
Les millions d’électeurs fran-
çais doivent aujourd’hui dé-
chanter, eux qui croyaient avoir
vu en Sarkozy un homme de loi
et d’ordre. Il n’aura fallu quel-

ques mois pour qu’il découvre
son vrai visage. Mr Sarkozy
montre le contraire de ce qu’il
avait prêché avant d’accéder à
la magistrature suprême de la

France: l’insécurité sociale et la
peur grandissent en France,
plus grave à l’étranger une
menace d’un conflit nucléaire
se profile à l’horizon.     

LA VÉRITÉ

LE PLAN SARKOZY
Ce que les média ne vous disent pas
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Des dizaines de milliers de travailleurs du sec-
teur public et leurs syndicats se retrouvent dans
la rue et tiennent à sauver leurs acquis sociaux.
Gagner la bataille ? Les travailleurs sont optimis-
tes. Après tout, n’en avaient ils pas gagné la pré-
cédente bataille en 2001 lorsqu’ils avaient obligé
leur gouvernement à retirer un projet de loi sur
les mêmes sujets ?  

Mais 2007 n’est pas 2001. La seule chose à avoir
changé est la prise du pouvoir par Sarkozy. La
seule politique qui apparemment semble ne pas
avoir de rapport avec la contestation sociale en
cours est la déclaration d’attaque nucléaire  faite
à l’Iran. La réalité est autre. Ceux qui suivent  de
près la situation politique en France savent bien
que le plan d’attaque nucléaire de l’Iran fait par-
tie intégrante d’une politique diabolique préala-
blement élaborée visant la conquête du monde
entier par les mêmes intérêts corporatistes peu
scrupuleux qui l’ont aidé à accéder au pouvoir .
Ce plan diabolique se fera en 4 étapes :

1. Une frappe nucléaire de l’Iran avec comme
objectif de créer un scénario de guerre et de
terreur à grande échelle.

2. Sur base de cet holocauste nucléaire qui pro-
voquera sans doute une réaction, Sarkozy et
ses complices politiques décréteront la loi
martiale en France, en Europe et dans le reste
du monde.

3. La loi d’exception bientôt édictée  débouchera
tout naturellement sur des restrictions ou sup-
pression des droits civils fondamentaux de
l’homme comme la liberté d’expression, le
droit de se réunir et bien évidemment le droit
de grève.

4. Tout cela aura comme objectif de mettre la
société entière et les pays du monde  sous le
joug des intérêts corporatistes, principalement
le cartel pétrolier et pharmaceutique qui par le
même fait assurera le rôle du pouvoir exécu-
tif, Ceci aboutira à la confusion totale du prin-
cipe même qui guide la démocratie à  savoir
que les pouvoirs exécutif, législatif et judi-
ciaire seront concentrés au sein d’un même
corps dictatorial,  le cartel pharmaceutique et
pétrolier.

En révélant les détails de ce plan diabolique le
but principal de notre publication a été atteint.
C’est seulement quand le peuple français connaî-
tra le vrai visage de Sarkozy qu’il pourra le ren-
dre inoffensif.

Pour répondre à cette question, il n’est pas inu-
tile d’abord de chercher à comprendre qui a
« construit » le candidat Sarkozy. Tout au long
de sa carrière Sarkozy aura été l’homme qui a
eu les meilleurs connections avec les nababs
médiatiques et industriels à savoir Edouard de
Rothschild (Libération), Arnault Lagardère
(Paris Match, Elle, Radio Europe 1 & 2),
l’avionneur Serge Dassault (Figaro. Socpresse)
et beaucoup d’autres. Mais c’est eu 2004 qu’un
évènement a fait de Sarkozy le candidat des
intérêts corporatistes français.

Il venait tout juste devenir ministre des finances
et de l’économie quand il dirigea une énorme
opération de rachat du géant pharmaceutique
Aventis par le groupe pharmaceutique français
Sanofi Synthélabo.  

