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Lors de toute manifestation anti-verrouillage, vous verrez des panneaux indiquant «Arrêtez la 
grande réinitialisation». Le New York Times appelle cette phrase «une théorie du complot sans 
fondement». Voici le problème. Rien de tout cela n’est secret. Il existe des livres que vous 
pouvez lire à ce sujet et des sites Web détaillés le décrivant. Time Magazine a même fait une 
couverture . C’est le titre du livre de Klaus Schwab, responsable du Forum économique 
mondial, sur les verrouillages et l’avenir . Il a été publié le 9 juillet 2020 et compte désormais 
près de 900 avis sur Amazon. 

Les partisans de «The Great Reset» affirment que la pandémie prouve que notre ancienne 
société «ne fonctionne pas», nous avons donc besoin d’un avenir «durable» axé sur la 
technologie pour réduire les émissions et ainsi «sauver la planète». La Grande Réinitialisation 
est une version rebaptisée et renforcée du programme de développement durable des Nations 
Unies vieux de plusieurs décennies («Agenda 21») . Les mêmes politiques et idées sont 
contenues dans le «Green New Deal», qui a été rejeté en 2019 au Congrès américain. 

Il convient de le répéter : six mois avant la découverte du «SRAS-CoV-2» par la Chine, l’ONU et 
le WEF ont signé un «partenariat stratégique» spécifiquement pour faire avancer l’agenda du 
«développement durable», désormais connu sous le nom de «grande réinitialisation». Vous 
pouvez tout savoir sur ce partenariat en ligne .

Schwab s’est ouvertement «battu» (pour reprendre son propre mot) contre l’ économie à la 
Milton Friedman pendant des décennies, depuis que Friedman a publié son célèbre essai de 
1970 : «La responsabilité sociale de l’entreprise est d’augmenter ses profits». Schwab prédit 
désormais que la «pandémie COVID19» - qui, selon lui, durera au moins jusqu’en 2022 – 
marquera le glas final du «néolibéralisme», qu’il définit comme «un corpus d’idées et de 
politiques. . . privilégiant la concurrence à la solidarité, la destruction créatrice à l’intervention 
du gouvernement et la croissance économique à la protection sociale. 

D’autres décriraient le néolibéralisme comme «un pouvoir décentralisé et un gouvernement 
plus petit», et le système préféré de Schwab comme «la Chine sous Xi Jinping». 

Depuis combien de temps Schwab sait-il qu’une pandémie pourrait être utilisée pour faire 
avancer ses idéaux ? Un moment, si ses publications et ses exercices de planification en sont 
une indication. Son livre, COVID-19 : The Great Reset contient un long discours sur la façon 
dont les pandémies sont des agents connus pour les changements sociétaux majeurs. Il 
demande : «Pourquoi le COVID-19 devrait-il être différent ?» 

Ensuite, il y a le fait que l’organisation de Schwab a pratiqué un «exercice de pandémie de haut
niveau» en octobre 2019, moins de cinq mois avant l’arrivée du «Covid-19». Les co-sponsors 
du WEF pour cet événement étaient le Johns Hopkins Center for Health Security et la Bill and 
Melinda Gates Foundation, qui ont tous deux activement promu la réponse à la pandémie sans 
précédent de 2020 – comme Neil Ferguson de l’Imperial College London l’a récemment 
expliqué, les verrouillages n’ont été recommandés par aucun gouvernement jusqu’à ce que Xi 
Jinping «change ce qui était possible» en proclamant «cela a fonctionné pour nous en Chine».

Cet exercice de planification d’une pandémie extraordinairement fortuit fait de Schwab une 
sorte d’oracle. En effet, il se vante ouvertement de sa clairvoyance : 

«Pendant des années, des organisations internationales comme l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), des institutions comme le Forum économique mondial et la Coalition for Epidemic 
Preparedness Innovations (CEPI – lancée lors de la réunion annuelle 2017 à Davos), et des 
individus comme Bill Gates nous ont mis en garde au sujet du prochain risque de pandémie, en
précisant même qu’il : 1) émergerait dans un endroit très peuplé où le développement 
économique rapproche les hommes et la faune ; 2) se répandraient rapidement et 
silencieusement en exploitant les réseaux de voyages et de commerce humains ; et 3) 
atteindraient plusieurs pays en déjouant l’endiguement. »



