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L’ONU veut un nouveau gouvernement mondial pour
redistribuer le pouvoir et la richesse!
Pour distribution (prospectus) : Demasquer
le masque.pdf
Cet article est publié sur ce site car il s'agit
d'un avertissement concernant les
préparatifs pour la marque de la bête.
Apocalypse 13
11. Et ne communiquez point aux œuvres infructueuses des ténèbres; mais au contraire reprenez-les.
Ephésiens 5:11
Alors que le monde est toujours confronté à la pandémie de coronavirus, le secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, a déclaré qu’une seule chose est certaine dans son sillage: “un nouveau modèle
de gouvernance mondiale” est en train de voir le jour et l’organisation mondialiste fera tout pour qu’il se
réalise.
Antonio Guterres, membre du parti socialiste portugais et Premier ministre du Portugal de 1995 à 2002, a
fait son discours samedi lors de sa conférence au centre Nelson Mandela. Il parlé de la nécessité pour
l’ONU de combler “les énormes lacunes des structures de gouvernance et des cadres éthiques” que
l’épidémie a soit-disant révélées.
Il a déclaré que “pour combler ces lacunes et rendre possible le nouveau contrat social, nous avons
besoin d’un nouveau pacte mondial afin de garantir que le pouvoir, la richesse et les opportunités
soient partagés plus largement et plus équitablement au niveau international.”
Selon le patron de l’ONU, “les gens veulent un système de gouvernance mondiale qui leur apporte des
résultats“.
António Guterres a ensuite exposé son plan pour l’avenir du monde, en citant son “New Global Deal”,
qui doit être fondé sur “une mondialisation équitable, sur les droits et la dignité de chaque être humain,
sur une vie en équilibre avec la nature, sur la prise en compte des droits des générations futures, et sur
un succès mesuré en termes humains plutôt qu’économiques, est la meilleure façon de changer cela“.
Il a également essayé de rallier à ses projet les pays du Tiers-monde. Il affirmé que le temps est venu pour
le “monde en développement” de faire entendre sa voix beaucoup plus fortement dans le processus
décisionnel mondial.
Pour les appâter, il a parlé d’un sujet qui fait toujours mouche: la dette du Tiers-monde qu’il propose
évidement d’effacer.
Ce n’est pas la première fois que António Guterres parle de son désir d’une refondation du monde selon
les principes socialistes sous la houlette d’un gouvernement global.

1

©Desmond O'Shea, Dieu-en-ligne.com

Début juillet, il a déjà parlé d’une “gouvernance mondiale plus solide”, collaborant avec la Banque
mondiale et le Fonds monétaire international, ainsi que l’Union africaine et l’Union européenne pour
apporter “l’ordre” à un monde futur perturbé par la pandémie de coronanvirus.
Selon le chef de l’ONU, “de COVID-19 au dérèglement climatique, de l’injustice raciale à
l’augmentation des inégalités, nous sommes un monde en plein bouleversement“.
Comme il est socialiste, il ne voit qu’une solution socialiste à ce désordre: un gouvernement plus puissant
qui redistribue le pouvoir et les richesses via des institutions bureaucratiques toujours plus nombreuses,
financées bien sûr par les contribuables du monde entier.
Copie pour distribution sous forme de prospectus : Demasquer le masque.pdf
Voir aussi : Un passeport de vaccination
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