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Editorial

Actualité

La justice belge est sympa...
Iliass Khayari a été condamné la semaine dernière à cinq ans
de prison, dont la moitié ferme, pour « participation aux activités d’une organisation terroriste ». Ce Belge de 23 ans est ressorti libre après l’audience, en attendant son éventuel appel ou
sa condamnation définitive.
Le jeune homme avait pourtant, lors de son procès, confié
avoir décapité un homme en Syrie. Cette décision de justice, allant à l’encontre de l’avis du parquet fédéral qui avait requis
une arrestation immédiate, a choqué la Belgique. Ceci alors que
ni Iliass Khayari ni Drita Dushaj, son avocate, ne nient les actes
perpétrés par le djihadiste pour le compte de Daesh au ProcheOrient, dès 2012.
« C’était un ennemi d’Allah, c’est pour ça que je lui ai coupé
la tête », « c’était un hérétique », avait même déclaré au téléphone Iliass Khayari. Une retranscription d’une conversation
téléphonique que s’est procurée le média flamand Het Laatste
Nieuws.
« A une époque où ces départs n’étaient pas dénoncés ou
condamnés par les autorités politiques ou judiciaires et où
Daech n’existait pas. Il avait 19 ans et il a agi par pur idéalisme. Il a d’ailleurs servi dans un hôpital syrien, avant d’être
enrôlé de force dans des cellules combattantes, privé de passeport et obligé d’assister à des horreurs comme des décapitations. Il ne s’en est jamais caché », a, de son côté, expliqué
l’avocate qui réfléchit à l’idée de demander pour lui une indemnisation de l’Etat belge ou, en tout cas, une assistance psychologique...

Les américains testent
les souverainstes polonais

D

ans une sorte de répétition d’une éventuelle «révolution Orange», les proEuropéens polonais, soutenus par les services secrets américains, se sont
massivement mobilisés le samedi 8 mai à Varsovie contre le gouvernement conservateur et eurosceptique.
Plus de 240 000 personnes ont manifesté samedi 7 mai à Varsovie pour « préserver la place de la Pologne en Europe », menacée, selon elles, par la politique
des conservateurs au pouvoir, a annoncé la mairie de la capitale. Il s’agit de l’une
des plus importantes manifestations en Pologne depuis la chute du communisme,
en 1989.
Organisée à l’appel du Comité de la défense de la démocratie (KOD), initiative
civique, la manifestation a rassemblé la majorité des partis d’opposition parlementaire, dont la Plate-forme civique (PO, libéral), Nowoczesna (libéral) et le
Parti paysan polonais (PSL), ainsi que les extraparlementaires Alliance des
gauches démocratiques (SLD) et Verts, sous le mot d’ordre « Nous sommes et
resterons en Europe ».
Réunis devant le siège du gouvernement, les manifestants brandissaient des
drapeaux nationaux blanc et rouge et des drapeaux européens ainsi que des bannières avec des slogans en faveur de l’Europe. Avant le début de la marche qui
devait les mener devant le palais présidentiel, ils ont chanté l’hymne national et
scandé « Nous défendrons la démocratie et la Constitution ». « Nous sommes ici
car nous voulons nous battre pour la liberté en Pologne, pour la démocratie », a
déclaré l’ancien président Bronislaw Komorowski, avant la marche.

Le Liban
cherche
encore un
président
chrétien
Le Parlement libanais va tenter, le 10
mai, pour la 39ème fois, de trouver une
majorité constitutionnelle en faveur
d’un candidat à la présidence de la république. Qu’est-ce qui pose problème ?
- Le premier facteur est l’opposition
entre deux camps historiques : d’une
part, la coalition du 14 mars sous très
haute influence saoudienne et occidentale et, d’autre part, le Hezbollah et ses
alliés de la coalition du 8 mars, qui se situent dans le sillage de l’axe syro-iranien
et russe, opposé à celui de l’Otan et de
ses alliés parmi les pays arabes. Michel
Aoun est le candidat naturel du 8 mars
que soutient le Hezbollah, parce qu’il
s’est rapproché du Hezbollah en 2006
pour faire face politiquement à l’attaque
israélienne, apaiser la situation libanaise
et éviter que le conflit chiite-sunnite dégénère au Liban.
De plus, il possède le plus large groupe
parlementaire dans la communauté maronite, à laquelle doit appartenir le président de la République libanaise. Mais le
mouvement du 14 mars ne veut pas du
général Aoun. Il a proposé une autre personnalité maronite, le député du nord
Sleiman Frangié, proche du général
Aoun et qui est, lui aussi, un allié du
Hezbollah. C’était une manœuvre habile
pour embarrasser le bloc du 8 mars et y
jeter la zizanie.
Le deuxième facteur de paralysie de
l’élection est externe et commun à toute
la région actuellement, c’est la forte rivalité entre l’Arabie Saoudite et l’Iran. Les
Saoudiens et les Occidentaux ne veulent
pas du général Aoun, alors que le Hezbollah soutient sa candidature. L’homme
a une forte personnalité et n’est pas inféodé à des puissances extérieures, or
c’est une tradition de ne pas vouloir d’un
président fort au Liban.
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Eb se repliant sur la Navarre, Charles-Xavier s’ouvre sur la France.. Roi de rance et de Navare.. Nul
n epourrait ieux que lui incarner la double monarchie traditionnelle !

Charles-Xavier : repli sur la Navarre

I

l y a longtemps que le Carlisme n’est
plus une affaire espagnole car trop
crépusculaire, trop groupusculaire dns
un pays qui a déjà sa monarchie et qui
n’en est pas si content que cela....
Mais le carlisme reste assurément une affaire navarraise au point que la plupart des
repsonsables de Union du Peuple Navarrais
(autonomistes en charge du gouvernement
à Pampelune) ont été ou sont encore carlistes...
Le carlisme c’est l’identité politique de la
Navarre... C’est mêm un facteur sociologique de tradition. Chque navarrais à eu uncarliste dans sa famille.
Aussi, le 17 mars 2012, lorsque CharlesXavier jure fidélité aux Fuéros navarrais au
monastère d’Irache, il ne le fait pas dans
l’indifférence générale. les télévisions et radios locales vont en parler...
Ce serment aux Fuéros, le prince ne le fit
pas en tant que prétendant espagnol (ce qu’il
n’est plus depuis que son père Charles-

Hugues renonça à l’Espagne en 1982...)
mais il le fit surtout en tant que «chef de la
maison dynastique carliste», un titre que
personne ne peut lui contester...
Dans une Espagne qui n’a jaamis été profondément royaliste et qui aspire à la République parce qu’elle a pris fait et cause pour
la partie républicaine de son histoire contre
le franquisme, le prince Charles-Xavier n’a
aucune chance de conquérir le trône...
En revanche, en Navarre et surtout au niveau d’une fédération Navarro-Basque si la
question se posait, elle ne se poserait aps
longtemps : les Bourbon-parme font désormais corps avec le carlisme, la Navarre et
mêem avec une cerrtaine « Basquitude» tant
les Bourbon-Parme ont porté le beret rouge
dans ces contrées du nord de l’Espagne !
Quant à la Basse navarre, (le pays Basque
Français), il ne peut oublier que son roi légitime, héritier d’Henri IV, c’est justement
le descendant direct de la soeur du Comte
de Chambord, la princesse Louise de France

et de Bourbon-Parme...
Le carlisme est donc désormais une affaire pyrénéenne beaucoup plus qu’espagnole.
Dans ces conditions, le prince Charles
Xavier peut à nouveau donner un signe aux
monarchistes français qui espèrent en lui.
Ainsi, alors que le prétendu Louis XX, vrai
faux prince bâtard et dégénéré, se mariait à
Saint Dominque devant un parterre de mafieux vénézuéaliens convoqués par sonbeau-père, le prince Xavier se mariait lui
dans l’abbaye francophone de la Cambre, en
pays wallon, au sud de Bruxelles..
S’il ne fait plus aucun doute que le prince
Charles Xavier a choisi la Navarre et que de
ce fait, il s’est rapproché mécaniquement de
la France, il n’existe plus guère de doutes
non plus que nous le verrons apparaître
bientot en France où il est attendu avec espérance !
Marc Dorcet
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En se repliant sur la navarre uniquement, Charles-Xavier pourrait faire valoir plus facilement ses
droits sur la France...

Roi de Navarre et...
Roi de France...
Aucune contradiction !