En 2017 , Anthony Fauci a fait une prédiction similaire, déclarant qu’«il ne fait aucun doute» 
que Donald J. Trump «sera confronté à une pandémie» avant la fin de son mandat. Comme 
Schwab, Fauci promeut activement les lockdowns. Comme Schwab, il déclare que nous ne 
pourrons plus jamais revenir à la normale – si nous le faisons, nous devrions nous attendre à ce
que les maladies passent constamment des animaux aux humains (car les pandémies ne se 
sont jamais produites avant 2020, lorsque le monde est devenu «trop industrialisé»). Pour nous
sauver, nous devons repenser la société « en harmonie avec la nature ».

La prose de Fauci et de Schwab est jonchée de termes comme «durabilité», «inclusivité», 
«vert», «nature» et «harmonie». Termes avec lesquels il est difficile de ne pas être d’accord, 
bien que les comportements censés les promouvoir soient plus difficiles à vendre. Schwab 
révèle dans son livre «Great Reset» que nos nouveaux comportements anti-germes sont 
considérés comme optimaux pour «l’environnement» : 

Lors des verrouillages, de nombreux consommateurs, auparavant réticents à se fier trop aux 
applications et services numériques, ont été contraints de changer leurs habitudes presque du 
jour au lendemain. . . Bon nombre des comportements technologiques que nous avons été 
forcés d’adopter pendant l’emprisonnement deviendront plus naturels grâce à la familiarité. Si 
les considérations de santé [lire : peur des germes] deviennent primordiales, nous pouvons 
décider, par exemple, de faire du vélo devant un écran à la maison. . . est plus sûr (et moins 
cher !). 

Le même raisonnement s’applique à de nombreux domaines différents comme prendre l’avion 
pour une réunion (Zoom est plus sûr, moins cher, plus vert et beaucoup plus pratique), se 
rendre à une réunion de famille éloignée pour le week-end (le groupe familial WhatsApp n’est 
pas aussi amusant mais, encore une fois, plus sûr , moins cher et plus écologique) ou même 
suivre un cours académique (pas aussi enrichissant, mais moins cher et plus pratique).

Préciser cela pour ceux qui sont trop abasourdis pour le comprendre : c’est un aveu ouvert qu’il
profite à l’agenda politique de Schwab et Fauci pour continuer les verrouillages aussi longtemps
que possible. Les mêmes personnes qui vendent des verrouillages interminables – en ignorant 
la grande science sur l’ immunité préexistante , le manque de propagation asymptomatique et 
les tests PCR défectueux – estiment que les verrouillages sont l’agent parfait pour inaugurer les
changements qu’ils souhaitent. Vont-ils réussir ? Leur comportement est-il justifié à distance ? 
La pandémie prouve-t-elle vraiment que notre société est mortellement imparfaite ? Pourquoi 
ne peuvent-ils pas utiliser le système politique pour obtenir des votes à la majorité si leur ordre
du jour est si bon ? 

Covid-19 est la première pandémie majeure en six décennies. De pires pandémies se sont 
produites en 1918, 1957 et 1968, lorsque la population était exponentiellement plus petite 
( 1,8 milliard ; 2,8 milliards ; et 3,6 milliards, respectivement ) et les émissions de carbone 
n’étaient même pas sur le radar de personne. Parce que les pandémies ont toujours eu lieu, il 
n’y a aucune base logique – pas même fragile – pour déduire que «la croissance 
démographique», «le changement climatique» ou «l’industrialisation» ont causé celle-ci. 

Les gens peuvent être d’accord ou non avec Schwab sur le fait que les réunions Zoom sont 
préférables au travail en personne, qu’il est préférable de s’asseoir dans la même maison tous 
les jours de la semaine plutôt que de se rendre au bureau, que les divertissements locaux sont 
meilleurs que les voyages internationaux, que les cours d’exercice sont tout aussi bons sur 
l’écran de l’ordinateur que dans un studio. Mais il y a une chose sur laquelle la plupart des gens
sont d’accord : se faire dire que les «germes» menacent votre existence alors qu’ils ne le font 
pas vraiment est abusif. 

