Vierge est axé sur la prière, la pénitence et la conversion, 

qui vont au-delà des menaces, des dangers et des horreurs de l'histoire pour inviter l'homme à placer 

en Dieu sa confiance, à cultiver l'espérance et à vivre de la grâce du Seigneur, source de l'amour et de 

la paix503 ». 

Dans le message du 13 juillet 1917, La Saint Vierge demandait la consécration de la Russie à son cœur 

immaculé pour éviter que celle-ci ne répande ses erreurs dans le monde. Dans une vision du 13 juin 

1929, la Vierge annonce à sœur Lucie : « Le moment est venu où Dieu demande au Saint-Père de faire, 

en union avec tous les Évêques du monde, la consécration de la Russie à mon Cœur immaculé, 

promettant de la sauver par ce moyen ». Plus tard, Notre-Dame dit à sœur Lucie : « On n’a pas voulu 

écouter ma demande ! Comme le roi de France, on s’en repentira et on le fera, mais ce sera trop tard. 

La Russie aura déjà répandu ses erreurs dans le monde, provoquant des guerres, des persécutions 

contre l’Église : le Saint-Père aura beaucoup à souffrir ». Plusieurs années après, Jésus dit aussi à Sœur 

Lucie « Priez beaucoup pour le Saint-Père. Il la fera, mais ce sera bien tard. Cependant le Cœur 

immaculé de Marie sauvera la Russie ; elle lui est confiée ». 

Le 2 septembre 1940, sœur Lucie écrivit à Pie XII : « Très Saint Père ! Si dans l’union de mon âme avec 

Dieu je ne suis pas trompée, Notre Seigneur promet une protection spéciale à notre patrie durant cette 

guerre, eu égard à la consécration que les Prélats portugais ont faite de la nation au Cœur immaculé 

de Marie. Cette protection sera la preuve des grâces qui auraient pu être concédées aux autres nations, 

si, comme elle, elles lui avaient été consacrées ». 

Pie XII consacra le monde au Cœur immaculé de Marie, avec mention implicite de la Russie, le 31 

octobre 1942. Il renouvellera cette consécration le 7 juillet 1952 en faisant mention explicite de la 

Russie, mais sans l’acte collégial de tous les évêques du monde demandé par la Vierge Marie à sœur 

Lucie. 

Paul VI en 1964, après avoir proclamé la Vierge Marie, Mère de l’Église, et rappelé la consécration de 

Pie XII, affirme : « Nous voulons nous aussi confier au soin de la Mère du ciel toute la famille humaine, 

avec ses problèmes et ses anxiétés, avec ses légitimes aspirations et ses ardentes espérances. À ton 

Cœur immaculé, ô Marie, nous recommandons enfin le genre humain tout entier ». L’acte collégial de 

tous les évêques du monde n’est pas encore accompli. 

 
502 Saint Louis Marie Grignion de Montfort. Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Ed. Seuil, 1997: 51,6-7. 
503 Solennité du pape Benoît XVI à Fatima, le 13 mai 2010. 
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Le 13 mai 1981, le pape Jean Paul II qui échappait à une tentative d’assassinat se tourne vers le message 

de Fatima, le premier message avait été donné un 13 mai. Convaincu d’avoir été sauvé par la Vierge 

Marie, il fera inclure - pour la remercier - une balle reçue dans la couronne de sa statue à Fatima. 

Le 13 mai 1982, il se rendit en ce sanctuaire et consacra le monde au Cœur immaculé de Marie sans 

nommer explicitement la Russie. Sœur Lucie lui fit savoir que cette consécration ne suffisait pas, car il 

fallait que tous les évêques la fassent aussi avec lui. Le 8 décembre 1983, Jean-Paul II écrivit une lettre 

à tous les évêques du monde pour les inviter à renouveler avec lui l’acte de consécration du 13 mai 

1982, les 24 ou 25 mars 1984. Après la réalisation de cette consécration collégiale, sœur Lucie fit savoir 

que la consécration demandée par le Ciel était enfin réalisée. La chute du mur de Berlin en 1989 et le 

recul du communisme dans le monde ont marqué un véritable tournant historique en ce difficile XXe 

siècle. Celui qui avait emprunté sa devise à Saint Louis Marie Grignion de Montfort « Totus tuus » (Je 

suis tout à Vous) a toujours montré un attachement spécial à la très Sainte Vierge. 

Le 12 mai 2010, le pape Benoît XVI a consacré les prêtres au cœur immaculé de Marie, ce qui avait 

cette fois été demandé par la Vierge Marie à un prêtre italien, le père Don Stefano Gobbi, le 8 mai 

1972, précisément à Fatima. 

Le pape François a également consacré le monde au Cœur immaculé de Marie, le renouvellement de 

cette consécration a-t-il pour objectif d’appeler sans tarder le triomphe du Cœur immaculé de Marie ? 

Certainement, en raison des graves dangers que connaît actuellement le monde… Antérieurement, le 

monde avait été consacré au Cœur immaculé de Marie en pleine seconde guerre mondiale, puis en 

pleine guerre froide et après la tentative d’assassinat du pape Jean Paul II. Autant dire qu’il y avait 

urgence. Le pape François a été élu le 13 mars 2013 et a tout de suite manifesté le désir de consacrer 

son pontificat à la Vierge de Fatima, ce qui a été fait le 13 mai 2013. Plus que jamais, l’humanité semble 

avoir besoin de l’intercession de Marie, mère et médiatrice de l’humanité. De nombreuses guerres ou 

graves crises ont surgit dans le monde ces 3 dernières années : Lybie, Tunisie, Egypte, Syrie, Soudan, 

Mali, Centrafrique, Ukraine, Venezuela, la montée de la pauvreté et de la précarité dans les pays 

développés, les attaques contre la famille et l’Eglise jusqu’à l’apostasie, la perte de la foi et de 

l’espérance. Dans sa prière de consécration, le pape François demande à la Vierge Marie de raviver et 

de nourrir la foi, de soutenir et d’éclairer l’espérance, de susciter et d’animer la charité504. On retrouve 

dans Evangelii Gaudium cette préoccupation du pape François de lutter contre le « pessimisme 

stérile » qui prévaut aujourd’hui dans l’Eglise et dans le monde. La charité, l’espérance et la foi doivent 

être protégées car c’est précisément ces vertus qui faciliteront le triomphe du Cœur immaculé de 

Marie. 