Avec l’aide du Directeur Général du Trésor de
l’état français (Xavier Musca) il exerça une
énorme pression politique et un apport de der-
nière minute de 8 milliards d’euro pour créer le
plus grand groupe pharmaceutique du moment.
La rapidité avec laquelle Sarkozy créa le
deuxième grand groupe pharmaceutique mon-
dial fut récompensé : en finançant leur candidat
les intérêts corporatistes français firent de lui le
personnage politique que l’on connaît
aujourd’hui.

Par ce coup peu scrupuleux, les intérêts corpo-
ratistes français ont réussi non seulement à ins-
taller Sarkozy dans les palais de l’Elysée mais
ils ont surtout fait de lui  leur principal allié eu
égard à leurs intérêts géopolitiques.

L’accès au plus haut sommet de l’exécutif de
l’Etat français des intérêts corporatistes – un

Etat disposant d’un siège permanent au Conseil
de Sécurité des Nations Unies – a atteint un seuil
critique en novembre 2006 quand l’administra-
tion Bush reçut un coup dévastateur au cours
des élections parlementaires. Le positionnement
de Sarkozy aura donné à L’Elysée une impul-
sion nouvelle au canard boiteux américain. 

Les plus gros intérêts corporatistes qui se sont le
plus servi de Sarkozy comme marionnette sont sur-
tout le secteur des investissements pharmaceuti-
ques. Après les banques, ce secteur est celui qui réa-
lise le plus de profit au monde, la plus grosse fraude
jamais organisée. La nature frauduleuse de cet
investissement est simple à expliquer :

1. Alors qu’il se fait passer pour une « industrie de
la santé », l’industrie pharmaceutique n’est dans
les faits qu’un commerce organisé des maladies.

2. L’industrie pharmaceutique qui se décrit elle-
même comme pourvoyeur et protecteur de la
santé publique ne fait que favoriser l’expansion
des maladies en investissant pour leur pérennité.

3. La disparition des maladies fermerait en effet le
robinet  de milliards et de milliards d’euro four-
nis par les médicaments brevetés, c’est pour cette
raison que cela est fortement combattu et évité.

4. La richesse de l’industrie pharmaceutique est
construite sur une simple et malhonnête idée : le
principe des brevets qui est arbitrairement appli-
qué au grand groupe de produits pharmaceuti-
ques, les maladies lui faisant gagner ainsi des
milliards et des milliards d’euros. 

La nature trompeuse de cette supercherie est telle-
ment simple qu’un adolescent de 16 ans peut la
comprendre  sans difficulté. La seule raison qui fait
que cette énorme fraude n’est pas encore découverte
par le grand public est que l’industrie pharmaceuti-
que, par un jeu de dessous de table parvient à cor-

rompre la société toute entière. La nature fraudu-
leuse de l’investissement pharmaceutique aux
dépens de la santé humaine a été décrite par nombre
de spécialistes comme le « New York Times » dont
les écrits s’arrachent comme de petits pains. Ces
écrits sont repris pour vous sur www.pharma-faits.fr.

La révélation de ces faits  de l’industrie pharmaceu-
tique apparaissant comme une grosse nébuleuse de
fraude organisée menace la survie même de cette
industrie et risque de voir les milliards de gain réa-
lisés se fondre comme neige au soleil. Pire, l’indus-
trie pharmaceutique est dans une impasse  car elle
n’est plus capable de modifier la nature de ses inves-
tissements. La seule voie de sortie qu’elle dispose
en France est de confectionner des lois pouvant pro-
téger son commerce. Des lois qui évidemment ne
peuvent passer dans un pays démocratique. La seule
possibilité que dispose ces intérêts pharmaceutiques
ainsi que leur marionnette est de profiter d’une
situation de trouble qu’il faut d’abord créer : un
conflit nucléaire.