Effrayer les gens chez eux, leur faire craindre leur propre famille et leurs amis, s’attaquer à 
leurs vulnérabilités, briser leurs existences sociales – en particulier lorsque vous le faites 
sciemment dans l’espoir de le rendre permanent – est à peu près aussi mauvais que le 
comportement humain. 

Tout aussi mauvais, Schwab et al. Sachez que les verrouillages «éliminent» certaines industries
tout en en épargnant d’autres : en un mot, les puissants survivent. Quiconque possède à la fois
ces connaissances et la capacité d’influencer la durée du verrouillage a un niveau de pouvoir 
impensable et une capacité illimitée à en accumuler davantage en manipulant à peu près tout 



le système financier mondial. Tout cela est éminemment prévisible par les gens qui 
encouragent, soutiennent et imposent les ordres restrictifs. 

«Le secteur d’activité [de la restauration] a été touché par la pandémie [de verrouillage] à un 
degré si dramatique qu’elle. . . peut ne jamais revenir. En France et au Royaume-Uni, plusieurs 
voix du secteur estiment que jusqu’à 75% des restaurants indépendants pourraient ne pas 
survivre aux verrouillages et aux mesures de distanciation sociale qui en découlent. Les 
grandes chaînes et les géants de la restauration rapide le feront. Cela suggère à son tour que 
les grandes entreprises grandiront tandis que les plus petites rétréciront ou disparaîtront. Une 
grande chaîne de restaurants, par exemple, a de meilleures chances de rester opérationnelle 
car elle bénéficie de plus de ressources et, en fin de compte, de moins de concurrence à la 
suite de faillites de petites entreprises. »

Supprimer sciemment de petites entreprises – l’un des derniers bastions de la liberté 
d’expression et de l’indépendance, à distinguer du monde des entreprises étroitement contrôlé 
– est un mal. Il est difficile de croire que quelqu’un le ferait, s’il pouvait l’éviter. Cependant, il 
est tout aussi difficile d’ignorer le fait que la Floride, la Géorgie, le Dakota du Sud, le Texas et la
Suède (parmi beaucoup d’autres) ont des économies pleinement ouvertes et une mortalité 
moyenne à démontrer. 

L’ éthique de la santé publique et les Principes de Syracuse dictent que les «moyens les moins 
restrictifs» doivent être utilisés lorsque la «santé publique» est donnée pour justifier la 
restriction des droits humains fondamentaux, comme le droit de gagner sa vie. Pourtant, 
Schwab et Fauci ignorent tous les deux la Suède et la Floride et affirment que les restrictions de
verrouillage de Covid-19 doivent se poursuivre jusqu’en 2022 (ou plus). Comment diable le 
justifient-ils ? 

Ils semblent se dire – et peuvent même croire vraiment – qu’ils «sauvent la planète», alors les 
fins justifient les moyens. Dans son livre, Schwab pose la question rhétorique : «Est-il 
acceptable de mentir au public pour un plus grand bien ?» «Eh bien, répondrais-je, à qui 
devrions-nous faire confiance pour décider quel est le plus grand bien ? Il n’y aura jamais 
d’accord unifié sur le système permettant d’atteindre cet objectif. Certains voteront Milton 
Friedman, certains Klaus Schwab. Cependant, presque tout le monde conviendrait que des 
astuces comme l’exploitation des pandémies ne devraient pas être utilisées, même de «son 
propre» côté. 

Les gens raisonnables peuvent très bien croire au mérite de «l’économie des parties 
prenantes» de Schwab. Mais ils s’attendent sans doute à être persuadés de son mérite, à ne 
pas se voir imposer le système par ruse. Le processus démocratique existe afin que les idées 
puissent être ouvertement hachées, débattues et réglées par le public, chaque personne ayant 
droit à une voix. Schwab admet ouvertement qu’il aimerait se passer de ce processus – il ne 
produit pas le résultat qu’il souhaite. Loin de là : les récents mouvements populistes aux États-
Unis («Make America Great Again») et au Royaume-Uni («Brexit») ont spécifiquement rejeté ses
idéaux collectivistes : 

«Sans une plus grande collaboration, nous serons incapables de relever les défis mondiaux 
auxquels nous sommes confrontés collectivement. En termes les plus simples possibles : si, en 
tant qu’êtres humains, nous ne collaborons pas pour faire face à nos défis existentiels 
(l’environnement et la chute libre de la gouvernance mondiale, entre autres), nous sommes 
condamnés.