Résister à l’infiltration de la franc-maçonnerie dans l’Eglise 
 
Le pape Benoit XVI avait consacré en 2010 les prêtres au cœur immaculé de Marie, plus récemment le 

pape François a évoqué le signe d’une apostasie générale et l’interdiction d’adorer : « L’interdiction 

d’adorer Dieu est le signe d’une apostasie générale, c’est la grande tentation qui essaie de convaincre 

les chrétiens de prendre une route plus raisonnable, plus tranquille, en obéissant aux ordres des 

pouvoirs du monde qui prétendent réduire la religion à une affaire privée. Et surtout qui ne veulent 

pas que Dieu soit adoré avec confiance et fidélité. C’est précisément contre cette tentation que le pape 

 
504 Cf. prière de consécration du monde au Cœur immaculé de Marie prononcée par le pape François au terme 
de la messe du 13 octobre 2013. 
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François a mis en garde lors de la messe célébrée jeudi 28 novembre 2013 dans la chapelle de Sainte-

Marthe […] La parole de Dieu nous rappelle, a poursuivi le Pape, que les chrétiens qui souffrent des 

temps de persécution, des temps d’interdiction d’adoration, sont une prophétie de ce qui arrivera à 

tous. Mais précisément dans des moments comme celui-ci, quand les temps des païens sont accomplis, 

relevez-vous et levez la tête, parce que votre libération est proche. En effet, a expliqué l’Evêque de 

Rome ; le triomphe, la victoire de Jésus Christ est d’amener la création au Père à la fin des temps505 ». 

Durant cette homélie, le pape évoque la profanation du temple, la désolation de l’abomination, c’est-

à-dire le triomphe du prince de ce monde par lequel le monde doit passer pour que le Christ lui donne 

un nouveau visage. De quoi s’agit-il ? Il s’agit de considérer que la religion est une affaire privée pour 

mieux la faire disparaître. C’est l’arme suprême du Laïcisme et très certainement la prochaine étape 

que les chrétiens devront affronter dans l’espérance. Si nous sommes prévenus de de ce danger, ce 

n’est pas pour baisser la tête mais au contraire pour la relever et faire face. 

En France, le phénomène fait son apparition en 1989 avec l’affaire du port du voile musulman à l’école. 

Les autorités françaises et les média annonçaient que la religion était une « affaire privée », voire 

« intime ». Cette situation revient à dire que chacun a le droit de penser ce qu’il veut mais pas de le 

dire. Dans la laïcité imposée comme religion d’Etat, seule la croyance en l’inexistence de Dieu a droit 

de cité et d’expression. La liberté d’expression n’a pas de sens si elle n’est pas publique, il y a alors une 

police de la pensée au nom de la raison car seul l’athéisme serait raisonnable et socialement 

acceptable. Cette religion d’Etat issue de la franc-maçonnerie et née de la révolution de 1789, s’est 

formée en opposition avec le pouvoir royal qui représentait la religion catholique. Les libres penseurs 

contemporains ont déjà profondément attaqué le droit à la vie et s’en prennent aussi à la liberté 

religieuse, c’est-à-dire à la liberté de conscience dans tous les domaines de la société comme évoqué 

tout au long de cet ouvrage. Ils préparent une religion mondiale qui sera dénuée de tous les 

sacrements chrétiens. 

La question qui se pose alors est de savoir si l’Eglise va résister en France et comment elle va pouvoir 

le faire. En effet, il est peu probable qu’une « interdiction d’adorer » puisse être effective sans 

l’approbation d’une partie du clergé. Benoît XVI était probablement conscient de cela, ce qui 

expliquerait en partie son geste de consacrer tous les prêtres au cœur de Marie. 

C’est donc aussi de l’intérieur de l’Eglise que surgit la grande apostasie, celle qui vise à anéantir le 

peuple de Dieu. Dieu prévient cependant qu’Il ne laissera pas faire cela, des fidèles se lèveront au nom 

de Jésus et de Marie, ils n’auront pas peur et dénonceront ceux qui veulent anéantir la communion et 

l’adoration. Au regard des événements récents, des attaques continues du gouvernement contre la 

vie, l’Eglise et les catholiques en particulier, il n’est pas exclu que la France soit parmi les premiers pays 

qui doive affronter ce fléau. Certains prêtres n’hésitent pas à afficher leur doute dans la présence réelle 

du Christ dans l’eucharistie et militent déjà discrètement pour une eucharistie en mémoire du Christ, 

sans le sacrement. 

Il est primordial dans l’immédiat de prier beaucoup, quotidiennement, pour les prêtres et pour l’Eglise 
de France. Tout cela (la grande apostasie) doit arriver, nous prévient la parole de Dieu dans la Bible, 
pour que surgissent le triomphe de Dieu et la civilisation de l’amour. 
 

 
505 Anonyme. La foi n’est jamais une affaire privée. Osservatore Romano, 28 novembre 2013.  
http://www.news.va/fr/news/la-foi-nest-jamais-une-affaire-privee 

http://www.news.va/fr/news/la-foi-nest-jamais-une-affaire-privee
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Le relèvement de l’Eglise et de la France 
 

Il a été prophétisé et nous ne pourrons ici évoquer toutes les références prophétiques mais certaines 

– parmi les plus populaires – doivent relever notre espérance, quoi qu’en pensent nos évêques parfois 

peu enclins à suivre les recommandations du Ciel qu’ils jugent souvent douteuses. 

Marthe Robin et la France 
 
La plupart des chrétiens « connaissent » Marthe Robin, une mystique stigmatisée ayant vécu 50 ans 

en se nourrissant uniquement de la seule eucharistie. 

Alors posons-nous les bonnes questions et demandons-nous pourquoi le Christ a choisi de manifester 

la puissance du miracle eucharistique en nourrissant une femme de son seul Pain, qui plus est, sans 

eau. L’espérance de vie d’une personne sans eau est habituellement de quelques jours selon les 

conditions ; les victimes de tremblement de terre prisonnières des décombres ne survivent pas plus 

d’une semaine sans s’abreuver. Doit-on considérer le cas de Marthe Robin comme une démonstration 

de puissance de la part du Seigneur ? Certainement pas, alors la révélation de ce signe n’est-elle pas 

en prévision de ce qui se prépare ? Si Dieu nous montre à travers un cas exceptionnel que l’on peut 

vivre uniquement du Pain de Vie, ne nous montre-Il pas inversement que le fidèle ne peut pas vivre 

sans ? 

Marthe Robin a vécu en France et ce signe a été donné pour la France et pour le monde. Alors, la 

France aurait pour mission de défendre le Pain de Vie et l’adoration, c’est-à-dire la présence réelle du 

Christ dans le Pain consacré. L’intercession de Marthe Robin est un aspect important pour nos temps, 

il est urgent que les fidèles prient pour sa canonisation, elle a un rôle majeur à jouer dans les temps à 

venir. 

