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QUI DIRIGE LE MONDE ?

Qui dirige le monde ?
PAR DAVID BONAPARTIAN ET DENISSTO

D’aucuns,

à l’image de notre Ministre
de l’Éducation, Najat Vallaud-Belkacem,
prétendent que « notre démocratie représentative est le meilleur système» et
le rempart ultime contre tous les maux
de notre société occidentale. Nul besoin d’avoir suivi de près la politique ces
quarante dernières années pour constater que celle-ci nous précipite droit vers
la catastrophe avec une dette publique
qui s’élève aujourd’hui à plus de 2100
milliards d’euros, un nombre record de
chômeurs, des crises politiques, économiques, sociales, écologiques majeures et
une Troisième guerre mondiale qui paraît
inévitable. Le mondialisme, cette doctrine libérale, dont les racines sont très
anciennes, a dicté la politique des quatre
dernières décennies. Elle a été soigneusement greffée dans la tête de nos politiques
professionnels, de nos hauts fonctionnaires, de nos hauts dirigeants, puis dans
nos propres têtes par le biais de l’école,
de la presse et aujourd’hui par Internet.
La perte définitive de notre souveraineté monétaire depuis 1992 et le traité de
Maastricht, a laissé la France aux mains
des technocrates européens de Bruxelles.
Ces derniers, élus par personne, imposent cette doctrine à la France via les
fameuses directives européennes dont
il est impossible d’échapper sous peine
de très lourdes sanctions, laissant pour
seule prérogative a nos représentants
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le soin de parquer le troupeau de mougeons, a charge de le plumer et de le
tondre le plus régulièrement possible.
L’excellent reportage « Brussels Business,
(qui contrôle vraiment l’Union Européenne) » montre à la perfection ce mécanisme de lobbying au service des multinationales et des grandes banques d’affaires,
ce n’est donc sûrement pas un hasard si
l’on retrouve plus de 20 000 lobbyistes à
Bruxelles. Ces derniers qui ne se cachent
même pas, influencent toutes les décisions politiques européennes sur tous les
sujets. De récentes vidéos devraient finir
de convaincre les plus sceptiques : elles
montrent comment les députés européens,
déjà grassement rétribués, sont facilement
corruptibles. Cet état de fait est tellement
consubstantiel à nos responsables politiques que la carte de France des élus ayant
subi des condamnations est plus chargée
que celle des points de vente Mc Donald.
Les think-tank et sociétés secrètes, dont
nous parlons dans chacun des numéros
de la lettre AIL et qui sont à l’origine de
cette doctrine mortifère, s’appellent Fabian Society, Pilgrims Society, CFR,
Round Table, Trilatérale, Chattam
House, Club de Rome, Forum de
Davos, etc, ils imposent le prêt à penser,
dictent les programmes politiques internationaux, les programmes économiques
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dont ils gavent tous ceux qui les servent et
sont en charge de distiller la bonne parole.
Le Club, que nous évoquons régulièrement, représenté par les 60 familles qui possèdent la moitié de la
richesse mondiale, finance tous ces
groupuscules pour accroître leur hégémonie au détriment des autres et
ceci n’est que la partie apparente de l’iceberg. Certains s’imaginent que le Club n’a
pour but que la recherche de l’opulence et
de toutes les félicités, mais ces familles,
dégoulinantes d’humanisme ostentatoire, ne savent déjà plus quoi faire de
leur argent ; elles ont transformé la société la plus riche et confortable de l’histoire de l’humanité en un enfer quotidien
pour plusieurs milliards d’individus ; si le
diable gouvernait, il ne ferait pas mieux !

mondialiste, y recevoir leur mot d’ordre.

Très développés chez nos amis américains, britanniques et allemands, ces
laboratoires d’idées se développent en
France qui comble petit à petit son retard : chaque grand parti politique puise
son programme dans ces think-tank
: Terra Nova pour le Parti Socialiste,
Idées Nation pour le Front National,
France fière pour les Républicains, etc.

Ce que nous proposons dans ce hors-série, c’est de s’introduire subrepticement
dans les arrières-cuisines du Club. Ils
ont tous le même modus operandi que
la franc-maçonnerie qui forme d’ailleurs
l’ossature de la majorité des assemblées et
des dirigeants dans le monde occidental.
Ainsi, le nombre de présidents des ÉtatsUnis, plus grande démocratie mondiale,
n’ayant pas été franc-maçon, se compte
sur les doigts d’une main de menuisier.
Il semblerait que tout ait été dit sur la
franc-maçonnerie, cependant, aux vues de
ce que les médias serviles nous ressassent
depuis des décennies, le tableau est trop
dithyrambique pour être honnête, il y a trop
de zones d’ombre qu’il est temps d’éclairer,
de questions que personne ne veut poser,
d’accusations que personne ne veut porter. Ce dossier doit donc commencer par
l’étude de cette société philanthropique.

Un des think-tank les plus connus, objet
de tous les fantasmes, est le club Bilderberg : il aura fallu plus de cinquante ans
et une pression continue des médias alternatifs, pour que ses dirigeants en reconnaissent seulement l’existence, alors que
ce dernier exerce depuis 1954. Nos politiques les plus célèbres, Valérie Pécresse,
Alain Juppé, François Fillon, accompagnés de journalistes, de PDG de multinationales, s’y rendent à tour de rôle, chaque
année pour s’abreuver de la doctrine

Certains think-tank ou sociétés secrètes ont pignon sur rue et diffusent
leurs travaux sur Internet, d’autres sont
beaucoup plus discrets, tellement discrets qu’on ne connaît ni les noms des
dirigeants, ni la provenance de leurs
fonds, et encore moins leurs activités.
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l’origine des sociétés secrètes

L’origine des sociétés secrètes
PAR DENISSTO
Malgré les apparences, le monde
occidental n’est pas gouverné selon un mode démocratique mais
par des milliers de sociétés de pensées, plus communément appelées
think-tank qui sont eux-mêmes des
réservoirs de sociétés de pouvoirs
plus discrètes. Ce tissu de réseaux,
dont la classe politique et tous ceux
qui gravitent autour s’empressent
d’adhérer, ambitions obligent, reçoit la caution morale, pour ne pas
dire spirituelle de certains de leurs
membres soi-disant initiés. Ces affiliés à des « sociétés philanthropiques
» dispensatrices de « sciences » ésotériques, sont discrètement disséminés dans toutes les organisations
mondiales se mélangeant aux crétins
utiles, qu’ils définissent comme profanes et dont ils arrivent à extraire
toute la quintessence de leurs vices.
La franc-maçonnerie, déesse du
mysticisme laïque
3500 av. J.C.

Premiers écrits connus
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3300 av. J.C.

Premiers écrits égyptiens

Si l’on se réfère à la plus connue de toutes
ces sociétés d’initiation, la franc-maçonnerie, il ne s’agirait en fait comme elle se
présente, que d’une « école de philanthropisme, d’humanisme, de fraternité universelle », mais réservées aux postulants
qui doivent être présentés au suffrage
des membres initiés, avant d’être admis,
et dont la première condition à l’entrée
en loge est le secret. Durant les XVIIIe
et XIXe siècles, le sort des membres de
cette honorable confrérie qui dévoilaient
les agissements de cette société était le
poison, qu’il nommait acqua-toffana,
ou le poignard comme l’hiérophante le
suggérait à l’admission du néophyte :
« Fuyez la tentation de révéler ce
que vous avez entendu, car le tonnerre n’est pas plus prompt que le
couteau qui vous atteindra où que
vous soyez ». Le serment exigé en loge
lors de l’élévation au plus haut grade maçonnique ésotérique de chevalier rosecroix n’est pas moins édifiant : « Au nom
du fils crucifié, je jure de briser les
3000 av. J.C.

Premiers écrits mésopotamiens
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liens charnels qui m’attachent encore à père, mère, frères, sœurs,
épouses, parents, amis, maîtresses,
rois, chefs, bienfaiteurs, et tout être
quelconque auquel j’aurais promis foi, obéissance, gratitude
ou service ». Ces curieux serments
devraient rebuter n’importe quel individu honnête, mais comme savent
si bien l’expliquer au monde profane
les frères maçons, dormez braves
gens, tout cela n’est que symbolisme.

croix, le Bnaï B ‘rith, et toutes les obédiences maçonniques est si ténue qu’ils
se retrouvent tous dans le même bottin
: « l’almanach maçonnique européen. »

Il n’en demeure pas moins que les assemblées, les Sénats, les chargés ministérielles, tout le gratin politique est
envahi par le monde maçonnique qui
est surreprésenté, et/ou le faux serment est devenu une science acceptée
: la démagogie. Tous nos présidents
se doivent de présenter en loge maçonnique un discours de bonnes intentions humanistes avant de postuler à une quelconque élévation (tout
comme au CRIF d’ailleurs), mais en
jurant la main sur le cœur que ce n’est
pas un passage obligé. Cette posture
sociétale rappelle en bien des points
les coutumes tribales des bonobos.
La frontière qui sépare ces sociétés initiatiques que sont les rose-

3000 av. J.C.
Création d’un culte encadré par les institutions et un bureaucratie, chargé de prélever des richesses, pris en charge par
le pharaon et qui devient une religion officielle, dans laquelle le culte sacrificiel vise à préserver les bonnes relations
entre hommes et dieux. Ces derniers étant les garants de la prospérité des premiers. Seul le pharaon peut communiquer avec Dieu, son clergé est chargé de l’aider dans cette tâche.
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Ces systèmes de réseaux qui infiltrent
toute la société possèdent une implantation exceptionnelle grâce aux fraternelles,
qui essaiment dans toutes corporations
de travail et qui permettent de truster les
postes à responsabilité. C’est en vertu de
ce système de cooptation « fraternelle »
que les postes clefs sont distribués, non
en fonction des
mérites, mais de
l’appartenance
aux réseaux ; les
conséquences
en sont dramatiques, comme
nous
l’avons
démontré dans
un
précédent
numéro
(Les
pieds nickelés
gouvernent la
France). La liste
ci-dessous est
une invitation
en loge pour
rencontrer les
fraternelles
«
labélisées » par
La Fédération
du Cercle Européen
des
Fraternelles
(FCEF),
pré-

sidée par Michel Cicile (GODF), associée à la Commission Inter Obédientielle
(CIO), présidée par Jean-Claude Hertz
(GLDF). En fait, elles représentent une
part infime des associations maçonniques
dans le monde du travail. Cette situation est si scabreuse, que certains grands
maitres maçons comme Alain Bauer la
dénonce du bout
des lèvres, histoire d’inventer
un pluralisme,
mais que la maçonnerie ne dissoudra jamais,
tant il y a d’arrivistes
utiles
dans ses rangs,
et qu’en cas de
scandale, on fait
battre la générale pour ensuite organiser
un enterrement
de
première
classe à l’affaire, et un nonlieu pour tous,
comme ce fut le
cas lors du plus
grand scandale
financier de la
Ve République.

2900 av. J.C.
Création d’un état babylonien avec les dynasties archaïques; création d’un clergé et d’un temple a la gloire du Dieu
Enlil à Nippur, qui sera supplanté par Marduk, pour se transformer en polythéisme. Le texte original de l’Enuma Elish,
la création du monde selon les babyloniens, retrouvé dans la bibliothèque d’Assurbanipal à Ninive parlait d’un Dieu
unique.
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Malgré ce concert de casseroles, l’initiation
maçonnique ferait de l’affilié un «homme
nouveau» qui serait élevé dans l’échelle
des êtres comme l’écrit Oswald Wirth dans
son ouvrage l’idéal initiatique ; ouvrage
de référence dans la franc-maçonnerie : «
Gardez-vous donc de frapper à la porte du
temple, si vous n’êtes pas décidé à devenir
un homme nouveau... ».
« Solliciter l’Initiation est chose grave,
car un pacte est à signer. La signature,
il est vrai, n’est pas formelle, visible ou
extérieure ; elle ne s’appose pas à l’aide
d’une plume trempée dans du sang, car
purement morale et immatérielle, elle
engage l’âme vis-à-vis d’elle-même. II
ne s’agit donc pas d’un marché conclu
avec le diable, malin qui se laisse duper, mais d’un engagement bilatéral sérieux, dont les clauses sont inéluctables. »
« Ne demandez pas, cependant, à l’immense majorité des francs-¬maçons
de raisonner leur action. Ils agissent
d’instinct en se conformant à d’obscures traditions qui exercent à travers
les siècles leur influence suggestive. »
(…) Le Serpent séducteur, qui, invite à
mordre au fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, symbolise un

instinct particulier, non plus celui de la
conservation, mais une impulsion à la fois
plus noble et plus subtile, dont le propre
est de faire éprouver à l’individu le besoin de s’élever dans l’échelle des êtres».
De la création du monde
connaissances universelles

aux

Qui n’aurait pas envie de s’élever dans la
connaissance ? De retrouver ces sciences
oubliées, ces secrets perdus dont le contenu serait issu de la plus haute Antiquité,
particulièrement égyptienne (comme le
prétendent les loges bleues) ? Il suffit de
visiter les archives de Champollion pour
comprendre le grotesque de la chose : ce
dernier ayant été un des premiers à étudier
les hiéroglyphes et à les traduire au début
du XIXe siècle, alors qu’ils étaient oubliés
depuis quatorze siècles ! Pour s’offrir plus
de crédibilité et rajouter à la confusion, ces
archives étaient censées être détentrices
des secrets de toutes les civilisations, et
particulièrement d’une « science » commune à toutes, mais sans jamais en faire
une étude comparée : la cosmogonie.
Cette « science » commune que certains
voudraient faire croire secrète, hermétique
et réservée, n’est que la description de la
création du monde par les grandes civili-

2900 av. J.C.
Introduction de la glorification (tablette VI, 119-122) :
« Et si les Têtes-noires (les humains), sont divisées quant à leurs dieux privés,
Nous autres (les Dieux), de quelque nom que nous le nommions, qu’il soit seul notre Dieu!
Epelons donc ses cinquante Noms
Pour démontrer la gloire de sa personne, et pareillement de ses œuvres»
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sations anciennes : celle de Chine, d’après
le texte primitif du Y-King, la persane
selon le Zend-Avesta, l’indienne de Manou, transformée plus tard par Bouddha,
la phénicienne d’après Sanchoniaton, la
chaldéenne, d’après les textes de Bérose et
l’égyptienne d’après les livres hermétiques,
mais qui toutes ressemblent au texte de la
Genèse. D’aucuns vont inventer des dates
plus anciennes pour certains de ces documents primitifs, afin de rejeter et de dénoncer le pentateuque de Moïse comme
une pâle copie. Il conviendrait mieux de
s’interroger sur l’étrange similitude de
ces textes relatant la création du monde
comme l’œuvre d’un Dieu Unique, et de
plus trinitaire dans la genèse égyptienne
hermaïque, comme chez les chrétiens.
Les textes ancestraux
Les points communs de tous ces textes
fondateurs vont bien au-delà du monothéisme primitif, puisque tous font état
d’un déluge universel, ainsi que de l’existence de dix patriarches antédiluviens qui
avaient une durée de vie inconcevable de
nos jours. Depuis les premiers héros chaldéens à la durée de vie prodigieuse, dont
Bérose nous a conservé la liste, jusqu’aux
mythologiques avatars de l’inde qui vivaient plusieurs siècles, toutes les contrés
de la terre, l’Egypte, la Phénicie, la Ba-

bylonie, la Grèce et Rome, ont inscrit, au
début de leurs annales, un âge ou la vie
humaine atteignait des limites qui maintenant lui sont inconnues. Ce secret de longévité a été le moteur des alchimistes dont
le grand œuvre était la quête de la pierre
philosophale et de la panacée, ou élixir
de longue vie dès le Ve siècle avant JC en
Asie. La Chine n’était pas en dehors de ce
concert traditionnel : la période comprise
entre Hoang-Ti, l’Adam chinois, et Yao le
Japhet européen, n’embrasse pas moins
de deux mille ans. Une loi parfaitement
connue en histoire naturelle, déjà énoncée par Pline l’ancien et dont la formule
a été reprise par Buffon, Deluc et Cuvier,
et que toutes les découvertes modernes
n’ont fait que confirmer, donnent une explication universelle à cette contraction
de la vie humaine, animale et végétale
: «À mesure que le temps précipite son
cours, les produits de la nature diminuent
de vigueur et de puissance». (Pline, Hist.
natur, l’ib.VII,cap. XLVIII.). Que sont
nos végétaux actuels en comparaison des
espèces gigantesques qui ont formé l’inépuisable dépôt de nos charbons fossiles ?
Les races primitives des animaux dont les
colossales dimensions n’en ont aucune de
similaires de nos jours, et dont les actuels
spécimens les plus grands disparaissent
en quelques générations. Une espèce animale, ou végétale, disparaît toutes les 20

1700 av. J.C.
Rédaction de l’épopée de Gilgamesh, relatant l’histoire du déluge, selon les traditions sumériennes, qui fut également
la plus ancienne langue parlée, 4000 ans avant JC
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minutes, soit 26280 disparitions d’espèces
chaque année. Près d’un quart des espèces
animales et végétales pourraient disparaître d’ici le milieu du siècle, il apparaît
ici que ce phénomène devient exponentiel. L’homme échapperait-il grâce, ou en
vertu, d’une initiation à cette loi de la nature ? Une simple observation réfute immédiatement cette outrageuse prétention
: «la perte de la mémoire individuelle et
collective qui est la sentinelle de l’esprit»,
comme disait Shakespeare, démontre que
la nature, comme l’homme, subit une involution inexorable. La transmission orale
des temps anciens s’est bel et bien perdue
sous l’arrogant scientisme du XIXe siècle.
L’effervescence de loges et de sectes initiatiques depuis ce temps, alliés aux puissances financières, se partagent les trois
attributs : la mitre, le sceptre et le bâton,
en utilisant le vieux stratagème du serpent
de la Genèse à l’usage, cette fois, de tout le
genre humain : «écoutez-nous et vous
serez comme des Dieux». Les nouveaux guides de l’humanité se réservent de
prétendus secrets plurimillénaires, tout en
imposant au peuple une croyance stérile :
le scientisme que l’inventeur du mot, Félix
le Dantec, résumait ainsi : « Je crois à l’avenir de la Science : je crois que la Science et
la Science seule résoudra toutes les questions qui ont un sens ; je crois qu’elle pé-

nétrera jusqu’aux arcanes de notre vie sentimentale et qu’elle m’expliquera même
l’origine et la structure du mysticisme héréditaire antiscientifique qui cohabite chez
moi avec le scientisme le plus absolu. Mais
je suis convaincu aussi que les hommes
se posent bien des questions qui ne signifient rien. Ces questions, la Science montrera leur absurdité en n’y répondant pas,
ce qui prouvera qu’elles ne comportent
pas de réponse. » (La grande revue, 1911)
Les inventeurs de la laïcité, tous encartés
dans les loges maçonniques, ne disent rien
d’autre : la science a parlé, causa finita.
Telle est la conséquence de cette voie que
l’on impose : la science est au-dessus de la
foi, et la Bible n’est qu’une fable ; la vérité
se trouverait préservée par des initiés d’âge
en âge, l’homme n’a plus qu’à suivre ces
guides invisibles, qui bien en peine de s’élever, institutionnalisent l’abêtissement !
Aucun théologien sérieux ne peut réfuter
la meilleure cohérence et la description la
plus complète au texte de la thora, mais il
appartient à chacun de se faire son opinion
; si ces textes ont été écrits par des hommes
inspirés par un Dieu, créateur ou pas, l’histoire de l’humanité retiendra simplement
que toutes les civilisations ont répété la
Genèse, le déluge et les patriarches, et qu’il

1700 av. J.C.

Rédaction du code d’Hammourabi, premier textes de lois connues
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n’a jamais existé de grandes civilisations
athées et encore moins laïques, depuis.
L’archéologie antique est impitoyable,
la tour de Babel, Sodome et Gomorrhe
n’échappent pas aux regards des historiens
de ces temps, ils les ont vu et témoigné.
Les mystères égyptiens
C’est donc à partir de ce principe théologique que fut créé un clergé égyptien, avec
une hiérarchie, dont l’élévation s’est faite
au terme d’épreuves qui définissaient le
degré qu’occupait le postulant dans cette
caste. La franc-maçonnerie reprit ce système dans son organisation hiérarchique,
ainsi que ses symboles et ses déviances.
Si les prêtres égyptiens reconnaissaient
les origines communes du genre humain,
comme tous fils d’un Dieu créateur, ils
mirent rapidement cet enseignement sous
forme écrite et cryptée afin d’en conserver
seuls la transmission, avec les privilèges
inhérents et les immanquables déviances,
comme toutes les castes qui, depuis, ont
tenté de mettre la connaissance sous le
boisseau à leur seul profit. Comme pour
le livre de la Genèse, c’est un serpent,
Apophis, qui fut la cause de la chute du
genre humain, personnification du mal,
cherchant à anéantir la création divine,
et dont la conséquence fut la mort à laquelle aucun être humain ne pouvait plus

échapper. C’est donc contre la mort que se
révoltèrent les prêtres égyptiens, et commencèrent plus de seize siècles avant l’ère
chrétienne, à la fin de la XIIe dynastie à
rédiger un code connu sous le nom de «
livre des morts » pour échapper à une fin
vulgaire. Il suffit de consulter cet ouvrage
pour constater combien les Égyptiens
arrivaient à se croire comme des dieux,
d’une vertu irréprochable et comment
également ils inventèrent la magie ; tous
les traducteurs des hiéroglyphes sont unanimes sur le sujet : cet ouvrage est une
recension de formules magiques, qu’elles
soient blanches ou noires ou toutes deux
mauvaises, là n’est pas le sujet de cette
introduction, mais un fait reste certains
: cette invention humaine, ou préternaturelle, a depuis perduré sous toutes les
latitudes par initiations. Des Égyptiens,
aux Tibétains, en passant par les mystères
d’Éleusis jusqu’aux inquantifiables divinités romaines, les hommes « initiés » de
ces civilisations ont cherché des moyens
d’agir sur le cours des évènements et de
la mort, essayant même de les interroger
pour s’élever dans le monde des vivants.
Beaucoup de civilisations suivirent cet
exemple grotesque ou funeste, notamment en Asie comme les Tibétains, dont
le livre « Bardo Thödol » semble être
une imitation du livre des morts égyptiens avec une variante : au lieu de re-

1230 av. J.C.

Exode du peuple juif, écriture du pentateuque par Moïse
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joindre les dieux et prendre la place qu’il
mérite, le défunt se réincarne sur terre.
Les Grecques reprendront ces mythes
et Pythagore refusa de manger de la
viande toute sa vie, certain qu’il ingurgitait des hommes réincarnés ; lui-même
se prétendant la réincarnation d’euphorbe, personnage d’Homère. Selon
lui, il fallait reconnaître la même espèce à tous les êtres qui reçoivent la vie.
Du déisme à la religion de l’homme
: du monothéisme à la secte gnotisco-millénariste
La politique sacerdotale égyptienne décida de dissimuler la genèse du monde aux
vulgaires et d’imposer à ces derniers un
polythéisme symbolique qui, à partir de ce
moment, envahit toutes les civilisations,
jusqu’à l’avènement du christianisme, à
l’exception des Juifs qui ne l’ont enseigné que pour eux. Alors que la religion
égyptienne était d’un monothéisme pur,
comme l’écrit M. Champollion dans son
ouvrage l’Égypte ancienne (page 245), son
clergé se mit au service du Pharaon à qui
ils laissèrent se conférer le titre de « Dieu
vivant » que ne manquèrent pas de reprendre presque tous les rois et empereurs
de la terre jusqu’aux Romains. En plaçant
un homme–Dieu sur le trône (Pharaon),

les prêtres égyptiens se retrouvèrent de
facto sous la coupe et les caprices du maître
qu’ils avaient fabriqué. Le sacerdoce, symbole du pouvoir spirituel, se retrouvait
en dessous du pouvoir temporel, et les
prêtres égyptiens durent se plier au devoir
de courtisan, avec toutes les déviances immanquables que cette situation a toujours
provoquées, au détriment de la vérité.
Seul dans ces temps antiques, le peuple
hébreu s’est choisi un roi, créa une dynastie salique dont le principe fut repris par la
monarchie française qui veut que le roi ne
soit que le lieutenant de Dieu (et en dessous
des grands prêtres), et même avec ce genre
de précaution, on a vu des rois de France
tenter de mettre l’autorité ecclésiastique
sous leur botte. C’est donc par le développement de la connaissance initiatique que
les prêtres égyptiens cherchèrent une voie
pour se rapprocher de l’état de surhomme,
à l’égal du divin maître. C’est également à
partir de ce temps que débuta l’offrande
au culte et son immanquable corollaire,
l’enrichissement des chefs de culte sous
toutes les latitudes. Les temples de l’antiquité, que ce soit en Égypte, en Perse, en
Grèce, devinrent les lieux de concentration de l’or et de l’argent. Les Égyptiens
avaient comme moyen d’échange le troc,
car un dicton disait que : « l’or était le sang

1000 av. J.C.
Création du royaume d’Israël unifié, par le roi David ben Yishaï, seul et dernier pays monothéiste au monde où le roi n’a aucun attribut divin, tout comme le clergé.
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des Dieux », les richesses se retrouvaient
donc partagées entre le pharaon, sa cour
et les grands prêtres, comme l’a démontré
l’archéologie en ouvrant les pyramides.
Par un étrange principe d’iniquité et de
cause à effet, ce genre de sacerdoce, prétendument initiatique, a servi tous les pouvoirs oppressifs pour conserver ses privilèges jusqu’à nos jours. Aujourd’hui,
on voit ces soi-disant initiés servir les puissances d’argent les plus
iniques et même rétablir l’esclavage
sous une forme différente, et peut
être pire encore que celle
du temps des Romains où
croupissait la moitié de
l’humanité sous ce joug,
en imposant le contraire
des croyances primitives
aux peuples pour mieux
les asservir ! Ce n’est certainement pas par hasard que les
financiers de Wall Street ont
beaucoup aidé les théoriciens
du marxisme, et que les révolutions communistes ont imposé
une doctrine matérialiste athée
pour les peuples (religion de
l’homme se prenant pour Dieu)
; une nouvelle forme d’esclavage universel devant lequel le
genre humain plie ostensible-

ment depuis plus d’un siècle. Karl Marx, le
champion de l’athéisme (issu de la gnose
et du millénarisme) et de la défense des
ouvriers, était un poète fervent de Lucifer,
chose curieuse pour un athée ! Son anticapitalisme est tout autant douteux quand
ses ouvrages ne dénoncent jamais le système bancaire et la captation de la création monétaire et du crédit par celui-ci ;
l’auteur du « Capital » et du « Manifeste
du parti communiste » ne voulait peutêtre pas froisser son cousin au troisième
degré qui s’appelait Lionel de Rothschild.

900 av. J.C.

Apparition des premiers textes grecs
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Cette famille, et tous ceux qui les servent,
ont créé une nouvelle religion, une nouvelle croyance en asservissant le monde
avec le crédit : l’étymologie de ce terme financier vient du latin credere, qui veut dire
croire ; le terme « fiduciaire » lui vient du
mot latin fiducia, la confiance. Deux mots
qui n’ont vraiment pas leur place dans le
jardin des banquiers. Depuis la plus haute
Antiquité, l’homme a toujours eu besoin de
croire et de placer sa confiance ; hier il apportait ses richesses dans les temples, aujourd’hui à la banque, la boucle est bouclée.
Ce n’est pas la religion qui engendre la
guerre et l’enrichissement illicite, mais ceux
qui prétendent la servir, pour mieux l’utiliser. Des premiers temps connus de l’histoire à l’avènement de l’Empire romain, la
profusion de Dieux, les diverses initiations
n’ont jamais servi qu’à assouvir un amour
immodéré de luxure, d’argent et de gloire,
de la part de l’immense majorité des
hommes de pouvoir, temporel ou spirituel.
De la connaissance primitive au
tittytainment, les dérives gnostiques
La conscience partagée par l’humanité
depuis son origine démontre l’existence
d’une révélation primitive, dont tous les
peuples ont gardé le souvenir, en les mo-

difiant et quelquefois les travestissant, suivant les tendances particulières de leur génie et les besoins de leur nationalité. C’est
en vertu de ce monothéisme primitif qu’un
clergé est né sous toutes les latitudes, malheureusement la nature humaine n’est
pas naturellement bonne, quoiqu’en dise
M. Jean Jacques Rousseau mais exactement son contraire, car ce ne sont pas les
hommes qui dirigent les sociétés, mais
les principes. Et si l’on a vu souvent bien
des peuples souffrir, ce fut toujours en
suivant de mauvais maîtres, qui servaient
de mauvais principes. La force n’est plus
une nécessitée de nos jours pour garder
le pouvoir, comme le démontre la mise en
place du tittytainment par le Club. Ce programme d’abrutissement des masses, pour
concentrer le pouvoir et la richesse dans
quelques mains, fut mis en place en 1995
lors du « state of the world forum », par
un lavage de cerveau consenti conforme
à toutes les dystopies. Ces initiés, comme
Brezinski, grand maître maçon du 33e degré, ou Gorbatchev, ne faisaient que rétablir la charte du traitement des esclaves
que vingt siècles de christianisme avait
fait disparaître : À la place des chaînes,
des divertissements abrutissants, accompagnés d’un assentiment général par
l’assouvissement des besoins primaires
humains. Cinquante siècles après les ty-

IXe av. J.C.

