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Memo du déjeuner conversation du 4 janvier 2016. 
 
Le nouvel ordre mondial 
 
Ce vocable recouvre plusieurs concepts ou théories. 
 
Le concept que nous retiendrons pour notre discussion est géopolitique. Il a été développé dans l'immédiat 
après-guerre froide. La formule « nouvel ordre mondial » est parfois mentionnée par son acronyme NOM (ou 
NWO en anglais). L'expression désigne l'alignement idéologique et politique des gouvernements et organismes 
mondiaux vers une certaine unipolarité, incarnée par les États-Unis.  
Cette expression a été, et est souvent, réemployée dans d'autres contextes où il est diversement question de 
consolider une gouvernance mondiale (domination du Monde). 
 
Le complot sur le web 
15 nov. 2013 ; Par alexandra basset. 
La théorie du Nouvel Ordre Mondial (et des Illuminati) se répand depuis longtemps. Le 11 septembre 
ayant remis au goût du jour le fantasme du grand complot mondial. Si à première vue, la petite histoire 
racontée peut paraître sympathique la prolifération des sites Internet de désinformation diffusant la 
théorie du complot, ainsi que les commentaires des internautes, laissent indiquer que le « mouvement 
pour la vérité » est à prendre au sérieux, en particulier si l’on regarde de près qui sont les théoriciens et 
quelle idéologie se cache derrière cette théorie. 
 
Ces sites, bien que s’adressant à des cibles de sensibilité différente, présentent les mêmes 
caractéristiques : un style calomnieux visant à la diabolisation systématique de responsables (les juifs, le 
capital, l’Etat, les communistes, les francs-maçons, le Vatican, la CIA et bien d’autres groupes identifiés 
au gré des besoins…), et de leurs « complices » (l’élite, les intellectuels, les chercheurs, les journalistes et 
les associations/ONG…). Tous offrent une lecture exclusivement conspirationniste de l’histoire qui ne 
serait qu’une succession de complots imbriqués les uns dans les autres, opérés par un gouvernement 
caché. Le grand complot est donc la pierre angulaire de l’édifice.  
Dans ce contexte sont évoqués pêle-mêle :   
La Commission Trilatérale, la famille Rockefeller(1), la Société du Mont-Pèlerin(2), le Council on Foreign 
Relations(3), le groupe Bilderberg, le groupe Carlyle(4), les Skull and Bones(5), l’Organisation mondiale du 
commerce, etc. 
 
Quelques exemples : 
 
Les Illuminati : Société secrète fondée le 1er mai 1776 par le philosophe et théologien Adam Weishaupt à 
Ingolstadt en Bavière. Le but de l’ordre était de libérer le monde de l’empire des Jésuites et des Rois, abolir les 
hiérarchies et mettre en place un groupe de mages, d’illuminés, d’initiés, mettre l’ordre à la tête du monde. Un 
monde dans lequel la raison est maîtresse, une nouvelle Atlantide. Interdite par un édit du gouvernement 
bavarois en 1785 . 
Les Illuminati sont souvent cités par les conspirationnistes. 
 