Alors qu’elle était alitée, ce sont plus de 100 000 personnes qui sont venues la consulter pour être 

orientées dans leur vie. En 1936, Marthe confie cette prophétie concernant la France au Père Finet, 

son directeur spirituel et le co-fondateur des Foyers de Charité : « La France tombera très bas, plus bas 

que les autres nations, à cause de son orgueil et des mauvais chefs qu'elle se sera choisie. Elle aura le 

nez dans la poussière. Il n'y aura plus rien. Mais dans sa détresse, elle se souviendra de Dieu. Alors elle 

criera vers lui, et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. La France retrouvera alors sa vocation de 

Fille aînée de l'Eglise, elle sera le lieu de la plus grande effusion de l'Esprit Saint, et elle enverra à 

nouveau des missionnaires dans le monde entier506 ». Selon des témoins qui ont connu le père Finet, 

Marthe prophétisait une faillite économique pour la France avant la grande Pentecôte d’Amour. 

Marthe Robin n’est toujours pas reconnue sainte par l’Eglise, en revanche les apparitions d’Akita au 

Japon sont reconnues par l’Eglise depuis le 22 avril 1984. Voici ci-dessous un message du 13 octobre 

1973 qui corrobore les avertissements précédents. 

« L'action du diable s'infiltrera même dans l’Église, de sorte qu'on verra des cardinaux s'opposer à des 

cardinaux, des évêques contre d'autres évêques. Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et 

combattus par leurs confrères, les églises, les autels saccagés, l’Église sera pleine de ceux qui acceptent 

 
506 Prophétie pour la France de Marthe Robin. Document au format pdf disponible sur www.alleluia-
france.com/files/Marteh-Robin.pdf 
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les compromis et le démon poussera beaucoup de prêtres et de consacrés à quitter le service du 

Seigneur. Le démon s'acharne surtout contre les âmes consacrées à Dieu. La perspective de la perte 

de nombreuses âmes est la cause de ma tristesse. Si les péchés croissent en nombre et en gravité, il 

n'y aura plus de pardon pour ceux-ci507 ».  

Il est explicitement fait référence à la division de l’Eglise catholique. Marthe évoque les compromis et 

le retournement de certains prêtres et de consacrés contre le Christ. Ce qui sera alors promulgué ne 

sera plus en accord avec la sainte doctrine de l’Eglise. Benoît XVI était épuisé par les attaques reçues 

de l’intérieur508, il l’a fait savoir peu de temps après son arrivée sur le siège de Pierre509. Une fois de 

plus, il est urgent de prier pour le pape et les prêtres / consacrés, c’est le meilleur service que l’on 

puisse rendre à l’Eglise pour les aider à affronter la tempête à venir. Ce message est régulièrement 

donné par la Vierge Marie à Medjugorje en Bosnie où les apparitions ont débuté en 1981 et se 

poursuivent encore aujourd’hui malgré toutes les attaques contre ce lieu, y compris au sein de l’Eglise. 

Marie Julie Jahenny annonçait des événements similaires 
 

Les messages de Marie Julie Jahenny, la stigmatisée de Blain, sont certainement les plus complets et 

les plus précis sur la fin des temps pour la France sans pour autant préciser une date, pas davantage 

que Marthe Robin ou encore que les prophètes de l’ancien testament. Le temps appartient à Dieu. 

Tout comme il appartient aux fidèles et aux hommes de bonne volonté d’ouvrir les yeux et d’observer 

les événements en cours. 

Les dialogues donnent d’importantes informations sur le rejet de Dieu par le peuple de France, à 

l’exception d’un petit nombre qui reste fidèle et qui sera mis à l’abri pendant les épreuves finales. Bien 

que cela ne signifie pas qu’ils ne les vivront pas, ceux qui suivront Dieu seront protégés, ils auront 

cependant à souffrir de ce qu’il se passe et continue de se passer en France. 

Saint Michel Archange : « Seigneur, marquez de vos abondantes bénédictions le peuple qui vous aime 

et qui veut vous suivre. Petit troupeau du Seigneur, bientôt tu auras où t’étendre largement sur la 

terre. Celle-ci sera dépeuplée des impies, elle sera purgée des pêcheurs ingrats et laissera une grande 

étendue au petit troupeau du Seigneur510 ». Ce message fait allusion au châtiment du livre de 

l’Apocalypse. 

L’apostasie qui touche la France est décrite dans les messages de la Vierge Marie d’une manière 

terrifiante et conforme à ce qui a été dit auparavant par d’autres : « Quand je vois les ennemis (sociétés 

secrètes511) présenter leur promesse doucereuses à beaucoup de ceux qui portent le sacerdoce ; 

 
507 Locution reçue par Agnès Sasagawa Katsuko, message du 13 octobre 1973 à Akita. 
508 Affaire des prêtres pédophiles ou encore le Vatileaks… 
509 Le pape François a engagé la réforme de la Curie, que son prédécesseur Benoît XVI avait essayé de mener à 
bien ainsi que Jean Paul II. Les oppositions au sein même de l’Eglise rendent les réformes très difficiles, à 
commencer par celle de la banque du Vatican (Institut pour les Œuvres de Religion) au sein de laquelle Nunzio 
Scarano a été arrêté pour malversations. Le pape suit de très près cette réforme pour assainir le système financier 
du Vatican, non sans résistance de l’intérieur. 
510 Roberdel P. Le Ciel en colloque avec Marie-Julie Jahenny. Ed. Resiac, mai 1982. 
511 A propos de ces ennemis Marie Julie-Jahenny dans le message du 18 septembre 1878 rapporte de Jésus : 
« Que les impies de cette Société se réjouissent librement car ils touchent au terme de leur espérance. C’est moi 
qui les réduirait en poussière ». `Le Seigneur nomme cette Société, mais Marie Julie, comme épouvantée, ne le 
répète pas. Elle dit dans un souffle : secrète’. (Roberdel P, 1982, Op. cit. p 142). 
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quand je vois ces âmes descendre au creux de l’abîme, je vous dis : Je m’étonne, comme Mère du Dieu 

Tout-Puissant, que mon Fils n’effondre pas à l’instant le ciel pour cribler, des coups de sa colère, ses 

enfants qui l’insultent et l’outragent […] Quand on jettera toutes les croix à la renverse, quand on 

imposera les lois les plus sataniques au clergé et aux fidèles, là je me lèverai, la terre sera purifiée et 

les beaux jours reviendront512 ». 

Saint Michel Archange dans le message du 29 septembre 1879 indique qu’il y aura des prêtres qui 

n’auront pas le courage de défendre la religion et que c’est pour Dieu la peine la plus déchirante. Mais 

Saint Michel rassure « Ne craignez rien, ministres de Dieu (ceux qui resteront fidèles), ne craignez rien, 

âmes catholiques, le Seigneur vous promets qu’il vous fortifiera ». La Bretagne serait, toujours selon 

Marie Julie Jahenny, mieux protégée en France, en raison d’une plus grande fidélité bien que des 

impies s’y trouvent également. Est également un lieu ou une région – à l’image d’un châtaignier – où 

le peuple de Dieu serait à l’abri, « ceux qui seront dessous seront aussi heureux que ceux de la 

Bretagne », c’est Saint Michel Archange qui préviendrait les fidèles de venir en ce lieu le moment venu. 