Fondation d’Athène
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rannies de la haute Antiquité, les hommes
retournaient à leur pitoyable condition, malheureusement par abaissement
consenti, pour ne pas dire volontaire.
Les
Grecs
créent la philosophie
en
s’appropriant
les récits anc e s t r a u x
Tous les fondateurs de rituels
religieux
depuis les temps
les plus reculés
décidèrent
de
créer une élite
religieuse, et une
autorité humaine
qui se prétendait
divine. L’archéologie a démontré,
depuis quelques
siècles, que l’invention de l’écriture a permis
aux sciences de
la haute Antiquité, la transmission de
connaissances en astrologie, physique,
mathématique, supérieure aux sciences
durant l’apogée de la civilisation ro-

maine. Les Romains n’avaient conservé de
l’Égypte et des Grecs que le paganisme et
l’idolâtrie. Les historiens et philosophes
grecs transformèrent la théologie primitive
et toutes ses conséquences et applications
en allégories incompréhensibles
pour le commun
des mortels, ces
derniers se retrouvent
dans
les fragments de
Sanchoniaton,
cosmogonie hellénique la plus
ancienne,
qui
sont la transposition de la trinité égyptienne
pour les grecs.
La
philosophie
naquit au VIIe
siècle avant J-C,
en réaction à
l’absurdité
du
paganisme et de
ses conséquences
pour se constituer en école à partir de Socrate et Platon ;
une nouvelle initiation naissait en réaction
aux légendes et fables qui faisaient la mythologie. Le premier philosophe grecque

VIIIe av. J.C.

Fondation de Rome
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qui s’éleva contre cette religion déviante
fut Thalès de Milet, dont l’histoire a gardé
le fameux théorème et qui aurait reçu son
initiation en Égypte, selon Diogène Laërce.
Ce dernier a laissé un ouvrage précieux sur
les écoles philosophiques et leurs maîtres
qui fut depuis ce temps une forme de
contre pouvoir aux prétentions des prêtres,
des gouvernements, des rois, des césars
qui depuis longtemps se partageaient la
fortune et les honneurs en maintenant le
peuple dans l’ignorance et l’esclavage. Rapidement, les philosophes recherchèrent
les connaissances égyptiennes perdues,
comme le fit longuement le plus célèbre
d’entre eux, Pythagore, auxquelles ils joignirent la science des nombres. C’est d’ailleurs lui qui inventa le mot philosophe selon Héraclide du Pont, mais la philosophie
pythagoricienne n’avait rien à voir avec
celle d’aujourd’hui, elle était également
scientifique, politique, religieuse, initiatique. C’est à Crotone qu’il fonda son école
avec quatre degrés d’initiation : les postulants, les néophytes, les acousmaticiens
et les mathématiciens. A partir de ce moment, il définit deux langages, le premier
exotérique connu de tous, et l’autre ésotérique à l’usage des initiés qui portent sur
les secrets de la nature et de Dieu. Ce dernier enseignement, à l’usage des initiés,
ne devait pas être écrit, ni enseigné aux

profanes (non-initiés), c’est certainement
pour cette raison que nous n’avons aucun
écrit de Pythagore, tous comme de Socrate
plus tard. Les sociétés secrètes modernes
utilisent ces méthodes dans leurs organisations, en y rajoutant le secret absolu de
ses membres sous peine de mort. Les Grecs
développèrent en quelques siècles une
science élitiste qui prit le nom de gnose et
que l’on retrouve au frontispice de toutes
les loges maçonniques par la lettre G, encore un emprunt pour le moins douteux.

Les prémices gnostiques et ses répercussions sur la Renaissance…
Cette école grecque fut l’inspiratrice de
la renaissance et des philosophes des
lumières, particulièrement de l’autre
côté du Rhin par ses écoles et ses cou-

VIIe av. J.C.

Sparte prends la tête des états helléniques
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rants : socratiques, le platonisme, aristotélicienne, le scepticisme fondé par
Pyrrhon, l’épicurisme, et le stoïcisme.
Quand le fils du charpentier de Galilée
commença son apostolat avec ses douze
apôtres, le monde de la science et de la religion courbait l’échine devant les Césars,
certains que cet empire perdurerait encore
des millénaires. Alors que Jésus-Christ
enseignait l’égalité entre les hommes par
la charité, qui faisait des derniers les premiers, Caligula imposait aux sénateurs
son cheval Incitatus qui avait une écurie
en marbre, une mangeoire en ivoire et une
maison avec des domestiques pour servir
les hauts dignitaires qui se devaient d’accepter les invitations de cet illustre équidé.
L’opposition de cette nouvelle religion, le
christianisme, aux Césars romains tenait
à un simple détail : le refus de rendre les
honneurs divins à l’empereur en brûlant
de l’encens devant sa statue, ce simple
geste suffisait à éviter le martyr. La persécution des chrétiens commença en 64
par Néron après l’incendie de Rome pour
calmer la plèbe, elle se termina sous le
règne de Constantin 1er en 313 par l’édit
de Milan. Ce dernier attribuant sa victoire
du pont Milvius à une intervention du
Dieu des chrétiens, mais l’empire d’occident sombra sous le coup des invasions
barbares en 476. C’est sous ces décombres

qu’allait naître la civilisation chrétienne.
…s’opposent à la création d’une civilisation chrétienne qui a sauvé l’Europe des barbares
Contrairement à des idées entretenues depuis la Révolution française, durant cette
longue période commençant à la chute de
Rome et allant jusqu’à la Renaissance, la
science ne fut pas mise sous le boisseau,
malgré les temps qu’il fallut pour vaincre
les invasions barbares. Ainsi, dès la fin
du Ve siècle, Anicius Manlius Severinus
Boethius, communément appelé Boèce,
développa les arts libéraux en forgeant les
termes de « trivium » soit les trois voies (la
grammaire, la dialectique la rhétorique) et
« quadrivium », ou quadruple voie vers la
connaissance, comprenant l’arithmétique,
la géométrie, la musique et l’astronomie. Il
fut le précurseur de la scolastique médiéval, science du raisonnement, mais fut mis
à mort par Théodoric le Grand, roi des ostrogoths en 524. Cette situation guerrière
perpétuelle où la richesse s’obtenait par la
victoire, le pillage et le butin, est à l’ origine de la création des fiefs, de la suzeraineté, de la vassalité et du servage, issues
des droits accordés par les romains à ceux
qui défendaient l’empire, par l’attribution
de fiefs, c’est-à-dire de terres et de rentes.
L’aristocratie européenne est née par ces

586 av. J.C.
Chute du royaume de Juda, départ en captivité à Babylone, naissance de la diaspora et apparition de la synagogue, le
royaume de Juda était centré à Jérusalem et conservait les origines des descendants de David de qui devrait naitre le
messie. Fin des rois de la lignée de David.
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faits de guerre et la possession de terres
attribuées par le suzerain qui rendait ainsi
son détenteur, son vassal. Ce système fut
étendu par les francs durant la conquête
des Gaules, où les terres conquises furent
alors divisées en « terres libres », terres
concédées par un chef à ses compagnons
d’armes en récompense des services qu’ils
lui avaient rendus à la guerre. Les habitants de ses fiefs qui ne possédaient pas
leur terre, étaient les serfs qui avaient une
condition au-dessus des esclaves ; ces derniers n’étaient qu’une chose alors que le
serf avait une condition juridique. Dans
cette chute de l’empire Romain, les plus
grands docteurs de l’église comme Saint
Jérôme ou Saint Augustin, pensaient que
cette disparation entrainerait avec elle la
culture, la connaissance et la religion. Mais
depuis le IIIe siècle était apparue la vie
monastique particulièrement en Egypte. Á
ses débuts, ce type de vie était prôné par
les ermites qui étaient particulièrement
présent dans le désert de Nitrie, et qui
fondèrent les premiers monastères à la fin
du IVe siècle pour se regrouper dans des
cellules. Saint Benoit codifia ce type de vie
à partir de 529 sur le mont Cassin, et mit
en place ses règles, mais le premier monastère d’Europe fut celui de Ligugé. C’est
dans sa bibliothèque que furent transférés
de nombreux trésors de la connaissance.

En Espagne, Isidore de Séville à la fin du
VIIe siècle compila toutes les connaissances de l’antiquité dans une vingtaine d’ouvrages intitulés étymologies :

Bien qu’il soit évêque, son encyclopédie fondée sur l’étymologie, divisée

539 av. J.C.
Chute de Babylone, Cyrus le grand, selon le cylindre qui porte son nom, se déclare chef du peuple babylonien selon la
volonté et avec l’aide du Dieu Marduk. Sa dynastie prendra également l’Egypte, ce sera la dynastie des achéménides.
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en vingt livres, rassemblait toutes les
connaissances humaines, profanes et sacrées, antiques et chrétiennes de cette
époque. Cette somme fut mise à la disposition de toute l’Europe et connue
plus de dix éditions durant six siècles.
Les bénédictins, premier ordre monastique d’Europe, atteignirent leur
apogée vers la fin du XIIe siècle, possédant alors en France environ 2 000
abbayes et 20 000 prieurés, et en Europe 100 000 monastères (Dictionnaire
du Moyen Âge, histoire et société, Encyclopaedia Universalis, 2015, p. 144).
Les prérogatives de cet ordre se diversifièrent rapidement pour s’impliquer
dans divers travaux : évangélisation et
défrichement de l’Europe, conservation
et transmission de la culture classique
dès le Moyen Âge, sans qu’il ne soit question d’une quelconque initiation, ni de
quelques secrets ! Les terres que possédaient les moines n’étaient autres que
celles des seigneurs qui savaient qu’en
leur offrant, ils développeraient l’économie locale, ils transformeraient des
terres hostiles en terres arables. Le marais poitevin, d’une superficie de 100.000
hectares, a été assaini par les moines dès
le VIIe siècle, par les concessions et donations faites par les seigneurs féodaux,

et confirmées par la donation de l’île de
Maillezais par les ducs d’Aquitaine, où ils
y ont bâti une cathédrale dès le début du
XIe siècle, plus grand que celle de Paris
(mais en ruine depuis). La propriété et les
droits de ces abbayes étaient universellement reconnus, à tel point que Ligugé
obtint le droit de battre monnaie et la majorité d’entre elles de rendre justice. Les
bénéfices obtenus par ses ordres religieux,
ainsi que les nombreuses donations, serviront à financer toutes les grandes réalisations architecturales du Moyen Âge, ce
qui développa les sciences de la géométrie
et desquels naquirent les corporations des
métiers bâtisseurs. Contrairement à ce
que veut faire croire la franc-maçonnerie moderne, ce n’était pas les secrets de
fabrication qui ont inspiré l’organisation
de la franc-maçonnerie primitive (opérative), mais son organisation sociale,
comme toutes les corporations dont la
première connue, celle des joailliers, remonte au VIe siècle av JC. Le recueil des
métiers et des corporations d’Étienne
Boileau, recension complète des lois et ordonnances commandées par Louis IX, ne
laisse planer aucun doute sur le sujet, c’est
de protection des travailleurs qu’il s’agit,
pas d’initiation. Les secrets de fabrication
relevaient du savoir-faire spécifique de
chacun, comme c’est le cas aujourd’hui
ce qui alimente l’INPI et L’IMPI par un

323 av. J.C.
L’Égypte tombe sous la dynastie ptolémaïque, Ptolémée, général d’Alexandre, le grand, qui a fait trembler le monde. Ce
conquérant hors normes dans l’histoire de l’humanité s’est retrouvé Pharaon d’Égypte, Horus vivant ; roi de la cité de
Babylone par la volonté de Marduk, persuadé qu’il avait une mission divine, car fils de Dieu
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nombre considérable de dépôts de brevets.

Les croisades, guerre, rencontres
et découvertes : du croisement
des civilisations à l’apparition de
la bourgeoisie marchande initiatrice du bouleversement spirituel
C’est le 27 novembre 1095, que le pape Urbain lançait le mouvement des croisades
par le fameux appel de Clermont. La che-

valerie venait d’être instituée par l’église
depuis une soixantaine d’années pour
la défense des faibles et de la religion.
La vigueur naissante de cette jeune
institution est, en partie, une des
causes de l’enthousiasme provoqué
par ce mouvement. Les causes naturelles venaient du fait que depuis le
traité signé entre Charlemagne et le
calife Aaron Rasched, les musulmans
laissaient les pèlerins chrétiens visiter
les Lieux saints moyennant paiement
de taxes, mais que les Turcs seldjoukides, depuis la récente prise de
Jérusalem en 1071 contre les Arabes
fatimides, ne respectaient plus. C’est
un monde nouveau que Godefroy de
Bouillon et ses croisés allaient ouvrir,
en dehors des faits d’armes, mais ce
n’est pas le sujet de cette introduction.
Le croisement des civilisations du
Moyen-Orient et d’Europe allait permettre à l’Occident de rattraper son retard
dans de nombreux domaines scientifiques
de cette époque, ainsi que le développement du commerce maritime. Le passage
obligé de toutes les guerres qui ont affecté
la Palestine depuis des millénaires passe
par l’actuel Liban, anciennement Phénicie, qui comptait les meilleurs navigateurs
et artisans du bassin méditerranéen de-

27 av. J.C.
Avec l’élévation par le sénat d’Octave au rang d’empereur et fils du déifié César, Rome domine le monde et installe la
pax romana, ainsi que la pax deorum signifiant que les dieux sont favorables à Rome, donc que les Romains sont en
paix avec les dieux, qui leur assurent leur soutien indéfectible. Cette faveur des dieux est essentielle, et il importe de la
maintenir. Cicéron disait « chaque cité a ses dieux, et nous, les nôtres ». Toutes les sciences de l’antiquité se retrouvent
à Rome.
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puis des siècles. Ce sont les phéniciens qui
fournirent les matériaux, furent les architectes et les ouvriers de Salomon pour la
construction du premier temple à Jérusalem, mille ans av JC. La franc-maçonnerie
actuelle s’en réclame l’héritière dans une
de ses nombreuses fables par l’attribution du sobriquet « fils de la veuve », se
réclamant récipiendaire et vengeur d’Hiram, l’architecte du temple de Salomon !
Le Liban était christianisé depuis le temps
des apôtres et avait subi le martyre dès le
début du IIe siècle par les Romains sous
Septime-Sévère. Les conquêtes musulmanes du VIIe siècle obligèrent les maronites à s’isoler dans les montagnes de
l’arrière-pays et leur permis d’obtenir un
statut de minorité protégé dhimmi. C’est
donc tout naturellement qu’ils se joignirent aux croisés en 1098. De récentes
études ADN ont démontré que la population libanaise actuelle est en partie issue
de nombreux mariages avec les croisés,
que l’on retrouve dans le gène R1B, mais
que la grande majorité a gardé (50%) le
gène phénicien, vieux de plus de 10.000
ans, bien avant l’apparition des religions.
Bien que n’ayant pas inventé l’écriture,
c’est aux phéniciens que l’on doit notre
alphabet et non à celui des Grecs, ce dernier, ainsi que celui des araméens, étant
également issu de l’alphabet phénicien.

C’est aux croisades que l’on doit l’utilisation du gouvernail et de la boussole, que
les Arabes avaient reçu de la Chine qui
l’utilisait depuis plus de mille ans. Cette
invention fut rapidement reprise par la
ligue hanséatique, dès le XIIIe siècle, et
assura la domination commerciale des
mers du nord de l’Europe, avec l’appui des
chevaliers teutoniques. Ces avancées techniques permirent à l’Occident chrétien de
conquérir le monde avec sa marine dès le
début du XVe siècle. La multiplication des
places de marchés économiques des pays
du nord de l’Europe et de l’Angleterre va
rapidement briser l’unité organique des
pays chrétiens, et déjà malgré une apparente rivalité la Hanse germanique va installer un comptoir à Londres : le Kontor de
Londres appelé aussi Stellyard ou Stalhof
en allemand. Les idéaux de foi et de salut
insensiblement deviennent économiques
et territoriaux, et sur ce terreau fertile naîtront les grands idéaux humanistes, internationalistes, ainsi que les premières révolutions. Avant l’arrivée de Jeanne d’arc,
Henri V de Lancastre se voyait déjà roi
d’Angleterre et de France depuis le traité de Troyes et rêvait d’un nouvel empire
depuis la défaite française d’Azincourt.
Il était prêt à s’allier avec n’importe qui,
même la piétaille, pour parvenir à ses
fins, comme l’a si bien décrit Shakespeare
dans sa pièce de théâtre Henri V. C’est

3 avril 33
Mort du Christ à Jérusalem, cette date coïncidant avec une éclipse solaire décrite dans les évangiles vers 18h, et les
dates de la pâque juive.
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cette étrange malédiction anglaise qui instaura la propriété sur le vol et le pillage
comme le feront toutes les révolutions si
bien pilotés depuis Londres en se servant
de la plèbe et que le plus grand auteur
anglais a immortalisé en quelques vers :
Et la Saint-crépin ne reviendra jamais,
d’aujourd’hui à la fin du monde,
sans qu’on se souvienne de nous,
de notre petite bande, de notre heureuse petite bande de frères !
Car celui qui aujourd’hui versera son
sang avec moi,
sera mon frère ; si vile que soit
sa condition, ce jour l’anoblira.
Depuis ce temps, les hautes spéculations
spirituelles ou métaphysiques se transformèrent en humanisme, particulièrement
chez les peuples de marchands en Europe. La réforme protestante dessina son
succès sur une carte d’Europe semblable
à celle des appétits territoriaux et commerçants des puissances de ce temps, affranchi de toutes autorités spirituelles. La
guerre de Cent-ans préfigurait celles dites
de religions et plus tard les révolutions,
il manquait à ce mouvement d’opportunistes une caution morale qui se trouvait
insuffisante dans les réformateurs humanistes ou occultistes de la renaissance.
La franc-maçonnerie (1717), deux siècles

après la déclaration des thèses de Luther
(1517) deviendra l’égout collecteur de ces
soi-disant initiés, illuminés, chevaliers.
Les ordres chevaliers, soldats et moines
en même temps sont également nés de
la prise de Jérusalem. Les plus célèbres
restant les templiers et ceux de malte. Le
croisement de ces cultures religieuses fit
renaître d’anciennes hérésies d’Asie Mineure et d’Orient, particulièrement le manichéisme, syncrétisme du zoroastrisme,
du bouddhisme et du christianisme qui
soutient que l’ « homme primitif » est né
de la confrontation du Bien et du Mal, du
combat de La Lumière et des ténèbres.
Le Bien ayant été vaincu, l’ « homme actuel » est uniquement l’œuvre du Mal.
Cette croyance se retrouve aujourd’hui
dans le dualisme entretenu par les mouvements gnostiques modernes (témoins
de Jéhovah, mormons, église de la scientologie), les mouvements ésotériques et
le mouvement New Age, qui comme par
hasard se retrouvent à côté de tous les auteurs occultistes francs-maçons dans les
librairies dites du verseau. Cette thèse fut
réintroduite en Europe par le bogomilisme
durant les croisades, reprise par les Cathares, alors que ces thèses étaient jugées
éculées et ses conséquences désastreuses
depuis longtemps en Occident. La pro-

50-58 ap. J.C.
Les deux conciles à Jérusalem définissent l’orthodoxie de ces temps, portant sur le salut des non-juifs, l’abandon de la
circoncision, interdiction de manger des viandes non saignées, interdiction de fornication et de se rapprocher des idoles.
C’est cette dernière question qui va engendrer presque trois siècles de persécutions chrétiennes. Á partir de ce temps,
l’Église catholique organisera des conciles pour débattre des questions religieuses.

LETTRE d’analyses et d’informations libre - hors-série - Agenceinfolibre.fr

22

l’origine des sociétés secrètes
pagation des Cathares et des Vaudois donna naissance au tribunal ecclésiastique de
l’inquisition dès le début du XIIe siècle. La
chrétienté européenne venait de perdre la
Palestine, mais outre les avancées techniques qu’elle y avait gagnées, elle se trouva un champion pour faire la synthèse des
connaissances philosophico-théologiques
du moment (scolastique) en Saint Thomas d’Aquin qui donna naissance à une
école appelée thomiste. Thomas d’Aquin
se servi de la philosophie d’Aristote pour
remettre en avant les principes du raisonnement par le syllogisme qu’utiliseront
plus tard Kant et Hegel. C’est durant le
règne de Louis IX (Saint Louis) que saint
Thomas étudia à l’université de Paris,
avec son maître Albert le Grand, grand
spécialiste d’Aristote. Il vécut quelques
années après la mort de Saint-Louis à
Tunis durant la VIIIe croisade. Les plus
grandes écoles, la connaissance furent,
à partir de cet instant, concentrées dans
l’Europe méridionale. Durant le règne de
Saint-Louis, un livre commença à faire
l’objet d’une attention particulière, suite à
l’intervention du franciscain Nicolas Donin, juif converti : le Talmud. Après un
débat public qui opposa Nicolas Donin à
quatre Rabbins, ce livre subit un autodafé et sera brûlé en place de grève en 1242.
La même sanction suivit en Espagne après
les mêmes débats quelques décennies

plus tard pour perdurer, dans une bien
moindre mesure car peu avant la réforme
protestante, il sera édité en Hébreu, expurgé des commentaires condamnés, et
en son entier avec autorisation papale à
Venise en 1523. Si ce livre a forgé l’esprit
de la communauté judaïque, un autre livre
bien plus discret, d’origine hébraïque fit
son apparition à la même époque, et qui
servit tous les courants ésotériques depuis
: La Kabbale. Ce livre, selon les premiers
auteurs qui le transcrivirent, contenait
la tradition orale et sécrète des mystères
de la création transmise par Moïse, selon certains, par Abraham selon d’autres.
Jean Pic de la Mirandole vulgarisa ce
livre à la fin du XVe siècle en le présentant comme la synthèse de la philosophie grecque et de la révélation biblique
: « Aucune science, affirme-t-il, ne peut
mieux nous convaincre de la divinité de
Jésus-Christ que la magie et la cabale». Ce
livre et ces thèses eurent un succès retentissant dans le monde chrétien, et servi de
base d’étude à tous ceux qui cherchaient à
se démarquer des doctrines catholiques. La
réforme a puisé une partie de ses sources
dans ce livre hermétique. Albert Pike qui
dirigea l’une des plus importantes composantes de la franc-maçonnerie américaines durant trente-deux ans, le Suprême
Conseil de la Juridiction Sud du Rite

64 ap. J.C.
Première persécution des chrétiens accusés par Néron du grand incendie de Rome, qu’il aurait, lui-même fait perpétrer.
Il organisa les supplices de cette secte nouvelle en divertissements publics : les uns, couverts de peaux de bêtes, périssaient dévorés par des chiens ; d’autres mouraient sur des croix, ou bien ils étaient enduits de matières inflammables,
et, quand le jour cessait de luire, on les brûlait en place de flambeaux.
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écossais ancien et accepté à la fin du XIXe
siècle, affirmait dans son ouvrage le plus
célèbre que toutes les sciences de l’humanité était compilées dans la sainte kabbale.

De la renaissance à la réforme : les
premières illuminations spirituelles
favorisées par des papes dévoyés
La renaissance a été perçue pour beaucoup
comme la redécouverte des sciences perdues, alors que les auteurs anciens avaient,
au contraire, été recherchés, retrouvés et
préservés patiemment, mais dans des ou-

vrages reproduits à la main par les moines
copistes durant plus de mille ans, donc
difficilement consultables et restreints aux
maîtres de facultés. L’invention de l’imprimerie révolutionna la propagation des auteurs anciens, et si cette découverte est de
Gutenberg, ce furent son banquier et son
ouvrier qui après avoir fait saisir son matériel pour dettes, qui vulgarisèrent cette invention à Paris dans le quartier St Jacques.
Une loi du 1er avril 1620 prescrivait à tous
les imprimeurs et libraires de Paris de se
cantonner dans le quartier de l’Université,
autour de la rue Saint-Jacques, et de ne
pas dépasser la rue des Noyers, sous peine
de mort, les voies de la connaissance et sa
diffusion sont souvent impénétrables ! En
1457 Schoeffer et Fust — bien que la coopération technique de ce dernier ne soit
pas clairement prouvée — imprimèrent
leur premier livre en couleur, le Psalmorum Codex, plus connu sous le nom de
Psautier de Mayence. Cet ouvrage est
considéré, avec les quatre livres imprimés
par Gutenberg, comme l’un des livres les
plus précieux de tous les temps pour plusieurs raisons : l’impression en couleurs
(noir, rouge et bleu), qui exige de passer
trois fois chaque feuille sous la presse, la
régularité de la fonte des caractères, les
illustrations d’une gravure de grande précision et les lettrines ornées filigranées.

64-303 ap. J.C.
Interdiction de la religion chrétienne dans l’Empire romain suivit de 10 persécutions entrecoupées d’édit de tolérance.
Dès le début du IVe siècle, naissance de l’arianisme, fortement influencé par le platonisme, qui donnera naissance aux
courants gnostiques des premiers siècles.
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résidence d’Eltfeld; il lui alloua un traitement annuel sous forme de grains, de
vêtements et de vin ! Il semble que Gutenberg n’ait plus guère travaillé ensuite.

