WEF – KLAUS SCHWAB - GREAT RESET

I. WEF
•

•

•
•

(18.1.21) Le WEF se déroulera en 2 étapes : D'abord en virtuel en janvier (25 au
29 janvier), puis en face à face en mai, cette année, Davos vise à devenir une
mobilisation pionnière de dirigeants mondiaux pour façonner les principes, les
politiques et les partenariats nécessaires dans ce nouveau contexte difficile.
https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021 et
https://www.bbva.com/en/whats-happening-davos-forum/
(7.12.20) Le WEF 2021 se tiendra à Singapour du 13 au 16 mai. Dans ses 50 ans
d’histoire, le WEF n’a eu lieu qu’une seule fois hors de Suisse. Il avait été organisé à
New York en 2002, après les attentats du World Trade Center de 2001 et sous la
menace de manifestations annoncées à Davos contre la globalisation.
https://www.lematin.ch/story/le-wef-2021-se-tiendra-a-singapour-du-13-au-16-mai950557092747
(7.10.20) Initialement prévu à Bürgenstock, du 18 au 21 mai…
https://www.letemps.ch/economie/wef-aura-lieu-mai-2021-burgenstock-cantonnidwald
Et encore plus tôt (le 3.06.20) à Davos, le WEF 2021 devait avoir lieu en version
hybride (en personne et virtuel) du 26 au 29 janvier, sur le thème du Great
Reset.
https://www.weforum.org/press/2020/06/the-great-reset-a-unique-twin-summit-tobegin-2021/
https://sdg.iisd.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2021/

•

WEF 2021 - Participants
https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/cochairs

•

WEF 2021 – 25 au 29 janvier 2021
« D'abord en janvier, puis en mai, cette année, Davos vise à devenir une mobilisation
pionnière de dirigeants mondiaux pour façonner les principes, les politiques et les
partenariats nécessaires dans ce nouveau contexte difficile. Il est essentiel que les
dirigeants de tous les horizons travaillent ensemble virtuellement pour un avenir plus inclusif,
cohérent et durable dès que possible en 2021. Au total, 1 507 invités des plus hauts niveaux
de leadership participeront virtuellement aux différentes réunions. »
Programme du 25 au 29 janvier 2021 :
• Lundi 25 janvier: Concevoir des systèmes économiques cohérents, durables et résilients.
(No cash ? Revenu universel ? Monnaie mondiale ?)
• Mardi 26 janvier: Favoriser une transformation et une croissance responsables de
l'industrie. (Achats en ligne, automatisation, télétravail ?)
• Mercredi 27 janvier: Améliorer la gestion de nos biens communs mondiaux. (Smart cities,
exode des campagnes ?)
• Jeudi 28 janvier: Exploiter les technologies de la quatrième révolution industrielle. (AI, 5G,
internet des choses, internet des corps, imprimer organes en 3D, puce électronique, nano,
drones, technologie génique ?)
• Vendredi 29 janvier: Faire progresser la coopération mondiale et régionale. (Méga-régions,
Nouvel ordre mondial ?) => « système multi-latéral 4.0 »
https://www.bbva.com/en/whats-happening-davos-forum/
https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021
Le président chinois Xi Jiping participera au prochain Forum de Davos, qui aura lieu du
25 au 29 janvier sous format virtuel.
Le président Xi Jinping et la Chine en têtes d’affiche
Au moment où son économie annonce une croissance de 2,3%, la Chine sera la vedette du
rendez-vous auquel prendront part la présidente de la Commission européenne Ursula von
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der Leyen, la patronne de la Banque centrale européenne Christine Lagarde, Angela
Merkel et Emmanuel Macron, ses homologues italien Guiseppe Conte, espagnol Pedro
Sanchez et grec Kyriakos Mitsotakis, mais pas de locataire de la maison blanche.
Cette édition numérique de l'événement créé en 1971 par le professeur allemand Klaus
Schwab aura pour thème « une année critique pour restaurer la confiance », un concept
décliné autour de trois C : Covid, Climat, Coopération.
https://www.leparisien.fr/economie/forum-de-davos-le-president-xi-jinping-et-la-chine-en-tetesd-affiche-18-01-2021-8419874.php
Klaus Schwab :
« 2021 sera une étape cruciale. Ce sera crucial car nous serons une année charnière
pour l’avenir de l’humanité. »
« Le prochain livre de Klaus : Stakeholder capitalism - a global economy that works for
progress, people, and the planet »
« 2021 est une année décisive pour recréer la confiance, mais la confiance exige le
progrès pour relever tous les défis auxquels nous sommes confrontés. »
(2021 will be a crucial. It will be crucial because we be a pivotal year for the future of
mankind. » « Le prochain livre de Klaus : Stakeholder capitalism - a global economy that
works for progress, people, and the planet » « 2021 is a decisive year to recreate trust but
trust requires progress in adressing all the challenges we are confronted with)
www.bbva.com/en/whats-happening-davos-forum/

•

WEF 2020 – 21 au 24 janvier 2020
«Le monde est en état d'urgence. La fenêtre pour agir est petite», a expliqué M. Schwab
devant la presse à Cologny (GE).
Les défis climatiques, notamment les incendies en Australie, inquiètent le WEF. Parmi les
personnalités très attendues sur cette question, la jeune activiste suédoise Greta Thunberg
participera pour la seconde année consécutive, après son arrivée dès vendredi à
Lausanne.
Parmi les plus de 40 chefs d'Etat et de gouvernement prévus cette année, la chancelière
allemande Angela Merkel ou le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez,
fraîchement reconduit, seront notamment de la partie.
De quoi laisser le terrain libre à la Suisse pour tenter de rétablir un dialogue à haut niveau
avec l'UE à quelques mois du vote sur l'initiative sur la libre circulation. Pas moins de six
conseillers fédéraux, tous sauf Ueli Maurer, sont annoncés par le WEF. Côté européen,
la présidente de la Commission Ursula von der Leyen et celui du Conseil Charles Michel
seront notamment présents. https://www.tdg.ch/economie/klaus-schwab-monde-etaturgence/story/23566610
Les participants : https://fr.weforum.org/agenda/2020/01/qui-vient-a-davos-2020-voici-toutce-que-vous-devezsavoir/#:~:text=Parmi%20les%20principaux%20dirigeants%20politiques,Premier%20Ministre
%20d'Italie%20%3B%20S.A.R.
Klaus Schwab : Gavi a été l'une des premières initiatives de plate-forme du WEF et, à
bien des égards, elle sert de modèle sur la manière dont les secteurs public et privé
devraient coopérer.
(« Gavi was one of the first platform initiatives of the WEF and in many ways, it serves as a
role model of how the Public and private sector should cooperate. »)
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2020/sessions/gaviat-20-lessons-learned-from-the-worlds-leading-vaccine-alliance

•

Wikipédia : Le Forum économique mondial est une fondation à but non lucratif. Il ne
défend aucun intérêt politique, partisan ou national et s'est donné pour mission
« d’améliorer l’état du monde ».
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En 1971, [le premier sommet de Davos a lieu du 24 janvier au 7 février 1971 ] Klaus M.
Schwab, alors professeur d’économie à l’Université de Genève, invite 444 dirigeants
d’entreprises d’Europe occidentale à participer au premier European Management
Symposium organisé dans le nouveau Centre de congrès de Davos. Sous le patronage de
la Commission européenne et de différentes associations industrielles du Vieux
Continent, Klaus Schwab entend familiariser les entreprises européennes avec les pratiques
de management en vigueur aux États-Unis. Il crée ensuite le European Management Forum
sous la forme d’une organisation à but non lucratif sise à Genève et invite des dirigeants
d’entreprises européennes à Davos, où se tient la réunion annuelle en janvier.
Après les événements de 1973, notamment la fin du système des taux de change fixe
consacré par les accords de Bretton Woods et la guerre israélo-arabe, la Réunion Annuelle ne
s’intéresse plus uniquement aux questions de management: elle porte désormais aussi son
attention sur les problèmes économiques et sociaux. Des responsables politiques sont
ainsi invités pour la première fois à Davos en janvier 1974.
Le WEF a le statut d’observateur auprès du Conseil économique et social des Nations
unies [ECOSOC, depuis 1995] et est placé sous la supervision du gouvernement suisse
1
[depuis le 8 février 1971 ]. La plus haute instance du forum est le Conseil de fondation,
constitué de 22 [31 en 2020] membres, parmi lesquels figuraient majoritairement des chefs
d'entreprise, tels que le PDG de Renault Carlos Ghosn, le publicitaire français Maurice Lévy,
le PDG d'Alcatel-Lucent Ben J. Verwaayenet et le PDG de Goldman Sachs Peter D.
Sutherland, mais aussi quelques personnalités politiques telles que la reine Rania de
Jordanie, la Présidente du FMI Christine Lagarde, ou l'ancien Secrétaire Général des Nations
unies Kofi Annan.
L'European Management Forum est rebaptisé World Economic Forum en 1987. Son
objectif est d’élargir encore son rayonnement et de proposer une tribune pour résoudre les
conflits internationaux.
Le financement du forum est assuré par les 1 000 entreprises membres. Le profil type de
l’entreprise membre est une multinationale réalisant un chiffre d'affaires supérieur à cinq
milliards USD environ 3,7 milliards d'euros), un chiffre qui peut toutefois varier selon la
branche et la région concernées.
Depuis 2005, les entreprises membres versent des droits d’adhésion annuels de
42 500 CHF (soit environ 34 000 euros), ainsi que des droits de 18 000 CHF (environ 14 500
euros), un montant qui couvre la participation de leur PDG à la réunion annuelle de Davos.
Les Industry Partners et les Strategic Partners versent respectivement 250 000 CHF (soit plus
de 200 000 euros) et 500 000 CHF (soit plus de 400 000 euros), ce qui leur permet de jouer
un rôle plus important dans les initiatives du forum.
Environ 2 200 personnes participent à cet événement de cinq jours [3 jours depuis 2014]
et assistent aux quelque 220 sessions inscrites au programme officiel. Les discussions traitent
de questions clés de portée mondiale (telles que les conflits internationaux, la pauvreté et les
problèmes environnementaux) et des différentes solutions possibles. Près de 500
journalistes (médias en ligne, presse écrite, radio et télévision) participent à la Réunion
Annuelle.
Young Global Leaders
En 2005, le Forum a fondé la communauté des Young Global Leaders (en), qui succède
aux Global Leader of Tomorrow. Cette communauté regroupe plus de 750 dirigeants du
monde entier âgés de moins de 40 ans, issus de disciplines et de secteurs très variés. Ses
membres s’investissent dans l’initiative [de l’Agenda] 2030, c'est-à-dire l’établissement d’un
plan d’action permettant de définir ce que sera le monde en 2030.
Global Shapers
1

Rapport du WEF « A Partner in shaping History - The first 40 years 1971-2010 » :
http://www3.weforum.org/docs/WEF_First40Years_Book_2010.pdf
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En 2011, le Forum a mis en place le Global Shapers Community, une communauté de jeunes
dirigeants de 20 à 30 ans dotés d’un grand potentiel pour jouer un rôle dans l'avenir de la
société et qui travaillent à améliorer la situation des populations autour d’eux.
La puissance du forum économique mondial est telle que, malgré son caractère nondémocratique (il n’est pas une instance élue), l’ONU a mis en place depuis 1998 un
partenariat avec lui, permettant une implication croissante des entreprises dans le règlement
des affaires économiques mondiales.