La Franc Maçonnerie : Vers 1390 déjà, le « Manuscrit Régius », qui décrivait les usages des maçons anglais, 
plaçait emblématiquement leur corporation sous l'égide d'Euclide et de Pythagore, pères de la géométrie, et sous 
la protection du roi Athelstan d'Angleterre.  
La plus ancienne loge maçonnique connue dont on puisse clairement établir qu'elle était structurellement 
distincte de la corporation locale de maçons opératifs (à laquelle elle restait cependant adossée) fut celle de 
Mary's Chapel, fondée en 1599 sous l'autorité de William de Saint Clair, à Édimbourg en Écosse. En France une 
loge apparaît en 1688 à St Germain en Laye. 
La FM emprunte beaucoup de ses symboles à l'art de bâtir pratiqué par les bâtisseurs de cathédrales au Moyen 
Âge qu'elle considère comme ses prédécesseurs et dont elle a hérité la notion même de loge, l'endroit où se 
réunissent les ouvriers. À ce titre, la franc-maçonnerie ou art royal a des points communs avec le 
compagnonnage et partage avec lui des symboles et valeurs. Aujourd’hui les francs-maçons se disent spéculatifs 
(du latin speculare, réfléchir). Les Constitutions d'Anderson ont été rédigées en 1721 elles sont les véritables 
bases des pratiques maçonniques. En France les principales obédiences sont : Le Grand Orient de France 
(1738), Le Droit Humain (1893) ; La Grande Loge de France (1894) ; La Grande Loge Nationale de France 
(1913) ; Grand Prieuré des Gaulles (1935) ; Grande Loge Féminine de France (1952) ; etc. pour 145.000 
membres env. Les manigances affairistes et politiques n’ont pas servi l’image de la FM. 
Les personnalités de la FM(6) 
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Les Juifs : Le « complot juif » est une théorie qui prête aux Juifs une volonté de dominer le monde. Ce mythe 
est particulièrement incarné par les Protocoles des Sages de Sion, document du début du XXe siècle se 
présentant comme un programme juif de domination du monde, mais en réalité créé par le faussaire antisémite 
russe Matveï Golovinski pour le compte de la police politique tsariste. Le texte du protocole est encore diffusé 
dans les territoires palestiniens pour exacerber la haine des juifs. 

Bildenberg : Le groupe Bilderberg, aussi appelé conférence ou club Bilderberg, est un rassemblement 
annuel et informel d'environ 130 membres, essentiellement américains et européens, et dont la plupart 
sont des personnalités de la diplomatie, des affaires, de la politique et des médias. 
Ce forum annuel a été inauguré en mai 1954 à Oosterbeek aux Pays-Bas, lors d'une réunion à l'hôtel 
Bilderberg (d'où son nom). Il est au centre de plusieurs controverses du fait de sa non médiatisation et du 
caractère confidentiel du bilan des conférences. 
La Commission Trilatérale est une organisation privée qui fut créée en 1973 à l'initiative des principaux 
dirigeants du groupe Bilderberg et du Council on Foreign Relations, parmi lesquels David Rockefeller, 
Henry Kissinger et Zbigniew Brzezinski. Regroupant 300 à 400 personnalités parmi les plus remarquées et 
influentes – hommes d’affaires, hommes politiques, décideurs, « intellectuels » – de l’Europe occidentale, 
de l’Amérique du Nord et de l'Asie du Pacifique (États dont la plupart sont également membres de 
l'OCDE), son but est de promouvoir et construire une coopération politique et économique entre ces trois 
zones clés du monde, pôles de la Triade. À l'instar du groupe Bilderberg, il s'agit d'un groupe partisan de 
la doctrine mondialiste, auquel certains attribuent, au moins en partie, l'orchestration de la mondialisation 
économique. Les participants en 2014 (7) 

Davos : Le forum économique mondial (World Economic Forum) est une fondation à but non lucratif dont le 
siège est à Genève. Ce forum est connu pour sa réunion annuelle à Davos, en Suisse, qui réunit des dirigeants 
d’entreprise, des responsables politiques du monde entier ainsi que des intellectuels et des journalistes, afin de 
débattre des problèmes les plus urgents de la planète, y compris dans les domaines de la santé et de 
l’environnement. 
Le financement du forum est assuré par les 1 000 entreprises membres. Le profil type de l’entreprise membre 
est une multinationale réalisant un chiffre d'affaires supérieur à cinq milliards USD (soit environ 3,7 milliards 
d'euros). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Un peu d’histoire : 
 