Une guerre nucléaire contre l’Iran, celle qu’a
déclaré Sarkozy, Kouchner, Bush et Cheney créerait
un climat propice de peur à grande échelle  aboutis-
sant à la promulgation de ces lois. Le but et en
même temps le dénominateur commun de la pro-
mulgation de ces lois d’exception sont de faciliter
l’accès par le cartel pétrolier et pharmaceutique au
pouvoir exécutif au sein du gouvernement.
L’objectif de ce cartel est donc d’assurer son avenir

en créant une dictature totale dans l’ombre d’un
holocauste nucléaire.

Sarkozy n’aura pas été la première marionnette à
avoir été placé au pouvoir par le cartel pharmaceu-
tique et pétrolier. Loin de là. Bush et Rumsfeld
– les architectes des guerres d’Afghanistan et
d’Irak –  lui sont redevables de leur accès au
Pentagone. Déjà la guerre d’Irak avait été imagi-
née pour nous embarquer dans la 3eme guerre mon-
diale. La raison pour laquelle Rumsfeld n’a
confectionné aucun plan de la période d’après
guerre est que la guerre d’Irak ne devrait pas ces-
ser. La raison pour laquelle ce plan machiavélique
n’a pas été exécuté est qu’il a été dévoilé à temps
par le New York Times. C’est ce que nous sommes
en train de faire avec ce journal dans le cas de
Sarkozy en ce qui est du peuple français. 

Sarkozy – La marionnette du cartel pétrolier et chimique

www.pharma-faits.fr

«Ceux qui ignorent l’Histoire,  

Le rôle sinistre de Kouchner
En mai 2007, l’une des premières décisions de
Sarkozy fut la nommination de Bernard
Kouchner comme ministre des affaires étrangè-
res. Cette décision ne fut en rien une surprise-
Kouchner comme Sarkozy étant des marionnet-
tes du cartel pharmaceutique. Déjà il ya plus de
trois décennies Kouchner créa « Médecins Sans
Frontières », une organisation financée comme
chacun le sait, par le cartel pharmaceutique. L’un
des principaux rôles  joués par MSF fut de sup-
primer toutes les mises en garde de toxicité
d’usage, par ailleurs obligatoires aux termes de
la loi, sur tous les médicaments  distribués à des
millions d’innocents et de populations pauvres.

Le colonialisme pharmaceutique se
prolonge à travers les médicaments

anti sida toxiques
La dernière arnaque du cartel pharmaceuti-
que est la promotion des médicaments toxi-
ques appelés antirétroviraux- comparable à
l’arnaque du cancer – ces produits détruisant
la moelle épinière en fragilisant en même
temps le système immunitaire des personnes
atteintes du Sida. Le fait de promouvoir sur-
tout dans les pays en voie de développement
ou des millions de personnes sont atteintes de
sida ,  des médicaments dont l’on connait les
effets négatifs sur le système immunitaire ,
s’apparente à un génocide.

Le cartel pharmaceutique  a besoin d’une guerre nucléaire pour la survie de
son investissement lié au commerce frauduleux avec les maladies

La France
sous contrôle du cartel
• Suppression des droits

civils fondamentaux 
• Création d’un 

« Etat policier »
• Le système de surveil-

lance transforme en 
un Etat assiégé

L’Europe 
sous contrôle du cartel
• Détournement du traité

européen malgré le « non
» du peuple français

• Mainmise des intérêts
corporatistes sur
l’Europe

• Création d’ un « Etat
policier » en Europe sous
prétexte de lutte contre le
terrorisme 

L’Afrique 
sous contrôle du cartel
• Envoi de troupes armées

dans différents pays 
africains en malgré la
résistance de l’Union
Africaine

• Accord militaire avec 
la Libye, incluant un
transfert de technologie
nucléaire

Le monde entier sous
contrôle du cartel   

• Guerre nucléaire 
• Loi martiale planétaire  
• Le cartel s’empare du

pouvoir exécutif 
• Dictature généralisée des

intérêts corporatistes

Accomplis Accomplis Accomplis Pas encore ...

