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LA MONDIALISATION CUPIDE 
 

Tous les États de la planète sont, depuis «la chute du mur de Berlin», entraînés dans la 

dynamique de la mondialisation cupide, seconde révolution sauvage d’importance du 

capitalisme requin, mesquin, canaille, crapule, d’esprit mafieux, qui ne recule devant aucune 

infamies pour arriver à ses fins dominatrices hégémoniques afin de conquérir et contrôler 

l’économie planétaire à ses profits financiers. Depuis la faillite économique des pays 

communistes, ce danger potentiel à l’Occident Impérialiste est désormais puissamment maté par 

l’O.T.A.N. qui militairement les circonscrit militairement et La Banque Mondiale, à ses 

conditions financières dominatrices, de leurs prêter de phénoménales sommes d’argent pour 

tenter de redresser les effets dévastateurs de cette crise économique. 

Les acteurs derrière la mondialisation cupide n’hésitent aucunement à bafouer 

«l’indépendance» des peuples ou «l’autonomie» chèrement acquise, autant que la diversité des 

régimes politiques qu’elle nivelle d’emblée, sans non plus se soucier des dégâts écologiques 

qu’elle provoque, des crises économiques et pertes d’emplois reliés et drames familiaux en 

découlant. Et des morts qu’indirectement elle produit par les suicides ou famines qui surviennent 

à cause d’agricultures ruinées suite à la chute de la valeur de la monnaie d’un pays. 
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Comme lors des colonisations sanguinaires sur la planète, la Terre connaît actuellement 

une nouvelle ère de conquêtes cupides. Dans le passé, les acteurs encanaillés des expansions 

conquérantes étaient les chefs d’États et leurs complices marchands acoquinés à des hordes de 

mercenaires à la solde, ces êtres sans conscience ni scrupules et sans allégeance nationale prêts à 

n’importe quelle tuerie, massacre ou bassesses tyranniques exécrables pour rapidement 

s’enrichir. De nos jours, des esprits mafieux de tous acabits sont instruits et associés à des 

conglomérats d’entreprises, ou siégeant à la tête de groupes industriels légaux et financiers 

privés. Ce sont donc des consciences non vertueuses pour ainsi dire ou non humanistes 

planifiant de «contrôler mondialement» toutes les économies de la planète et les «dominer» à la 

voracité de leurs intérêts mesquins. Au cours de ce ténébreux passé, les colonisations étaient le 

plus souvent stratégiquement précédées par des expéditions de missionnaires vertueux, 

c’est-à-dire des «consciences spirituelles fanatiquement religieuses et idéalisées» qui, aux 

risques de s’affliger d’abominables souffrances physiques comme d’y perdre leur santé ou au 

péril de leur vie, afin de «propager un enseignement d’amour chrétien sentimental et sauver 

ainsi des âmes pour la plus grande gloire de Dieu». À leur insu conscient et celui des 

autochtones évangélisés d’Amérique du sud par exemple, il était spéculativement compris des 

stratèges conquistadores de l’époque que cette «instruction spirituelle religieuse» allait amollir 

les esprits guerriers, cette «spiritualité de bonté acceptante et conciliante chrétienne» allant ainsi 

diluer le discernement combatif pour la survie. 

Mais jamais les maîtres de la Terre n’ont été aussi peu nombreux ni aussi puissants 

depuis qu’ils fusionnent désormais leurs méga-entreprises, ce que l’on appelle communément 

«la mondialisation», pour financièrement balayer tout obstacle industriel et rapidement en 

arriver à leurs fins conquérantes économiques. Ces groupes sont situés actuellement dans La 

Triade : États Unis/Europe/Japon et plus que la moitié d’entre eux sont basés aux U.S.A., ce qui 

en fait surtout un phénomène d’influence fondamentalement américain. Sous l’effet de 

l’évolution scientifiquement rapide des technologies et de l’information, depuis les dernières 

décennies, ce triumvirat a su utiliser ce médium pour exponentiellement grandir et consolider 

son pouvoir milliardaire financier. 

