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Et la France ?

La souveraineté des nations est pourtant bien le point
essentiel. Un sondage de juin 2021 fait apparaître que parmi
les préoccupations essentielles des Français figureraient la
réforme des retraites, le coût de la vie, les questions
environnementales… Bref tout ce qui divisent les gens et fait
apparaître le régime comme celui des nantis contre les autres.
En revanche rien sur la France et son rôle dans le monde. Rien
sur l’Union européenne mortifère ; rien sur la lutte de la finance
internationale contre les États ; rien sur le mythe de la fin des
frontières au nom d’une mondialisation destructrice et
favorisant les épidémies comme le COVID ; rien sur la
nécessaire politique arabe et africaine de notre pays.

« Les Français sont des veaux » disait le général de Gaulle !
En tout cas, il est démontré que seul un pouvoir fort et
indépendant est en mesure de veiller sur l’intérêt national et
faire prévaloir – quoiqu’il en coûte – l’indépendance et la
dignité sur tout le reste. Soyons certains qu’il ne faut pas
compter sur le suffrage universel et le bon sens des citoyens qui
ne voient que midi à leur porte, pour préserver la nation. C’est
le rôle d’une institution millénaire et responsable : on le voit
bien au Royaume du Maroc…

Le différend entre le Maroc et le régime socialo-
gaucho-séparatiste de Pedro Sanchez en Espagne (qui a
finalement dû renvoyer sa ministre des affaires
étrangères début juillet 2021) ― comme la politique de
Joe Biden, comme les palinodies de Macron, comme
certaines obsessions allemandes (la dernière en date
étant l’absurde décision du maire socialiste de Munich
de pavoiser sa ville aux couleurs LGBT) ― démontre le
poids des fadaises qui ont envahi l’esprit d’une classe
occidentale décadente.

Ces fadaises sont nombreuses. Elles vont du mythe de la
mondialisation inéluctable et bienfaitrice à la haine de la
Turquie, de la Russie ou de la Hongrie, en passant par la
soumission au lobby LGBT, au féminisme extrémiste, à la
célébration d’halloween, au culte des Lumières et à l’oubli des
crimes de la Terreur, ou encore aux idées rétrogrades
concernant les prétendus bienfaits de l’empire américain ou la
légende de notre ami allemand qui était déjà célébrée par les
tristes sires de la collaboration. C’est là qu’on voit qu’Emmanuel
Macron n’est pas le chantre d’un monde nouveau mais le
reliquat des idées à la mode dans les années quarante et
cinquante.

La pensée 68 au pouvoir

En tout cas, voici que s’impose la pensée 68, c’est-à-dire,
d’une part, le primat de l’idéologie sur la réalité et la faculté de
raisonner, et, d’autre part, la déstructuration chère à Michel
Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze et de tous les
imposteurs qui se sont installés comme maîtres à penser après
la Deuxième Guerre mondiale et dont le style obscur ne servit
jamais qu’à dissimuler la vacuité de leurs misérables théories.
C’est ainsi que notre société va disparaitre au profit d’un
« monde meilleur » qui n’est rien d’autre que le hideux reflet de
la médiocrité d’un monde occidental devenu fou.

C’est pourtant cet Occident dégénéré (la petite Union
européenne et l’Amérique du Nord) qui nourrit la prétention de
fixer à l’univers entier (près de 7 milliards de personnes) sa ligne
de conduite et ne cesse de donner des leçons aux autres. C’est
cet Occident qui dénie aux peuples et aux États le droit d’être
eux-mêmes et de choisir librement leur mode de vie.
C’est encore cet Occident qui met en cause le respect de la
souveraineté des États pourtant règle du droit international
depuis les Traités de Westphalie de 1648 !
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Un incident ne compte guère. Qualifié de diplomatique il devient
dramatique. Il peut créer une forte tension entre deux États, voire
conduire à un conflit. Une crise diplomatique affecte les relations
entre le Maroc et l’Espagne après que le chef des séparatistes du
Polisario, Brahim Ghali, atteint par le coronavirus, a été admis dans
un hôpital espagnol et que le 2 juin 2021 il est retourné en Algérie.
Sous couvert d’un faux passeport diplomatique algérien et d’une
identité usurpée, le leader des séparatistes du Sahara marocain
était entré en Espagne en avril avec la complicité des autorités
espagnoles du gouvernement socialiste ; le subterfuge, aussitôt
éventé, avait filtré dans la presse et provoqué une vive tension
entre les deux États, ainsi qu’une certaine émotion parmi les
associations et les parents de victimes de ce terroriste, criminel,
accusé depuis de tortures, d’enlèvements, de viol et de crimes
contre l’humanité devant les juridictions espagnoles depuis 2012. Le
Maroc souhaite une « enquête transparente » sur l’incident.