S

i le futur roi d’une fédération Navarro-Basque pouvait devenir
aussi le roi d’une fédération
Française, les royalistes français
n’y verraient évidemment que
des avantages...
Nous qui ne sommes pas «nationalistes»,
nous qui sommes de nos terroirs, de nos
provinces, de nos enfances, de nos traditions et de notre religion, nous qui sommes
humains et fièrement sentimentaux, nous
qui sommes contre les robots, nous qui
sommes pour le gueux contre la morgue
des puissants, nous qui sommes contre les
bobards de masse, nous qui sommes contre
les hystéries collectives, nous qui sommes
contre les guerres de réélection «démocratiques», nous lui obéirions volontiers à ce
Charles-Xavier de Bourbon, à ce prétendant de Navarre !
Dépositaire d’une tradition profondément régionaliste et traditionnaliste à la
fois, quasiment chouanne, le prince
Charles-Xavier nous irait tellement mieux
qu’un Orléans forcément un peu républicain, un peu étatiste, un peu jacobin, un
peu franc-maçon aussi...
Il nous irait tellement mieux, bien sûr,
que ce Louis XX, fils d’un foutre adultère
par trois fois, qui n’a pas une seule goutte
de sang royal dans les veines... dont le sang
est en jus de chaussette... dont aucune cour
ne reconnait les prétentions cocasses... et
dont la tradition familiale en Espagne est
encore plus centraliste et plus anglo-maniaque que celle les Orléans !
Alors va pour notre Roi de Navarre et de
France !... Va pour une Union personnelle
entre nos deux royaumes, entre le type
Français et le type Basque... Va aussi pour
la restitution du Pays Bsque Français car
c’est le moins que l’on puisse faire !!! Va
aussi pour une capitale royale commune et
à cheval sur les deux royaumes, à Bayonne
petite ville gasconne et basque à la fois,
mais aussi port bien utile pour regarder vers
les mers... Va pour installer alors le Roi
dans la froidure et l’inconfort de l’ancienne
caserne du «Chateau Vieux» de la Ville...
Va pour qu’il soit logé comme le Lys Noir
le demande, c’est à dire pauvrement, sans
ors, ni luxes d’émirs... Au Palais Royal, les
robinetteries doivent chanter et se secouer
de spasmes avant que l’eau tiède arrive au

bout de dix minutes, sinon ce n’est pas un
palais royal, c’est une villa californienne,
putain !
La princesse Anne-Marie -bon sang!- est
enceinte de son troisième enfants... Prions
pour que ce soit un garçon... Nous voulons
alors rêver que le petit prince de Viane, à
la fois dauphin de France, reçoive une éducation provinciale... Nous y tenons... Nous
voulons qu’il ait froid dans sa chambre du
Château-Vieux et que cela l’endurcisse.
Nous voulons qu’il apprenne dans cette
triste barraque, récupérée à l’Armée, le sens
et le goût du bivouac... Nous
voulons que son
éducation secrête soit confiée
à un berger pyrénéen...
Nous
voulons qu’il ait
une jeunesse enracinée... Nous
voulons qu’il ait
un accent gascon... Nous voulons qu’il ait
troussé
des

filles... Nous voulons qu’on le baptise au
jurançon comme son grand-oncle Sixte et
omme Henri IV... Nous voulons qu’il ait un
bon coup de fourchette... Nous voulons
qu’il se marie en la petite cathédrale de Lescar, celle des Rois de Navarre... Nous voulons enfin qu’il n’ai jamais vu un
franc-maçon de sa vie et que cela le terrifie.. Nous voulons que le Croquemitaine redouté de son enfance fut pour lui un sale
type cornu avec des gourmettes en or et une
montre Rollex...
Marc Dorcet

5
Si l’Euskadie et la Navarre ne peuvent plus s’annexer mutuellement, il leur reste l’opton de participer
à une fédération comportant aussi la Rioja et la Pays basque Français.

Fédération Navarro-Basque
Forcément souveraine..
Basse-Navarre

Soule-Labourd
Zone revendiquée
des Merindades

Euskadi
Navarre
Rioja

U

ne fédération Navarro-Basque
seraitforcément souveraine et
ultérieurement associée à la
France car la fédération Navarro-Basque ne peut pas fâcher cette dernière comme elle fâcherait
inévitablement l’Espagne en lui arrachant
trois régions autonomes, lorsque la France
ne perdrait dans l’affaire qu’un demi-département peu peuplé...
Mais quelle identité générale pour cette
Fédération ? Cela doit être évidemment le
«fond basque» que les quatre régions partagagent à des degrés divers... Mais cela ne
peut vraiment être que le carlisme, car ces
régions autonomes l’ont toutes partagé... La
Navarre bien sur, mais la Rioja aussi terre
carliste et l’Euskadi dont le nationalisme fut
créé par des prêtres carlistes... Même le
Pays Basque français a connu le carlisme
qui fait autant partie de son histoire que les
contrebandiers...
D’ailleurs, au centre de la Fédération po-

tentielle, en Navarre, mais à quelques kilomètres de la Rioja et de l’Euskadi, on
trouve la petite d’Estella... La capitale carliste pendant la guerre civile de 1876....
Le Roi Don Carlos y fit siéger son gouvernement dans la Palais des Rois de Navarre, un imposant bâtiment roman.
L’unité et la complémentarité géographique de l’ensemble navarro-Baque saute
aux yeux. C’est la hautre vallée de l’Ebre,
c’est la montagne basque... C’est la jointure
entre France et Espagne.
Longtemps, les Basques se sont opposés
aux Navarrais et les Navarrais aux basques
au nom de deaux projets politiques différents. En effet, depouis que le nationalisme
basque s’étaient émancipé de son carlisme
originel, les basques nourrissaient une sorte
d’impérailisme à l’égard des navararis
moins nombreux mais plus farouches encore que els basques..
C’est ainsi que le nationalisme basque re-

vendiqua toujours la Navarre comme une
des sept provinces basque et pas plus...
Depuis l’accession de la Navarre au rang
de communauté autonome dans l’Espahgne
moderne, les relations entre basques et navarais sont fraiches...
C’est pourquoi, dépassant l’impérialisme
inévitable du nationalisme basque, une fédération Basco-navarraise a l’avantage de
solutionner le problème par le haut... et de
réaliser l’unité des Basques mais sans réduire l’autonomisme navarrais, riojan ou
même la particularité des Basques français.
Cette fédération, l’Europe n’est pas loin
de la vouloir à travers une euro-région
transfrontalière... C’est donc là que CharlesXavier peut s’impliquer... l’air de ne aps y
toucher....
C’est à travers cette fédérartion navarraise qu’il pourra aussi rester fidèle autant
au carlisme qu’à ses pensées secrètes qaui
le ramène aujourd’hui vers la France au
moent où celle-ci commence à vomir sa République.
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Perspectives

En refusant toute compromission et toute fusion avec Franco, Manuel Fal Condé avait posé les
bases d’un traditionnalisme révolutionnaire repris plus tard par Carlos-Hugo de Bourbon-Parme.

Qui, ici, connait Fal Condé ?

L

orque le prince Xavier
de
Bourbon-Parme
mourrut en1977, Fal
Condé, l’activiste en
chef du carisme navarrais s’alita, ne quitta plus sa chambre, et mourut ainsi en un mois de
chagrin... Fal Condé était un chien
de guerre... Il ne pouvait survivre
à celui qu’i lavait choisi pour maître...
Manuel Lorenzo José Fal Conde
était le descendant à une petite famille de bourgeoisie issue des Asturies puis installée à Higuera de
la Sierra, une ville minuscule dans
la province andalouse de Huelva.
Manuel est le plus jeune des quatre
enfants de la famille. Sa mère décédera 13 jours après l'accouchement.
Il
sera
néanmoins
élevésdans une ambiance de ferveur catholique.
Le jeune Manuel rejoint ses deux
frères au collège jésuite locale.
Cette éducation sera cruciale dans
les années de formation de Manuel. IL est bachelier en 1911 puis
entre au noviciat des Jésuites, mais
il change d'avis.
A l’université, Fal est attiré par le
cercle de Manuel Sanchez de Castro, idéologue carliste.
En 1916, Fal obtient son diplôme
universitaire. Il enseignera l'histoire du droit et de l'éthique au collège des Jésuites de Villasis à
Séville.
Il a également géré brièvement un
concession automobile
On ne sait pas s'il y avait des antécédents carlistes parmi les ancê-

tres de Fal ; certains auteurs prétendent qu'il n'y en avait pas,. tandis que d'autres citent sa famille
comme cas exemplaire de Carlisme ayant été transmis de génération en génération comme une
sorte de code génétique.
Il est cependant notoire que le
père de Fal était un fervent catholique.
Déjà pendant ses années universitaires à Séville, Fal avait rejoint
l’Asociación Escolar Sevillana et
bientôt il en devint son président.
Après son installation à Madrid, il
Fal commence à contribuer à des
journaux catholiques locaux.
Lorsque la République est déclarée en 1931, Fal resent un appel
de Dieu... Il est parmi les membres
de Junta Organizadora de Partido
Tradicionalista-Integrista, et il
émerge rapidement en tant que
chef de la branche de Séville du
parti.
En Juin 1931, il est candidat aux
Cortes à Cadix. Il est battu.. Aaigri, il ne sera plus jamais candidat.
Au lieu de cela, il se concentre
sur El Observador, relancé comme
un titre catholique ultraconservatrice à Séville.

