
Commerçants, artisans, Petites entreprises… 
 
 
 Le 16 janvier 2009, Nicolas Sarkozy avait prévenu en menaçant : "On ira ensemble vers ce nouvel 
ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s’y opposer". 
 Beaucoup de gens n’ont pas vraiment saisi l’importance de cette déclaration.  
 Ce terme "Nouvel Ordre Mondial", qui a été mentionné par divers universitaires et politiciens au fil 
des ans se réfère au désir d’une petite « élite » mondiale de diriger le monde entier par l’association des plus 
importantes industries de la planète leur appartenant : banques unies par le FMI et la banque mondiale, 
laboratoires pharmaceutiques par l’OMS, industries d’armement par l’ONU et l’OTAN, et médias pour gérer 
l’opinion publique.  
 
 Disposant de tout le pouvoir économique et médiatique, ils contrôlent l’accession au pouvoir des 
hommes qui ne sont là que pour favoriser leurs intérêts tout en faisant croire qu’ils défendent ceux de leur 
peuple. 
 Cela a été confirmé par l’élection d’Emmanuel Macron qui n’a manifestement pour seule 
compétence que de liquider la France et ses institutions pour le plus grand profit de ces multinationales. 

 Crise économique imminente ; 

 Confinement visant à détruire le tissu socio-économique au profit des multinationales et 
futur reconfinement déjà programmé ; 

 Augmentation des prix, réductions des services publics et des acquis sociaux : 

 Réduction et parfois suppression des retraites et prestations sociales ; 

 Augmentation des impôts et taxes 

 Réduction drastique des libertés 

 Etat policier de plus en plus répressif remplaçant l’état de droit 

 Fausse pandémie qui aura surtout servi à éliminer de nombreux retraités (90% des décès 
sont issus des EHPAD!). 
 

 Votre indépendance n’a plus sa place dans le totalitarisme qui s’installe et ils sont déterminés à vous 
ramener sous la tutelle de l’Etat qui confiera ensuite vos droits à un gouvernement mondial. 
 Pour que cela puisse se mettre en place, il faut impérativement instaurer le chaos : quoi de mieux 
alors pour favoriser et précipiter l’effondrement que d’inventer une guerre contre un ennemi pire 
qu’invisible : inexistant ! Une pandémie qui permet d’interdire que les gens se regroupent dans les lieux 
publics et conviviaux tels que les bars, restaurants, clubs, salles de sport, salons de coiffure… et sert la 
distanciation par des normes imposées aux petits commerces et aux personnes. Toutes mesures visant à 
freiner la communication et empêcher que la supercherie devienne évidente pour tous. Provoquer la 
panique suffit à obtenir l’adhésion des citoyens sans qu’ils se posent de questions, ni recherchent la vérité, 
d’où le niveau de censure qui a considérablement augmenté sur Internet et le combat contre les médecins 
dénonçant leurs mensonges, le professeur Raoult en tête.  
 Ce petit répit à la sortie du premier confinement ne sera que de courte durée. Le prochain sera plus 
rude. La plupart d’entre vous êtes comme le canard à qui l’on a coupé la tête au mois de mai et qui finira par 
s’écrouler au mois de septembre.  
 

 Trouvez-vous normal que vos confrères de la grande distribution fassent des supers bénéfices 
pendant que votre banque rechigne à vous prêter l’argent de votre subsistance après que l’État vous 
a interdit de travailler ?  

 Comprenez-vous qu’une action politique d’urgence est indispensable pour sauvegarder ce qui doit 
l’être du premier employeur de France que sont le commerce et l’artisanat ? 

 Attendez-vous encore que ce gouvernement de la république vous  offre des subventions dérisoires 
auxquelles vous n’aurez probablement même pas droit ? 

 



 Si vous estimez que tout est à revoir dans la république des partis, que nos représentants corrompus 
et manipulés contribuent à nous mener au naufrage en fabriquant des fléaux  qui nous poussent peu à peu 
vers un esclavage généralisé, alors il est temps pour nous tous de réagir face à cette mafia politicienne. 
 
 Le gouvernement de la France libre, actuellement seule autorité légitime en France, vous engage à le 
rejoindre par une simple inscription et, sans vote, sans partis politiques, sous l’égide exclusive et souveraine 
du peuple désormais représenté.  Ici vous serez invités à créer le monde de demain et pourrez prendre place 
dans l’une des Commissions pour traiter de vos questions économiques qui n’ont besoin que de votre bon 
sens collectif et de votre intelligence corporative pour trouver des réponses. 
 
 Vous ne connaissez pas le CNT (Conseil National de Transition), et vous pensez que rien ne peut se 
faire sans l’appui de la force ?  
 
 C’est dans l’ordre des choses du présent. Sachez alors que notre notoriété est totale auprès du 
gouvernement félon qui nous oppresse et que le silence médiatique qu’il nous impose ne fait qu’illustrer la 
peur que nous lui inspirons. Ses manœuvres pour nous subvertir servent à noyer notre offre au milieu d’un 
fatras de sottises visant à nuire au sérieux de notre démarche, mais rien n’y fait et notre progression est 
inexorable auprès de celles et ceux qui prennent le temps de s’informer réellement. 
 
 Depuis peu, des personnes essentielles venant des corps constitués, témoins privilégiées des 
exactions de leur hiérarchie nous font passer les marques de leur confiance. Les nommer serait les trahir, 
mais sachez que tout est prêt pour des changements majeurs dans ce pays. Soyez-en l’un des acteurs ! 
 
 Notre action est basée sur le droit international et la constitution française, et déclarée auprès de 
l’ONU. Elle renverse les codes républicains des partis politiques et des votes illusoires pour instaurer une 
véritable souveraineté du peuple en remplaçant celle des politiciens.  
 
 Devant l’urgence de la situation et avant qu’un nouveau confinement ne nous paralyse, nous avons 
décidé de révéler à tous les Français l’existence de ce gouvernement légitime de la France, le Conseil 
National de Transition, uni à tous les peuples sous la bannière « Paix et Liberté ». 
 Ce gouvernement des Français libres et conscients a décrété le déconfinement total et sans 
conditions depuis le 1er mai. 
 Il offre aussi, entre autres mesures, un programme de redressement économique de la France en 
quelques mois, mis au point et avalisé par de nombreux experts économiques. 
 
 Ce programme est disponible sur le site web www.conseilnational.fr  
 
 
Si vous aussi préférez dépendre du Gouvernement de la France Libre plutôt que de celui de la république des 
politiciens, alors affichez-le par l’apposition du symbole de la France Libre que vous fournira l’un des 
adhérents de votre secteur géographique : un simple rond vert ! 
 

 
 

http://www.conseilnational.fr/