La domination du monde aurait-elle toujours été dans la tête des humains ?  
Les invasions des grecs ou des indo-européens 2000 ans avant notre ère pourraient en être le signe. Il y eut 
après la domination romaine, les invasions barbares, puis plus tard la domination européenne avec la découverte 
de l’Amérique en 1492.  
Du 7e au 14e siècle les musulmans dominent le monde de Malaga aux Moluques en créant des échanges 
commerciaux importants. https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_arabe 
Puis revient le tour de l’Europe à partir du 18e avec les colonies, la domination anglaise des mers, … Jusqu’en 
1918 date à laquelle l’Europe est ruinée. 
A la fin de la 2e guerre mondiale il ne restera que L’URSS et les Etats-Unis comme grandes puissances. 
 
Depuis tout s’accélère. Les pays sont émergents. Le pétrole, d’abord cher et abondant, puis trois fois moins cher, 
rebat les cartes. 
 
La Chine passe au premier plan. Ca ne plait pas forcément à ceux qui sont détrônés du podium. 
 
Et la Russie voudrait bien retrouver son union (ou son empire).  
 
Le groupe jihadiste de l’Etat Islamique (EI) surnommé Daech a dévoilé le 08 octobre 2014 la carte de ce qu’il 
appelle le "Califat". Une carte dont les contours s’étendent au-delà de l’actuel monde arabo-musulman. 
http://www.huffpostmaghreb.com/2014/10/09/califat-geographie-daech-_n_5957654.html 
 
Dans le commerce mondialisé les accords de libre échange se multiplient.  
Le mille feuille des accords commerciaux : http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2015-05-25-Libre-
echange 
Les dangers du TAFTA : http://www.monde-diplomatique.fr/2013/11/WALLACH/49803  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Un nouvel ordre mondial ; Le sort du Monde après la 2e guerre mondiale 
Phosphore.com ; Publié le 23/09/2013 ; 

La conférence de Yalta (4-11 février 1945) 
Avant même la fin de la guerre, les Alliés se rencontrent à la conférence de Yalta qui réunit Churchill, 
Roosevelt et Staline autour des conditions du retour à la paix en Europe. 
Ils décident que l'Allemagne sera partagée en quatre zones d'occupation (France, Grande-Bretagne, 
URSS, États-Unis). 
La conférence consacre également un certain nombre de principes : la tenue d'élections dans les pays 
libérés, les frontières orientales de l'Allemagne sont repoussées jusqu'à une ligne constituée par l'Oder-
Neisse (une part des terres libérées revient à la Pologne). 
Les accords de Potsdam (juillet-août 1945) 
Atlee, qui a remplacé Churchill, et Truman, qui a succédé à Roosevelt décédé, confirment et précisent les 
décisions concernant l'Allemagne. Elle est divisée en quatre zones (Berlin de même) et perd par 
conséquent son indépendance. 
Pour les autres pays, on retiendra que l'Italie perd ses colonies et l'Istrie, la Yougoslavie est créée. L'URSS 
s'agrandit avec la Bessarabie (ex-province roumaine). Enfin, le Japon est occupé par les États-Unis 
jusqu'en 1951. La Pologne voit ses frontières avancer vers l'Ouest. 

DES NOUVEAUX RAPPORTS DE FORCE 
Le déclin de l'Europe 
Il est évident qu'à cause du poids des destructions, l'Europe est ruinée financièrement et moralement. La 
Seconde Guerre mondiale marque la fin de la prépondérance des deux grandes démocraties libérales : 
France et Grande-Bretagne. 
L'affrontement des deux grands 
Le nouvel ordre mondial est donc dominé par les deux «supers grands». 
L'URSS, qui a pourtant été saignée à blanc et qui reste dépourvue de l'arme atomique, dispose de la plus 
grande armée du monde, qui occupe plus du tiers de l'Europe. Par ailleurs, elle jouit d'un immense 
prestige car elle a libéré un certain nombre de camps, et l'idéologie communiste sort renforcée dans les 
démocraties libérales (succès électoraux importants du PCF et du PCI). 
Les États-Unis, qui n'ont subi sur leur territoire aucune destruction, apparaissent comme les grands 
vainqueurs et disposent de l'arme nucléaire (monopole jusqu'en 1949). En outre, ils peuvent manier à 
leur guise l'arme économique (trois quarts du stock d'or mondial). Leurs valeurs, le capitalisme et la 
démocratie, triomphent. 
Le partage de l'Europe en deux camps déjà antagonistes est effectif : une Europe de l'Ouest dominée par 
les États-Unis et une Europe de l'Est sous le joug soviétique. Ainsi, se confirme le jugement de Churchill 
qui, dès les lendemains de la guerre, avait dit à Fulton en 1946 qu'«un rideau de fer» était tombé sur 
l'Europe. 

