
Le nouvel ordre mondial 
 
 Huit milliards d’êtres humains peuplent la terre : ils étaient un simple milliard il y a 170 ans   et 

ils ne sont que huit cent millions (c’est trop!) à souffrir de la faim alors qu’en 1850, ils étaient plus 

de 70 % à ne pas manger suffisamment. Les progrès de la médecine, de l’hygiène, de l’alphabétisation 

ont permis cette révolution démographique dont certains penseront qu’elle est trop importante. Mais 

les moyens soi-disant ad hoc pour limiter la croissance démographique ont montré leur inanité et leur 

folie : HITLER a liquidé plus de 5 millions de Juifs et aujourd’hui il y a beaucoup  plus de  Juifs 

qu’en 1933 et un Etat libre d’Israël ! De vrai, les moyens « idoines » n’ont aucun d’effet à moyen 

terme … Il faut donc penser l’expansion démographique, jamais vue jusqu’à ce jour et qui va se 

poursuivre encore quelque temps, d’une autre façon que celle des pogroms* de Juifs, de Tutsis, 

d’Ouïghours et autres prétendus sous-hommes qui n’existent pas : nous sommes tous Homo sapiens 

sapiens et basta !  

 

 Le squatter de l’Elysée a fait récemment un voyage aux Etats-Unis dont il est revenu 

triomphant mais sans rien : pas le moindre petit morceau de contrat en dollars ou en euros. En France, 

en Europe, dans le monde entier, l’inflation bat son plein et les citoyens moyens, les plus nombreux, 

tirent la langue. Pourquoi cette crise ? Le coronavirus mutant à qui mieux mieux, le commerce 

mondial désorganisé, la guerre en Ukraine … Ouais, peut-être ; mais surtout le mensonge éhonté du 

Traité de Lisbonne inclus dans la Constitution française en 2007, au mépris du NON retentissant au 

referendum de mai 2005 portant sur le projet de Traité constitutionnel de l’UE. Depuis, le monde 

s’est habitué à être géré par des élus de droite et de gauche qui font le contraire de ce que la vraie 

démocratie a décidé.  Par exemple, le Traité de Maastricht (1992) devait permettre dans l’UE 

pacifiste d’assurer aux signataires la souveraineté dans les domaines de l’énergie, de l’alimentation, 

de l’industrie … Résultat : la dépendance à l’industrie de la Chine et à l’asie en général, est telle que 

les nouvelles technologies nécessaires aux automobiles et aux équipements des domiciles arrivent au 

compte-gouttes et que l’économie s‘en trouve durablement perturbée. 

 

 Heureusement, le changement climatique est là pour détourner l’attention des citoyens et des  

travailleurs qui sont tenus pour coresponsables des vagues de chaleur puis de gel qui s’abattent sur 

les continents ! Bienheureux climat qui se réchauffe depuis trente mille ans, avec des hauts (la Paix 

romaine, le XIIème siècle ...) et des bas (le XVIIème ...), et qui grâce à l’augmentation vertigineuse 

de la population et par la grâce des deux premières révolutions industrielles (XIXème et XXème 

siècles) se pollue à la vitesse grand V ! Bienheureux et salvateur changement, dérèglement, charivari 

climatique … Du coup, la politique passe au second plan parce que les hommes, obnubilés par les 

nouvelles diffusées par les JT du monde entier rapportant les méga-catastrophes météorologiques, 

pressentent que la fin du monde ne va  pas tarder et oublient que 1950 n’est pas le début de l’Histoire 

(les journaleux nés à cette date sont tous à la retraite, ou presque …)  Heureusement, l’UE est une 

trop petite chose pour intéresser outre mesure la relation télévisée de ce qui se passe dans le vaste 

monde. Le rapprochement (?) de la Chine et de l’URSS vient à point nommé pour exciter la verve 

des commentateurs de l’actualité. Mais la « gouvernance » du monde n‘en sera pas pour autant 

modifiée. 

 

 Il est nécessaire de refonder l’ordre mondial sur la démocratie, c’est-à-dire sur le Peuple 

respectueux du droit dévolu à chacun de ses composants. Le Peuple décide souverainement, sans 

intervention de groupes de pression extérieurs à son fonctionnement, de la Loi qui est la même pour 

tous et s’applique sans exception aux citoyens quelle que soit leur leur origine ethnique, sociale et 

culturelle. Les citoyens contrôlent ceux auxquels ils ont délégué pour un temps le gouvernement de 

la Nation, c’est-à-dire leur expression politique : les agents auxquels est confié le gouvernement  ne 

peuvent s’émanciper individuellement de la souveraineté nationale.  Il est temps de rendre au Peuple 

sa dignité et de lui permettre de se diriger en accord avec les Immortel Principes de 1789 **. 

 



 Capitalismus delendus est. 
 

 

 * Le premier pogrom a eu lieu à Blois (41) en 1173 avec plus de trente Juifs qui y laissèrent la vie. 

** L’article 17 de  la Déclaration des de l’Homme et du Citoyen a été ajouté en 1791.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


