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COMMUNIQUE
LA Commission Diplomatique Consultative Internationale, CDCI, compte tenu de la montée
exponentielle de l’influence des intérêts financiers, venant de plus en plus primer sur l’intérêt des
populations, dans divers domaines, tant médicaux qu’alimentaires ;
a décidé d’ouvrir un site internet, officiel, servant à diffuser ses dossiers sensibles, auprès des Etats
membres de l’ONU, ainsi que de l’Union Européenne, puis, dans un deuxième temps de les rendre
publics et définitivement consultables sur ce site :
www.commission-diplomatique-consultative-internationale.org
En effet la situation Internationale actuelle, est jugée par ses membres plus que « catastrophique »,
qu’il s’agisse du devenir de la planète, des populations humaines, ou même parfois des animaux qui
la dépeuplent peu à peu sous l’influence néfaste de l’homme.
L’héritage humain que nous préparons à nos enfants est gravement compromis, et c’est intolérable,
et justifie pleinement notre action de communication et d’information.
Les Gaz à Effet de Serre, le tabagisme, la pêche à outrance, les influences de l’industrie
agroalimentaire, des laboratoires pharmaceutiques, pour ne citer que ceux là, leur permettent de
s’enrichir parfois au détriment de la plus élémentaires prudence, ce qui permet l’émergence de
scandales divers, et inacceptables dont nous sommes indirectement tous responsables de par notre
résignation, ou notre passivité face à une situation nécessitant une réaction de rejet, hélas absente .
La diffusion de nos dossiers, vers les ayant pouvoir, devra être perçue comme un garde fou, une
manière d’alerter les autorités mondiales sur ce qui ne vas pas, ou qui devrait être modifié.
Nous ne prétendons pas changer le monde, mais pensons qu’il est plus que nécessaire d’informer les
populations, et les autorités, sur les réalités des conflits d’intérêts, existants entre les maitres
d’œuvre, et les experts, scientifiques, ou analystes spécialisés, souvent payés par ces mêmes
industries, soumises à leur expertise, pour oblitérer ou orienter des conclusions qui seront ensuite
relayées par des médias, manipulés, ou lors de « conférences internationales » qui voient d’un
mauvais œil la présence de représentants d’une presse populaire, critique et curieuse, prompte à
dénoncer ces abus, qui sont trop nombreux .
Nous ne subirons ni les agissements, ni les pressions des divers lobbies, et pour cela préserverons
un anonymat salvateur.
Nos dossiers, souvent écrits par des sommités, en relation avec le sujet développé, seront souvent
anonymes, afin de ne pas compromettre leurs auteurs, ni permettre à ces groupes de pression
d’exercer celle-ci. Les auteurs, pourront, seulement s’ils le désirent, signer ouvertement leurs
articles.
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