Le filigrane reste de nos jours un des
moyens employés dans l’émission des
billets de banque pour éviter les falsifications, il a été inventé par les Italiens à la
fin du XIIIe siècle. Contrairement à une
légende, Gutenberg ne fut pas en butte
avec les autorités ecclésiastiques de son
temps, ruiné par le procès que lui fit son
associé et son élève, en 1465. Adolphe II de
Nassau, archevêque-électeur de Mayence,
anoblit Gutenberg et l’accueillit dans sa

Si l’imprimerie révolutionna la propagation de la connaissance, elle permit également la diffusion de ce que l’Église appellera par la suite les mauvais livres, mais ce
qui va marquer le plus cette époque dite
de la Renaissance vient des arts, de l’architecture, de la sculpture, de la peinture
et de la poésie, toutes empreintes de naturalisme. Ce mouvement fut largement
encouragé et propagé par une succession
de papes à Rome dont les mœurs ont largement été dénoncées par cette institution
depuis. Innocent VIII (Giovanni Battista
Cybo), pape de 1484 à 1492, est le premier
Pape à reconnaître ses enfants illégitimes,
il durcit les tribunaux de l’inquisition ;
Alexandre VI (Borgia), célèbre pour ses
orgies, fit brûler Savonarole qui dénonçait
ses crimes ; Jules II (De La Rovère), plus
guerrier que pape, plus intéressé par les
arts que pour les pauvres ; Léon X (Médicis) occupé à donner des fêtes fastueuses,
dilapida l’argent et renfloua les caisses en
multipliant les offices et les indulgences.
La conduite et les scandales de ces
papes furent les piliers du succès de
Luther et de tous les réformateurs
protestants ; ils servirent à l’envie

312 ap. J.C.
Conversion de Constantin : Une après-midi où Constantin marchait à la tête de ses troupes, il aperçut dans les airs,
une croix lumineuse, avec cette inscription : In hoc signo vinces (par ce signe, tu vaincras). Toute l’armée vit le prodige.
Encouragé par cette vision, Constantin attaqua Maxence, près du pont Milvius, aux portes de Rome. Son ennemi prit la
fuite et se noya dans le Tibre (en 312). Rome ouvrit aussitôt ses portes au vainqueur.
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tous ceux qui jetèrent l’opprobre
sur l’Église catholique, jusqu’aux
contempteurs de la Renaissance,
alors que ces papes en furent les
principaux artisans. Le protestantisme, en se présentant comme un
mouvement de rénovation spirituelle, attira les princes allemands
qui cherchaient surtout à se libérer
des devoirs de leurs charges envers
les faibles, de leurs dettes envers les
puissances de ce temps ; les bourgeois suivirent avec enthousiasme
ce mouvement, car il prônait la prédominance de l’action dans le devoir
d’état, plus que la vie contemplative.
Les réformateurs furent à la base du
déterminisme anglo-saxon qui théorisa que la prospérité matérielle et
le succès dans les affaires temporelles sont un signe d’élection divin.
Calvin poussa plus loin en définissant l’Usure, jusqu’alors condamné,
comme vertueux car productif au
même titre que n’importe quelle
marchandise. Les réactions quiétistes qui suivirent au sein de l’Église
protestante ne changèrent rien à la
lame de fond : le capitalisme prit
son envol avec comme porte-étendard tous les arrivistes de la terre.
Le protestantisme fut l’acte de nais-

sance de la haute finance du XIXe
siècle, il suffit de consulter l’état civil des banquiers et des barons de
l’industrie depuis ce temps, ils sont
tous, à quelques exceptions près, de
bons chrétiens protestants assortis
de nombreux juifs convertis à cette
religion, débarrassés du «carcan
catholique». Les sept banques du
cartel de la Réserve Fédéral Américaine (FED) créée en 1913 sont
toutes des vieilles dynasties oligarchiques judéo protestantes, les faits
sont les faits, et les faits sont têtus.
Le temps des Bourbons, un État
monarchique
puissant
et
novateur mais trop sûr de lui
Les excentricités mystico politico-religieuses de la Renaissance amenèrent
sur le trône l’improbable dynastie des
Bourbons, ainsi que le mythe du bon roi
Henri et son panache blanc. C’est dans
l’ombre de ces rois que naquirent
les futurs initiés de la société civile
: l’Ordre de la rose-croix, émanation
du protestantisme. Henri IV fut certainement l’inventeur de la politique moderne en réussissant l’exploit d’être admiré alors qu’il changeât six fois de religion,
repeupla la France de nombreux bâtards

325 ap. J.C.
Concile de Nicée condamnation de l’arianisme, qui se propagera dans tout le monde barbare, notamment, les Goths,
les Wisigoths, les Burgondes, les Ostrogoths, les Vandales, et les Suèves.
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qu’il fallut grassement anoblir pour finalement faire perdurer la dynastie avec la très
peu recommandable famille de Médicis
responsable de la St Barthélemy en la personne de sa femme Marie. L’association
de Louis XIII avec le cardinal de Richelieu amena, après de nombreuses années
et campagnes militaires, à la pacification
religieuse du royaume. Ces guerres contre
les Protestants ont toujours été la réplique
du roi à leurs provocations. Derrière cette
lignée, Gaston de France, duc d’Orléans,
frère de Louis XIII passa sa vie à conspirer
pour devenir roi, et par un curieux hasard,
cette lignée d’Orléans suivit trop souvent
cette destinée calamiteuse, jusqu’à Philippe Égalité qui devient grand maître
de la franc-maçonnerie française pour
se débarrasser de son cousin Louis XVI.
Le XVIIe siècle fut néanmoins celui de
l’ascension de la culture française : l’Académie française fut fondée en 1635 pour
uniformiser la langue. Les deux premiers
journaux virent le jour avec le Mercure de
France et la Gazette de Théophraste Renaudot, protégés par le roi et Richelieu,
bien que de confession protestante. En
1666, fut fondée par Colbert, l’Académie
des sciences qui réunit savants, mathématiciens (astronomes, mathématiciens
et physiciens) et physiciens (anatomistes,
botanistes, zoologistes et chimistes). Les

recherches furent découpées en deux
branches : la division des « sciences mathématiques » (géométrie, mécanique,
astronomie, géographie et navigation,
physique générale) et la division des «
sciences physiques » (chimie, minéralogie, botanique, économie rurale et art vétérinaire, anatomie et zoologie, médecine
et chirurgie). Le prestige de cette académie et ses découvertes reléguèrent les
alchimistes au rang d’originaux et d’utopistes, les obligeant naturellement à se
prévaloir de secrets mystiques, magiques,
partagés avec l’ordre de la rose-croix et
dispensés par un nouvel ordre naissant
qui va tenter de se prévaloir des vertus
de la chevalerie : la franc-maçonnerie.
L’invention de la franc-maçonnerie
anglaise, subterfuge contre l’ordre
établi
Il faut rappeler que les loges étaient, avant
le XVIIe siècle, des cercles d’ouvriers et
de maîtres bâtisseurs dont les rites et les
coutumes étaient d’obédience catholique,
et les membres faisaient tous partis d’une
corporation, d’où son appellation d’opérative. C’est la réforme calviniste prêchée en
Écosse par John Knox (1514-1572), qui fut
à l’origine de profonds bouleversements
sur le plan de l’organisation des confréries.
Le terme de non-initié par rapport à celui

476 ap. J.C.
Le dernier empereur romain d’Occident, Romulus Augustule, qui porte, ironie de l’Histoire, le nom du fondateur
mythique de Rome, est déposé à Ravenne par Odoacre, Barbare et chef de l’armée d’Italie du Nord. L’Empire romain
d’Occident cesse d’exister et laisse la place à une mosaïque de royaumes romano-barbares.
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d’initié avait pour premier sens la connaissance ou l’ignorance de pratiquer l’art de
la construction quand ils commencèrent à
accepter dans leurs réunions des membres
extérieurs à la profession, souvent des
nobles ou de riches bourgeois à titre honorifique pour partager leurs agapes.
Les premiers statuts de la plus ancienne
loge d’Écosse « Kilwinning n°0 » furent
établis par William Schaw, responsable
de la construction, de la réparation et de
l’entretien des palais royaux, des châteaux
et de toute autre propriété du royaume
d’Écosse, pour le roi Jacques VI. Les statuts Schaw, en 1598, mettaient en place
l’organisation pour toute l’Écosse de la
profession de maçon « opératif », distincte
des guildes de métier, et une réglementation fonctionnelle et hiérarchique des
Loges maçonniques à trois niveaux: Apprentis, Compagnons et surveillant de la
Loge. Le terme de maître maçon y était
également employé, mais il désignait alors
un état d’artisan et non pas une fonction
dans la loge. Ces statuts rédigés en Scots,
et non en Anglais, prouvaient l’existence
de loges de maçons distinctes des structures de la corporation, mais on n’y trouvait aucune trace du mot de maçon ou des
autres pratiques symboliques attestées par
les manuscrits maçonniques écossais de

la fin du siècle suivant. C’est la révolution
calviniste qui fit disparaître la franc-maçonnerie opérative, ces dignes bâtisseurs,
pour lui substituer une secte soi-disant
détentrice de secrets de la plus haute Antiquité, en fait, une auberge espagnole. Les
incapables et les imposteurs des sciences
de ce temps se réunissaient dans différentes auberges dont les noms évoquent
bien peu les mystères antiques : L’oie et le
grill, La Couronne, Le Pommier, Le Gobelet et les Raisins. Le but de ces réunions
consistait à faire le point sur les œuvres de
charité faites depuis la précédente pour rapidement passer à de bien plus nobles activités : faire ripaille comme le choix du lieu
l’impliquait. Ces coutumes ont perduré
dans les fraternelles maçonniques comme
le Rotary Club dont les œuvres, comme
la pose d’un banc public, doivent être
immanquablement accompagnées d’une
grosse plaque commémorative à la gloire
de cette association de généreux personnages. Dans le même registre, l’Armée du
salut fondée par les Protestants, se devait
de mettre une fanfare à chacune de leurs
manifestations caritatives. Chassez le naturel, il revient au galop. Ces pratiques
sont dorénavant institutionnalisées par
les grandes messes de charité-spectacle
comme le téléthon. Les grands réformateurs de la religion chrétienne primitive

496 ap. J.C.

Baptême de Clovis Ie à Reims avec 3000 de ses guerriers, le royaume franc est le seul qui reste fidèle à Rome

LETTRE d’analyses et d’informations libre - hors-série - Agenceinfolibre.fr

28

l’origine des sociétés secrètes
ont oublié cette phrase célèbre des évangiles : Matthieu 6/2 « Lors donc que tu fais
l’aumône, ne sonne pas de la trompette
devant toi, comme font les hypocrites dans
les synagogues et dans les rues, afin d’être
glorifiés par les hommes. Je vous le dis en
vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais
quand tu fais l’aumône, que ta main gauche
ne sache pas ce que fait ta droite, afin
que ton aumône se fasse en secret; et ton
Père, qui voit dans le secret, te le rendra».
À la fin du XVIIe siècle, les loges maçonniques anglaises n’étaient plus opératives,
mais envahies par des rénovateurs spécieux qui prétendaient ouvrir le monde
aux « droits de l’homme ». Comme le démontre la création de la Banque d’Angleterre, ainsi que les révolutions anglaises,
le pouvoir était passé dans les mains de
l’affairisme et d’une monarchie parlementaire usurpatrice prête à toutes les
concussions avec les puissances d’argent
pour rester sur le trône avec les honneurs et privilèges inhérents. La déclaration anglaise des droits (Bill of Rights)
de 1689 dont le titre complet est « Acte
déclarant les droits et les libertés du sujet et mettant en place la succession de la
couronne » servit à faire de l’Angleterre
la plus grande dictature financière du
monde durant plus de trois siècles, relayée
par les USA, symbolisée par le prolonge-

ment de la City de Londres à Wall Street.
Ce fumeux bill of Rights servit de modèle
à la constitution des États-Unis et ses
vingt-sept amendements et à la déclaration des «Droits de l’homme» pendant la
Révolution Française. La franc-maçonnerie s’en sert depuis afin de former tous
les carriéristes politiques en Occident.
Le congrès et le Sénat américain, ainsi que ses présidents, comme le Parlement anglais tout comme l’Assemblée
nationale et le Sénat en France, sont des
repaires de francs-maçons, dont la surreprésentation dans ces assemblées vaut
mieux qu’un long discours. La franc-maçonnerie a fourni tous les chefs révolutionnaires d’Europe du XIXe siècle, mais
ne se révolta jamais contre les trônes des
monarchies protestantes, et encore moins
celle d’Angleterre. Les Saxe-Cobourg-Gotha, rebaptisés Windsor, la famille royale
anglaise, ont laissé croupir la classe ouvrière et les paysans dans la pire misère
qu’il se vit en Occident durant ce siècle.
Ils se commirent dans le trafic d’opium
et la traite des esclaves, comme le dévoilait le Financial times en 2009, de concert
avec la banque Rothschild et Morgan.
Les mythes fondateurs
franc-maçonnerie,
des
iniques

de la
idéaux

500 ap. J.C.
Rédaction définitive du Talmud par les rabbins de la diaspora. Depuis la destruction de Jérusalem en 70 par Titus, les
chefs religieux juifs, les pharisiens se feront appeler Rabbin, ce sont eux qui ont compilé ce livre en parallèle avec la
Kabbale, qui est la partie secrète du judaïsme.
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La composition des pères-fondateurs de
la grande loge d’Angleterre vaut mieux
qu’un long discours : Théophile Desaguliers, pasteur anglican et James Anderson,
pasteur écossais presbytérien décidèrent
de faire la réunion de ces fameuses loges
dispersées dans les auberges de Londres,
pour former en 1717 la grande loge d’Angleterre. Pour forger une fraternité, Théophile Desaguliers, premier grand maître,
s’employa à recruter des personnages de
haut rang. Il parvint à attirer un grand
nombre de membres de la Royal Society
et à faire accepter la grande-maîtrise au
duc de Montagu en 1721, puis au prince de
Galles en 1737. Le duc de Montagu était le
gendre de John Churchill, fait duc de Marlborough, expert dans l’art de la guerre et
de la trahison. Il servit Jacques II Stuart
pour l’abandonner au profit de son ennemi Guillaume d’orange, trois ans plus tard,
qui en échange du financement nécessaire
au renversement de son beau-père accepta
les conditions de ses créanciers par la création de la Banque d’Angleterre, institution
privée et anonyme. En remerciement de
ses services, John Churchill fut fait Duc
de Marlborough par Guillaume d’Orange
et les banquiers lui servirent une rente
annuelle à vie. L’incontestée Jewish Encyclopédia rapporte que pour ses services

avérés, il recevait une rente annuelle de
6000 £ du banquier juif hollandais, Salomon Médina. C’est certainement pour des
raisons humanistes que son descendant,
le très célèbre Sir Winston Churchill, initié par la loge United Studhome Lodge
n° 1591 en 1901, sera un promoteur de
la création de l’État d’Israël auprès de
L’ONU, certainement pour service rendu
à la famille ? Toute l’infamie de cette famille maçonnico-financière se retrouve
dans la mort honteuse du père de Winston
Churchill couvert de dettes, rachetées par
la Famille Rothschild, rongé par la syphilis
et la folie en fréquentant les couches des
prostitués anglaises ; la sienne étant occupée par le roi d’Angleterre et sa femme.
Le prince de Galles, successeur du duc
de Montagu, rejoint la franc-maçonnerie
par un altruisme douteux. Viré avec perte
et fracas en 1737 de la cour d’Angleterre
par son père, le roi George II, il devint la
même année grand maître de la grande
loge d’Angleterre et passa sa vie à réunir tous les conspirateurs du Royaume.
Cette « noble assemblée » se devait d’inventer une ligne directrice « vertueuse »,
ce fut les fameuses constitutions d’Anderson, approuvées en mars 1722 par une
commission de 14 frères, pompeusement

622 ap. J.C.

Naissance de l’Islam, selon le calendrier musulman. Début du retour au monothéisme dans les pays arabes.
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derson, approuvées en mars 1722 par une
commission de 14 frères, pompeusement
intitulées : Constitution, Histoire,
Lois, Obligations, Ordonnances,
Règlements et Usages de la très respectable Confrérie des francs-maçons acceptés. Ces constitutions furent
la cause de nombreux désaccords concernant les devoirs envers Dieu et la religion
et qui dénonçait les athées stupides et
les libertins irréligieux dans ce passage :
« Un maçon est obligé, du fait de son titre,
d’obéir à la loi morale et s’il comprend bien
l’art, il ne sera jamais un Athée stupide
ni un libertin irréligieux. Mais bien
que dans les temps anciens les Maçons
fussent obligés dans chaque pays d’appartenir à la Religion de ce Pays ou de cette
Nation, quelle qu’elle fût, il est maintenant
considéré comme plus opportun de seulement les soumettre à cette Religion que
tous les hommes acceptent, laissant à chacun son opinion particulière, qui consiste
à être des Hommes bons et honnêtes
ou Hommes d’honneur et de sincérité,
quelles que soient les dénominations ou
croyances qui puissent les distinguer ; ainsi, la maçonnerie devient le centre d’union
et le moyen de concilier une véritable
amitié parmi des personnes qui auraient
dû rester perpétuellement éloignées. »

On ne peut que s’esclaffer en lisant ce
genre de texte, quand on sait que le Duc
de Wharton, 6e grand maître de 1722
à 1723, fut un des plus célèbres libertins
de son temps, dilapidant sa fortune et
fuyant ses dettes, pour terminer sa vie
bannie de plusieurs royaumes d’Europe.
Brouillé avec la franc-maçonnerie, il forma l’ancien et noble ordre des Gormogons en 1724. L’origine du nom, variante
de gormagon, fut définie par le The 1811
Dictionary of the Vulgar Tongue comme
« un monstre a 6 yeux, 3 bouches, 4
bras, 8 jambes dont 5 d’un côté et 3 de
l’autre, 3 fessiers 2 jarrets et un vagin sur
le dos chevauché par un homme et une
femme derrière lui. » Vaste programme !
Il fut à l’origine de la première loge maçonnique espagnole French Arms, n° 50,
située calle de San Bernardo, à Madrid.
Peu regardante sur le recrutement, ni
sur ses recruteurs, quand cette loge envoya une demande de reconnaissance à
la grande Loge de Londres, elle y fut reçue le 17 avril 1728. Encore une belle
brochette d’initiés aux grands mystères !
Aux pères fondateurs, il faut rajouter
le chevalier de Ramsay qui a introduit
la franc-maçonnerie en France. Ce dernier, déchiré entre une mère anglicane et
un père calviniste, aux convictions religieuses malléables, se convertit au catho-

800 ap. J.C.
Couronnement de Charlemagne, reconstitution de l’Empire romain d’occident, division de l’empire en 200 comtés, partagés aux nobles fidèles, ainsi que de marches pour créer des zones tampons contre les invasions extérieures, sur le modèle romain déjà reprit par les francs. C’est ce qui deviendra l’ossature de la noblesse jusqu’à la Révolution française.
Le monde est divisé en trois empires : francs, byzantins, Arabes. Un traité est signé avec l’empereur des abbassides
Hâroun ar-Rachîd sur la question des chrétiens à Jérusalem, dont les biens furent recensés et protégés. L’empereur
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licisme sous la houlette du célèbre Fénelon qui fut le propagateur du quiétisme
(hérésie notoire), pour ensuite se faire
initier franc-maçon à la Horn Lodge dépendante de la grande loge d’Angleterre
en 1730. Fraîchement adoubé chevalier
de l’Ordre de Saint Lazare de Jérusalem par le roi de France (ce qui ne valait
plus grand-chose en ce temps), il tint un
discours célèbre à la loge Saint-Thomas à Paris en 1736, tendant à faire de la
franc-maçonnerie l’héritière des ordres
chevaleresques de l’époque des croisades,
ce qu’elle ne manqua pas de revendiquer
par la suite. Tout naturellement, la très
maçonnique Révolution française confisqua les biens de l’Ordre de saint Lazare
qui étaient destinés à soigner les lépreux.
On pourrait décliner à l’infinie le nombre
de curieux personnages qui ont participé
au développement de la franc-maçonnerie,
mais il est préférable de s’intéresser à son
but initial dans le contexte de ce temps.
Le XVIIIe siècle marqua la fin d’un temps,
celui des croisades, de la chevalerie si bien
décrite par Cervantes dans son don Quichotte et de l’unité religieuse de l’Occident. Le Moyen Âge avait été un temps de
ferveur religieuse, l’architecture de cette
époque en est un témoignage indiscu-

table, mais toutes les classes de la société
avaient peu à peu abandonné les principes
élémentaires de l’évangile qui sont la foi,
l’espérance et la charité. Dès la Renaissance, la majorité des grands du monde
n’ont cherché qu’à s’élever encore plus
haut, accroître leur puissance, leurs possessions, leurs richesses tout en plaçant
leur descendance, fut-elle bâtarde, dans
les charges ou les terres qui réservaient
des prébendes. Le servage personnel avait
disparu depuis la guerre de Cent Ans, cet
état ne permettait pas la transmission de
biens, il en restât encore dans quelques
lieux jusqu’à Louis XVI qui l’abolît définitivement du royaume de France. Ces serfs
affranchis participèrent à l’exode rural
des XI et XIIe siècles qui s’amplifia largement à l’essor des bourgs, aux siècles suivants. En effet, la richesse, l’élévation ainsi
qu’une plus grande liberté pour un homme
du peuple, ne pouvaient s’acquérir que de
cette manière et dans ces lieux. Déjà sous
Philippe le Bel, toute une bourgeoisie de
fonction prospérait à l’ombre de la monarchie pour occuper les offices de Juges,
secrétaires, conseillers au parlement ou à
la chambre des comptes, voire échevins.
Á partir du XVIe siècle, le commerce colonial ainsi que le développement des pratiques bancaires, a donné naissance à une
classe bourgeoise plus riche que de nom-

800 ap. J.C.
acquittait les impôts, soit 850 dinars annuels, pour eux. Le passage des pèlerins en échange de taxes fut également
réglé, un quartier chrétien fut autorisé autour du St sépulcre doté d’un couvent, d’une bibliothèque et d’une auberge
avec un personnel de 150 moines et 18 nonnes. C’est le non-respect de ce traité qui provoqua les croisades.
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breux seigneurs, revendiquant un rôle
politique à la hauteur de ses responsabilités économiques. Louis XIV, pour renflouer ses caisses, distribuera les fonctions
anoblissantes, voie obligée de l’élévation
sociale sur laquelle vont se ruer les bourgeois ; Molière en tira d’ailleurs une de ses
plus célèbres pièces de théâtre. La montée
de cette noblesse de robe ne manqua pas
d’irriter celle militaire dite d’épée qui la
dénonça comme le règne de « la vile bourgeoisie ». Durant tout son règne, Louis
XIV a cherché les moyens d’affaiblir les
grands seigneurs féodaux ; la construction
de Versailles en est une facette, la dilution
de la noblesse en est une autre. En affaiblissant ceux qui étaient censés soutenir
le régime monarchique, il élevait ceux qui
bientôt traineront sa dynastie à l’échafaud.

la concorde religieuse était dans un état
pire qu’en France. Les différentes formes
de protestantismes, si elles étaient d’accord pour lutter contre le catholicisme,
ne cessaient de s’anathémiser entre elles
! De plus, cette organisation prétendait
réunir fraternellement les hommes de
toutes conditions sans distinction en toute
liberté, égalité et fraternité. Cette devise
maçonnique si souvent gravée aux frontispices, afin de persuader le profane de
son existence en République française.
Les buts avoués étaient si loin de la nature humaine que tous les arrivistes de la
terre s’embrigadèrent sous cet étendard

Le droit de réunion, sous l’Ancien Régime,
était réservé aux corporations ou à des
communautés religieuses approuvées par
lettres patentes après lecture des statuts
; tous les grands ordres de la chevalerie
avaient un règlement, des statuts et un but
que tous les membres se devaient de suivre
scrupuleusement. Dans ce contexte, quand
on consulte ceux de la franc-maçonnerie
spéculative, force est de constater qu’il
présente l’apparence d’une association
de gens de biens, cherchant à rétablir la
paix religieuse, d’autant qu’en Angleterre
800 ap. J.C.
À la fin du Xe siècle apparaît un livre dont l’auteur serait le patriarche Abraham, selon ses auteurs et qui renferme tous
les secrets de la création par tradition orale : Le Sefer Yetsirah qui sera incorporé dans un ouvrage plus complet connu
sous le nom de kabbale. La transcription et les commentaires de ce livre seront faits par un savant de l’époque : Saadia
Gaon et dans une autre version qui est perdu par Dounash Ibn Tamim. Cet ouvrage prendra une place fondamentale
dans les sciences ésotériques à partir de la Renaissance.
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pour « s’élever dans l’échelle des êtres »
: militaires en quête de galons, bourgeois
de noblesse, curés de sièges épiscopaux,
nobles de royaumes et crétins utiles d’humanisme. L’entrée en loge était si facile,
les statuts si nébuleux que c’est avec enthousiasme que furent reçus tous ceux qui
pouvaient apporter un vernis de culture,
de spiritualité voire de scientisme, car
c’est en engageant de nombreux membres
de la Royal Society (Royal Society of
London for the Improvement of Natural
Knowledge « Société royale de Londres
pour l’amélioration des connaissances
sur la nature ») que Théophile Desaguliers lançât la grande loge d’Angleterre.
Les philosophes et les encyclopédistes
anticatholiques et antimonarchiques ne
manquèrent pas à l’appel, bien que curieusement, une fois passées les frontières
françaises, ils ne tarissaient pas d’éloges
pour tous les monarques et régimes ennemis de la France, comme Voltaire.
Immanquablement, les alchimistes que
les découvertes récentes avaient éclipsés se joignirent rapidement au mouvement, ainsi que les Rosicruciens en quête
de prosélytisme. Une autre source ésotérique fit de nombreux adeptes dans les
loges, le martinisme et sa Kabbale, toute
la prétendue initiation maçonnique est

représentée par ces trois mouvements
; le reste n’est que légende, comme ils
sont bien obligés de le reconnaître.
Les Martinistes et les déviances fanatiques des illuminés
La Renaissance est célèbre pour ses
œuvres artistiques qui occultent une partie tout aussi importante : le renouveau
des sciences ésotériques et l’humanisme.
L’amalgame, le syncrétisme de ce courant
de pensée et de cette Science avait inspiré l’écrivain déjà nommé, Jean Pic de la
Mirandole qui prétendait retrouver les
secrets de la création dans la Kabbale. En
1754 apparait dans les milieux occultistes
et maçonniques un curieux personnage
sous l’identité de Joachim Martinès de
Pasqually, et qui reprit les prétendus secrets de la Kabbale pour fonder un ordre
au sein de la franc-maçonnerie : L’ordre
des chevaliers-maçons Elus Coën de l’Univers. Le ridicule du titre ne l’empêcha
pas de continuer puisque deux ans plus
tard il fonde le chapitre des juges écossais à Montpellier et en 1761 il rejoint la
franc-maçonnerie bordelaise pour créer
un temple Coën. Cette branche d’illuminés n’a pas besoin de masque puisque
c’est le très rosicrucien Louis-Claude de
Saint Martin, admis en 1765 dans l’ordre

XIe ap. J.C.
Institution de l’ordre de la chevalerie. Départ de la première croisade et prise de Jérusalem. Fondations de l’ordre des
templiers et des chevaliers de l’ordre de St Jean à Jérusalem, plus tard appelé de Malte, qui seront reconnues par le
pape comme institutions une vingtaine d’années plus tard.
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des chevaliers maçons élus Coën de l’Univers qui reprit le flambeau du fameux
traité de la réintégration des êtres créées
dans leurs primitives propriétés, vertus
et puissances spirituelles divines. Cet ouvrage est régulièrement réédité par les
diffusions rosicruciennes de nos jours.
Louis Claude de Saint Martin renia la maçonnerie et les pratiques de la magie dont
il accusait les illuministes. De toutes les recrues faites par cet ordre, un membre s’en
détachait largement : Jean-Baptiste Willermoz. Ce dernier, initié à l’âge de 20 ans
dans la maçonnerie lyonnaise, en devint
vénérable à 23. Willermoz en compagnie
de son frère Pierre-Jacques, fonda en 1763
un atelier nommé Souverain Chapitre des
chevaliers de l’Aigle noir Rose-Croix qui
s’intéressait à la recherche alchimique.
Encore une fois, le nom de loge choisis
démontre le lien étroit qui unit les Maçons
avec les Rosicruciens. Il fut introduit dans
la maçonnerie allemande au sein de la loge
Stricte Observance Templière avec qui il
organisa le fameux convent de Wilhemsbad, pour, officiellement, mettre de l’ordre
dans les grades maçonniques et rédiger le
rite écossais rectifié qui se pratique aujourd’hui au sein de loges appartenant
à des structures indépendantes et dans
la plupart des obédiences maçonniques
en France et en Europe. L’histoire de ce

convent de Wilhemsbad, dominé par les
illuminés de Bavière est relatée dans notre
dernier numéro de la lettre AIL, mais il
convient de rappeler les noms de toutes
les loges et de leurs fondateurs pour comprendre combien l’illuminisme, le martinisme ont façonné l’esprit maçonnique
ainsi que ses conséquences pour la France :
De son vivant, Adam Weishaupt fonda
des écoles pour fabriquer des Aviseurs et
Agenturs. Voici les noms des écoles fondées : l’École du nord avec Swedenborg,
l’École d’Avignon avec Dom Pernetty,
l’École de Bordeaux avec Martinez de Pasqually, l’École de Lyon avec Willermoz et
Cagliostro, l’École de Zurich avec Lavater,
l’École de Londres avec les Free maçons et
Rose-Croix, l’École de Bavière avec Adam
Weishaupt, l’École de Vienne avec la Rosecroix d’Or, l’École du théosophe d’Amboise avec Louis Claude de Saint-Martin, l’École de Russie avec Tshoudy, le
Prince Galitzine et Nicolas Novikof.
Tous de grands noms qui font partie de
l’histoire de la franc-maçonnerie et de
l’institution de ses nombreux rites. Son
premier lieutenant, Knigge, avait fondé
à Francfort le groupe des Eclectiques. Ce
groupe n’avait encore que quatre années
d’existence, mais se trouva assez nombreux et assez répandu pour en convoquer

XIIe ap. J.C.
Reprise de Jérusalem par Saladin, le royaume franc de Jérusalem n’aura duré que 88 ans. Les chrétiens conservaient le
droit de pèlerinage et conservaient le saint sépulcre, Saladin, voulant éviter ce qui fut la cause de la première croisade.
Naissance de l’art gothique importé des croisades, érections des cathédrales, la construction de Notre-Dame de Paris
prendra plus d’un siècle. Création des grands hospices. Le tribunal de l’inquisition sera institué pour lutter contre l’hérésie manichéenne reprise par les cathares et les Albigeois.
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une assemblée générale à la Grande Loge
Éclectique. Là, fut résolu l’assassinat de
Louis XVI et du roi de Suède. Les banquiers
juifs de ce temps avaient soudoyé Mirabeau
et le duc d’Orléans qui furent leurs obligés
durant les événements révolutionnaires.
Selon de nombreux « historiens » cette
organisation se serait évaporée presque
aussi vite qu’elle était apparue suite à la
dénonciation de cette conspiration par le
Duc de Bavière, ainsi que la mise à disposition pour toutes les chancelleries d’Europe des preuves saisies. L’illuminisme,
comme le martinisme pouvaient disparaître pour un temps, les grands noms de
la science, de la philosophie et de l’encyclopédie relayaient ses principes dans la
société en cette fin du XVIIe siècle. Les
idées de Swedenborg furent reprises par
Emmanuel Kant, Karl Von Eckartshausen
dont le nom de code au sein des illuminés
de Bavière était Aetilius Regulus. Ce dernier aura un grand succès au XIXe siècle
et sera traduit dans toutes les langues.
L’infiltration des loges maçonniques par
les différents groupes occultistes a été démontrée en France par le livre d’Augustin
Barruel, Mémoires pour servir à l’histoire
du jacobinisme, ouvrage discrédité régulièrement comme faisant partie d’une
théorie du complot, mais nos chers amis

francs-maçons confondent idéologie et
histoire. Il faudrait dans ce cas taxer Napoléon 1er du même anathème, car il a ordonné l’écriture d’un autre ouvrage dont
nous avons déjà fait la recension sur le
complot des Jacobins par le chevalier Méhée de la Touche, mais les amateurs de roman d’espionnage devraient s’intéresser à
un autre personnage : Maurus Alexander
Horn, agent secret britannique durant la
révolution et l’empire en France et qui a
fourni des documents à John Robinson
pour la rédaction d’un ouvrage dont le titre
ne laisse planer aucun doute : Preuves de
conspirations contre toutes les religions
et tous les gouvernements de l’Europe
ourdies dans les assemblées secrètes d’Illuminés, de Francs-Maçons et des sociétés de lectures, recueillis de bons auteurs.