Au début de 1932, les catholiques intégristes se réunifient
avec le carlisme dans une nouvelle
organisation, la Comunión Tradicionalista. Fal en devient le chef
dans l'Ouest-andalous.
Il y atravaillera à une remarquable implantation populaire dans un
e région où le carlisme avait toujours été fable.
Le coup d’Etat de Sanjurjo fut
été très bien accueillie par les carlistes andalous. Fal sera été arrêté
ppour la première fois par la République pendant 3 mois car son
son El Observador n’hésitait pas à
faire appel à la violence. Dans de
nombreux districts andalous le
carlisme aura émergé comme un
mouvement de jeunesse exclusivement, phénomème qui, au printemps de 1933, pousse Fal à créer
une fédération de cercles Juventud
locaux. Une Section des travailleurs est mise en place au début de
1933.
Fal se signala à l'attention nationale à la suite de la manifestation
de Zumarraga, à l’occasion desquelles il démontra ses excel-

lentes compétences en organisation. En Novembre 1933 le Roi
carliste Alfonse Charles nomme
Fal à la tête du mouvement carlistel pour toute l'Andalousie, mais la
dmonstration de l’influence «falcondiste» le plus impressionnant
était encore à venir
En Avril 1934, alors que le Carlisme régional organise un grand
rassemblement à Quintillo, près de
Séville, Fal monte un défilé de
650 Réquétés en uniforme qui
aura un impact étonnant sur les invités en provenance d'autres régions. Si bien que lorsque le
leadership national de Condé Rodezno sur le mouvement carliste
fut remis en question en raison du
rapprochement de celui-ci avec les
monarchsites libéraux fidèles à Alphonse XIII , Fal deviendra l'un
des principaux prétendantsà la direction du mouvement.
En mai 1934, en dépit de son
âge relativement jeune et de sa non
appartenance au bastion carliste de
Navarre, Fal est nommé secrétaire
général de la Communion. [
(Suite page ci-contre)
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Manuel Fal Condé, le chef
carliste au milieu d e quelques
combattants sur le front au
cours d ela guerre civile.

Fal entreprend aussitôt une réorganisation massive des structures carlistes. Il
acréé 5 Delegaciones central et le Grand
Conseil. Il dote le mouvement d’un organe de presse central. Plus important encore, il détache les unités de combat
affiliées aux cercles locaux pour les organisr dans une structure à l'échelle nationale. La réforme touche les Requetés et
la Juventud Tradicionalista, mais aussi
l’AET et les Margaritas (organisation feminine). Ave un peu moins de succès, de
nouvelles orgnaisations sont créées: Le
prolétariat urbain est attiré dans l’Agrupación Gremial ; la croix rouge carliste
émerge comme le Socorro Blanco et les
adolescents sont regroupés dans les Pelayos. Un système de fiscalité interne est
introduit, notamment au profit des journaux carlistes qui peuvent ainsi se moderniser.
La discipline et l’unité de commandemant firent un grand changement mais
certaines juntes locales et en particulier en
pays basque et Navarrese plaignirent de la

«fascisation» de la Comunión.
Pour toute réponse, la Comunión commença à se développer dans des zones peu
probables tant géographiquement et socialement. Des structures carlsites importantes émergeaient dans des régions
comme l'Estrémadure ou les Canaries, en
suivant l'exemple de l'Andalousie occidentale.
Contrairement aux habitants du Nord
qui avaient conçu le carlisme comme enraciné dans les valeurs familiales et régionales, Fal inventa un mouvement axé sur
ses structures.
Fal définit aussi une doctrine de
l’aliance qui excluait tote dépendance et
qui fut aussitôt baptisée «isolationnisme»
ou «exclusivisme».
Bien qu'ils se furent sentis obligés de se
joindre à la Renovación Española et au
Bloc national fin 1934, les carlistes font
en sorte d’y consacrear un minimum de
forces. En 1935, le carlisme a multiplié
ses forces pendnat que la coalition CEDA
s’est décomposée...

En réalité, Fal Condé met toute son
énergie à développer son activité paramilitaire. Il est déjà convaincu de la nécesssité d’un renversement violent de la
République.
Convaincu que, dans la bataille contre
la démocratie, les carlistes doit frapper le
premier, Fal se jette dans les préparatifs
de guerre. Il envisageait une insurrection
purement carliste avec l'aide conditionnelle l'armée. Fal place ses espoirs sur
Sanjurjo. Les entretiens avec Mola se sont
montrés infructueux. Le général a refusé
d'accepter les conditions de Fal, qui visait
à renverser la République et à installer de
la monarchie Traditionaliste à travers la
dynastie des Bourbon-Parme.
Cependant, Mola a ouvert des négociations parallèles avec les Navarrais. Dirigé
par Rodezno, ce dernier contourne Fal et
se déclarea prêt à mobilisr les Requetés
locaux dans le cadre d’une insurrection
commune sans conditions préalables.
(Suite page 8)
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Un Etat-major
carliste au cours de
la guerre civile.
Le grand drame de fal Condé, c’est l’apparition de Franco qui n’aime ni les basques, ni
les navarais, ni les fuéros, ni le carlisme... Et
qui enjoint aux carlistes de ses fondre dans un
mouvement unifié «franquiste».
Les Rodeznistas sont prêts à accepter les
conditions de Franco de fusion. Ils ont donc
présenté au prétendnat carliste Don Javier un
ultimatum et veillé à ce que du moins il n'a
pas d'objection. Fal Condé a poliment refusé
de se joindre. Franco sait Fal est exilé même
si son exil sera levé en Octobre 1937.
Au retour de l'exil et sous la surveillance de
la police franquiste, Fal a essayé d'éviter l’intégration des requétes. Début 1939, Fal fonde
avec Hermandad de los Caballeros les Voluntarios de la Cruz, organisation voule comme
substitut pour le réseau carliste officiel. Tout
au long de la guerre civile, Fal se consacrera
au le maintien de l'identité carliste.
Des affrontements violents entre requetés
et phalangistes seront été enregistrés dans
toute l'Espagne, presque tous étaient spontanées.
En Mars 1939, Fal adresse à Franco un mémorandum, intitulé Manifestación de ideales.
Le texte affirme que le régime franquiste ne
peut pas être durable et il plaide encore une
fois en faveur de la monarchie traditionaliste.
Comme moyen transitoire, le texte suggére
une régence, soit ce de Don Javier ou un collectif, faisant allusion à Franco comme membre potentiel de ce colectif....
Le Caudillo ne répondra pas. Cependant, il
réagit et c’est un véritable e chaos qui s’installe à Pampelune après la comparution de Fal
sur le balcon de ayunatamiento pendant
l’hommage à Sanjurjo le 21 Octobre, 1939.
Fal sera aussitôt placé en résidence à Séville
puis exilé aux Baléares..
Depuis son exil à Menorca, Îles Baléares
De son internement Fal agite l'opposition
carliste la plus véhémente. Selon Fal, aucune

