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Communiqué de Presse – www.DAKTTARI.ORG – 18 /2/ 2012 – 

Naissance de la Civilisation du 3
ème

 Millénaire – Athènes-5/3/212 

Lettre Ouverte « Accuse … ou libère le droit d’expression ! » 

 

La lettre ouverte « Accuse … ou libère le droit d’expression ! » demande une réponse aux responsables de 

Médias. Ceux qui font la part belle au « Nouvel Ordre Mondial » mortifère, alors qu’ils ignorent depuis 22 

ans, (même pour l’élection présidentielle !), les alternatives de vie comme la "Civilisation du Troisième 

Millénaire" proposée par Biosphère Pour Demain. 

 

Politiciens, Journalistes, Citoyens et acteurs de la vie économique, 

entre le « Nouvel Ordre Mondial » et la « Civilisation du Troisième Millénaire »,  

il est impossible de tergiverser plus longtemps, c’est maintenant qu’il faut choisir ! 

 

Depuis deux siècles l’Oligarchie financière prépare l’avènement du « Nouvel Ordre Mondial ». C’est la 

domination de l’humanité par la caste des banquiers et de leurs serviteurs. Les moyens pour arriver à leurs 

fins sont les chaos, dictatures et désastres programmés. Après la première et la deuxième guerre mondiale 

et une multitude d’agressions contre des peuples pacifiques ; le chaos final, « la bonne crise majeure », 

comme ils disent, est maintenant toute proche … et ils s’en réjouissent ! (Voir citations 1-2-3-4) 

Depuis 1989, la « Civilisation du Troisième Millénaire », même si elle est ignorée des médias, est sur ses 

rails. C’est l’alternative et l’antithèse tout à la fois du « Nouvel Ordre Mondial ».  Construire une nouvelle 

société de Paix et de Progrès dans la Fraternité, et ce, en moins de vingt ans, est le défi de notre génération. 

Nous le relevons ! Devenons bâtisseurs, citoyens du Monde, « Tout est à portée de main » pour réussir ! 

 

Des hommes d’honneur, présidents respectés, ont préparé ce chemin comme, entre autres, (Cit 5) 

John Fitzgerald KENNEDY et le Général de GAULLE. 

 

« De grandes tâches sont à finir pour réaliser la paix, la justice et la compréhension parmi tous les hommes 

et nations, et mettre fin à la misère et la souffrance partout où elles existent. Je ne pense pas que ce pays 

sera au sommet de la colline dans cette administration ou dans notre génération ou notre temps, mais un 

jour il y sera, et j'espère qu'alors, ils penseront que nous avons fait notre part... » J F. KENNEDY. 

 

« Tout le monde se couche. Ca durera… tant que nous ne l’aurons pas dénoncé et que n’y aurons pas mis le 

holà. (…) C’est une invasion qui se déroule comme le cours d’un fleuve. (…) Qui dresse une digue ? Ce 

n’est pas le fleuve. Ce sont les hommes qui ont intérêt à se mettre à l’abri de l’inondation. Or, personne 

n’en a le courage. C’est donc à nous qu’incombe ce devoir. Vous verrez, on finira par suivre notre exemple, 

si nous le donnons avec éclat. » Ch. De GAULLE. 

----------------- 

De la fraternité des Kennedy à la fraternité citoyenne, d’Athènes à New-York, profitons du souffle des 

hommes qui, envers et contre tout, ont porté haut les valeurs les plus hautes de l’humanité. Il prend plus de 

force tous les jours et va jeter dans les poubelles de l’Histoire, le délire paranoïaque de domination des 

oligarques du « Nouvel Ordre Mondial ». Ces affairistes qui trafiquent dans l’ombre de leurs sociétés 

secrètes, resteront de pathétiques manipulateurs à la conscience lourdement chargée. Sans hésitation, 

nous, citoyens du monde reprenons le flambeau de JFK tombé à Dallas, le 22 Novembre 1963. 

Nous devons, sans attendre un jour de plus, :  

1/ Prendre l’initiative, 2/ Tracer la nouvelle route et 3/ Fixer les échéances. 

----------------- 

Le cinq Mars 2012 à 12 heures, après la longue nuit hivernale, enfin, le soleil se lève au Pôle Nord.  

Tout l’hémisphère est dans la lumière. À nous de faire que la symbolique de ce renouveau  

éclaire la planète entière et la marche de l’humanité ; toujours ! 
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À Athènes, l’initiative citoyenne prend les commandes, pour l’aboutissement de l’œuvre du peuple grec 

commencée il y a 2500 ans. Ce sera la naissance de la Démocratie Accomplie et de la  

Civilisation du Troisième Millénaire ! 
 

