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Editorial

Actualité

anniversaire d’une incarnation libérale...
Pour tous ceux qui ont conscience que le Capital et ses coalitions forment une sorte de complot sans tête, dont le «cerveau
multiple» serait en réalité enkysté en chacun d’entre nous par
les tentations matérialistes auxquelles nous ne savons résister,
le complotisme qui voit des illuminatis partout est d’une saveur
exquise !!!
Et puisque les francs-maçons, les banquiers juifs, les dynasties
oligarchiques, Bernard Arnaud, et les réseaux médiatiques existent vraiment et qu’ils sont objectivement globalement solidaires dans leur adhésion au Capital et dans leur promotion en
réseau à la tête de celui-ci, il faut évidemment regarder le charabia complotiste comme un allié objectif, comme une divine
surprise, comme un levier politique possible contre la nébuleuse
oligarchique, et puis, comme une punition méritée aussi...
De ce point de vue, que la reine d’Angleterre, qui appartient
à cette majorité de forces dynastiques européennes qui ont pactisé depuis l’origine avec la Franc-maçonnerie élégante du
18ème siècle, soit aujourd’hui l’objet des théories les plus fumeuses en même temps que les plus résolues à la voir comme
le centre d’un complot «reptilien», ne peut que faire sourire...
d’aise...
Après tout, il fallait bien que cette famille nuisible paye
quelque part son authentique complot : celui du ralliement quasi
général des dynasties européennes à la Modernité politique uniquement combattue par les Rois carlistes éteints, les BourbonParme, les Habsbourg et les Bragance... Il fallait bien que cette
dynastie paye un peu sa servilité au Capital et à un conservatisme social relativement dégoûtant... Il fallait bien aussi que
cette dynastie paye l’alliance systématique de son royaume avec
la puissance atlantiste des USA.. Il fallait bien, enfin, que la
souveraine paye son intimité obscène avec la «City» dont elle
n’est que la chapeau à fleurs...

L’afd aLLemande veut un euro germanique et nordique..

Le parti populiste allemand AFD, en
plein essor dans l'opinion, plaide pour la
création d'une union monétaire réduite à
quelques pays en Europe, dont ne ferait pas
partie la France jugée trop laxiste budgétairement.
«Nous pouvons avoir une monnaie commune avec les Pays-Bas, l'Autriche, la Finlande ou les Etats baltes. Ils ont la même
culture de la stabilité que nous. Mais les
Français en ont une autre, sans parler des
Italiens, Espagnols, Portugais et des
Grecs. Ils ne veulent pas entendre parler
d'austérité», estime le co-président du
parti, Jörg Meuthen, dans une interview au
quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung,
à paraître lundi.
«Personne ne veut expulser la France.
Mais la France est naturellement un problème politique» dans la zone euro, a renchéri le vice-président de l'AfD Alexander
Gauland qu i semble prendre en compte la
théorie des sous-ensembles européens.

Londres capitaLe de L’oLigarchie
mondiaLe

Pour donner du grain à moudre aux
complotistes, il faut colporter cette
nouvelle édifiante : avec 77 milliardaires, Londres est la ville qui compte
le plus de milliardaires devant New
York, San Francisco et Hong Kong.
Selon ce palmarès du «Sunday
Times», elles sont 61 richissimes personnes à New York, 49 Hong Kong,
38 à Moscou et 30 à Paris. Si Londres
comptait en 2009 trois fois moins de
grosses fortunes, totalisant 128 milliards d'euros, les
milliardaires pèsent
désormais 456 milliards d'euros. Aujourd'hui, la richesse
cumulée des 1 000
personnes les plus
fortunées
au
Royaume équivaut à
celle d’un Etat émergent...

Quelques petites
choses que l’on
sait d’elisabeth ii
Baleines. Selon une loi datant de 1324, la reine Elizabeth est propriétaire des cygnes non marqués qui voguent sur la Tamise. Elle possède aussi tous les
esturgeons, les baleines et les dauphins qui vivent en
eaux britanniques.
Éduquée à la dure. Selon un de ses biographes, la
reine a reçu une éducation très stricte, afin de la préparer à son futur rang. Levée à 7h30, couchée à 19h15,
la jeune Elizabeth apprenait entre autres à rester assise
plusieurs heures d'affilée… immobile. Et elle recevait
un biscuit en cas d'exercice réussi.
croquet. La reine Elizabeth est tombé amoureuse
en 1939 du prince Phillip, lors d'une partie de croquet.
La future reine n'avait alors que 13 ans.
mains dans le cambouis. En pleine Seconde guerre
mondiale, la jeune Elizabeth insiste pour entrer dans
l'armée, afin de participer à l'effort de guerre. Elle finit
par intégrer les auxiliaires de l'armée de terre en 1945
et devient mécanicienne sous le matricule 230.873.
La reine est déjà morte. La BBC a annoncé par
erreur le 3 juin dernier la mort d'Elizabeth II. L'info est
reprise par l'américaine CNN et le quotidien allemand
Bild avant que Buckingham ne fasse savoir que la
reine se portait bien.
troubadour. La Reine a un poète officiel à son service, nommé pour dix ans et membre officiel de la
Cour. Actuellement, c'est Carol Ann Duffy qui occupe
la charge depuis 2009.
une reine sans-papier. Elizabeth II, grâce à son statut, n'a ni besoin de passeport, ni besoin de permis de
conduire. Mais rassurez-vous, elle a appris à conduire
pendant la Seconde guerre mondiale.
La BBc anticipe sa mort. La mort de la reine serait
un tel événement que la BBC, le plus important média
britannique a mis en place des exercices de simulation
afin de le préparer à l'avance.
tête-à-tête. En 1982, Elizabeth II se réveille et
trouve au pied de son lit un homme qui a réussi à s'introduire illégalement dans Buckingham. Elle appuie sur
le bouton d'alarme… que personne n'entend. Son valet
est dehors avec les chiens, sa femme de ménage est
dans une autre pièce, le garde de nuit, lui, est parti. Elle
téléphone à la police… qui ne lui répond pas. La femme
de ménage finira par intervenir.
money, money. La reine possède son propre distributeur de billets, dans le sous-sol de son palais de
Buckingham.
17 voitures. Les voitures sont une des passions de la
reine. En plus d'aimer la conduite sportive, elle aime
aussi les bichonner. Jusqu'en 1980, c'est elle en personne qui amenait ses engins à leur contrôle technique.
18 record à battre. Elizabeth est la monarque la plus
âgée dans le monde mais ce n'est pas elle qui a le règne
le plus long. C'est le roi de Thaïlande, Bhumibol Adulyadej, 87 ans, couronné en 1950.
diana. Selon un témoin, la première réaction de la
reine à l'annonce de l'accident de sa belle-fille, la princesse Diana, aurait été de dire : "quelqu'un doit avoir
graissé les freins".
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A exactement un an du premier tour de la résidentielle française, la présidentielle en Autriche avait
valeur de test... Les partis de gouvernement se sont volatilisés ! Partis en fumée !

L’autriche qualifie le candidat
populiste au second tour !

C

a y est ! On y est... Pour la première fois depuis le retour de la
démocratie, en 1945, les représentants des deux grands partis
autrichiens de gouverneemnt
ont été éliminés dès le premier tour de la présidentielle, organisée le 24 avril. Les projections à la sortie des urnes donnent le candidat
populiste largement en tête. En effet, Norbert
Hofer, recueille environ 36% des voix, réalisant le meilleur résultat du Parti de la liberté
d’Autriche (FPÖ), depuis la seconde guerre
mondiale à une élection nationale.
L’écologiste, Alexander Van der Bellen, et
la candidate indépendante (et libérale), Irmgard Griss, sont au coude-à-coude pour la
deuxième place, avec respectivement 21,1 %
et 18,8 % des suffrages, selon ces mêmes
projections actualisées.
Le candidat social-démocrate, cinquième
de le course, Rudolf Hundstorfer (SPÖ) rassemble 11% des voix comme le conservateur
Andreas Khol (ÖVP) avec 11,2 %...
Dans ces conditions, le second tour qui opposera le candidat populiste au candidat écologiste prendra la tournure d’un véritable
référendum sur question des migrants,
puisque l’Autriche, située sur la route des
migrants, a enregistré 90 000 demandes
d’asile en 2015, un peu comme si la France
venait d’être envahie par 700.000 migrants...
Discret vice-président du Parlement, Norbert Hofer, 45 ans, se veut une incarnation
de l'aile libérale du FPÖ, l'ancienne formation de Jörg Haider, loin des dérapages qui
avaient marqué la campagne de sa collègue
Barbara Rosenkranz en 2010. Benjamin des
candidats, cet ingénieur aéronautique, réputé
pour sa courtoisie et partiellement handicapé
à la suite d'un grave accident de parapente, a
particulièrement séduit l'électorat jeune,
selon les analyses. Son avènement consacre
la montée en puissance du FPÖ alors que la
coalition gouvernementale est chahutée par
la crise des migrants et la montée du chômage dans ce pays prospère. Le parti a déjà
dépassé la barre des 30 % des suffrages à
plusieurs scrutins régionaux l'an passé. «
C'est un résultat historique, qui reflète les
qualités de Norbert Hofer, mais aussi une
profonde insatisfaction vis-à-vis du gouvernement », a souligné le chef du FPÖ, HeinzChristian Strache, à la télévision publique
ORF.
Alexander Van der Bellen, 72 ans, un ancien professeur d'université de sensibilité
centriste, portera les espoirs du camp coalisé
de l’oligarchie regroupant de l’extrême

