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L’esclave fidèle et avisé s’est associé volontairement et en secret                   
avec l’ONU, la bête sauvage satanique, pendant 10 ans ! 

 
Avant de lire les détails ci-dessous, tu peux vérifier par toi-même,                      
en faisant ceci : 

> Google, 

> Tape : ONU 

> Sur le site officiel de l’Onu, tape : Watchtower ! 

 

Liens ci-après, si besoin d’aller vite !  

(Pour rendre un lien actif, tu dois faire : Contrôle+clic souris sur le lien). 

 

http://www.un.org/fr 

http://www.un.org/dpi/ngosection/pdfs/watchtower.pdf 

 
Là, tu vas lire que l’ONU en a assez d’être harcelée par de nombreux 
courriers et appels téléphoniques des témoins de Jéhovah du monde 
entier qui demandent à l’ONU si, c’est un canular ? 

L’ONU est obligée de publier deux courriers qui prouvent que                              
c’est la société Watchtower, à sa demande, qui s’est inscrite en secret 
comme ONG, dans le dos de tous ses fidèles. 

Mais, pour être une ONG, il faut obligatoirement signer la charte                             
de l’ONU, en s’engageant à favoriser la promotion de la « bête écarlate » 
dans le monde entier. 

Et, une ONU signe aussi la charte pour favoriser : La paix et la sécurité 
grâce à cette organisation politique ! 

 

 

http://www.un.org/fr
http://www.un.org/dpi/ngosection/pdfs/watchtower.pdf
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Chronologie 

 1991 : BARRY L.W, membre du collège central et AULICINO Ciro 
du département de la Rédaction, inscrivent la société Watchtower 
au Département de l’Information de l’ONU (DPI), soi-disant                         
pour avoir accès à des volumes disponibles uniquement                          
dans ce lieu et pour la rédaction des publications                                        
de la Watchtower. Ce qui est faux ! Tous les volumes sont 
accessibles au grand public gratuitement et sans inscription. 

 1992 : Un premier mensonge du collège central dit que la société 
n’aura plus la possibilité d’avoir accès à ce département                        
sans être inscrit en tant qu’Organisation Non Gouvernementale, 
(ONG).  
Voir la lettre du Siège (Lien cliquable). 

http://www.jehovahsjudgment.co.uk/watchtower-un-
ngo/scans/chairmanscommittee.html#B# 

Un des administrateurs du site internet des Témoin de Jéhovah essaie 
d’expliquer, par une argumentation tirée par les cheveux (Lien cliquable), 
qu’en remplissant le document d’inscription de 1991, (Lien cliquable), 
cette reconnaissance en tant qu’ONG n’était pas précisée.  

Non seulement, le document qu’il nous présente est vide, mais de plus, 
qui pourrait croire qu’il suffit de remplir un document de 4 pages                          
pour être reconnu comme ONG ?  

Les contraintes pour être une ONG officielle avec la reconnaissance 
mondiale que l’ONU confère à ce titre, et, évidemment difficile à obtenir. 
Sinon, n’importe quelle association profiterait de cette aubaine. 

Et dire que depuis des dizaines d’années, nous attaquons les 
organisations religieuses qui s’associent, de près ou de loin, avec la bête 
sauvage ! 

 1994 : Un fasicule (Lien cliquable), de l’ONU rappelle aux ONG 
inscrites leurs obligations : page 6 (Lien cliquable) : 

Partagent les idéaux de la Charte de l’Organisation des Nations Unies ;  
 Opèrent seulement sur une base non lucrative ;  
 Ont démontré un intérêt pour les activités de l’ONU et ont prouvé                     

leur capacité à sensibiliser des audiences larges ou spécialisées                      
telles que les éducateurs, les représentants des médias,                                   

http://www.tj-revelation.org/+-Watchtower-+
http://www.tj-revelation.org/+-Watchtower-+
http://www.jehovahsjudgment.co.uk/watchtower-un-ngo/scans/chairmanscommittee.html#B#
http://www.jehovahsjudgment.co.uk/watchtower-un-ngo/scans/chairmanscommittee.html#B
http://www.jehovahsjudgment.co.uk/watchtower-un-ngo/scans/chairmanscommittee.html#B
http://www.jehovahsjudgment.co.uk/watchtower-un-ngo/knowyourngos.html#B#
http://www.jehovahsjudgment.co.uk/watchtower-un-ngo/scans/1991application.html#B#
http://www.randytv.com/secret/DPI%20NGO%20Brochure%201994%20cover%20page.jpg#B#
http://www.randytv.com/secret/DPI%20NGO%20Brochure%201994%20page%206.jpg#B#
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les responsables politiques et le monde des affaires ;  
 Ont la volonté et les moyens de conduire des programmes 

d’information efficaces sur les activités de l’ONU en publiant des lettres 
d’information, des bulletins et des pamphlets, en organisant                                
des conférences, séminaires et tables rondes, et en s’assurant                           
la coopération des médias.  

