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Et l’on voit bien encore l’immense hypocrisie de
l’Union européenne et singulièrement de l’Allemagne
et des écologistes qui préfèrent au gaz russe le pétrole
et le gaz de schiste et le charbon. Il est vrai que les
Allemands, ces bons européens, ont acheté des avions
de guerre américains les préférant aux avions français.

Il n’empêche qu’il se trouve encore une armée de
niais qui pensent que les États-Unis sont des amis et
applaudissent des deux mains le moindre froncement
de sourcils de Biden comme hier d’Obama. Zeina el
Tibi rappelle dans son article la haine de Roosevelt à
l’encontre du général de Gaulle. Telle est la réalité, les
États-Unis veulent des pays européens soumis et ne
tolèrent pas que l’un d’eux relève la tête.

Dans ces conditions le renoncement pro-américain
des dirigeants français fait mal et l’on a la nostalgie
d’un temps où la France osait défier les États-Unis.
Et que l’on ne nous dise pas que nous sommes trop
petits ! Tout dans la vie est une affaire de volonté et de
caractère, cette vertu « des temps difficiles ».
Le Royaume du Maroc donne l’exemple du courage et
de la lucidité : il n’a voulu suivre ni l’Arabie saoudite ni
le Qatar dans leur querelle et bien lui en a pris puisque
les deux antagonistes se sont réconciliés en janvier
2021. Le Maroc a sagement été non-votant à la parodie
d’élection intervenue à l’Assemblée générale de l’ONU
pour condamner la Russie car il sait que le moment
venu il faudra faire appel aux bons offices des pays qui
auront su raison garder.

Faut-il parler d’hypocrisie ou de soumission
quand on évoque le fameux Occident dont les sots
nous rebattent les oreilles ? Certes, ils sont soumis
aux États-Unis comme ils l’étaient naguère aux
Allemands, comme jadis à la Grande-Bretagne ou à
l’Espagne. Mais comment ne pas parler d’hypocrise
quand on constate que l’Union européenne
(446 millions d’habitants) ― qui n’est rien d’autre
qu’un appendice des États-Unis (332 millions plus le
Canada et la Grande-Bretagne) ― entend donner
des leçons au monde entier et dire à des milliards
d’hommes ce qui est bien et ce qui est mauvais.

On l’a encore vu dans l’opération spéciale
organisée par la Russie contre l’Ukraine et son
douteux président Zelenski, ce prétendu humoriste
qui jouait du piano avec son sexe. Tous les gogos se
sont précipités pour soutenir Zelenski mais les
mêmes n’ont fait aucun geste pour les Palestiniens,
les Irakiens, les Syriens, les Afghans et d’autres
chassés de leur pays ou assassinés par les États-Unis.
Les mêmes n’ont rien dit sur le fait que les Ukrainiens
accueillirent les Allemands le bras levé et que 80 000
d’entre eux postulèrent dans la SS où ils servirent
notamment dans l’Ouest de la France lors de
l’occupation. Et que l’on ne nous dise pas que c’était
une autre époque car la brigade Azov, encadrée par
la CIA, est aujourd’hui ouvertement néo-nazie

Mais le maître du monde, formule utilisée maintes
fois par l’improbable Biden qui semble trop gâteux
pour dissimuler la vérité, a décidé qu’il faut
combattre la Russie, simplement parce que les États-
Unis veulent éviter une coopération trop étroite
entre les Européens (et, rappelait le général de
Gaulle, les Russes sont Européens) et vendre aux
Européens (notamment aux Allemands) leur pétrole
et leur gaz de schiste.
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Parmi les manifestations de la déliquescence de l’État comme
instrument au service de l’intérêt général – on ose à peine faire référence
à l’intérêt national – il y a l’usage des cabinets de conseil. Ces structures
de type capitalistique entendent apporter une expertise à la puissance
publique, pour lui permettre de mieux mettre en œuvre ses missions.

Une Commission d’enquête du Sénat a rendu un rapport très éclairant
sur ce thème le 16 mars 2022 (n°579, session ordinaire 2021-2022).Dès son
introduction, on ne peut qu’être alarmé en lisant que « les travaux de la
commission d’enquête révèlent un phénomène tentaculaire. Les cabinets de
conseil interviennent au cœur des politiques publiques, ce qui soulève deux
principales questions : notre vision de l’État et de sa souveraineté face à des
cabinets privés, d’une part, et la bonne utilisation des deniers publics,
d’autre part ».