gauche jusqu’à la droite modérée au second
tour. Se présentant comme indépendant, Van
der Bellen est soutenu par les Verts, un parti
qu'il a longtemps dirigé.
Naturellement ce sont les électeurs conservateur de L’OEVP, équivalent autrichien du
parti de Merkel, qui feront la différence avec
ceux d’Irmgard Griss, seule femme en lice,
qui dépasse les 18 %, alors qu’elle a fait
campagne sans l’argent ni l’organisation
d’une formation établie.
Irmgard Griss conduisait une campagne
indépendante et «anti-corruption», même si
le fondateur du parti libéral Neos a appelé à
voter pour elle. Cette ancienne juge à la Cour
suprême de 69 ans s’était fait connaître du
grand public en présidant une commission
d’enquête parlementaire sur un scandale de
corruption très médiatisé par le passé. « Dans
notre culture, avoir sa carte dans un parti a
longtemps été indispensable pour faire carrière. Je milite pour que, désormais, la qualification soit l’unique critère des
nominations au sein du secteur public. »
Excellente candidate, Irmgard Griss aura
tout au long de sa campagne dénoncé l’usure
des partis au pouvoir en Autriche en affirmant : « Les gens ont l’impression qu’ils ne
sont plus là que pour satisfaire une clientèle».
Même si la fonction du président autrichien est essentiellement honorifique, cet
échec représente un coup de semonce majeur
pour le chancelier Werner Faymann (SPÖ)
et pour le vice-chancelier Reinhold Mitter-

lehner (ÖVP), dont les mandats courent
jusqu'en 2018. Ces deux partis ont toujours
contrôlé la présidence depuis la Seconde
Guerre mondiale, soit avec un élu issu de
leurs rangs, soit avec un indépendant qu'ils
soutenaient.
Surtout qu’en Autriche, le rôle constitutionnel du président, s’il n’a jamais été que
protocolaire, laisse quand même le chef de
l’Etat désigner le chancelier... Il peut même
théoriquement révoquer le gouvernement.
Un pouvoir exorbitant, jamais utilisé, mais
dont le candidat de l’extrême droite Norbert
Hofer, un technicien supérieur de l’aviation,
a menacé d’abuser en cas de victoire...
Symptôme de la crispation du débat public
sur les bords du Danube, Van der Bellen a,
pour sa part, avancé qu’il refuserait, s’il était
élu, de confier la chancellerie au leader du
FPÖ Heinz-Christian Strache, pourtant loin
devant ses concurrents dans les intentions de
vote aux prochaines législatives. L’usage
veut pourtant que le candidat arrivé en tête
soit chargé par le président de former une coalition gouvernementale. Du coup, sa prise
de position lui a valu d’être taxé de « dictateur vert fasciste » par son concurrent d’extrême droite.
Les populistes jouent donc très gros et
leurs adversaires aussi. La démocratie autrichienne est au pied du mur. La possibilité
d’une interdiction du parti populiste par les
Verts après le second tour ne peut même plus
être écartée...
Le second tour aura lieu le 22 mai. Ca va
chauffer !
richard Langlois-Beaumont
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un procès pour

reptilisme !

Une certaine joie nous
monte à l’esprit lorsqu’un
criminel avéré se trouve accusé d’une autre crime qu’il
n’a assurément pas commis... C’est un peu le cas de
la monarchie anglaise, maçonnique, oligarchique, jamais vraiment traditionnelle
si ce n’est pour se conserver
quelques privilèges...
Cette dynastie écoeurante,
acharnée à seulement survivre mais à ne jamais se
heurter à la Modernité, est
aujourd’hui accusée par des
millions de complotistes
d’être la tête d’un «complot
reptilien».. Bien fait !

L

es familles les plus influentes dans
le monde contemporain sont les
Rothschild, les Windsor, le
Kennedy,
les
Trudeau
les
Rockefeller, les Carnegie, les Ford,
les Weyerhauser, les Roosevelt, les DuPont, les
Astor, les Tafts, selon les complotistes, es
Bundy et les Bush... Toutes ces familles ont,
de près ou de loin des liens ancestraux avec le
satanisme et la sorcellerie.
Quelques-unes, en outre, descendent de la
lignée de sang des Mérovingiens et de celle du
Roi Arthur d’Angleterre et parmi elles, la
famille Stuart. Les anciens Présidents Bill
Clinton, Georges W. Bush et le Prince Charles
d’Angleterre, de par leurs appartenances à
certaines de ces familles, sont des descendants
de la famille de Mérovée. La défunte Princesse
Diana, héritière des Stuart d’Écosse qui donna

naissance à deux héritiers Harry et William,
était apparentée à divers personnages tels
William V. Astor, Franklin D. Roosevelt,
David Rockefeller…
Selon cette théorie, Elisabeth II serait en
réalité une Humanoïde Reptilienne, et n’aurait
pas grand chose d’humain…Elle aurait
procédé à plusieurs sacrifices d’enfants et
serait une « changeuse de forme »…Icke
soutient que des lignées d’hybrides Reptiles
humanoïdes pouvant adopter l’une et l’autre
forme, les reptiliens, dont l’origine serait
l’ancienne Babylone, gouverneraient le monde
en secret. Une théorie qui rappelle le scénario
du film Conan le Barbare, Invasion Los
Angeles ou la série V et dont le thème fut
évoqué en premier par l’Ufologue Brad
Steiger, un type forcément «sérieux»...
(Suite page ci-contre)
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Les dynasties qui ont survécu par la concession du parlementarisme et l’alliance régulière avec la
franc-maçonnerie sont aujourd’hui prises à partie par l’obsession complotiste des paranos du net..
Parmi ces reptiliens présumés, selon le
publiciste à succès David Icke, citons
entre autres, George H.W. Bush, Hillary
Clinton, Henry Kissinger, le clan
Rothschild, les Rockefeller, Harold
Wilson, et Tony Blair.
Pour la famile Windsor, la lignée de
sang royale permettrait selon Icke la
conservation des gènes reptiliens : «Dans
l’antique Sumer la lignée reptilienne
véhiculée par les femmes était symbolisée
par un lys. Voilà pourquoi les principales
porteuses de gènes reptiliens se sont fait
attribuer des noms tel Lilith, Lili, Lilutu,
et Lilette. Il existait aussi la variante
Lilibet ou Elisabeth, et c’est la raison pour
laquelle l’actuelle reine d’Angleterre est
nommée Elisabeth (El-lizard-birth / Ellézard-naissance), et que sa famille proche
l’appelait Lilibet. Elle est une importante
porteuse de gènes réptiliens qui a
engendré un important reptilien pur-sang
nommé le prince Charles. Ces deux-là
sont des reptiliens habilités à changer
d’apparence en se cachant derrière une
forme humaine, un fait dont je vous
montrerai l’évidence un peu plus tard. Il
en est de même pour la reine-mère,
autrefois Elisabeth (El-Lizard-Birth)
Bowes-Lyon. » (David Icke, le plus Grand
secret p 236)
Toujours selon Icke « Ces reptiliens et
leurs alliés ont corrompu l’ADN de la
Terre avec le leur et cette infiltration
génétique gît endormie jusqu’à ce qu’elle
soit réveillée par les champs magnétiques

générés par les rituels des sociétés
secrètes des Illuminatis et d’autres, en
public, comme les couronnements et les
cérémonies officielles de tous genres,
organisés avec une grande attention,
incluant même l’ouverture du parlement
du Royaume Uni et certainement ceux de
diverses religions.»
« Apparemment, cette infiltration de
l’ADN est connu parmi les cercles internes
de la famille royale britannique sous le
nom de « maladie de famille » affirme
encore David Icke avec l’aplomb d’un
type auquel plus personne ne conteste
qu’il est le seul à se comprendre
vraiment... et à pouvoir expliquer ses
intuitions sorties directement d’un shaker
intellectuel absolument hilarant...
Pour Icke et ceux qui le suivent en ayant
vendu leur sens critique dans un vide-grenier, l'Angleterre et l’Occident en général
manipuleraient seulement des ''Bozos''
prêts à trahir tout le monde pour de l'argent, un job et des médailles autour du
cou. Voilà pourquoi ces pantins/présidents/rois/cheiks élitistes joueraient à enfiler les habits moraux de la Gauche la
plus déconstructrice afin de se faire accepter et de maintenir leurs positions de pouvoir... Hollande, par exemple, serait un
«bozo», ce qui fait sens après tout..
Naturellement, devant une telle opinion
de masse sourdement installée sur Internet, l’oligarchie devrait ainsi au plus vite
s’inquiéter des peurs totalement irration-

nelles que son immense puissance
contemporaine déclenche sur les esprits
faibles, reclus d’attente sur Internet à le recherche de vérités de quatre sous qui expliqueraient enfin l’impuissance des
masses et l’insolence des castes...
Dans un tel climat de parano générale,
il suffit alors que le prince consort Philip
ait été réellement l’un des initiateurs du
Club Bilderberg pour que le moindre détail mondain se transforme en certitude
qu’il est probablement le plus dangereux
des reptiliens, jusqu’à susciter, il y a
quelques années, l’envoi d’une délégation
d’une petite communauté sauvage de Papouasie qui avait entendu parler du leadership de Philip sur le Monde !
Il suffit aussi qu’un Bernie Sanders se
présente sans aucune chance apparente
contre la lobbyiste Hillary Clinton pour
que ce «minus» fasse tout de suite trembler l’appareil du Parti Démocrate en faisant l’unanimité sur Internet où chacun
sait bien qu’Hillary est une reptilienne
aussi.. Enfin, façon de parler...
Bien sûr, ces procureurs en reptilisme ne
prennent pas la peine de comprendre ou
de démonter les mécanismes sociologiques qui ont assis la puissance des puissants... Ce qu’ils veulent avant tout c’est
une explication à leur porte... A la portée
du premier ivrogne venu qui, de ce fait,
deviendra alors le plus sûr allié des anticapitalistes sophistiqués !
gérard parmentier

Perspectives

6

Bien sûr que c’est du baratin, de la potacherie pure... mais les thèses loufoques de David Icke apportent un renfort puissant dans la lutte contre l’emprise réelle des réseaux maçonniques...