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Forum_économique_mondial
•

Rapport du WEF « A Partner in shaping History The first 40 years 19712010 » :
http://www3.weforum.org/docs/WEF_First40Years_Book_2010.pdf
En 2010 : « Since 1971, the World Economic Forum has undertaken a host of
activities, organizing over 1,000 meetings »
Trois activités peuvent être différenciées au WEF :
l’organisation de réunions
la publication de rapports économiques (20-120/an ; 104 rapports en 2020)
la création de communautés de membres
On voit la présence à Davos de :
- Bill Clinton
- Paulo Coelho
- Gérard Depardieu
- Richard Gere
- Angelina Jolie
- Brad Pitt
- Bill Gates,
Al Gore, Tony Blair sont également des fidèles de Davos. Ainsi que Angela
Merkel, Henry Kissinger, Nelson Mandela, Raymond Barre et Yasser Arafat.
https://ise.unige.ch/isdd/spip.php?article265

•

Le WEF est devenu une organisation internationale en 2015.
Klaus Schwab : « Nous sommes la seule organisation qui fait la promotion de
la coopération entre les secteurs public et privé. C’est très important car, lors
de la prochaine réunion de Davos, nous mettrons ensemble 300 personnalités
du monde politique avec 1500 chefs d’entreprise, la société civile, les
représentants de la société civile, les meilleurs spécialistes et les
représentants de la jeunesse. »
https://www.letemps.ch/economie/klaus-schwab-quatrieme-revolutionindustrielle-bouleverse-societe-fondements

•

Résumé fait par BetterStudy (Christophe Rieder)
Le forum économique mondial connu aussi sous l’appellation de forum de Davos est une
fondation suisse à but non lucratif. Il se tient annuellement pour réunir les entrepreneurs, les
politiciens, les intellectuels et les journalistes du monde entier.
Le but est de discuter des problématiques à caractère urgent et qui concernent tout le monde,
notamment celles se rapportant à la santé et l’environnement. Derrière ce forum le professeur
d’économie suisse Klaus M. Schwab qui l’a lancé en 1971.
Les débuts du forum
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Klaus M. Schwab qui enseigne l’économie à l’université de Genève a invité en 1971 quelque
444 dirigeants d’entreprise européens à prendre part à l’European Management
Symposium qui a eu lieu à Davos. Le fondateur du forum souhaitait initier les entreprises en
Europe aux pratiques américaines en matière de management.
Schwab a développé le concept de Stakeholder Management Approach qui prend en
considération les intérêts de l’ensemble des intervenants dans la réussite d’une société. Ce
qui inclut les employés et les communautés où évolue la structure.
Le forum a élargi son champ d’intervention aux problématiques socio-économiques, ce qui a
encouragé la participation de responsables politiques dans les réunions. En 1987, l’European
Management Forum va adopter une appellation en l’occurrence World Economic Forum,
avec comme nouvel objectif la résolution des conflits internationaux.
Ainsi les politiciens considèrent le forum comme une occasion pour tenter de résoudre leurs
différends, comme est le cas de l’accord signé en 1988 entre la Turquie et la Grèce. Une
initiative qui a permis de prévenir le déclenchement d’une guerre entre les deux parties.
D’autres politiciens ont pu à travers le forum de faire un pas vers la résolution de
problématiques épineuses.
Rappelons que le forum économique mondial est une organisation à but non lucratif, dont le
siège est basé à Cologny en Suisse avec des bureaux à Pékin et New York. Il dispose du
statut d’observateur au sein du conseil économique et social des Nations Unies.
Réunion annuelle du forum
Chaque année vers la fin du mois de janvier, le forum tient sa réunion annuelle à Davos
pendant 5 jours. Les participants soulèvent les problèmes relatifs aux conflits internationaux,
la pauvreté et l’environnement.
Parmi les participants on trouve des figures économiques et des dirigeants d’entreprises, mais
aussi des politiciens, des personnalités religieuses, des représentants des médias, des ONG,
entre autres.
En 2007 le forum a prévu la réunion annuelle des Nouveaux Champions et qui se tient tous
les ans en Chine. Une occasion qui est plus tournée vers les champions économiques des
différents pays émergents et qui sont désignés par Global Growth Compagnies.
Cette réunion est destinée à la nouvelle génération de dirigeants mondiaux, notamment dans
les zones qui enregistrent un niveau de croissance rapide, en plus des métropoles
compétitives et des pionniers en technologie.
D’autres réunions au niveau régional sont également prévues et qui visent à faciliter le contact
entre les entreprises, les hommes politiques et les ONG dans les différentes zones comme
est le cas pour le forum économique mondial pour l’Amérique Latine, l’Afrique, le MoyenOrient, l’Europe Centrale et Orientale et l’Asie du Sud Est.
Le forum s’intéresse tout particulièrement aux jeunes, c’est la raison pour laquelle, il a fondé
en 2005 les Young Global Leaders. Une communauté qui réunit 750 dirigeants du monde
entier, âgés de moins de 40 ans.
Ces dirigeants ont pour mission de mettre en place un plan d’action servant à détermina le
devenir du monde en 2030. Dans le même esprit le forum a créé en 2011 la Global Shapers
Community composée de jeunes dirigeants âgés entre 20 et 30 ans, qui s’activent au sein de
la société pour améliorer la situation des gens les entourant.
En collaboration avec la fondation Schwab pour l’entreprenariat social, le forum cherche
depuis 2000 à défendre des modèles mis en place par des entrepreneurs sociaux. Ces
derniers participent dans des réunions régionales et la réunion annuelle du forum.

5

Ce qui leur donne la possibilité de rencontrer des responsables économiques et politiques de
haut niveau. D’un autre côté le forum récompense chaque année des Technology Pioneers. Il
s’agit de jeunes structures opérant dans le domaine du biomédical, des télécommunications et
de l’internet.
Le rôle du forum s’étend aussi à la publication annuelle de rapports économiques. Parmi les
rapports publiés, il y a celui de 1979 qui a mesuré la compétitivité des pays et des économies
e
e
(la Suisse est 5 et la France 15 en 2019). Alors que le rapport de 2001 présente une
évaluation des pays selon le critère d’utilisation des technologies de l’information.

https://blog.betterstudy.ch/forum-economique-mondial
•

Les partenaires du WEF : Ali Baba, Google, Goldman Sachs, Huawei,
BlackRock, JPMorgan, City, Coca cola, PepsiCo Microsoft, Facebook,
Astrazeneca, Accenture, Bain & Company, Crédit Suisse, ...

•

LE FORUM ÉCONOMIQUE MONDIAL
Un partenaire dans l'histoire du façonnage 1971-2020
(publié le 4 février 2020)
Cette année, le 10e anniversaire du Forum européen de la gestion, la liste des
membres est passée à plus de 300, parmi lesquelles les entreprises
européennes les plus prospères et un nombre croissant d'entreprises
internationales. Lors du Symposium européen sur la gestion de 1980,
l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger a prononcé le
discours d'ouverture. Avant de parler, le Forum lui a décerné un prix créé
pour marquer sa première décennie. L'ancien professeur de Harvard d'origine
allemande et lauréat du prix Nobel de la paix 1973, qui avait quitté le service
gouvernemental en janvier 1977, a été honoré pour sa contribution à la
coopération internationale. Dans son discours prémonitoire, Kissinger s'est
concentré sur «le monde en constante évolution» et l'ère de l'interdépendance
mondiale. Il a mis en garde contre «une dilution de la confiance dans les
modèles économiques classiques, un défi pour le système capitaliste», mais a
également noté «une démoralisation des systèmes socialistes qui n'ont nulle
part produit la satisfaction de la personnalité humaine». Il a conclu: «Tous ces
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changements sont mondiaux et feraient de la nôtre une période de troubles même en dehors de tout défi spécifique auquel nous sommes confrontés.»
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www3.weforu
m.org/docs/WEF_A_Partner_in_Shaping_History.pdf&ved=2ahUKEwjsm9_t4v
PtAhWaHwKHcYVAd8QFjADegQIDBAB&usg=AOvVaw3NrHW1UBdeUvGst40qAlCe
•

GAVI, sur le Site du WEF.
- L’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) a été
lancée lors du Forum économique mondial de Davos le 31 janvier 2000
dans le but de sauver la vie des enfants et de protéger la santé des
populations en améliorant l’accès à la vaccination dans les pays pauvres.
https://www.weforum.org/agenda/2010/01/davos-celebrates-10-years-of-theglobal-alliance-for-vaccines-and-immunisation-gavi
les tendances mondiales, telles que le changement climatique, la
croissance démographique, l'urbanisation massive et les migrations humaines
et animales, sont susceptibles de rendre la santé mondiale de plus en plus
difficile dans les décennies à venir. À moins que nous ne trouvions un
moyen de rendre la vaccination plus centrée sur l'enfant, il y a un risque
que les progrès non seulement stagnent, mais régressent en fait.
Pour éviter cela, nous avons besoin de solutions technologiques sûres et
sécurisées pour suivre chaque enfant. À cette fin, GAVI engage maintenant le
secteur de la technologie et investit des dizaines de millions de dollars dans
des innovations qui pourraient nous rapprocher de la capacité de surveiller
quels enfants sont entièrement vaccinés et lesquels ne le sont pas. Grâce à
sa plate-forme INFUSE, GAVI fait appel à des solutions innovantes de la part
de talentueux résolveurs de problèmes, d'entrepreneurs et de sociétés
établies, avec un accent actuel sur la technologie numérique pour
l'enregistrement et la vérification de l'identité.
https://www.weforum.org/agenda/2018/04/better-id-could-revolutionize-thehealthcare-universe/
-

Lancé à Davos en 2016, INFUSE (Innovation For Uptake, Scale and Equity in
immunization) aide à améliorer les systèmes de distribution de vaccins en
reliant les innovations éprouvées à fort impact aux pays qui en ont le plus
besoin. Il leur «insuffle» ensuite un capital et une expertise pour les aider à se
développer.
https://www.gavi.org/investing-gavi/infuse
•

Sites du WEF (oeil) concernant :
- la 5G :
https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006NvAbUAK?tab=public
ations
- COVID19 :
https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006O6EHUA0?tab=public
ations
- Great Reset :
https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006OLciUAG?tab=public
ations
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•

WEF - site du WEF, depuis le compte Twitter de Klaus Schwab
(https://twitter.com/ProfKlausSchwab?s=09)
Les partenaires stratégiques du Forum économique mondial représentent des
entreprises mondiales de premier plan, chacune fournissant un leadership
essentiel pour soutenir la mission du Forum d’améliorer l’état du monde.
Seules les entreprises les plus reconnues ayant fait leurs preuves en
matière de bonne gouvernance et d'alignement avec les valeurs du
Forum sont invitées à rejoindre ce groupe.
https://www.weforum.org/about/our-partners

•

A quoi ressembleront les emplois, site du WEF.
« D’ici à 2025, les entreprises s’attendent à déplacer 6% de leurs effectifs, un
travailleur sur deux (1 sur 2) devra acquérir de nouvelles compétences et
ceux qui resteront en place devront mettre à jour 40% de leurs compétences...
»
https://lemediaen442.fr/a-quoi-ressembleront-les-emplois-de-demain-selon-leforum-economique-mondial-2/
Rapport du WEF, p. 38 (oct. 2020) :
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
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•

Les rapports du WEF (20 à 120 rapports par an – 104 rapports en 2020):
https://fr.weforum.org/reports/

•

Rapport du 19 janvier 2021 : The Global Risks report 2021 (p 32 : écran
avec personnes « Anonymous »)
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf

•

Le 8 juillet 2020, le WEF annonçait déjà une nouvelle "crise" via un
"managing director" qui sera "plus importante, plus rapide et qui aura
plus d'impact que le COVID-19, notamment économique."
Donc : ils déconfinent un peu et ils utilisent ce prétexte pour justifier un
reconfinement sévère en début 2021. Si on n’obéit pas : attentat terroriste,
comme au Tessin (le petit peuple trinque) ou la Confédération ne reçoit pas
ses financements (le pays trinque). Tout pour justifier de rester enfermés chez
nous avec un revenu de base sous conditions.
- https://twitter.com/i/status/1332044859536936961
- https://www.msn.com/en-gb/news/coronavirus/who-covid-envoy-fearsthird-wave-of-virus-in-europe-next-year/ar-BB1bfHLe