 1996 : Un changement. 

L’ECOSOC adopte une résolution. Le partenariat entre les ONG ayant       
le statut consultatif auprès de l’ECOSOC et l’ONU doit être plus 
important. 

Les ONG doivent s’engager encore plus à promouvoir les actions                 
de l’ONU. La Watchtower dira que cela ne la concerne pas ! 

Ce mensonge nous a mis hors de nous à Louviers. Nous avons lu                      
la charte. Nous avons vu les signatures successives des présidents                   
de la Watchtower qui donnent leurs accords à promouvoir :                             
« La paix et la sécurité » aux côtés de l’ONU ! 

Quand, nous avons demandé des comptes, nous avons découverts                   
à quel point, les plus hauts responsables de la Watchtower étaient 
fourbes et menteurs. 

 1997 : La Watchtower est toujours affiliée comme ONG. 
Preuve n°1 (Lien cliquable) et n°2 (Lien cliquable). 

 1998 : Le Réveillez-vous du 15 Novembre 1998 est clairement                          
une apologie du travail réalisé à l’ONU. 

 1999 : L’inscription est refaite comme chaque année ! Cette fois-ci,                   
les missions de la société Watchtower concerne d’autres sujets                        
que l’on retrouve dans les abréviations du document officiel, (Lien 
cliquable) : 

DIS : Désarmement.  
HR : Droits de l’Homme  
WOM : Le statut des femmes.  
PEA : La Paix et la Sécurité internationale.  

 

 

http://www.un.org/french/ecosoc/2007/ngoecosoc.htm#B#
http://www.randytv.com/secret/1997ngo1.jpg#B#
http://www.randytv.com/secret/1997ngo10.jpg#B#
http://www.randytv.com/secret/ngointro10.jpg#B#
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Oui, notre frère, oui, notre sœur, tu as bien lu : « La Paix et la Sécurité 
Internationale ! » Alors que l’esclave affirme dans toutes nos 
publications, que la Paix et la Sécurité ne peuvent venir que de Jéhovah, 
et jamais de l’ONU ! 

 3-5 octobre 2000 : Les Témoins de Jéhovah sont recensés comme              
une ONG pour le forum VILNIUS dédié à l’Holocauste. 

 11 septembre 2001 : Après les attentats des tours jumelles                               
à New-York, la sécurité est renforcée. Alors qu’auparavant des étudiants 
et des chercheurs pouvaient obtenir l’accès à la bibliothèque                                   
avec un « pass temporaire ». Dorénavant seuls les membres de l’ONU 
et ceux des ONG peuvent y avoir accès. Preuve (Lien cliquable). 

 8 octobre 2001 : Stephen BATES, un journaliste du Guardian,                  
journal anglais, révèle que les Témoins de Jéhovah sont associés                       
à l’ONU depuis maintenant 10 ans !  

Il avait interrogé le service de presse du Bethel, mais, personne ne lui 
avait donné de réponses convenables. L’article (Lien cliquable). 

 9 octobre 2001 : La Watchtower se désengage officiellement de l’ONU 
en prétextant plus-tard, que c’était pour avoir un badge d’accès                                
à la librairie de l’ONU. Ce qui est faux ! Liens cliquables : Preuve n°1                  
et n°2 et La preuve du désengagement. 

 15 octobre 2001 : Stephen BATES du Guardian, traite d’hypocrites                    
les dirigeants des Témoins de Jéhovah dans son article. 
L’article (Lien cliquable). 