collaboration avec le régime n’est plus acceptable. La conspiration main dans la main avec
les communistes sera néanmoins rejetée. Le
carlisme «falcondiste» survit alors à travers le
réseau éducatif de l'Academia Vazquez de
Mella . Fal Condé interdit aux carlistes de
s’enrôler dans les rangs de la División Azul et
préconise une stricte neutralité dans le conflit
européen, se souvenant des guerres anti-carlsites britanniques.
De retour à Séville Fal sera parfois autorisés à voyager et sera présent lors des rassemblements massifs de Montserrat en 1942 et
1945.
En 1943, Fal rédige un autre mémorandum
signé par de nombreux carlistes et laissées
sans réponse par Franco. En 1944, il soutient
un complot monarchiste avorté pour renverser
le dictateur. En Août 1945 Fal adresse à
Franco avec une lettre personnelle de conciliation, reconnaissant provisoirement le régime phalangiste, mais présentant
le
traditionalisme comme l'unique solution à
long terme. Son assignation à résidence est
levée en Novembre 1945.
En Décembre 1945 Valence et Pampelune
sont secoués par des émeutes carlistes pré-planifiées comme une révolte contre Franco.
Trois semaines plus tard, Fal Condé rencontre Don Javier à San Sebastián. Il a également écrit à Don Juan, l'invitant à reconnaître
la régence de Don Javier... Bientôt Fal reprend
la visite des structures de partis provinciaux.
L'exercice atteint son apogée lors de tournée
mensuelle dans le Nord en Septembre 1946.
Fortde la réorganisation complète du carlisme, en 1947, il réunit 48 chefs locaux à Madrid. Le texte de la réunion intitulé La única
solución confirme la position de non-collaboration avec le franquisme.
Le leadership d Fal sera néanmoins
contesté par deux groupes. Les Sivattistas qui
ne supporte aucun compromis avec les franquistes, ni aucune manoeuvre.... et d'autre
part, les possibilistes fatigués de ce qu'ils per-

cevaient comme une intransigeance inefficace.
Bien qu’en 1948, le Consejo de la Tradicion confirmé la stratégie non-collaborationniste, certaines voix ont appelé à une attitude
plus active, notamment à la suite des nouvelles des négociations de Franco avec Don
Juan, le prétendnat libéral récusé par la majorité des carlistes.
Fal combat les dissidents militants comme
Sivatte. D'autre part, il essaye de répondre aux
questions soulevées. Il permet toutefois à certains carlistes de concourir aux élections locales, en particulier dans certaines provinces
du Nord.
En 1951, Fal lance une campagne pour
acheter un quotidien national, Informaciones
qui servira de tribune officieuse. Enfin, lors
du Congrès eucharistique à Barcelone Don
Javier revendique ses droits comme un roi
avant d'avoir été expulsés sans délai d’'Espagne par Franco.
Comme le régime de Franco ne montre tujours aucun signe de fissuration, la politique
de non-collaboration des «Falcondistas» se
trouve dans une impasse. Les "duros" préconisent un cours antifranquiste décisif.
De l’autre côté, les "unionistas" optent pour
un rapprochement envers le régime et peutêtre un accord dynastique. Beaucoup appellent à une " tercera vía " et et dénonce la
gestion autoritaire de Fal
En Août 1955 Fal Condé démissionne.
A la suite à sa démission Fal n'occupera
plus aucun moste dans la Comunión et il
prend ses distances avec la politique quotidienne. Il fonctionne comme membre honoraire, sporadiquement invitées aux séances de
direction carliste jusqu’en 1964. Fal sera fidèle au nouveau chef de la Communion , José
María Valiente.
L’apparition du nouveau prétendant Carlos
Hugo le laissera perplexe mais fidèle aussi...
Uchien de guere c’est d’abord fidèle.
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C’est le Obama africain, presque blanc parce que d’ascendance juive, Moïse Katumbi est également
un évangéliste fervent... Autant dire que les américains n’aiment que lu iet que Joseph Kabila, jadis
soutenu par la France, est une monnaie qui n’aura bientôt plus court en RDC...

Joseph Kabila ne peut plus
rien contre Moïse Katumbi

B

ien que le Conseil de sécurité
de l'Onu, dans sa résolution
2277 du 30 mars 2016, ait
appelé
à
l'organisation
d'élections
présidentielles
«transparentes, crédibles et inclusives
respectant les délais constitutionnels» en
République démocratique du Congo
(RDC), le régime de Kinshasa poursuit le
harcèlement politico-judiciaire de son
opposition. Le premier visé est l'ancien
gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi,
51 ans, un entrepreneur charismatique, mu
par une profonde foi chrétienne.
À peine venait-il de déclarer sa
candidature à l'élection présidentielle, le 4
mai 2016, le régime faisait encercler, à
l'aube du 5 mai, sa maison de
Lubumbashi, par la police et des agents de
l'ANR
(Agence
nationale
des
Renseignements). Après avoir renoncé à
forcer sa porte sous la pression des ÉtatsUnis, de la France et de la Belgique, le
pouvoir du président Kabila a opté pour
une stratégie judiciaire. L'idée est simple:
faire condamner à une peine quelconque
Moïse Katumbi, afin de le rendre
inéligible. Samedi 7 mai, il recevait une
convocation au tribunal de Lubumbashi
pour le lundi 9 mai à 10h00, sur une
affaire montée de toutes pièces. Le

ministre de la justice avait, dans une
conférence de presse, accusé Katumbi
d'avoir recruté des «mercenaires»
américains. Ayant été déjà victime d'un
empoisonnement et d'accidents suspects,
l'ancien gouverneur du Katanga, avait
effectivement recruté des conseillers en
sécurité, non armés et venus avec des visas
valides, afin d'évaluer les risques
physiques qu'il courait par l'opposant.
L'ambassade des États-Unis à Kinshasa
rejeta dans un communiqué officiel que
les conseillers en sécurité fussent des
mercenaires.
Le choix américain s’explique par la fait
que Moïse Katumbi serait une sorte
d’Obama à l’envers, c’est )à dire un
président «blanc» pour le pays africain le
plus difficile à gouverner...
En effet, Moïse Katumbi est né d’une
mère congolaise et d’un père juif séfarade,
Nissim Soriano, qui avait fui entre les
deux guerres mondiales l’île de Rhodes
alors contrôlée par l’Italie fasciste, pour
s’établir au Katang, près du Lac Moero et
proche de la frontière zambienne. Son père
y développa un commerce de poissonnerie
repris ensuite par son frère aîné...a
prospéré dans la pêche, s’approvisionnant
dans le Lac Moero et faisant la plus grande
partie de son commerce avec la

Gécamines,
une
des
principales
entreprises minières de la région14. Son
commerce s’étend également au Zambie
et se diversifie : transport, commerce,
approvisionnement alimentaire. Il créé en
1987 la société Établissement Katumbi qui
regroupe ses activités17.
Depuis 1997, Moïse Katumbi est aussi
le président du TP Mazembe. Le TP
Mazembe est un club de football congolais
qui à remporté 5 fois la Ligue des
champions africaine (1967, 1968, 2009,
2010 et 2015) dont 3 fois sous sa
présidence et à atteint la finale de la Coupe
du Monde des Clubs à Abou Dabi en
201019.
KAtuMbI eSt ReSSORtI LIbRe...
Le lundi 9 mai à 10h00, une foule
immense accompagna à Lubumbashi
Moïse Katumbi vers le tribunal, chantant
des hymnes guerriers en swahili, et en
kiluba, le dialecte de région de Kabila
père. Dans la deuxième ville du plus grand
pays francophone d'Afrique, tout le monde
a compris que purement politiques étaient
les poursuites judiciaires contre l'ancien
gouverneur.
Moïse Katumbi est resorti libre. Joseph
Kabiula sait désormais qu’il touche un
cheveu de Katumbi, il est mort.
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Régions : la valse des noms