•

The Great Reset and the WEF - BUILD BACK BETTER (BBB) du WEF
lancé en juillet 2020 et "The future we want" deviennent les slogans
présents dans toutes les bouches gouvernementales médiatiques (USA,
Canada, Pakistan, ...)
- Le WEF a pour objectif de promouvoir les partenariats public-privé.
- 13 Juin 2019 : signature d'un protocole d'accord qui scelle le
partenariat entre le WEF et l'ONU (déjà en vigueur depuis 1998), sur
l'atteinte des 17 buts du développement durable qui forment l'Agenda
2030, Comme le rappelle Public Eye, le Forum de Davos avait établi il y a déjà
une dizaine d’années une stratégie visant à réformer la gouvernance mondiale.
Nommé Global Redesign Initiative, ce modèle de gouvernance dit de
«multipartite» est décrit dans un document de 600
pages (https://www.umb.edu/gri) plaidant en faveur d’une intégration encore plus
importante des entreprises privées au sein du système
onusien. https://blogs.letemps.ch/antoine-schaub/2019/11/19/lembarrassant-

partenariat-de-lonu-avec-le-forum-de-davos/
- Septembre 2020 : l'ONU commence à utiliser le slogan "The future we want"
lui aussi.
- Depuis juin 2016, une vidéo sur les 8 prédictions illustre le site du WEF*.
- Klaus Schwab a créé le "young economic forum", dont font partie David de
Rothschild, Mark Zuckerberg, …
- Internet des objets connectés entre eux et à nous, à l'échelle nanométrique.
Sources :
- Klaus Schwab : "La 4ème révolution industrielle mènera à une fusion
de nos identités physique, digitale et biologique"
https://youtu.be/7XYdQEPsYKU
- Vidéo originale de Amazing Polly :
https://www.bitchute.com/video/3Jrc2ojV4atS/
- Le Great Reset sur le site du WEF : https://www.weforum.org/greatreset/
*8 prédictions du WEF de 2016 pour 2030 :
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1) "Tous les produits deviendront des services » « Vous ne posséderez rien » - Et
« vous en serez heureux. » Au lieu de cela, vous louerez tout ce dont vous avez besoin et il
sera livré par drone directement à votre porte.
2) Prix mondial du carbone
«Les pollueurs devront payer pour émettre du dioxyde de carbone» - Pour éliminer les
combustibles fossiles, il y aura un prix mondial du carbone.
La configuration totalement artificielle fonctionne à peu près comme ceci: l'État contracte des
prêts importants, qui sont ensuite distribués aux agriculteurs pour cultiver gratuitement de la
nourriture. Les agriculteurs gagnent leur argent non pas en vendant leurs récoltes, mais en
échangeant leur taux de carbone du sol sur le marché mondial.
Le carbone est transformé en un produit commercialisable.
Les agriculteurs dont le sol est riche en carbone gagneront plus d'argent que ceux dont le sol
est pauvre en carbone.
En attendant, ils ne gagneront rien des récoltes qu’ils cultivent.
3) «Les États-Unis ne seront pas la première superpuissance mondiale» - Au lieu de
cela, une poignée de pays domineront ensemble.
4) «Vous ne mourrez pas en attendant un donneur d’organes» - Plutôt que de
transplanter des organes de donneurs décédés, les organes personnalisés seront imprimés
en 3D à la demande.
5) "Vous mangerez beaucoup moins de viande" - La viande sera "un régal occasionnel,
pas un aliment de base, pour le bien de l'environnement et de notre santé."
6) «Un milliard de personnes seront déplacées par le changement climatique» - En
conséquence, les pays devront se préparer à accueillir davantage de réfugiés.
7) «Les valeurs occidentales auront été testées jusqu'au point de rupture.»
8) «Vous pourriez vous préparer à aller sur Mars» - Les scientifiques «auront trouvé
comment vous garder en bonne santé dans l'espace», ouvrant ainsi la possibilité de devenir
une race spatiale et de coloniser d'autres planètes.

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/10/23/world-economicforum-prediction-globaltakeover.aspx?cid_source=prnl&cid_medium=email&cid_content=art1HL&cid=
20201023Z2&mid=DM686472&rid=993700263
https://www.weforum.org/agenda/2016/11/8-predictions-for-the-world-in-2030/
https://www.weforum.org/agenda/2016/11/shopping-i-can-t-really-rememberwhat-that-is
•

Comment travaille le WEF.
Le Forum n'organise pas de conférences. Nous croyons en une interaction
plus fluide et à plus long terme. C’est pourquoi nous organisons des
réunions - pour donner à chaque participant autant de contexte et
d’opportunités d’engagement que possible sur le long terme. Nous visons
également à garantir l'impact de nos efforts, chaque réunion produisant des
résultats et des points d'action clairs.
Le Forum tient 4 grandes réunions annuelles : (1000 en 40 ans : 10712010) :
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1. La réunion annuelle du Forum économique mondial, qui s'est tenue
à Davos-Klosters, en Suisse, façonne les agendas mondiaux, régionaux et
industriels au début de l'année civile.
2. La Réunion annuelle des nouveaux champions, la réunion annuelle
du Forum sur l’innovation, la science et la technologie, le « Davos d’été »
se tient en République populaire de Chine.
3. La Réunion annuelle des Global Future Councils, qui se tient aux
Émirats arabes unis (à Dubaï), rassemble la principale communauté du
savoir au monde pour partager des idées sur les principaux défis auxquels
le monde est confronté aujourd’hui [la technologie est au centre de ses
réflexions !] https://www.weforum.org/communities/global-future-councils
4. La réunion sur la stratégie de l'industrie (en Suisse)
rassemble des agents de la stratégie de l'industrie pour façonner les
programmes de l'industrie et explorer comment les industries peuvent
passer de la gestion du changement à un changement pionnier.
https://www.weforum.org/events/253c96fd35
En outre, les réunions régionales et les journées de stratégie nationale
fournissent un engagement ciblé sur les questions qui dominent les
programmes régionaux et locaux. Un programme continu d'ateliers, de
séminaires et de réunions sur des questions pertinentes pour chaque
engagement offre des occasions de stimuler davantage les objectifs et l'action.
https://fr.weforum.org/about/how-does-the-forum-do-its-work
•

Création du WEF- français
Schwab a défini cet agenda en 1971, dans son livre Moderne
Unternehmensführung im Maschinenbau (Modern Enterprise Management
in Mechanical Engineering = « Gestion d’entreprise moderne en génie
mécanique »), où son utilisation du terme «parties prenantes» (die
Interessenten) a effectivement redéfini les êtres humains non comme des
citoyens, des individus libres ou des membres des communautés, mais en
tant que participants secondaires dans une entreprise commerciale massive.
L’objectif de la vie de chacun était «d’assurer une croissance et une
prospérité à long terme» pour cette entreprise - en d’autres termes,
protéger et accroître la richesse de l’élite capitaliste. Tout cela est devenu
encore plus clair en 1987, lorsque Schwab a rebaptisé son European
Management Forum le World Economic Forum. Le WEF se décrit sur son
propre site Web comme «la plate-forme mondiale pour la coopération
public-privé», avec des admirateurs décrivant comment il crée «des
partenariats entre hommes d'affaires, politiciens, intellectuels et autres
dirigeants de la société pour« définir, discuter et faire avancer les questions
clés sur l’agenda mondial ».»
Schwab est lyrique à propos du 4IR, qui, selon lui, est «différent de tout ce
que l'humanité a connu auparavant».
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Considérez les possibilités illimitées d'avoir des milliards de personnes
connectées par des appareils mobiles, donnant lieu à une puissance de
traitement, des capacités de stockage et un accès aux connaissances sans
précédent. Ou pensez à la confluence stupéfiante de percées technologiques
émergentes, couvrant des domaines très variés tels que l'intelligence
artificielle (IA), la robotique, l'Internet des objets (IoT), les véhicules
autonomes, l'impression 3D, la nanotechnologie, la biotechnologie, la science
des matériaux, le stockage d'énergie et l'informatique quantique...
Il attend également avec impatience davantage d'éducation en ligne,
impliquant «l'utilisation de la réalité virtuelle et augmentée» pour «améliorer
considérablement les résultats scolaires», des capteurs «installés dans les
maisons, les vêtements et accessoires, les villes, les transports et les réseaux
d'énergie» et aux villes intelligentes, avec leurs «plates-formes de données»
essentielles.
«Tout sera intelligent et connecté à Internet», dit Schwab, et cela s'étendra
aux animaux.
«Les outils de la 4e révolution industrielle permettent de nouvelles
formes de surveillance et d'autres moyens de contrôle qui vont à
l'encontre de sociétés saines et ouvertes».
Dans son livre de 2020, Schwab décrit en fait la manière dont le faux
« activisme des jeunes » est utilisé pour faire avancer ses objectifs
mondialistes (changement climatique, égalité des sexes, droits LGBT,
réformes économiques). (p. 84 version française)
https://winteroak.org.uk/2020/10/05/klaus-schwab-and-his-great-fascistreset/amp/
Le professeur Klaus Schwab a fondé ce qui s'appelait à l'origine le European
Management Forum, en tant que fondation à but non lucratif basée à Genève,
en Suisse. Il a attiré des chefs d'entreprise d'Europe et d'ailleurs à Davos
(canton des Grisons, dans les Alpes suisses, à 5h de Genève) pour une
réunion annuelle en janvier. Au départ, le professeur Schwab a axé les
réunions sur la manière dont les entreprises européennes pourraient rattraper
les pratiques de gestion américaines. Il a également développé et promu
l’approche de gestion des «parties prenantes», qui fonde le succès de
l’entreprise sur les dirigeants tenant compte de tous les intérêts: non
seulement les actionnaires, et les clients, mais les employés et les
communautés au sein desquelles ils opèrent, y compris le gouvernement.
- Les dirigeants politiques ont été invités pour la première fois à Davos
en janvier 1974.
- Deux ans plus tard en 1976, l’organisation a introduit un système
d’adhésion pour «les 1 000 plus grandes entreprises du monde».
- Le Forum européen de la gestion a été la première institution non
gouvernementale à initier un partenariat avec les commissions de
développement économique de la Chine, stimulant les politiques de
réforme économique en Chine.
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- En 1987, le Forum européen de la gestion est devenu le Forum
économique mondial et a cherché à élargir sa vision pour inclure une plateforme de dialogue.
- En 2015, le Forum a été officiellement reconnu comme une organisation
internationale.
- Il en est maintenant à la prochaine étape de son parcours en tant que
plateforme mondiale de coopération public-privé.
https://www.weforum.org/about/history/
•

3 domaines d’action :
- Mastering the 4th industrial revolution
- Solving the problems of the Global Commons
- Adressing Global Security issues
En Français :
- Maîtriser la 4e révolution industrielle
- Résoudre les problèmes des Global Commons
- Résoudre les problèmes de sécurité mondiale
https://fr.weforum.org/about/what-are-the-forum-s-key-areas-of-focus