Le Trésor public a été ainsi mis à contribution, a minima, nous indiquent
les sénateurs, pour la somme considérable d’un milliard d’euros pour la
seule année 2021. Ce sont les citoyens qui financent cette expertise privée
alors même que le pays est censé disposer d’un corps d’agents publics de
haut niveau. Quelle est la pertinence de ce « doublon » dans l’impôt que
chaque contribuable verse ? Le travail sénatorial nous révèle ainsi que ce
sont près de 4 millions d’euros qui ont été payés au cabinet McKinsey pour
la mise en place de la réforme des APL.

C’est 1,2 million d’euros qu’ont reçu Accenture et McKinsey pour
procéder à « l’évaluation de la stratégie nationale de santé ». N’a-t-on pas
dans les facultés de médecine toutes les compétences pour cela, et à
moindre coût ?

7 millions d’euros au cabinet Eurogroup : un rapport sénatorial de 1999
(n°458) sur ce thème n’était sans doute pas suffisant, allié à l’expertise
publique parvenir à cet objectif. Mais cela n’étonne guère lorsqu’on pense
au démantèlement du fleuron de la médecine qu’était le Val-de-Grâce, que
le monde entier nous enviait, outre qu’il constituait un élément non
négligeable de notre « diplomatie médicale ».

On ne peut aussi que rester songeur quant à l’utilité de verser 3,12
millions d’euros au cabinet Cap Gemini pour cogiter sur la « création du
baromètre des résultats de l’action publique ». On croyait pourtant que les
élections permettaient aux citoyens de juger l’action de l’État. Mais on
comprend que face à une presse subventionnée et à un contrôle tatillon
des moyens d’expression autres, il soit difficile pour le gouvernement de
mesurer l’impact exact de son action...

D’un point de vue plus général, et en se détachant des considérations
purement financières, l’usage croissant de cette externalisation de l’aide à
la prise de décision – on veut rester optimiste en excluant que ces cabinets
prennent eux-mêmes la décision en réalité – pose des problèmes de fond
car la décision publique est censée être le fruit de processus qui reposent
sur l’accord du peuple qui détient seul la souveraineté.

L’influence de ces structures dont la vocation première est d’agir au
service des entreprises, ce qui induit nécessairement de leur part des
« réflexes comportementaux » connotés, interroge. Et cela est renforcé par
le fait que ces cabinets sont majoritairement anglo-saxons ou sous
contrôle anglo-saxon (McKinsey, Boston Consulting Group, Accenture,
etc.), donc des États-Unis, qui ne nous veulent pas forcément du bien.
Ou qui, eux, plus prosaïquement, défendent leurs intérêts. C’est donc
« l’esprit d’entreprise » au service bien compris des Amériques qui est à la
manœuvre avec des logiques « managériales » qui sont mises en œuvre
partout et qui viennent nécessairement polluer la logique de service
public. Et c’est là un point essentiel, car le travail d’analyse et de
proposition de ceux qui ne sont que des instruments de la finance
mondialisée sera enserré dans une approche « hors-sol ».

À savoir que l’idée même qu’il puisse y avoir des peuples et des
nations, et des intérêts légitimes qu’ils doivent défendre, leur est
complètement étrangère. Pour eux, n’existe qu’un grand marché
mondial et des pions que l’on doit manipuler au mieux, et que l’on
appelle communément consommateurs. Ces cabinets sont au service
de l’idéologie économique ultra-libérale que les idiots ou les
malhonnêtes entendent parer du nom de science, pour faire admettre
que tout ce qu’ils proposent – pour détruire les nations et nous
soumettre – ne relèverait en réalité que d’une approche purement
objective. Notre système politique actuel, qui emprunte davantage au
modèle de confusion des pouvoirs qu’à celui de leur séparation, est
certes dans une certaine forme de logique lorsqu’il choisit de maintenir
un « entre-soi » de confusion avec l’usage de ces « experts » privés.
Mais pour notre salut et la survie de ce qui constitue notre idée de la
civilisation humaine, ces fossoyeurs de la souveraineté des nations
doivent être tenus hors du champ du politique, c’est à dire hors du
champ de la gestion des affaires de la Cité.

L’intrusion des cabinets conseil américains                                              

dans la vie publique française

Doyen Jean-François Poli
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Le général de Gaulle                 
et les États-Unis
Zeina el Tibi

Docteur en droit,                                                                
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Le Général se souvenait des mauvais tours faits à la France par
Roosevelt. Alors que la France libre pouvait compter sur l’appui des
Britanniques (surtout Churchill), les États-Unis furent un ennemi
implacable. À de Gaulle, ils préfèrent le collaborateur François Darlan
(exécuté le 24 décembre par un résistant royaliste, Bonnier de la
Chapelle), puis le terne général Giraud. Ce que ne supportent pas
Roosevelt et les États-Unis, c’est la volonté d’indépendance du général
de Gaulle qui est écarté de Yalta et du débarquement en Normandie.
Il est vrai que le président américain a prévu de faire passer la France
au dollar et de l’occuper militairement pour en faire un protectorat
américain.