L’acte fondateur de notre action sera « La Marche des Fédérés de la Biosphère » qui partira d’Athènes, là 

où est née la première démocratie. « Marche » pour rappeler celle des Marcheurs pour les droits civiques 

de Martin L King en 1968, et « Fédérés » pour rappeler les Fédérés marseillais de 1792 un des groupes 

initiateurs de la Révolution Française et des valeurs démocratiques. Le but de ces manifestations pacifiques 

sera d’obtenir des gouvernements à travers le monde la prise en compte des aspirations de citoyens 

bâtisseurs et l’organisation des «Trois Référendums de la Libération».  

 
Référendums pour l’Abolition de la Peine de Dette, l’Abolition de la Peine de Guerre et Abolition des 

pouvoirs de l’Oligarchie financière. Dans le secret, sans aucune contrepartie, et dans le silence le plus 

total, les banques se sont fait remettre 16000 milliards de dollars entre 2008 et 2011 par la banque fédérale 

US. (Cit 6). Pendant ce temps l’oligarchie politicienne et financière ne veut pas accorder un seul 

référendum, pour avoir l’avis de la population, sur la gestion des affaires publiques. Nous voulons que trois 

référendums soient proposés aux peuples de l’Union européenne… dans un premier temps ! Nous 

verrons ainsi, si le peuple a droit à la parole, ou si « la caste » reste l’unique donneur d’ordres de nos élus.  

Cette première grande étape se terminera à Wall Street-New York quand l’oligarchie financière laissera les 

gouvernements de la planète valider librement les principes fondateurs de la «Civilisation du Troisième 

Millénaire» et abandonne définitivement les lubies du «Nouvel Ordre Mondial». (Cit 7-8). 

Pallium blanc comme vêtement et Non-violence stricte, mais dynamique avec le Quorum 1000, seront les 

caractéristiques de cette manifestation, et de toutes celles qui vont suivre. C’est le moyen imparable de 

mettre en échec la stratégie des oligarques de « Wall-City ». En effet, la violence et le chaos, à l’intérieur 

comme à l’extérieur des pays, est leur objectif avoué pour pouvoir imposer leur dictature. Elle est expliquée 

dans des textes officiels comme le Rex84 aux Usa qui dévoile une partie des plans pour retirer le pouvoir 

aux gouvernements nationaux et fédéral. Tout est prévu dans leurs plans délirants. Ils ont procédé à la 

construction de 600 camps déjà opérationnels, les « FEMA CAMPS » aux USA. Ils ont quasiment toutes les 

caractéristiques qui rappellent les camps de concentration de la 2ème guerre mondiale !  Plus de 3500 

autres sites peuvent être rendus opérationnels rapidement ! Les accords militaires étant très étroits au sein 

de l’OTAN les risques d’importation de la dictature sont grands et « nos responsables » se gardent bien 

d’aborder ces sujets ! Même Georges Soros nous le confirme : "Chaos économique, émeutes en Europe et 

guerre civile aux USA". Le plan mortifère de l’oligarchie avance… (Cit 9)  

 

Il est vraiment urgent de faire entrer la Biosphère dans une dynamique de progrès apaisée et 

fraternelle, le cinq Mars 2012, avec la Grèce, encore et pour toujours, le creuset de la Démocratie.  
 

Dakttari - Biosphère Pour Demain. 

 

NB : Les nouveaux États entrant dans la « Civilisation du Troisième Millénaire » mettront un point 

d’honneur à composer de 100% de femmes le premier gouvernement qui inaugurera la nouvelle ère.   

En Grèce, il y a 2500 ans, est née ce que l’on peut appeler la « Démocratie Première ». Malgré qu’elle 

fût entièrement gérée par les hommes à l’époque ; elle est à ce jour, le plus grand progrès politique de 

nos civilisations. Tout est réuni, en Grèce, maintenant, pour voir éclore la « Démocratie Accomplie », sur 

laquelle va s’appuyer la nouvelle civilisation pour se développer. Juste retour des choses, la première 

assemblée composée à 100% de femmes permettra un renouvellement vital des politiques. Elles 

sublimeront ce travail de bâtisseurs et par le mérite deviendront les égales des hommes, dans la gestion 

de la vie publique.  
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Citations : 

 

1- « Je crois que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés qu’une armée debout. Celui qui 

contrôle l’argent de la nation contrôle la nation. Thomas JEFFERSON (1743-1826, Troisième président des États-

Unis). 

 

2- « Nous sommes à la veille d'une transformation globale tout ce dont nous avons besoin est la bonne crise majeure, et 

les nations vont accepter le nouvel ordre mondial. » David ROCKEFELLER. 

 

3- La grande masse du peuple, intellectuellement incapable de comprendre les formidables avantages que tire le capital 

du système, portera son fardeau sans complainte et peut-être sans s’imaginer que le système est contraire à ses 

intérêts. » Signé : « ROTHSCHILD frères. » En 1865. 