•

Parmi les membres éminents du Conseil d'administration du WEF (31
membres) :
§ Peter Brabek (Ex PDG de Nestlé, voulait privatiser l'eau au niveau mondial)
§ Al Gore (Ex-Vice Président de Bill Clinton, promoteur ardent du concept de
réchauffement climatique, Al Gore s'est lancé également dans le négoce de
certificats d'émissions de CO2)
§ Kristalina Georgieva (Nouvelle présidente du FMI, ex-directrice de la
Banque Mondiale, ex-vice présidente de la Commission européenne)
§ Christine Lagarde (Ex-présidente du FMI et actuelle présidente de la BCE)
§ Larry Fink (Ex-Blackstone, il crée en 1995 la filiale de gestion financière
BlackRock et en devient le PDG)
§ Orit Gadiesh* (corporate strategist and chairperson of Bain & Company)
§ Fabiola Gianotti (directrice générale du CERN)
https://www.weforum.org/about/leadership-and-governance
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•

*Orit Gadiesh, PDG de Bain (qui s'occupe gratuitement du deconfinement en
France), veut un contrôle total de la population sur le modèle chinois.
Déclaration lors du WEF 2020.
http://www.urantia-gaia.info/2020/06/08/qui-tire-les-ficelles-du-deconfinementen-france/#more-8890

•

Vidéo de Jim Le Veilleur sur LE WEF (World Economic Forum ou Forum
Économique Mondial) dont le siege est à Cologny avec 22 membres, COVIPASS, COVIDPASS : https://youtu.be/lws2hvXf2w8

•

Au WEF de janvier 2020,
Ren Zhengfei (patron de Huawei) et Yuval Noah Harari (historien et prof
d'histoire israélien, auteur de En écrivant Sapiens : Une brève histoire de
l'humanité) parle du façonnage (shaping) du monde et de l'humanité avec l'AI
et la technologie. Yuval a écrit que les humains changeront plus durant les
prochaines 100 années que jamais avant et "AI et la biotech pourraient saper
(undermine) l'idée de la liberté, rendant obsolète le libre marché et la
démocratie libérale".. Il dit que les gouvernements et certaines compagnies
pourraient "hacker l'humain".
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting2020/sessions/realizing-chinas-technology-potential
Le vaccin contre le covid était déjà évoqué en janvier 2020 au WEF.
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting2020/themes/healthy-futures (le lien ne marche plus au 20 décembre 2020
mais fonctionnant au 23 juin 2020)
Des organisations/sociétés de financement de la bio-techno-surveillance ont
émergé depuis le covid :
- PDG de Wellcome Trust (subventionné par la Fondation Bill & Melinda Gates,
L'objectif du Trust est de "réaliser des améliorations extraordinaires de la santé en
soutenant les esprits les plus brillants", et en plus de financer la recherche biomédicale, il
soutient la compréhension publique de la science. Elle avait une dotation
financière de 25,9 milliards de livres sterling en 2018, ce qui en fait la quatrième
fondation caritative la plus riche du monde.) https://www.gatesfoundation.org/How-WeWork/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2016/07/OPP1151904
- PDG de CEPI (Fondé par Bill and Melinda Gates, CEPI est un partenariat mondial
innovant entre les organisations publiques, privées, philanthropiques et de la société
civile lancé à Davos en 2017 pour développer des vaccins afin de stopper les futures
épidémies. Leur mission est d'accélérer le développement de vaccins contre le maladies
infectieuses émergentes et de permettre un accès équitable à ces vaccins pour les
personnes durant les alertes)

et aussi :
- PDG de Moderna (Société pharma-génétique qui fabrique des vaccins à ARNm. « Notre
approche consiste à utiliser des médicaments à base d'ARNm pour demander aux propres
cellules d'un patient de produire des protéines qui pourraient prévenir, traiter ou guérir une
maladie. » Moderna est financée entre autres par.... la Fondation Bill & Melinda Gates !
https://www.modernatx.com/about-us/moderna-facts)
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https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting2020/sessions/update-wuhan-coronavirus
WEF - Great Reset
• Xavier Poussard, de Faits et documents :
La guerre en Irak est au 11 septembre 2001 ce que Le Great Reset est au
covid 19. [Ndlr : et ce que l'Agenda 21, dont fait partie l'Agenda 2030, est au
changement climatique... et aussi ce que la mise en place des organisations
internationales mondialistes : L’ONU, le FMI, la Banque mondiale, l’UNESCO
en 1945, UNICEF en 1946, l’OMS et aussi l’Etat d’Israël en 1948 est à la
Seconde guerre mondiale. Selon le shéma PROBLEME-REACTIONSOLUTION.]
• Le terme "Great Reset" est apparu pour la 1ère fois début 2008 dans un
rapport de "The City Bank".
• Théorie monétaire moderne = Great Reset financier
• Le pape François défend le revenu universel (et non inconditionnel), qui
permet d'avoir un control total sur la population car on coupe le robinet quand
on veut.
• Annulation de la dette contre spoliation des biens.
• C'est la guerre préventive contre la classe moyenne, qui est un danger pour
la clique des philanthropes eugénistes qui inspirent leur vision de notre bien
être et bien vivre et santé à nos gouvernements.
• Le Great Reset est déjà annoncé le 23 janvier lors du Forum de Davos 2020,
pour le Davos suivant (à vérifier). Et même plus tôt en 2014 par Christine
Lagarde.
• Logo du WEF : 3 "O" reliés par un arc, formant ainsi 3 "6"
https://odysee.com/@ERTV:1/Le-Grand-Reset-ou-le-grand-menage-1-greatreset-et-economie:1
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•

EVENT 201
5 semaines AVANT l’Event 201 - à Baltimore le 18 octobre 2019.
Global Vaccination Summit – 400 participants
Voici un lien qui me paraît particulièrement important. Il s’agit de la capsule la
plus récente de Terry Lawton au sujet des plans pre-covid en matière de
vaccination globale dévoilé lors du « Global Vaccination Summit » du 12
septembre 2019, soit 5 semaines avant « Event 201 » du 18 octobre 2019 :
https://youtu.be/oqD7OMt0o_E
Voici les liens vers le site de la commission européenne (Avec JC
Juncker et Tedros Adhanom Ghebreyesus) :
· En anglais : https://ec.europa.eu/health/vaccination/ev_20190912_en
· En français : https://ec.europa.eu/health/vaccination/ev_20190912_fr
3 tours de tables
(les moments forts :
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/videos/ev_20190912_vid03_
en.mp4) :
• Roundtable 1: In Vaccines we trust

Stepping up action to increase vaccine confidence

• Roundtable 2: The Magic of Science

Boosting vaccine Research, Development, and Innovation

• Roundtable 3: Vaccines Protecting Everyone, Everywhere

Galvanizing a global response to assure health, security and prosperity through immunization

Et le lien vers le « road map de la vaccination globale » en anglais (j’ai beau
cliquer sur le lien de la page en français, la « feuille de route » n’apparaît pas :
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/20192022_roadmap_en.pdf
•

2 semaines après identification du coronavirus en Chine, le 7 janvier :
Un programme de vaccination contre le coronavirus a été annoncé à
Davos lors du Forum économique mondial (21-24 janvier).
Le coronavirus a été initialement nommé 2019-nCoV par la CEPI et l’OMS.
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Au cours des premiers mois de la pandémie, le nombre cumulé de cas [dans
la simulation] augmente de manière exponentielle, doublant chaque semaine.
Et à mesure que les cas et les décès s’accumulent, les conséquences
économiques et sociétales deviennent de plus en plus graves ».
Le scénario se termine au bout de 18 mois, avec 65 millions de décès. La
pandémie commence à ralentir en raison de la diminution du nombre de
personnes sensibles. La pandémie se poursuivra à un certain rythme jusqu’à
ce qu’un vaccin efficace soit disponible ou que 80 à 90 % de la population
mondiale ait été exposée. À partir de ce moment, il est probable qu’il s’agisse
d’une maladie infantile endémique.
•

1 mois avant Event 201 : L’Alliance ID2020 a tenu son sommet à New
York, intitulé « Rising to the Good ID Challenge », le 19 septembre 2019.
https://www.mondialisation.ca/apres-le-confinement-un-programme-mondialde-vaccination-contre-le-coronavirus/5643302
Sur le site de ID2020 :
https://medium.com/id2020/announcing-id2020-2019-summit-rising-up-to-thegood-id-challenge-aa3a4669b139
Sujets de ce sommet :
• L'importance de respecter les principes d'une «bonne» identité et de
protéger les individus contre les risques indus, étant donné l'urgence accrue
de combler l'écart en matière d'identité à l'échelle mondiale
• L'impact du mouvement vers la décentralisation des programmes nationaux
d'identification
• Rôles joués par les villes dans la conception, le développement et le
déploiement de programmes d'identification numérique innovants et
agiles pour rendre les villes plus inclusives et accessibles aux populations mal
desservies
• Enseignements tirés de l'identification numérique portable, centrée sur
l'utilisateur et protégeant la vie privée visant à éliminer les silos et la duplicité
des solutions dans l'écosystème ?
• Rôles joués par les bailleurs de fonds et les philanthropes pour
catalyser le capital-risque nécessaire à la conception et au pilotage de
programmes d'identification numérique

•

WEF - scénario Event 201
Covid19, 5G, gouvernance mondiale
https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006O6EHUA0?tab=publicati
ons