XIIe ap. J.C.
Renaissance de la cartographie avec la mappemonde d’Al-Idrissi, qui ressuscite les écrits de Ptolémée, perdu en Occident. Fin des croisades avec la mort de Saint-Louis à Tunis lors de la VIIIe croisade, et de la IXe menée par Édouard Ie
d’Angleterre en 1271-1272 en Palestine. À la mort de Louis IX, la France devient le centre de la culture occidental, par la
philosophie scolastique, l’architecture, la Sorbonne.
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John Robinson, en signalant ses bons auteurs parle bien sûr d’Alexander Horn dont
l’incroyable carrière fait actuellement l’objet d’une étude financé par le gouvernement autrichien. La synthèse de toutes les
preuves accumulées par John Robinson se
résume en une phrase : « Le remplacement de toutes les religions par l’humanisme et de toutes les nations par
un gouvernement mondial unique ».
Cet ouvrage qui date de 1797, met en
lumière les événements actuels, mais
vous trouverez encore de bons gauchistes de droite ou vice versa (ce sont
les mêmes) pour dénoncer un ouvrage
complotiste issu de la fachosphère.
Il serait ici trop long de faire la recension
des rites initiatiques des nombreuses associations philanthropiques d’obédiences
maçonniques, mais les titres pompeux et
ronflants qu’ils se sont donnés valent plus
qu’un long discours ; ces initiés ont joué
un nouveau rôle au XIXe siècle qui n’a encore rien à voir avec les sciences antiques,
dont ils ne cesseront pas de se réclamer.
Les initiés au XIXe siècle, le développement des hérésies spirituelles
contre l’Église et l’ordre naturel :
tout le système politique et économique est définitivement gangréné

L’auberge espagnole maçonnique, si elle
n’a pas réussi dans le siècle précédent à
démontrer l’excellence de ses vertus, a su
démontrer son extraordinaire perméabilité à toutes les infiltrations utiles que
n’ont pas manqué d’utiliser les puissances
d’argent. Les succès des révolutions anglaises et celle de France, orchestrées
par la franc-maçonnerie dont elle ne veut
pas assurer la paternité, mais en impose
l’éloge et entretient la mémoire, ne pouvaient que réapparaître avec grand fracas avec la clique des Napoléons. Le père
Carlo Buonaparte ou Charles Bonaparte,
franc-maçon d’Ajaccio, avait ouvert le bal
de l’infamie dans cette famille. Il avait
trahi le célèbre Paoli en Corse, pour servir la France, quand sa femme s’affichait
publiquement au bras du Comte de Marbeuf, gouverneur de la Corse (et dont Napoléon est peut-être le fils). Le courrier
incroyable qu’il envoya au grand-père de
sa femme le 25 août 1771 donne un aperçu
de sa morale : «Nous devons accélérer le
processus visant à nous procurer un titre
de noblesse avec l’aide du Comte de Marbeuf. C’est maintenant ou jamais. Pendant
les huit jours où il était à Ajaccio dernièrement, il venait chercher Letizia tous les
soirs, ce qui rendait les voisins jaloux...».
Notons en passant le commentaire
de Charles alors qu’un autre homme
lui enlève son épouse tous les soirs:

XIIe ap. J.C.
Léonard de Pise, plus connu sous le nom de Fibonacci, fait la synthèse des connaissances mathématiques et les corrige:
Algèbre, géométrie, nombres premiers, ainsi que la fameuse suite de Fibonacci, connu et utilisés par tous les chartistes
en bourse de nos jours.
Roger Bacon fait durant tout le XII siècle la synthèse des connaissances astronomiques
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les voisins sont jaloux! (Archives Nationales - Microfilm400 AP 115)
C’est à cet homme que la France doit une
nombreuse descendance maçonnique :
ses fils Jérôme, Joseph et Louis furent
tous grands maîtres en loge ainsi que la
sœur Caroline et la première femme de
l’empereur, Joséphine de Beauharnais.
Le coup d’État du 18 brumaire est une
œuvre maçonnique qui malgré la désastreuse et inutile campagne d’Égypte offrira le pouvoir à Napoléon. Ce qui est
incontestable également, c’est qu’à partir
du coup d’État de la clique Bonaparte, la
franc-maçonnerie vivra quinze années extraordinaires, multipliant le nombre de
loges et d’initiations. Le Premier consul,
comprenant tout le bénéfice qu’il pouvait
tirer d’une maçonnerie docile, l’investira
d’hommes de confiance, attendant d’elle
en retour une servilité sans faille. Elle ne
le décevra pas. La liste des postes tenus
par les dignitaires maçonniques durant le
consulat et l’Empire est impressionnante.
Ces parangons d’humanisme, d’illuminisme, de sagesses plurimillénaires, ont
servi un des pires pouvoirs que le monde
ait vu, ont participé aux pires boucheries
des temps modernes, appelés campagnes
napoléoniennes ; la majorité des géné-

raux et de maréchaux d’empire faisaient
partis de la franc-maçonnerie. Les soi-disant défenseurs des valeurs, de l’élévation
dans l’échelle des êtres que prétendent
atteindre les membres de loges, se confinèrent au pillage des honneurs, des trônes,
des titres de noblesse et de rentes juteuses.
Pas de révolutions en vue, les grands
idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité seront remisées au placard jusqu’au
retour des Bourbons. La finance internationale avait obtenu sa Banque de France,
les Rothschild s’étaient discrètement hissés sur le toit de L’Europe, les initiés resurgirent opportunément durant toutes
les révolutions européennes du XIXe
siècle. Ce que l’histoire reconnue durant
le règne de Napoléon et ses campagnes
françaises, c’est d’avoir exporté l’esprit
des lumières, qu’il faut traduire en idées
maçonniques et proliférations de loges
à travers l’Europe. La franc-maçonnerie
a établi le trône de Napoléon et encensé
son œuvre durant tout son règne jusqu’à
l’indécente idolâtrie comme sont obligés
de le reconnaitre les historiens de l’ordre.
Les loges maçonniques, durant le règne
de Napoléon, avaient décidé de souffler
le vent de la liberté en Amérique du Sud,
où l’Espagne et le Portugal perdirent graduellement leurs possessions grâce à l’ac-

XIIIe ap. J.C.
Philippe le bel fait arrêter les templiers, dissous cet ordre après avoir arraché des aveux de forcés et fait brûler le grand
maitre. Fin des Capétiens après la mort de ses trois fils sans héritier, cette succession sera le germe de la cause de la
guerre de Cent Ans. Philippe le bel sera également l’instigateur du grand schisme d’occident, l’inventeur de l’inflation
durant tout son règne. La France devient néanmoins le premier État d’Europe au XIIIe siècle avec une population de
presque 20 millions d’habitants.
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tion persévérante de Simon Bolívar, issu
d’une riche famille, membre de la même
loge américaine que Miranda depuis 1803,
ainsi que par la trahison en Espagne des
loges de Cadix, soutenues par les loges
américaines et Anglaises. Pour ceux qui
veulent croire encore aux grands idéaux
de liberté, à l’émancipation des peuples
par aspiration naturelle voici ce que déclarait Roger Leray, ancien grand Maître
du grand Orient de France dans une interview qu’il accorda à la revue « Le Point » :
«Ce n’est pas la maçonnerie qui
a fait l’insurrection américaine
contre
l’impérialisme
anglais.
Mais ce sont des francs-maçons
qui ont été les acteurs les plus déterminés. Washington a été Washington aussi parce qu’il était
franc-maçon, tout comme Franklin, comme La Fayette. Toute la
géopolitique sud-américaine a été
dessinée par des francs-maçons.
C’est le maçon O ‘Higgins qui a fait
le Chili. C’est le maçon San Martin qui a fait l’Argentine, comme
Bolivar a construit la Grande
Colombie et Juarez, le Mexique
moderne. Tous Francs-Maçons.

Ces
hommes-là
ont
su
traduire
l’esprit
maçonnique
dans des actions politiques.»
On est bien évidemment en droit de se demander si ce n’est pas plutôt ces mêmes
O’Higgins, Juarez, Bolivar et autres, qui
ont dû obéir à la franc-maçonnerie ?
Les pays libérés sombrèrent dans la misère et l’anarchie rapidement, comme
le reconnaissait Bolivar peu de temps
avant sa mort en 1830 : «  Je rougis de
l’avouer : l’indépendance est un bien
que nous avons conquis, mais aux dépens de tous les autres.  
». Encore
un initié qui avait sacrifié le peuple
sur l’autel des idéaux maçonniques.
Dans ces mouvements populaires d’émancipation du XIX siècle, il y eut ceux qui ne
furent pas d’origine maçonnique, comme
en Équateur où malgré une adhésion
populaire sans précédent, le président
García Moreno fut assassiné sur ordre
maçonnique : comme son deuxième mandat s’achevait en apothéose de popularité, après quinze ans de prospérité, il était
évident que le pouvoir lui tendait les bras
une troisième fois. La franc-maçonnerie
décréta alors son assassinat. Il en fut averti par différents canaux, ce qui ne laissa
aucun doute sur la réalité du complot. Au

Début du XIVe siècle
Siècles dit de la Renaissance; invention de l’imprimerie, construction de la chapelle Sixtine selon les dimensions du
temple de Salomon, et dont les proportions utilisent le nombre d’or Phi, 1.618. Michel Ange passera quatre ans à
peindre le plafond en position couché. Copernic publie en 1530 sur l’hypothèse héliocentrique De Revolutionibus
Orbium Coelestium (Des révolutions des sphères célestes) il dédia son livre sur au Pape Paul III. Jean pic de la Mirandole
Vulgarise la Kabbale et tente de faire un syncrétisme avec le nouveau testament un créant le courant dit de Kabbale
Chrétienne, il sera l’instigateur de ce que l’on nommera l’occultisme médiéval.
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début du mois d’août 1875, les menaces de
complot se précisent  ; un de ses proches,
Rayo, lui est même dénoncé comme l’un
des conjurés. Garcia Moreno refuse de le
croire, l’ayant vu communier peu de jours
auparavant il déclare : «  Un chrétien n’est
point un assassin   !  ». Le 6 août 1875,
alors qu’il se trouvait à l’intérieur de la cathédrale qui jouxte le palais, pour adorer
le saint-sacrement exposé, les conjurés
s’impatientaient, alors Rayo ira lui demander de sortir pour une affaire urgente.
Le Président sortit et, à quelques pas du
palais présidentiel, Rayo le poignarda à
l’épaule, puis les autres conjurés déchargèrent leurs armes. Rayo s’acharna sur lui
en assénant quatorze coups de couteau,
et en criant  : «  Meurs, bourreau de la liberté  ! – Dieu ne meurt pas  !  » murmura une dernière fois le président chrétien.
Ces pratiques, ce mode opératoire est
encore en vigueur de nos jours et Thomas Sankara sera lui aussi assassiné par
son ami et bras droit Blaise Campoaré sur ordre du très socialo maçonnique
gouvernement Mitterrand. Il faut dire
qu’assurer, en quelques années, au 7e
pays le plus pauvre de la terre la suffisance alimentaire ne doit pas convenir à
nos sherpas de la fraternité universelle.

Le Carbonarisme, la Haute Vente,
un autre visage des « initiés maçonniques »
En Italie, un ordre maçonnique originalement né à Besançon sous le nom de Philadelphes se perpétua jusqu’à Capoue où
s’ouvrit la première loge nommée en ce lieu
vendita (vente) et qui se propagea dans
toute l’Italie sous la protection de Murat
Joachim (1767-1815) : roi de Naples. Initié
Franc-maçon, en 1801, il avait fondé, en
1809, le grand Orient d’Italie. Ces ventes
ou loges faisaient partie d’un mouvement
maçonnique connu sous le nom de Carbonarisme et dont la tête ou consistoire secret se nommait l’Alta Vendita ou haute
Vente, dont le but avoué était de chasser
les Bourbons d’Italie et le Pape de Rome,
prélude à l’éradication de la religion catholique. Comme pour les illuminés de
Bavière, les chefs avaient des noms de
code. Les instructions permanentes de la
haute vente tombèrent dans les mains du
pape Grégoire XVI. Ces documents qui recouvrent une période allant de 1820 à 1846
furent publiés à la demande de Pie IX sous
la plume de Jacques Crétineau-Joly avec la
garantie d’authenticité, mais ce pape très
libéral au début de son règne, interdit que
les noms véritables des chefs cachés soient
divulgués, car de grandes familles étaient

1453

Chute de Constantinople, les musulmans se trouvent aux portes de l’Europe; le 15 octobre 1571 les chrétiens prennent
leur revanche lors d’une des plus grandes batailles navales de l’histoire, la bataille de Lépante.
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concernées. Les instructions de Vindice
a Nubius du 3 avril 1824 sont révélatrices des desseins secrets de cet ordre :
«Le catholicisme n’a pas plus peur d’un
stylet bien acéré que les monarchies ; mais
ces deux bases de l’ordre social peuvent
crouler sous la CORRUPTION : ne nous
lassons donc jamais de corrompre. Tertullien disait avec raison que le sang des martyrs enfantait des chrétiens ; ne faisons
donc pas des martyrs, mais popularisons
le vice dans les multitudes. Qu’elles le respirent par les cinq sens, qu’elles le boivent,
qu’elles s’en saturent [...] Faites des cœurs
vicieux et vous n’aurez plus de catholiques.
C’est la CORRUPTION en grand que nous
avons entreprise [...] la corruption qui doit
nous conduire à mettre un jour l’Église au
tombeau. J’entendais dernièrement un
de nos amis rire d’une manière philosophique de nos projets et nous dire: Pour
abattre le catholicisme, il faut commencer
par supprimer la femme. Mais, puisque
nous ne pouvons supprimer la femme,
corrompons-la avec l’Eglise. Corruptio
optimi pessima. [...] Le meilleur poignard pour l’Eglise, c’est la corruption.»
Toutes ressemblances avec les déclarations de responsables maçonniques officiant dans les plus hautes sphères de l’état,

et de l’heure présente, ne sont que fortuites
pour ceux qui n’ont plus de cerveaux,
mais qui votent. Si l’Église catholique est
aujourd’hui au tombeau, la corruption
de la jeunesse s’amplifie ad nauseam.
Par un curieux retour des choses, le carbonarisme italien, né des philalèthes
français, préparait son retour en France,
suite à ses échecs durant l’été 1821, en
se rapprochant des « Philadelphes » du
grand Orient de France. Les loges avaient
repris leurs activités révolutionnaires et «
les amis de la vérité », sous la houlette du
marquis de Lafayette, s’étaient substitués
aux « Misraïm » mis à mal par la police
royale, alors qu’ils préparaient une insurrection dans l’Est en 1822, qui échouât.
Un des noms de ces grands initiés de la
haute vente n’était autre qu’un agent de
James de Rothschild (1792/1868). Le Vatican s’était engagé auprès de la banque
Rothschild pour gérer ses comptes au
XIXe siècle. L’émissaire de Rothschild
dans cette affaire faisait partie de la haute
Vente, sous le nom de piccolo tigre ; un de
ses descendants est devenu pape. Ces implications des Rothschild dans la gestion
des avoirs du Vatican ont perduré au XXe
siècle. La république maçonnique ayant
pour habitude de confisquer les biens du
clergé, lors de la séparation de l’Église et

1480
Création de l’inquisition espagnole mise en place particulièrement contre les juifs « marranes » accusés de fausses
conversions et de pratiquer le judaïsme en secret, ce qui était vrai, comme l’écrira l’auteur juif Cecil Roth dans son
histoire des marranes. Beaucoup s’installeront en pays protestant, ou en Turquie où ils jouent un rôle important de
conseiller contre les royaumes chrétiens. Une colonie nombreuse s’installera près de Bordeaux et reviendra à la religion
talmudique. Cette persécution donnera naissance à une société secrète les Alumbrados « illuminés » qui firent école au
XVIIe siècle à l’instigation d’Adam Weishaupt et de ses « illuminés de Bavière ».
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de l’État par la loi de 1905, le nonce à Paris, Mgr Montagnini, recevait de l’argent
du Vatican depuis l’église d’Espagne via
un compte chez Rothschild sous la dénomination : « Compte courant numéro 4
», c’est beau un banquier qui finance les
révolutionnaires et aide les victimes, quel
altruisme ! En 1976, le prince De Broglie
sera assassiné sous le gouvernement Giscard, dont le parti politique était financé
par l’Opus Dei (ordre maçonnique à l’intérieur de l’Église catholique) via un détournement d’argent et une société offshore au
Luxembourg : Sodetex SA dont le Prince de
Broglie était le PDG. Le procès fut escamoté
en 1981, par le gouvernement Mitterrand.

Les grands initiés maçonniques du XIXe
siècle durant les révolutions de 1830,
1848, 1870, et en Russie à partir du début
du XXe, ont si bien servi la finance internationale que ces derniers les ont désignés
à perpétué sherpas indispensables de la
pantomime démocratico-libéralo-socialo-républicano-progressiste avec tous
les privilèges inhérents. Fidèle a son serment de trahison fait à son admission en
loge, Odilon Barrot, ministre franc-maçon de Charles X, réussit à tromper son
roi et écrivit en 1830 a Louis XVIII son
complice « Mon Prince, c’est avec bonheur que nous vous annonçons le succès de notre mission. »(...) « Et maintenant comptez, ô rois, sur les serments
de fidélité des ministres des Loges !».
La IIe république attendit son tour après
qu’il eut placé Le très maçonnique Louis
Philippe Ie sur le trône jusqu’à la révolution de 1848. Cette dernière provoquera
la proclamation de la deuxième République par Alphonse de Lamartine, grand
contempteur de la franc-maçonnerie bien
que jamais initié. Le comique de cette révolution, c’est qu’elle trouva une de ses
sources dans les vigoureuses prises de position à la Chambre contre le suffrage universel des deux célèbres Francs-Maçons
Adolphe Thiers (1840) et François Guizot
(1842) qui refusaient de prendre en compte

1492
Christophe Colomb traverse l’Atlantique, car on savait depuis longtemps en Europe que la terre était ronde, contrairement au mythe de la persécution de Galilée pour l’avoir affirmé(1). Prise de Grenade, fin de l’occupation Maure en
Espagne qui avait duré presque 8 siècles.
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les aspirations démocratiques et qui répondirent par une fin de non-recevoir à
la pétition soutenant les gardes nationaux
manifestant pour obtenir le droit de vote.
Le gouvernement provisoire issu de cette
révolution, élu par personne, fut constitué uniquement de francs-maçons et le
10 mars, le grand conseil du rite écossais
envoyait ses chaleureuses félicitations ;
la réponse de Lamartine au nom de son
gouvernement ne laisse que peu de doute
sur l’origine de cette révolution, ainsi
que toutes celles qui ont ensanglanté la
France : « je n’ai pas l’honneur de savoir
la langue particulière que vous parlez. Je
ne suis pas franc-maçon, je n’ai jamais eu
dans ma vie l’occasion d’être affilié à une
loge… cependant j’en sais assez de l’histoire de la franc-maçonnerie, pour être
convaincu que c’est du fond de vos loges
que sont émanées, d’abord dans l’ombre,
puis dans le demi-jour et enfin en pleine
lumière les sentiments qui ont fini par
faire la sublime explosion dont nous avons
été témoins en 1789, et dont le peuple de
Paris vient de donner au monde la seconde et, j’espère, la dernière représentation, il y a peu de jours ». Le socialiste
maçon Louis Blanc sera rapidement obligé de constater que cette république n’a
pas de popularité, en ces temps le peuple
avait la mémoire moins courte. Si lors des
précédentes révoltes et révolutions les

rois avaient globalement refusé de faire
tirer sur le peuple, nos très humanistes
et libéraux initiés de la franc-maçonnerie feront tirer sur les révoltés prolétaires
le 23 juin 1848 ; le sang de 4000 victimes servira à rétablir momentanément
l’ordre en espérant affermir ce régime.
Cette IIe république passa quatre ans à
tenter d’organiser une assemblée et un
gouvernement, mais c’est finalement Napoléon III qui prit le pouvoir pour le garder jusqu’en 1870, avec l’aide de ses amis
carbonari. À la chute de ce dernier, les fils
de la veuve organisèrent la dernière grande
révolution, qu’ils commémorent encore de
nos jours, la commune, qui fut, réprimé
dans le sang par leur frère maçon, Adolphe
Thiers devant le mur des fédérés en 1871.
La troisième république naissait dans
le fratricide maçonnique, et perdura de
longues années (70 ans) dans une litanie
de scandales, qui devint la marque de fabrique du régime républicain démocratique, gauche ou droite confondues. . On
pourrait à partir de ce temps citer les milliers d’initiés de la franc-maçonnerie qui se
sont partagé le pouvoir en France sans que
le peuple ne reçoive un partage équitable
des richesses. Les Révolutions Françaises
n’ont jamais été mis en place pour des
aspirations populaires, car comme disait
Talleyrand : « Il faut agiter le peuple avant

1515
François Ier devient roi de France, l’Europe sera déchirée par la concurrence qui s’installera entre lui et Charles Quint,
Henri VIII d’Angleterre servant d’arbitre. Le camp du drap d’or sonnera le glas d’une possible entente entre les trois plus
puissants rois de ce temps.
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de s’en servir ». Depuis la commune de
1871, Pierre Chevallier, un des plus grands
spécialistes de maçonnologie, a démontré
que la franc-maçonnerie était l’église de
la république, dont la branche politique
n’aura plus qu’un seul souci : faire disparaître le christianisme de l’histoire de
France en général, et le catholicisme en
particulier. Le constat est impitoyable : la
France est gouverné depuis 150 ans par
une majorité de francs-maçons qui n’ont
jamais été capables de partager la richesse
nationale, mais bien au contraire qui ont
légiféré sans cesse pour détruire l’initiative
populaire, en spolier la sueur au profit des
cartels, protéger les grands intérêts. L’insolente richesse de l’hyper classe mondiale
est une volonté, une œuvre politique et la
question sociale, la fumeuse égalité qu’ils
prétendaient établir a toujours été bafouée honteusement. Comment ces soi-disant illuminés qui détiennent la puissance publique n’ont pas été capables de
faire ce simple constat qui date de 1898 :
« Le dernier siècle a détruit, sans rien
leur substituer, les corporations anciennes
qui étaient pour eux une protection (loi le
chapelier, franc-maçon, du 14 juin 1791).
Les sentiments religieux du passé ont disparu des lois et des institutions publiques
et ainsi, peu à peu, les travailleurs isolés

et sans défense se sont vus, avec le temps,
livrer à la merci de maîtres inhumains et
à la cupidité d’une concurrence effrénée (mondialisation délocalisation).
Une usure dévorante est venue accroître
encore le mal. Condamnée à plusieurs
reprises par le jugement de l’Église, elle
n’a cessé d’être pratiquée sous une autre
forme par des hommes avides de gain et
d’une insatiable cupidité. À tout cela, il
faut ajouter la concentration entre les
mains de quelques-uns de l’industrie et du commerce devenus le partage d’un petit nombre d’hommes
opulents et de ploutocrates qui imposent ainsi un joug presque servile
à l’infinie multitude des prolétaires.
Les socialistes, pour guérir ce mal,
poussent à la haine jalouse des pauvres
contre les riches. Ils prétendent que
toute propriété de biens privés doit être
supprimée, que les biens d’un chacun
doivent être communs à tous, et que leur
administration doit revenir aux municipalités ou à l’Etat. Moyennant ce transfert des propriétés et cette égale répartition entre les citoyens des richesses et de
leurs avantages, ils se flattent de porter
un remède efficace aux maux présents.
Mais pareille théorie, loin d’être ca-

1517
Luther profitera de cette mésentente entre princes chrétiens pour lancer sa réforme. Charles Quint, aux prises contre
l’envahisseur turc et les menées de François Ier aident les princes allemands à se joindre au mouvement de Luther, qui
voient un moyen de s’affranchir de l’Église romaine et de leur vassalité.
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pable de mettre fin au conflit, ferait tort à la classe ouvrière ellemême, si elle était mise en pratique ».
RERUM
NOVARUM
LETTRE
ENCYCLIQUE
DE
LÉON
XIII
On pourrait relever à l’infinie les atteintes
aux grands principes, aux prétendues
valeurs de la Révolution française, aux
dogmes de l’humanisme qui ont, en fait,
engendrés toute la pègre néolibérale dirigeante, cette aristocratie et ses hordes
de bobos-zombies qui ne cachent même
plus leurs manigances ; tout se fait à ciel
ouvert, le pire, le honteux, l’inavouable.
La puissance publique est désormais
entre les mains d’une clique soigneusement encadrée par des forces occultes
dont le passage en loges maçonniques
ouvre toutes les portes, toutes les positions élevées de la médiocratie politique.
Que veut dire le mot liberté, quand tout
est dorénavant interdit ou strictement
obligatoire ? Que veut dire le mot égalité
quand une poignée d’hommes, de familles
se partagent toute la richesse mondiale ?
Que veut dire le mot fraternité quand tous
ceux qui nous gouvernent ont du sang
sur les mains en se prévalant du titre de
« responsable mais pas coupable ». Notre
médecine nous tue, nos aliments nous empoisonnent, les cartels détruisent nos sols,

l’élite système et son clergé médiatique
stérilisent les intelligences, le paupérisme
devient endémique dans les pays prétendument les plus riches au monde dans
une opulence jamais vue dans l’histoire de
l’humanité. Et pourtant, dans ce tableau
le pire n’y est pas encore décrit, ce ne serait que voir le doigt qui montre la lune,
car à partir de la victoire politique et de
l’instauration de la république en France
et ensuite à travers le monde, les occultistes francs maçons se sont regroupés
dans des rites d’initiation qui ont engendré les pires gourous des temps modernes.
Les anglo-saxons maîtres de l’empire
informel à la conquête du monde
Les fondateurs de la Fabian society, les
Webb, organisèrent une réunion annuelle
connue sous le nom de Coefficients Club
en 1902, qui une fois par an réunissait une
douzaine d’intellectuels pour disserter sur
les meilleurs moyens de promouvoir l’Empire britannique, et optimiser son efficacité au niveau du gouvernement, de l’économie et de l’armée. H.G.Wells qui avait
participé à ces réunions parle de ce club
qu’il nomme le Pentagran Circle dans son
livre The New Machiavelli. Aldous Huxley
gravitait également autour de ce groupe
et HG Wells fut son élève. Qui peut croire
que leurs romans d’anticipation n’ont pas

1530
Henri VIII profitant de la crise provoquée par le mouvement protestant se proclame chef suprême de l’église et du
clergé d’Angleterre, suite au refus de Clément VII d’annuler son mariage avec Catherine d’Aragon. L’anglicanisme était
né (église des Angles) il évoluera graduellement vers le protestantisme. L’Europe du Nord et rapidement l’Amérique
deviendront protestantes. Ces derniers seront les principaux instigateurs du capitalisme comme l’a démontré le sociologue protestant Max Weber, et qui l’a mis en évidence dans L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme.
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été glanés dans les plans de ces élites qu’ils
fréquentaient assidûment ? La lecture du
mystérieux livre Théorie et pratique du
collectivisme oligarchique a servi de base
au roman 1984, mais l’origine de ce livre
n’a jamais été éclaircie, car il s’adressait à
une élite qui devait gouverner le monde.
Alfred Milner rejoignit plus tard ce Club,
certainement pour en diriger le cours,
attendu qu’il était un des fondateurs de
la crème des sociétés élitistes avec Cecil Rhodes, William T Stead, Lord Esher,
Lord Alfred Milner, Lord Rothschild, et
Lord Arthur Balfour, qui fusionnèrent
avec les Américains pour fonder la Pilgrims society, crème de l’élite réservée aux Anglo-saxons dont les doctrines
suprématistes furent diffusées par les
mouvements Wasps pour le petit peuple.