Les auteurs de cet ouvrage qui rapportent fidèlement les extases de Marie Julie Jahenny gardent la 

prudence requise dans un avant-propos précisant qu’ « Il appartient à l’Eglise d’en juger l’orthodoxie 

doctrinale. Un avenir, qui semble relativement proche dira si ces prophéties sont venues du Ciel ou si 

ce n’était que rêveries d’une paysanne illettrée ». Chacun reste libre de son opinion mais cela ferait 

beaucoup de rêveries identiques à différentes époques et aux quatre coins du monde. 

Malgré les difficultés annoncées, ceux qui restent fidèles à Dieu dans les épreuves, et « restent 

attachés à la croix », seront protégés. L’ouvrage de Marie Julie Jahenny est parfois difficile à lire tant 

la purification annoncée pour la France semble éprouvante, mais sa lecture prépare les consciences et 

fortifie les cœurs. C’est avant tout un message d’espérance. 

Don Gobbi, un prêtre marial 
 
Don Gobbi, prêtre italien contemporain, et fondateur du Mouvement Sacerdotal Marial, reçoit des 

messages de la Sainte Vierge. Alors qu’il participait à un pèlerinage à Fatima en mai 1972, qu’il priait 

La Vierge Marie pour quelques prêtres qui trahissaient leur vocation et avaient l’intention de se réunir 

dans des associations rebelles à l’autorité de l’Eglise (sociétés secrètes), il reçoit l’appel de 

« rassembler les prêtres qui accepteront l’invitation à se consacrer à son Cœur immaculé (Marie), à 

être fortement unis au pape et à l’Eglise unie à lui ». Le Mouvement Sacerdotal Marial s’est depuis 

répandu de manière silencieuse et extraordinaire. Le Livre Bleu513 qui rapporte les messages reçus par 

Don Gobbi a reçu l’imprimatur de l’Eglise et Benoit XVI avait consacré à Fatima les prêtres du monde 

entier au Cœur immaculé de Marie (cf. supra) sur la base des messages du Ciel à Don Gobbi. 

Ils sont d’une grande richesse spirituelle et s’adressent d’abord aux prêtres mais aussi aux consacrés 

et aux fidèles laïcs. Aux prêtres membres du Mouvement Sacerdotal Marial, la Vierge indique qu’ils 

sont les apôtres des derniers temps : « …Comme apôtres des derniers temps ; vous devez annoncer 

avec courage toutes les vérités de la foi catholique, proclamer avec force l’Evangile, démasquer avec 

décision les hérésies périlleuses, qui se travestissent en vérité, pour mieux tromper les esprits, et ainsi 

 
512 Roberdel P, 1982, Op. cit. 
513 Mouvement Sacerdotal Marial. Aux prêtres, les fils de prédilection de la Vierge. 1998, édité avec la mention 
« Pro manuscripto » (non disponible dans le commerce), 1065 pages. 
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éloigner un grand nombre de mes fils de la vraie foi. Comme apôtre des derniers temps ; vous devez 

vous opposer avec la puissance des petits à la force orgueilleuse des grands et des savants, qui séduits 

par une fausse science et la vaine gloire, ont déchiré L’Evangile de Jésus, en proposant une 

interprétation rationnelle, humaine et toute fausse […] Comme apôtres des derniers temps ; vous 

devez suivre Jésus sur la route du mépris du monde et de vous-mêmes, de l’humilité, de la prière, de 

la pauvreté, du silence de la mortification, de la charité, d’une plus profonde union à Dieu. Vous êtes 

méconnus et dépréciés par le monde et par ceux qui vous entourent, souvent vous êtes contrés, 

marginalisés et persécutés, parce que cette souffrance est nécessaire à la fécondité de votre mission 

même » (Dongo/Come, message du 8 juin 1991). 

Cette description donne des indications précieuses sur ce que doivent être nos prêtres selon la Vierge 

Marie. Beaucoup souffrent et notre prière les aide dans leur mission dont nous ne percevons pas toute 

la difficulté, du moins d’un point de vue seulement humain. Les laïcs ont un rôle aussi important à 

jouer dans la réalisation des plans de Marie car elle se sert des petits et des pauvres pour son triomphe 

« Venez tous pour combattre sous le signe de votre Maman Immaculée, parce que c’est par la faiblesse 

des petits, avec la confiance des pauvres, avec la souffrance des malades, que je livre aujourd’hui ma 

grande bataille ». Ce message date du 13 octobre 1991 (Birkenhead-St-Laurence, Angleterre). La 

Vierge utilise le présent et précise qu’elle livre aujourd’hui sa bataille. Cette guerre silencieuse est 

longue et harassante pour ceux qui y participent, tous ceux qui se sont réellement abandonnés à Marie 

le savent – et il est important de se consacrer journalièrement à Marie. Et ce sont les petits qui se 

donnent à Marie et à Jésus, les pauvres et aussi les malades qui souffrent. Offrir ses souffrances à 

Marie représente une arme redoutable contre le malin. Cela ne signifie pas qu’il faille renoncer à 

demander une guérison ou une amélioration de sa situation, bien au contraire ; mais dans l’attente et 

la patience, il est salvateur d’offrir les souffrances et difficultés rencontrées. 

Les messages de Marie à Don Gobbi et au monde sont lumineux, elle entretient l’espérance : « Ouvrez 

vos cœurs à l’espérance, parce que ces années sont les années de la préparation du plus grand 

triomphe de Dieu, avec le retour de Jésus Christ dans la gloire. Ma maternité divine s’exerce 

aujourd’hui dans le fait de préparer la route à son glorieux retour. Comme j’étais la Mère humble et 

pauvre de sa première venue, ainsi Je suis la Mère glorieuse et puissante de sa seconde venue parmi 

vous. C’est mon devoir d’ouvrir la porte de la nouvelle ère qui vous attend. C’est mon devoir de vous 

conduire vers les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Et surtout il est confié à la Mère de Dieu, ce 

devoir de vaincre Satan et toute force du Mal, afin que Dieu puisse obtenir dans le monde son plus 

grand triomphe514 ». Plus loin la Vierge indique ici aussi que l’Eglise doit vivre une grande tribulation 

au temps de sa purification, mais l’espérance et la foi sont toujours entretenues si le croyant se tourne 

vers le cœur sacré de Jésus et le Cœur immaculée de Marie. 

Quelle position pour l’Eglise ? 
 