•

Le 18 OCTOBRE 2019, le Forum économique mondial (WEF) et la
fondation Bill & Mélinda Gates organisent un "exercice" de pandémie
mondiale de coronavirus sous le nom de "Event 201".
Des personnages importants issus de gouvernements, de banques ou d'ONG
se sont réunis pour simuler des discussions et des décisions, censément 2
mois avant l'apparition réelle de ce virus.
La conclusion de cette simulation c'est qu'ils sont tous d'accord pour nous
enlever des libertés (de circuler, de communiquer, etc.).
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Tout est visible dans la vidéo de cet événement.
Chris Elias est présent (Board GPMB, Bill & Melinda Gates Foundation) et
Mike Ryan (OMS, à 9:30) dit "without a question, epidemic risks have become
a Global Strategic Concern" (un sujet STRATÉGIQUE global). Il explique
jusqu'à 14:10 qu'il faut faire cet exercice de préparation pour la pandémie qui
arrive, en collaboration publique-privée avec les leaders de la santé, les
gouvernements, ...
https://www.youtube.com/watch?v=Vm1-DnxRiPM
Les organisations présentes :
- Institut John Hopkins : Anita Cicero, Dr. Caitling Rivers, Tom
Inglesby
- Bill & Melinda Gates Fondation : Christopher Elias
- Johnson&Johnson : Adrian Thomas
- (ex) World Bank : Timothy Evans
- UN Foundation : Sophia Borges
- Fondation UPS : Eduardo Martinez
- (ex) US Deputy National Security Advisor : Avril Haines
- ANZ Bank Group : Jane Halton
- CDC : Stephen Redd (US), George Gao (Chine)
- Lufthansa Group Airlines : Martin Knuchel
- Marriott International : Latoya Abbott
- Henry Schein (fournitures médicales et dentaires) : Brad Connett
- NBC Universal : Hasti Taghi
- Edelman (relation publique et marketing) : Matthew Harrington
- Autorité monétaire de Singapour : Lavan Thiru
1) Introduction : https://m.youtube.com/watch?v=Vm1-DnxRiPM&list=FL8tE_cZ_8ZFPyLWpTYelsQ&index=14&t=0s
2) Le commerce et les voyages :
https://m.youtube.com/watch?v=QkGNvWflCNM
3) Financement : https://m.youtube.com/watch?v=rWRmlumcN_s
4) Communication : https://m.youtube.com/watch?v=LBuP40H4Tko
5) Mesures à prendre par les différents protagonistes (global business,
gouvernements et organisations internationales) :
https://m.youtube.com/watch?v=0-_FAjNSd58
Les moments forts (11 minutes 45) :
https://www.youtube.com/watch?v=AoLw-Q8X174
La synthèse écrite en version résumée :
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about
- La "Director Deputy"de l'institut John Hopkins (mandaté pour délivrer leur expertise)
présente l'évènement.
- L'event 201 a lieu le 18 octobre 2019 à New York (avec partie virtuelle).
- Le but de la simulation :
illustrer les potentielles conséquences et les défis sociétaux et économiques d'une pandémie
mondiale.
- Cet événement a lieu grâce au partenariat avec la fondation Bill & Melinda Gates et le
World economic Forum.
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- Le scénario met en lumière le rôle du milieu mondial des affaires et des partenariats publicprivé pour préparer et répondre aux pandémies.
- Le "pandemic emergency board" est composé de leaders du monde des affaires, de santé
publique et de la société civile.
- Sa mission est de donner des recommandations en cas de pandémie, qui s'adressent
aux grands décideurs du milieu mondial des affaires, des gouvernements nationaux et
des organisations mondiales.
- 4 sujets clés seront abordés durant cette simulation :
§ Commerce et voyages
§ Financement
§ Communication
§ Rôles des décideurs
- .... dit que ces dernières années sont caractérisées par 200 épidémies/an. "Un de ces jours,
l'un de ces épisodes épidémiques va être une pandémie"."et qu'à ce moment-là, nous aurons
besoin d'être tous ensemble et d'actionner les partenariats public-privé"
- Mike Ryan : "Without a question, le risque d'épidémie est devenu une question stratégique
globale. Est-on préparés à répondre de façon globale au prochain événement pandémique
majeur, sommes-nous prêts à coopérer et à performer avec les pays et au travers des
secteurs pour faire face à cette menace ?"
- Le film diffusé par Mike Ryan parle d'une épidémie de coronavirus (le "caps") qui partirait du
porc et qui diffuserait une grippe qui se transforme en pneumonie.
- Il y est question de porter un masque et des gants.
- Extranovir, initialement utilisé pour le VIH, est présenté comme un antiviral qui guérit le caps
mais ne le prévient pas et ne résorbe pas l'épidémie comme le ferait un vaccin.
- Les fonds pour vacciner les pays à faible revenu pourraient être fournis sous forme de
crédits existants et réalloués (CIRC) par la Banque Mondiale.
- Les réservations pour le transport baissent de 45%.
- Les marchés sont préparés pour une période prolongée de récession économique.
- Des politiciens ajoutent de la confusion à travers les réseaux sociaux- Mike Ryan veut récolter les données privées mondialement (global data) pour mieux
étudier et prévenir l'épidémie (à venir).
- "On se réjouit de travailler dans le futur avec chacun de vous pour renforcer la préparation à
l'épidémie."
- Tom Inglesby (institut John Hopkins) dit que la seule réponse sera le "global
business" et "les gouvernements qui travailleraient ensemble".
- "Cette épidémie tuera des centaines de millions de personnes durant l'année prochaine ou 2
ans."
- La solution avancée est le VACCIN, sur lequel les citoyens américains se rueraient
dès sa mise en vente, même s'il est encore sous forme expérimentale....
- "Il faudra une centre de commande centralisé pour mettre ensemble le secteur public-privé"
- En ce qui concerne le financement du matériel pour faire face à la pandémie, Timothy
Evans, de la Banque Mondiale, rappelle que le CEPI (créé il y a 3 ans, ie en 2016) peut
intervenir pour rassembler les fonds.
- Il explique que la pandémie ferait entre 7 et 10% de morts (fatality rate) selon les pays.
- Une dame dit que l'ONU devrait être le centre de coordination de la gestion de la pandémie.
- .. prévient que des replis communautaires auront lieu car la mondialisation est vue comme la
cause de cette pandémie.
- Peur du "complotisme"
- Tara O'Toole (playing DHS secretary) : "If we do not have the public with us, we're in
deep trouble."

WEF - Better than cash Alliance (créée en sept 2012 - Partenaires : Fondation
Bill & Melinda Gates, VISA, Mastercard,...)
BTC a reçu lors du forum de Davos du 24 juillet 2015 65 leaders politiques
(ministres, secrétaires du budget Philippines, Pérou, Colombie), industriels,
banquiers, de l'IT, d'ONG pour faire passer le monde du cash aux paiements
sans contact.
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Basée aux Nations Unies, la Better Than Cash Alliance est un partenariat de
gouvernements, d'entreprises et d'organisations internationales qui accélère la
transition des paiements en espèces aux paiements numériques pour aider à
atteindre les [17] objectifs de développement durable.
75 membres :
• 32 Gouvernements
• 26 Organisations internationales
• 8 Sociétés
• 9 "resource partners"
https://www.betterthancash.org/news/the-global-movement-of-electronicpayments-at-wef

II. KLAUS SCHWAB
•

Né le 30 mars 1938 à Ravensbourg en Allemagne pré-nazie.
Fils d'un petit patron d'industrie mécanique en Suisse, Klaus Schwab est titulaire d'un
doctorat en sciences de l'ingénieur de l'École polytechnique fédérale de Zurich (1966),
d'un doctorat en sciences économiques de l'université de Fribourg (1967) et
d'une maîtrise en administration publique à l'École d'administration publique de
l'université Harvard (1967)
Il commence sa carrière professionnelle à la fin des années 1960 en tant que
professeur de management industriel à l'Université de Genève, où il enseigne
jusqu'en 2002.
Il a été membre du comité directeur du Groupe Bilderberg.
(https://www.bilderbergmeetings.org/background/steering-committee/former-steeringcommittee-members)
Klaus Schwab est membre honoraire de FC Bayern Munich

Il fonde le Symposium européen du management en 1971, qu’il appelle Forum
Economique mondial en 1987.
Il déplore en 2009 : « J’ai créé le forum il y a quarante ans pour que
les PDG rencontrent la société civile. »
Il est principalement connu comme président, depuis sa création, du forum économique
mondial (World Economic Forum), fondation à but non lucratif dont le siège est
à Genève.
Mais dans un entretien au quotidien La Liberté (janvier 2009), Jacques Attali remarque
que « Davos est une opération commerciale très efficace où il faut payer très cher
pour participer. » Le Forum économique mondial, qui ouvre mercredi ses portes à
Davos dans l'est de la Suisse, n'est qu'un "café du commerce" et une "opération
commerciale", les véritables décisions étant prises ailleurs, a affirmé dans la presse
helvétique Jacques Attali. "Les gens se rencontrent là-bas pour coordonner leurs
agendas, planifier des rencontres ou faire du réseautage".
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/2009/01/27/01011-20090127FILWWW00384-davos-estun-cafe-du-commerce-attali.php

https://fr.wikipedia.org/wiki/Klaus_Schwab
•

« La pandémie représente une fenêtre d'opportunité rare mais étroite
pour repenser, réinventer et réinitialiser notre monde », écrit le 3 juin 2020
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Klaus Schwab, président du World Economic Forum
https://fr.weforum.org/agenda/2020/06/le-temps-de-la-grande-remise-a-zero/
•

4e révolution industrielle selon Klaus Schwab, lors du Chicago Council
of global affairs.
https://twitter.com/disclosetv/status/1328661708135657474?s=09
Vidéo complète du 13 mai 2019 (l'extrait est à 15:50) :
https://youtu.be/CVIy3rjuKGY
"Ce vers quoi la 4e révolution mènera est la fusion de nos identités
physique, digitale et biologique." ("What the 4th revolution will lead to is a
fusion of our physical, our digital and our biological identities.")
https://twitter.com/disclosetv/status/1328661708135657474?s=09

•

Les 4 livres de Klaus Schwab :
- 1971 : Modern Enterprise Management in Mechanical Engineering
- 2016 : La Quatrième Révolution Industrielle,
- 2018 : Façonner l’avenir de la Quatrième Révolution Industrielle :
Un guide pour bâtir un monde meilleur
- 2020 : Covid-19 : Le Grand Reset.
Sous le titre «réinitialisation environnementale», Schwab et Malleret déclarent: «
À première vue, la pandémie et l'environnement peuvent sembler n'être que
des cousins éloignés; mais ils sont beaucoup plus proches et entrelacés
qu'on ne le pense ».
(Under the title “environmental reset”, Schwab and Malleret state: “At first glance,
the pandemic and the environment might seem to be only distantly related
cousins; but they are much closer and more intertwined than we think”.)