Tous les grands maîtres de la pensée socialiste ont puisé leurs sources dans la

république de Platon par l’intermédiaire
d’un professeur de dessin à Oxford, John
Ruskin, un utopiste qui le premier tenta
d’appliquer un gouvernement communiste
par le biais de sa fondation la St Georges
Guild qui existe encore. John Ruskin avait
tiré la plupart de ses idées et de son inspiration, directement du maître livre de toutes
les dictatures, La République de Platon. Il
lisait Platon presque chaque jour. Bien sûr,
Marx, Engels, Proudhon et Saint-simon
s’abreuvaient à la même source. Il y a donc
un parallélisme entre les écrits de Ruskin,
de Marx et des autres disciples de Platon.
Ruskin
enseignait
d’ailleurs
que la classe dirigeante d’Angleterre avait une mission mondiale.
«Ruskin parlait aux étudiants d’Oxford
comme à des membres de la classe privilégiée, dirigeante. Il leur disait qu’ils possédaient une tradition magnifique d’éducation, de beauté, de respect du droit, de
liberté, de bienséance et d’autodiscipline,
mais que cette tradition ne serait pas sauvée et ne méritait pas de l’être si elle ne
pouvait atteindre les plus basses classes
en Angleterre et les masses non anglaises
de par le monde. Si cette précieuse tradition n’atteignait pas ces deux grandes
majorités, la minorité des Anglais de la

XVIIe siècle
Apparition dès le début du siècle d’un ordre ésotérique : L’Ordre de la rose-croix, aujourd’hui perpétuée par l’ordre de
la rose-croix AMORC. Les prétentions en matière de connaissance de ce groupe issu du protestantisme sont impressionnantes: les origines de l’Ordre étaient égyptiennes, brahmaniques, issues des Mystères d’Éleusis et de Samothrace, des
Mages de Perse, des Pythagoriciens et des Arabes (Silencium post clamores (1617)
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classe supérieure serait finalement submergée par ces minorités et la tradition
perdue. Pour éviter cela, la tradition devait atteindre les masses et l’empire».
Sa conférence inaugurale fut prise intégralement en note par un étudiant, Cecil Rhodes (1853-1902), qui la conserva
pendant trente ans. En devenant un des
hommes les plus riches au monde, Cecil Rhodes mit en place les sociétés élitistes capables de dominer le monde ;
son exécuteur testamentaire fut Lord
Nathan Mayer Rothschild (1840-1915),
qui mit en place la formation et la sélection des élites par la Bourse Rhodes.
Bill Clinton et son principal conseiller, George Stephanopoulos, étaient des
boursiers Rhodes tout un programme !
Si aujourd’hui le système, soi-disant démocratique, peut perdurer, c’est grâce à
la prise en main de l’enseignement dit supérieur dans le monde anglo-américain
et ensuite européen. Les soi-disant élites
gouvernantes peuvent se permettre de favoriser de façon indécente la finance internationale, grâce à cette suprématie de l’enseignement qu’elles exercent sans partage
depuis que la franc-maçonnerie a imposé
l’école laïque et son enseignement pour la
piétaille. Les grandes écoles restent réservées pour ceux qui sont amenées à diriger.

Les fondateurs de ce cercle d’initiés de
la Round table ont largement profité du
mouvement de réforme sociale de la Fabian Society, qui enseignait une variante
des théories de Marx en préconisant une
transition graduelle et non révolutionnaire vers le socialisme fondé sur des fondements humanistes. Par quel mystère
l’Angleterre n’a jamais subi de révolutions,
alors qu’elle avait, durant tout le XIX
siècle, les ouvriers aux conditions les plus
épouvantables ? le plus grand nombre de
révoltes ouvrières réprimées dans le sang
? la société la plus inégalitaire de l’Europe
? Que tous les révolutionnaires se retrouvaient régulièrement réfugiés à Londres
pour fomenter des révolutions ailleurs ?
La Franc-maçonnerie la plus puissante
au monde ? Poser la question, c’est un
peu y répondre. La convergence entre la
Fabian Society et le cercle directeur de la
Round Table est devenue incontestable
quand, en 1900, la Société a finalement
publié un tract rédigé par George Bernard
Shaw, fabianisme et l’Empire, qui est devenu la déclaration la plus importante de
la politique impériale des Fabians. Shaw a
soutenu l’expansion impériale parce que,
comme il le prétendait, le monde a évolué vers des états grands et puissants. Les
fabiens ont critiqué les libéraux, mais ont
appuyé la politique impériale britannique
comme un moyen de diffuser les principes

XIXe siècle
James de Rothschild arrive à Paris en 1811, a l’âge de 20 ans et fait fortune en spéculant sur la chute de Napoléon, il
deviendra rapidement l’homme le plus riche et puissant de France, traversant tous les régimes jusqu’à sa mort en 1868.
Les francs-maçons communards de Paris protégeront son hôtel particulier 19, rue Lafitte, durant les événements de
la commune. Toutes les révolutions dites populaires dans le monde épargneront les banquiers et financiers depuis ce
temps.
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éclairés de la gouvernance dans le monde
entier. Le monde plie aujourd’hui sous ce
joug anglo-saxon, cette humble étude n’est
qu’un acte de charité, la charité de la vérité.

Conclusion
« Le plus grand malheur pour un
siècle ou pour un pays, c’est l’abandon ou l’amoindrissement de la
vérité. On peut se relever de tout
le reste, on ne se relève jamais du
sacrifice des principes. Les caractères peuvent fléchir à des moments
donnés et les mœurs publiques recevoir quelques atteintes du vice
ou du mauvais exemple, mais rien
n’est perdu tant que les vraies doctrines restent debout dans leur inté-

grité. Avec elle, tout se refait tôt ou
tard, les hommes et les institutions,
parce qu’on est toujours capable
de revenir aux biens lorsqu’on n’a
pas quitté le vrai. Ce qui enlèverait
jusqu’à l’espoir même du salut, ce
serait la désertion des principes,
en dehors desquels il ne se peut
rien édifier de solide et de durable.
Aussi, le plus grand service qu’un
homme puisse rendre à des semblables, aux époques de défaillance
ou d’obscurcissement, c’est d’affirmer la vérité sans crainte, alors
même qu’on ne l’écouterait pas ;
car c’est un sillon de lumière qu’il
ouvre à travers les intelligences,
et si sa voix n’arrive pas à dominer
les bruits du moment, du moins
sera-t-elle recueillie dans l’avenir
comme la messagère du salut. »
Mgr Freppel.

1891
Création du consistoire de la société secrète Rhodes-Stead pour la domination du monde par les anglo-saxons : «Dans
cette société secrète, RHODES devait être président; STEAD, BRETT (Lord ESTHER) et MILNER devaient former le bureau
(executive committee); Arthur (Lord) BALFOUR, (Sir) Harry JOHNSON, Lord ROTHSCHILD, Albert (Lord) GREY étaient
inscrits comme membres potentiels d’un Cercle des Initiés qui se transformera avec les américains en Pilgrims Society.
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La Pilgrims Society
PAR DAVID BONAPARTIAN ET DENISSTO
« Un après-midi d’hiver en
février 1891, à
Londres,
trois
hommes
engagèrent
une
conversation
très sérieuse. De
ce conciliabule
découlèrent des
conséquences
d’une grande importance
pour
l’Empire britannique et pour le
monde entier ».
Voici comment
débute le livre
du
professeur
Carroll Quigley,
The Anglo American Establishment. Ce livre, jamais traduit, explique le modus operandi des élites
anglo-saxonnes pour façonner le
monde comme elles l’entendent. Ces
trois hommes Cecil Rhodes, William
Stead et Lord Esher jetèrent cet
après-midi-là, les bases de la Round
Table dont le contrôle serait conservé au cœur d’un groupe élitiste : la
Pilgrims Society. Ce club, peut-être
le plus puissant, le plus secret et le
plus dangereux, veut imposer ses

desseins globalistes au reste
du monde et il
est prêt à tout
pour cela, même
s’il faut exterminer la moitié
de

l’humanité.

La Pilgrims Society fut créé en
grande pompe, le
11 juillet 1902, au
Carlton Hôtel de
Londres.
Soutenue par la famille
royale d’Angleterre
et par les riches familles de l’Empire
britannique (Lords
Rothschild, Salisbury, Rosebery et Milner), elle avait pour
but premier de préserver et d’étendre
l’hégémonie
britannique
(Commonwealth), face à la menace grandissante d’autres puissances, l’Allemagne
notamment qui commençait à contester
la supériorité britannique sur les mers,
dans le cœur de leur puissance que représentait le transport maritime par des projets de chemin de fers transcontinentaux,
comme la ligne Berlin/Bagdad. Les Britanniques avaient pris une avance consi-
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dérable grâce au développement de son
industrie fondée sur la machine à vapeur,
mais l’Allemagne, en commercialisant son
premier moteur Diesel, en 1900, remit en
cause toute l’avance de l’industrie et de la
marine anglaise. De plus, le Kaiser, cousin
germain de la famille royale d’Angleterre,
avait signé des traités d’exploitation pétrolière avec l’Empire ottoman, autre chasse
gardée britannique, depuis l’invention de
ce moteur qui mettait le pétrole au centre
de l’échiquier géopolitique mondial.
Les Britanniques comprirent rapidement
qu’ils auraient besoin d’un soutien plus
large pour maintenir leur domination sur
le monde, ils s’adressèrent donc aux plus
grandes fortunes américaines : les Vanderbilt, les Rockefeller, Harrimans, Du
Ponts, Mellons Whitneys, Harknesses,
etc. pour fonder la branche américaine
de la Pilgrims Society. Cette dernière fut
lancée officiellement, le 13 janvier 1903,
au Waldorf-Astoria de New York. À cette
époque, l’Angleterre était encore la première puissance navale et certainement
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militaire du monde, l’Amérique avait de
très loin l’essor économique le plus puissant de son temps ainsi que les plus folles
espérances en richesses naturelles. Les récentes découvertes permettaient de comprendre que les richesses induites seraient
immenses, il convenait donc d’inventer
une organisation capable de les contrôler,
afin de conserver l’emprise sur le monde.
Ils parlaient la même langue, partageaient
le même système métrique, les mêmes
réseaux financiers et communiquaient
déjà en secret à travers leurs réseaux
maçonniques respectifs. Les pilgrims
se devaient de canaliser tous ces avantages pour façonner le monde à son insu,
et détruire toute puissance émergente ;
comme l’a rappelé Henry Kissinger,
membre de la Pilgrims Society, en
1973 : « Qui contrôle la nourriture,
contrôle les peuples, qui contrôle,
l’énergie contrôle les nations, qui
contrôle, la monnaie contrôle le
monde ». Ce dernier ne faisait que rappeler une évidence, pour ne pas dire un
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plan, qui, si d’aucuns s’imaginent qu’il
n’est pas concerté, reste le seul à donner
une explication cohérente et complète de
l’histoire et de la politique anglo-saxonne
depuis plus d’un siècle. La mise en place
du marxisme et des révolutions qui s’ensuivirent ont toutes été pilotées par les
Pilgrims, notamment la révolution russe
de 1917 que Jacob Schiff, Paul Warburg
et Otto Kahn ont (en partie) financé.

voleurs regroupés au sein de la pilgrims
avaient créé la Réserve Fédérale Américaine (FED) en 1913, avec leurs complices
anglais. Tous les participant à la réunion
secrète sur l’Ile Jekyl en 1910 étaient tous
membres de la Pilgrims Society : Vanderlip, Strong, Warburg, Davison, Norton
et Aldrich, Edward B. Vreeland, et son
frère. Bien sûr, JP Morgan, George F. Baker, John D. Rockefeller, et Jacob Schiff.

Les Pilgrims sont composés de
membres de vieilles familles riches,
mariées entre eux, de membres de la
famille Windsor, de la city de Londres
ou de barons d’industries américaines, plus connus sous le nom de
robber baron (les barons voleurs) et
qui ont mis en place la structure financière et politique mondiale. Tous
les membres les plus riches de la finance
américaine, cités dans la liste bien connue
des robber baron, faisaient partis de la
pilgrims society ainsi que la majorité des
autres. Nombre d’entre eux se sont enrichis sur le dos de la guerre de sécession,
ainsi que de tous les mouvements économiques qui s’en sont suivis, pilotés par la
spoliation, le meurtre et la cartellisation.

Pour ceux qui s’illusionnent sur la différence qui sépare les partis politiques aux
États-Unis, une déclaration célèbre de
Grover Cleveland est à retenir après son
élection, en 1884, pour le parti démocrate
: « Aussi longtemps que je serai président,
aucune mesure administrative ne portera
tort aux intérêts des milieux d’affaires. Le
transfert de l’exécutif d’un parti à un autre
ne signifie pas de sérieux bouleversements. ». C’est au cours de son deuxième
mandat qu’il parviendra à abolir l’utilisation de l’argent comme base de la monnaie
américaine, comme l’exigeaient les banquiers internationaux, avec les Rothschild
à la manœuvre (voir Banksterthon). Déjà,
avant leur création les futurs membres de
la Pilgrims society participaient à un plan
commun : le contrôle de l’or, de la création monétaire et la démonétisation de
l’argent, bien trop accessible au peuple.
Un simple graphique historique suffit
pour comprendre combien l’argent ne doit
pas retourner à sa vraie valeur et doit être
démonétisé, tant ce métal est dangereux
pour ceux qui veulent concentrer, contrôler toute la richesse mondiale, et éviter sa
dilution. Sa chute vertigineuse a commencé avec la création de la Round Table et
des Pilgrims, son premier rebond fut jugulé par la crise de 1929 (crise orchestrée

Ces futurs membres de la Pilgrims Sociéty
avaient déjà imposé l’étalon-or pour ruiner les américains qui possédaient comme
monnaie d’échange presque uniquement
des monnaies en argent (voire les épisodes
du Banksterthon). Depuis ce temps, tous
ceux qui ont essayé de rendre sa valeur
historique à l’argent-métal se sont retrouvé ruiné comme les frères Hunt en 1980,
qui sans le comprendre se sont attaqué à
un monopole secret des Pilgrims : la création monétaire et son contrôle. Les barons
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par le Club pour organiser la deuxième
guerre mondiale), et le second fut initié par
les frères Hunt qui les mènera à la ruine :

Le contrôle des crises par les pilgrims
Si presque tous les présidents américains
furent francs-maçons, presque tous
les directeurs de la FED furent Pilgrims. Cette banque, que beaucoup
s’imaginent publique, est l’émanation des
sept principales banques privées américaines, qui au niveau mondial se retrouvent au sein de la BRI (banque des
règlements internationaux) également
privée, qui a son siège à Bâle en Suisse
et dispose des mêmes privilèges qu’un
état: ses employés disposent d’un pas-
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seport et d’une valise diplomatique, au
même titre qu’un ambassadeur de pays.
Les écrits sur les
Pilgrims sont très
rares et disséminés dans plusieurs
livres, comme par
exemple dans un
ouvrage paru en
1971 écrit par Gary
Allen : « Nixon,
l’homme derrière le
masque » à la page
223. Dans cette biographie non autorisée, l’auteur écrit :
« Elmert Bobst (le
patron de la Warner-Lambert pharmaceutical
Company) est dans la
liste des membres
de la très secrète
organisation de la
Pilgrims
Society,
qui est plus près du
cercle du pouvoir que ne l’est le CFR ».
Dans un autre ouvrage, toujours sur Robert
Nixon et toujours du même auteur, intitulé « Le gardien du palace de Nixon », parut
en 1971, il est écrit « Burns appartient à la
Pilgrim Society, un groupe secret de financiers internationaux gauchistes et d’intellectuels rassemblés pour réunir les ÉtatsUnis et la Grande-Bretagne ». L’auteur
fait référence à Arthur Burns le président
de la Réserve Fédérale Américaine (FED)
de l’époque. Son prédécesseur, William
McChesney Martin Jr, à la tête de la FED
de 1951 à 1970 était lui aussi un membre
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de la Pilgrim Society. Martin Jr fut nommé ensuite Président du Comité de réorganisation du New-York Stock Exchange
en 1971. Cette même organisation dont il a
été le plus jeune président en 1938 à l’âge
de 32 ans. Poste qu’il garda jusqu’en 1941.
Longtemps, le nombre de membres de la
Pilgrims Society sera plafonné à 700 avec
plus de dix ans d’attente et deux parrainages
obligatoires pour pouvoir espérer en faire
partie. Il n’y a jamais eu de liste officielle
des membres de la Pilgrims Society, tou-

glo-américaine est composée de près de
1500 personnes de haut rang aujourd’hui,
dont plus de 80% sont des Américains.
Pour la grande majorité des Pilgrims, les études passent obligatoirement par les écoles des élites
telles les universités de
la Ivy
League aux Etats-Unis, Oxford
ou Cambridge au Royaume-Uni.

tefois,
on estime
q u e
cette
élite
a n -
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Les dirigeants des multinationales ci-dessous font parties de cette société secrète :
Les banques
Am. Securities Corp.

U.S. Trust Corp. of N.Y.

Gotham National Bank

Banker’s Trust

Chase National Bank

Hambro

Bank of England

Federal Reserve

Harriman National Bank

Barclays Bank

Fidelity Int. Trust

Internat. Banking Corp.

Barings Bank

Fifth Avenue Bank

Irving Trust

Blackstone Group

First Boston Corp.

J. G. White & Co

Bowery Savings Bank

First National Bank

J. Henry Schroder & Co

Bullock Fund

Fourth Nat. Bank of N.Y.

Kidder, Peabody and Co.

Brown Brothers Harriman

Goldman Sachs

Kleinwort Benson

Chase Manhattan US/UK

Citibank

Kuhn, Loeb & Co.

Chemical Bank

Drexel & Co.

Loeb, Rhoades & Co.

Lazard

Lehman Brothers

Mellon Bank

Manufacturers Hanover

Marine Midland

Morgan Stanley

J. P. Morgan & Co.

Morgan Grenfell (UK)

Morgan Joseph & Co. Inc.

J. P. Morgan Chase

Morgan Guaranty Trust

N.M. Rothschild & Sons

New York Savings Bank

Oppenheimer & Co.

Rockefeller Family & Ass.

Paine, Webber

Rockefeller Center, Inc.

Shearson Loeb Rhoades

Salomon Brothers

S.G. Warburg

Justice et assurances
Breed, Abbott & Morgan

Herbert Oppenheimer Nathan & Vandyk

Carter, Ledyard & Milburn

Shearman & Sterling

Metropolitan Life Insurance
Co.

Mutual Life
Coudert Brothers

Sullivan & Cromwell

Insurance Life

Cravath, Swaine & Moore

Winthrop, Stimson, Putnam
& Roberts

Insurance Co.

Davis, Polk & Wardwell

AIG

Lloyds of London

Debevoise & Plimpton

Equitable Life

Royal Globe Insurance Group

Milbank, Tweed, Hadley &
McCloy

Assurance Society
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Autres
Chrysler

Forbes

Int. Nickel Co. of Canada

Corning Glass Works

General Electric

Jardine Matheson

De Beers/AngloAmerican
Dodge

General Motors

Phelps-Dodge

IBM

ICI

R.J. Reynolds

Rio Tinto

U.S. Steel

W.R. Grace & Co.

CBS

NBC

RCA

Times de Londres
Les organisations fondées et contrôlées par les Pilgrims
Le 30 mai 1919, Edward Mandell House,
l’éminence grise du président Woodrow
Wilson (membre de la Pilgrims Society)
participe à une réunion à Paris à l’hôtel
Majestic avec leurs homologues britanniques. Ils décidèrent de former un institut anglo-américain d’études internationales avec une branche à Londres (RIIA
ou Chatham House) et une à New York
(Concil On Foreign Relation ou CFR). Ces
états dans l’état sont plus puissants que
les ministères des Affaires étrangers occidentaux. Le CFR est composé de 5000
membres actuellement.
À New York, il était avéré que le CFR était
une façade pour JP Morgan and Co. et
l’américain Round Table. Ces derniers

ont mené la Conférence de paix de Paris
(traité de Versailles) et se sont arrangés
avec un groupe d’experts anglais, mené
par les Milner, pour finaliser ce traité
qui portait en germe la Deuxième Guerre
mondiale.
Une étude de Laurence Shoup et de
William Minter réunissant les curriculum vitæ de 502 membres importants
des gouvernements des États-Unis sur la
période allant de 1945 à 1972 a montré
que plus de cinquante pour cent d’entre
eux avaient été membres du Council
on Foreign Relations. Pour ces auteurs,
être membres de cette institution pouvait être considéré comme « un rite de
passage (obligatoire) pour quelqu’un
aspirant à être un dirigeant de la sécurité nationale ». A noter également que
plus de 50 % des leaders du CFR sortent
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des grandes universités, la fameuse Ivy League.
Le groupe Bilderberg (qui
alimente le petit monde complotiste) n’est qu’un fils naturel
du CFR. À sa première réunion,
en 1954, une cinquantaine
d’européens sont venus écouter
la bonne parole distribuée par
onze résentants de l’establisment US, dont David Rockeffeler (membre de la Pilgrims
Society), notamment sur le sujet de l’intégration européenne face au péril communiste. Tout un symbole.
Pour mémoire, le Prince Bernhard des
Pays-Bas, organisateur-fondateur du
groupe Bilderberg, a été marié avec la fille
unique de la reine Wilhelmine, qui se partageait la British Petroleum avec la famille
Royale d’Angleterre, tous Pilgrims !
La Commission Trilatérale, autre thinktank considéré comme un des plus
puissants au monde, est une organisation
privée, créée en 1973, à l’initiative des
principaux dirigeants du groupe Bilderberg et du Council on Foreign Relations,
parmi lesquels David Rockefeller, Henry
Kissinger et Zbigniew Brzezinski (tous
Pilgrims !).
Enfin, le Forum de Davos (Forum économique mondial) qui ressemble étrangement à la mystérieuse Synarchie d’avant
la Deuxième Guerre mondiale, réunit tous
les ans pendant trois jours la crème des
multinationales. Le profil-type de l’entreprise membre est une multinationale
réalisant un chiffre d’affaires supérieur
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à cinq milliards USD (soit environ 3,7
milliards d’euros) et dont la cotisation
annuelle s’élève à 34 000 €. Néanmoins,
pour être Industry Partners, c’est 200
000 € le droit d’entrée ou être Strategic
Partners, c’est 400 000 €. À ce prix-là,
les questions dissertées ne sont certainement pas d’ordre humaniste ou altruiste.
Durant le Forum économique mondial, de
nombreux crétins utiles, issus des milieux
journalistiques, politiques, religieux ou
artistiques, servent de caution morale,
comme dans les autres réunions de thinktank cités ci-dessus. Comme l’explique
de façon magistrale, Pierre de
Villemarest dans une vidéo INCONTOURNABLE, tous ces groupes de
pouvoirs sont issus de la Round
Table et de la Fabian Society qui
sont elles-mêmes dirigées par un
groupe oligarchique anglo-saxon,
née à la fin du XIXe siècle qu’il
décrit sans la nommer : la Pilgrims
Society.
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Cecil Rhodes :
le géniteur de la canaille mondialiste
PAR Lisandro dias ET DENISSTO

Nom : Rhodes
Prénom : Cecil John
Né le 5 juillet 1853 à Hertfordshire (Angleterre)
Décès : 26 mars 1902 à Muizenberg
(Colonie du Cap / Afrique du Sud)

Cecil Rhodes, homme d'affaires,

magnat des mines, est un homme •
politique d'origine britannique, colonialiste et suprématiste blanc de
la seconde moitié du XIXe siècle. Il •
est le fondateur de la British South
Africa Company et de la compagnie •
diamantaire De Beers Consolidated
Mines ; premier ministre de la Colo-•
nie du Cap de 1890 à 1896, créateur
de la Bourse d'études universitaire •
portant son nom et de la Round
Table, société secrète aux origines •
des think tanks du XXe siècle. Il va
de soi qu'avec un tel Curriculum Vitae, l'homme méritait sa statue chez
ceux qu'il a le plus cocufié !
•

DATE CLÉS

1868 : découverte d’un important
gisement de diamants dans la région de
Kimberley
1870 : Rhodes arrive dans les colonies
du Cap à 17 ans
1880 - 1881 : première guerre des
Boers
1880 : Création de la De Beers Mining
Company Ltd
1888 : Rhodes fonde la De Beers
Consolidated Mine
1889 : Rhodes crée de la British South
Africa
1890 - 1896 : Rhodes est élu Premier
ministre des colonies du Cap
1899 - 1902 : deuxième guerre des
Boers
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Entre origines anglaises et aventures diamantaires en Afrique
Les origines du personnage sont à l’image
de la société victorienne qui l’a vue naître
: avide de profits et d’ascension sociale
en pleine révolution industrielle. Élève
brillant, il dut cependant suspendre ses
études à cause d’une tuberculose naissante
et de ses origines familiales : son père, le
pasteur Francis William Rhodes, le poussa à chercher fortune sous de nouvelles
latitudes. En 1870, il envoya son jeune
fils de 17 ans rejoindre son frère Herbert, fermier à Durban (actuelle Afrique
du Sud), dans la région de Natal, région où le climat lui était plus favorable.
L’année suivante, après un échec cuisant
dans les fermes de cotons, son frère eut
vent de rumeurs, provenant de l’ouest
du Natal, selon lesquelles des diamants
avaient été découverts depuis 1866. Les
deux frères se rendirent donc à Kimberley
où ils commencèrent par vendre de la
glace et des aliments aux mineurs de la
région. Puis, comme tous les profiteurs de
ce temps, ils préférèrent vendre des outils
de minage plutôt que les utiliser. Comme
disait Raimu dans La fille du puisatier : «
il faut se méfier des gens qui vendent des
outils, mais qui ne s’en servent jamais ».
Cécil Rhodes retourna deux fois en Angleterre, pour achever ses études de
Grec et de Latin classique à l’université d’Oxford ; la première fois entre 1873
et 1874 et la seconde entre 1876 et 1881.
C’est lors de son premier retour en Angleterre que Rhodes rencontra Charles Dunell
Rudd, diamantaire influent de Kimberley,
auquel il confia la gestion de ses intérêts
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financiers dans la région, le temps de compléter ses études à Oxford. Il va également
se lier d’amitié avec Leander Starr Jameson, autre diamantaire influent des colonies du Sud, avec qui il partagea également
de nombreux intérêts financiers et qui
l’aida durant la seconde guerre des Boers.
Rhodes croit en l’ascension sociale et ses
études à Oxford lui ouvrent les portes de
la franc-maçonnerie ainsi que celles de
la haute société britannique. Alors, entre
l’Angleterre et les Colonies du Sud, il tisse
un réseau d’affaires avec les diamantaires
influents de Kimberley, avec lequel il s’engagea à travailler. Parmi ses hommes figuraient, outre Charles Dunell Rudd et Leander Starr Jameson, son futur rival Barnett
Issacs (dit Barney Barnato) , le diamantaire allemand Alfred Beit, ainsi que John
X. Merriman, homme politique des colonies du sud qui devint le trésorier-général
de Rhodes lorsque celui-ci fut élu premier
ministre des colonies en 1890. Dès 1875,
Cecil Rhodes était déjà un homme riche,
l’argent n’était pas pour lui une fin mais un
moyen au service de la Grande-Bretagne.
Cette ambition résultait de l’influence à
Oxford des cours de John Ruskin qu’il
suivit assidûment, et renforça sa foi à la
cause de l’Empire britannique. Il suivit
Ruskin lorsque celui-ci fonda la Fabian
Society, en 1884 . À cette même période,
il rencontra également ses futurs associés en affaires, tels Rochfort Maguire,
futur membre du parlement britannique.
Vers le monopole du marché mondial de diamants
Dès son premier retour d’Oxford en 1874,
il fit de Kimberley et des mines De Beers
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le centre de ses activités. Avec l’aide de
son compagnon de fortune Charles Dunell
Rudd, et avec ses bénéfices issus de la
vente de matériel, il racheta progressivement les petites concessions minières à
des prospecteurs qui ne trouvaient rien.
Les deux compères mirent la main sur la
De beer company, alors détenu par les
frères Boers, Diederik Arnoldus et Johannes Nicholas de Beer, et la fusionna,
avec leurs précédentes acquisitions, en
une concession unique qui prit le nom de
De Beers Mining Company Ltd. en 1880.
Déjà en 1885, presque toutes les mines
de diamants de la région de Kimberley
lui appartenaient. Le magnat des mines
britannique subit pendant quelques années une vive concurrence de la Barnato
Mining Company de Barney Barnato,
ancien allié d’affaires, pour tenter de
prendre le contrôle des mines sud-africaines. Finalement, prenant l’avantage,
la De Beers força Barnato à fusionner et
c’est ainsi qu’en 1888, la De Beers Consolidated Mines Limited fut fondée sous
la présidence de Cecil Rhodes, avant de
devenir la De Beers Consolidated Mines,
la même année .