L’ambition capitaliste impérialiste à mondialiser la planète par «un seul pouvoir 

gouvernant» remonte à quelques siècles en arrière et La Triade formée en est devenue le moteur 

économique. Sa préoccupation n’est pas de tenter de militairement conquérir les territoires ou 

les pays, mais la saisie financière de leur économie constituant ainsi la prise de possession des 

richesses et le contrôle des gouvernements. Cette conquête des marchés boursiers commerciaux 

ignore la destruction impressionnante d’industries entières qui sont soudainement ou 

brutalement sinistrées sans aucun égard pour les personnes perdant leurs emplois et leurs biens 

personnels si péniblement acquis. L’esprit mafieux qui l’anime faisant donc fi ! des souffrances 

sociales qui en résulte. Il y a actuellement plus de 50 millions de chômeurs en Europe seulement 

et ce chiffre deviendrait astronomique si on faisait le bilan de la planète... 



 

 

Sans travail, subitement ruinés, même instruits, tous les individus affectés sont ainsi 

réduits à quémander un emploi même mal rémunéré. Plusieurs déchus d’entre eux deviennent 

des itinérants réduits à survivre dans des boites de carton à la rue. On n’a plus besoin de cette 

main d’oeuvre expérimentée dans d’autres firmes modernes qui, pour la plupart, les remplace de 

plus en plus par de la robotique. La technique issue du savoir scientifique n’est donc point mise 

au service du mieux-être humain, mais ne sert que les profits et caprices financiers d’une 

poignée d’individus égocentriques contrôlant les économies de la planète. En plus d’être réduits 

à l’esclavage du travail, ils sont devenus de la pollution issue d’économies désemparées. 

«Les maîtres financiers de la planète» laisseront se produire des génocides comme au Rouwanda 

puisque ces Humains ne sont pas vitaux à leurs intérêts, à d’éventuels profits cupides. Partout 

sur le globe, il y a surtout la surexploitation des femmes et c’est maintenant celle des hommes 

et, plus surprenant, celle des enfants et dans des conditions d’une grande brutalité. 

Par la mondialisation cupide ou monopole économique dominateur d’une poignée de 

personnes à l’esprit mafieux, se réalise donc un pillage des biens planétaires. L’environnement 

est saccagé avec des moyens industriels démesurés, tirant profit des richesses de la nature étant 

le bien commun de l’humanité. On s’accapare mercantilement dans la légalité et sans scrupule 

des conséquences engendrées, et cela s’accompagne d’une criminalité financière 

incontournablement liée aux milieux d’affaires associés aux grandes banques recyclant des 

sommes astronomiques, réunissant journalièrement des milliards de dollars blancs, sales ou 

sanglants et sans éprouver de hauts-de-cœur à le faire. Milieu janvier 2000, quatre 

bateaux-usines japonais envahissent des sanctuaires poissonniers dans les mers de l’Arctique, 

zones pourtant protégées par l'O.N.U. selon le décret moratoire de « La loi des mers», et 

actualisèrent la prise de plus de 400 baleines sous le prétexte fictif de «recherches scientifiques» 

leur octroyant impunément le droit de le faire. Le Japon est un des puissants pays du G8 et 

aucune puissance planétaire ne s’y est opposé à part symboliquement Green Peace avec ses 

quelques bateaux de caoutchouc. Une ou deux baleines n'auraient-elles pas suffies ? C’est rire 

ouvertement de l’humanité et la bafouer ! Ces usurpateurs inconséquents ne sont pourtant pas à 

leur premier délit de la sorte et ainsi aucune force internationale n’est jamais intervenue pour 

tenter de les en empêcher. 

Désormais les mots, les formules, les théories, les concepts, donc un savoir scientifique 

et culturel monnayable, bientôt les corps et les psychismes qu’ils contiennent, seront brevetés 

aux profits cupides de La Triade. Trente millions de personnes continuent de mourir de faim 

chaque année et plus de 800 millions de personnes sont sous-alimentées et vont ainsi 

prématurément mourir, alors que 500 millions sur 6 milliards planétairement vivent dans 

l’aisance matérielle. 