David icke, allié objectif
de la résistance

I

l n'y avait vraiment qu'un anglais
pour être David Icke... Ancien gardien de but et présentateur télé,
David Icke est devenu mondialement connu dans les années 1990,
quand il a commencé à révéler un complot
secret des reptiliens Illuminati qui se seraient emparés du monde... Icke affirme
sans moufter qu'une race de reptiliens capables de changer de forme se sont déguisés en présidents et rois pendant des
siècles, présidant à la destinée de la Terre.
Icke se serait rendu compte pour la première fois de «la réalité» devant une épicerie. Comme le confirme sa fiche
Wikipédia, l’une des plus consultée qui
soit, David Icke est un partisan du néo-évhémérisme et pense que le Nouveau Testament a été écrit par Lucius Calpurnius
Piso et non par les apôtres du Christ, reprenant une théorie énoncée précédemment par Abelard Reuchlin.
Il soutient aussi que des lignées d'hybrides reptiles humanoïdes pouvant adopter l'une et l'autre forme, les reptiliens,
dont l'origine serait l'ancienne Babylone,
gouverneraient le monde en secret. Une
théorie qui rappelle le scénario du film
Conan le Barbare, Invasion Los Angeles
ou la série télévisée V et dont le thème fut
évoqué en premier par l'Ufologue Brad
Steiger. Parmi ces reptiliens, citons la reine
du Royaume-Uni, George H. W. Bush,
Hillary Clinton, Henry Kissinger, le clan
Rothschild, les Rockefeller, Harold Wilson, et Tony Blair. Ces créatures auraient
pour ancêtres, outre des humains, les An-

nunakis, des reptiles qui rappelleraient les
dragons de nos mythes et légendes. Un de
ses principaux arguments est que toutes les
élites mondiales font partie d'une immense
famille dont les membres peuvent être très
éloignés. Ces mêmes élites actuelles sont
les descendants de l'aristocratie et de la noblesse mondiale, qui eux-mêmes se réclamaient « pouvoir régner de droit divin »,
donc avoir des origines divines.
Pour Icke, la mort de Lady Di fut un sacrifice humain rappelant un culte païen sur
un ancien site religieux consacré à la
déesse Diane.
Il s'attaque aussi à la manipulation des
masses par ces mêmes élites reptiliennes à
travers la stratégie hégélienne qu'il a nommée : problème-réaction-solution..
Ce serait en effet les Rothschild par l'intermédiaire des Rockefeller qui auraient financé
l'Institut
Kaiser-Wilhelm
d'anthropologie, d'hérédité humaine et
d'eugénisme, qui a inspiré les nazis et leur
obsession de « pureté de la race ». Ce sont
aussi selon lui les Rothschild qui auraient
financé l'entreprise allemande IG Farben,
célèbre pour avoir produit le Zyklon B utilisé dans les camps d'extermination
Icke rappelle dans «Love Changes Everything» que l’Esprit de la Terre (alias
Gaïa), sous la direction de Rakorski et du
Divin, a préféré mettre un terme à l’Atlantide par des catastrophes plutôt que de voir
la fréquence diminuer. Selon Icke, le Déluge qu’il impute à la Lune, et le génocide
des habitants de la Terre, n’était pas le pre-

mier, il y avait également la chute de la Lémurie.
Bref, pour Ickes : « L’univers est gouverné et guidé par une énorme hiérarchie,
et la personne ou conscience est sélectionnée purement en terme de l’âge de l’évolution de l’âme. Il y a des êtres qui Guident
les Systèmes Cosmiques, Galactiques, Solaires et Planétaires, les Planètes, pays, et
régions. Chacun de ces systèmes est divisé
en d’autres niveaux d’organisation. »
Selon les complotistes les mieux renseignés, Icke devrait beaucoup à « Arizona
Wilder », souvent présentée comme une
ancienne esclave du mind-control, programmée par la CIA mais qui se serait
«déprogrammée » !
Selon Icke, enfin, la lune serait utilisée
par les reptiliens (voir son livre : « Human
Race, Get Off Your Knees ». puisque
«Satan s’est incarné sur la lune pour créer
une incroyable négativité. Le déséquilibre
était tel que lorsque l’Esprit de la Lune
partit, et Lucifer, désormais rejoint sur les
niveaux de la lumière par Satan, utilisa
tout le pouvoir des énergies négatives et
celles créées lors du départ de l’esprit,
pour diriger cette planète sans mourante,
sans esprit, vers une autre planète… ».
Naturellement, tout cela relève de la
farce la plus complète... mais elle sert
quand même à quelque chose : elle nous
sert à comprendre que le vrai complot du
Capital contre nos destins rend les gens de
plus en plus étranges et hostiles...
françois Besson
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Sorte de fièvre bubonique des monarchies européennes, les saxe-Cobourg apparurent au quatre
coins de l’Europe pour incarner le compromis libéral, affairiste et parlementaire contre les vieilles légitimités monarchiques traditionnelles si peu douées pour le capitalisme initié...

Dynastie libérale
Saxe-cobourg

et oligarchie

L

’offensive maçonnique contre
les vieilles monarchies précapitalistes débuta dans la
seconde moitié du 18ème
siècle. A cette époque, la
maçonnerie n’est qu’une coterie élégante
mais déjà profondément influencée par
toutes les manies et lubies ésotériques du
«siècle des lumières».
Progressivement, la petite société
secrête au «bras long» va abriter les forces
de l’argent qui, face à des masses
populaires rurales encore largement
traditionnalistes et croyantes, cherchent à
construire des régimes acceptables par
celles-ci, avec un vernis de progrès mais
qui ne remettaient jamais en cause, ni les
forces de l’argent, ni l’existence utile de
dynasties paresseuses se contentant
seulement de parrainer les alternances
politiques entre différentes équipes
maçoniques...
C’est ainsi que, tout au long du dixneuvième siècle, fut scellée la grande
alliance politique entre Francs-maçons
maîtres de forges, banque protestante,
entrepreneurs juifs, aristocrates libéraux,
bourgeois et dynastie libérales incarnée
par les Saxe-cobourg d’Angleterre, de
Belgique, du Portugal, par les bourbons
bâtards d’Espagne, par les associés SaxeCobourg d’Europe du Nord, par la maison
maçonnique et cavourienne de Savoie...
Alors qu’à la fin du 18ème siècle, la
Grande Bretagne était encore la seule
monarchie maçonnique régnante, un siècle
plus tard, les quelques maisons résistantes
(Habsbourg, Bourbon-Parme, Bragance...)
ont toutes été balayées...
Face à ce désastre on pourra toujours nous
dire que la vieille dame d’Angleterre qui
fête ces jours-ci son anniversaire conserve
aux Anglais un point central d’affectivité et
de sentiments, et qu’elle incarne quelques
bonnes vieilles traditions et même les bus à
double-deck et cabines téléphonique si particulières de son Royaume.... On pourra
nous dire aussi que sans elle ce serait naturellement pire et tant d’autre choses insignifiantes... Il n’en reste pas moins que la

souveraine «sans pouvoir» qui s’enorgueillit
seulement de «conseiller» les premier-ministres successifs lors de leur audience hebdomadaire, incarne surtout la mutation des
dynasties européennes, toutes désormais salies, toutes réduites au ridicule, toute soumises au barnum de la presse pipole, toutes
enfermée dans un rôle abjecte de figurant
nuisible, et toutes solidement alliées au Capital qui tient leur bourse...