Au terme d’une campagne effrénée conduite par certains élus espagnols
et destinée à camoufler les erreurs de leur gouvernement, le 10 juin 2021, le
Parlement européen a adopté une résolution rejetant « l’utilisation par le
Maroc des contrôles aux frontières et de la migration, notamment des
mineurs non accompagnés, comme moyen de pression politique sur un État
membre de l’Union ». Il rappelle que « la protection et la sécurité de Ceuta
(Sebti) concernent l’ensemble de l’Union européenne car la ville autonome
fait partie de ses frontières extérieures ». Cette résolution votée (397 voix)
avec un nombre significatif d’abstentions (196) et de voix défavorables (85)
vise à dénoncer le relâchement des contrôles marocains qui aurait permis à
10 000 personnes de pénétrer dans l’enclave espagnole, devenant, de ce fait,
aptes à accéder à l’espace européen. Avec une certaine naïveté, les députés
européens cherchent à dépolitiser la situation et à n’y voir qu’une crise
humanitaire. Déjà, successivement, les chefs d’État et de gouvernement de
l’Union puis le Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité avaient réaffirmé leur soutien à l’Espagne.

En l’espèce, s’il y a atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale
d’un État, c’est celle qui vise le Royaume chérifien dans ses provinces du
Sahara. En termes laconiques, le Parlement européen reconnaît que la crise a
été déclenchée par l’arrivée de Brahim Ghali en Espagne. L’affaire relève
donc de la diplomatie bilatérale, forme élémentaire du jeu diplomatique en
Europe. L’Union ne s’est pas substituée aux États membres dans leurs
relations avec les États tiers ni même dans leurs relations mutuelles.
En témoignent les propos de la Ministre espagnole des affaires étrangères,
Mme Arancha Gonzalez Laya qui, le 20 juin, a exprimé sa volonté de sortir
d’une crise qui n’était pas voulue, de restaurer la confiance entre les deux
royaumes, de considérer « toute solution que le Maroc propose sur la
question du Sahara ». Non sans embarras, elle se reconnaît « critique d’elle-
même dans son ministère », elle se propose de « désamorcer la tension avec
discrétion et peu de bruit » tout en assurant « défendre les intérêts de son
pays ». Mais ces volte-face n’ont pas suffi à sauver cette ministre qui a
finalement été renvoyée au profit de l’ancien ambassadeur à Paris, M. José
Manuel Albares. Le gouvernement espagnol semble enfin prendre la mesure
de sa bévue par ses conséquences économiques avec le boycott des ports
espagnols par les Marocains. De son côté, l’engagement du Roi du Maroc sur
la lutte contre l’immigration clandestine est connu et dans la présente crise,
Sa Majesté a décidé de faciliter le retour des mineurs non accompagnés
identifiés qui se trouvent illégalement dans les pays d’Europe, ce qui dément
l’opportunité et le bien-fondé de la résolution du Parlement européen.

Maroc-Espagne : Conflit bilatéral              
ou pseudo solidarité européenne ?
Professeur Jean-Yves de Cara
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Président du comité scientifique de l’OEG

Il n’existe pas de politique étrangère européenne.