Le cartel international  pharmaceutique et pétrolier
Missions

www.arv-faits.fr



Les rapports nouvellement publiés parlent :

Le cartel chimique et pétrolier responsable 
de la 2nde GM
Apres six décennies de silence les rapports du
Procès de Nuremberg relatifs aux crimes  contre
l’humanité commis par le cartel chimique IG
Farben, rapports qui mettent en lumière les respon-
sabilités en ce qui concerne la seconde guerre mon-
diale, sont enfin accessibles au public. Les histo-
riens n’ont qu’à bien se tenir. Les livres d’Histoire
enseignaient jusques là que la seconde guerre mon-
diale a été déclenché par Hitler, un dictateur fou
soutenu par d’impitoyables acolytes.  

Des dizaines de milliers de documents et rapports
historiques provenant du Tribunal de Nuremberg
récemment accessibles au public et sur Internet
montrent sans aucune équivoque que :

• La seconde Guerre mondiale a été planifié,
financé et dirigé par le cartel IG Farben ( BAYER
, BASF , HOECHST et d’autres )

• La force agissante derrière cette guerre était en
réalité les ambitions démesurées de IG Farben
visant le contrôle des débouchés pétroliers, chi-
miques et pharmaceutiques afin d’éliminer par la
voie des armes toute  concurrence possible.

• Bayer, BASF et les autres filiales de l’IG Farben
ont financé la montée en puissance du parti Nazi
et la transformation de l’Allemagne d’une démo-
cratie en une dictature. 

• Le plan de la coalition Nazi / IG Farben pour

dominer le monde devrait s’accomplir en trois éta-
pes : premièrement conquérir le marché européen
et asiatique, deuxièmement s’emparer de la Grande
Bretagne et toutes ses colonies et enfin vaincre
militairement les USA et le reste du monde.

Malheureusement, le nouvel ordre mondial d’après
guerre fut érigé et construit par ceux là mêmes qui
avaient favorisé la montée de la puissance nazie
mais cette fois au sein des pays victorieux :

1. Les parts de IG Farben furent affectées aux
concurrents provenant des pays victorieux en par-
ticulier ceux des USA et de la Grande Bretagne. 

2. Les nouveaux actionnaires de IG Farben furent
rétabli dans au sein de leurs entreprises  après une
simple réprimande à Nuremberg. Leur présence
était nécessaire afin de consolider le cartel pétro-
lier et pharmaceutique à un haut niveau.

3. Plus décevant encore fut la campagne qui a suivi
visant à cacher l’identité des vrais fauteurs de la
seconde guerre mondiale cela veut dire les action-
naires du cartel : Goering et autres militaires de
second rang furent présentés comme « les princi-
paux criminels de guerre » et leur sentence fut
vendue au monde comme si justice était faite par
le seul jugement de cette poignée de responsable.

Un fait cependant est que, à part ce procès militaro-
politique, 12 autres procès eurent lieu à Nuremberg. 

Le plus important parmi eux était celui dirigé contre
les responsables du cartel pétrolier et pharmaceuti-
que IG Farben.

Malheureusement le procès débuta en 1947 au
moment de l’apparition de la guerre froide et la
mascarade de la Cour de Nuremberg fut abandonnée
en faveur de 3 procès américains. De plus Nelson
Rockefeller était le principal actionnaire du cartel
pétrolier et pharmaceutique du clan des pays victo-
rieux devint ainsi une pièce maîtresse de l’Europe
d’après guerre dans le gouvernement américain. 

sont condamnés à la revivre!»  

www.profit-ou-vie.fr

Le procureur général américain Telford Taylor au
Tribunal de guerre et crimes contre l’ humanité de
Nuremberg dirigé contre le cartel IG Farben ( BAYER,
HOECHST et BASF) : « Les principaux criminels res-
ponsables de cette guerre n’étaient pas les voyous Nazis
mais les gros intérêts du cartel pharmaceutique et
pétrolier. Si ces forces ne sont pas publiquement
dénoncées, elles feront encore plus de mal aux futures
générations que la seconde guerre mondiale ».
Ce temps est maintenant arrivé.