Lire la traduction (Lien cliquable) : 

« Les témoins de Jéhovah effectuent une retraite hâtive après                                  
la controverse sur leur affiliation avec l'ONU. 
La direction âgée et recluse du mouvement fondamentaliste                          
des Témoins de Jéhovah basée à New York a effectuée une retraite 
hâtive et peu commune, la semaine dernière, après avoir été accusé                  
par ses disciples d'hypocrisie pour s'être secrètement affilié aux Nations 
unies, une organisation qu'elle condamne en termes virulents. 

La décision d'abandonner son statut d'organisation non 
gouvernementale est venue deux jours après la révélation du Guardian 
sur le fait qu'elle était associée depuis neuf ans à l'organisation                     
qu'elle identifie à la bête écarlate du Livre de la Révélation. 

http://www.randytv.com/secret/emailNGO.htm#B#
http://www.watchtowerinformationservice.org/index.php/jws-vs-the-world/jehovahs-witnesses-link-to-un-queried/#more-63#B#
http://www.chez.com/tjrecherches/bethelONU.htm#B#
http://www.randytv.com/secret/librarycard.htm#B#
http://www.randytv.com/secret/unfax.jpg#B#
http://www.guardian.co.uk/Archive/Article/0,4273,4277197,00.html#B#
http://www.unelueur.org/onu.htm#B#
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La Watchtower bible Society New York, qui possède 6 millions                        
de membres de part le monde, dénonçait l'ONU comme une « chose 
répugnante pour Dieu et son peuple » dans une de ses publications 
qu'elle faisait circulée aux disciples, il y a seulement trois ans. 

Il est requis des organisations non gouvernementales s'affiliant à l'ONU 
qu'elles démontrent qu'elles soutiennent les idéaux de sa charte, 
démontrent un intérêt pour les questions qu'aborde l'ONU, aient                          
la capacité d'atteindre un large public ou un public spécialisé                                  
et ont l'engagement de conduire des programmes efficaces d'information 
sur les activités de l'ONU. 

En fait, les leaders des Témoins ont passé plus de 80 années                                 
à attaquer cette institution mondiale ainsi que son prédécesseur,                        
la Société des Nations, comme étant Babylone la Grande. 

Les nouvelles de cette affiliation ont causé de la consternation parmi                 
les disciples et les anciens membres, qui ont bombardé l'ONU                        
de demande de confirmation. Les loyalistes ont prétendu que la nouvelle 
avait été inventée par des apostats et ont même essayé de prétendre 
que le site Web de l'ONU, inscrivant les 1500 organisations                               
non gouvernementales affiliées, avait été falsifié ou infiltrée. 

Dans une déclaration écrite Paul Hoeffel, le chef de la section                               
des organisations non gouvernementale de l'ONU, a déclaré : 
« l'organisation a demandé son association ... en 1991 et on lui                                
a accordé en 1992. En acceptant cette association... elle a consenti                   
à répondre aux critères incluant le soutien et le respect des principes                 
de la charte de l'ONU.  

En octobre 2001 la société Watchtower de New York a présenté                          
sa démission ... l'ONU a pris sa décision de la dissocier à partir                     
du 9 octobre. » 

Un porte-parole de l'ONU a décrit l'attitude de la secte comme vraiment 
étrange et s'est demandé la raison pour laquelle les Témoins s’affilient 
avec l'ONU, étant donné la véhémence de la dénonciation de l'ONU                 
par la secte. L'affiliation en tant qu'organisation non gouvernementale 
n'attire pas de soutien financier, mais confère vraiment un statut.                      
Les critiques pensent que la Watchtower s'est affiliée pour se donner                      
un air de respectabilité auprès des gouvernements sceptiques,                        
comme la France, qui a refusé de reconnaître la secte. » 

Stéphane Bates, The Gardian, Weekly 18-10-2001, Page 23. 
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 22 octobre 2001 : Paul Gillies, du Service Presse du Bethel                              
de Londres, dit que Stephen Bates s’est trompé et que c’était pour avoir 
un accès a la bibliothèque des Nations Unies !  
lettre (Lien cliquable). 

 Semaine du 22 octobre 2001 : Stephen BATES se moque                                  
de Paul Gillies et de son hypocrisie. C’était auprès de lui qu’il avait 
demandé les informations. Et, le fait qu’ils se soient retirés de l’ONU 
aussi vite prouve qu’il n’avait pas la conscience nette.  
L’email (Lien cliquable). 