L’Eglise, et plus particulièrement l’Eglise de France, est dans une situation délicate. Communiquer sur 

un tel sujet et les dangers de l’apostasie qui affecte de plein fouet l’Eglise ne peut être perçu comme 

un message d’espérance, du moins humainement parlant. Cependant, la foi du chrétien et l’espérance 

 
514 Message du 1er janvier 1994 à Milan (Livre bleu). 
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qui en découle ne résident pas dans ce qu’il voit ou entend mais précisément dans ce qu’il croie et 

continue à croire dans les épreuves.  

L’Eglise perd des fidèles depuis plusieurs décennies confortant ses adversaires qui la considèrent déjà 

comme vaincue. Le mensonge est le socle du malin, en réalité c’est lui qui est déjà vaincu comme 

l’enseigne l’Eglise et s’il s’acharne à donner l’image de sa propre victoire, les chrétiens doivent résister 

au découragement provoqué par la déchristianisation que nous ne pouvons nier. L’Eglise se fortifie 

dans la foi et l’espérance face aux épreuves qui attendent les chrétiens. 

Il ne nous appartient pas de dire ce que l’Eglise doit faire ou dire mais de résister dans notre attitude 

et faire face à l’apostasie actuellement visible. 

A une autre époque, le 13 octobre 1884, le pape Léon XIII, qui venait de célébrer la Sainte Messe dans 

la chapelle vaticane, resta alors immobile pendant 10 minutes. Puis, il se précipita vers ses bureaux, 

livide, pour composer aussitôt une prière à saint Michel Archange, avec instruction qu’elle soit récitée 

partout après chaque Messe basse. 

Plus tard, le Pape donnera son témoignage et affirma qu’il entendit Satan et Jésus avant d’avoir une 

vision terrifiante de l’enfer : « j’ai vu la terre comme enveloppée de ténèbres et d’un abîme, j’ai vu 

sortir légion de démons qui se répandaient sur le monde pour détruire les œuvres de l’Eglise et 

s’attaquer à l’Eglise elle-même que je vis réduite à l’extrémité. Alors, saint Michel apparut et refoula 

les mauvais esprits dans l’abîme. Puis, j’ai vu saint Michel Archange intervenir non à ce moment, mais 

bien plus tard, quand les personnes multiplieraient leurs prières ferventes envers l’Archange515 ». 

Ce récit n’apporte pas davantage d’informations que celles déjà données dans le livre de l’Apocalypse ; 

en revanche il les réactualise. Le pape Léon XIII est probablement celui qui s’est opposé le plus 

ouvertement à la franc-maçonnerie. L’Eglise a toujours vécu des périodes de confrontation avec la 

secte, directe à ses débuts (XVIIIe et XIXe siècle), plutôt indirecte par la suite. La défense des valeurs 

de l’Eglise, de la Révélation, se fait aussi sur les sujets de société. C’est notamment ce qui se passe 

actuellement sur les questions liées au mariage homosexuel, la PMA, l’euthanasie, etc. 

La franc-maçonnerie n’est pas directement montrée du doigt pour au moins trois raisons : l’opinion 

publique pense qu’il s’agit d’une association humaniste, elle intervient toujours dans le secret (ses 

membres nient leur appartenance à l’organisation) et elle contrôle la grande majorité des médias ainsi 

que la classe politique. De nombreux citoyens, parmi lesquels les chrétiens, se demandent encore pour 

qui voter afin de sortir du marasme actuel : gauche, droite ? Si la question est aussi mal posée, c’est 

parce que l’information n’est pas communiquée. Si elle n’est pas communiquée, c’est parce que les 

gens ont peur. Dans l’Eglise, et particulièrement nos évêques et nos prêtres, nombreux sont ceux qui 

connaissent le rôle de la franc-maçonnerie dans la vie politique et économique de la France, mais les 

pressions qu’ils reçoivent, la surveillance dont ils font l’objet – et parfois les menaces – les incitent à 

se taire. 

Que dire si ce n’est que laisser courir le mensonge conduit au pire comme on l’a vu à plusieurs reprises 

au XXe siècle. Sous des formes différentes, l’histoire est en train de se répéter. 

 
515 Citation reprise dans l’article intitulé « La vision terrifiante de l’enfer de Léon XIII », L’appel du Ciel n° 25, sept. 
2010, p 11. 
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La prière 
 
Beaucoup de chrétiens savent qu’il est important de prier, pour le salut de leur âme, celle des autres, 

pour la paix dans le monde, pour remercier Dieu… Mais parfois il est difficile à certains de faire le lien 

entre le quotidien et la vie spirituelle. Les prêtres affirment souvent qu’il faut être chrétien avant et 

après la messe du dimanche et pas seulement pendant, une manière élégante de dire que les fidèles 

reprennent leurs habitudes dans le monde dès la fin de l’office, qu’ils ne prient pas assez ou ne font 

pas correspondre leur vie à l’Evangile. Autrement dit, certains sont chrétiens du bout des lèvres, peu 

dans les actes. Il est vrai que malgré les difficultés, nos vies restent confortables et bien occupées 

autrement que par la présence de Dieu. Cela est déjà moins vrai pour ceux qui connaissent la 

souffrance (maladie, handicap, mort d’un enfant…), le monde n’a pas changé mais ils perçoivent bien 

souvent leur vie différemment. Les épreuves conduisent à se tourner vers Dieu, il n’est pas rare que 

des conversions se produisent après l’arrivée impromptue d’un malheur dans nos vies. Ceux qui sont 

encore dans le monde le perçoivent comme un acte de faiblesse : « il n’a pas supporté le choc, il s’est 

tourné vers la religion » peut-on entendre, sous-entendu qu’il s’est tourné vers la religion pour trouver 

un réconfort. 

Ceux qui sont convertis savent que ce n’est ni la peur ni la faiblesse qui les ont conduits à se tourner 

vers le Christ mais comment l’expliquer à ceux qui ont déjà porté un jugement négatif ?   

Le but de cet ouvrage, nous l’avons déjà dit, n’est pas de créer un sentiment d’inquiétude pour inciter 

les personnes à se convertir, encore moins à se morfondre mais à alimenter un sursaut d’espérance 

en dévoilant les mécanismes d’un système qui n’est ni le fruit du hasard, ni la logique du bien commun. 

L’existence d’un programme internationaliste contre l’homme révèle l’asservissement d’un nombre 

d’individus puissants (aux yeux du monde) à des forces occultes. La prière reste donc l’arme la plus 

puissante et la plus efficace contre les maux rencontrés aujourd’hui. Pourtant, ces forces des ténèbres 

ont contribué depuis des décennies à réduire le nombre des chrétiens en Europe et à « tiédir » ceux 

qui persévèrent. On observe cependant une nouvelle ferveur et même depuis une décennie une vague 

de nouvelles conversions qui redonnent de l’élan et du courage à l’Eglise. La prière est complémentaire 

des initiatives conduites dans la vie citoyenne, Jésus l’a dit, il faut prier « sans cesse et sans jamais se 

décourager » (Luc 18, 1). L’abandon dans la prière nous garde de tout découragement continu et même 

si nous n’en voyons pas l’effet immédiat dans nos vies, la prière n’est jamais perdue. Dans l’ancien 

testament et dans l’histoire de France, des situations humainement sans espoir ont été totalement 

retournées grâce à la prière. Mais Dieu n’interviendra que lorsqu’il sera appelé de vive voix, comme 

pour celui qui souffre et persévère à se tourner vers Dieu. Job (livre de Job) illustre souvent cette vérité.  