•

Citations issues des 3 livres récents de K. Schwab.
COVID19 : The Great Reset :
- A la question « Quand les choses reviendront-elles à la normale ? » Ce
livre répond : « JAMAIS » (p.12)
- « Le monde que nous connaissions au début 2020 n’est plus. » (p.12)
- C’est une « crises profonde de proportion biblique. » (p.12)
- « Ils vont donner forme à une nouvelle normalité. » (p.12)
- « L’humain existe depuis 200 000 ans. Les virus existent depuis 300 millions
d’années ! » (p.13)
- « L’ennemi invisible est différent d’une guerre : l’ennemi d’aujourd’hui
est partagé par l’humanité. » (p.16)
- « La 2e guerre mondiale pourrait être l’événement le plus en rapport
avec ce qui vient : enclenchant non seulement des changements
fondamentaux dans l’ordre mondial et dans l’économie mondiale mais aussi
des changements radicaux dans les habitudes sociales. » (p.17)
- « sauf que le COVID19 tuera bien moins que la 2e guerre mondiale et la
Peste Noire. » (p.17)
- « Il pourrait provoquer des changements inconcevable avant la pandémie,
comme la monnaie hélicoptère » (Revenu de base) (p.18)
Version française :
- « Les décideurs politiques doivent être prêts à faire face à 18 à 24 mois
supplémentaires de présence importante de COVID19. » (p.38)
- « Un retour complet à la normale ne peut pas être envisagé avant qu’un
vaccin soit disponible. » (p.43)
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- On ne peut choisir que deux parmi les trois : démocratie, mondialisation,
souveraineté nationale (p.88)
- Cela ne sera possible que grâce à une meilleure gouvernance mondiale
(pour atténuer les tendances protectionnistes). (p.92)
- Chapitre « Gouvernance mondiale » (p.93) : on peut craindre que, sans une
gouvernance mondiale appropriée, nous soyons paralysés derrière dans nos
tentatives de relever nos défis mondiaux. » (p.94)
- Tweet de Bill Gates : « Leur travail ralentit la propagation du COVID19 et si
ce travail est arrêté, aucune autre organisation ne pourra les remplacer. Le
monde a plus que jamais besoin de @WHO. » (p.96)
- « Une coordination mondiale sera encore plus nécessaire au lendemain de
la crise épidémiologique car il est inconcevable que l’économie mondiale
puisse redémarrer sans une coopération internationale soutenue. » (p.96)
- Comparaison entre pandémie et changement climatique, vus comme des
menaces (p.122)
- Habitudes qui ont changé technologiquement : télétravail, achat en ligne,
livraison de repas, visio-conférence (Zoom de Google) ou chat,
entraînement en ligne (p.125)
- « Les mesures de distanciation sociale risquent de persister après la
pandémie […] les techniques d’automatisation sont particulièrement
bien adaptées à un monde dans lequel les humains ne peuvent pas être trop
près les uns des autres. » (p.126)
- En 2016, deux universitaires de l’Université d’Oxford sont arrivés à la
conclusion que jusqu’à 86% des emplois dans les restaurants, 75% des
emplois dans les commerces de détails et 59% des emplois dans le secteur
du divertissement pourraient être automatisés d’ici à 2035. » (p.127)
- Traçage de contacts : s’est avéré faire partie des éléments clés d’une
stratégie réussie contre le COVID19 (+ quarantaine). » (p.129)… mais n’a pas
rencontré l’adhésion des populations : ex 1,9 million en France l’ont adopté
(p.133)
- Allusion aux dystopies comme Black Mirror (p.135)
- « Cela laisse supposer que les grandes entreprises deviendront plus
grandes tandis que les plus petites diminueront ou disparaîtront »
(p.156)
- « Hertz, une entreprise très endettée avec un parc de 700 000 voitures,
restées pour la plupart à l’arrêt pendant les confinement, a déposé le bilan en
mai. Comme pour un très grand nombre d’entreprises, le COVID19 s’est
avéré être la goutte d’eau faisant déborder le vase. » (p.158)
- « Le monde de l’enseignement, à l’instar d’autres industries, deviendra
virtuel. » (p.165)
- 3 secteurs vont prospérer dans l’ère post-pandémique : Big Tech, le bienêtre, la santé (p.166)
- fakenews, théories du complot (p.174)
- considération de l’effet anti-inflammatoire de la nature, de la forêt.
Importance de ce que nous mangeons (aliments non-transformés), de
l’exercice que nous faisons, comment nous dormons. (p.195)
- « la peste noire (1347-1351) aurait tué 30 à 40% de la population mondiale à
l’époque. La pandémie de COVID19 est différente. Elle ne constitue pas une
menace existentielle ni un choc qui laissera son empreinte sur la population
mondiale pendant des décennies.» (p.200)
- Objectifs du développement durable de 2030 (p.201)
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Le cerveau du “Grand Reset”, Klaus Schwab, suggère un certain nombre de
mesures draconiennes pour contrôler la population dans le cadre de la “4e
révolution industrielle”, notamment des scanners cérébraux pour évaluer les
risques afin de franchir les frontières et des puces implantables pour lire les
pensées des gens.
Le fondateur du Forum économique mondial, M. Schwab, a souligné à
plusieurs reprises que les technocrates doivent profiter de la pandémie de
coronavirus pour mettre en œuvre “Le Grand Reset”, un sentiment qui a été
repris par le Premier ministre canadien Justin Trudeau lors d’une récente
vidéoconférence des Nations unies.
Mais le “Grand Reset” ne se limite pas à la restructuration du système
économique, à la mise en œuvre d’un “New Deal vert”, à l’automatisation
complète de la création d’emplois et à la réduction de la consommation
d’énergie et du niveau de vie, il comporte également un aspect policier.
Ce programme est explicitement détaillé dans les trois livres de Schwab, La
Quatrième Révolution Industrielle, Façonner l’avenir de la Quatrième
Révolution Industrielle : Un guide pour bâtir un monde meilleur, et Covid-19 :
Le Grand Reset.
Schwab note que l’utilisation de cette technologie pour effectuer une
surveillance et un suivi de masse de la population “va à l’encontre des
sociétés saines et ouvertes”, mais il la présente néanmoins sous un jour
positif.
“Au fur et à mesure que les capacités dans ce domaine s’amélioreront, la
tentation pour les organismes d’application de la loi et les tribunaux d’utiliser
des techniques pour déterminer la probabilité d’une activité criminelle [voir
la loi antiterroriste votée le 25 sept. 2020 en Suisse], évaluer la culpabilité
ou même éventuellement récupérer des souvenirs directement dans le
cerveau des gens augmentera”, écrit-il, suggérant des programmes de précriminalité de type “Minority Report”.
Le mondialiste va également au-delà de la simple obligation de certificats de
vaccination pour voyager, suggérant que “même le fait de traverser une
frontière nationale pourrait un jour impliquer un scanner cérébral détaillé
pour évaluer le risque de sécurité d’un individu”.
Il précise également que les micropuces implantables seront la pierre
angulaire d’un programme transhumaniste qui fusionnera l’homme avec la
machine.
“Les dispositifs externes actuels, des ordinateurs portables aux casques de
réalité virtuelle, deviendront presque certainement implantables dans nos
corps et nos cerveaux”, écrit-il.
Schwab suggère que la population pourrait être encouragée à adopter les
puces électroniques de numérisation cérébrale dans le cadre d’un modèle
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commercial qui implique que quelqu’un “échange l’accès à ses pensées
contre l’option permettant de gagner du temps en tapant un message sur les
médias sociaux par la seule pensée”.
https://www.aubedigitale.com/le-cerveau-du-grand-reset-suggere-de-scannerles-esprits-pour-evaluer-les-risques-avant-dautoriser-a-voyager/
•

Article en Anglais : https://winteroak.org.uk/2020/10/05/klaus-schwab-andhis-great-fascist-reset/amp/

•

Klaus Schwab (fondateur du WEF), le 15 janvier 2014 au WEF :
« What we want to do in Davos this year, in this respect, is to push the
reset button »
https://youtu.be/RAjYAXYGPuI
« Nous devons envisager notre avenir d'une manière beaucoup plus
constructive et stratégique. C'est ce que fait Davos. »
« Davos est un forum unique parce qu’il n'y a aucun endroit dans le
monde où tant de parties prenantes de notre avenir mondial se
réunissent, toutes unies par la mission d'améliorer l'état du monde ».
https://eu.usatoday.com/story/news/world/2014/01/15/davos-world-economicforum-pre-event-presser/4487561/

•

Klaus Schwab - plus fort que le covid : la cyberattaque ! (24.11.20)
"Nous n'avons toujours pas mesuré à sa juste valeur l'effrayant scénario d'une
cyber-attaque globale qui causerait un arrêt complet des sources de
courant, des transports, les services hospitaliers, notre société dans son
entièreté.
La crise du covid19 serait perçue à cet égard comme un infime dérangement
en comparaison avec une cyber-attaque majeure.
Pour profiter de la crise de covid19 comme un moment opportun, pour
réfléchir aux leçons que la communauté de cybersécurité peut tirer et
d'améliorer notre manque de préparation à une potentielle CYBER-pandémie."
https://youtu.be/uxMpjrFUKMk ou https://youtu.be/B09-z5G3JAw
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III. GREAT RESET
•

Vœux du Président de la République française le 31 décembre 2020 :
"...Relance qui permettra dès le printemps d'INVENTER UNE ÉCONOMIE +
forte/innovante/respectueuse du Climat/solidaire
[...]
En REFONDANT UNE SOCIÉTÉ + forte/fraternelle/durable, c'est la France de
2030 que nous bâtirons.
Préparons dès aujourdhui ce Printemps 2021, qui sera le début d'un nouveau
matin français, d'une renaissance européenne."
Emmanuel semble annoncer le Great Reset de Schwab, sur fond
d'Agenda 2030, alias Nouvel ordre mondial.
https://t.co/yeqjScQeTS
https://twitter.com/CalmAndSea/status/1344756356386091008?s=09
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•

Télécharger COVID19 : The Great Reset (en Français) :
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZ76E8XZsjTRvWaLrpfVqtjlQoHVhk
M1hBOy

•

Ce que Klaus Schwab, Kristalina Georgieva, Antonio Guterres, John
Mauldin ont dit à propos du Great Reset :
- "4ème révolution industrielle"
- Décarbonisation de l'économie
- Effondrement du dollar
- Récession monétaire
- Chute de l'économie
- Gouvernance mondiale
- Nouvelle technologie dans le monde numérique, biologique et physique (5G,
drones, identification digitale, smart cities, fusion entre humain et machine,
imprimantes 3D d’organes, internet des objets, internet des corps, etc)
5 domaines impactés par le Great Reset (COVID19 : Le Great Reset, p.3) :
- économie
- société
- géopolitique
- environnement
- technologie
Voir mon intervention de l'info en QuestionS #3 du 25 juin 2020
(notamment sur le Reset financier et économique) :
https://www.youtube.com/watch?v=PHA3adJi45A
26

Sources : http://gerardscheller.ch/Info_en_QuestionS_Chloe_3.pdf
•

Le plan du Great Reset :
https://youtu.be/7jIlLCGHsSo

•

« The Great Reset » : Livre publié en Avril 2010 par Richard Florida
Le livre met en contexte les théories du développement urbain de la Floride, avec la récente
récession, pour décrire l'avenir de nos villes.
Les tendances qui émergeront de la réinitialisation :
- Migration vers les villes
- Plus de technologie
- Nouvelle structure de transports
- Moins de dépenses pour les nécessités de base (nourriture, logement, vêtements) et ont
plus pour les appareils électroménagers et autres articles ménagers.
- Anciennes institutions tombent en panne et réduction des dépenses des entreprises et des
consommateurs
- Investissements publics et privés dans : l'énergie, les transports et les infrastructures de
communication
- Les villes doivent être rentables
- Habitudes de consommation qui changent radicalement, en particulier avec la jeune
génération. Plus de possession mais des expériences (Ndlr : des services plutôt que des
biens)
- Des villes plus intelligentes et plus polyvalentes
- Transformation des villes en « Méga régions » (combinaison de grandes villes situées à
proximité les unes des autres)

https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Great_Reset
https://www.amazon.com/Great-Reset-Post-Crash-EconomyChange/dp/0062009052
•

Le Great Reset annoncé le 3 juin 2020 par Klaus Schwab (fondateur et
Président du WEF), Le prince Charles (de Galles), Kristina Georgievia
(directrice du FMI), Antonio Guterres (Secrétaire général de l’ONU),
Bradford Smith (Président de Microsoft), Ajay Singh Banga (Président de
Mastecard).
"L'initiative est née de la plate-forme d'action COVID du Forum (or déjà
évoquée par Christine Lagarde en 2014). Et, alors que nous entrons dans une
période où il est possible de façonner la reprise de COVID-19, la Grande
Réinitialisation offrira des perspectives qui aideront à informer tous ceux qui
déterminent l'état futur des relations mondiales, l'orientation des économies
nationales, les priorités des sociétés, la nature des modèles commerciaux et
la gestion d'un bien commun mondial."
https://fr.weforum.org/agenda/2020/06/une-occasion-en-or-le-prince-de-galleset-dautres-dirigeants-a-propos-de-la-grande-reinitialisation-du-forum/

•

Le terme de « Grand Reset » a été rendu célèbre en 2014 par Christine
Lagarde, alors à la tête du FMI, pour désigner la prochaine crise
financière. Celle-ci devant être suffisamment violente pour « remettre
l’économie à zéro ». Or, voilà que cette prédiction apocalyptique est en train
d’acquérir une connotation positive.
De fait, le Forum de Davos insiste sur l’idée selon laquelle « toute crise
présente une opportunité ». En l’occurrence, il s’agira de mettre à profit
l’effondrement financier et monétaire qui s’annonce pour imposer un projet de
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société radicale, que le World Economic Forum partage, en particulier, avec
l’ONU et le FMI.
Or, même si le World Economic Forum assure le spectacle avec son
« initiative » pour le « Grand Reset », c’est en réalité l’ONU qui est au cœur
de ce projet de reprise en main de la société.
Depuis 2015 et l’adoption par l’ONU de son « Agenda 2030 », les Étatsmembres doivent produire chaque année un rapport détaillé, en vue de
mesurer leurs progrès en termes de « développement durable ».
Les GAFAM au cœur du nouveau système financier occidental
« Depuis quelques semaines, toute l’attention se porte sur le projet Libra
annoncé dans l’entourage de Facebook. […] Dans un avenir peut-être pas
si lointain, vous pourrez […] payer à l’aide d’un jeton numérique. »
La monnaie traditionnelle va donc être remplacée par des « jetons
numériques », ce qui va permettre aux GAFAM de s’imposer sur les
marchés financiers. Ceci non seulement parce qu’elles disposent de
montagnes de capitaux, mais encore plus parce que leurs immenses réseaux
d’utilisateurs (particuliers et entreprises !) vont leur permettre de collecter des
fonds de façon très large à travers toute la société pour les redistribuer ensuite
à leur guise. On peut ainsi raisonnablement s’attendre à ce que les
GAFAM tuent la banque traditionnelle et s’approprient le gros du marché
du crédit.
En septembre 2019, le président de la Banque nationale suisse (BNS,
Thomas Jordan) avait annoncé l’arrivée prochaine d’un nouveau
système financier, basé sur les « monnaies numériques ». Les banques
commerciales allaient bientôt être soumises à la concurrence directe de
nouveaux acteurs tels que Facebook :
« Les émetteurs [de monnaie numérique] doivent respecter les mêmes
règles du jeu que les banques. Il faut appliquer ici le principe de la
réglementation en fonction de l’activité, et non de la technologie: ‘same
business, same risks, same rules’. »
https://lilianeheldkhawam.com/2020/06/16/grand-reset-lingenierie-sociale-alordre-du-jour-on-prend-les-memes-et-on-recommence-vincent-held/
•