 Octobre 2001 : En Caroline du Sud (USA), Ciro AULICIINO,                                
(le frère qui avait inscrit la Watchtower en tant qu’ONG sur l’ordre                     
du président de la société) fait un discours à une assemblée.                                    
Il vomit tout ce qu’il peut sur l’ONU et dit que le 11 septembre                                
est un pivot dans l’histoire prophétique ! Son discours : Le futur qui nous 
attend est disponible sur le net. (Lien cliquable). 

 1
er

 Novembre 2001 : Une lettre du Bethel de Brooklyn envoyée                               
à toutes les filiales expliquent que l’association avec l’ONU était 
nécessaire pour l’accès aux recherches universitaires et que la société 
Watchtower s’est désormais retirée, car les critères ont changé                      
pour les ONG. 

La lettre (Lien cliquable) dont voici la traduction : 

 
SIEGE CENTRAL DES TEMOINS DE JEHOVAH 

1
er

 Novembre 2001 

Aux filiales 

A cause d’allégations publiés par des opposants sur le fait que                       
nous aurions des liens secrets avec l’ONU et parce que de nombreuses 
filiales nous ont demandé ce qu’il en était, nous avons répondu.                    
Cette circulaire remplace toutes les réponses que nous avions données 
auparavant et est transmise à l’ensemble des filiales. Chaque filiale 
pourra donner la réponse suivante sur ce qui a fait tant de bruit : 

Le but recherché lorsque nous nous sommes fait enregistrer en tant 
qu’ONG en 1991 au Département Public d’Informations était d’avoir 
accès à la bibliothèque des Nations Unies afin de faire des recherches 
sur la santé, l’écologie, et les problèmes sociaux.  

http://www.randytv.com/secret/gillies.jpg#B#
http://www.randytv.com/secret/gillies.jpg#B#
http://www.randytv.com/whatfutureholds.htm#B#
http://www.randytv.com/whatfutureholds.htm#B#
http://www.randytv.com/secret/wt11012001.jpg#B#
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Nous avons pu utiliser la bibliothèque pendant de nombreuses années 
avant 1991, mais, en 1991 il fut nécessaire de s’enregistrer en tant 
qu’ONG pour pouvoir continuer à avoir l’accès. Les documents transmis 
par l’ONU que nous avions remplie ne comportaient rien en contradiction                         
avec nos croyances chrétiennes.  

De plus, les ONG sont informés par l’ONU que « le statut d’ONG 
n’implique pas qu’elle fasse partie du système de l’ONU,                                        
ni qu’elle accorde à ses membres associés ainsi que son personnel 
quoique ce soit comme privilège, immunité ou statuts spéciaux ». 

Depuis, les critères pour être considérés comme Organisation Non 
Gouvernementale ont changé et ils contiennent un langage                                  
que nous ne pouvons admettre. Quand nous l’avons appris,                               
nous nous sommes immédiatement désengagés. Nous serions 
reconnaissants que cette information attire votre attention. 

Nous sommes confiants que les informations données ci-dessus                       
vous permettront de contrecarrer les attaques de nos opposants                         
qui cherchent à nous discréditer. 

Soyez assurez chers frères, de tout notre amour fraternel. 

Vos frères 

Le Comité Directeur. 

 
 24 janvier 2002 : La liste 2001-2002 des ONG révèle que                              

la Watchtower est associée en tant qu’ONG et que depuis la mort                     
de Loyld Barry, c’est Don ADAMS (président de la Watchtower)                          
qui le remplace sur cette liste. (Lien cliquable). 

 18 Mars 2002 : L’ONU confirme que les critères sont les mêmes 
depuis 1991 et qu’ils n’ont forcé aucune ONG pour être membre du DPI.  
La lettre (Lien cliquable). 

 4 Mars 2004 : L’ONU, sous le flot de demande de la part des membres 
TJ, si c’est un canular ou pas, met à disposition sur son site une lettre 
officielle en ce qui concerne les relations entre la Watchtower et l’ONU. 
 