En 1889, alors âgé 36 ans, Cecil Rhodes
créa la British South Africa Company,
agrée par une charte royale et ayant
pour but la colonisation et l’exploitation
économique des territoires situés au nord
du Transvaal, pour occuper le Matabeleland. Avec son ami Charles Dunell Rudd,
il finança la colonne de pionniers chargés
de s’implanter dans la région.
En recrutant sa propre armée, il défit les
tribus matabélé et shona pour mettre en
place les territoires baptisés en son nom
: Rhodésie du Nord (Zambie), Rhodésie du Sud (Zimbabwé) et Nyassaland
(Malawie). Si les mouches n’attirent pas
le vinaigre, les grandes fortunes colonisatrices attirent les Rothschild. C’est
donc tout naturellement que Nathaniel
“Natty” Mayer Rothschild, à la tête de la
banque d’affaires NM Rothschild & Son,
plus connu sous le nom de la banque des
Rothschild de Londres, finança désormais
les activités minières de Cecil Rhodes.
Quant à son grand projet civilisateur
d’une ligne ferroviaire relayant Le Cap au
Caire, il n’a jamais aboutit, pour la simple
et bonne raison que les anglais ont toujours bloqué les grands projets de transports transcontinentaux ferroviaires, pour
maintenir leur suprématie marchande sur
les mers. Exemple : le transsibérien ou la
ligne Berlin-Bagdad avant 1914.
En 1890, il fut élu premier ministre de la
colonie du Cap jusqu’en 1896. C’est à ce
titre qu’il fit voter des lois favorables aux
mines et aux industriels, comme le Glen
Grey Act qui poussait les populations
noires à quitter les zones rurales pour
s’établir près des zones urbaines afin d’y
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rechercher du travail. Ces populations
servaient de réservoir de main-d’œuvre à
bon marché pour les magnats miniers.
La politique de Cecil Rhodes favorisa
l’impérialisme britannique en Afrique du
Sud. Son ambition politique était d’ailleurs de repeindre l’Afrique aux couleurs
du Royaume-Uni. À cette époque, Rhodes
n’était pas un ennemi des Boers avec qui
il collaborait étroitement au Cap. Ainsi
défendait-il la cause des provinces administrées par les Boers, car le fondement
du système philosophique de Rhodes
était l’unité de la race germanique et anglo-saxonne appelées, selon lui, à diriger
le monde : les Boers étaient intégrés dans
sa vision du monde, dominée par l’Empire britannique. Il souhaitait la mise en
place d’une fédération d’Afrique du Sud,
comparable à celle du Canada, mais les
dirigeants des provinces Boers n’en voulaient pas.
Sa devise personnelle « So much to
do, so little time… » (Tant de choses
à faire, si peu de
temps…) est restée
célèbre.

fut dominée par une série de luttes visant
à la création d’un État unique unifié. Les
Britanniques, de leur côté, avaient trois
motivations principales : contrôler la
route vers les Indes, la principale colonie de la Couronne, qui passe par Le Cap ;
la découverte, en 1868, d’un important gisement de diamants dans la
région de Kimberley à la limite entre
la Colonie du Cap et l’État indépendant
d’Orange, puis, en 1886, un important gisement d’or au Transvaal ;
enfin dans le cadre général du partage de
l’Afrique, une lutte était engagée entre les
puissances coloniales européennes pour
l’acquisition des territoires africains.
L’expression guerre des Boers se rapporte à deux conflits : le premier entre le
16 décembre 1880 et le 23 mars 1881, et
le second du 11 octobre 1899 au 31 mai
1902. Ces deux conflits opposèrent principalement les Britanniques, aux colons
d’origine néerlandaise (appelés alors
Boers puis Afrikaners au XXe siècle) en
Afrique du Sud.

Il convient ici de faire
un aparté sur les deux
guerres des Boers
pour comprendre le
contexte dans lequel
Cecil Rhodes avait
bénéficié, voir interféré, pour étendre son
influence et accroître
sa richesse : au XIXe
siècle, la partie sud
du continent africain
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La première guerre des Boers (1880
- 1881)
La première guerre des Boers tire ses
origines d’un conflit triangulaire entre les
colons anglais, les colons néerlandais et
les armées zouloues, tribus du natal : en
1877, le Transvaal (alors administré par
les Boers) était à la fois sous la menace
d’une banqueroute et sous la menace
imminente d’une offensive des armées
zouloues, en provenance du Natal. Le ministre des colonies britanniques, partisan
de la création d’une fédération d’Afrique
du Sud, tout comme Cecil Rhodes, pensa
que le Transvaal se réjouirait d’une annexion par les armées britanniques, qui
les protégeraient de la menace zouloue,
redouté par les Boers pour leurs forces offensives. Le 12 avril 1877, les discussions
avec le gouvernement Boers aboutirent
à l’annexion du Transvaal par l’Empire
britannique. Cette annexion finit par
cristalliser les tensions déjà fortes entre
colons Boers et Britanniques. Cependant,
avec l’ombre de la menace zouloue, les
Boers préférèrent se satisfaire du statu
quo, puisqu’ils étaient déjà confrontés à
l’Empire britannique, et ils craignaient
que les armées zouloues ne profitent de
cette situation pour les attaquer sur un
second front. Le ressentiment contre
l’Empire britannique et le sentiment
nationaliste grandirent à la suite de
l’annexion. Paul Kruger, dirigeant Boers
qui voyait l’annexion britannique d’un
mauvais œil, commença à organiser une
résistance armée qui ne fut en mesure
de passer à l’action qu’à la fin de l’année 1880. Honorant leurs engagements,
les Anglais attaquèrent les Zoulous, et
profitèrent de l’occasion pour envahir les

territoires du Natal, devenant la province
du Zululand (Natal). Les Zoulous vaincus, les Boers commencèrent à donner
de la voix contre l’annexion du Transvaal
intervenue en 1877, affirmant que celle-ci
avait été réalisée en violation de plusieurs
conventions signées auparavant entre les
deux belligérants. Le Transvaal déclara
son indépendance; raison suffisante pour
que les Anglais déclarent la guerre face
aux Boers. Par le traité de paix du 23
mars 1881, le gouvernement britannique
accorde une autonomie sous tutelle à la
République sud-africaine, tout en affirmant la suzeraineté anglaise sur ce territoire. Il est clair que ce traité ne satisfera
aucunement les Boers. Cette solution ne
servit tout au plus qu’à retarder inéluctablement la reprise du conflit.
La deuxième guerre des Boers
(1899 – 1902)
Pour bien saisir l’œuvre du très humaniste Cecil Rhodes, revenons sur la
seconde guerre des Boers et les méthodes
employées pour déclencher cette guerre et
étendre davantage les frontières britanniques dans la région. En 1895, durant
une opération baptisée raid de Jameson,
Leander Starr Jameson, ami de Cecil
Rhodes, envoya 500 mercenaires britanniques, dans l’État du Transvaal afin de
provoquer une rébellion de la part des
colons et des marchands britanniques
contre le gouvernement Boer. Les Boers
encerclèrent ce groupe et le forcèrent à se
rendre, humiliant Rhodes et le gouvernement britannique. Rhodes savait que pour
conquérir l’État Boer, il fallait provoquer
une nouvelle guerre : ce fut pour cette
raison qu’il organisa cette expédition,
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sachant pertinemment qu’elle échouerait.
Toutefois, il savait que déclencher une
révolte dans les États Boers obligerait ces
derniers à prendre des mesures contre
la minorité britannique, ce qui arriva
immanquablement ! Rhodes pouvait alors
utiliser ses relations avec la presse britannique pour instrumentaliser cette agression en une attaque des Boers sur d’innocents colons britanniques, provoquant
de facto la colère de l’opinion publique
anglaise et obligeant son gouvernement
à envoyer l’armée corriger ces satanés
Boers. À la fin du deuxième conflit, l’État
libre d’Orange et la République sud-africaine du Transvaal, fondées par les Boers,
perdirent leur indépendance et furent
intégrés à l’Empire britannique.
Dans le cas de la seconde guerre des
Boers, le facteur de motivation était
double. Primo : les états Boers se trouvaient sur la plus grosse réserve d’or au
monde, avec comme bénéfices collatéraux une abondance de diamant et autres
minerais précieux. En 1887, des prospecteurs découvrirent le plus important
gisement d’or au monde, situé à Witwatersrand. En réponse aux opportunités
de profit que tous envisageaient suite
à une telle découverte, le président du
Transvaal, Paul Kruger, fit cette remarque
prémonitoire : « Au lieu de vous réjouir,
vous feriez mieux de pleurer, car cet or
imbibera notre pays de sang ». Secondo
: les Boers étaient un groupe d’Européens (calvinistes hollandais, huguenots
français et protestants allemands), qui
s’étaient détournés de l’ordre établi par
les banquiers de Londres. Leur gouvernement possédait sa banque centrale qui
frappait sa propre monnaie, sans passer
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par les banques privées et donc sans créer
de dette, monnaie qui était ajustée sur un
standard or, se traduisant par une absence d’inflation et d’intérêts à payer sur
le crédit.
Rhodes découvrit que la loyauté d’un
Rothschild, à part pour l’argent, n’était
valable que pour un autre Rothschild.
Après être devenu premier ministre de la
province du Cap, Rhodes découvrit que
son «allié» avait également contracté un
prêt bancaire à son ennemi, le gouvernement Boer de la province du Transvaal.
De manière évidente, l’État Boer et son
système financier constituaient une
offense et un précédent dangereux pour
le cartel bancaire privé, mis en place dans
les autres pays. Ceci était inacceptable
pour l’ordre des banquiers internationaux
contrôlant le monde : les Rothschild et
consorts. Ce n’était pas un secret que Cecil Rhodes travaillait avec les Rothschild
et qu’ils finançaient les plans de guerre de
conquêtes impériales et d’exploitation des
peuples autochtones. Des centaines de
milliers de soldats et de civils moururent
dans cette guerre, personne ne sait combien de civils Boers périrent dans les seuls
camps de concentration britanniques,
personne ne sait combien furent tués
dans leurs fermes et leurs hameaux, certains avancent un chiffre de 30.000. C’est
durant cette guerre qu’apparut un autre
personnage en tant que journaliste puis
glorieux soldat dans le camp britannique :
Winston Churchill. Il devait son élévation
aux relations qu’entretenait son député
de père avec le même Rothschild, dont
il était redevable de fortes sommes, et sa
mère Lady Randolf Churchill, maîtresse
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du roi Édouard VII d’Angleterre. Dans le
même temps, ce groupe de pouvoir appelé
à appartenir à la Round Table préparait la
déclaration Balfour et la création de l’État
d’Israël, tout aussi célèbre que l’Afrique
du Sud pour sa politique d’apartheid.
Le grand œuvre de Cecil Rhodes : la
Round Table et la bourse d’étude
A partir de 1890, Cecil Rhodes, déchargé
de toutes contraintes financières, avec un
revenu confortable d’au moins un million
de livre sterling annuel , s’attaqua à l’organisation d’une élite mondiale ainsi que
la formation de tous ses futurs maîtres et
serviteurs, déjà à l’oeuvre dans la Fabian
Society. C’est ainsi qu’il mis en place les
fondations de la société secrète élitiste la
Round Table. Cette dernière a pour but,
selon son testament :

Cecil John Rhodes considérait que la
franc-maçonnerie britannique végétait
et que ces idées n’avançaient pas le sens
qu’il souhaitait : ce dernier désirait l’établissement d’un nouvel ordre mondial
dominé par les anglo-saxons, le reste de la

race blanche comme supplétifs, avec pour
doctrine le darwinisme sociale. Cette doctrine malthusienne prétendait imposer un
eugénisme sociale ! Mort en 1902, Cecil
Rhodes ne verra pas l’accomplissement de
son rêve, mais ayant choisit “Natty” Rothschild comme légataire testamentaire,
il confia à ce dernier la mission de créer
son “Club”, dont les membres fondateurs
furent en 1909 : lord Alfred Milner, lord
Esher, lord Nathaniel “Natty” Mayer Rothschild, lord Arthur Balfour, ainsi que les
écrivains Rudyard Kipling et H. G. Wells.
Ces messieurs théorisaient un mondialisme né d’une fusion entre le capitalisme
et le socialisme organisé par une élite
anglophone, soutenue par les différentes
dynasties financières de Londres et de
New-York, comme la banque Lazare, la
J.P. Morgan & Co. ainsi que par la famille
Astor, propriétaire du Times pendant
40 ans. Ces dynasties financières étaient

ralliées à l’idéal sioniste et ennemies
du tsarisme russe ; c’est donc tout naturellement que se sont retrouvés tous
les théoriciens marxistes et anarchistes,
commandités par ces mêmes banquiers,
pour organiser et financer la révolution

LETTRE d’analyses et d’informations libre - hors-série - Agenceinfolibre.fr

66

Cecil Rhodes : le geniteur de la canaille mondialiste
russe de 1917. La Round Table se développera également grâce au colonel House,
conseiller du président Wilson, celui-là
même qui fut à l’origine de la création de
la FED (Réserve fédérale américaine),
ainsi que de l’élaboration des clauses du
traité de Versailles, signé en
1919 qui portait en elle les
germes de la Seconde Guerre
mondiale. C’est l’un des pères
fondateurs de la Round Table,
Lord Balfour, qui fut à la
genèse de la création de l’état
d’Israël, incroyable cadeau à
Lord Rothschild, personnage
privée, au nom de Sa Majesté britannique. La Palestine
ne relevant pas à ce moment
précis de l’histoire, de l’autorité anglaise, mais de l’autorité ottomane. Par delà toute
l’iniquité de cette session, il
faut imaginer la puissance de
ce think tank à ses résultats...
Le document ambigu, abusivement appelé «Déclaration
Balfour», reflète toute la
duplicité de la politique étrangère de la perfide Albion. Elle
contredisait la promesse faite
en 1916 au Chérif Hussein
de La Mecque par Kitchener,
ministre Anglais de la guerre,
de former un royaume arabe
recouvrant toute la péninsule
Arabique et le Croissant fertile. Avec un
nom comme ça, il ne faut pas s’étonner
que ce sinistre personnage se soit dévoué
à une étrange cuisine.
Cette Round Table est devenue la maison
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mère de nombreuses organisations supranationales, dans l’ordre : Royal Institut of
Internationale Affairs, plus connu sous le
nom de Chatham House, créé en 1920. Le
Council of Foreign Relations (CFR) créé
en 1921. Le Club de Rome et le groupe

Bilderberg tous les deux créés en 1954 et
la Commission Trilatérale en 1973.
Rhodes a également légué à Nathaniel
« Natty » Rothschild la création de la
bourse d’études Cecil Rhodes qui devait
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permet aux étudiants les plus méritants
de poursuivre leurs études à l’université d’Oxford et ailleurs. Il va de soi que
dans ces prestigieuses écoles, réservés
aux enfants de riches, les aides imparties
aux plus démunis revenaient à ceux qui
avaient une souplesse d’échine acquise
aux théories mondialistes supra-rascialistes. Parmi les bénéficiaires de cette
bourse figure notamment, le président
américain Bill Clinton et le général US
Wesley Clark. Les membres des sociétés
secrètes enseignant dans ces collèges et
universités devaient cultiver les étudiants,
possédant des capacités mentales exceptionnelles et appartenant à de bonnes
familles de tendance mondialiste, et les
recommander comme des candidats
possibles pour une formation spéciale en
internationalisme. Une telle formation
devait être financée par des bourses universitaires, telles que la bourse Rhodes.
Tous ces étudiants choisis devaient tout
d’abord être convaincus que les hommes
avec des talents spéciaux avaient le droit
de diriger ceux moins doués, sous prétexte que les masses ne savent pas ce qui
est bon pour elles physiquement, mentalement et spirituellement. Tous les gens
influents et les étudiants qui avaient
été choisis et entraînés, devaient
être utilisés comme « agents » et
agir dans les coulisses de tous les
gouvernements, comme experts
et spécialistes. Ils pourraient alors
conseiller les ministres d’adopter des politiques qui, à long terme, serviraient les
plans des think tanks mondialistes et ainsi provoquer la ruine des gouvernements
que ces ministres étaient censés servir.
Cecil Rhodes a posé les bases de

son projet de création d’une élite
suprémaciste, mondialiste et anglo-saxonne triée sur le volet. Il a
mis en place des outils qui ont permis à ses semblables et ses successeurs de dominer les masses, de les
contrôler et des les orienter subtilement vers l’idéologie mondialiste
qui est la sienne. Si la prostitution
est le plus vieux métier du monde,
la presstitution est le plus vieux
métier de ce que les Charlie appellent la presse libre. Le testament
de John Swinton, alors qu’il prenait
sa retraite en 1880 en dit long sur
l’asservissement de la presse aux
puissances d’argent : « Il n’existe
pas, à ce jour, en Amérique, de
presse libre et indépendante. Vous
le savez aussi bien que moi. Pas
un seul parmi vous n’ose écrire ses
opinions honnêtes et vous savez
très bien que si vous le faites, elles
ne seront pas publiées. On me paye
un salaire pour que je ne publie pas
mes opinions et nous savons tous
que si nous nous aventurions à le
faire, nous nous retrouverions à la
rue illico. Le travail du journaliste
est la destruction de la vérité, le
mensonge patent, la perversion des
faits et la manipulation de l’opinion au service des Puissances de
l’Argent. Nous sommes les outils
obéissants des Puissants et des
Riches qui tirent les ficelles dans
les coulisses. Nos talents, nos facultés et nos vies appartiennent à ces
hommes. Nous sommes des prostituées de l’intellect. Tout cela, vous
le savez aussi bien que moi ! »
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La Fabian Society
PAR GABIN
Cette organisation internationale occupe une
place prépondérante
dans
l’élaboration
de notre société mixte où le
socialisme
et
le capitalisme
fonctionnent
de pair. Elle est
également à la
base de l’éducation des élites
anglo-saxonnes
depuis la fin du
XIXe siècle et
petit à petit s’est
introduite dans
les
sphères
politiques,
financières
et
économiques
mondialistes.
La création
Les origines de la Société fabienne sont
assez obscures. Son fondateur était le
Dr. Thomas Davidson, un Écossais émigré vivant aux États-Unis mais revenu en
Grande-Bretagne après plusieurs séjours
à Domodossola, en Italie du Nord, où il
étudia la vie et les activités de la fraternité à l’Instituto della Carita. Quand Davidson arriva à Londres, à l’automne 1882, il
rencontra dans divers clubs de discussion
des jeunes gens avides de savoirs et mécontents de tout. Quelques-uns avaient
tenté des recherches spirituelles d’inspi-
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ration darwinistes
et comtistes. Le 24
octobre 1883, le
groupe décida de
fonder la Fellowship of the New Life.
Seulement, ne pouvant trouver un terrain d’entente, une
partie d’entre eux fit
sécession pour fonder le 4 janvier 1884
une branche qui prit
le nom de Fabian
Society.
Davidson
continua de diriger
la New Life jusqu’en
1898, mais sa mort
entraîna la disparition de son œuvre.
Chez Edward Pease,
le futur secrétaire de
la Société fabienne,
nous trouvons une
énumération
des
membres fondateurs
de la nouvelle association : Mrs. Robins, Miss Robins, Miss Haddon, Miss C.
Haddon, Messrs. J. Hunter Watts, Hughes,
Bland, Keddell, Pease, Stapleton, Chubb,
Burns-Gibson, Swan, Podmore, Estcourt.
Le nom que choisirent les membres fondateurs de la Société fabienne, le 4 janvier
1884 provient du général romain Fabius
Maximus, surnommé le Cunctator. Ce général - décédé en 203 av. J.C. - avait adopté une tactique de harcèlement contre les
troupes d’Hannibal, ne frappant qu’au moment propice et battant en retraite devant
un ennemi trop puissant. L’adoption de ce
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nom présageait ainsi la tactique que les fabianistes comptaient employer pour faire
triompher leurs idées. Bernard Shaw qui
fit sa première apparition dans ce cercle
le 16 mai 1884, donna une description assez désabusée des débuts de la Société fabienne : « Il y avait un ouvrier à la retraite,
des personnes âgées, des chercheurs psychiques un anarchiste, des jeunes filles à
l’affût de maris,… ». Pour lui, ce premier
cercle n’avait pas les moyens de prospérer

et bien d’autres, car cette énumération
ne comporte que les noms des célébrités
ayant rempli une fonction au comité directoire de la Société fabienne entre 1884
et 1924. Elle donne cependant une idée de
l’importance que devait prendre la société.
C’est à partir de 1884 et la primauté de Shaw
et des Webb sur la société qu’une nouvelle
organisation allait voir le jour afin d’infiltrer toutes les strates de la société anglaise.

et d’influencer la société. C’est pourquoi
de ce noyau de personnages inconnus de
nos jours, devait éclore toute une génération de noms mondialement respectés
: Clement R. Attlee, H.G.Granville-Barker, Emma Brooke, G.D.H. Cole, L.H.
Haden-Guest, Reverend Stuart Headlam,
Samuel George Hobson, Harold Laski,
Ramsay MacDonald, Tom Mann, H.W.
Massingham, Sir Leo Chiozza Money, Lord
Sidney Olivier, Madame Pember Reeves,
Clifford D. Sharp, Madame Bernard Shaw,
George Bernard Shaw, Sir Henry Slesser,
Baron Harry Snell, Viscount Philip Snowden, Graham Wallace, le couple Webb,

Une nouvelle organisation calquée
sur une doctrine internationaliste
La première pierre de cet édifice fut instaurée par l’écriture du premier manifeste des Fabians initié par Shaw. Cette
profession de foi socialiste et mondialiste
montre à quel point la société secrète
changeait de cap et ce nouveau capitaine
menait la barque vers plusieurs principes :

•
•

Des principes économiques s’inspirant
du capitalisme et du collectivisme.
Des
principes
philosophiques
fondés
sur
la
prépondérance
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•
•

de
l’État
sur
les
individus.
Des
principes
mondialistes
et l’importance de la création
d’un
gouvernement
mondial.
Des principes égalitaristes pour
un bien-être commun et uniforme.