Comment le cartel organise la dictature

Dictature d'IG Farben / coali-
tion Nazie en Allemagne

Dictature généralisée du cartel
pharmaceutique et pétrolier

1933 
Le 27 février 1933, les Nazis
mirent le feu au Parlement alle-
mand « le Reichstag ».Un jour
plus tard  IG Farben  fit au parti
Nazi un « don »de 400.000
marks (pour plus d’information
voir www.profit-ou-vie.fr). Cet
incendie criminel fut un prétexte
pour les nazis de faire passer de
lois supprimant toute démocra-
tie en instituant une dictature qui
durera 12 ans. Cette dictature fut
le signal attendu par IG Farben
et le parti Nazi pour enclencher
leurs actions guerrières. 

Qu’en est il
aujourd’hui?

Ce moment de l’histoire devrait être
une leçon : le cartel pharmaceutique
constate que cette manière de faire,
érigée en un modèle économique – un
système économique tirant sa
richesse de la propagation des mala-
dies- ne peut continuer à subsister
dans un monde démocratique.Sous le
prétexte de lutte contre le terrorisme
ce modèle prépare des lois à mettre en
vigueur en France, en Europe et dans
la plupart d’autres pays à travers le
monde. Ce modèle n’a besoin que
d’une chose : concevoir un évène-
ment qui lui permettrait de passer à
l’étape suivante, celle de la création
d’un état d’exception par la promul-
gation de la loi martiale. Un enfer
nucléaire ferait de n’importe quelle
démocratie une dictature pour le
compte des intérêts corporatistes des
multinationales.

40.000 rapports du Tribunal de Nuremberg contre les crimes de Guerre commis par le cartel 
pharmaceutique et pétrolier sont maintenant accessible en ligne sur : www.profit-ou-vie.fr

France aujourd’huiAllemagne 1932/1933

Comment le cartel amène ses marionnettes au pouvoir

La marche vers la 3eme GM

La menace d’une guerre nucléaire n’est pas un
phénomène nouveau.Depuis que le cartel pharma-
ceutique et pétrolier a installé W. Bush à la
Maison Blanche, le monde a constamment vécu
près de l’ abîme nucléaire. Ce qui est nouveau est
l’apparition depuis quelques mois d’une
deuxième marionnette à la tête d’ un des pays
industrialisés, prêt à déclencher un conflit nuclé-
aire au nom des mêmes intérêts corporatistes.
Depuis dix ans environ, notre fondation tire la
sonnette d’alarme face à ce danger imminent
d’un conflit nucléaire. Aucune autre organisation
internationale n’a pris le courage d’alerter les
peuples du monde avec une telle constance et
courage sur ce risque de déclenchement de la
3eme guerre mondiale. Il s’agit essentiellement
d’une série de publications parues dans ce qu’il y
a de nec plus ultra de l’information mondiale à
savoir le « New York Times », « Le Monde » et
autres leaders actuels de l’ information. Pour
plus d’informations à ce sujet veuillez visiter :
www.profit-et-vie.fr
Nous vous proposons ici les passages principaux
de nos lettres ouvertes :

• le 28 février 2003 nous publiions dans le New
York Times : « Cette guerre n’est pas une
guerre de lutte contre le terrorisme ou pour la
conquête des champs pétrolifères. C’est une
action d’un plan général à long terme du car-
tel pharmaceutique et pétrolier visant à créer
une psychose générale ayant comme but de
maintenir sous son contrôle le monde entier.
Des guerres, particulièrement un conflit
nucléaire pouvant être utilisées pour atteindre
cet objectif »