 

4- « La Souveraineté supranationale d’une élite intellectuelle et de banquiers est sûrement préférable au principe 

d’autodétermination nationale des peuples. » David ROCKEFELLER (discours à la Commission Trilatérale en 1991). 

 

5- Respect pour les personnalités d’honneur, qui malgré leurs responsabilités, n’ont pas dérogé à leurs principes et ni 

renié leurs valeurs pour préparer le chemin pour une nouvelle ère : Thomas JEFFERSON, Woodrow WILSON, 

Mahatma GANDHI, Théodore ROOSEVELT, John F. KENNEDY, Benjamin FRANKLIN, Dwight D. 

EISENHOWER, Nelson MANDELA, Ch. De GAULLE, Thomas JEFFERSON, Abraham LINCOLN, Robert F. 

KENNEDY et bien d’autres ! 

 

6- « Si les gens de cette nation comprenaient notre système bancaire et monétaire, je crois qu’il y aurait une révolution 

avant demain matin. ». « La jeunesse qui pourra résoudre la question monétaire fera plus pour le monde que toutes 

les armées de l'histoire. »H. Ford. 

 

7- « Les gens doivent être libres de choisir leur propre avenir, sans discrimination ni diktat, sans contrainte ni 

subversion. ». JOHN F. KENNEDY. 

 

8- « Chaque fois que l'on permet à un contribuable de payer moins, on doit demander à quelqu'un d'autre de payer 

plus. » John F. KENNEDY. 

 

9-  « Dans des moments comme ceux-ci, la survie est la chose la plus importante » « Il faut s’attendre à une répression 

brutale qui va considérablement restreindre les libertés civiles. Le système économique mondial pourrait même 

s'effondrer complètement" "Pendant que la colère monte, les émeutes dans les rues des villes américaines seront 

inévitables. La réponse aux troubles pourrait être plus dommageable que la violence elle-même. "Ce sera une excuse 

pour une répression utilisant des tactiques musclées afin de maintenir la loi et l'ordre, qui, poussé à l'extrême, 

pourrait apporter un système politique répressif, une société où la liberté individuelle est beaucoup plus limitée, ce qui 

serait une rupture avec la tradition des États-Unis." Georges SOROS. 

 

Citations sur le site : 

 

http://www.biospherepourdemain.org/PageAccueil%2002.html 

 
Citations de la lettre ouverte : 

 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation69%20Citation%20LO%20Accuse.html 
 

 

Donc avoir pour le « Nouvel Ordre Mondial» il n’y a rien à faire, les oligarques s’occupent de tout ! 

Par contre, si à la lumière de la vérité, vous voulez construire une nouvelle société de Paix et de Progrès pour tous les peuples : 

Il faut se lever maintenant. Demain il sera peut-être trop tard. 

 

 

 

 

http://www.evene.fr/celebre/biographie/nelson-mandela-3655.php
http://www.biospherepourdemain.org/PageAccueil%2002.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation69%20Citation%20LO%20Accuse.html
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 Allez visiter le sitewww.dakttari.org vous y trouverez entre autres documents : 
 

Lettre Ouverte aux médias (français en particulier) : Accuse … ou Libère le droit d’expression ! 
http://www.biospherepourdemain.org/Pdf/Lettre%20Ouverte%20Grece%20%20du%202012%2001%2018.pdf 

 

 

 

 

Les «Trois Référendums de la Libération»   

  
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation60%20Referendum%20Abolition%20Guerre.html 
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation61%20Referendum%20Abolition%20Dette.html 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation62%20Referendum%20Abolition%20Pouvoirs%20Oligarchie%20Financiere.html 
 

     
 

 

 

 

Politiciens, Profiteurs et dévastateur, Dictateurs : Ils ne doivent pas nous tromper ! 

 
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation63%20Politiciens%20Masque%20Tombe.html 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation64%20Triple%20Masque%20honte.html 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation65%20Hatari%20Humanite.html 
 

     
-  

- Disponibles sur le site www.dakttari.org :  

- Les Citations des personnalités d’honneur qui ont préparé le chemin pour une Civilisation de Paix et 

de Progrès et celles, pour le moins troubles, de quelques affairistes du « Nouvel Ordre Mondial ».   

- La Table des matières de la Lettre Ouverte. 

- La Lettre Ouverte en version courte et en version courte pour la Grèce. 

http://www.dakttari.org/
http://www.biospherepourdemain.org/Pdf/Lettre%20Ouverte%20Grece%20%20du%202012%2001%2018.pdf
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation60%20Referendum%20Abolition%20Guerre.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation61%20Referendum%20Abolition%20Dette.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation62%20Referendum%20Abolition%20Pouvoirs%20Oligarchie%20Financiere.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation63%20Politiciens%20Masque%20Tombe.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation64%20Triple%20Masque%20honte.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation65%20Hatari%20Humanite.html