Au commencement de ce processus long
de trois siècles et pratiquement achevé s’il
ne restait quelque part un prince autogestionnaire de Bourbon-Parme isolé et un chef
de maison Habsbourg qui lorgne sur les populistes, la Grande Loge Unie d`Angleterre
de Londres fut fondée en 1717. Depuis ce
temps, elle forme une alliance solide avec
les Rose-Croix, la dynastie anglaise et
Église anglicane.
L`alliance idéologique et financière entre
la noblesse anglaise et les juifs en GrandeBretagne avait d’abord commencée avec
Oliver Cromwell, avec William d`Orange,
les révoltes protestantes et la création de la
Banque d`Angleterre.
Dans ces conditions spécifiques, la francmaçonnerie pouvait même se montrer monarchiste et conservatrice en Angleterre. Elle
ambitionne aujourd’hui une monarchie universelle et pense parfois, pour s’arranger
avec la réalité, que les anglais seraient une
des tribus perdues d`Israël...
En tout cas, le Duc de Kent, le cousin de
la reine Élizabeth, est le chef honoraire de
la franc-maçonnerie anglaise.
Cet engagement public symbolise à lu seul trois siècles d’intimité et d’alliances avec de
puissantes familles juives comme
la famille Rothschild et la famille Cassel.
Edwina Cassel était ainsi mariée avec Lord Louis Mountbatten qui influença grandement le
prince Philip et le prince Charles.
Quant au prince Philip, époux
de la reine Elizabeth, il est un
initié de la loge maçonnique navale 2612. Le roi George VI
(père de la reine Élisabeth 2) était

un franc-maçon tout aussi fervent, tout
comme le roi Edouard VII et ses deux frères
cadets...
Au cours du 19ème siècle, les Saxe-Cobourg sont apparus dynastiquement trop
souvent et dans trop d’endroits en même
temps pour que leur implication sous le drapeau libéral contre celui des vieilles
branches légitimes, puisse être seulement reprochée au hasard...
En revanche, le pacte maçonnique scellé
par le Duc Ernest de Saxe-Cobourg-Gotha
fondateur de la branche après l’écroulement
de Napoléon, peu servir d’explication au
moins partielle.
D’ailleurs, comment expliquer autrement
le succès de cette dynastie mineure sortie
d’un minuscule duché de Thuringe ? Comment expliquer que, d’autres branches libérales comme les Orléans ou les Bourbons
d’Espagne se soient inclinées devant ces
princes qui effrayèrent rapidement le petit
cercle de Frohsdorf où s’était réfugié l’esprit
de résistance ?
Rois carlistes perpétuellement battus par
les contingents anglais, Bourbon-Parme
sans leur duché perdu, Bragance détrônés
militairement, et Harbourg-Lorraine vissés
à leur problématique empire ne purent évidemment rien contre la montée en puissance
des «monarchies à l’anglaise»...
Oh certes, les princes d Parme furent bien
de toutes les guerres anti-libérales comme
celle des miguélistes ou des carlistes mais
que pouvaient-ils contre la puissance de
l’empire britannique ?
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Au 19ème siècle, en pleine révolution industrielle, pour s’imposer aux ruraux encore souvent monarchistes, les francs-maçons eurent besoin de princes bourgeois ambitieux : les Saxe-Cobourg.

une éruption de Saxe-cobourg !
En 1840, Ferdinand I er
de Saxe-Cobourg
(1819-1861) est marié
en 1830 à la reine Victoria héritière de l’usurpation Hanovre contre
les droits «jacobites»
des derniers Stuarts.

En 1831, Léopold de
Saxe-Cobourg (17901865) est élu Roi des
Belges à la condition
d’épouser une Orléans.

En 1887, Ferdinand
de Saxe-Cobourg
(1861-1948) est élu
Roi des Bulgares.

En 1836, Ferdinand Ier
de Saxe-Cobourg
(1816-1885) est marié
à la reine Marie II de
Bragance en dépit des
droits saliques de son
oncle Michel de Bragance qui sera soutenu par l’insurrection
traditionaliste des «miguélistes»

P

resque systématiquement marié à des
princesses de la Maison d’Orléans, les
princes de Saxe-Cobourg-Gotha du 19ème siècle
sont tous issus de duc Ernest Ier
de Saxe-Cobourg et Goth
(1784- 1844) qui laissa son petit
duché allemand à son fils,
Franc-maçon, comme lui..
Son second fils, Albert, lui
aussi franc-maçon, fit neuf enfants en 21 ans de mariage
(1840-1861) à l’impératrice
Victoria. Leur fille aînée - et
préférée - «Vicky» , (18401901) épousera Frédéric de
Prusse, qui meurt d'un cancer à
la gorge quelques mois après
son avènement à la tête de l'empire allemand. Il laisse le trône
à Guillaume II, qui est donc le
petit-fils de Victoria.
Le deuxième enfant de Victoria, Albert Édouard (surnommé
«Bertie», futur Édouard VII,
1841-1910), est l'ancêtre de
toute la monarchie britannique
et de la dynastie des Windsor,
jusqu'à Elizabeth II, le prince
Charles de Galles, héritier du
trône, et évidemment ses enfants, les princes William (né en
1982) et Harry (né en 1984).

Maid, l'une des filles
d'Édouard VII, s'unit par ailleurs
avec le futur roi Haakon VII de
Norvège, ce qui fait de l'actuel
héritier de la couronne de Norvège, le prince Haakon Magnus
(né en 1973), l'un des descendants de Victoria.
Mariée à Louis de Hesse,
Alice (1843-1878) engendre
Victoria, dont un petit-fils, Philip of Edimburg, épousera sa
lointaine cousine, l'actuelle reine
du Royaume-Uni Elizabeth II.
Alexandra, fille cadette
d'Alice, deviendra tsarine de
Russie au bras de Nicolas II Romanov (1868-1918).
Avec Arthur, troisième garçon
de Victoria et Albert, la lignée
des Windsor se mêle aux dynasties nordiques.
D'abord la Suède : sa fille
Margaret, surnommée «Daisy»,
épouse le futur roi Gustave VI
Adolphe, qui descend lui-même
en ligne directe du maréchal
d'Empire Jean-Baptiste Bernadotte, fils d'un procureur de
Pau.Il a laissé le trône à son
petit-fils, le roi actuel Carl XVI
Gustav, en 1973.
Au Danemark ensuite : Ingrid
de Suède, fille de Daisy et Gustave VI Adolphe, épouse l'héri-

tier du trône, le futur roi Frederick IX : leur fille Margrethe II
est l'actuelle reine du Danemark.
Ensuite, Béatrice, cinquième
et dernière fille de Victoria, enracine sa descendance sur la
terre d'Espagne, par sa fille Victoire-Eugénie, qui épouse le roi
Alphonse XIII.
Ils auront 7 enfants, dont
Juan, comte de Barcelone, père
du roi d'Espagne actuel, Juan
Carlos 1er : son fils le prince des
Asturies Felipe d'Espagne (né
en 1968), descend donc de l'impératrice Victoria par son père
comme par sa mère Sophie de
Grèce.
Huitième enfant et le quatrième fils de la reine Victoria du
Royaume-Uni et du prince
consort Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, Léopold est devenu franc-maçon en 1874. Une
loge est nommée en son honneur à Scarborough. En 1876, il
quitte l'université d'Oxford avec
un doctorat en droit civil.
des rois francs-maçon partout...

En Belgique, le Roi élu Léopold, se fit élire roi bien que protestant et franc-maçon...

A Berne, il avait été initié à la
franc-maçonnerie à la Loge de
l'Espérance, qui se trouvait alors
sous les auspices du Grand
Orient de France. Le 1er septembre 1813, il fut reçu apprenti
et trois mois plus tard, il est revêtu des deuxième et troisième
grades de la maçonnerie symbolique.
Il dira en 1835 qu'une francmaçonnerie convenablement dirigée peut rendre de grands
services au pays sous le rapport
de la propagation de l'instruction
publique et sur celui de la nationalité), Léopold Ier, dès le début
de son règne, avait placé sous sa
haute protection le Grand Orient
de Belgique dès la constitution
de celui-ci.
Certains avaient même envisagé de lui demander (selon une
coutume fréquente à l’époque,
et encore en vigueur dans certains pays) d’en accepter la
Grande Maîtrise.
Sans doute soucieux de rester
au-dessus des partis tout en gardant un certain contrôle en
échange de sa protection, le roi
avait plutôt recommandé un
homme dans lequel il avait toute
confiance: Stassart.
(Suite page ci-contre)
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En Bulgarie, Ferdinand de
Saxe Cobourg, poussé par sa
mère Clémentine d’Orléans, se
fera élire Roi par le s loges bulgares... En effet, celles-ci
avaient observé avec intérêt
que Ferdinand était un impeccable scientiste, passionné par
les sciences naturelles, l'ornithologie, l'entomologie et la
botanique ; autant de disciplines auxquels il s'adonnait
avec le plus grand sérieux. Au
Portugal, c’est un autre Saxe
Cobourg, également prénommé Ferdinand, qui est installé Roi consort, puis régent
de son fils Pierre V, et enfin
conseiller politique de son second Fils Pierre qu monte sur
le trône en 1861 avant de décliner tout de même le trône
d’Espagne en 1868, lorsque la
reine libérale et nymphomane
fut enfin chassée de son trône
usurpé aux Carlistes...
Cependant, par la multiplication des unions entre ses descendants,
l'impératrice
Victoria, porteuse du gène de
l'hémophilie, a transmis ce poison mortel à toutes les cours
d'Europe à son insu. Plusieurs

héritiers ont été affectés par ce
gène porté par le chromosome
X commun aux deux sexes
mais uniquement transmis par
les femmes.
Léopold, le quatrième fils de
Victoria, décède à 31 ans de
cette maladie. Deux enfants du
roi d'Espagne Alphonse XIII
meurent également très jeunes,
affectés par l'hémophilie. Mais
l'exemple le plus connu reste le
malheureux prince héritier de
Russie, le tsarévitch, fils du
tsar Nicolas II et d'Alexandra
Fedorovna, petite-fille de Victoria.
Aujourd’hui, Royaume-Uni,
Espagne, Belgique, Pays-Bas,
Luxembourg, Danemark, Norvège et Suède : les huit grandes
monarchies
européennes
comptent parmi les démocraties les plus avancées et les
États les plus prospères du
monde mais sont également
toutes; à l’exception des Bourbon-Parme du Luxembourg,
contaminées de libéralisme et
de sympathie maçonniques...
Chacune à leur manière,
elles s'inscrivent dans un ré-

gime parlementaire où le souverain exerce une fonction représentative. C'est le chef de
l'État. 'est aussi le symbole de
la continuité de la Nation pardelà les secousses de l'Histoire
et celui de l’emprise bourgeoise sur l’Etat....
On le voit, face à cette irruption de Saxe-Cobourg poussés
par une main noire, la «résistance» de Frohsdorf des BourComme, ci-contre, l’empereur Guillaume Ier d’Allemagne ou c i-dessous le
frère cadet d’Edouard VII,
les descendants de Victoria
et d’Albert d Saxe-Cobourg ont beaucoup porté
le tablier..
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bons, Rois carlistes, les Parme
et les Bragance avait peu de
chances de tenir le coup malgré le soutien des HarbourgLorraine.
En effet, c’est toute toute
l’Europe monarchiste et anglomaniaque d’Europe du Nord
qui avait bien l’intention de
survivre jusqu’à nos jours !
gérard fontanelle

Economie
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Internet aura au moins servi à catalyser le ressentiment des peules cocufiés par la mégamachine et
la clase oligarchique.