• Le 16 mars dans 2003, toujours dans le New
York Times : « l’objectif du cartel pharmaceu-
tique est de créer un état de peur psychologi-
que à grande échelle afin de faire passer des
lois protectionnistes garantissant toute immu-
nité aux compagnies pharmaceutiques. Cet
état de psychose générale ne peut être créé que
dans une situation de guerre incluant le
recours aux armes de destruction massive.
Avec cette publication ces objectifs ne peu-
vent plus être atteint » La révélation de cet
avertissement dans l’un des journaux les plus
réputés au monde fut un facteur important
ayant influencé Bush et Rumsfeld à ne pas pas-
ser à l’ ignoble acte, transformer la guerre ira-
kienne en une 3eme guerre mondiale. Le fait que
le Pentagone n’ait pas réalisé un plan de l’Irak
d’après – guerre est que cette guerre n’était pas
conçue pour cesser aussi rapidement.

• Le 26 août 2006 sous le titre « Stop Bush,
Stop World War III »( Arrêtez Bush, arrêtez la
troisième guerre mondiale », nous alertions le
monde dans le New York Times en soulignant
les fait suivants : « L’ escalade militaire du
gouvernement Bush en cours d’exécution
contre l’Iran est conduite parallèlement au
niveau de la politique intérieure américaine
avec la promulgation des lois transformant
la démocratie américaine en une dictature.
L’objectif de cette politique est celle d’accé-
der au pouvoir législatif et exécutif au sein du
gouvernement américain ».

La publication a déclenché les attaques les plus
féroces venant de Bush , Rumsfeld et Cheney
dans les média en raison du caractère véridique
de cette publication. Notre série de publications
de mise en garde publiées dans le New York
Times fut une contribution sans précèdent dans la
défaite électorale historique de l’administration
Bush en Novembre 2006. Avec l’installation au
pouvoir de Sarkozy, le cartel pharmaceutique et
pétrolier dota le canard boiteux de nouvelles ailes
pour voler. 

• bailleurs

• création d’un climat de peur pour
déstabiliser la démocratie

• exposé des motifs du coup d’état , 
le temps que le nouveau pouvoir
s’organise

• perception créée par les nouveaux 
« prétendants au pouvoir »

• la réalité sur le « nouveau pouvoir »

• Cartel chimique et pharmaceutique

• Les troupes armées SA répandent la 
terreur dans toute l’ Allemagne, 
financées par le cartel IG Farben

• Il a fallu 75 ans pour que les documents
prouvant le coup d’Etat soient publiés 

• « sauveur », « protecteur contre le 
mal », « homme de loi et de paix »

• des individus sans foi ni loi, mettent 
sur pied un plan de défense et protection
de leurs intérêts en sacrifiant 60 millions
de personnes

• Même chose ! 

• Arrestation civiles, incendies de 
véhicules dans les banlieues françaises 

• Il revient au peuple français de 
découvrir ce jeu en cours 

• Même chose ! 

• Combien de vies humaines seront sacri-
fiées par une action individuelle d’un
homme agissant pour le compte du 
peuple français  

Promulgation des lois
(Allemagne)

„ Mondialisation “ 
des lois 



Stratégie de conquête 1933-1945

• Industrie chimique
• Industrie pharmaceutique
• Industrie pétrochimique

Marionnettes politiques 1993-1945

Echec militaire

Cartel international pharmaceutique et pétrolierCartel international pharmaceutique et pétrolier

« vendu » au public
comme Tribunal de

Nuremberg 

Les vrais fauteurs de guerre de la 
2nde GM sont cachés au public

Stratégie actuelle de conquête

• Industrie chimique
• Industrie pharmaceutique
• Industrie pétrochimique

Cartel allemand chimique et pétrolierCartel allemand chimique et pétrolier

2000 – 2006
USA:

Escalade militaire
visant a protéger sa 

puissance 

Europe:
Escalade politique et econo-
mique afin de protéger sa

puissance de manière globale

Actionnaires 
politiques et 

militaires jugés

Cadre 
industriel 

rétabli

Actions 
d’entreprise 
transférées

Avec Sarkozy, un
politicien qui n’hé-
site pas à recourir
à l’arme nucléaire
arrive au pouvoir
en mettant en
avant les intérêts
du cartel2007 