Certes, le traité de Maastricht en 1992 a institutionnalisé une
politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Mais cela ne
crée pas une compétence au profit de l’Union car chaque État
membre conserve l’essentiel de ses pouvoirs dans un domaine qui
est au cœur de la souveraineté de l’État. La PESC se distingue des
politiques communes dans lesquelles les États membres délèguent
en tout ou partie certaines de leurs compétences ; elle est régie par
des procédures intergouvernementales issues des précédentes
initiatives de coopération politique, mais elle est davantage un
exercice rhétorique qu’une réalité politique. Les États de l’Union
peuvent coordonner leurs politiques étrangères par des
consultations mutuelles, l’harmonisation de leurs vues, la
concertation dans l’action diplomatique ou des échanges
d’information mais on ne peut guère citer d’opérations communes
que supposerait une politique étrangère. En Europe comme ailleurs,
la diplomatie relève de la compétence de l’État. Les positions
adoptées par les États membres à l’égard des États issus de
l’ancienne Yougoslavie, sans concertation avec leurs partenaires de
l’UE malgré la déclaration commune adoptée le 16 décembre 1991
sur les lignes directrices de la reconnaissance de nouveaux États en
Europe, auguraient mal d’une politique étrangère commune. Les
dissensions entre les États membres lors de la guerre d’Irak en 2003
ont révélé la difficulté de trouver une position commune. L’absence
d’accord sur la reconnaissance du Kosovo qui a proclamé son
indépendance de façon intempestive en 2008 en est une autre
illustration car cinq États demeurent fermement opposés à cette
décision unilatérale. Plus récemment, en mars 2017, les Pays Bas
refoule deux ministres turcs venus faire campagne auprès de la
communauté turque sur le referendum constitutionnel, l’Allemagne
et l’Autriche interdisent les réunions politiques à cette fin pour des
raisons d’ordre public, alors que la France considère que le chef de
la diplomatie de cet État peut faire campagne au palais des congrès
de Metz car il n’y a « pas de raison d’interdire cette réunion qui ne
présente aucune ingérence dans la vie politique française ». En 2018,
lors du transfert de l’ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem,
les gouvernements européens ont individuellement boycotté la
cérémonie tandis que certains (Autriche, Hongrie, République
tchèque, Roumanie) y ont dépêché leurs représentants. En 2021,
le vain appel de la République tchèque à l’Union européenne lors de
l’expulsion massive et réciproque de diplomates entre Prague et
Moscou dénote la vanité de la « solidarité européenne ». De fait,
trop de traditions et d’intérêts divergents existent entre les États
membres pour imaginer une politique étrangère unique de l’UE,
laquelle n’est d’ailleurs pas souhaitable.

La crise diplomatique entre l’Espagne et le Maroc relève de la
compétence nationale des parties et du cadre bilatéral. L’affaire
Brahim Ghali engage la responsabilité de l’Espagne, ou plutôt de son
gouvernement socialo-gauchiste. Sans doute une décision judiciaire
admet le retour de l’intéressé en Algérie mais il n’appartient pas au
juge de conduire la diplomatie des États. Il revenait au
gouvernement de trancher. Il lui revient désormais de restaurer
l’esprit d’engagement et la confiance mutuelle avec son voisin du
Sud. Alors que la crise touche au conflit artificiel entretenu sur la
Sahara marocain, il est vain pour l’Union européenne de se réfugier
dans les rodomontades de l’humanitarisme, de s’ingérer dans une
crise entre deux États et de laisser libre cours aux manipulations de
l’Algérie à l’encontre du Maroc, seul État propre à garantir la
stabilité de la région.



Biden aspire à diriger le monde
Doyen Jean-François Poli
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Ce sont donc des petits groupes de négociateurs qui, domaines
par domaines, vont œuvrer à l’abri des regards pour déterminer les
conditions d’affermissement de la fluidité, toujours plus forte, des
mouvements commerciaux. Et cela également, et bien évidemment,
dans le domaine de la coopération technologique, pour que nos vies
soient de plus en plus enserrées dans la camisole qui ne dit pas son
nom des algorithmes et autres éléments de « l’intelligence
artificielle ».

On le voit, la démarche de domination se poursuit, avec l’accord
de ceux qui sont censés nous défendre et qui, au contraire, vont se
soumettre pour nous soumettre. La France ne s’est d’ailleurs pas
illustrée par une grande résistance face à ces actions
d’affermissement de l’hégémonie américaine.