La concentration du capital mondial
suscite le complotisme...

L

es quatre cavaliers du système bancaire américain (Bank
of America, JP Morgan Chase, Citigroup and Wells
Fargo) possèdent les quatre cavaliers du pétrole (Exxon
Mobil, Royal Dutch/Shell, BP Amoco et Chevron
Texaco) en tandem avec Deutsche Bank, la BNP, Barclays et d’autres anciens pontes européens de l’argent. Mais leur
monopole sur l’économie globale ne s’arrête pas aux limites des
champs pétroliers.
Les quatre cavaliers de la banque comptent notoirement parmi
les 10 actionnaires majeurs de pratiquement toutes les entreprises
figurant dans le ghota du Fortune 500.
Alors qui sont donc les actionnaires de ces banques centralisant
l’argent ? Cette information est gardée de manière plus ferme.
Toutes les demandes aux agences régulatrices bancaires concernant
la question de savoir qui possède les actions des «top 25» compagnies américaines, tenant les actions des banques, sont v-couvertes
par le statut défini dans le Freedom of Information Act (NDT: loi
sur la liberté de l’information, qui aux Etats-Unis prévoit d’empêcher le secret de l’information), quand elles ne sont pas refusées
sous couvert de raisons de “sécurité nationale”.
Ceci est très ironique, sachant que bon nombre d’actionnaires résident en Europe.
L’anti-terrorisme europÉen est encore
en chantier

Réunis à Luxembourg, jeudi 21 avril, les
ministres de l’intérieur européens ont débattu,
notamment, de la manière d’améliorer les
échanges de renseignement dans le cadre de
la lutte antiterroriste. Un refrain ancien, entendu depuis les attentats antiaméricains de
2001, et entonné à chaque attaque terroriste
en Europe. « Il faut cesser les appels et passer
à l’action », a lancé le commissaire aux affaires intérieures, Dimitris Avramopoulos.
Les attaques de Paris, en 2015, et de
Bruxelles, le 22 mars 2016, ont relancé ces
questions et « une prise de conscience s’opère
», assurent divers diplomates. En quittant
Luxembourg, le ministre français, Bernard
Cazeneuve, partageait ce sentiment, tout en
insistant sur ce qui doit, selon lui, être vraiment réalisé après l’adoption du fichier des
données sur les passagers aériens (PNR) : une
réelle interconnexion des fichiers, mais aussi
l’obligation de les consulter, ou encore le
contrôle systématique des entrées et des sorties aux frontières de l’UE, y compris pour les
citoyens européens.
On est loin du compte : les Vingt-Huit vont
nommer un groupe d’experts et les ministres
décideront, peut-être, d’une mise en œuvre
sur « l’interopérabilité » à la fin de l’année,
afin, au moins, de créer des passerelles entre
les divers fichiers européens (visas Schengen,
fichier Schengen, empreintes digitales Eurodac, empreintes génétiques, voitures volées).
marine Le pen s’exporte maL
Le déplacement de Marine Le Pen au
Royaume-Uni sera tout sauf triomphal. Gisela
Stuart, une des leaders de la campagne en fa-

Un des monuments de la richesse de l’oligarchie globale qui possède ces compagnies de holding bancaire est la US Trust Corporation, fondée en 1853 et maintenant propriété de Bank of America.
Un des récents directeurs de l’US Trust Corporation et administrateur honoraire était Walter Rothschild. D’autres directeurs furent
Daniel Davison de JP Morgan Chase, Richard Tucker d’Exxon
Mobil, Daniel Roberts de Citigroup et Marshall Schwartz de Morgan Stanley.
McCalister, membre éminent de l’industrie du pétrole avec des
entrées dans la maison des princes Saoudiens, écrivit il y a quelques
années dans le Grim Reaper, qu’il avait justement obtenu des informations de banquiers saoudiens, citant le fait que 80% de la
banque fédérale de New York, de loin la plus puissante branche de
la réserve fédérale, étaient détenus par seulement huit familles, dont
quatre résidant aux Etats-Unis. Ce sont les familles Goldman Sachs,
Rockefeller, Lehman et Kuhn Loeb de New York, les Rothschild
de Paris et de Londres, les Warburg de Hambourg, les Lazard de
Paris et les Israël Moses Seif de Rome...
Dans ces conditions, il ne sert plus à rien de s’étonner que les
thèses complotistes les plus débridées se soient emparées d’Internet... C’est le contraire qui aurait été surprenant !
Jacques Bardoux

veur de la sortie du Royaume-Uni de l’Union
européenne a fait parvenir, vendredi 22 avril,
à la ministre de l’intérieur, Theresa May, une
lettre réclamant l’interdiction de l’entrée sur
le territoire de la dirigeante du Front national.
La coprésidente – travailliste – de Vote
Leave, la principale coalition militant pour le
Brexit, a fait valoir auprès de la ministre de
l’intérieur que les opinions « clivantes et incendiaires » de Mme Le Pen ne sont pas « favorables à l’intérêt public », un motif invoqué
par les autorités 72 fois entre 2010 et 2014
pour prononcer des interdictions de territoire.
La cataLogne avance vite et en siLence
Le président séparatiste de Catalogne,
Carles Puigdemont, a assuré vendredi que son
gouvernement travaillait discrètement à la
construction d’un État indépendant, lors d’une
rencontre avec la presse internationale.
« Le temps est venu de travailler sans faire
de bruit. Les choses sont en train de se faire
et se font bien. Nous arriverons au bout de ce
mandat en ayant fait notre devoir », a-t-il affirmé au palais du gouvernement régional.
Successeur inattendu d’Artur Mas, qui
s’était retiré pour permettre la constitution
d’un gouvernement séparatiste, Carles Puigdemont a été investi en janvier en promettant
que la région serait prête pour l’indépendance
en dix-huit mois.
Malgré un CV politique clairement plus indépendantiste que son prédécesseur, Carles
Puigdemont a eu depuis son arrivée au pouvoir un ton plus modéré que M. Mas, dont les
décisions — comme l’organisation en 2014
d’une consultation symbolique sur l’indépendance, interdite par Madrid — l’ont conduit
devant la justice. « Si quelqu’un pense qu’on

n’entend pas beaucoup de bruit, que nous ne
faisons rien, il va avoir des surprises. Je préviens depuis longtemps : nous avançons »
vers l’indépendance, a déclaré le président catalan.
seseLJ redÉmarre au quart de tour !
Remis en liberté en 2014 pour raisons de
santé après les douze années de son emprisonnement à la prison de Scheveningen, aux
Pays-Bas, le leader serbe Vojislav Seselj a finalement été acquitté le 31 mars 2016. Le tribunal a estimé que les activités politiques —
y compris le recrutement de volontaires — de
cet ancien proche de l’ex-dictateur Slobodan
Milosevic n’avaient pas de lien direct avec les
crimes commis en Bosnie et en Croatie.
Depuis, le vieux tribun d’extrême droite bat
la campagne. Il ambitionne de faire de son
Parti radical la troisième force politique de
Serbie. Les sondages le créditent d’un score
entre 8 % à 10 %, parfois plus. Assez, en tout
cas, pour réintégrer le Parlement, vingt-cinq
ans après sa première élection.
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Les opinions publiques mondiales sont déjà assez pénétrées par les manipulations américaines
pour que celles-ci se fassent désormais au grand jour, sans inutiles précautions oratoires...