La lettre officielle (Lien cliquable) et sa traduction (Lien cliquable) : 

http://www.randytv.com/secret/united_nations_2001.htm#B#
http://www.randytv.com/secret/unmarchletter.jpg#B#
http://www.un.org/dpi/ngosection/pdfs/watchtower.pdf#B#
http://www.brooklyntower.com/onu/#B#
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4 mars 2004 

A qui de droit, 

Le département de l’information publique de l’organisation des Nations 
unies à récemment reçu de nombreuses requêtes au sujet                                  
de l’association de la Watchtower Bible and Tract Society of New York                 
avec le département de l’information publique (DPI). Cette organisation      
a déposé une demande pour s’associer au DPI en 1991 et a été 
reconnue en 1992. En acceptant l’association avec le DPI,                               
cette organisation a accepté de se plier aux critères d’association,                   
cela comporte le respect et le soutien des principes de la Charte                         
des Nations Unies, ainsi qu’un engagement international consistant                      
à mener des programmes concrets d’information auprès de                                
ses membres, ainsi qu’à l’égard d’une audience élargie au sujet                     
des activités des Nations Unies. 

En octobre 2001, Giro Aulicino, le représentant principal de                                  
la Watchtower Bible and Tract Society of New York a demandé                      
que l’on mette fin à l’association de cette organisation avec le DPI. 
Donnant suite à cette requête, le DPI à décidé d’exclure la Watchtower 
Bible and Tract Society of New York, le 9 octobre 2001. 

Sachant qu’il est d’usage de tenir confidentielle la correspondance                       
entre les Nations Unies et les ONG associées au DPI,                                             
voici le paragraphe qui a été envoyé à toutes les ONG, dont l’association 
avec le DPI a été approuvée en 1992 : 

« L’intérêt principal de l’association entre des ONG et le DPI de l’ONU 
est la diffusion de l’information dans le but de faire connaître à un public 
élargi les principes, les activités et les réalisations des Nations Unies                  
et de leurs agences. Par conséquent, il est important que vous                           
nous teniez au courant du programme d’information de votre 
organisation, en ce qu’il est lié aux Nations Unies et que vous                              
nous envoyiez des extraits de vos publications importantes.                            
Vous trouverez ci-joint une brochure sur « les Nations Unies                                  
et les ONG » qui vous donnera des informations sur les relations                      
avec les ONG. » 

De plus, les critères permettant une association entre une ONG et le DPI 
sont les suivants. 

 

http://www.tj-revelation.org/+-Watchtower-+
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 Que l’ONG partage les principes de la Charte des Nations Unies, 
 Ait uniquement une activité à but non lucratif, 
 Que l’ONG ait un intérêt avéré pour les buts des Nations Unies                      

et une capacité ayant fait ses preuves de toucher une audience 
étendue, telle que des enseignants, des représentants de médias,                 
le monde politique et la communauté des affaires. 

 Que l’ONG s’engage à mener des programmes d’informations 
concrets à propos des activités des Nations Unies, en publiant                        
des lettres d’informations et des bulletins, en organisant                                  
des conférences, des séminaires et des tables rondes ; en incluant                 
la coopération des médias.  

Comme nous ne sommes pas en mesure de répondre aux multiples 
demandes concernant la Watchtower Bible and Tract Society of New 
York qui sont directement acheminées à nos bureaux, nous comptons 
sur le fait que vous partagiez cette information avec vos collègues 
concernés. Merci de l’intérêt que vous portez au travail des Nations 
Unies. 

Sincèrement, Paul Hoeffel 
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 Juin 2005 : Pensant que la tempête est passée, on retrouve                            

les Témoins de Jéhovah comme ONG au sein de l’OSCE,                                
(Lien cliquable) avec devinez qui ?  Paul Gillies !  (Lien cliquable). 

De plus, au Nicaragua, la Watchtower a participé à l’opération                          
de l’Organisation Mondiale de la Santé (Lien cliquable) qui est une filiale 
de l’ONU, sur : « Le sang sauve des vies ! ». 
Page 53  (Lien cliquable). 

 
A méditer ! Qui à votre avis, signait chaque année ce formulaire ?                     
Un simple bibliothécaire subalterne de l’association ? Non. 

Un bibliothécaire ou un chercheur du Comité de Rédaction n’a pas                       
le pouvoir d’associer son organisation à l’ONU, seul un membre dirigeant 
peut le faire. En l’absence des documents fournis par la Watchtower                    
à l’ONU (que le bureau DPI ne veut pas fournir car confidentiels),                      
nous sommes obligés de chercher dans l’annuaire que publie chaque 
année l’ONU. Et, nous trouvons les noms des membres dirigeants                    
qui ont accolés leurs signatures ! 