Il faudra l’accueil triomphal de Charles de Gaulle à Bayeux, le 14 juin
1944 et l’installation d’institutions françaises à Paris pour faire
comprendre aux États-Unis qu’il est temps de reconnaitre l’état
légitime du GPRF. C’est grâce à la ténacité du Général que la France
sera à la table des vainqueurs le 8 mai 1945, qu’elle obtiendra un siège
permanent au Conseil de sécurité de l’ONU et une zone d’occupation
en Allemagne. À la tête du GPRF jusqu’en janvier 1946, de Gaulle
entend restaurer le rang de la France sur la scène internationale.

En 1958, Charles de Gaulle est élu président de la République.
Le rôle de la France dans la guerre froide (commencée après la
Deuxième Guerre mondiale) change alors sensiblement. Certes, durant
la période des crises du début des années 1960 (Berlin, Cuba).
La fermeté de la France contre le bloc communiste est indéniable.
Mais, s'il soutient l'Ouest vis-à-vis du bloc soviétique, le général de
Gaulle ne veut pas d'une hégémonie américaine et prend ses distances.
Il pousse la France à se doter de l'arme nucléaire, ce qui est fait en
1966. La France quitte alors le commandement militaire intégré de
l'alliance (rallié par Nicolas Sarkozy en avril 2009), tout en restant
membre de l’OTAN.

(suite page 3)



L’OTAN à la lumière de la crise ukrainienne

Jean-Yves de Cara

Universitaire, avocat au barreau de Paris,

président du conseil scientifique de l’OEG.

Au cœur de la crise ukrainienne entre la Russie et les pays
occidentaux se tient l’OTAN. À terme, c’est la survie, la transformation
ou la fin de l’organisation du traité de l’Atlantique Nord qui est en jeu.
Constituée à l’origine par douze États en 1949, elle est un reliquat de la
guerre froide. Son objet principal consiste en un engagement de
défense collective consacré par l’article 5 du traité de Washington qui
dispose qu’à une attaque armée contre l’une ou plusieurs des parties
survenant en Europe ou en Amérique du Nord « sera considérée comme
une attaque dirigée contre toutes les parties ».

Il s’agissait selon Lord Ismay, son premier secrétaire général, « to keep
the Russians out, the Americans in, and the Germans down ». En avril
1954, ce dernier s’opposa nettement à la demande formelle d’adhésion
de la Russie soviétique au Traité de l’Atlantique Nord. Pour la Russie,
Staline disparu, il s’agissait d’enlever à l’OTAN son caractère agressif à son
égard et d’en faire un cadre vraiment défensif afin d’empêcher toute
remilitarisation de l’Allemagne. La crainte obsidionale de la Russie tsariste
ou soviétique l’a toujours conduite à rechercher des accords de sécurité.
Mais, pour Lord Ismay la requête soviétique « is like an unrepentant
burglar requesting to join the police force ». En 1952, la Grèce et la
Turquie avaient déjà rejoint l’alliance. Les accords de Paris en octobre
1954, entrés en vigueur le 9 mai 1955, permettent l’adhésion de la
République fédérale d’Allemagne à l’OTAN et à l’UEO. La Russie réagit par
la création du Pacte de Varsovie quelques jours plus tard. Il apparut alors
clairement que les États membres de l’alliance étaient décidés à
préserver les principes de la démocratie libérale mais aussi, en Europe, à
vivre sous la protection du parapluie militaire américain. Cela n’allait pas
sans équivoque. La puissance du parti communiste dans certains États
européens, Italie et France, préoccupait l’Amérique. Par ailleurs, la
solidarité atlantique n’évitait pas les divergences illustrées en Indochine,
lors de la crise de Suez, puis lors du refus d’associer la France aux plans de
guerre nucléaire en 1958 ce qui conduit le général de Gaulle à soustraire
les forces navales au commandement allié et en 1966, à se retirer du
commandement militaire intégré de l’OTAN : « amis, alliés mais non
alignés ». La rivalité entre la Grèce et la Turquie, l’Ostpolitik en Allemagne
révèleront aussi les ambiguïtés politiques de l’alliance.