Les structures étatiques et sociales démocratiques dans les pays occidentaux, gains 

sociétaux péniblement acquis ou arrachés au cours des années à un capitalisme dominant au prix 

d’exécrables souffrances d’insécurités émotives, sont ainsi rapidement balayées de façon 

désastreuse. Dans les pays dits sous-développés, c’est à travers le chaos gouvernemental que les 

droits essentiels s’effondrent, l’armée s’installant alors en système mafieux avec militairement 

tout à la portée. Dépossédée de toute sensibilité humaine, chaque militaire devenant un légitime 

tueur à gages à la solde mal payée. En ces pays affligés, l’humanité déchue replonge dans un 



 

 

état de barbarie échappant à toute légalité où seul des groupes de pillards rapaces, gredins, 

vautours, imposent désormais leurs lois dominantes rançonnant les populations déjà appauvries. 

Des dangers nouveaux s’érigent donc en systèmes cupides dévastateurs : crime 

organisé, réseaux mafieux, spéculation financière et boursière, corruption des gouvernements et 

pollution intense de l’environnement humain par les industries laissées sans contrôles et de toute 

façon inconséquentes des immenses dégâts qu’elles vont produire. Il en résulte l’effet de serre, 

la désertification, les tornades démentielles et les inondations qui effroyablement s’ensuivent. 

Surviennent aussi les ravages pandémiques de nouvelles maladies infectieuses comme le sida 

dont on détient désormais, sans officiellement l’avouer, l’assurance qu’il soit issu d’erreurs 

industrielles pharmacologiques. Ça va parfaitement bien sur ce globe… 

Alors qu’apparemment triomphe encore «la démocratie» dans certains pays de la 

planète, ceux qui étaient ainsi parvenus par le passé à progressivement se débarrasser des 

régimes royaux autoritaires de domination sanguinaire, la désinformation des masses, ce qui a 

d’ailleurs toujours existé pour mieux cupidement régner, devient maintenant beaucoup plus 

subtile et la censure fait un paradoxal retour en force manipulant d’illusions pour endormir sinon 

détourner l’action civique revendicative. Les stratèges de l’establishment des pays industrialisés 

anticipant cette réaction défensive, une force de répression urbaine a subtilement été mise sur 

pied et si une confrontation populaire survenait avec les autorités, en quelques minutes 

seulement surviendrait cette force militaro-policière toute vêtue de noir avec cagoule pour 

conserver l’anonymat des intervenants pouvant être un de vos voisins, une connaissance, voir 

même un frère. Ces mercenaires urbains sont tenus au secret de leur fonction répressive et 

quitteront en toute hâte leur travail privé pour venir vous contenir ou vous tabasser si des ordres 

gouvernementaux l’exigeant. Elles sont aussi appelées forces d’intervention, équipes tactiques 

ou escouades antiémeutes et dont la sombre allure ressemble aux guerriers du mal dans le film 

Star War. Mitraille au poing, ils surviennent à bord de larges camions noirs blindés de nouveau 

type militaire et, ainsi armés jusqu’aux dents, ils interviennent pour circonscrire le citadin qui 

revendique pourtant ses droits démocratiquement, le considérant comme s’il était un être 

vraiment dangereux. En passant, prenez conscience de cette ambiance prochaine de guérilla 

urbaine à travers certains des modèles de camions et automobiles du nouveau millénaire... 

En ce nouvel âge de la culture globale, la communication de la technologie sous 

toutes ses formes joue un rôle d’intérêt scientifique enthousiasmant l’intellect par son infinité 

créative encore à découvrir. Ces préoccupations intéressantes détournent par contre l’esprit 

d’une idéologie humaniste devant conceptuellement prédominer la matérialité et pour l’Humain 

de noblement survivre. 

Face à tous ces brutaux et rapides changements économiques qui, impérialistement 

planifiés, surviennent déstabilisant les dirigeants politiques, la plupart se sentiront débordés par 

une mondialisation sauvage qui «impunément» modifie les règles économiques des pays, car 

«les vrais maîtres du monde» ne sont pas ceux qui détiennent les apparences du pouvoir 

politique. À tous les citoyens de la Terre donc de se mobiliser avec les moyens qui peuvent leur 

permettre de dévoiler au grand jour ce pouvoir financier et militaire de La Triade, comme tout 

récemment certains l’ont fait à l’occasion du sommet de l’O.M.C. à Seatle aux USA, parce 



 

 

qu’ils seront convaincus que la mondialisation cupide constitue l’appropriation du collectif par 

le marché privé et boursier requin. 

 

 

C’est à suivre dans un prochain texte… 