 Loyld BARRY (collège central)  
 Don Adams (collège central)  
 Robert Johnson (porte-parole officiel de la Watchtower à cette époque 

et membre du Comité au Département)  
 Circo Aulucinio (membre du Comité de Rédaction) 

Pourquoi ont-ils fait ça ? 

Une étude complète est faite sur le site Brooklyn Tower. (Lien cliquable).                
Les raisons invoquées sont logiques et raisonnables. De plus,                            
les multiples références listées montrent bien que la Watchtower                           
a participé aux diffusions d’informations requises pour avoir le statut 
d’ONG et a respecté son programme d’information (voir Réveillez-Vous 
du 22 juillet 2001, page 3 et page 4.) (Lien cliquable). 

Intéressant aussi le témoignage de Barbara ANDERSON (Lien cliquable) 
sur les mercredis après-midi de Circo AULICINIO. Barbara nous apprend 
qu’au service de rédaction, dont elle faisait partie, tous les mercredis 
après-midi, il partait en ville. Il lui confirma avoir reçu un pass spécial                 
qui lui donnait la possibilité de circuler librement à l’ONU et d’avoir accès 
à la librairie.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/OSCE#B#
http://osce.usmission.gov/Cordoba/Cordoba_NGOs.pdf#B#
http://fr.wikipedia.org/wiki/l%27Organisation_Mondiale_de_la_Sant%C3%A9
http://whqlibdoc.who.int/hq/2001/WHO_BCT_01.03.pdf#B#
http://www.tj-revelation.org/+-Watchtower-+
http://www.tj-revelation.org/+-Watchtower-+
http://www.brooklyntower.com/onu/#B#
http://www.tj-revelation.org/+-Watchtower-+
http://www.randytv.com/vilniu1.gif#B#
http://www.randytv.com/vilniu1.gif#B#
http://www.randytv.com/vilniu2.gif#B#
http://www.freeminds.org/women/ciro_aulicino_UN.htm#B#
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Pour Barbara, le Réveillez-vous du 8 septembre 1991 avait déjà                        
une attitude volontairement positive envers l’ONU, (voir dernier 
paragraphe, page 10) alors, qu’il faut 7 mois pour qu’un article                          
en préparation passe dans l’article disponible au public.                              
Plusieurs personnes étaient au courant de ces possibilités d’accès. 

S’il est vrai qu’il est difficile de prouver les aides financières auxquelles              
la Watchtower a eu droit en tant qu’ONG, le but d’une ONG                                    
est de clairement aider l’ONU à un monde plus démocratique                                  
et avec plus de libertés. 

Notez bien le rôle entre le DPI et les ONG : texte officiel. (Lien cliquable). 

Le Département de l’information et les ONG coopèrent régulièrement. 
Les ONG associées au Département de l’information disséminent 
l’information concernant l’ONU à leurs membres, permettant 
d’approfondir la connaissance et le soutien de l’Organisation à la base.  
 
La diffusion prend les formes suivantes :  

 Publicité sur les activités de l’ONU de par le monde sur des questions 
telles que la paix et la sécurité, le développement économique et social, 
la défense des droits de l’homme, les affaires humanitaires et le respect 
du droit international. 

 Promotion des célébrations et années internationales proclamées                    
par l’Assemblée générale, afin d’attirer l’attention mondiale sur                          
des questions importantes confrontant l’Humanité. 

A la section : Comment le Département de l’information assiste-il                       
les ONG ? De nombreuses explications sont données : 

La Section du Département chargée des ONG au siège des Nations 
Unies fournit un certain nombre de services à ses organisations 
associées. Par exemple, la Section :  

 Organise et coordonne, en collaboration avec le Comité exécutif                           
du Département de l’information chargé des ONG, la Conférence 
annuelle des organisations non-gouvernementales. Ce forum 
international réunit des hauts fonctionnaires de l’ONU, des ONG 
internationales prééminentes, des académiciens, des leaders d’opinion 
et les représentants des médias internationaux pour discuter                            
des questions d’intérêt global. 

http://www.tj-revelation.org/+-Watchtower-+
http://www.un.org/french/geninfo/ngo/aboutus.htm#B#


  
Page 12 

 
  

 Organise des réunions d’information hebdomadaires pour                                    
la communauté des ONG à l’ONU, avec de fonctionnaires du système 
de l’ONU, des représentants des Etats Membres et des ONG ayant 
l’expérience pertinente. 