Voici le message d’espérance donné par Jésus au vénérable Marcel Van pour la France :  

 « Mais, mon enfant, la France est toujours le pays que j'aime particulièrement […] J'y rétablirai mon 

amour […] Et pour commencer à répandre sur Elle mon amour, je n'attends désormais qu'une chose : 

que l'on m'offre suffisamment de prières. Alors, mon enfant, de la France, mon amour s'étendra dans 

le monde […] Je me servirai de la France pour étendre le règne de mon amour partout […] Surtout, prie 

pour les prêtres de France, car, c'est par eux que j'affermirai en ce pays le Règne de mon Amour516».  

 
516 Marcel Van, Colloques. Œuvres complètes 2. Ed. Saint Paul / Les amis de Marcel Van, 2001. 
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Il ne s’agit pas ici de donner des directives sur la manière de prier, cela doit se faire selon la sensibilité 

et la foi de chacun, mais de nombreux conseils ont été donnés par le Ciel pour nos temps, à commencer 

par ceux de la Vierge Marie dans les nombreux lieux où elle est apparue. Ces propositions ne sont pas 

exhaustives, seulement suggestives et en accord avec les recommandations de l’Eglise. 

• Les messages spirituels d’espérance sont clairs, ils ne sont pas différents de ceux que la 

Vierge Marie demande depuis des décennies, à commencer par la récitation du chapelet 

et pour ceux qui le peuvent du Rosaire. C’est l’arme de la Vierge Marie par excellence et 

probablement la plus puissante. « Priez, priez, priez » ne cesse de dire la Vierge à 

Medjugorje. 

 

Le père Jozo Zovko – prêtre de la paroisse de Medjugorje en 1981 - quand il s'est adressé aux pèlerins 

français venus à Medjugorje, au début des apparitions, semblait conscient de la tâche que la France 

allait devoir relever pour redorer son blason de fille aînée de l'Église : 

« La France, grande Nation, est, par son baptême, responsable pour le monde entier de la foi. Ses 

missionnaires ont été les premiers en Asie, en Afrique, dans le monde entier.  

La France est grande parce qu'elle a une grande Église, de grands Saints. Mais que s'est-il passé après 

le Concile (Vatican II) ? La France est devenue un désert spirituel ! 

La France a perdu son chemin, sa direction ; elle a perdu, semble-t-il, son Prophète. Elle a perdu son 

orientation, et nous ressentons cela, tous. Je voudrais vous en parler comme un ami, un frère, car je 

sais que la Sainte Vierge le veut, car je pense qu'Elle est là pour guérir et qu'Elle est un "signe" pour 

votre Église.  

Jésus est presque devenu un étranger chez vous. Beaucoup de français l'ont rejeté. C'est pour cela que, 

par avance, la Vierge a répété partout : « Priez le Rosaire », car le Rosaire veut dire connaître Jésus, 

aimer Jésus, vivre Jésus.  

Moïse avait entendu la voix du Seigneur : « N'aie pas peur, ton bâton, je le choisis comme le signe 

visible de ma Présence avec toi ! […] Touche, par ton bâton cette pierre, et une source jaillira. Touche 

par ton bâton cette mer, et elle s'ouvrira" ! 

C'était le signe de la grâce de Dieu, le signe de la force de Dieu. 

Eh bien, ce signe n'est pas perdu ! Ce signe n'est cependant pas conservé au Louvre ! II est passé 

maintenant dans les mains de l'Eglise. La Sainte Vierge l'appelle le Rosaire, le chapelet. 

Le chapelet que tu tiens dans tes mains, c'est le signe de la Présence de Dieu avec toi. Croyez-moi, 

votre désert peut se changer en oasis. Pour des millions de français ce signe a été perdu. 

En chaque pèlerin français, qui vient ici, la France a un nouveau Moïse qui sait tenir le signe avec amour 

et foi, le signe qu'est le Rosaire. Que se serait-il passé si Moise avait perdu son bâton ? Plus rien ne se 

serait produit, car le vrai signe, c'est celui que Dieu choisit ! 
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Marie a choisi le Rosaire. Et le Rosaire, cette prière toujours nouvelle, cette puissance de Dieu qui se 

déverse en nous et fait de nous un seul cœur et une seule âme, ce signe dans tes mains que tu dois 

mettre en tant d'autres mains. C'est le chapelet qui sauvera la France ! Et tous, nous y gagnerons517 » ! 

• Se rendre à l’église, assister à la messe et fréquenter les sacrements (particulièrement de 

réconciliation) le plus régulièrement possible. 

• Pratiquez la charité, ne pas se laisser enfermer dans le pessimisme ambiant, l’égoïsme et 

la peur. Résistez dans la prière. La prière et la fréquentation des sacrements ne sont pas 

des ornements ou des accessoires. Sans les grâces reçues par ces moyens, il est impossible 

de résister dans la durée.  

• Se consacrer journalièrement au cœur Immaculé de Marie mais aussi au Cœur sacré de 

Jésus 

• Prier pour la canonisation de Marthe Robin, de Marcel Van et de Marie-Julie Jahenny ; 

demander leur intercession pour la France. Ci-dessous une prière de Marthe Robin pour la 

France518 :  

« Ô Père, ô mon Dieu, délivrez, sauvez maintenant votre France ; préparez le coeur de ses enfants à la 

mission qu’ils vont avoir à accomplir pour elle, pour toutes les autres nations, pour l’Eglise tout entière. 

Ô Père, ô mon Dieu, que le coeur de tous vos élus tressaille maintenant à votre appel, reconnaissant 

votre voix et votre commandement, votre invitation à agir ; conduisez-les, ô mon Dieu, chacun à sa 

place et chacun à sa mission et imposez-leur vous-même tout ce que vous voulez de chacun et de tous. 

Que rien ne soit l’effet de leur choix, ô mon Dieu, mais de votre unique désir, de votre unique volonté 

d’amour. Ô Maman chérie, ne les laissez ni s’égarer, ni se tromper. » 

• Prier Saint Michel Archange est indispensable à la fois pour la France (patron de la France) 

mais également dans le combat spirituel, puisqu’il s’agit bien de cela. Il faut au moins 

réciter (et que les prêtres demandent la récitation de) la courte prière de Léon XIII dont il 

a recommandé qu’elle soit dite par les fidèles à la fin de chaque messe : 

 

« Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre les embûches du 

démon, que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de 

la milice céleste, repoussez en enfer par la vertu divine, Satan et les autres esprits mauvais qui errent 

dans le monde pour la perte des âmes ». 
 