2nde Guerre Mondiale
Conquête militaire du cartel allemand chimique, 

pharmaceutique et petrolier pour la domination mondiale

Nous sommes conscients que les informations
que nous publions dans ce journal dérangent.
La raison est simple : les médias ne vous en par-
lent pas . Dans le cas du Tribunal de Nuremberg
contre les crimes de guerre et crimes contre
l’humanité contre IG Farben – la principale
force derrière la 2nde guerre mondiale le cartel
pharmaceutique et chimique – la verite a été tu
pendant plus de 6 décennies.

Avec plus de 40.000 pages de documents histori-
ques, ce silence vient aujourd’hui d’être brisé.Ce
n’est qu’aujourd’hui que nous découvrons en même
temps que les générations à venir la véritable nature
de la 2nde guerre mondiale, que cette guerre fut une
guerre de conquête du cartel pharmaceutique et
pétrolier en particulier une guerre de IG Farben. 

Nous ne pourrons éviter la 3eme guerre mondiale que
si nous comprenons les origines de la 2nde guerre
mondiale. Jamais dans l’histoire récente, le monde
n’avait jamais été si près d’une guerre nucléaire
qu’aujourd’hui. Tout se réalise exactement comme
il y a trois quart de siecle quand le cartel préparait
la seconde guerre mondiale.      

C’est pour cette raison que ce journal fait la lumière
sur les intérêts corporatistes soutenant Sarkozy. Le
plan machiavélique d’un conflit nucléaire ne peut
être évité que si les combines entre le cartel et
Sarkozy sont exposées au grand jour.

PRÉVENTION D’UN
CONFLIT NUCLÉAIRE
Il est devenu  clair pour le monde entier que le peu-
ple francais a élu un président ayant en définitive
gagné les élections de manière frauduleuse : tout au
long du processus électoral il a touours été présenté
par les média – dont la majorité est controlée par
ses hommes – comme l’homme capable d’apporter
des solutions aux problèmes de son pays.

Une fois au pouvoir Sarkozy a décu tout le
monde. Le peuple francais a découvert en lui le
politicien le moins scrupuleux que le monde ait
connu au cours des dernières années. Au nom de
ceux qui l’ont mis au pouvoir il vient de déclarer la
3eme geurre mondiale mettant ainsi en danger des
millions de vie  sur terre.

Le peuple francais est désabusé et décu par Nicolas
Sarkozy, c’est pour cette raison qu’il ne se sent
plus engagé par l’élection de Sarkozy. L’on vote
pour la vie et non pour la mort.

Vous disposez maintenant de toute l’information,
de telle manière que  demain vous ne direz pas 
« nous ne savions pas ».

Le parallélisme entre cette situation ayant conduit
à la seconde guerre mondiale et celle d’aujourd’hui
saute tellement aux yeux qu’il n’est plus possible
de rester indifférent.

Nous sommes conscients que le peuple francais se
trouve devant une immense responsabilité pour la
paix mondiale.
PROTECTION DES DROITS
CIVILS FONDAMENTAUX 

Le déclenchement de la 3eme guerre mondiale par
Sarkozy, Bush et autres marionnettes politiques à
la solde du cartel pharmaceutique et pétrolier ne
concerne pas l’Iran ou autres. Le problème est
celui de l’exploitation d’une crise en la prenant
comme prétexte à l’installation d’un état généralisé
de terreur et d’horreur, prélude à l’instauration
d’une loi martiale et suppression des droits civils
les plus élémentaires aboutissant à la création d’une
dictature en France et dans les autres pays.

Dans ces circonstances la contestation sociale entre
les travailleurs du secteur public francais et le gou-
vernement Sarkozy ne trouvera pas de solutions
pacifiques. Elle sera stoppée par une répression
policière, des blindés et autres moyens dignes
d’une république bananière.