Dans son livre marketing « Great Reset» , Schwab menace que cette marée montante de 
nationalisme se révèle «incompatible» avec le «statut de monnaie de réserve mondiale» du 
dollar américain. Il suggère qu’une monnaie alternative sera nécessaire, qu’une monnaie 
numérique mondiale finira par arriver et que la Chine a «des années d’avance sur le reste du 
monde» pour en développer une. 

Bien qu’il ne le dise pas directement, Schwab et al. Je n’aime sans aucun doute pas ce que 
Trump a fait pour défendre le dollar . Schwab cite les représentants de Barry Eichengreen et de 
la Banque centrale européenne comme suit : «La prime de sécurité dont jouit le dollar 
américain pourrait diminuer» parce que «les États-Unis se désengagent de la géopolitique 
mondiale en faveur de politiques plus autonomes et tournées vers elles. 



Comme on pouvait s’y attendre, Schwab fait valoir que ces mêmes politiques nationalistes se 
sont avérées désastreuses pendant «la pandémie». Faisant écho aux louanges de l’OMS sur 
l’action collectiviste de la Chine à Wuhan – que Xi Jinping déclare fièrement « éradiqué le virus 
» de toute la nation chinoise – Schwab écrit que les pays se sont mieux comportés pendant la 
pandémie lorsqu’ils partagent « un réel sens de bien au-dessus des aspirations et des besoins 
individuels. 

«Les caractéristiques sociétales favorables [comprennent] les valeurs fondamentales 
d’inclusivité, de solidarité et de confiance [qui] sont des éléments déterminants puissants et 
des facteurs importants pour réussir à contenir une épidémie.»

La prise en charge de ces concepts n’est pas une nouveauté pour Schwab. Cela n’a pas surgi 
organiquement de la pandémie pour lui, comme une épiphanie. C’est plutôt sa vision de longue
date de l’utopie et de l’œuvre de sa vie. Il en parle depuis des décennies :

Plus tôt cette année, Schwab a déclaré au Financial Times que son objectif était de battre 
Friedman . «Ce qui était pour moi toujours dérangeant, c’est que Milton Friedman a donné un 
raisonnement moral au capitalisme actionnaire – [il a soutenu] le rôle de l’entreprise était de 
faire gagner autant que possible les affaires, puis l’argent reviendrait de l’entreprise au 
gouvernement en la forme d’impôts. J’ai dû lutter contre la vague.

En bref, Schwab et al. Sont en mission. La mission est de changer la société. Ils admirent la 
gouvernance de la Chine et de la Nouvelle-Zélande. Ils ont pratiqué pour une pandémie. La 
science est jetée au vent depuis des mois, la censure sévit, la Suède et la Floride sont ignorées,
l’état de droit est suspendu et certains gouverneurs semblent déterminés à ne jamais nous 
libérer de leur «état d’urgence» déclaré. 

Ces circonstances sont favorables à Schwab et à ses puissants alliés, notamment les 
entreprises technologiques, les milliardaires, les médias, la Chine, l’ONU et d’autres. Ils nuisent 
à des milliards de personnes et de petites entreprises moins puissantes et moins organisées. Il 
y a beaucoup de choses que nous ne savons pas, parce qu’on ne nous le dit pas. 

Schwab et ses alliés idéologiquement alignés pensent qu’ils sauvent le monde. Ce n’est pas la 
théorie du complot de lire leurs propres livres et d’écouter leurs propres mots, qui visent les 
libertés et les droits fondamentaux que l’Occident a longtemps pris pour acquis. À un moment 
donné, il n’est pas déraisonnable de constater qu’il ne s’agit plus de santé publique. Il s’agit 
d’une nouvelle vision politique, une vision élaborée par quelques privés pour régner sur le plus 
grand nombre. Il est peu probable qu’il soit partagé par la plupart des gens, mettant ainsi en 
place ce qui sera probablement une bataille épique en 2021.
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