• Pour ceux qui entrent dans un combat spirituel plus profond, le chapelet à Saint Michel 

Archange et aux neuf chœurs des anges est vivement recommandé. Il ne se substitue en 

aucun cas au chapelet de Marie ni au rosaire, il est complémentaire sans être premier. 

• Offrir ses souffrances est d’une très grande valeur. Voilà ce que dit le Concile de Vatican II 

à ce sujet « Il n’est pas en notre pouvoir de vous donner la santé physique, ni la diminution 

de vos douleurs, mais nous avons quelque chose de plus précieux et de plus profond à 

vous donner. Le Christ n’a pas supprimé la souffrance ; Il n’a pas voulu non plus en dévoiler 

entièrement le mystère, Il l’a prise sur lui et ceci suffit pour que nous en comprenions toute 

 
517 Texte disponible sur : http://apotres.amour.free.fr/page17/martherobin.htm 
518 Prière de Marthe Robin pour la France (15 octobre 1943), source : 
http://www.ilebouchard.com/2013/12/4805/la-prophetie-de-marthe-robin/) 
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la valeur519 ». Marthe Robin, la mystique de Château Neuf la Galaure, a beaucoup souffert, 

dans la joie aussi parce que la souffrance l’a rapprochée du Christ : « Ne nous créons pas 

nos souffrances, mais quand elles se présentent, comme Jésus, comme Marie, portons-les 

vaillamment. La souffrance prend la valeur que lui donne celui qui la porte. De grâce, ne 

souffrons pas pour rien, c’est trop triste. Je connais maintenant la joie la plus pure, le plus 

douce qu’on puisse connaître : celle de vivre pour les autres et pour leur bonheur. C’est en 

pensant aux souffrances de Jésus-Christ, à son amour rayonnant sur la croix, que je suis 

parvenue à m’unir dans une communion intime et constante520 ». La souffrance – physique 

ou morale - étant ce qui nous est le plus difficile à supporter, est aussi ce qui a le plus de 

valeur. Il n’est pas d’être humain qui traverse ce monde sans connaître la souffrance. 

• Demander la conversion des francs-maçons, ce qui peut être fait pour eux ou bien 

directement par eux. Les deux prières ci-dessous sont données à titre d’exemple et ne sont 

pas exhaustives : 

Cette prière a été publiée sur l’ordre du Pape Léon XIII, le 16 août 1898. Destinée à la conversion des 

francs-maçons, elle est probablement l’une des plus connues et des plus utilisées : 

Seigneur Jésus-Christ, qui vous plaisez à faire éclater votre toute-puissance principalement en 

pardonnant aux pécheurs ; vous qui avez dit : « Priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous 

calomnient », nous implorons la clémence de votre Cœur Sacré pour les âmes créées à l'image de Dieu 

qui ont été misérablement trompées par les séductions perfides de la franc-maçonnerie et se 

précipitent sur la voie de leur perte éternelle. Ne permettez pas, nous vous en conjurons, que l'Église, 

votre sainte Épouse, soit opprimée par eux plus longtemps. Mais, apaisé par l'intercession de la 

Bienheureuse Vierge Marie, votre Mère, et par les prières des justes, daignez vous souvenir de votre 

infinie miséricorde. Oubliez leur perversité et faites que, revenant à vous, ils consolent l'Église par une 

éclatante pénitence, qu'ils réparent leurs crimes et obtiennent la gloire éternelle. Vous qui vivez et 

régnez dans les siècles des siècles. Amen. 

La prière qui suit est à dire par les francs-maçons eux-mêmes lorsqu’ils ont pris la décision de se 

convertir ou par toute personne liée à un franc-maçon (descendance, famille…). Elle est 

particulièrement complète et nous publions les recommandations qui sont également proposées avant 

de la réciter : 

« Si vous avez été membre d’un organisme de francs-maçons ou êtes un descendant de quelqu’un qui 

l’était, nous vous recommandons de réciter cette prière de tout votre cœur. S’il vous plaît, ne soyez 

pas comme ces maçons à qui l’on donne une liste d’obligations et de serments une ligne à la fois et qui 

n’ont aucune connaissance préalable des exigences. Veuillez lire cette prière au complet afin de savoir 

ce à quoi vous vous engagez. La meilleure façon est de prier à haute voix en présence d’un témoin 

chrétien. Nous suggérons une courte pause après chaque paragraphe afin que l’Esprit Saint fasse 

ressortir toutes les implications auxquelles vous devriez prêter attention. Suite à cette prière, plusieurs 

 
519 Message aux pauvres, aux malades et aux souffrants, 8 décembre 1965. 
520 Texte imprimé au dos d’une image de Marthe Robin et disponible dans les foyers de charité (avec la permission 
de l’ordinaire). 
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personnes ont rapporté avoir vécu des guérisons physiques et spirituelles diverses telles que des maux 

de tête chroniques et de l’épilepsie521 ». 

Père éternel, créateur du ciel et de la terre, je viens à toi au nom de ton fils Jésus. Je viens comme 

pécheur. Je te demande de me pardonner et de me purifier de tous les péchés que j’ai commis contre 

toi, et contre tout homme. J’honore mon père et ma mère et tous mes ancêtres de chair et de sang ou 

par adoption, ainsi que mon parrain et ma marraine, mais je rejette leurs péchés et y renonce 

complétement. Je pardonne à tous mes ancêtres pour les retombées de leurs iniquités sur moi et sur 

mes enfants. Je confesse et renonce à tous mes propres péchés. 

Je renonce à Satan et à tous ses pouvoirs spirituels qui m’affectent, moi et ma famille. 

J’abandonne et je rejette toute implication dans la franc-maçonnerie et à Baphomet, l’esprit 

d’antéchrist, et les esprits de mort et de tromperie. 

Je renonce à l’insécurité, à l’amour de la position (sociale) et du pouvoir, à l’amour de l’argent, à 

l’avarice, à la cupidité et à l’orgueil qui auraient amenés mes ancêtres vers la maçonnerie. 

Je renonce à toutes les peurs qui les ont maintenus dans la maçonnerie, spécialement la peur de la 

mort, la peur des gens et la peur de faire confiance, au nom de Jésus Christ.  

Je renonce à tout poste que j’aurais ou un de mes ancêtres aurait tenu dans la loge, y compris celui de 

« Maître » ou tout autre. 

Je renonce à appeler quelqu’un « Maître » parce que Jésus Christ est mon seul Maître et Seigneur et Il 

défend à tout homme d’avoir ce titre. 