Le trait d’union entre les différents acteurs, principalement Shaw et le couple
Webb, était les idées de Marx qui restaient inconnues en Angleterre. D’ailleurs,
afin de toucher un plus grand nombre
dans le monde politique, Sidney Webb
crée la théorie de la rente fabienne :
« 1. La base de calcul pour le salaire d’un
ouvrier sans qualification professionnelle est la somme des labeurs d’un ouvrier sans spécialité, travaillant avec un
minimum d’investissement en capital
le sol le plus mauvais sous des conditions atmosphériques les plus mauvaises.
2. En supposant une augmentation incontrôlée de la démographie, le salaire
minimum sera égal à une production
minima. Mais ce salaire minimum pour
un ouvrier non-spécialisé doit lui permettre de vivre assez longtemps pour
élever une génération qui le remplacera au travail, à condition que ce minimum salarial soit basé sur le standard
de vie habituel de son lieu de travail.
3. Le minimum vital est donc basé
sur un travail qui ne nécessite aucune
connaissance
professionnelle. Supposons que ce même ouvrier non-spécialisé travaille une terre plus fertile, qu’il
s’adonne avec plus de vigueur à sa tâche
et qu’il soit aidé par un capital plus élevé, il obtiendra une production plus forte.
4.
Cette
production
plus
abondante ou « plus-value » peut
être
différenciée
comme
suit
:
a) Le surplus du gain est obtenu par une terre plus fertile.
b) Un autre surplus du gain peut
être dû à une qualification professionnelle supérieure à celle d’un ouvrier non spécialisé (rent of ability).
c) Un autre surplus du gain ou « plus-value »
peut être un emploi plus judicieux du capital.
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d) Il y a aussi les impondérables,
comme la chance, le flair de l’occasion,
etc., qui apportent une « plus-value ».
5. Ces revenus - ou rentes - existent dans
n’importe quelle société où le sol, la capacité professionnelle et le capital contribuent à la création, dans sa diversité,
d’une richesse. Mais il est frappant de voir
dans une société capitaliste que la grande
partie de ces revenus est confisquée par
les propriétaires de la production. L’ouvrier le plus qualifié dans son travail, ou
son métier, détient une sorte de monopole
dans sa spécialité lui permettant de participer au partage du revenu obtenu par sa
spécialisation, mais il n’obtiendra jamais
la totalité de cette rente. Quoi qu’il en
soit, la qualification - et donc une
capacité professionnelle supérieure
- est le résultat d’une éducation plus
complète qui n’est reçue que par les
enfants des propriétaires terriens
et des capitalistes. Cette meilleure
éducation est indirectement due
à l’existence de la propriété privée des moyens de production ».
Avec cette théorie, Sidney Webb montre
clairement sa vision du monde : un partage de richesses réglementé mais
en même temps, il prévoit que les
capitaux restent privés. En fait, il
réclame un État fort pour contrôler la
vie des travailleurs (ou leur bonheur selon les fabiens), mais une liberté totale
d’agir pour les grands possédants sans
véritable contrainte étatique. Webb préconise ainsi le monopole ce qui privilégie l’ascendance des cartels de l’époque
et des multinationales à l’heure actuelle.
Autre aspect du fabianisme, c’est le recrutement effectué auprès de la haute
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bourgeoisie, tels Marx financé par Clinton
Roosevelt, Shaw ou Webb qui s’occupent
de rassembler autour d’eux des financiers importants afin de développer ce
socialisme anglo-saxon, censé contrôler
le destin des hommes par petites touches.
À cette époque, Shaw parlait de socialisme constitutionnel, mais qui met en
perspective un des objectifs des Fabiens
: avoir la mainmise sur toutes les strates
des États et sur l’appareil économique
aidé en cela par leurs amis financiers.
Une des astuces de ces derniers, fût de
donner un pouvoir de façade aux ouvriers,
notamment à travers l’apparition et le
développement des syndicats, pour écarter définitivement les anciennes classes
dirigeantes. Pour cela, les deux guerres
mondiales et la crise économique de 1929
ont été de véritables dons du ciel, car ces

cataclysmes sociaux leur ont permis de
transformer définitivement les paysages
politiques et économiques du monde avec
un appui non négligeable des syndicats et
des communistes. D’ailleurs, les agents
communistes infiltrés aux États-Unis ou
dans les autres pays européens à la fin
de la Seconde Guerre mondiale correspondent à la tactique initiale des Fabiens
: attaquer l’ennemi de l’intérieur par
graduation comme ce fut le cas de leur
modèle, le général romain. Leur emblème
illustre parfaitement cette tactique : le
loup déguisé en mouton. Pour remplir
cette mission, encore fallait-il convaincre
les futures élites anglaises…
La formation des élites
Le premier à transmettre l’idéal fabien
dans les grandes écoles anglaises fut un
dénommé John Ruskin. Il arriva comme
enseignant des beaux-arts à Oxford, en
1870, il fut un précurseur des idées socialistes en Angleterre et a participé grandement à l’introduction de cette pensée collectiviste, où l’État doit être dirigé par des
hommes entre les mains d’une élite, voire
d’un homme providentiel. Les citoyens
étaient subordonnés à l’autorité de l’État et
devaient obéissance aux élites ; seulement
en échange, le gouvernement en place leur
assurait un bonheur matérialiste comme
l’ont décrit les Fabians dans leur manifeste. Comme Platon, dans la République,
il estime que l’État doit prendre en main
la destinée de sa population, car lui seul
connaît les chemins qui mènent à la société idéale. Les libertés individuelles restent
donc en suspens et ne sont donc pas la priorité de ces penseurs. Mains ce constat n’est
qu’une partie de l’iceberg car pour Ruskin,

LETTRE d’analyses et d’informations libre - hors-série - Agenceinfolibre.fr

72

LA FABIAN SOCIETY
l’élite anglo-saxonne avait une mission
quasi mystique : diriger le monde. Cette
théorie de la supériorité anglo-saxonne
eut des répercussions sur toute la classe
dirigeante. En effet, le premier à s’en inspirer fut Cecil Rhodes qui, appuyé de certains fabiens, mit en place la Round Table
(voire par ailleurs). De plus, Milner, élève
de Ruskin, qui succéda à Rhodes à la tête
de la Round Table, organisa cette nouvelle
société secrète en lien avec les idéaux des
Fabiens. C’est ainsi que ces hommes de
l’ombre, au niveau de l’histoire officielle,
allaient devenir des colonisateurs socialistes et pour cela, ils avaient un tout nouveau concept, différent de celui de l’Empire
informel : gagner des territoires sans
utiliser la force mais plutôt en infiltrant les postes importants des pays.
Pour les Fabiens, il fallait convaincre un
plus grand nombre et pour accomplir cette
tâche, il n’y avait pas de meilleur levier
que l’éducation. Afin d’infiltrer le système
éducatif, Webb se fit élire sous l’étiquette
progressiste en 1892 au London County
Council (L.C.C). Le Conseil municipal de
Londres comporte un grand nombre de
commissions dont l’une est le Technical
Education Board. Webb en fut le président
de 1892 à 1898 et put s’accaparer des enseignements de l’éducation secondaire et
supérieure : « La création de deux institutions d’enseignement supérieur et la restructuration de tout l’enseignement universitaire à Londres seront à inscrire en
majeure partie à l’actif de Sidney Webb. Ce
dernier sera secondé cependant par l’ami
fidèle Richard B. Haldane, futur ministre
et homme d’état « le plus proche de tous
les libéraux-collectivistes ». C’est ainsi
qu’en 1893, La London School of Econo-
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mics (LSE) vit le jour avec pour objectif
de créer une intelligentsia capable de propager les idées socialistes sauce fabienne.
Webb, après avoir voyagé et analysé les
grandes écoles parisiennes et allemandes
notamment, décida d’introduire dans les
programmes de son école de nouvelles
matières laissées-pour-compte à Londres :
les arts, les sciences, la musique, les études
d’ingénieur et l’économie. Dès 1902, il y
ajouta d’autres matières, telles que la pédagogie et la philosophie. De plus, les Webb
souhaitaient par la même occasion codifier et théoriser ce qu’est le collectivisme
fabien et voire l’économie qualifiée comme
une science dont la base serait leurs idéaux
socialistes. C’est par ce biais qu’ils espéraient contrôler les peuples, voire le monde
: en appliquant les remèdes issus de leurs
propres écoles. Créer des besoins dont
seuls eux auraient les solutions.
L’appui de la haute finance
Restaient encore deux écueils pour
rendre cette école prestigieuse :
1. Un secondaire en droit de délivrer des
diplômes. Webb trouva rapidement la solution en 1898 en réunissant les écoles de
Londres sous un seul directoire, le senate.
2. Financer les écoles.
C’est ici que la haute finance s’est rapidement montrée intéressée par l’influence
grandissante de cette école et donc du
rôle de la Fabian society. Le premier à
participer au financement de cette école
fut lord Rothschild en 1902, en offrant
5000 Livres Sterling afin de renouveler
et d’acheter de nouveaux bâtiments, puis
le cousin de Rothschild, lord Rosebery en
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lui octroyant des terrains au centre de
Londres. Les magnats des banques et des
chemins de fer britanniques siégeaient
au conseil d’administration de l’école,
ils étaient intéressés par le point de vue
économique développé par la LSE, car ils
avaient compris qu’ils pouvaient en tirer
profit. C’est d’ailleurs Lord Rothschild qui
prit la tête du conseil d’administration…
Deux autres banquiers internationaux
allaient investir de l’argent dans l’école
: Sir Ernest Cassel et le célèbre John D.
Rockefeller Jr. Le premier nommé était
d’origine allemande et un ami intime du
roi Édouard VII et de Winston Churchill.
Il versa des millions de Livres notamment
pour payer les professeurs. Rockefeller
se contenta de faire un don d’un million de Livres et son fils David, patron
de la Chase Manhattan Bank, y suivit
ses études. Les Fabians, désormais bien
installés dans le circuit politico-financier,
continuèrent de faire des émules et son
concept socialiste sera repris en Amérique
avec la Ivy league.

hommes et femmes politiques. Le premier de cette liste se nomme Seth Low,
président de Colurnbia University, mais
il ne fit pas une bonne impression sur
Beatrice. Ensuite, ils rendirent visite au
Dr. Albert Shaw qui fut l’un des premiers
étudiants à présenter une thèse de doctorat à la nouvelle John Hopkins University
en 1884. Entré en contact avec les fabianistes britanniques, après la publication
de son livre Municipal Government in
Great Britain, Albert Shaw était un ami de

Les Fabians aux États-Unis
La Fabian society fut introduite en Amérique par le révérend W.D.P Bliss qui
faisait paraître un journal « the American Fabian » pour promouvoir les idées
socialistes de la société. Ce journal sortait principalement dans les villes de New
York, Washington, Philadelphie, Chicago,
San Francisco et Yale. Il fut appuyé dans
son entreprise par le voyage aux ÉtatsUnis du couple Webb, en 1898, qui fit le
tour des six grandes universités américaines pour présenter leur projet. Ils alternèrent les rencontres d’universitaires,
des membres de l’administration, des

Woodrow Wilson. Sous sa présidence, Albert Shaw occupera un siège dans le Labor
Committee. Les Web furent satisfaits de
pouvoir approcher cet homme proche des
cercles importants du pouvoir américain.
À Washington, Carroll Davidson Wright,
un économiste qui témoignait un vif intérêt aux nouveaux économistes et qui présidait l’American Statistical Association
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de 1897 à 1909, accueilli les Webb. Cet
homme était à la tête du Bureau of Labor au sein du ministère de l’Intérieur de
1885 à 1905. Ensuite, entre 1902 et 1909,
il fut le premier président du Clark College à Worcester dans le Massachusetts.
Les Webb furent aussi présentés à Lester
Frank Ward, auteur de Dynamic Sociology (1883). Il fut un des promoteurs du
socialisme aux Etats-Unis. Membre fondateur de l’American Economic Association, il coopérait
avec l’American
Socialist Society.
Il
enseignait
aussi à la Rand
School for Social
Science, puis devint professeur
de sociologie à
la Brown University de 1906
jusqu’à sa mort
en 1911. Son ouvrage Dynamic
Sociology était
devenu un sujet
d’étude par les
fabianistes américains. À Princeton, Sidney et
Béatrice Webb, entrèrent en relation avec
un professeur de sciences politiques, Woodrow Wilson. Leur point de vue concorda
rapidement et la célèbre déclaration des
14 points de Wilson, suite à la Première
Guerre mondiale, est largement d’influence fabianiste. La vision du monde
attendue, suite à cette déclaration, est en
totale adéquation avec les idées des Webb
car les aspirations des peuples à disposer
d’eux-mêmes, les idées démocratiques ou
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égalitaires font partie du catalogue de la
société secrète. Le problème est que les
concepts sous-jacents ne sont pas aussi
clairement énoncés, nous y reviendrons.
À l’université de Boston, Charles Zeublin,
professeur de sociologie, accueillit le
couple. Zeublin était l’un des rares Américains de qui Beatrice affirma qu’il est un
« vrai fabianiste ». Ce professeur leur en
présentera beaucoup d’autres, notamment
Albion W. Small,
professeur de sociologie. Il a étudié en Allemagne
les
diverses
tendances
socialistes, c’est-àdire Marx, Lassalle et celui des
Kathedersozialisten. Les Webb
entrèrent ègalement en contact
avec Oliver Wendell
Holmes,
un homme opposé aux trusts
et aux monopoles des entreprises. Il devint
un des juges suprêmes des Etats-Unis.
Cette nouvelle relation montre un aperçu de la manœuvre lente et persistante
employée par les fabianistes pour faire
accepter légalement leurs idées collectivistes en totale contradiction avec la philosophie individualiste des Etats-Unis.
De retour en Angleterre, les Webb
décidèrent une nouvelle stratégie
pour implanter les idées socialistes
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aux États-Unis : ils remplacèrent
le terme « socialiste » par celui de
« libéral ». En 1905, une centaine de
personnes se réunirent à New York pour
créer l’lntercollegiate Socialist Society
(ISS), une association qui changera de
nom en 1921 pour devenir la League for
Industrial Democracy (LID). Cette association avait pour but d’étudier toutes
les formes de socialisme et de l’implanter dans les milieux intellectuels américains. Ce fut le romancier Jack London
qui prit la présidence de cette association.

Voici à présent un petit aperçu des
hommes de ce mouvement et de leurs
fonctions dand les différentes universités :
- Charles Zueblin, membre de l’exécutif de
l’ISS de 1916 à 1921.
- John Dewey, professeur de philosophie
à Columbia University ; président de la
LID de 1939 à 1940.
- Algernon Lee, président de la Rand
School.
- Roger Baldwin, Chairman International
League for the Rights of Man
- Paul H. Douglas, professeur d’économie. Sénateur de 1949 à 1967.
- Ralph Bunche, haut
fonctionnaire. Prix Nobel
de la Paix (1950).
- Hubert H. Humphrey,
vice-président des EtatsUnis.
- Trygve Lie, secrétaire
général des Nations
Unies.
- Jan Masaryk, ministre
des Affaires étrangères
de la Tchécoslovaquie.
Membre honoraire de la
LID.
- Norman Thomas,
Chairman : Post War
World Council. Au Comité directeur de la
LID de 1921 à 1936.
- Eleanor Roosevelt,
épouse d’un président
des Etats-Unis.
- John P. Roche, conseiller du président Lyndon
Johnson. Vice-président
de la SLID.
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Juristes et syndicalistes
- Morris Hillquit, «labor attorney» à New
York ; l’un des chefs du Socialist party.
Trésorier de l’ISS de 1908 à 1915.
- Walter P. Reuther, président du
Congress of Industrial Organizations
(CIO) depuis 1975. SLID 1932. Directeur
LID 1950.
- David Dubinsky, président de International Ladies Garment Workers Union
(ILGWU) de 1932 à 1966. Reçu la médaille du LID (1949)
- Francis John McConnel, évêque de
l’Eglise méthodiste ; président du Federal
Council of Churches (1929). Vice-prés.
LID 1939-49.
- Reinhold Niebuhr, vice-président du
Union Theological Seminary. Trésorier et
ancien directeur de LID.
Journalistes, écrivains, et romanciers
- Walter Lippmann, président du Harvard Socialist Club, 1909-10. Au bureau
de
l’ISS de 1911 à 1912. Journaliste et écrivain.
- Joseph P. Lash, correspondant aux
Nations Unies pour le New York Post.
Secrétaire
de la SLID.
- Jack London, romancier. Président de la
ISS de 1905 à 1007.
- Upton Sinclair, romancier. Vice-prés.,
ISS, 1905-1917.
- William L. Shirer, journaliste et écrivain.
- Max Lerner, économiste et écrivain.
Brookings Institution SLID à Washington
University.
- Louis Fischer, journaliste et écrivain.
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Directeur, LID
- Florence Kelley, au bureau exécutif de
l’1SS depuis 1911. Elle en devint présidente en 1918, et occupera jusqu’en 1923
le poste de vice-présidente de LID.
Les fabianistes avaient également commencé à infiltrer tous les milieux féministes et associatifs en s’appuyant sur Florence Kelley, licenciée en droit et auteur
de plusieurs livres sur la législation du
travail. Son action était principalement
centrée sur la réforme du droit de travail
féminin et sur la protection du travail enfantin. Avec son amie, Jane Addams, elle
avait fondé le Women’s International
League for Peace and Freedom et elle
était membre des associations suivantes :
• People’s Legislative Service
• Public Ownership League
• Liberty Defense League
• American union against Militarism
• Women’s Trade Union League
• National Consumer’s League
La Women’s Trade Union League
(WTUL), fondée en 1903 par Jane
Addams, était un syndicat de femmes de la
haute société. Aux côtés de cette dernière
qui était la fille d’un des hommes les plus
riches de l’Illinois, on trouve à la direction de ce syndicat une fille du banquier
J.P. Morgan, la belle-mère du banquier
Jacob Schiff, Mrs Thomas W. Lamont, la
femme d’un associé de la banque Morgan,
la femme d’un grand industriel, Bordan
Harriman, et Dorothy Whitney Straight,
l’héritière d’une des plus grandes fortunes
américaines. Eleanor Roosevelt adhéra en
1922 à la WTUL et mit son énergie habituelle au service de ce syndicat féminin.
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Quelles ont été les conséquences sur Franklin Roosevelt ? Était-il lui-même un fabien ? Ce qui est important de constater,
c’est que les membres de l’ISS et de la LID
faisaient partie du « brain-trust » autour
de Roosevelt. De plus, Harry Hopkins,
proche de Roosevelt et socialiste déclaré,
était un homme très écouté par le président et par sa femme Eleanor. Hopkins
fut aussi à l’origine de la collaboration
militaire entre les États-Unis et l’URSS
pendant la Seconde Guerre mondiale,
nommée lend lease. De plus, la fameuse
politique du new deal, entamée dès 1933
afin d’initier un renouveau politique et
économique suite à la crise financière de
1929, était construite de façon à introduire
des programmes socialistes au sein du plus
grand pays capitaliste au monde. En effet,
l’intervention de l’État afin de contrôler la
production industrielle et agricole, montre
clairement la volonté de Roosevelt d’imposer les décisions de l’État sur les acteurs
économiques, mais de cette façon, il a facilité la création d’empire industriel. Pour
finir, nous savons également que la politique de Roosevelt a été mise en place grâce
aux conseils de Keynes, membre de la LSE,
mais le plus important est que cet homme
est à l’origine de la politique économique
imposée par les Américains depuis les accords de Bretton Woods. L’endettement
des États, principale arme des financiers
pour subtiliser le pouvoir démocratique
à leur profit, s’est mondialisé à partir de
1944 grâce à cet homme providentiel.
Ces décisions politiques ont des origines
qui se situent dans les universités américaines infiltrées par les idées fabianistes.
L’un des principes sous-jacents évoqués
en amont est que désormais toutes les

élites américaines suivent des enseignements au sein de la Ivy league (université
Brown à Providence, Rhode Island, fondée
en 1764 université Columbia à New York
City, New York, fondée en 1754 ; université Cornell à Ithaca, New York, fondée en
1865 ; Dartmouth College à Hanover, New
Hampshire, fondée en 1769 ; université
Harvard à Cambridge, Massachusetts, fondée en 1636 ; université de Pennsylvanie à
Philadelphie, Pennsylvanie, fondée en 1740
; Université de Princeton à Princeton, New
Jersey, fondée en 1746 ; université Yale à
New Haven, Connecticut, fondée en 1701).
Dans cette analyse, il est primordial de
comprendre d’où viennent les financements de ces universités. Ce sont
les acteurs de Wall Street dont
Morgan, Withney ou la famille Lamont (cataloguée socialiste) qui
ont injecté le plus de dollars dans
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ces écoles prestigieuses. Au vu des
excellentes relations qu’entretenaient
les Fabiens avec les financiers, il est assez simple de comprendre que les esprits
des futures élites étaient obligatoirement
corrompus par le collectivisme imposé.
En définitive, à la fin de la Deuxième
Guerre mondiale, le paradigme fabien
avait pris le pas sur toutes autres théories et sur les réalités de l’ancien monde,
définitivement balayé par les deux
guerres successives. En ayant pris le
contrôle de la formation des élites,
en ayant des accointances avec la
haute finance et les politiques, la
société fabienne avait réussi à imposer son plan au reste du monde.
Les fabians et leur influence actuelle
Il faut souligner que la plupart des
hommes influents sont soient membres de
cette société, soient passés par les écoles
bénéficiant des apprentissages cloisonnés
par cet impérialisme sournois. Voici une
liste non exhaustive qui tend à démontrer que tout est sous contrôle de la LSE:

Nous pouvons également citer H.G Wells
qui à travers plusieurs de ces œuvres a promu cet idéal fabien : « «L’Homme invisible
», « La Machine à remonter le temps » ou
« encore La Guerre des mondes ». Mais
c’est surtout dans « Open Conspiray » que
Wells illustre de
façon claire les
penchants
de
son
entourage.
En effet, dans ce
livre, il montre
les bienfaits d’un
gouvernement
mondial, d’une
société
sans
classe, obéissant
aveuglément à cet
Etat, d’un eugénisme permettant
la réduction de la population humaine…

-L’ancien président de la Commission
Européenne, Romano Prodi;
-Le président John Kennedy;
- La reine du Danemark Margarethe II;
-Pierre Trudeau (Premier ministre
Canadien);
-Le lobbyiste et membre de plusieurs
think tanks Richard Perle;
-Le financier George Soros (fondateur
des instituts Open Society);
-L’ancien conseiller de François Mitterrand, Erik Orsenna.
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Quelles conséquences en France ?
Au-delà des constats d’usage, c’est-à-dire
l’influence de l’État providence, style New
Deal, sur l’expansion de la dette et sur le
contrôle de la classe moyenne et de population pauvre, il s’agit ici de mentionner
l’apparition en France de l’Ecole d’Économie de Paris créée en 2007. Cette grande
école est une sorte de copie de la LSE, autrement dit une école fabienne. C’est Dominique de Villepin, ancien membre de la
Ivy league puisqu’ancien étudiant d’Harvard, qui en fut le premier président. « Le
22 février 2007, se pressait autour de De

l’opération est à la fois puissant et très
étrange. L’État chiraquien s’avance avec
vingt millions d’euros, comme s’il s’agissait d’une entreprise française. Or elle ne
l’est pas. Elle est européiste dans le cadre
d’un mondialisme qui n’ose pas s’afficher.
Un million provient de la multinationale
d’assurance AXA ; un million d’EXANE
et de son PDG Nicolas Chanut ; autant de
la Fondation de droit américain, l’American Foundation, dont le président pour
la France est Georges de Ménil, depuis
1978 directeur d’études à l’École normale
supérieure […] Aujourd’hui, un des héritiers Rockefeller se retrouve au chevet
du financement de la P.S.E »
L’ENA

Villepin l’encadrement de l’École. C’est-àdire : Roger Guesnerie, professeur au Collège de France et désormais président de la
P.S.E. ; Daniel Cohen et Antoine d’Autume,
vice-présidents de la nouvelle institution ;
Thomas Piketty, directeur d’Études qui
sera secondé par Philippe Aghion. Venus
de six Instituts de recherche et de quatre
des plus grandes Écoles et Universités de
France, 350 professeurs sont prêts à prodiguer leur savoir aux élèves de la Paris
School of Economics. Le financement de

Cette école formatrice de notre
élite n’est qu’une pâle copie de
ce qui se fait aux États-Unis ou
en Grande-Bretagne, mais ce
qui apparaît à la vue de tous,
c’est la mainmise de cette école
sur les soi-disant futures «têtes
pensantes». Reste à comprendre si cette école permet
l’ascension sociale promise, la
réduction des inégalités par le
biais du credo la réussite pour tous ou si,
au contraire, ceux qui y ont accès ne sont
que les héritiers d’une aristocratie latente.
Avec cette étude, l’évidente amertume
d’une nouvelle pantomime ne trahit que
ceux qui pensaient encore que nos gouvernants, ou futurs gouvernants, sont
installés pour le bien commun. Les étudiants de l’ENA ne sont que les produits
d’un système fabianiste qui eux-mêmes
ignorent parfois jusqu’à son existence.
En revanche, elle sert de façon clinique
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les desseins des financiers, ou des lobbystes, jamais inquiétés par les décisions
de ces hauts fonctionnaires, ou hommes
politiques, dont l’ascension s’est faite
selon les modèles mondialistes et fabianistes à travers le monde. Il suffit d’observer les actions des hommes qui peuplent
nos ministères : les loups déguisés en
mouton (l’emblème de la Fabian society)
nous donnent l’illusion d’actions bienfaitrices alors que leurs axes de travail
promettent à la finance internationale
toujours plus de dividendes et d’agrandir leur sphère d’influence sur le monde.
Autre
exemple
de
société secrète : les skull and bones

L’autre arme des fabians fut d’inspirer,
dans les universités américaines, plusieurs
sociétés secrètes dont l’une fait l’objet
d’attention particulière : les skulls and
bones. Plusieurs présidents américains,
tout comme de grandes familles, ont fait
partie de cette organisation. On pourrait
citer les familles Whitney, Perkins, Stimson, Taft, Wadsworth, Gilman, Payne, Davidson, Pillsbury, Sloane, Weyerhaeuser,
Harriman, Rockefeller, Lord, Brown, Bun-
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dy, Bush, Goodyear, Heinz, Jay, Kellogg,
Lord, Lovett Pinchot, Vanderbilt et Phelps.
D’ailleurs, durant ces dernières décennies,
excepté Barack Obama, le pouvoir politique américain s’est principalement partagé entre deux familles : les Bush ou les
Clinton. Il en est de même pour le pouvoir
financier que tiennent des familles aux
noms bien connus : « Depuis des générations, les membres masculins de la famille
Bush, dont Robert et Charles (années
1900) diplômé de Yale et membres de la
Société Skull & Bones. Le grand-père de
George W. Bush, diplômé en 1917, fut un
membre légendaire de la Société. Mais il y
a eu d’autre Bush qui ont brillé dans cette
Société, depuis le grand-oncle George
Herbert Walker, Jr, jusqu’aux cousins
George Herbert Walker III et Ray Walker, en passant par l’oncle Jonathan Bush.
Sans oublier le propre père de George
W., l’ancien président George Bush.

Les familles les plus influentes aujourd’hui
dans le monde sont les Rothschild, les
Windsor, les Rockefeller, les Carnegie, les
Ford, les Weyer Hauser, les Roosevelt, les
Taft, les Bundy et les Bush. La famille Taft
participe depuis des générations à la Société Skull & Bones » . Le rapprochement
entre les sphères décisionnaires se fait
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Conclusion : influence des fabians dans le monde actuel
À travers cet état des lieux, nous
ne pouvons qu’admirer la réussite des sociétés fabiennes et de son
utilisation faite par les financiers :
- Les multinationales se partagent
une grande partie du butin en contrôlant plus de 60 % de l’économie
mondiale, avec des dirigeants formés dans les écoles sous influence.
- Au sein de l’Union européenne et de
toutes les « grandes démocraties », les hauts
fonctionnaires ou les hommes politiques
font partie d’une nomenklatura digne de
l’URSS de la belle époque. D’ailleurs, pour
les fabianistes de la première heure, cette
dictature, encensée par la plupart des intellectuels de l’époque, était un modèle de
réalisme politique et économique. Pour
Bernard Shaw : « Lénine, le plus
grand Fabian de tous ». Il a formulé et

décrit la méthodologie Fabian : la tromperie. Shaw ne disait pas que Lénine était
le plus grand marxiste ou communiste de
tous - mais le « plus grand Fabian de tous ».
Le monde est façonné à l’image des grands
principes fabianistes : des élites qui gouvernent, qui se reproduisent sans cesse, à
l’image d’une aristocratie plénipotentiaire
se partageant les rôles, les responsabilités tout en donnant le change au peuple
avec le droit de vote, des syndicats, des
associations qui au lieu de défendre les
plus faibles, entretiennent le système.
« Le monde est gouverné par le
diable et nous y sommes enchaînés ».
Jiminnie
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Peter Sutherland ou le visage de la racaille
mondialiste
PAR Lisandro dias ET DENISSTO

Nom : Sutherland
Prénom : Peter
Né le 25 avril 1946 à Foxrock (Irlande)
Formation initiale : droit civil

Après une carrière et des poches
richement remplies, l’heure de la
retraite a-t-elle sonné pour ce mystérieux et infatigable mondialiste ?
Peter Sutherland fait partie de cette
élite œuvrant dans l’ombre, dont le
CV se révélera être le cauchemar
de tous ceux qui ont compris ce
que cache cette globalisation, que
l’on nous impose. Mais qui est Peter Sutherland ? Cet homme à l’influence tentaculaire, tant dans les
domaines politiques, bancaires, entrepreneuriaux, universitaires et sociaux, se déploie autant dans le secteur public que dans le privé et n’est
certainement pas un pion anonyme
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sur l’échiquier du pouvoir mondial.
Carrière sans frontières
Le jeune Peter Sutherland commença ses
études au collège Gonzaga (fondé par les
Jésuites, grands maîtres de l’Opus Dei)
puis au collège universitaire, avant de parachever sa formation en droit civil à l’Honorable Society of the king’s Inns, à Dublin.
À tout juste 23 printemps et à peine ses
études achevées, il fut admis au barreau
irlandais, anglais et de New York ; Barreaux dans lesquels il exercera de 1969 à
1981. Il a également été admis à exercer
devant la Cour suprême des États-Unis
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d’Amérique... Au cours de l’année 1973,
il s’essaya à la politique en se présentant
en tant que candidat du Fine Gael (parti
progressiste-libéral) à Dublin dans la circonscription du Nord-Ouest. Non élu, il
n’a récolté que 6,26% des voix et ne s’est
plus jamais essayé à cet exercice, préférant
de loin les méandres discrets des groupes
de pressions et des institutions supranationales. De 1981 jusqu’en 1984, il occupa
les postes de procureur général de la
République d’Irlande, et devint par
la même occasion, ministre de la Justice et membre du conseil d’État.
À 38 ans, à l’issue de l’année 1984, il est
nommé commissaire des communautés européennes par son gouvernement
national. Il demeura à Bruxelles pendant
les quatre années suivantes, où il cumula en
plus de cette nouvelle fonction, les postes
de commissaire responsable de la
politique de concurrence, ainsi que celui de responsable au sein de la commission des dossiers et des affaires
sociales, de l’éducation et des relations avec le Parlement européen.
À 43 ans, Peter Sutherland cumulait déjà
les casquettes d’avocat, d’homme politique irlandais et de technocrate
bruxellois. N’arrêtant pas sa progression
en si bon chemin, il poursuivit son cumul
de responsabilités en s’attachant l’étiquette d’actionnaire et de président
d’entreprises devenant de fait un
homme d’une grande influence : entre
1989 et 1993, Sutherland présida l’Allied
Irish Banks SA. La même année, il est
nommé Chevalier de la Légion d’honneur après avoir glané nombre de récompenses : en 1988, il a été le premier