C

onséquence de la réforme territoriale entrée en vigueur le
1er janvier 2016, les treize
nouvelles régions se divisent
pour l'instant en trois catégories : celles qui ont changé de nom, celles
qui envisagent de le faire et enfin celles
qui gardent la même domination. Vous
trouverez ci-dessous, la situation de votre
territoire.
La consultation publique sur le nom de
la grande région "Languedoc-RoussillonMidi-Pyrénées" s'est ouvert ce lundi 9
mai. Le vote se fait sur internet ou par le
biais de coupons détachables dans la
presse.
Le Nord-Pas-de-Calais-Picardie avait
été le premier à ouvrir la marche le lundi
14 mars. En effet, les conseillers régionaux ont choisi « Hauts-de-France-Nord
Pas de Calais-Picardie » comme nouveau
nom.
Après consultation auprès des citoyens,
plusieurs propositions ont émergé et c'est
finalement « Hauts-de-France » qui s'est
élevé face à « Terres du Nord » et « Nord
de France ». Mais pour que tout le monde
soit content, Xavier Bertrand, actuel président du conseil régional, a ajouté en
sous-titre « Nord-Pas de Calais-Picardie».
La région Bourgogne-Franche-Comté a

quant à elle choisi de conserver son nom.
La décision a été prise le samedi 19 mars
par les conseillers régionaux. Les votants
avaient le choix entre Burgondie,
Franche-Bourgogne, Séquanie ou le nom
actuel.
Du côté de Strasbourg, avec 75% des
suffrages, le nom « Grand Est » a été largement plébiscité par les internautes appelés à se prononcer sur le nom de la
nouvelle grande région .
Dans le midi occitan, jusqu'au 10 juin,
les votants auront le choix parmi les cinq
propositions arrêtées par le Conseil régional : Languedoc, Languedoc-Pyrénées,
Occitanie, Occitanie- Pays Catalan et Pyrénées-Méditerranée. Le nom finalement
retenu sera dévoilé le 24 juin, suite au
vote du Conseil Régional.
Depuis le 30 mars, les habitants
d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes,
ou ALPC, peuvent proposer un nom pour
leur nouvelle région sur le site internet de
cette dernière. A ce jour, un peu plus de 8
000 personnes auraient déjà déposé leur
proposition sur la page dédiée et 3 appellations tiendraient la corde : l’Aquitaine
et ses dérivés, Aliénor, ou des propositions « incluant Atlantique ou Sud-Ouest
». Le scrutin est ouvert jusqu’au 5 mai

2016 sur le site web de la région.
Avec son patronyme transitoire qui
reste d’une longueur raisonnable, Auvergne-Rhône-Alpes est peut-être la
deuxième des sept régions issues de fusions qui pourrait conserver, après la
Bourgogne-France-Comté, ce patronyme
constitué des deux anciennes appellations
accolées. Ce qui n’empêche pas le nouvel
exécutif de Laurent Wauquiez d’avoir
lancé une vaste consultation en deux
étapes pour renommer « Aura » comme
l’appelle aujourd’hui certains.
La première fut close au 29 février,
après que la région eut sondé en priorité
les lycéens, très imaginatifs : « Auvergne
Rhône-Alpes » et « Rhône-Alpes Auvergne », au très original « La Volc’en
Loire », en passant par « Puyrhônealpes
», « La Rhognale », « Hautes Chaînes de
France », « Aurhoal », « Entre Monts et
Rhône », « Lyon et Montagnes » ou «
R2A »… »
Les régions qui ont déjà changé de nom
• Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
devient "Grand Est" (à la suite d'une
consultation)
• Haute et Basse Normandie devient
"Normandie".
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Ainsi, on peut choisir la méthode énarchique qui
consistera à tracer des cercles autour des grandes agglomérations proclamées «métropoles européennes».. On
peut aussi s’en tenir aux régions historiques, en revenir
au découpage d’ancien régime passablement influencé
au fil de l’histoire par la féodalité puis les taxes intérieures...
On peut s’abstraire de l’histoire et ne suivre que les
limites des bassins fluviaux, suivre les montagnes intérieures pour faire frontières selon le principe intangible
qu’un fleuve rapproche ses dux rives et qu’une montagne divise ses deux versants.
On peut aussi mettre les nom des départements dans un
sac, convoquer une pétasse dénudée et pratiquer un tirage
au sort afin que chacun rejoinge sa «poule de tirage»..
Cela plaira beaucoup.. On peut aussi dire qu’il y a seulemen le Nord, l’Ouest, leS ud, l’Est et s’en tenir là... On
peut aussi confier la chose à des francs-maçons qui feront
n’importe quoi et appelerons leurs machins «hauts de
France», «Sud de France», «Nouvelle Neustrie», « antique Ausrasie» ou «Paris Temple d’Abraham»... afin que
l’on soit parfatement sûr que personne ne puisse après
cela s’attacher... On peut bien sûr faire confiance au
compteur de sa voiture et dire que tout ce qui est à plus
de deux heures de route par Natioale, ne peut pas être
situé dans la même région que le chef-lieu... On peut tout
faire.. sauf ce qu’a fait cette vermine d’Hollande lorsqu’il
convoqua Ayrault pour lui dire : «je te laisse Nantes en
dehors de la Bretagne juste pour te faire plaisir... Tu t’en
souviendras , dis ?».
Cela étant dit, Quelle méthode adopter ?
D’abord la méthode des méthodes, c’est d’annoncer son parti-pris de départ...
Nous, Autonomistes Normands, nous plaidons pour
un découpage qui suivrait, en dépit de quelques corrections mineures, le tracé des aires linguistiques en
France...
D’abord parce que ces limites linguistiques dessinent
une douzaine d’espaces et que c’était le cahier des
charges, l’exercice imposé...
Ensuite parce que les langues régionales sont évidemment la base de toute identité régionale...
Et enfin parce que ces aires lingustiques ont le plus
souvent des frontières naturelles puisque les hommes
anciens étaient soumis à la géographie autant qu’à Dieu.

P RINC .

ANDORRE ETAT CATALAN

La réforme des régions a été bricolée, soumise à des nécéssités électorales sordides.
Il faut la revoir entièrement car si la Normandie et la Grande Bourgogne on été réunifiée un peu par hasard, toutes les autres
régions méritent d’être redessinées selon le
critère des aires linguistiques, le seul qui permet de coller au réel et de dessiner des régions
qui «parlent» à leurs habitants.
La région ratée des actuels Pays de Loire
sera unie au Centre mais pour céder enfin la
Loire-Atlantique à une Bretagne réunifiée, et
la Vendée au Poitou-Charentes récréé.
Quant à la région «Alca», elle doit être,
comme tous les monstres, démembrée au plus
vite. L’Alsace doit retrouver sa singularité
évidente et méritée. Si elle doit répondre à la
nécessite d’agrandir son territoire, alors l’Alsace sera augmentée du territoire de Belfort
jadis rattaché au Haut-Rhin.
La Champagne sera rattachée au bassin parisien auquel elle appartient géographique. Et
c’est ainsi que le noyau de l’ALCA pourra à

uand on veut découper le territoire national en régions, la seule méthode, c’est d’avoir une méthode

ETAT CORSE

nouveau s’appeler «Lorraine» tout en annexant le plateau de Langres qui vit déjà dans
l’orbite lorraine.
La Gascogne occitane mérite d’exister. Elle
ne sera pas moins peuplée que «l’Alsace augmentée». Elle pourra ainsi défendre sa langue.
Quant à l’Occitanie centrale elle doit être unifiée et poussée jusqu’au Limousin et à l’Auvergne, territoires de dialectes nord-occitans,
afin de construire un ensemble linguistique et
géographique cohérent couvrant opportunément la totalité du massif central.
Ajoutons au passage qu’il serait parfaitement stupide de s’interdire de fusionner
quelques départements afin de faire revivre des anciennes provinces à forte identité
telles que la Savoie, le Berry, le Limousin,
l’Auvergne, la Bresse, le Maine, etc.
un gouvernement décent ne s’interdira
pas davantage de reconnaître nos trois nations périphériques basque, corse et catalane.