La plate-forme COVID19 du WEF :
1) Action collective (globale)
2) En utilisant les meilleurs outils (nouvelles technologies)
3) Pour trouver les traitements (vaccins, traitements, remèdes)
https://www.weforum.org/covid-action-platform
L'oeil des mesures contre le COVID du WEF, incluant la religion, la 5G, ...
https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006O6EHUA0?tab=publicati
ons
https://youtu.be/wleC-ykBcso

•

Le plan de la Grande Remise à Zéro révélé: comment le Covid ouvre la
voie au Nouvel Ordre Mondial. Pendant des mois, nous avons vu notre
mode de vie changer radicalement. On nous a répété à maintes reprises que
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les choses ne seront plus jamais les mêmes et que nous devons accepter la
nouvelle normalité.
Aujourd'hui, les ingénieurs sociaux ont révélé leur jeu et lancé officiellement
leur solution à cette crise. La solution proposée est la Grande Remise à Zéro.
https://www.fawkes-news.com/2020/06/le-plan-de-la-grande-remise-zerorevele.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Fe
ed%3A+FawkesNewsPlusOnEstDeFawkesMoinsIlsRient+%28Fawkes+News++Plus+on+est+de+Fawkes+moins+ils+rient+%21%29
•

Pour comprendre le double langage de la durabilité, il faut remonter à
Maurice Strong, un pétrolier canadien milliardaire et ami proche de
David Rockefeller, l’homme qui a joué un rôle central dans les années
1970 pour l’idée que les émissions de CO2 dues à l’homme rendaient le
monde non durable. Strong a créé le Programme des Nations unies pour
l’environnement et, en 1988, le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat) pour étudier exclusivement le CO2 d’origine
humaine.
• En 1992, Strong a déclaré :
« Le seul espoir pour la planète n’est-il pas que les civilisations industrialisées
s’effondrent ? N’est-ce pas notre responsabilité d’y parvenir ? » Au Sommet
de la Terre de Rio Strong, la même année, il a ajouté : « Les modes de vie et
de consommation actuels de la classe moyenne aisée – impliquant une
consommation élevée de viande, l’utilisation de combustibles fossiles,
d’appareils électroménagers, de climatisation et de logements de banlieue –
ne sont pas durables« .
La décision de diaboliser le CO2, l’un des composés les plus essentiels à la
survie de toute vie, humaine et végétale, n’est pas le fruit du hasard. Comme
le dit le professeur Richard Lindzen, physicien de l’atmosphère au MIT :
« Le CO2 a des attraits différents selon les personnes. Après tout, qu’estce que c’est ? – Ce n’est pas un polluant, c’est le produit de la respiration de
chaque créature vivante, c’est le produit de toute respiration végétale, c’est
essentiel pour la vie des plantes et la photosynthèse, c’est le produit de toute
combustion industrielle, c’est le produit de la conduite – je veux dire, si jamais
vous vouliez un point de levier pour tout contrôler, de l’expiration à la
conduite, ce serait un rêve. C’est donc une sorte d’attrait fondamental pour
la mentalité bureaucratique. »
N’oublions pas que l’exercice sur la pandémie de New York, curieusement
bien choisi, l’événement 201 du 18 octobre 2019 a été coparrainé par le
Forum économique mondial et la Fondation Gates. Il était basé sur l’idée que
« ce n’est qu’une question de temps avant qu’une de ces épidémies ne
devienne mondiale – une pandémie aux conséquences potentiellement
catastrophiques. Une pandémie grave, qui devient « Evénement 201 »,
nécessiterait une coopération fiable entre plusieurs industries, gouvernements
nationaux et institutions internationales clés ». Le scénario « Event201 »
postule « l’apparition d’un nouveau coronavirus zoonotique transmis de la
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chauve-souris au porc et à l’homme, qui finit par se transmettre efficacement
d’homme à homme, entraînant une grave pandémie ».
https://echelledejacob.blogspot.com/2020/06/le-grand-reset-de-leconomiemondiale-de.html?m=1
•

La 2ème vague sera monétaire...
https://m.youtube.com/watch?v=Km5fL-ZN6xc&feature=share

•

Davos (janvier) 2021… consacré à la Grande Réinitialisation ! « Un
sommet unique pour débuter 2021 » !
Comme vous pouvez le voir sur cette copie d’écran, le FMI et le Forum
économique de Davos marchent main dans la main, puisque l’annonce
évoquée dans le dernier point du paragraphe ci-dessous que je reproduis était
justement le discours de la Directrice Générale du FMI du 3 juin 2020
(Kristalina Georgieva) puis du fondateur et président de WEF (Klaus Schwab).
Et aussi avec le Prince Charles, le secrétaire général de l’ONU (Antonio
Guterres), le spécialiste de l’économie du climat Lord Stern, les patrons
de Mastercard et de Microsoft ainsi que les Global Shapers (presque 10 000) !
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/la-grande-reinitialisation-nbsp-le-forum-dedavos-lance-le-monde-d-apres-20200603
La « Grande Réinitialisation » (« Great Reset ») sera le thème d’un sommet
unique qui aura lieu en janvier 2021, et qui sera convoqué par le Forum
Économique Mondial.
La « Grande Réinitialisation” est un engagement à construire conjointement et
de manière urgente les bases de notre système économique et social pour un
avenir plus juste, plus durable et plus résistant.
Elle exige un nouveau contrat social centré sur la dignité humaine et la justice
sociale, et dans lequel le développement économique n’empiète pas sur le
progrès de la société.
La crise sanitaire mondiale a mis à nu des ruptures de longue date dans nos
économies et nos sociétés, et a créé une crise sociale qui nécessite de toute
urgence la création d’emplois décents et significatifs.
Le sommet se tiendra à la fois en présentiel et virtuellement, et mettra en
relation les principaux dirigeants gouvernementaux et les chefs d’entreprises à
Davos avec un réseau mondial de participants présents dans 400 villes du
monde entier pour un dialogue tourné vers l’avenir et animé par la jeune
génération.
L’annonce de la « Grande Réinitialisation » a été faite par SAR le Prince
de Galles et Klaus Schwab lors d’une réunion virtuelle le 3 juin 2020 à
14h30, heure d’été d’Europe centrale.
https://strategika.fr/2020/06/09/le-fmi-vient-dannoncer-le-grand-reset/
https://fr.weforum.org/press/2020/06/la-grande-reinitialisation-un-sommetunique-pour-debuter-2021

•

Great Reset janvier 2021 – WEF
Leurs déclarations (SAR Prince Charles, Schwab, Georgieva, Guterres) ont
été appuyées par des voix de tous les groupes de parties prenantes de la
société mondiale, y compris Victoria Alonsoperez, fondatrice et directrice
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générale, Chipsafer, Uruguay, et un jeune leader mondial; Caroline Anstey,
présidente et chef de la direction, Pact, États-Unis; Ajay S. Banga, présidentdirecteur général, Mastercard, États-Unis; Sharan Burrow, secrétaire
générale, Confédération syndicale internationale (CSI), Bruxelles; Ma Jun,
président du Green Finance Committee de la China Society for Finance and
Banking et membre du comité de politique monétaire de la Banque populaire
de Chine; Bernard Looney, directeur général, bp, Royaume-Uni; Juliana
Rotich, Venture Partner, Atlantica Ventures, Kenya; Bradford L. Smith,
président, Microsoft, États-Unis; et Nick Stern, président, Grantham Research
Institute on Climate Change and the Environment, Royaume-Uni.
La carte (ci-dessous) montre l'emplacement des pôles de la communauté
mondiale économique mondiale des Shapers: plus de 420 pôles et 11 000
Global Shapers et anciens élèves.
https://www.weforum.org/great-reset/about (lien n’existe plus au 20 décembre,
valide au 23 juin)
•

But du Great Reset :
"La « Grande Réinitialisation” est un engagement à construire conjointement
et de manière urgente les bases de notre système économique et social pour
un avenir plus juste/inclusif, plus résistant/résilient et plus durable
[grâce à la technologie]. Elle exige un nouveau contrat social centré sur la
dignité humaine et la justice sociale, et dans lequel le développement
économique n’empiète pas sur le progrès de la société. La crise sanitaire
mondiale a mis à nu des ruptures de longue date dans nos économies et nos
sociétés, et a créé une crise sociale qui nécessite de toute urgence la création
d’emplois décents et significatifs. Le sommet se tiendra à la fois en présentiel
et virtuellement, et mettra en relation les principaux dirigeants
gouvernementaux et les chefs d’entreprises à Davos avec un réseau mondial
de participants présents dans 400 villes du monde entier pour un dialogue
tourné vers l’avenir et animé par la jeune génération."
"Nous n'avons qu'une seule planète et nous savons que le changement
climatique pourrait être la prochaine catastrophe mondiale ayant des
conséquences encore plus dramatiques pour l'humanité. Nous devons
décarboniser l'économie dans la courte fenêtre d’action qui nous reste et
mettre à nouveau notre pensée et notre comportement en harmonie avec la
nature", a déclaré Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum
Économique Mondial."
"La Grande Réinitialisation exigera que nous intégrions tous les acteurs de la
société mondiale dans une communauté d'intérêt, d'objectif et d'action
communs", a déclaré le Professeur Schwab (fondateur du WEF).
"La COVID-19 a accéléré notre transition vers l'ère de la quatrième révolution
industrielle. Nous devons nous assurer que les nouvelles technologies dans le
monde numérique, biologique et physique restent centrées sur l'homme et
servent la société dans son ensemble, en offrant à chacun un accès
équitable", a-t-il déclaré.
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https://fr.weforum.org/press/2020/06/la-grande-reinitialisation-un-sommetunique-pour-debuter-2021
•

La disparition de 75% des restaurants en France, est écrite noir sur
blanc dans « COVID19 : The Great Reset » de Klaus Schwab
https://t.co/JKxABbXYk5

•

Le nouveau rapport du Forum économique mondial, préparé
conjointement avec l’Université McGill, intitulé « The Internet of Bodies
Is Here: Tackling new challenges of technology governance » (L’Internet
des corps est là: relever les nouveaux défis de la gouvernance
technologique). Nous lisons dans l’introduction “Pour exploiter pleinement le
potentiel de l’internet des corps, nous avons besoin de cadres de
gouvernance solides et à jour” :
"L’Internet des objets (IoT) se mêle de plus en plus aux corps humains. Cette
émergence et cette expansion rapide de “l’internet des corps” (IoB) — le
réseau des corps humains et des données via des capteurs connectés – tout
en offrant d’énormes bénéfices sociaux et sanitaires, soulève également de
nouveaux défis de gouvernance technologique."
"Recent advancements in the internet of things are transforming the human
body into a new technology platform."
https://guyboulianne.com/2020/08/24/le-forum-economique-mondial-avoueson-projet-criminel-de-ruiner-la-population-mondiale-par-lintermediaire-de-lagrande-reinitialisation/?fbclid=IwAR0joSzXUGLEmdt9kwsdD0g_ffySAzhRtAksFlnlTPOpIKuXE5BSPPkR6c
Le rapport du WEF de juillet 2020 "Shaping the future of the Internet of
bodies" : new challenges of technology governance"
http://gerardscheller.ch/WEF_IoB_briefing_paper_2020.pdf
QUI EST LE MÊME QUE LE RAPPORT INITIAL, sauf qu'il A CHANGÉ DE
TITRE !
Titre initial du rapport du WEF de juillet 2020 : "The Internet of Bodies Is
Here: Tackling new challenges of technology governance" :
https://t.co/TjHg2DYaWq
p7:
§ Sur le graphique : Puces implantées pour accélérer l’accès à la
maison, au bureau et autres dispositifs (« Implanted chips to speed up
access to home, office and other devices »)
§ Dans le texte :
o Les progrès technologiques récents ont inauguré dans une
nouvelle ère de «l'internet des corps» (IoB), avec un
nombre sans précédent d'appareils connectés et de
capteurs fixés ou même implantés et ingérés dans le
corps humain.
(« Recent technological advancements have ushered in a
new era of the “internet of bodies” (IoB), with an
unprecedented number of connected devices and sensors
being affixed to or even implanted and ingested into the
human body. »)
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o Comme le montre la figure 1, les technologies IoB peuvent
être caractérisées comme non invasives ou moins invasives,
en ce sens qu'elles ne devraient pas interférer avec la
structure ou une fonction quelconque du corps; ou comme
invasif, avec des capteurs passant sous la peau pour
être implantés ou faire partie du corps.
("As reflected in Figure 1, IoB technologies can be
characterized as non-invasive or less-invasive, in the sense
that they are not expected to interfere with the structure or
any function of the body; or as invasive, with sensors going
under the skin to be implanted into or become part of the
body.")