Commissaire à recevoir la Médaille
d’or du Parlement européen. Parmi
ses autres récompenses figurent le Premier prix européen de droit (Paris,
1988), la Grand-Croix du mérite civil (Espagne, 1989), la Grand-Croix
du Roi Léopold II (Belgique, 1989),
la Médaille Commémorative de
Nouvelle-Zélande (1990) et de Commandeur du Wissam (Maroc, 1994).
Il devint directeur du GATT (Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce ) en 1995, puis de la jeune OMC la
même année ; les accords du GATT furent
signés le 30 octobre 1947 par 23 pays, au
prétexte spécieux de libre-échange, censés
faire baisser les prix pour les consommateurs occidentaux, mieux utiliser les facteurs de production et favoriser l’emploi
dans les secteurs où chaque pays détient
un avantage comparatif. Remplacez le
mot «pays» par «multinationales» et vous
comprendrez pourquoi des enfants fabriquent vos chaussures dans des caves au
Pakistan pendant que vos usines ferment.
En 1997, il accéda à la présidence de
British Petroleum (BP), poste qu’il
a conservé jusqu’en 2009. Côté entreprise, l’Irlandais d’origine, fut actionnaire de plusieurs firmes parmi
lesquelles Ivestor AB (jusqu’en
avril 2005), d’Alibaba.com, en
2000, d’Ericsson (dont il fut directeur, en 1996) jusqu’en 2004.
Un Homme au centre des réseaux
de pouvoir mondialiste
Peter Sutherland fut aussi président
de la section Europe de la Commis-
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sion Trilatérale (créée par Zbigniew
Brzezinski et financée par Rockefeller)
entre 2001 et 2010 (succédé par JeanClaude Trichet) et a fait parti du comité
directeur du groupe Bilderberg dont
il reste un membre régulier ; ce groupe
de pression euro atlantiste réunissant
hommes d’affaires, hommes politiques,
journalistes, banquiers et patrons de multinationales, a été créé par S.A.R. le prince
Bernhard des Pays-Bas qui, par le plus
grand des hasards, était le gendre de la
Reine Wilhelmine, cofondatrice de l’ancêtre de BP avec la famille royale d’Angleterre. Cerise sur le gâteau, ce groupe a été
dirigé pendant 36 ans par Sir Henry Deterding (Hollandais anobli par la Reine d’Angleterre), durant lesquels il finança l’accession d’Hitler au pouvoir, dont il était
un grand admirateur et dans le but secret de récupérer les pétroles du Caucase.
Aujourd’hui, il est représentant honoraire pour l’Union Européenne (UE)
du Transatlantic Policy Network,
organe ayant pour objet d’harmoniser les
réglementations et les normes entre l’UE
et les États-Unis en vue de la ratification
du traité transatlantique prévu pour l’horizon 2017. Il fait parti des très sélectes et
de la très secrète Pilgrims Society, maison-mère de toutes les sociétés et think
tanks citées auparavant. Il n’est pas
anodin que l’on retrouve aisément
son affiliation aux Bilderbergers, à
la Trilatérale, au Concil on Foreign
Relation (CFR), au forum de Davos
mais jamais à la Pilgrims Society
dont le blason rappelle, par la formule latine Hic et Ubique, que cette
société se prétend ici et partout.
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À 69 ans, les beaux jours de Peter Sutherland apparaissent comme une douce utopie
: jonglant actuellement entre les postes de
président de l’European Policy Center, de membre du comité de direction du groupe Bilderberg, de directeur non exécutif de la Royal Bank
of Scotland et celui de président de
Goldman Sachs, poste qu’il occupe depuis 20 ans. Il est également président
de la London School of Economics,
fondée par la Fabian Society et représentant spécial de l’ONU pour les
migrations et le développement.
Lors de son discours devant une commission parlementaire de la Chambre des
Lords en 2012, Peter Sutherland, déclara, à propos de l’immigration : [Il s’agit
d’une] « dynamique cruciale pour la
croissance économique (…) » ce qui
constitue « l’argument clé en faveur
du développement de sociétés multiculturelles (…) Les états doivent
être plus ouverts, tout comme le
Royaume-Uni l’a démontré. (…) Les
États-Unis ou l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont des sociétés de
migrants, ils peuvent donc accueillir plus facilement des populations
différentes d’elles-mêmes ». Il appelle donc l’Union Européenne à
se baser sur l’exemple des pays anglo-saxons et de « faire de son mieux
» afin de « détruire l’homogénéité
interne des nations européennes ».
Avant de parfaire son discours, les 3 et 4
octobre 2013, au cours d’une Assemblée
générale des Nations Unies, le rapport de
cette conférence relève qu’il s’est félicité «
de la tolérance accrue constatée dans cer-
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tains pays, en particulier en Allemagne, à
l’égard des migrants. Ces derniers sont
désormais reconnus comme des
agents économiques dont les pays
d’accueil ont besoin (...) M. Sutherland
a vigoureusement plaidé pour faciliter les
flux migratoires, par le biais de politiques
en matière d’octroi de visas plus souples ».
Toute la crème des mondialistes français, à
l’image d’Attali, de BHL, de Hollande ou de
notre très perméable ex-président Sarkozy
nous invitent, dans des termes plus crus,
aux mêmes défis. Ces messieurs semblent
oublier que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Ces grands chantres
de la liberté ignorent sans doute que la plus
fondamentale est celle d’aimer qui on veut.
L’omnipotent Peter Sutherland accepta
de professer dans plusieurs universités
puisqu’on le retrouve, encore aujourd’hui,
en tant que professeur invité au collège
universitaire de Dublin ainsi qu’au centre
d’études des politiques européennes à
Bruxelles. De plus, Sutherland est docteur honoris causa de la Nationale
University of Ireland, de la St Louis
University, de la Dublin City University et enfin de la Cross University du Massachusetts. Comble de
bénédiction, il a le titre retentissant de
Conseiller de l’Administration du
Patrimoine du Siège apostolique.
En fait, il a été missionné pour nettoyer
les écuries d’Augias après le scandale financier qui a éclaboussé le Vatican et
certainement provoqué la démission du
pape Benoît XVI. On se souvient de l’épisode du gel des comptes du Vatican par
les banques américaines via le système
SWIFT. Cet ancien élève jésuite avait le

profil idéal pour s’entendre avec les cardinaux quand on sait que tous ceux nommés
par Jean-Paul II faisaient partis de l’Opus
Dei[6], que le pape actuel, François, est
lui-même jésuite et accessoirement grand
ami du B’nai Brith[7]. Son altruisme a
toujours été récompensé, comme en 1999
où il reçut 125 millions de Livres Sterling,
qu’il a «gagné» chez Goldman Sachs, de
quoi bien remplir ses “vieux jours”[8].
Le grand œuvre selon Peter Sutherland
Laissons
l’intéressé
s’exprimer
et
nous
dévoiler
lui-même
ses plus intimes convictions
:
“Je demanderai aux gouvernements
de coopérer, de reconnaître que la
souveraineté est une illusion, que la
souveraineté est une illusion absolue que nous devons mettre derrière
nous. Les jours où nous nous cachions
derrière des frontières et des barrières a disparu depuis longtemps.”
Compte tenu de son CV et de ses
déclarations, Peter Sutherland est
depuis plus de trente ans un acteur
incontournable de la ploutocratie
mondiale, imposant une marche forcée vers la globalisation au moyen
d’une politique migratoire associée
à une logique de libre-échange, où
l’ensemble des ressources de la planète serait mis à la disposition du
bon vouloir des caprices des grandes
multinationales (elles-mêmes pilotées par des êtres économiques).
Il se fait la voix et la voie des États
et des institutions supranationales
:
ultralibéralisme,
destructions
des souverainismes au nom du sa-
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cro-saint marché commun planétaire, pro immigration bien plus par
un souci d’ajustement économique
que par humanitariste ou philanthropie, sont les maîtres mots qui
nous permettent de cerner les visées
de son œuvre et de celles de ses sem-

velle armée industrielle de réserve,
bien moins chère et bien moins exigeante en terme de droits sociaux
que leurs semblables européens.
Cette plèbe se contente de ce qu’Aldous Huxley définissait déjà comme
un minima si facile à atteindre : « La

blables, à l’instar des Jacques Attali
et autres consorts. Leur idéologie est
aujourd’hui principalement dominée par la mise en place de guerres,
de révolutions colorées, de famines
organisées provoquant les crises
et les vagues migratoires du tiersmonde vers l’Occident comme nou-

dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la
démocratie, une prison sans murs
dont les prisonniers ne songeraient
pas à s’évader, un système d’esclavage où, grâce à la consommation et
au divertissement, Les esclaves auraient l’amour de leur servitude. »
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Richard Coudenhove-Kalergi : à l’origine de la
racaille européenne
PAR lisandro Dias ET DENISSTO

Nom : Coudenhove-Kalergi
Prénom : Richard
Né le 16 janvier 1894, à Tokyo 27
Décès le 27 juillet 1972 à Schruns
(Autriche)
Homme politique, essayiste, historien et philosophe

De ce personnage curieux, il semblerait que tout ait été dit pour ceux qui
se donnent la peine de chercher. Enfant gâté par sa naissance, métissé de
la manière la plus improbable en son
temps, le cas de Coudenhove-Kalergi est très particulier : sa famille représente à elle seule toute l’Europe
et plus encore. Pour commencer,
il est né en 1894 à Tokyo au Japon
d’un père diplomate austro-hongrois et d’une mère japonaise. On
retrouve dans sa famille des racines crétoises et brabançonnes,
ce qui correspond aujourd’hui à
une province de la Belgique. Mais

c’est à Constantinople que l’on
retrouve les premiers membres
de sa famille, des descendants de
l’empereur byzantin Phocas. Plus
tard, un autre ancêtre apparaît à la
cour de Marie-Antoinette, d’autres
choisirent Venise. Les parents de
Coudenhove-Kalergi, quant à eux,
viendront s’installer en Bohême,
là aussi en zone frontalière entre
la Bavière et l’Autriche. Il passera
son enfance au château familial de
Ronsberg puis entrera au Thérésanium de Vienne, collège le plus réputé et le plus cosmopolite de l’Empire.
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Il y obtient un doctorat
en philosophie, en 1917,
et devient tchécoslovaque
en 1919 après le démembrement de l’empire
d’Autriche. Il a juste 28
ans quand il commence
à chercher un appui
chez les puissants de ce
monde pour développer
une idée paneuropéenne
dès 1922, sa haute naissance lui permettant de
se faire entendre par les
puissants de son temps ;
débouté par le président
tchécoslovaque, Tomáš
Masaryk, il se tournera vers le très sulfureux
Mussolini, imaginant en
lui un nouveau Mazzini, plus grand Européen
du moment, selon lui.
Il est certain que Coudenhove-Kalergi a entretenu également des liens
étroits avec les idéaux
maçonniques, tant son
plan calquait celui du
grand maître martiniste,
Papus (docteur Encausse)
qui connaissait, avant la Première Guerre
mondiale, le plan occulte politique à venir
: « Tout groupe social, comme tout
être humain a des organes visibles
et invisibles. Pendant que les lois
actuelles sont appliquées, d’autres
lois s’élaborent en secret quelque
part… À côté de la politique nationale de chaque État, il existe des organismes peu connus de politique
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internationale… la disparition de
l’Autriche-Hongrie et la constitution des États-Unis d’Europe, après
l’écrasement définitif de la féodalité
militariste, sont des problèmes qui
se posent dans ces conseils internationaux auxquels prennent part, non
pas des politiciens de carrière ou
des ambassadeurs galonnés, mais
quelques hommes modestes, inconnus, quelques grands financiers su-
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périeurs, par leur conception large
des actions sociales, aux politiciens
orgueilleux qui se figurent, une fois
ministres éphémères, gouverner le
monde. » (Revue Mysteria – avril 1914).
À ce sujet, contrairement à ce que prétendent certains, le blason qu’il s’était
choisi pour illustrer ses ouvrages et qui
sera en toile de fond à la remise du prix de
son nom, n’est pas une référence à la croix
rouge des croisés et de la fondation d’Henry Dunant, mais à celui de l’AMORC dont
faisait également partie le mage Papus.

Il se fera connaitre en 1923 par la parution d’un ouvrage paneuropa, qui est le
moule de ce que l’Europe sera en 1972,
date de sa mort. Il serait donc le premier penseur de l’Europe bien avant sa
construction, et c’est à ce titre qu’un prix
est décerné chaque année en son nom.
Un site Internet a été mis en place pour

le mougeon, afin qu’il comprenne les
immenses bienfaits de cette voie pour
l’Europe et les pensées de cet individu.
Jamais ne seront explicitées les
idées fondatrices de cette société qui sont si simples à résumer :
• Une élite soigneusement choisie, voire
même fabriquée génétiquement, gouvernant une société métissée donc apatride
ne réclamant plus que des jeux et du pain,
vu que le jus sanguinis (droit du sang) sera
aboli au profit du jus solis (droit du sol).
• La prolifération des mouvements antiraNom : Coudenhove-Kalergi

cistes dans ce contexte n’est pas anodine,
mais carrément risible quand on connaît la
part active que prennent les organisations
sionistes dans ce mouvement, et qu’en matière de pureté ethnique, elles sont les plus
intégristes. En fait, M. Kalergie ne voulait
que faire perdurer ses privilèges aristocratiques familiaux, rehaussés par son ma-
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riage avec une célèbre artiste du peuple
élu dans un contexte mondialiste ; il suffit
de le suivre à la trace pour comprendre à
travers ses fréquentations, ses mécènes,
sa vie pour en faire la démonstration.
Kalergie

pitoyable

courtisan

La mise en place de la Deuxième Guerre
mondiale devrait ouvrir les yeux aux derniers défenseurs de ce « visionnaire » qui
était prêt à se commettre avec Hitler, après
sa vaine tentative auprès de Mussolini, si
le Furher ne le détestait pas violemment
pour ses écrits sur le mélange des races
et pour sa femme juive. Ce qui divisait
ces deux hommes tenait à un fil : Kalergie
voyait l’homme comme un produit de différentes races corvéable à merci au service
d’une élite : La race eurasienne négroïde du
futur, similaire en apparence aux anciens
Égyptiens, et qui remplacera la diversité
des peuples par la diversité des individus
; quant à Hitler, il voulait purifier la race
germanique, créer un nouveau peuple élu
pour un nouveau millénaire, en commençant par se débarrasser du carcan économique imposé par le traité de Versailles et
l’indécente richesse d’une certaine classe
de juifs qui s’étaient enrichis rapidement en
revenant des États-Unis, après la Première
Guerre mondiale. Ce curieux mélange
entre les hommes politiques de l’entredeux-guerres, les financiers et les questions raciales se retrouvent dans l’œuvre
de Werner Sombart Les Juifs et la vie économique, édité, comme la paneuropa de
Kalergie, en 1923. L’œuvre de Sombart a
été largement pillée par Joseph Schumpeter, mais a également inspiré un livre
plus connu Les Juifs, le monde et l’argent,
sous-titré, Histoire économique du peuple
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juif, qui est un ouvrage de Jacques Attali.

Une source affirme que le père de Coudenhove-Kalergi était un ami de Théodore Herlz, fondateur du sionisme, mais
il est certain que son fils, Richard était
très proche des milieux financiers juifs
comme il l’écrit dans ses mémoires :
« Au début de 1924, nous avons reçu un
appel du Baron Louis de Rothschild,
l’un de ses amis, Max Warburg de Hambourg, avait lu mon livre et voulait nous
connaître. A ma grande surprise, Warburg nous a offert spontanément 60.000
Marks or, pour aider à la création du mouvement au cours de ses trois premières
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années (...) Max Warburg, qui était l’un
des plus distingués et sages hommes que
j’ai jamais pu connaitre, avait un principe
de financement pour ces mouvements.
Il est resté sincèrement intéressé par la
Pan-Europe durant toute sa vie. Max Warburg a organisé mon voyage de 1925 aux
États-Unis afin de me présenter à Paul
Warburg et le financier Bernard Baruch. »
Qui oserait prétendre que M. Kalergie pensait au bien des peuples d’Europe en si mauvaise compagnie ?
Il ne faut pas oublier que cette famille
Warburg fait partie du nœud de vipère
de la réserve fédérale américaine et que
le fils de Paul Warburg, James Paul, affirmera sans trembler devant le Sénat américain que le gouvernement mondial sera
instauré par l’adhésion ou la conquête :

« Nous aurons un gouvernement mondial, que
nous le voulions ou non. La seule question
est à savoir si le Gouvernement Mondial sera
instauré par l’adhésion, ou par la conquête. »
James Paul Warburg (1896-1969), officier de l’OSS et membre
du CFR, le 7 février 1950, devant le Sénat des États-Unis. Senate Report (Senate Foreign Relations Committee), Revision
of the United Nations Charter: Hearings Before a Subcommittee of the Committee on Foreign Relations, Eighty-First
Congress, United States Government Printing Office, 1950, p. 494.

Le
projet
Deuxième

Kalergie
Guerre

ner Maria Rilke, Saint John Pers, et c’est
le Prix Nobel de la paix, Aristide Briand,
qui est élu président cette Union. Jean
Monnet, qui fut secrétaire général adjoint de la Société des Nations (SDN) à sa
création, constatant que celle-ci devient
de facto une organisation intergouvernementale européenne, propose d’en faire
le cadre de l’Union européenne. La crise
financière, ainsi que la montée du nationalisme en Europe, obligeront ces utopistes à revoir leur copie pour plus tard,
d’autant que la crème de la finance européenne, la Synarchie misait elle sur une
autre forme de gouvernement en mélangeant finance et illuminisme. Le mougeon
est prié de croire que la Synarchie appartient au mythe complotiste, c’est donc
vers les archives historiques de la banque
Worms que nous renvoyons les lecteurs
(que l’on ne peut pas taxer de conspirationniste), d’autant qu’elle a financé tous
les mouvements d’entre deux guerres,
susceptibles de mettre en place ce que l’on
retrouve dans le pacte synarchique. (Nous
conseillons à ceux qui désirent garder les
pièces à conviction, de les sauvegarder
tant qu’ils sont consultables en ligne).

d’avant
la
mondiale

En 1926, Coudenhove-Kalergi crée une
association : l’Union paneuropéenne,
qui tient congrès à Vienne avec plus de 2
000 participants. Toute la crème de l’intelligentsia européenne se range derrière
lui comme Guillaume Apollinaire, Albert
Einstein, Sigmund Freud, Thomas Mann,
José Ortega y Gasset, Pablo Picasso, Rai-
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L’exil de Kalergie aux États-Unis
Du fait de l’annexion d’une partie de l’Autriche par Hitler, connue sous le nom
d’Anschluss, le Comte de Kalergi s’exilera en Suisse, en 1938, puis en
Amérique, ou il enseignera à
l’université de New York. Il y dirige un séminaire de recherches
pour la création d’une « fédération des États européens »
qui devient le centre de l’Union
Paneuropéenne en exil ; il prendra néanmoins la nationalité
française, en 1939. C’est à ce
moment que les services secrets
américains décideront de s’intéresser à ce personnage pour
vassaliser
économiquement
l’Europe dans ce grand plan qui
nécessitait la disparition des
états-nations, au profit des cartels. Nous mettons à disposition
des lecteurs l’extrait du livre
The CIA, the British Left and
the Cold War d’Hugh Wilford.

sur la création du Conseil de l’Europe.
C’est à ce moment que la finance internationale va mettre en branle les mêmes recettes déjà employées aux États-Unis pour
réorganiser les puissances financières

Depuis les accords de Brettons
Wood, en passant par le plan
Marshall, jusqu’à l’actuel traité
transatlantique, les puissances
d’argent occultes ont tout dirigé de façon magistrale, la famille Rothschild à la baguette.
Dès la fin de la guerre, Coudenhove-Kalergi revient pour
mettre en place son grand projet, en commençant par organiser à Gstaad, en 1947, l’Union parlementaire européenne, qui débouche après la tenue du
Congrès de l’Europe à La Haye, en 1948,
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et politiques d’après-guerre sur le vieux
continent en imposant d’abord leur agent,
avec Jean Monnet, à la tête de ces mouve-
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ments. Il est avéré que cet escroc de grand
chemin était un agent américain imposé
au général de Gaulle qui le surnommait
«l’inspirateur», et dont Maurice Couve de
Murville disait que : « Dès les origines,
[Monnet] a voulu, réaliser une Europe bien unie aux États-Unis et par
conséquent bien dépendante d’eux
». Les dessous de la construction européenne ont été compilés dans l’ouvrage
Circus Politicus de Christophe Deloire et
Christophe Dubois qui révèlent les dessous d’un véritable « putsch démocratique », une tentative de neutralisation
du suffrage universel par une superclasse
qui oriente la décision publique. Ce livre
montre, comment le Pouvoir politique a
capitulé devant les puissances financières.
L’œuvre d’après-guerre de Kalergie
On devrait s’étonner des puissants soutiens de ce personnage, non pas financiers, ils sont avérés, mais des soi-disant grands hommes, comme Winston
Churchill ; quels liens, quels plans les
unissaient ? Il suffit de relire ce qu’ils
écrivaient pour le comprendre. Kalergie affirmait, sans ambages, qu’il fallait faire disparaître la race européenne par le métissage de masse
afin qu’elle soit dirigée par une élite
; mais quelle élite ? La réponse est claire
dans son ouvrage Praktischer Idealismus :
« Plutôt que de détruire le judaïsme européen, l’Europe, contre sa volonté, éduque ce peuple et le conduit à son futur
statut de leader de ce processus artificiel.
Ce n’est pas surprenant que le peuple
qui s’est échappé des ghettos-prisons
devienne la noblesse spirituelle de l’Europe. Ainsi cette attention particulière

de l’Europe a donné naissance à une
nouvelle race d’aristocrates. Cela est dû
à l’anéantissement de l’aristocratie féodale européenne qui s’est effondré au
moment de l’émancipation des juifs. »
Churchill n’est pas en reste sur la même
question : « Il y a des gens qui aiment les
Juifs et d’autres pas ; mais aucun homme
réfléchi ne peut douter du fait qu’ils sont,
sans l’ombre d’un doute, la plus formidable et la plus remarquable race qui
soit jamais apparue dans le monde. »
Quand
il
parle
des
révolutions, il n’est pas moins explicite :
« Depuis l’époque des Spartacus, Weishaupt, Karl Marx, Trotski, Belacoon,
Rosa Luxembourg et Ema Goldman,
cette conspiration mondiale a connu une
croissance constante. Cette conspiration
a joué un rôle décisif et identifiable dans
la Révolution Française. Elle a été le berceau de tous les mouvements subversifs
pendant le XIXe siècle. Et finalement, ce
groupe de personnalités extraordinaires
du monde secret des grandes villes d’Europe et d’Amérique ont saisi le peuple
Russe par les cheveux, et sont maintenant
devenus les maîtres incontestables de cet
énorme empire. » – Winston Churchill
(1874-1965), Premier Ministre de la
Grande-Bretagne de 1940 à 1945 et de 1951
à 1955, cité dans le London Press, en 1922.
Ce que déclarait Churchill a été repris en 2013 dans une allocution du
président russe, Vladimir Poutine.
Le mythe Churchill tombera un jour, le
personnage était cynique et incroyablement opportuniste, c’était l’allié rêvé pour
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un Coudenhove Kalergie, car en matière
de remplacement de race, le Premier ministre anglais avait déjà fait ses preuves
comme le démontre cette assertion : « On
n’a fait aucun mal aux Peaux-rouges
d’Amérique ou aux Aborigènes
d’Australie. Il s’est trouvé qu’une
race plus forte, plus évoluée, plus
sage a pris leur place ». Les contempteurs de l’homme au cigare apprécieront.
Kalergie devient le crétin utile de
la guerre froide, avatar du nouvel
ordre mondial
Le Club,
mondial,
morale ;
d’exalter

en quête de son nouvel ordre
avait besoin d’une caution
quoi de plus merveilleux que
une science : l’économie !

L’oligarchie financière mondiale possède
une vertu remarquable, c’est l’opportunisme. Quoi de mieux que le rejeton d’une
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haute lignée aristocratique du vieux continent pour promouvoir ce qui sera le cercueil de première classe de la vieille Europe.
De plus, ce dernier avait rallié, dès avant la
guerre, la crème de l’internationalisme européen ; pour faire plus simple, ces grands
génies qui veulent pratiquer le marxisme
libéral qui s’est transformé en son strict
inverse. Les multinationales s’y sont unies
pour mettre les salariés en « concurrence
libre et non faussée ». Un projet inscrit
dans les fondations mêmes du traité de
Rome, il y a cinquante ans. Avant de se
débarrasser de son crétin utile, le Club
avait besoin d’une caution morale universelle, c’est donc une armée d’économistes
qui était nécessaire. Elle fut donc fondée
à l’Instar de Coudenhove Kalergie sous le
nom de Société du Mont-Pèlerin (SMP).
La SMP est une société de pensée internationale réunissant des économistes, des
juristes, des philosophes, des historiens et
des hommes politiques favorables au libé-
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ralisme, à l’économie de marché et aux valeurs politiques d’une société ouverte. Fondée en 1947 par Friedrich Hayek, elle est
actuellement présidée par Allan Meltzer.
Il s’agit d’une super académie de l’élite
mondiale et financière où sont prétendument représentés tous les courants de pensées, de philosophie et dont
huit prix Nobel d’économie en firent
partis : Milton Friedman, Friedrich
Hayek, George Stigler, James McGill
Buchanan, Ronald Coase, Gary Becker, Maurice Allais et Vernon Smith.
À l’ouverture de ce super think-tank, son
premier président fondateur, Friedrich
Hayek, déclarait : «le besoin d’une rencontre internationale [...] me semblait particulièrement grand en raison de la guerre
qui, non seulement, a cassé les liens existants, mais également
créé un cadre nationaliste incompatible
avec une approche
réellement
libérale
de nos problèmes ».
C’est cette société qui
va devenir le centre de
pensée économique
occidentale, car il
réunissait toutes les
écoles économiques
: les keynésiens,
l’école autrichienne,
l’école de Chicago.
Comme le dira plus tard un des participants, John Davenport « les premiers participants s’accordaient sur tout
sauf deux sujets : Dieu et l’étalon-or. »

Pour l’anecdote, Friedrich Hayek envisageait initialement de baptiser cette société Acton-Tocqueville Society, du nom de
deux penseurs libéraux majeurs du XIXe
siècle, Lord Acton et Alexis de Tocqueville,
néanmoins, les Américains s’opposèrent à
ce nom, Tocqueville et Acton étant tous
deux catholiques. La destruction de l’Europe commence par ses racines religieuses.
Pour infiltrer les sphères politiques européennes, la SMP est passée de 36
membres en 1947 à 173 membres répartis dans 21 pays, en 1951 et a atteint
500 membres à la fin des années 1990.
Il est avéré que de nombreux membres ont
créé des think tanks importants, comme
Ainsi Edwin J. Feulner qui est cofondateur de la Heritage Foundation, dont la

SMP reçoit d’ailleurs le soutien financier
pour organiser sa réunion annuelle. Cette
Fondation est peut-être la plus puissante au monde, elle est un partisan majeur de l’opération Desert Storm en Irak.
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Pascal Salin, ancien président de la SMP
estime que plus de 100 instituts libéraux
ont été créés par ses membres. Pour Keith
Dixon, elle « constitue en quelque sorte la
maison mère des think tanks néolibéraux ».

paix, le Prix Sonning en 1965, etc. À cela,
il faut ajouter plusieurs légions d‘honneur dont celle de la République française (1971), de l’Ordre du mérite de la
République fédérale d’Allemagne (1972).

Pour compléter le tableau, le fondateur de
la SMP, Friedrich Hayek, a été affilié, dans
les années 30 à la branche britannique de

Richard Coudenhove-Kalergi, grand eugéniste, est mondialement reconnu, honoré et même encensé par l’oligarchie

la Fabian Society où il enseignait à temps
plein à la London School Of Economics.

mondiale. Lui qui voulait créer «la
race eurasienne-négroïde du futur» peut se féliciter, car l’Europe est
aujourd’hui envahie par des hordes de
migrants qui ne tarderont pas à alimenter les élites de main-d’œuvre apatride à
bon marché. Quant à toute la clique des
soi-disant économistes socialisants, ils
peuvent être fiers du partage des richesses
dans le monde qu’ils ont si bien pensé.

Toute cette fine équipe sont les maîtres à
penser de nos crétins de Bruxelles et les
héritiers de Richard Coudenhove-Kalergi. Ce dernier qui, à partir de l’émergence
de la SMP, se retrouvera dans les rôles
honorifiques. Il sera le premier lauréat
du Prix International Charlemagne. Plusieurs fois proposé au Prix Nobel de la
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