Le travail se poursuit aussi dans les domaines qui caractérisent
sans discussion la souveraineté des États, à savoir la défense. Alors
que la France a quitté en 1966 le commandement intégré de l’OTAN,
nous voilà revenus des décennies en arrière ― même si le processus
a débuté sous d’autres mandats ― avec un renforcement du champ
d’intervention de l’OTAN, auquel nous adhérons. Le sommet de
l’organisation qui s’est tenu le 14 juin a approuvé, sous le sigle
« OTAN 2030 », l’agenda transatlantique pour les prochaines années.
A savoir moderniser la structure de force de l’OTAN pour l’adapter
aux nouveaux enjeux, en affirmant clairement, on n’en doutait
d’ailleurs pas, que l’action de l’organisation s’inscrivait aussi dans un
cadre politique.

La soumission continue, et l’on voit d’ailleurs de plus en plus
d’États se mettre aux normes et autres standards techniques de
l’organisation, ce qui a pour effet d’imposer une « mise en
conformité ou en compatibilité » des matériels d’armement et de
défense nationaux. Il s’agit tout simplement d’abandonner toute
prétention à l’indépendance technologique ― garante de
l'indépendance ― puisque nos armements et matériels devront
pouvoir interagir avec ceux de l’ensemble des membres de l’alliance.
Dès lors quoi de plus simple que d’abandonner toute recherche et
tout processus d’innovation pour profiter de la facilité de ce qui est
mis à notre disposition et qui a été déjà pensé et conçu. En oubliant,
ou en voulant oublier, que celui qui conçoit contrôle...

C’est une vision globale du prêt à porter qui est mise en place,
après le prêt à porter idéologique, on a le prêt à porter
technologique, et la boucle est bouclée pour notre asservissement
complet. En outre, les États-Unis veulent entraîner l’Europe dans le
bras de fer qui les oppose à la Chine, et qu’ils veulent intensifier.
Mais ce qui est de l’intérêt des États-Unis est-il de l’intérêt de tous et
notamment de la France ? Dans le jeu de relations internationales,
les intérêts des uns et des autres fluctuent naturellement et un État
ne doit pas pouvoir voir sa politique étrangère dictée par d’autres.

C’est faire preuve d’une réflexion à très courte vue que d’accepter
de s’enfoncer toujours plus dans le mirage de ces « solutions »
de coopération, qui ne sont que des entreprises d’attaques contre la
souveraineté des États. L’assentiment donné à de tels processus
contribue à la destruction de nos identités nationales, ainsi qu’à
celle de nos identités singulières de sujets libres et pensants. Voilà
ce qui est de retour en réalité : le retour des forces de destruction et
de colonisation toujours plus fortes des esprits et des nations.

Pour donner la tonalité générale du déplacement en Europe de

son président (lequel a rencontré tous ceux qui comptent sauf

Macron qui ne compte pas), les États-Unis ont fait savoir que

« l’Amérique était de retour ». On n’avait pas eu pourtant le

sentiment que le pays ait disparu de la surface du globe à la suite

de quelque mouvement tellurique dévastateur ! Plus

sérieusement, il faut comprendre que c’est une vision du monde

qui est de retour, celle de l’hégémonie d’un seul et de la négation

de la souveraineté des nations qui ne deviennent que des pantins

désarticulés qui vont où leur maître leur commande. On ne peut

que déplorer que tous, à savoir pourtant des États (censément

souverains), soient allés à la soupe pour recueillir l’onction quasi

divine et renouveler leur acte d’allégeance.

Avec ce retour des États-Unis, c’est surtout celui d’un monde de

domination d’un seul sous les faux habits de la liberté. L’Amérique

est de retour signifie tout uniment que les États-Unis aspirent

à diriger le monde, mais il s’agit maintenant d’une domination soft,

selon les principes de l’ultralibéralisme. Bien sûr, nos « élites »

ont applaudi et la presse de connivence unanime a crié au miracle

du retour d’un monde enfin en ordre.

L’ultralibéralisme considéré comme le bien

Il s’agit bien en effet d’une remise en ordre avec un calendrier

bien organisé et significatif. Un sommet du G7, le 9 juin, où l’on est

venu mettre en place les mesures nécessaires pour renforcer

le libre-échangisme au service des seules puissances d’argent.

