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00:00  

Ayann, jeune journaliste, ancienne Reporter Citoyen mène l'enquête pour nous et 
s'interroge : 
1. Oui, j'ai entendu parler des Illuminati 
2. Existent-ils vraiment ? 
3. Que dit Google ? 
4. Le sondage Ipsos (1 français sur 5 croit aux Illuminati, 1 adolescent sur 3)  
 
Dans une classe de 1ère ES d'un lycée du 14ème arrondissement, nous avons 
demandé aux élèves s'ils avaient déjà entendu parler des Illuminati. Tous répondent 
oui, mais pas forcément en y croyant. C'est toutefois un sujet de conversation entre 
eux. 
 
Des riches, des puissants, des people, des chanteurs, des rappeurs 
• Mais qui dit tout ça ? On sait pas... 
• Présentation des 4 intervenants 
• Arnaud de la Croix, auteur, historien 
• Jacques Ravenne, romancier, franc maçon 
• Rost Adom, rappeur, producteur, membre du CEES 
• Vincent Pinte Deregnaucourt, mathématicien

 
02:24  

Question : êtes vous un Illuminati ? 
Réponses successives des 4 intervenants

 
02:58  

Un peu d'histoire ! 
 
Les Illuminati ont vraiment existé, au 18ème siècle, c'était des proto-révolutionnaires, 
qui voulaient combattre la monarchie et l'église catholique ! Assez vite démasqués 
dans leur université de Bavière, d'où ils ont essaimé notamment en infiltrant des loges 
maçonniques, ils sont dissous peu avant la révolution française. 
• Arnaud de la Croix 
• Jacques Ravenne
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05:38  
Pourquoi ont-ils ressurgi vers l'an 2000, 2 siècles après leur disparition ? 
 
Plusieurs facteurs conjugués : apparition d’Internet, les romans de Dan Brown, les 
théories du complot post 11 septembre 2001. Le monde est complexe, on ne 
comprend pas tout, mais l'explication d'une petite minorité de l'ombre qui tire les 
ficelles est séduisante pour beaucoup.

06:50  
Ils seraient donc de retour, et partout ils font leur signe si mystérieux, le triangle avec 
parfois un œil dedans. 
Le problème, c'est que jamais les Illuminati n'ont eu le triangle comme symbole. Le 
symbole des Illuminati, depuis l'origine, c'est la chouette, qui voit dans le noir, à 
travers les ténèbres, mais c'est moins facile à mettre dans un clip de rap. Et l'œil dans 
le triangle est un symbole chrétien. Cette figure simple est partout. Pourquoi sur les 
pochettes d'album, dans les clips ? Parce que ça fait vendre... Les people 
entretiennent l'ambiguïté (j'en suis, j'en suis pas) car ça génère du mystère, donc de 
l'intérêt, donc du clic, donc des ventes. 
 
• Jacques Ravenne,  
• Vincent Pinte Deregnaucourt

 
09:20  

Mais pourquoi le triangle, au fait, qui est partout, et surtout sur le billet de 1$, avec sa 
mystérieuse pyramide à 13 degrés et sa devise Novus Ordo Seclorum ? 
 
09 : 40 
Extrait d'une vidéo complotiste qui « décrypte » la symbolique du billet de 1$, et qui « 
prouverait » le complot franc-maçon et Illuminati. 
 
Explications par Arnaud de la Croix (13 degrés de la pyramide = 13 états fondateurs 
des Etats-Unis notamment). Quant à Novus Ordo Seclorum, c'est un vers du poète 
Virgile, ça veut dire Nouvel Ordre des Siècles, et pas Nouvel Ordre Mondial, car les 
pères fondateurs des Etats-Unis étaient latinistes. 
 
Mais le triangle, le complot, les Illuminati, ça fait cliquer, et ça assure un fond de 
commerce, exemple avec la vidéo de Rockin Squat, alias Mathias Cassel, grand 
fourre tout du supposé complot mondial, avec les juifs, les francs-maçons, les 
Illuminati, les banquiers. 
 
Interventions d’Arnaud de la Croix, Vincent Pinte Deregnaucourt et Rost Adom. 

 
 
 
 
 
 



  
 

  

Vive les Illuminati !  3 sur 4 

 
15:30  

Mais d'où vient cette idée qu'une petite élite mondiale auto-entretenue se succède 
sans arrêt en haut de la pyramide ? 
D'où sortent ces dynasties (Kennedy, Bush, Clinton) ? 
De la fin du mythe du rêve américain (l'idée que n'importe qui peut arriver tout en haut, 
s'il travaille dur) nous explique Jacques Ravenne.

 
17:25  

Le 11 septembre et la Guerre en Irak. Les Etats-Unis ont « vendu » l'invasion de l'Irak 
par le soutien de Saddam Hussein à Al Qaida. On sait aujourd'hui que c'était faux, 
mais ce mensonge a beaucoup pesé sur la crédibilité de la parole des politiques. S'ils 
nous mentent sur ça, c'est qu'ils nous mentent sur tout. Et les media sont bien sûr 
complices, en relayant sans vérification une parole officielle mensongère.

 
18:12  

Retour avec nos lycéens pour un point sur les différentes théories, notamment celle 
de la terre plate...

 
18:47  

Alors pourquoi cette idée que tout est complot ? Parce qu'on lit la réalité de plus en 
plus comme une fiction, l'exemple de l'attentat du Thalys, et des 2 marines américains 
qui se trouvent « comme par hasard » dans le même compartiment que le terroriste à 
la kalachnikov. 
Perception des coïncidences et probabilités d'événement « extra-ordinaires ». 
Alors qui croire ? Et quelle est la différence entre une croyance et un fait avéré ? 
L'exemple de l'âme, personne ne peut affirmer qu'elle existe, mais personne ne peut 
affirmer qu'elle n'existe pas.

 
22:27  

L'importance du sens critique et du croisement des sources ! Chacun de nous est 
devenu un media avec Twitter, Facebook ou Snapchat, et on est responsable de ce 
qu'on écrit ou republie ! 
Explications des 4 intervenants : le recoupement des sources, le sens critique, le 
doute raisonnable.
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24:30  

Conclusion : 
 
Vous avez le droit de douter de tout ce qu'on vous raconte depuis le début. 
Oui, les media publient parfois des mensonges, mais pas tous, et pas en même 
temps. Parfois ils se trompent, car ils ne vérifient pas assez leurs infos, préférant 
publier vite pour être les premiers plutôt que de vérifier. Il faut donc en regarder 
plusieurs. Par ailleurs, il y a des journalistes qui font bien leur boulot (comme dans 
tous les métiers) : Panama papers, Luxleaks, surveillance de masse avec Snowden. 
De nombreux scandales ont été révélés grâce au travail des journalistes. 
 
Et puis il y a des faits implacables, comme dit Rost.  
1% de la population mondiale détient autant de richesses que les 99% restants. C'est 
mesurable, c'est un fait. Mais ces 1% ne font pas de triangles pour se reconnaître 
entre eux. Alors comme les premiers (et seuls avérés) Illuminati, doutons de façon 
raisonnable et restons critiques ! 