La leur....
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tSAHAL eSt De gAuCHe...
Les généraux israéliens ont du mal à s'y
faire. Ils font face à une opinion publique
très critique et à un gouvernement qui ne leur
fait pas de cadeaux. Ce dimanche, le Premier
ministre Benjamin Netanyahou a ouvert la
réunion hebdomadaire de son cabinet en déclarant devant les caméras : « La comparaison faite par le chef d'état-major adjoint, le
général Yaïr Golan, au sujet des processus
en cours en Allemagne nazie, il y a 80 ans,
est scandaleuse, sans fondement. Je la trouve
inacceptable. Surtout à la date où elle a été
prononcée […]. C'est un officier exceptionnel, mais ses remarques sont erronées et
inacceptables. » La ministre de la Culture,
Miri Regev, a renchéri en réclamant la démission du général.
Cette tempête a pour origine des phrases
prononcées par le général Golan, lors de la
journée commémorative de la Shoah, jeudi
dernier : « Une chose m'effraie. C'est de relever les processus nauséabonds qui se sont
déroulés en Europe en général et plus particulièrement en Allemagne, il y a 70, 80 et 90
ans. Et de voir des signes de cela parmi nous
en cette année 2016. La Shoah doit inciter à
une réflexion fondamentale sur la façon dont
on traite ici et maintenant l'étranger, l'orphelin et la veuve. » Et Yaïr Golan de marteler :
« Il n'y a rien de plus simple que de haïr
l'étranger, rien de plus simple que de susciter
les peurs et d'intimider… »
La droite nationaliste est immédiatement
montée au créneau. Le ministre de la
Science, Ofir Akunis, a accusé le général de
« porter atteinte à la communication israélienne partout dans le monde. Il doit s'excuser et se rétracter ». Même son de cloche de
la part de Naftali Bennett, le ministre de
l'Éducation et patron du Foyer Juif, le parti
des colons. Netanyahou a immédiatement
demandé au ministre de la Défense, Moshe
Yaalon, d'exiger de Yaïr Golan une mise au
point. Ce qui fut chose faite. « Je n'avais absolument pas l'intention de comparer Tsahal
à la Wehrmacht ni Israël à l'Allemagne nazie.
» Cela n'a pas empêché l'extrême droite d'attaquer l'état-major sur les réseaux sociaux.
Un site francophone a ainsi écrit : « La puanteur de l'extrême gauche atteint les hauts gradés de Tsahal. »

LOnDReS et SOn MAIRe Mu-

AL QAïDAveut RePLACeR L’eI

SuLMAn

Au Pakistan, les chances pour un fils de
chauffeur de bus ou de rickshaw d'accéder à
un poste politique de premier plan dans la
capitale sont infimes. Mais pas à Londres, où
la population a choisi comme maire Sadiq
Khan – le fils d'un immigré pakistanais,
chauffeur de bus de profession. Il est le premier musulman à occuper un tel poste dans
la capitale britannique.
Même s'il n'aura que peu d'influence sur
la politique étrangère ou économique du
pays, Khan disposera à Londres de responsabilités éminentes dans des secteurs clés :
les transports, le logement, l'environnement.
Son élection au suffrage direct confère par
ailleurs au maire de Londres une autorité
personnelle à nulle autre pareille parmi les
parlementaires à Westminster, y compris
ceux qui font partie du gouvernement.
Une success-story londonienne
Le père de Sadiq Khan fait partie de ces
milliers de Pakistanais qui ont immigré en
Grande-Bretagne dans les années 1950 et
1960, en quête de la version britannique du
rêve américain : un emploi stable, de la mobilité sociale et de réelles opportunités pour
un avenir meilleur pour eux-mêmes et pour
leur famille. Sadiq Khan a grandi dans une
famille de huit enfants installée dans un logement social de la capitale. Il a étudié le
droit à l'université, avant de devenir un avocat spécialisé dans la défense des droits de
l'homme, puis d'être élu au Parlement.
À 45 ans, il devient aujourd'hui le maire
de Londres – le cœur économique et culturel
du Royaume-Uni, la ville la plus peuplée
d'Europe occidentale et l'une des plus importantes au monde. Il incarne à lui seul la success-story de l'immigration dans ce pays.
Pour lui, le rêve britannique est bien devenu
réalité.
Au moment où les musulmans font face à
une hostilité grandissante en Occident, l'appartenance religieuse de Sadiq Khan a braqué les projecteurs du monde entier sur le
scrutin municipal à Londres. Aux États-Unis,
le candidat républicain Donald Trump a déclaré qu'il interdirait aux musulmans d'entrer
dans le pays ; tandis qu'en Europe l'extrême
droite marque des points en tenant un discours ouvertement anti-musulman.

Al-Qaida est en Syrie et a la ferme intention d’y rester. Alors qu’une coalition armée
menée par le Front Al-Nosra, la franchise syrienne du réseau djihadiste, est à nouveau à
l’offensive dans la région d’Alep, Aymenn
Al-Zawahiri, le chef du réseau Al-Qaida, a
pris la parole ce week-end dans un message
audio diffusé sur les réseaux sociaux. Une
intervention consacrée exclusivement à la
Syrie et dans laquelle il réaffirme les liens
entre Al-Qaida et Al-Nosra pour se positionner en rassembleur.
Le chef égyptien d’Al-Qaida parie plus
que jamais sur ce pays : « Le Levant est aujourd’hui l’espoir de la communauté des
croyants, car c’est l’unique révolution populaire des printemps arabes. C’est celle qui a
suivi le bon chemin, celui de la prédication
et du djihad pour l’établissement de la charia
», déclare-t-il en préambule de son discours.
Efficacité sur le terrain
Pour les djihadistes du Front Al-Nosra, les
vents sont de nouveau porteurs, tandis que
l’organisation Etat islamique semble par ailleurs avoir perdu de sa superbe : en réponse
à la trêve relative des combats entre le régime syrien et les forces rebelles, négociée
par Moscou et Washington, le groupe, allié
aux salafistes d’Ahrar Al-Cham et à une myriade de petits mouvements djihadistes et islamistes, a repris l’offensive et inflige de
lourdes pertes aux forces iraniennes engagées aux côtés du régime Assad, au sud de
la ville d’Alep. Des combats et une efficacité
sur le terrain qui leur vaut en Syrie des
marques de sympathie venues bien au-delà
de leurs cercles habituels de sympathisants.

Boris Johnson devient populiste
Boris Johnson, le Donald Trump anglais,
est en train de devenir populiste. Il
commence donc à affirmer avcec courage ce
que tout le monde sait. Ainsi, l’ancien maire
de Londres s'est fendu vendredi 23 avril d'un
article publié par le "Sun" dans lequel il
dénonce l'"hypocrisie" de Barack Obama. Le
même jour, une tribune du président
américain en faveur du maintien du
Royaume-Uni dans l'Union européenne est
parue dans le "Daily Telegraph".
"Quelques-uns ont dit qu'il snobait les
Britanniques", écrit Boris Johnson.
"D'autres disent que c'est le symbole de
l'aversion ancestrale de l'Empire britannique

d'un président en partie kényan." a décla
ré Boris
La polémique a surgi au moment où le
président américain entamait sa visite au
Royaume-Uni, non seulement pour les 90
ans de la Reine mais aussi pour enjoindre le
pays à garder sa place au sein de l'UE à deux
mois d'un référendum sur la question le 23
juin.
Leader du camp eurosceptique parmi les
conservateurs britanniques, Boris Johnson
est considéré comme le probable successeur
de David Cameron en cas de défaite du
Premier ministre au référendum.
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Europe
En Orégon, pour la première fois depuis longtemps, des petits blancs se sont insurgés, armes à la
main, contre les forces fédérales qui ont fini par abattre leur porte-parole, l’écrivain Lavoy Finnicum.
ici, au premier rang, à gauche du cliché.

Jacquerie blanche

en Orégon

A

vec le printemps qui arrive
enfin en Amérique, les oiseaux migrateurs partis au
chaud pour l’hiver reviennent
finalement avec comme
chaque année leurs endroits de prédilection. Le refuge faunique national de Malheur situé dans l’Oregon est un de ces
endroits prisés par 320 espèces d’oiseaux
différentes dont de nombreuses qui ne sont
que de passage à l’automne et au printemps. C’est un coureur des bois canadien
français, Peter Skene Ogden, qui lui donna
le nom de Malheur après l’avoir découvert
en 1826. N’y ayant trouvé aucun gibier et
l’eau du lac goûtant particulièrement mauvais, il lui attribua ce nom qui prendrait
une toute autre signification 190 ans plus
tard, alors qu’un affrontement entre forces
de l’ordre et miliciens américains se solderait par la mort d’un patriote blanc.
RetOuR SuR LeS évèneMentS
Dans un pays fondé sur les droits individuels et justement dans l’Ouest qui fut
un jour sauvage et indompté et fut conquis
par des hommes épris de liberté, le gouvernement fédéral est toujours considéré
avec une certaine suspicion, surtout dans
les comtés ruraux où l’autonomie prime