Tous étaient là pour boire la parole sacrée, qui a consisté à faire

la déclaration commune d’une confiance dans un libre-échange

régulé par des instances multilatérales. Il a été choisi de mettre en

œuvre ce processus dans le cadre de l’OMC que l’on a décidé,

ainsi et aussi, de moderniser. Le vent de l’ultralibéralisme va de

nouveau souffler (si tant est qu’il se soit un jour arrêté), avec bien

évidemment un « angle d’attaque » sur la liberté des échanges

commerciaux.

Cela signifie très clairement que les États ne pourront pas

opposer leur intérêt national pour faire obstacle au mouvement

débridé des échanges, considéré comme le bien absolu. Sera ainsi

mise en avant, en tant que de besoin, la clause de la nation la plus

favorisée, à savoir en substance qu’on doit appliquer à tous le

traitement le plus favorable qu’on aurait décidé d’appliquer à un

seul, alors même que cette application ciblée se justifiait

précisément par des raisons tirées de l’intérêt national. Tout cela

à un nom : la perte de la souveraineté des États. Un des accords

intervenus lors de ce G7 sous, bien évidemment, l’amicale

sollicitation du Président Biden, a été de relancer le TAFTA

(TransAtlantic Free Trade Agreement), enterré par Donald Trump,

pour constituer un dispositif visant à parvenir aux mêmes objectifs

par la mise en place d’une structure nommée TTC (Trade and

Technology Council). Les buts poursuivis sont toujours ceux

de renforcer le commerce et l’investissement sans barrières

et obstacles tirés des intérêts nationaux. Et cela se situe dans la pure

logique mortifère pour les nations et leurs peuples, à savoir qu’il n’y

aurait plus qu’un seul monde, celui des « démocraties » dans

lesquelles sont promues les valeurs de sociétés « ouvertes » dans le

système international. Mais, ce qui change, c’est la méthode.

En effet, face au réveil des peuples et des nations, et à des opinions

publiques qui commencent à trouver saumâtre le breuvage que l’on

veut leur faire ingurgiter sous prétexte d’assurer leur bonheur, on a

choisi d’agir de façon moins visible ou voyante.

.



Les cent ans de la Jordanie

Il y a un siècle, bien peu de gens auraient parié sur l’avenir politique
de ce territoire inventé par les Anglais pour de simples raisons
conjoncturelles. À la différence d’un pays comme le Royaume du
Maroc, la Jordanie n’a pas la profondeur historique permettant de lui
donner des assises solides et légitimes. Le pays ne repose sur aucune
réalité ne disposait d’aucune richesse. Pourtant aujourd’hui, cent ans
après sa création, en 1921, les dirigeants jordaniens peuvent
légitimement se vanter de la longévité du royaume perçu « comme un
îlot de paix » dans une région de plus en plus turbulente. Et de fait le
slogan « 1921-2021 : cent ans et la marche continue » est bien une
réalité. Cette réalité, cette « marche continue » doit tout à l’institution
monarchique. C’est la monarchie qui est la meilleure assurance vie de
la Jordanie et de son peuple. Le directeur général de l’Observatoire
d’études géopolitiques, Charles Saint-Prot, participera à un colloque
sur ce centenaire, à Amman, du 5 au 7 novembre 2021.

Interview de Charles Saint-Prot à Anadolu

Dr Charles Saint-Prot, directeur général de l’OEG, a donné un long
entretien à l’agence nationale de presse turque Anadolu à l’occasion
du cinquième anniversaire de la tentative du coup d’État du
mouvement terroriste de Fethullah Gülen, dans la nuit du 15 au 16
juillet 2016. Charles Saint-Prot a insisté sur le fait que le peuple turc
s’est mobilisé autour du gouvernement pour résister à ce coup d’État
et il a indiqué qu’il y a des gens qui veulent pousser la Turquie vers la
crise politique et économique.

La condition de la femme musulmane

Dr Zeina el Tibi, présidente déléguée de l’Observatoire d’études
géopolitiques, a signé son livre La condition de la femme musulmane
(éditions du Cerf) le 15 juillet 2021 à Barneville-Carteret, en présence
de plusieurs personnalités du département de la Manche et du maire
de Barneville-Carteret, David Legouet. Selon l’hebdomadaire Valeurs
actuelles du 8 juillet, l’ouvrage de Zeina el Tibi constitue un travail
« salutaire ».

Ci-dessous : Zeina el Tibi et le maire de Barnevville-Carteret
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