La dissolution du pacte de Varsovie aurait dû s’accompagner de la fin
de l’OTAN. À l’inverse, le changement du contexte stratégique a entraîné
de profondes mutations dans l’Alliance. Ce furent d’abord une
transformation militaire, la réforme des structures de commandement et
la création d’une force de réaction de l’OTAN. Ensuite, l’OTAN s’ouvre
largement aux États issus de la zone d’influence soviétique, à partir du
sommet de Bruxelles en 1994 ; cette pratique de la « porte ouverte »,
de nature plus politique que militaire, soulevait la question de la place de
la Russie dans la nouvelle architecture de sécurité européenne.
La réponse fut modeste : sur la base de l’acte fondateur de 1997
un conseil OTAN-Russie fut créé en 2002 aux fins de consultation,
de construction du consensus, de coopération voire de décision
commune et d’action conjointe. Ce mécanisme a été suspendu en 2014 à
la suite de la réintégration de la Crimée. Au sommet de Bucarest en 2008,
malgré l’opposition de la France et de l’Allemagne, les États-Unis ont
imposé le principe de l’adhésion de l’Ukraine et de la Géorgie à l’OTAN en
se félicitant de leurs aspirations euro-atlantiques ; le président Medvedev
a mis en garde l’OTAN contre une décision prématurée que la Russie
considère comme un geste hostile. De plus, la Constitution de l’Ukraine
interdit l’établissement de bases étrangères sur son territoire.

Enfin, l’engagement de l’OTAN dans des opérations militaires
offensives, dans les Balkans, singulièrement contre la Serbie qui n’avait
nullement attaqué un membre de l’alliance, puis en Afghanistan,
contrastait avec le concept défensif traditionnel qui faisait de
l’organisation la structure prête à une confrontation massive sur le
théâtre centre-européen. Parmi les alliés, certains regimbaient à
participer aux opérations aventureuses en Afghanistan et en Irak,
suscitant le dénigrement de Donald Rumsfeld contre la « vieille Europe ».

Or, dès 1990, les Occidentaux avaient donné à Moscou des assurances
selon lesquelles l’OTAN ne s’élargirait pas à l’Est, en particulier James
Baker lors de ses entretiens avec Mikhaïl Gorbatchev et Anatoli
Adamishin, vice-ministre des Affaires étrangères de l’URSS. Cela a été
confirmé par le Président Poutine en 2007 à la conférence de sécurité de
Munich et par MM. Primakov et Medvedev. L’OTAN voit dans cet
engagement un des « mythes » entretenus par la Russie auquel
l’organisation a répliqué en 2022 par une « mise au point » publique.
Pourtant, elle n’a produit aucun nouveau document qui démentirait la
promesse de James Baker. Dans l’ordre international, une promesse
verbale est opposable à l’État qui la formule, ainsi que la Cour
internationale de justice l’a jugé dans l’affaire des essais nucléaires
Nouvelle Zélande et Australie/France. Dans leur déclaration conjointe du
5 février 2022, la Russie et la Chine s’opposent à un nouvel élargissement
de l’OTAN et demandent à l’Alliance atlantique d’abandonner ses
approches idéologiques de la guerre froide, de respecter la souveraineté,
la sécurité et les intérêts des autres pays, la diversité de leurs
civilisations, cultures et histoires.

Le soutien accordé par l’OTAN à l’Ukraine en 2022 par les livraisons
massives d’armes et de systèmes d’armement ainsi que les sanctions
prises contre la Russie peuvent apparaître disproportionnées au regard
du principe d’équilibre et même du droit de la guerre. La notion de
co-belligérants n’existe pas en droit international ; en revanche,
l’engrenage des invectives à l’encontre de la Russie, l’emploi inconsidéré
du terme de « guerre » ou les incriminations non étayées visant Président
Poutine dénotent une certaine impuissance tout en attisant l’hostilité de
la Russie.

L’OTAN apparaît comme l’instrument de la diplomatie des États-Unis.
Elle perpétue à peu de frais leur hégémonie sur les États européens mais
peut entraîner ces derniers dans des conflits qui ne touchent pas à leurs
intérêts essentiels. Inversement, l’annulation brutale et sournoise par
l’Australie de la commande de sous-marins français au profit de l’alliance
AUKUS, l’achat systématique d’avions de combat américains par les
partenaires européens de la France démontrent les limites de l’alliance et
de la solidarité européenne. En outre, selon l’Agence suédoise de
recherche sur la défense, les membres de l’OTAN seraient mal préparés à
une attaque de grande ampleur : l’alliance serait trop lente dans ses
représailles, ses forces sont trop dispersées, ses capacités militaires sont
trop variées et l’entrainement commun est insuffisant. « Amis, alliés mais
non alignés » disait le général de Gaulle. À la lumière de ces évolutions et
du déferlement woke, on serait tenté de conclure que les États-Unis du
Président Biden ne sont pas nos amis et ils ne sont même plus nos alliés.