sur la dépendance à l’état.
Cette suspicion est parfois poussée à
l’extrême comme dans le cas de Steven
Hammond et de son père Dwight qui en
2001 et 2006 mirent le feu à des terres
gouvernementales bordant leur ranch. Le
gouvernement expliqua que ces feux
étaient une vengeance, car leurs troupeaux
ne pouvaient plus paître sur les terres du
Parc national. Les deux accusés expliquèrent quant à eux que le feu de 2001 avait
été allumé sur leur terre pour repousser
l’invasion de certaines espèces animales
néfastes alors que celui de 2006 avait été
planifié pour éviter la propagation d’un feu
de forêt qui se dirigeait vers leur ranch.
Haine anti-gouvernementale ou prévention
qui tourne mal ? Toujours est-il que les
terres du refuge furent en partie brûlées par
ces feux volontaires.
Pour ces incendies criminels, les deux
Hammond furent condamnés en 2012 à 3
mois et 1 an de prison respectivement. Ces
deux fermiers purgèrent leur peine, mais
l’état trouvant la sentence trop clémente
porta la cause en appel et parvint à obtenir
une condamnation de 5 ans qui devait débuter le 2 janvier.
Cette nouvelle s’ébruita sur la toile et les
deux fils du rancher Cliven Bundy, qui

s’était fait connaître du monde entier en
2014 pour son affrontement avec les forces
gouvernementales dans le Nevada, se firent les porte-paroles non désignés et non
désirés des Hammond. Comme plusieurs
autres opposants au gouvernement fédéral,
ils se rendirent dans la petite bourgade de
l’Oregon et y tinrent une manifestation pacifique le 2 janvier. La marche, qui réunit
les supporteurs locaux des Hammond ainsi
que des militants anti-gouvernementaux
d’autres états, fut sans histoire. Seulement,
à la fin de la manifestation, un groupe de
miliciens composé d’une centaine
d’hommes et femmes se rendit aux bâtiments d’accueil du Refuge de Malheur et
en l’absence d’employés gouvernementaux en prirent le contrôle. Si le nombre de
300 pour la manifestation pacifique de départ est accepté de tous, le nombre de miliciens reste quant à lui sujet à débat. Les
occupants parlèrent de 150, les opposants
d’une dizaine, mais avec de nombreuses
défections au cours de l’occupation et plus
de 27 inculpés, le nombre de 100 utilisés
par plusieurs sources reste le plus crédible.
C’était le début de l’occupation du Parc
national de Malheur, une histoire qui garderait en l’haleine l’Amérique durant une
quarantaine de jours.
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Aaron Bundy devint rapidement le leader du mouvement qui se trouva un nom :
Citizens for Constitutional Freedom ou en
français, les Citoyens pour la liberté
constitutionnelle. La police vint sécuriser
le périmètre dans les jours qui suivirent le
début de l’occupation, mais préféra éviter
l’affrontement direct, surtout que des familles avaient emménagé sur les lieux.
Utilisant les médias sociaux et l’internet,
mais aussi grâce aux entrevues accordées
aux médias de masse, Bundy vint à faire
passer son message à l’Amérique : les miliciens luttaient contre la tyrannie fédérale
dont les Hammond étaient victimes. L’appel fut entendu et des milices de partout en
Amérique convergèrent vers la petite ville
de Burns pour y soutenir l’occupation.
Scène post apocalyptique que celle de ce
village où des hommes armés de fusils
d’assaut et ne portant aucune insigne
déambulent dans les rues en patrouillant
sans que la police n’interviennent.
La première intervention de police fut
l’arrestation mi-janvier de Kenneth Medenbach un milicien de l’Oregon âgé de 62
ans qui était sorti du refuge avec un véhicule appartenant un parc, ce que la police
assimila à un vol. peu de temps après,
Duane Kirkland du Montana serait lui
aussi arrêté.
Le 26 janvier, les leaders de l’occupation décidèrent de se rendre à Burns pour
y rencontrer les « locaux » question de leur
expliquer la situation et les rallier à leur
cause. Les miliciens prirent place dans
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deux véhicules utilitaires et prirent la
route. Apprenant ce déplacement, le FBI
ne sut résister à la tentation de faire un
coup de filet majeur tout en coupant les dirigeants de la base militante, minant ainsi
le moral des troupes et mettant potentiellement fin à l’affrontement qui jusqu’ici
était resté sans violence.
Le premier véhicule, celui d’Ammon
Bundy fut intercepté sans incident, mais
celui conduit par LaVoy Finnicum, un
proche de la famille Bundy, refusa de
s’immobiliser et prit la fuite, une fuite qui
se termina par une sortie de route juste
avant un barrage routier érigé par la police
et le FBI. Sortant de son véhicule les
mains dans les airs, Finnicum baissa une
main et fut abattu de trois balles dans le
dos, une exécution qui fut filmée et relayée
sur le web. Allait-il chercher une arme à sa
ceinture ? Une enquête est présentement
en cour. Sa mort donnerait tout de même
une consonance particulière à son livre
paru l’an dernier Only by Blood and Suffering: Regaining Lost Freedom.
L’arrestation et la mort de Finnicum
ainsi que quelques arrestations en parallèle
eurent l’effet escompté : les miliciens retournèrent chez eux, de même que leur famille, à l’exception de quatre irréductibles
qui, frustrés par les derniers développements, souhaitaient continuer l’occupation
« jusqu’à la fin » et ce malgré les appels
de Bundy pour mettre fin à l’occupation.
Ainsi, Jeff Banta, du Nevada, David Fry,
de l’Ohio et le couple Sean et Sandy An-

derson de l’Idaho restèrent cloitrés.
Souhaitant une fois de plus diviser les
occupants, le FBI fit une offre : immunité
pour ceux qui acceptent de se rendre, à
l’exception de Sean Anderson qui lui était
recherché pour des délits autres dans le
Wisconsin. En plus, question de faire monter la tension, les autorités brouillèrent les
ondes dans les environs, empêchant ainsi
toute communication avec l’extérieur.
Toujours est-il que les occupants refusèrent et ce n’est que le 10 février que les autorités décidèrent d’encercler le refuge et
d’approcher. Après des heures de tensions,
les quatre insurgés se rendirent aux autorités.
un nOuveAu WACO AvAIt été évIté.
Conscient d’avoir perdu la face et dans
le but d’éviter d’éventuels gestes semblables, le gouvernement décida de frapper
fort et près d’une trentaine de militants
sont aujourd’hui poursuivis pour de nombreux chefs d’accusation qui sont rarement
invoqués. Ainsi, vingt-six sont accusés de
« complot visant à entraver le travail d’un
officier fédéral » et presque autant de «
port d’armes dans un édifice fédéral ». Les
peines varient de l’amende à la peine de
prison ferme, ce qui aux Etats-Unis est la
norme. Si la justice française et canadienne est laxiste, celle de l’Oncle Sam
frappe fort, cumulant parfois plusieurs
peines de prison à vie consécutives pour
un seul et unique criminel.
Rémi tremblay
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L’Autriche implose doucement

C

omme partout ailleurs, des Philippines aux Etats-Unis
en passant par l’Islande ou la Pologne, le coeur nucléaire de la démocrtaie autrichienne est en train de
fondre en direct, sans que plus personne ne sache vraiment comment refroidir le réaacteur... Ainsi, le chancelier autrichien Werner Faymann a jeté l’éponge lundi, quittant le
gouvernement et la tête du parti social-démocrate (SPÖ), en crise
profonde depuis sa déroute à la présidentielle face à une extrême
droite portée par les urnes.
Les spéculations allaient bon train ces derniers jours sur la capacité du chef de l’exécutif à garder les rênes du parti et du gouvernement jusqu’au deuxième tour du scrutin présidentiel, le 22 mai.
Mais son départ, deux semaines après la débâcle du premier tour,
a pris de court les milieux politiques viennois. Interrogé à Bruxelles,
le ministre des Finances Hans Jörg Schelling a parlé d’une annonce
« surprenante » et « soudaine ».
Les partis social-démocrate et conservateur (ÖVP), qui gouvernent au sein d’une grande coalition dirigée depuis 2008 par M. Faymann, ont été éliminés de la phase finale de la présidentielle avec
11,3 % des voix, un cas de figure inédit depuis 1945. Le candidat
d’extrême droite (FPÖ) Norbert Hofer, avec 35 % des voix, a largement devancé ses cinq rivaux.
Dans un contexte de crise des migrants et de montée des populismes en Europe et aux États-Unis, ce résultat a profondément déstabilisé les deux formations traditionnelles.
L’ex-chancelier de 56 ans a constaté dans une courte intervention
qu’il n’avait plus de « soutien fort » au sein de son parti, et a annoncé
sa démission.
L’interim est assuré par l’actuel vice-chancelier Reinhold Mitterlehner, chef du parti conservateur.
Sociaux-démocrates et conservateurs seront spectateurs du
deuxième tour, où l’extrême droite affrontera un ancien dirigeant
des verts Alexander Van der Bellen, qui se présente avec une étiquette d’indépendant et a rassemblé 21,3 % des suffrages. Mais c’est
Hofer, 45 ans, image lisse du FPÖ où il milite depuis sa jeunesse,
qui est donné favori du scrutin dans mouchoir de poche.
Le président autrichien, élu pour six ans, ne participe pas à la gestion quotidienne du pays mais il dispose de pouvoirs formels étendus, notamment celui de nommer un nouveau chancelier et de
dissoudre le parlement.

