
Great Reset ou Grand Réveil ? 
 
 
 

Karl Schwab, fondateur du Forum Economique Mondial de Davos 
(Suisse), et Gourou de la Grande Remise à Zéro (Great Reset en 
anglais), nous a prévenus en 2020 dans son ouvrage éponyme : 
« (…) Beaucoup d’entre nous se demandent quand les choses 
reviendront à la normale. Pour faire court, la réponse est : jamais. La 
normalité d’avant la crise est brisée, car la pandémie de coronavirus 
marque un point d’inflexion fondamentale… » 
 
Cette transition précipitée vers Le Nouvel Ordre Mondial 
insolemment proclamé s’est mise en place sous nos yeux de façon 
presque indolore depuis 12 mois. 
 
Vous êtes nombreux à vous être familiarisés pendant cette période 
avec ce processus chimérique capitalo-communiste version 2.0 que 
l’oligarchie veut mettre en application de gré ou de force. 
 

Et si cette Grande Réinitialisation était une bonne chose ? 
 
Je vous devine, amis lecteurs, stupéfiés par mon affirmation : 
Aurais-je moi aussi succombé en quelques semaines au labourage 
mental diablement efficace des médias « mainstreams » ? 
 
Non, bien sûr. Je me suis simplement surprise à imaginer à quoi 
pourrait ressembler une vraie Grande Remise à Zéro de notre pays, 
positive cette fois.  
 
Alors je dis : 
 
OUI au coup de grâce définitif donné à cette nouvelle utopie 
Orwellienne qui veut effacer complètement l’existence et le souvenir 
du Monde dit ancien. 
 



OUI à notre libération des GAFAM (Google-Amazon-Facebook-Apple-
Microsoft). Ces géants de la technosphère se révèlent davantage 
être des outils de surveillance que de simples supports informatiques 
et numériques. 
Privilégions plutôt des réseaux indépendants et libres de contrôles 
idéologiques totalitaires. 
 
OUI à la place reconquise par le « Bon Travail », à l’homo faber plutôt 
qu’à l’homo digitalis interchangeable et standardisé. Place à 
l’expression libre et indépendante de la richesse humaine délivrée de 
sa sujétion aux robots. 
 
 OUI au peuple redécouvrant qu’il possède une âme, retrouvant avec 
la grâce l’amitié de Notre-Seigneur, se confiant en Lui, en son aide et 
en sa puissante protection. 
 
OUI au rétablissement de la primauté de l’intelligence réelle sur 
l’« l’intelligence artificielle ». 
 
OUI aux hommes politiques devenant des champions de la Vérité, au 
service du Bien Commun. 
 
OUI à l’abandon des lois mortifères et dénaturantes qui consacrent 
la ruine morale des Etats : la vie remplacerait désormais la mort. 
 
OUI à une science attelée à la conscience, respectueuse de l’ordre 
naturel de la création. 
 
Cette liste est très loin d’être exhaustive… A vous de la compléter ! 
 
Formons le souhait d’être épargnés par cette nouvelle tyrannie. 
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