Tout cela déplait aux États-Unis et Éric Branca rappelle dans son livre
L'Ami américain - Washington contre de Gaulle, 1940-1969 (Perrin,
2017) que le Département d'État et la CIA agiront contre de Gaulle,
par exemple en armant le FLN algérien ou en encourageant mai 68
et l’ineffable Cohn-Bendit et ses comparses.

Aux yeux de ces gens, Charles de Gaulle a commis les pires péchés.
En effet, il a critiqué l’aventure américaine au Vietnam, noué des
relations diplomatiques avec le bloc soviétique, reconnu la Chine rouge,

contesté une construction européenne inspirée par le super-atlantiste Jean
Monnet qui rêvait des « États-Unis d'Europe », condamné Israël (allié
inconditionnel des États-Unis) en 1967. Bref, il avait eu le culot de restaurer
la dignité de la France. Vis-à-vis des États-Unis, le Général avait cette
formule « allié, oui ! Domestique, non ! » C’est à peu près le contraire de la
politique de ceux qui ont fait de la France le caniche des États-Unis et de
l’Europe allemande (donc américaine)…
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PARUTION
Parution le 20 mai de l’ouvrage de Charles Saint-Prot,

Une histoire du nationalisme arabe,

aux éditions Karthala, collections « études géopolitiques ».

Extraits du sommaire :
• Qu’est-ce que le nationalisme ?
• Le Réveil arabe,
• L’organisation politique du réveil arabe,
• La Révolution arabe de 1916,
• Des congrès du califat au congrès de Bloudane,
• Entre le régionalisme et le panislamisme,
• Les Frères musulmans ou l’instrumentalisation de l’Islam,
• Sayyid Qutb, idéologue de l’extrémisme,
• Sati al Housri,
• Mohammed V du Maroc,
• Gamal Abdel Nasser,
• Le Baas,
• Michel Aflak,
• Unité - liberté - socialisme,
• Le nationalisme arabe et l’Islam,
• L’Irak du Baas,
• Chef de file de la nation arabe,
• La France,
• Saddam Hussein,
• Le conflit avec l’Iran (1980-1988),
• L’affaire de Koweït,
• La chute des nationalistes arabes,
• Arafat reprend la main,
• La catastrophe,
• La colère de la rue arabe,
• Une guerre civilisationnelle,
• Quel avenir pour la nation arabe ?

ACTIVITÉS

Agoravox - 4 avril 2022
Article de Charles Saint-Prot dans Agoravox (et d’autres) :
Espagne-Maroc : les liens se resserrent.

Al Jazira - 11 avril 2022
Analysant les résultats de l'élection présidentielle française pour la
chaine de télévision Al Jazeera, Dr Charles Saint-Prot a affirmé que le
2e tour de l’élection française opposera les mondialistes ultralibéraux
européistes et pro-États-Unis et les nationalistes.

JF Poli sur Medi 1
Le doyen Jean-François Poli, directeur des programme de l’OEG, a fait
plusieurs analyses sur Medi 1 radio et télévision sur les élections
françaises, les relations France-Maroc, la reprise des relations Maroc-
Espagne, etc.

Benguerir - 31 mai 2022
Dr Charles Saint-Prot participe au colloque organisé le 31 mai 2022 à
l’Université Mohammed VI de Benguerir (Maroc) sur le thème
Les sciences humaines sont-elles des sciences ; modération de
l’écrivain Fouad Laroui.

14H00 - 14H30  / Pierre-Noël GIRAUD : 
L’économie est-elle devenue une science empirique ?

14H30 - 15H00 / Mohamed SOUAL :  
Théorie et expérience en sciences sociales

15H00 - 15.30 / Discussion 
16.00-16.30 / Hassan RACHIK : 

L’anthropologie est-elle une science ?
16H30-17H00 / Charles SAINT-PROT : 

Les sciences politiques, c’est quoi ?
17H00 – 17H30  / Discussion

https://twitter.com/Obsetudesgeopo
https://www.facebook.com/Observatoire-dEtudes-G%C3%A9opolitiques-OEG-301352043337462/
https://etudes-geopolitiques.org/
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/espagne-maroc-les-liens-se-240629