Obama
tombe le masque

L

e Président américain Barack Obama est actuellement en
tournée en Europe. Son voyage a évidemment débuté par
le Royaume-Uni. Dès son arrivée, Obama a voulu siffler
la fin de la récréation des débats enflammés qui ont cours actuellement outre-Manche relativement à la sortie du RoyaumeUni de l'Union européenne. Le président américain a menacé
vendredi le Royaume-Uni de « passer en queue de peloton » de
ses relations commerciales avec les Etats-Unis s’il choisit de
quitter l' Union européenne à l’issue du référendum du 23 juin.
« Certains pensent peut-être qu’il y aura un accord de libreéchange entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni mais cela n’arrivera pas de sitôt (…) Le Royaume-Uni sera en queue de
peloton », a prévenu Barack Obama lors d’une conférence de
presse à Londres avec le Premier ministre britannique David Cameron.
Dès son arrivée à Londres pour une visite de quatre jours,
Obama aura plongé dans la bataille du référendum en se livrant
à un vibrant plaidoyer en faveur du maintien de son allié britannique au sein de l’UE. « L’Union européenne ne diminue pas
l’influence britannique - elle l’amplifie », a-t-il écrit dans une
tribune parue dans le quotidien Daily Telegraph.
Le Président Obama montre ainsi quel est l'enjeu et du référundum et de la relation anglo-américaine. En effet, les EtatsUnis se servent de leur ancien colonisateur, avec qui les liens
sont proches, comme de son infiltré au sein de l'Union européenne. Le Royaume-Uni a ainsi constamment défendu les po-

sitions des Etats-Unis en termes de politique internationale
(guerres en Irak, intervention en Libye...) et a tenté d'influencer
ses partenaires européens, pour les entrainer eux-aussi dans ces
conflits. Le gouvernement britannique dans les instances européennes joue ainsi le rôle du défenseur des intérêts américains.
D'où la volonté des Etats-Unis de maintenir leur pion au sein de
l'Union européenne.
Le Brexit marquerait donc la libération pour le Royaume-Uni
de ce rôle ingrat, dont il était accusé par le général De Gaulle, à
savoir être le cheval de troie des Etats-Unis en Europe et libérerait l'Europe d'une présence américaine nuisible.
Quoi qu’il en soit, la présence à Londres du président américain, la conviction et la force de ses propos auront été accueillies
avec bonheur dans le camp en faveur du maintien au sein de l’UE
alprès quelques semaines difficiles. En effet, à neuf semaines du
référedum, les sondages restent encore très serrés, avec un léger
avantage au camp du «in». Les partisans d’une sortie de l’Union
européenne ont immédiatement accusé le président américain
d’intrusion dans les affaires intérieures du Royaume-Uni, voire
carrément d’hypocrisie. L’encore maire de Londres (il quittera
son poste le 5 mai) Boris Johnson n’a pas hésité à vociférer dans
le Sunpour rappeler que l’Union européenne est «profondément
antidémocratique» et que le pays de Barack Obama «n’imaginerait jamais se plonger dans quoi que ce soit de similaire».
vincent Lefebvre et pascal Boulin
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Fiche : le commonwealth

A

lors que la Communauté française n'est qu'un lointain souvenir, et que l'organisation de
la francophonie n'a jamais su
se développer pleinement, le
Commonwealth of Nations, lui, maintient le
souvenir de l'ancien empire britannique et
renforce les liens du Royaume-Uni avec ses
anciennes dépendances.
Etymologiquement, le mot anglais commonwealth date du xve siècle. Commonwealth vient des mots wealth, anciennement
« bien-être », et common, « commun ». Il
peut être considéré comme la traduction de
« res publica » en latin.
Le Commonwealth tire ses origines des
Conférences Impériales de la fin des années
1920, des conférences de premiers ministres
britanniques et coloniaux s'étant tenues périodiquement depuis 1887. Les dominions,
États indépendants membres de l'Empire, ont
vu leur souveraineté totale se faire garantir
via la Déclaration Balfour de 1926 et le Statut de Westminster de 1931, qui abolissaient
les derniers droits d'ingérence qu'avait
conservé le gouvernement britannique sur
ces derniers. Le Commonwealth fut établi
comme une association d'États indépendants
et souverains, « librement associés » et
égaux, dont l'adhésion reposait sur une allégeance commune à la couronne britannique.
L'Empire fut en partie démantelé après la Seconde Guerre mondiale, à la suite de l'émergence de mouvements indépendantistes dans
les territoires assujettis (particulièrement en
Inde, sous l'influence du pacifiste Gandhi) et
à l'affaiblissement du gouvernement britannique face au coût de la guerre.
Le Canada fut le premier État à adhérer au
Commonwealth, suivi par l’Australie, la
Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud (absent
de 1961 à 1994), pour ne citer que ceux-là.
Après la décision du Canada, en 1946, d'établir une loi spécifique régissant la nationalité
canadienne, les chefs d'État du Commonwealth se sont réunis pour préparer l'adoption de législation spécifique concernant la
citoyenneté et la nationalité.
En 1932, les accords d'Ottawa instaurent
le système de préférence impériale : les
membres du Commonwealth bénéficient
d'une réduction des droits de douanes
lorsqu'ils commercent avec d'autres États
membres. À l'inverse, les États non membres
du Commonwealth doivent payer des droits
de douane plus importants pour commercer
avec les pays membres. L'objectif de ces accords est d'établir un système de libreéchange parmi les membres de l'Empire
Britannique.
Le British Nationality Act de 1948 a accordé le statut de « citoyen du Royaume-Uni
et des colonies » (CUKC) à toute personne
née au Royaume-Uni ou dans l'une des colonies de l'empire. Celles-ci étaient simultanément des « citoyens du Commonwealth ».
Le Commonwealth s'est considérablement

agrandi depuis son début. Le début du Commonwealth moderne fut marqué en 1947 par
l’indépendance de l’Inde, qui conserva néanmoins des liens avec le Commonwealth.
Composé de dix membres outre les anciennes colonies en 1956, il en regroupe plus
de cinquante en 2000. L’augmentation se fit
surtout pendant les années 1940 et les années
1960, période durant laquelle plusieurs pays
d'Asie et d'Afrique ont accédé à l'indépendance et ont décidé de se joindre à l'organisation à titre d'États souverains. Depuis lors,
bon nombre de petits pays des Antilles, de
l'océan Indien et des îles du Pacifique sont
venus à leur tour grossir les rangs.
En 1949, les membres du Commonwealth
sont convenus que la monarchie britannique
devait être le symbole de la libre association
des nations membres et, en tant que tel, «
chef du Commonwealth », indépendamment
du fait qu'un pays membre en fasse ou non
son chef d'État. Élisabeth II est le monarque
de 16 « royaumes » parmi les 53 pays membres, et chef du Commonwealth pour tous.
Elle est présente à tous les sommets, mais
elle ne participe pas aux réunions.
En 1995, le Mozambique devient le premier pays n'ayant pas de relation historique
avec le Royaume-Uni à rejoindre le Commonwealth, suivi en 2009 par le Rwanda,
marquant ainsi la réussite et l'attrait que le
Commonwealth peut avoir sur les Etats.
L'appartenance au Commonwealth n'interdit pas l'adhésion à d’autres organismes.
L'Organisation internationale de la francophonie regroupant principalement les anciens territoires de l'Empire colonial français
comprend onze membres communs avec le
Commonwealth et d'autres nations francophones seraient intéressées, à la fin des années 2000, par cette association.
La reine Élisabeth II a été nommée chef
du Commonwealth en 1952 et est devenue
le symbole de l'association libre de ses membres. Ce titre, cependant, n'implique pas
puissance politique au-dessus des États
membres du Commonwealth, et n'appartient
pas automatiquement au monarque britannique. Dans la pratique, la reine dirige le
Commonwealth avec seulement un pouvoir
symbolique, et c'est le secrétaire général du
Commonwealth — actuellement Kamalesh

Sharma — qui est le dirigeant de l'organisation.
Bien que la reine soit le chef d'État de seize
membres du Commonwealth, appelés «
royaumes du Commonwealth », la majorité
des membres du Commonwealth ont leurs
propres chefs d'État séparés : trente et un
membres sont des républiques du Commonwealth et six membres ont leurs propres monarques. Ces membres identifient toujours la
reine comme à la tête du Commonwealth. Le
Commonwealth n'est pas une union politique, et ne permet pas au Royaume-Uni
d’exercer une puissance quelconque au-dessus des affaires d'autres membres de l'organisation.
Le Commonwealth joue un rôle important
pour le progrès social et économique de ses
membres. Le CFTC (Fonds du Commonwealth pour la coopération technique) a soutenu les efforts des pays membres en
développement afin d'accélérer le rythme de
leur croissance économique. Il fournit, à
court terme, les compétences techniques
manquantes ou insuffisantes afin de permettre aux gouvernements concernés dans des
domaines aussi divers que les exportations
et la promotion industrielle, les services juridiques et économiques de haut niveau, et,
à plus long terme, il assure tout un éventail
de programmes de formation dans les secteurs considérés comme les piliers du développement économique. L’association des
pays du Commonwealth crée donc des programmes de solidarité et de coopération internationale pour aider les petits États
membres. Il servait aussi d'aide aux autres
pays en guerre.
La communauté du Commonwealth organise également des compétitions sportives :
les jeux du Commonwealth, équivalent à
l'échelle de l'empire britannique des jeux
olympiques, ayant lieu tous les quatre ans
(les prochains jeux auront lieu en 2018) et
qui bénéficient de fortes audiences télévisées
et d'une grande popularité dans les 53 Etats
membres.
Le Commonwealth représente ainsi, à plusieurs titres, un vestige réussi de l'ancienne
puissance britannique, loin d'une volonté impérialiste et universaliste. Dirigé symboliquement par la reine Elisabeth II, le
Commonwealth unit de façon apaisée l'ancien empire.
vincent Lefebvre
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Une autre angleterre est possible.. Celle de son peuple eurosceptique qui empêche toute stratégie
d’influence de l’oligarchie britannique en Europe...