Ainsi la contribution du peuple francais pour la
sauvegarde de la paix mondiale devient en même
temps une condition sine qua non de préservation
des droits civils fomdamentaux en France.

LE PEUPLE FRANCAIS 
A LE DROIT D’ÉLIRE
UN NOUVEAU PRÉSIDENT

La situation dans laquelle se trouve le peuple fran-
cais est donc simple : l’on avait dit de Sarkozy
qu’il apportera plus de sécurité, davantage d’op-
portunités et de prospérité. Aujourd’hui tout est
devenu clair, le peuple francais a été abusé à tra-
vers la propagande électorale selon le principe
décrit par George Orwell dans son livre « 1984 ».
L’on sait aujourd’hui que Sarkozy cherche la ...
dictature et la guerre .

Le peuple francais a aujourd’hui non pas seulement
le droit mais également le devoir d’appeler à de 
nouvelles élections en vue de stopper cette arnaque
électorale. Le peuple francais a le droit à un leader

élu démocratiquement et digne de confiance.

Il est presque certains que la clique d’intérêts cor-
poratistes ne lâchera pas prise facilement. Le peu-
ple francais aura besoin de « convaincre » par des
moyens pacifiques qu’il n ya pas de place ni en
France ni dans le monde de politiciens menacant le
monde d’une troisième guerre mondiale.

PEUPLE FRANCAIS : VOUS

L’AVEZ DÉJÀ FAIT , VOUS
POUVEZ LE REFAIRE 

En 1968 les étudiants et travailleurs unis contrai-
gnirent le gouvernement, par des moyens pacifi-
ques à déposer le tablier. Parcequ’ils n’avaient
plus confiance en lui. Comparée à la situation de
1968, une telle action n’en est que plus justifiable
aujourd’hui. Les intérêts nationaux francais éxi-
gent une sortie de cette impasse. L’enjeu est grand
pour l’avenir de notre planète, probablement pour
l’humanité entière.

Nous appelons le peuple francais à éxercer son
droit et ses responsabilités pour remplacer le gou-
vernement Sarkozy par un autre qui ne soit pas une
menace à la paix mondiale.   

La responsabilité du peuple français pour la paix mondiale
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Marionnettes politiques actuels

Stratégie actuelle de conquêteStratégie de conquête 1933-1945

USA et France 
L’industrie pharmaceutique et pétrolier essaye 
de protéger ses débouchés et ses intérêts :
• Menace d’arme nucléaire
• Lois d’exception et plan martial
• Abolition des droits civils au niveau 

national et international

Qui a rendu disponible ces informations
Cette information est fournie au peuple français par la « Fondation du Dr Rath pour la Santé », une
organisation non gouvernementale ayant comme objectif de promouvoir au niveau mondial la santé, la
paix et la justice sociale. Il y a dix ans déjà en juin 1997, le Dr Rath  présenta pour la première fois une
sélection de documents provenant des rapports des procès du Tribunal de Nuremberg sur les crimes
contre l’humanité commis par le cartel pharmaceutique et pétrolier. Comme réaction les actionnaires
actuels du cartel pharmaceutique et pétrolier réagirent en organisant une chasse aux sorcières contre

cette fondation tentant à éviter une nouvelle publication de documents prouvant que la seconde guerre
mondiale était une guerre de conquête du cartel pharmaceutique et pétrolier.

Le 20 juillet 2007, environ 40.000 rapports portant sur les crimes contre l’humanité commis par le car-
tel pharmaceutique et pétrolier furent rendus disponibles en ligne sur www.profit-ou-vie.fr . Les inté-
rêts corporatistes perdirent ce jour là la bataille historique en faveur de la vérité après environ six
décennies de silence. Huit semaines plus tard le gouvernement Sarkozy, la dernière marionnette du car-
tel pharmaceutique et pétrolier, déclara la Troisième Guerre Mondiale au monde entier. 
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