Je renonce à tendre un piège pour attirer tout homme vers la maçonnerie et à être un témoin passif 

devant la vulnérabilité des autres pendant les rituels. 

Je renonce aux effets de la maçonnerie qui me sont venus de quelque ancêtre femme qui se serait 

sentie rejetée ou exclue de son époux, au moment où il est devenu membre d’une loge et qu’il assistait 

à leurs activités secrètes. 

Je renonce aussi à toutes les obligations, serments et malédictions encourus par toute femme de ma 

famille qui était membre des groupes féminins de franc-maçonnerie, de l’Ordre de Eastern Star, ou de 

toute organisation maçonnique ou occulte. 

Tous les autres degrés 

Je renonce à tous les autres serments que j’ai faits, aux rituels de tous les autres degrés et aux 

malédictions qui y sont rattachées. Seigneur Jésus, parce que Tu veux que je sois complétement libre 

de tout esclavage occulte, je vais brûler tous les objets qui sont en ma possession et qui me connectent 

avec toutes les loges et les organismes occultes, y compris la maçonnerie, la sorcellerie et le 

mormonisme ; et tous les insignes, tabliers, livres de rituels, anneaux et autres bijoux. 

 
521 Cette prière est un extrait des prières complètes publiées dans : Selwin Stevens. Unmasking Freemasonry the 
Hoodwink, published by Jubilee Essential Resources, PO Box 36-044. Wellington 6330, New Zealand.  
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Au nom de Jésus-Christ, je renonce aux effets que ces objets ou d’autres objets de maçonnerie, y 

compris le compas et le carré, ont eus sur moi ou sur ma famille. 

Je renonce à tout esprit mauvais associé à la maçonnerie et à la sorcellerie et à tous les autres péchés 

et au nom de Jésus Christ, je commande à Satan et à tout esprit mauvais d’être lié et de me libérer, de 

ne pas toucher et de ne faire de mal à personne ; et je vous commande de vous rendre à l’endroit où 

notre Seigneur Jésus vous a ordonné d’aller et ne jamais revenir vers moi ni vers ma famille. 

Au nom de jésus, je demande d’être libéré(e) de ces esprits, selon toutes les promesses de la Bible. Je 

demande d’être libéré(e) de tout esprit de maladie, d’infirmité, de malédiction, d’affliction, de 

dépendance ou d’allergie associé aux péchés que j’ai confessés et auxquels j’ai renoncé. J’abandonne 

à l’Esprit Saint seul, toutes les places dans ma vie ou ces péchés ont pris racine. 

Saint Esprit, je veux que tu me montres toutes les autres choses que je dois faire ou pour lesquelles je 

dois prier afin que ma famille et moi soyons totalement libérés des conséquences des péchés de 

maçonnerie, de sorcellerie, de mormonisme et de tout le reste du paganisme et de l’occultisme. 

(Pause : tout en priant Dieu, prier selon l’inspiration du Saint Esprit). 

Maintenant, Père éternel, je te demande humblement par le Sang de Jésus, ton Fils et mon sauveur, 

de me purifier de tous ces péchés que j’ai confessés et auxquels j’ai renoncé, de purifier mon esprit, 

mon âme, mes émotions et toutes les parties de mon corps qui ont été affectées par ces péchés, au 

nom de Jésus-Christ. 

Je commande aussi à toutes les cellules de mon corps de se rendre à l’ordre divin maintenant et d’être 

guéries comme mon créateur a voulu qu’elles le soient, y compris la restauration de tout déséquilibre 

chimique et de toutes fonctions neurologiques, le contrôle de cellules cancéreuses et le renversement 

de toutes maladies dégénératives, au nom du Seigneur Jésus-Christ. 

Seigneur, je te demande de me baptiser de ton Saint Esprit, maintenant selon les promesses de ta 

Parole. Je prends sur moi toute l’armure de Dieu en accord avec Ephésiens chapitre six, et je me réjouis 

de sa protection alors que Jésus m’entoure et me remplit de l’Esprit Saint. Siège sur le trône de mon 

cœur Seigneur parce que tu es mon sauveur, la source de la vie éternelle. 

Merci Père éternel, pour ta miséricorde, ton pardon et ton amour, au nom de Jésus-Christ, Amen. » 

  

La prière est et restera l’arme avec laquelle l’homme exerce son alliance avec Dieu. Jean Paul II nous 

montre la voie dans son encyclique Dominum Vivificantem522, mieux encore il nous laisse un 

témoignage : « La manière dont l’Esprit Saint, le souffle de la vie divine s’exprime et entre dans 

l’expérience, c’est la prière […] L’Esprit Saint inspire la prière au cœur de l’homme dans la diversité 

illimitée des situations et des conditions favorables ou contraires à la vie spirituelle et religieuse […]  

La prière demeure toujours la voix de ceux qui apparemment n’ont pas de voix, et dans cette voix 

résonne toujours la violente clameur attribuée au Christ par la lettre aux Hébreux. La prière est aussi 

la révélation de cet abîme qu’est le cœur de l’homme, une profondeur qui vient de Dieu et que Dieu 

seul peut combler précisément par l’Esprit Saint […] Non seulement il nous amène à prier, mais il nous 

 
522 1986. 
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guide de l’intérieur dans la prière, compensant notre insuffisance, remédiant à notre incapacité de 

prier […] Notre époque difficile a particulièrement besoin de la prière […]  Beaucoup de personnes 

prennent conscience davantage de ce que malgré tout le progrès vertigineux de la civilisation […] 

l’homme est menacé, l’humanité est menacée. Face à ce péril, des individus cherchent la force capable 

de relever l’homme, de le sauver de ses erreurs et de ses illusions et ainsi ils découvrent la prière dans 

laquelle se manifeste l’Esprit ».   

Le changement de civilisation est pour aujourd’hui nous annonce les francs-maçons au pouvoir, c’est 

surement vrai mais pas dans le sens où ils l’ont décidé. C’est la civilisation de l’amour qui l’emportera 

comme cela a été confirmé à Marie des Vallées, il lui fut révélé que tous les peuples se convertiront, 

que « le Règne de Dieu sera le contraire du monde actuel, le monde renversé, ou plutôt rectifié, 

redressé en sa perfection originelle. Comme les prophètes dont elle avait l’âme, Marie souffrait 

particulièrement des maux sociaux, de l’injustice sociale, des mauvais prêtres et des mauvais chefs […] 

En ce temps-là, les mauvais riches, les grands de la terre, ceux qui sont aujourd’hui puissants et 

estimés, seront méprisés et foulés aux pieds, comme de la paille qu’elle voit l’Ange Gabriel répandre 

dans sa chambre523. » 

 

 
523 Collectif. Saint Gabriel, prières et textes. Ed. Bénédictines, 2008, p. 59 