angleterre
pas si influente ?
L

a perfide Albion n'a pas bonne
presse en France. En effet, à
mesure que notre paysage audiovisuel est envahi d'anglicismes, que les marques de la
culture anglo-saxonne se font de plus en
plus visibles, que les troupes américaines
jouent les trouble-fêtes partout dans le
monde, les anglo-saxons sont perçus
comme les envahisseurs culturels de l'Europe et du monde.
Ainsi le Royaume-Uni fut-il considéré
par le général de Gaulle comme étant le
cheval de Troie des Etats-Unis au sein de
la Communauté européenne. Le Président
de la République mit ainsi toujours son
véto à l'entrée du Royaume dans la Communauté. C'est seulement en 1973, lorsque
George Pompidou était Président, que la
Grande-Bretagne put rejoindre la structure
européenne.
Aujourd'hui encore, en effet, le gouvernement britannique se fait la plupart du
temps l'avocat en Europe de la politique
extérieure américaine. Ainsi, en 2003, lors
de la Guerre en Irak, tandis que la France
et l'Allemagne étaient réticentes à l'intervention, le Royaume-Uni dirigé par le travailliste Tony Blair, se fit-elle le promoteur
de la déstabilisation du régime de Saddam
Hussein.
Voir cependant dans la Grande-Bretagne
le cheval de Troie des Etats-Unis en Europe, comme le faisait le général de Gaulle
relève de la mauvaise foi. En effet, pour
des raisons qui lui sont propres, le
Royaume-Uni s'est-il soumis à la politique
internationale américaine, mais aucune volonté impérialiste en Europe de promouvoir cette politique n'est avérée. Pour
preuve : le Royaume-Uni n'a qu'un pied en
Europe, et tente à des degrés divers de retirer ce pied du continent. Ainsi le pays
n'a-t-il économiquement jamais rejoint la
zone euro. De même, David Cameron a-til récemment négocié un réaménagement
de la place du Royaume-Uni dans l'Union
européenne, qui n'est en fait qu'une prise
de distance de la Grande-Bretagne par rapport au reste de l'Union. Enfin, n'oublions
pas que le Royaume-Uni organise en juin
un référundum sur sa sortie de l'Union européenne ! On ne peut donc guère accuser
les sujets d'Outre-Manche de vouloir régner sur l'Europe.
Depuis des siècles, le Royaume se ca-

ractérise par une prise de distance avec le
continent européen, au profit de la
conquête des mers. Rule Britannia, Britannia rules the waves. Mais là aussi, pas
d'amalgame. Comme le décrit l'africaniste
Bernard Lugan, la colonisation britannique
a peu de choses à voir avec la colonisation
française. En effet, tandis que la IIIème
République, sous l'égide de son ministre
Jules Ferry, transformait l'entreprise de colonisation en volonté expansionniste du
modèle idéologique républicain des droits
de l'homme à l'échelle universelle, la
Grande-Bretagne, imprégnée d'un pragmatisme protestant, utilisa ses avancées coloniales pour renforcer ses capacités
commerciales. La colonisation française,
plus lourde, fit la tentative osée de répandre un modèle politique. Le Royaume-Uni
se contenta de profiter économiquement
de ses colonies.
Les différences entre les colonisations
britannique et française eurent également
des conséquences sur les décolonisations
de ces deux empires. En effet, le
Royaume-Uni a, pour la plupart de ses territoires coloniaux, prit assez vite le pli du
monde nouveau issu de la Seconde Guerre
mondiale. S'il y aurait beaucoup à dire sur
la colonisation britannique, force est de
constater que la plupart des colonies britanniques ont accédé à l'indépendance rapidement, et de façon plus apaisée que

dans les territoires français. La décolonisation française a, quant à elle, été marquée par deux traumatismes : la guerre
d'Indochine et la guerre d'Algérie. Ces
deux exemples ont contribué à donner la
plus mauvaise presse au mouvement décolonisateur républicain, alors que dans bien
des cas, la décolonisation fut relativement
calme, côté français.
Par-delà la décolonisation, les différences demeurent fortement perceptibles
et expliquent les enjeux des anciens empires européens, en termes géopolitiques.
Ainsi, la France bercée de conceptions
françafricaines, s'embourbe-t-elle régulièrement sur des terrains d'opération militaires de ces anciennes colonies africaines
(Centrafrique...). La République française
joue de ce fait le rôle du gendarme de
l'Afrique (comme les Etats-Unis jouent les
gendarmes du monde), vieille puissance
coloniale déchue, et dont les interventions
provoquent forcément des tensions.
Le Royaume-Uni s'est lui contenté d'une
coopération économique avec ses anciennes colonies, en faisant des partenaires
commerciaux, sans pour autant renoncer à
la pompe de sa vieille puissance. Ainsi, le
Commonwealth contribue-t-il à maintenir
le souvenir de l'empire et à contenter les
nostalgies des puissances européennes.
vincent Lefebvre
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Alors que François Holande montre de faux muscles mous contre la partie américaine, celle-ci a
décidé de négocier directement avec Angela Merkel, «l’homme fort» de l’Europe...

L’allemagne contre le tafta

E

ntre 35 000 et 90
000 personnes ont
manifesté dans le
centre de Hanovre,
samedi 23 avril,
dans le nord de l’Allemagne,
en opposition au projet d’accord de libre-échange transatlantique, à l’occasion de la
visite de Barack Obama qui arrive d’Angleterre pouyr une visitieen Allemagne.
La manifestation pacifique
mais impressionnante s’est déroulé dans le centre-ville de Hanovre le 23 avril aux alentours
de la place de l’Opéra. Le nombre de participants varie selon
les sources. La police a compté
35 000 personnes là où les organisateurs en ont comptabilisé
plus de 90 000, mais toutes ont
battu le pavé en brandissant des
pancartes contre le TTIP, l’accord transatlantique de libreéchange, et en criant des
slogans dénonçant la possible
conclusion de cet accord entre
les Etats-Unis et l’Union européenne.
Certains manifestants ont
même posé sur le sol un petit
cercueil noir, symbolisant «la
démocratie tuée par l’argent».
Les ONG et les syndicats allemands dénoncent cet accord car

ils sont persuadés qu’il abaissera les normes sanitaires européennes et laissera la possibilité
aux multinationales de porter
plainte contre des décisions
gouvernementales devant une
cour d’arbitrage. (Source RT)
D’autre part ce traité serait ce
qu’est en matière de défense
l’OTAN pour les pays qui en
sont membres, c’est-à-dire la
grande majorité des pays membres de L’Union européenne.
En d’autres termes se serait la
fin de toute indépendance alimentaire, de commerce et cela
impacterait du même coup la
production. Malgré cela Angela
Merkel, soutenu par JeanClaude Junker, le président de
la Commission européenne, fait
tout son possible pour faire
avancer les négociations.
C’est dans ce but qu’elle va
rencontrer demain le président
américain; des complices prêts
à manger tout cru les pauvres
Européens.
Le 14 avril dernier, Flamby
Hollande a pour sa part déclaré
que la France pouvait «toujours
dire non» au traité si ses conditions n’étaient pas entérinées.
Mais
comme
ces
négociations se passent dans le
plus grand secret, difficile de

dire à quoi exactement il fait allusion, mais ce qu’il en ressort
n’est pas fait pour rassurer les
Français:
«La France a fixé ses conditions. Elle a dit: « s’il n’y a pas
de réciprocité, s’il n’y a pas de
transparence, si pour les agriculteurs il y a un danger, si on
n’a pas accès aux marchés publics et si, en revanche, les
Etats-Unis peuvent avoir accès
à tout ce que l’on fait ici, je ne

l’accepterai pas »», a conclu le
président. (Source RT)
Ce simulacre de résistance
présidentielle n’est probablement qu’une gesticulation de
plus dans la perspective des
élections présidentielles de
2017. Et d’ailleurs, qui se soucie de l’avis de François Hollande ? Quel poids a-t-il encore
en Europe et dans le monde ?
emilie defresne

regarder le FPOe Burgenland

D

epuis les élection régionales autrichienne en juin
2015, les sociaux-démocrates autrichiens brisent un
tabou important.... Ils ont formé
une coalition avec le Parti autrichien de la liberté (FPÖ) populiste dans le Burgenland, sur la
frontière avec la Hongrie.
Lors de son dernier congrès, à
l’automne 2014, le SPÖ, qui gouverne l’Autriche depuis 2007
avec les chrétiens-démocrates de
l’ÖVP, avait pourtant exclu, « à
quelque niveau que ce soit »,
toute alliance avec le FPÖ, son
plus redoutable concurrent auprès
de l’électorat populaire comme
vient de la démontrer l’élection
présidentielle de dimanche.
Mais les résultats des élections
dans les Länder du Burgenland et
de Styrie, fin mai 2015, ont fait

sauter les digues. Au Burgenland,
vieux bastion social-démocrate,
le FPÖ a atteint 15 %, en progression de presque six points, tandis
que les sociaux-démocrates reculaient d’autant. La poussée de
l’extrême droite a été encore plus
spectaculaire en Styrie, où elle a
obtenu 26,8 % des voix (+ 16,2
%), faisant presque jeu égal avec
les partis au pouvoir.
Plutôt que de voir la droite s’allier avec le FPÖ, le gouverneur
social-démocrate, Hans Niessl, a
sorti la carte « rouge-bleu »
[SPÖ-FPÖ], présentée comme
une « expérience ». Son équipe a
été constituée en un temps record
et le poste de vice-gouverneur du
Land a été confiée au FPÖ Johann Tschürtz (en photo cicontre) qui depuis, demande que
les casernes vides de l’armée

soient ouvertes aux sans-abris. Il
déclare qu’alors que les « réfugiés » sont logés par l’État, de
nombreuses personnes en difficulté ne savent pas où elles dormiront ou recevront un repas
chaud pendant les fêtes.
Evidemment, en France, personne ne parle de cette alliance
«contre nature» qui, en plus, semble fonctionner...
En tout cas ce mariage surprenant n’est pas le moindre intéret
que les Français peuvent retirer
de ce qui se passe actuellement
en Autriche où la nuance de taille
est que le vieux Parti Social Décrate est un parti réellement «ouvrieriste» où les Francs-maçon
n’ont pas d’influence décisive
comme en France...
thierry Leblond
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L’oligarchie brésilienne et les milieux d’affaires ont décidé de faire payer à Dilma Rousseff leur grande
frousse lors de l’arrivée au pouvoir du Parti des Travailleurs en 2003...