•

Discours liminaire du 22.01.20 du Prince Charles à Davos, AVANT son
invitation le 3.06.20 au même lieu, pour annoncer le Great Reset :
"Nous sommes au milieu d'une crise qui est maintenant, je l'espère, bien
comprise. Le réchauffement climatique, le changement climatique et la perte
dévastatrice de la biodiversité sont les plus grandes menaces auxquelles
l'humanité ait jamais été confrontée - et une grande partie de notre propre
création."
"Deuxièmement - décrire les voies de transition responsables pour
décarboner et passer à zéro net. Il est temps que les entreprises, les
industries et les pays conçoivent et mettent en œuvre la manière dont ils vont
33

décarboniser et passer à zéro net. Avancer ensemble, avec des feuilles de
route claires, créera des gains d'efficacité et des économies d'échelle qui nous
permettront de dépasser nos progrès collectifs et d'accélérer notre transition.
Un peu de concurrence dans ce domaine pourrait aller très loin."
"Quatrièmement - identifier les facteurs qui changent la donne et les obstacles
à la transition. Nous devons identifier, présenter et investir dans les
technologies et solutions révolutionnaires qui émergent dans le monde. Pour
accélérer, nous devons également identifier les obstacles au progrès, qu'il
s'agisse de politiques, de réglementations, d'infrastructures, d'investissements
ou d'un environnement plus favorable."
"Septième - investir dans la nature comme véritable moteur de notre
économie. Au-delà des innovations et des technologies majeures, nous
devons également chercher à investir dans des solutions fondées sur la
nature dans des secteurs comme l'agriculture, la foresterie et la pêche - en
fait, pour toutes les ressources que nous prenons à la Terre."
https://www.princeofwales.gov.uk/speech/keynote-speech-delivered-hrhprince-wales-world-economic-forum-davos-switzerland
•

Great Reset - suppléments
- Thierry Malleret (auteur de COVID19 : The Great Reset) : "A l'avenir, vous
devriez vous attendre à ce que le gouvernement joue un rôle plus actif
dans ces questions économiques et sociales"
- Plus de 3000 chefs d'entreprise (multinationales), hommes politiques,
[philanthropes milliardaires financiers d'organisations internationales...] se
rassemblent à Davos chaque année.
- Ils discutent de la manière dont ils feront du monde un endroit meilleur...
selon eux.
- Partenaires du WEF : Ali Baba, Google, Goldman Sachs, Huawei, Blackrock,
JPMorgan, City, Coca cola, PepsiCo Microsoft, Facebook, Astrazeneca,
Accenture, Bain & Company, Crédit Suisse, ... sont partenaires du WEF
(inaccessible sans login)
- Larry Fink, George Soros, Bill Gates, Le Prince Charles, Bill Clinton, .... font
partie des participants de Davos
https://youtu.be/bVBQBQq8ROM

•

Scénario LOCKSTEP du rapport de la Fondation Rockefeller de mai
2010 :
Nous vous invitons maintenant à vous immerger dans chaque monde futur et
à considérer quatre visions différentes pour l'évolution de la technologie et le
développement international à l'horizon 2030 (p. 17)
4 scénarios :
*Lock Step (p. 18) = celui que nous vivons en 2020 !
*Clever Together
*Hack Attack
*Smart Scramble
une pandémie infectant près de 20% de la population mondiale
et tuant 8 millions de personnes en seulement sept mois, la majorité d'entre
eux étant de jeunes adultes en bonne santé. »
Lockstep : «
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Le modèle de« gestion de la pandémie » est vanté…
Et la mise en quarantaine contrainte imposée…
« Même après la disparition de la pandémie, ce contrôle et cette surveillance
plus autoritaires des citoyens et de leurs activités se sont bloqués et même
intensifiés. Afin de se protéger contre la propagation de problèmes de plus en
plus mondiaux - des pandémies et du terrorisme transnational aux crises
environnementales et à la montée de la pauvreté - les dirigeants du monde
entier ont pris une emprise plus ferme sur le pouvoir.»
« Les citoyens ont volontairement renoncé à une partie de leur souveraineté et de leur vie privée - à des États plus paternalistes en échange d'une plus
grande sécurité et stabilité. »
« Dans les pays développés, cette surveillance accrue a pris plusieurs formes:
Des cartes d'identité biométriques (ID) pour tous les citoyens, par exemple, et
une réglementation plus stricte des industries clés dont la stabilité était jugée
vitale pour les intérêts nationaux. »
Bien que ces quatre scénarios varient considérablement les uns des
autres, un thème est commun à tous: les nouvelles INNOVATIONS et
utilisations de la TECHNOLOGIE feront partie intégrante de l'histoire du
développement international à l'avenir. L'évolution de la nature des
technologies pourrait façonner les caractéristiques du développement et les
types d'aide au développement qui sont demandés. Dans un avenir où les
technologies sont effectivement adoptées et adaptées par les pauvres à
grande échelle, les attentes concernant la fourniture de services pourraient
fondamentalement changer. Développer une compréhension plus approfondie
des façons dont la technologie peut avoir un impact sur le développement
permettra de mieux préparer tout le monde à l'avenir et nous aidera tous à la
conduire dans des directions nouvelles et positives.
Dans le document, le système de gouvernance inclut la 5G.
http://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf
www.youtube.com/watch?v=1Jsf-6hzaOQ&feature=youtu.be
•

Dans son rapport du 9 juin, le Conseil de l’Union européenne compte
criminaliser ceux qui osent questionner la sécurité de la 5G.
Voici le lien sur le document :
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/fr/pdf
Point n°36, page 14 :
36. [Le Conseil de l’Union européenne] SOULIGNE que, dans le cadre du
déploiement de nouvelles technologies telles que la 5G/6G, il convient de
préserver les capacités des autorités répressives, des services de sécurité et
de l'appareil judiciaire à exercer leurs fonctions légitimes efficacement; TIENT
COMPTE des lignes directrices internationales concernant les effets des
champs électromagnétiques sur la santé; RELÈVE qu'il importe de lutter
contre la diffusion de mésinformations concernant les réseaux 5G, surtout eu
égard aux allégations fallacieuses selon lesquelles ces réseaux
constitueraient une menace pour la santé ou seraient liés à la COVID-19

•

Article de Liliane Held-Khawam du 27 août 2020 : Great Reset - 4e
révolution industrielle – RBI
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Le Big Reset selon le WEF est intimement lié à la 4ème révolution industrielle qui
révolutionnerait tous les aspects de la vie sur terre, voire jusqu’à définir ce qu’est
l’humain (2e vidéo) : « Our body will be so high tech we won’t be able to really distinguish
between what’s natural and what’s artificial. »
« [The 4th revolution] will be focussed on maximizing well being. »
e
The 4th industrial revolution (3 vidéo) :
ère
- 1 révolution industrielle 1840 : innovations mécaniques (moteur à vapeur, filage
du coton, chemin de fer)
ème
- 2
révolution industrielle 1875 : production de masse via les lignes d’assemblage
et l’électricité
ème
- 3
révolution industrielle 1971 : ordinateurs et internet
ème
e
- 4
révolution industrielle fin du 20 siècle : nanotechnologies, recherche sur le
cerveau, impressions 3D, réseaux téléphoniques et internet pour créer de nouvelles
réalités, automatisation, drones, intelligence artificielle, transhumanisme. L’accès à la
technologie. Le business model de chaque industrie sera transformé (« pour pallier le
manque d’emplois, de productivité, les inégalités »)

https://lilianeheldkhawam.com/2020/08/27/la-faillite-de-leconomie-a-causedune-epidemie-sans-surmortalite-est-une-fake-news-lhk/
•

4e révolution industrielle selon Klaus Schwab, lors du Chicago Council
of global affairs.
https://twitter.com/disclosetv/status/1328661708135657474?s=09
Vidéo complète du 13 mai 2019 (l'extrait est à 15:50) :
https://youtu.be/CVIy3rjuKGY
"Ce vers quoi la 4e révolution mènera est la fusion de nos identités
physique, digitale et biologique." ("What the 4th revolution will lead to is a
fusion of our physical, our digital and our biological identities.")
https://twitter.com/disclosetv/status/1328661708135657474?s=09

•

Explication par Klaus Schwab de ce qu'est la 4e Révolution industrielle
en 2016 :
«La 4ème révolution industrielle aura un impact complet sur nos vies. Avec
non seulement des changements sur la façon dont nous communiquons,
comment nous produisons, comment nous consommons, cela changera
réellement nous, notre propre identité ... qui donne vie [...] au smart traffic,
à la smart gouvernance et aux smart cities. Tout sera intégré dans un
écosystème piloté par le Big Data. Cette révolution viendra à une vitesse
vertigineuse, ce sera comme un tsunami. C'est numérique, bien sûr
physique avec la nanotechnologie et aussi biologique.
Et ce que fait le WEF, c'est de promouvoir en tant que ces entreprises
privées-publiques pour maîtriser la 4ème révolution industrielle. »
https://youtu.be/7xUk1F7dyvI
Article : https://theconversation.com/the-fourth-industrial-revolution-whatdoes-wefs-klaus-schwab-leave-out-53049

•

La 4e révolution industrielle, selon le WEF.
Apres la vapeur, l'électricité, le numérique, elle se caractérise par une
FUSION des technologies qui gomme les frontières entre les sphères
physique, numérique et biologique.
https://fr.weforum.org/agenda/2017/10/la-quatrieme-revolution-industrielle-cequ-elle-implique-et-comment-y-faire-face/
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• Agenda 2030 - Les 17 buts de l'ONU pour le développement durable :
1) Pas de pauvreté
2) Faim zéro
3) Bonne santé et bien-être
4) Education de qualité
5) Égalité entre les sexes
6) Eau propre et assainissement
7) Énergie propre et d'un coût abordable
8) Travail décent et croissance
9) Industrie, innovation et infrastructure
10) Inégalités réduites
11) Villes et communautés durables
12) Consommation et production responsables
13) Lutte contre les changements climatiques
14) Vie aquatique
15) Vie terrestre
16) Paix, justice et institutions efficaces
17) Partenariats
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuereine-nachhaltige-entwicklung.html
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