DE NOUVELLES INSTITUTIONS INTERNATIONALES 
De nouvelles institutions internationales se mettent en place au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale. Ces institutions veulent rompre avec le passé et promouvoir de nouvelles valeurs. Elles 
annoncent un monde nouveau. 
Les bases de la croissance 
En premier lieu, un nouvel ordre économique international s'installe : conformément aux accords de 
Bretton-Woods (1944), les États-Unis mettent en place un nouveau système monétaire international 
stable. L'étalon de change-or fait du dollar la seule monnaie internationale, les États-Unis disposant de 80 
% du stock d'or mondial. 
Le FMI (Fonds monétaire international) et la Bird (Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement) sont créés et fonctionnent comme des caisses de solidarité. 
Enfin, en 1948, le Gatt (General Agreement on Tariffs and Trade) prépare la libéralisation des échanges. 
La naissance de l'ONU 
Enfin, une nouvelle organisation internationale est mise en place : le 26 juin 1945 la conférence de San 
Francisco adopte la Charte des Nations Unies ; c'est la création de l'ONU, chargée «de maintenir la paix et 
la sécurité internationale». La création de l'ONU par cinquante pays suscite de grands espoirs de paix. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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L’ordre mondial (versus Poutine): De nouvelles règles ou un jeu sans règles ? 
24 octobre 2014 à Sotchi en Russie ; 108 experts, historiens et analystes politiques originaires de 25 
pays, dont 62 participants étrangers, ont pris part aux travaux du Club International Valdaï qui se réunit 
chaque année pour discuter de la Russie face aux problèmes du monde. 
 
Discours transcrit intégralement : http://www.egaliteetreconciliation.fr/Discours-integral-de-Vladimir-
Poutine-au-Club-international-Valdai-28756.html 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Notes, sources, références : 
 
La théorie du complot sur Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_complot 
(1) Rockefeller. Un exemple dans la lignée : David Rockefeller https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Rockefeller 
 
(2) La Société du Mont-Pèlerin. https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_du_Mont-P%C3%A8lerin 
 
(3) Le Council on Foreign Relations. https://fr.wikipedia.org/wiki/Council_on_Foreign_Relations 
 
(4) Le groupe Carlyle. http://www.voltairenet.org/article12418.html  En 2003, le Groupe Carlyle achète à l'État 
français les locaux de l'Imprimerie nationale, qui est démantelée, pour 85 millions d'euros.  
En 2007 l'État lui rachète ces mêmes bâtiments pour en faire le nouveau ministère des Affaires étrangères, pour 
376,5 millions d'euros, soit 4,5 fois le prix de départ, après environ 120 millions d'euros de travaux. [Wikipédia] 
 

(5) Les Skull and Bones. http://www.voltairenet.org/article14367.html 

(6)Personnalités de la Franc Maçonnerie : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Personnalit%C3%A9_de_la_franc-ma%C3%A7onnerie 

(7) Bildenberg 2014 : les participants. http://www.egaliteetreconciliation.fr/Bilderberg-2014-la-liste-des-participants-
25689.html 

 
  

 
 
 
 
 