Pauvre Dilma !
L

ancée en décembre 2015, la procédure de destitution
visant la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, a finalement été votée par les députés, dimanche 17 avril
à Brasilia. Avec 367 voix pour (342 étaient requises),
ils ont majoritairement soutenu l’ « impeachment »
de la chef de l’Etat. Le 11 mai, le Sénat se prononcera à une majorité simple pour confirmer la procédure. En cas de « oui »,
Dilma Rousseff sera écartée du pouvoir pendant cent quatrevingt jours maximum, avant un second vote du Sénat à une majorité des deux tiers qui décidera d’une éventuelle élection
présidentielle. Le plus surprenant dans la procédure d’ « impeachment » contre Dilma Rousseff réside dans le fait qu’elle
provienne principalement des membres de la coalition au sein
d’un Congrès où, selon l’ONG Transparency International, 60
% des parlementaires brésiliens ont (ou ont eu) affaire à la justice
pour des faits de corruption, de meurtre, d’enlèvement et séquestration ou encore de déforestation illégale...
En effet, la procédure de destitution s’est enclenchée à l’initiative d’Eduardo Cunha, président de la Chambre des députés
et membre du parti du mouvement démocratique Brésilien
(PMDB), allié du parti des travailleurs auquel appartient Dilma
Rousseff. Depuis sa réélection, sa côte de popularité n’avait
cessé de chuter. Lâchée par la gauche qui lui reproche de délaisser les classes populaires avec son « tournant de la rigueur » initié au début de l’année 2015, Dilma était critiquée par la droite
pour son incapacité à gérer la crise économique dans laquelle
s’est enfoncé le pays.
Dilma Rousseff avait succèdé à Lula, le 1er janvier 2011 et fut
réélue fin 2014... Propulsée au pouvoir par l’idole des années
fastes dans le domaine socio-économique, Dilma Rousseff entame son premier mandat en pays conquis. Début 2011, elle recueille 77% d’opinions favorables. Soutenue par un peuple qui
apprécie l’autorité et la poigne de l’économiste méconnue, protégée d’un Lula qui la qualifie de « mère des peuples ».
Dès son arrivée au pouvoir, elle n’hésite pas à démettre de
leurs fonctions sept ministres soupçonnés de corruption. Son premier mandat sera pourtant marqué par de mauvais choix en matière de politique économique. Alors que le boom économique
brésilien des années 2000 est en train de s’essouffler, elle décide
de poursuivre une politique budgétaire expansionniste censée atténuer la crise et provoquer la reprise de l’économie par l’endettement. En sous-estimant ainsi la crise qui a frappé le Brésil au
milieu de son premier mandat, les promesses de Dilma Rousseff
lors de son élection sont vites apparues comme des mensonges.
La nouvelle classe moyenne, sortie de la misère sous Lula et acquise au Parti des Travailleurs, s’est retournée contre elle.
Outres ses choix économiques contestés, la présidente et surtout le parti des travailleurs dont elle fait partie vont se retrouver
éclaboussés par le scandale de Petrobras. En pleine campagne
pour un second mandat, la coalition de centre gauche avec laquelle elle dirige est au cœur de l’affaire de corruption politique.
L’affaire Petrobras, révélée en mars 2014, touche à la fois l’entreprise pétrolière gérée par l’Etat, et les grandes entreprises du
BTP.
D’après l’enquête, ces dernières auraient reversé des pots-devin aux partis de la coalition gouvernementale de centre gauche,
après s’être partagé des marchés concernant de grands chantiers
et les avoir surfacturés. Ces financements occultes auraient servi
à la campagne électorale du Parti des travailleurs, et de son prin-

cipal allié au gouvernement, le Parti du mouvement démocratique brésilien (PMDB, centre).
Même si Dilma Rousseff n’est pas accusée de corruption dans
l’enquête du « Lava Jato » (lavage express) qui caractérise l’affaire Petrobras ; et même si la procédure de destitution à son encontre lui reproche « officiellement » un «pédalage budgétaire»,
sa situation politique apparait aujourd’hu désespérée...
Jeremy Boutin et tristan Lochon
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En un seul discours prophétique prononcé en 1968,
Enoch Powell entra dans l’histoire britannique en
prédisant les «fleuves de sang» qui nous attendent.

il y a 50 ans, il militait contre le
marché commun et l’immigration

La victoire posthume
d’enoch Powell

une monarchie pas si traditionneLLe que ceLa !
Comme toutes les autres monarchies européennes, la monarchie anglaise été obligée de se conformer à
l’air du temps et à abandonner ce qui
la caractérisait pourtant, c’est-à-dire
la successibilité à travers le temps
grâce à un filiation de l’image du
«fondateur» et la transmission d’une
«doctrine familiale» propre, notamment enmatuère politique et religieuse.
Ainsi, la règle de succession a été
bouleversée le 28 octobre 2011 (acceptée par la reine le 25 avril 2013.
A compter des personnes née
après 2011, il n’y a plus priorité des
hommes sur les femmes dans une
fratrie (seul l’âge comptera), les personnes s’étant mariées à un conjoint
catholique pourront aussi faire partie
de cette liste (ce qui n’était pas le cas
jusqu’à cette date) et le consentement du souverain au mariage n’est
désormais requis que pour les six
premières personnes de la liste.

I

l aurait cent fois mérité d’être premier-ministre, mais il ne
le fut pas... Néanmoins, le Brexit qui s’annonce constituerait
indiscutablement la victoire posthume d’Enoch Powell ; sa
revanche d’outre-tombe...
Né en 1912 dans la petite bourgeoisie fonctionnaire sortie du
peuple gallois et de ses mineurs, Enoch Powel avait une allure
folle, une gueule, et un courage peu commun... Il fut député anglais de 1950 à 1987. D'abord à Wolverhampton sous les couleurs
du Parti conservateur jusqu'en février 1974, puis à South Down
(Irlande du Nord) sous celles du Parti unioniste d'Ulster (Ulster
Unionist) à partir d'octobre 19741. Egalement poète, professeur,
Enoch Powel était surtout sorti de la seconde guerre mondiale,
avec le garde de brigadier général à 31 ans.
Précoce secrétaire d’Etat, chouchou du peuple anglais qui le
désirait et voulut toujours le porter à la tête du Parti Conservateur
à la place du très pâle Edward Heath, Enoch Powell fut en revanche cerné par l’oligarchie qui avait, elle, besoin de l’entrée
dans le Marché Commun et réclamait l’ouverture du RoyaumeUni à l’immigration massive...
Face à cette politique sacrificielle, Enoch Powell entra dans le
rôle du prophète... Dans ces conditions, son discours des fleuves de
sang, prononcé le 20 avril 1968, entra dans l’histoire britannique
en dénonçant pour la première fois le multiculturalisme et l'immigration en provenance des pays du Commonwealth.

Ce discours historique dont beaucoup d’anglais connaissent
encore les mots, fut prononcé lors d’une réunion régionale du
Conservative Political Centre, au moment où la loi Race Relations Bill 1968 était en discussion au Parlement à majorité travailliste. Dans son fameux discours, Enoch Powell avait pris un
air antique pour déclarer « Si je regarde vers l'avenir, je suis empli
de sombres présages ; tel le poète romain, il me semble voir le
Tibre écumer d'un sang abondant ».
Le sujet du discours était l'immigration ; Powell désirait avertir
le peuple que, selon lui, celle-ci menaçait le Royaume-Uni. Il déplorait le fait que des Anglais ne trouvassent pas d'emploi à cause
de la main-d’œuvre que constituaient les immigrés (principalement des Jamaïcains), dénonçant le comportement supposé de
ceux-ci à l'aide de nombreux exemples destinés à marquer l'auditoire.
Le discours provoqua une vaste polémique dans la classe politique, la presse et la société britannique, mais un sondage de
l'organisation Gallup réalisé fin avril 1968 montra que 74 % de
la population était d'accord avec lui. Sous la pression de ses collègues, il dut pourtant démissionner du cabinet fantôme conservateur où il occupait le poste de ministre de la Défense.
A la suite de remous importants et de l’élection en 1970 de Edward Heath au poste de 1er ministre, la brillante carrière politique
de Powell s’achève. Tournant le dos à la volonté populaire, les
gouvernements successifs s’engagent dans une voie opposée à
celle défendue par Powell : c’est l’avènement du multi-culturalisme qui, théorisé, devient la politique officielle de la GrandeBretagne.j
Béatrice monestier