Un changement d’exécutif au lendemain de la présidentielle n’est
cependant pas, à l’heure actuelle, l’option privilégiée par les deux
candidats.
La plupart des commentateurs doutent toutefois de la capacité de
la coalition gauche-droite à aller jusqu’au terme de son mandat, en
2018, et tablent sur des élections anticipées pour lesquelles le FPÖ
est aussi favori.
Face à des échéances qui pourraient se précipiter, le SPÖ espère
rebondir en se dotant d’un nouveau chef. « On peut penser que la
pression était devenue trop forte » ces derniers jours sur M. Faymann, a commenté pour l’AFP le politologue Peter Hayek
Les principales figures du parti avaient pris position pour ou
contre le maintien du chancelier.
Issu des rangs du puissant SPÖ viennois, sans fonction nationale
avant 2006, Werner Faymann avait donné au fil des années l’image
d’un habile tacticien à même de tenir sa coalition, mais aussi d’un
dirigeant sans conviction forte. Son revirement le plus symbolique
: le durcissement de la politique migratoire alors qu’il avait initialement défendu l’accueil des réfugiés.
Les sociaux-démocrates vont désigner sous huit jours leur nouveau leader qui devrait en toute logique être appelé à la tête de l’actuelle coalition gouvernementale, au poste de chancelier.
Deux des favoris sont des personnalités hors du moule partisan
et passées par le monde de l’entreprise : Christian Kern, actuel chef
de la compagnie nationale ferroviaire ÖBB et Gerhard Zeiler, un
ancien responsable de la télévision publique ORF.
« Une nouvelle présentation de la marchandise ne change pas le
manque de choix », a aussitôt raillé le patron du FPÖ Heinz-Christian Strache.
Le candidat Alexander Van der Bellen voit au contraire dans ce
changement « un premier pas vers un nouveau départ » dont l’Autriche a besoin.
Au pouvoir à Vienne depuis huit ans, la « grande coalition »
gauche-droite souffre d’une désaffection pour les élites comparable
à celle observée dans plusieurs pays européens.
Celle-ci a également été déstabilisée par la hausse du chômage,
qui reste cependant bien en dessous de la moyenne européenne dans
ce pays prospère, et par la crise des migrants... Plus rien ne semble
pouvoir remplacer l’espace de confinement ancien.
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Opinion

C’est en parlant en public de son sexe qu’il ne peut
pas supporter de le voir pendouiller, que Rodrigo
Duterte s’est fait élire président des Philippines.

Pour Rodrigo Duterte «le pape est
un fils de Pute» et ça passe...

Rodrigo Duterte...
un sexe élu président

Par Joseph Joly

C

inq candidats se disputaient la plus haute fonction. Avec à
l'heure actuelle 4,5 millions de voix de plus que Grace Poe,
arrivée en deuxième position, et en vertu du système électoral
philippin qui ne recquiert pas de majorité absolue, Rodrigo Duterte
peut être considéré comme élu président. Pour se mettre en position
favorable, cet avocat de 71 ans, a joué à fond la carte sécuritaire. Il
faut dire que son CV ne lui laissait pas beaucoup d’autres options.
Maire de Davao, dans le Sud-Est du pays, depuis 1988, celui qui
est surnommé « Duterte Harry » (référence au policier borderline
interprété par Clint Eastwood) est célèbre pour avoir mis en place
au cours de ses mandats des escadrons de la mort ayant fait au moins
1.700 victimes dans la ville, au nom de la lutte contre la criminalité.
Ce bilan fièrement revendiqué - les chiffres sont de lui -, lui a valu
un autre surnom, de la part du Time : « The Punisher », qui se passe
de traduction. Autre parallèle avec l’inspecteur Harry, le magazine
américain racontait que le Philippin se déplaçait avec un revolver à
la ceinture.
Il ne devrait pas en faire usage s’il accède au pouvoir, mais Rodrigo Duterte a déjà promis de sévir lors de son dernier meeting : «
Oubliez les lois sur les droits de l'Homme ! Si je suis élu président,
je ferai exactement ce que j'ai fait en tant que maire. Vous, les dealers, les braqueurs et les vauriens, vous feriez mieux de partir. Parce
que je vais vous tuer », a-t-il expliqué. Son programme sécuritaire
donc : massacrer au moins 100.000 criminels, puis s’appliquer la
grâce présidentielle pour échapper à la justice.
Comme Trump, le favori des sondages se présente comme l’outsider désigné par le peuple face à une élite déconnectée. « Lorsque
je deviendrai président, par la grâce de Dieu, je servirai les gens, pas
vous. Merde. Mon problème c'est les gens en bas de l'échelle. Mon

problème, c'est comment mettre à manger sur la table. Je ne suis
qu'un Philippin ordinaire. Je n'ai pas de quoi être fier, excepté quand
je suis en colère contre ces fils de p..., je vais vraiment les tuer. C'est
ma spécialité », a-t-il aussi lancé en public, comme un mantra.
Le maire de Davao ne fait d’ailleurs pas vraiment de distinction
entre discours officiel et privé. Adepte de l’humour douteux, il n’a
pas hésité mi-avril à plaisanter sur le viol et le meurtre en 1989 d’une
missionnaire australienne dans une prison de Davao : « Ils ont violé
toutes les femmes. Il y avait cette missionnaire australienne. J’ai vu
son visage et je me suis dit, putain, quel dommage. Ils l’ont violée,
ils ont tous attendu leur tour. J’étais en colère qu’ils l’aient violée
mais elle était si belle. Je me suis dit, le maire aurait dû passer en
premier. »
Duterte, une épouse, deux maîtresses officielles et quatre enfants
(« Je ne suis pas impotent ! Quand je suis loin de ma femme, que
suis-je sensé faire ? Laisser mon pénis pendre éternellement ?
Quand je prends du Viagra, il se lève »), a également affirmé réfléchir à la légalisation du mariage gay. Paradoxal, dans un pays où le
boxeur superstar Manny Pacquiao avait comparé les homosexuels à
des animaux et où la population est à 80% catholique. Peu importe
pour le candidat Duterte, qui avait qualifié le pape François de « fils
de pute » à cause des embouteillages provoqués par sa visite à Manille en novembre 2015.
Preuve qu’il ne craint pas l’autorité, le « Trump asiatique » a aussi
promis d’aller en jet-ski sur le récif de Scarborough, un atoll verrouillé par la Chine que se disputent Manille et Pékin depuis un siècle. Rodrigo Duterte assure qu’il y plantera le drapeau philippin.
Avant cela, il lui faut mettre la main sur la présidence du pays.
vincent Lefebvre
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Chers Lecteurs, chers Camarades,
vous aurez probablement remarqué qu'Arsenal sort
aujourd'hui avec une bonne journée de retard.
en effet, notre rédaction n'est pas assez nombreuse
pour faire face à toutes les tâches éditoriales qui sont
les nôtres depuis que nous avons décidé de nous charger de deux mensuels régionaux supplémentaires en
Lorraine et en normandie ("DRAKKAR").
De plus, notre cellule littéraire dite "la bienheureuse"
est très occupée par notre projet militant de l'année
qui réclame une grosse production de textes.
bref, on n'y arrive plus.
et la parution du prochain Lys noir trimestriel est
retardée d'autant.
Les lecteurs d'Arsenal doivent donc nous pardonner
un retard qui se reproduira inévitablement et s’aggravera même, tant que nous n'aurons pas trouvé une
équipe rédactionnelle supplémentaire pour s'occuper
d’Arsenal à plein temps.
De ce point de vue, toute proposition de contribution
sera la bienvenue.
La direction politique de l'Ogb
/Organisation georges bernanos