 Fournit des cartes d’identification permettant à un représentant                          
ou à un représentant suppléant d’une ONG d’accéder à toutes                            
les réunions publiques des organes de l’ONU, aux ressources 
audiovisuelles du Département de l’information, à la Bibliothèque                    
Dag Hammarskjold et d’assister en qualité d’observateur aux réunions 
de quelques 22 comités d’ONG organisées par CONGO. 

 Coordonne les programmes d’information communs de la section                  
des ONG du Département de l’information. 

 Organise un cours d’orientation annuel pour les nouveaux 
représentants d’ONG. 

 Publie le répertoire annuel des ONG accréditées auprès                                
du Département de l’information, par ordre alphabétique, région et sujet 
de spécialisation ; 

 Gère le Centre de ressources des ONG qui offre : 

 Un accès aux documents récents des Nations Unies                                        
et aux communiqués de presse ; 

 Des envois réguliers de matériel d’information des Nations Unies                      
au siège de toutes les ONG associées ; 

 Une vidéothèque avec une collection importante de films des Nations 
Unies ;  

 Et des publications continuellement mises à jour du Système                          
des Nations Unies. 

(…) 

Outre la collaboration avec le Département de l’information,                                 
la communauté des ONG est vivement encouragée à maintenir                          
des contacts réguliers et étroits avec les centres d’information                            
des Nations Unies et les services d’information des Nations Unies                        
de par le monde, afin d’avoir accès à l’information des Nations Unies                   
et d’organiser des projets communs. 
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Depuis les premiers jours des Nations Unies à San Francisco, les ONG 
ont apporté des contributions utiles à la communauté internationale                       
en attirant l’attention sur certaines questions, en suggérant des idées                    
et des programmes, en diffusant l’information et en mobilisant l’opinion 
publique en faveur des Nations Unies et des institutions spécialisées 

Mais quelles pouvaient-être ces idées alors ? 

 La liberté de culte, par exemple, afin de pouvoir pénétrer de nouveaux 
pays où l’œuvre est interdite. Permettre la libération de membres TJ 
emprisonnés pour leur neutralité politique (sic) ou pour leur différence 
religieuse. 

 L’organisation de l’aide humanitaire comme Aidafrique, par exemple, 
en France avait la possibilité de parler au Haut Commissaire des Nations 
Unies lors des troubles au Rwanda et au Zaïre afin d’organiser                        
les secours - confirmé par le porte-parole du bethel du Portugal  (Lien 
cliquable). 

 et ce qu’on ne sait pas… 

 

Conclusion 

Les membres dirigeants de l’esclave fidèle et avisé se sont associés                   
à l’ONU en 1992 en tant qu’ONG, non pas pour obtenir un pass                          
pour la bibliothèque de l’ONU, mais avec un but caché. La fin du monde 
n’arrivant pas et les problèmes se multipliant pour la Watchtower,                           
il fallait le soutien de l’ONU ! 

Quel dégoût ! Pour notre organisation qui fait étudier pour la 3
e
 fois                   

le livre : « La Révélation - le Grand dénouement est proche », livre                   
qui fustige à plusieurs reprises les religions qui soutiennent                        
les programmes de l’ONU, les traitant de prostituées ! 

Quelle honte ! Alors qu’en 1972, nos frères Témoins de Jéhovah 
mouraient au Malawi pour refus d’avoir une carte politique sur eux,                
20 ans plus tard, ses membres dirigeants fricotent tranquillement                 
dans les couloirs de la bête sauvage. 

 

 

http://www.chez.com/tjrecherches/UNportugal.htm#B#
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Quelle hypocrisie ! Se désengager, après la révélation dans la presse  
de leur supercherie, aura démontré à tous les Témoins de Jéhovah                 
du monde entier que nos dirigeants sont de plus en plus impliqués                    
avec la politique et les autres religions.  

Et quelle malhonnêteté de l’auteur de ce site internet Jehovah 
Judgement, (Lien cliquable) qui essaye de blanchir ce passé en tordant 
les faits et en accusant les autres de le faire. Nous avons les preuves 
matérielles, personne ne peut l’ignorer maintenant. La chronologie est là 
pour l’attester. 

 

 

 

 

http://www.jehovahsjudgment.co.uk/watchtower-un-ngo/#B#
http://www.jehovahsjudgment.co.uk/watchtower-un-ngo/#B#

