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Le chancelier allemand Olaf Scholz — ancien gauchiste proche de
la défunte RDA communiste (comme Merkel qui était fille d’un
individu passé à… l’Est !) — a déclaré, le 16 septembre 2022, devant
les cadres ravis de la Bundeswehr (armée allemande) : « Nous,
Européens, devons assumer nettement plus de responsabilités au sein
de l’Otan », et le chancelier du Reich a ajouté « En tant que nation la
plus peuplée, dotée de la plus grande puissance économique et située
au centre du continent, notre armée doit devenir le pilier de la défense
conventionnelle en Europe. En tant que nation la plus peuplée, dotée
de la plus grande puissance économique et située au centre du
continent, notre armée doit devenir le pilier de la défense
conventionnelle en Europe, la force armée la mieux équipée d’Europe ».

Selon le chancelier Scholz, qui a créé un fonds spécial pour
« moderniser » la Bundeswehr, il faudrait aussi réduire à néant la
recherche des nations du vieux continent en matière militaire car le
problème le plus urgent serait « le nombre totalement inextricable de
systèmes d'armes et d'équipements militaires ainsi que la concurrence
entre les différentes entreprises d'armement ». Ce qui en clair signifie
qu’il faut — comme l’Allemagne — acheter américain.

L’Allemagne, qui accapare toutes les places stratégiques à la
Commission européenne dirigée par une présidente non-élue Ursula
von der Leyen, veut donc la première place militaire dans l’Union
européenne ; c’est-à-dire elle aspire à être le gauleiter de la petite
Europe au service des États-Unis d’Amérique. Et c’est cette Allemagne,
sûre d’elle-même et dominatrice, que s’emploie à flatter Emmanuel
Macron qui, avec Mitterrand et Hollande, restera le grand bradeur de
l’intérêt national français. Un nain politique qui contraste
puissamment avec Charles de Gaulle, qui fut un géant et notre dernier
roi capétien. Une sorte de collaborateur au service de l’Allemagne, de
Mc Kinsey et des États-Unis…

La France qui a imprudemment « délocalisé» n’a pratiquement plus
d’industries à la différence de l’Allemagne, mais au moins avait-elle le
nucléaire et l’armée. Le nucléaire a été bradé pour de sordides
questions électorales (fermeture de Fessenheim). Quant à l’armée
française, elle n’ a cessé de subir des coupes sombres dans son budget
depuis de longues années.

Accord libano-Israélien : 

un marché de dupes ?
Dr Zeina el Tibi, Présidente-déléguée de l'OEG

Le Liban a annoncé, jeudi 13 octobre, approuver le texte final de
l'accord visant à la démarcation la frontière maritime entre les deux
pays, soumis au Liban et à Israël par le médiateur américain,
le lobbyiste Amos Hochstein qui est un ancien de l’équipe Obama.
Cet accord prévoit notamment de lever les obstacles
à l'exploitation de gisements gaziers en Méditerranée orientale.

Joe Biden a salué une « avancée historique » sous l'égide de
Washington. Emmanuel Macron prétend aussi avoir joué un rôle
dans cet accord qui « contribuera à la stabilité du Proche-Orient et
à la sécurité d'Israël ». Il en est de même pour les nombreux affiliés
au lobby israélien qui ont tous applaudi à l’unisson.

Bien entendu le premier ministre de l’État sioniste, Yair Lapid,
s’est félicité puisque l’obsession des Israéliens est de « sécuriser »
leur frontière septentrionale où ils continuent d’ailleurs l’occupation
des territoires libanais des Fermes de Chebaa.

Quant au Liban, la classe politique (notamment le président
sortant Aoun et l’inamovible président du parlement Berri)
a préféré fermer les yeux sur le fait que le pays est en faillite pour
insister sur la « portée historique » de l’accord qui se traduira
surtout par un vote en faveur de la guerre des États-Unis contre la
Russie.

En effet si l’on voit bien ce que gagne l’État d’Israël, les choses
sont beaucoup plus compliquées pour le Liban qui se voit
reconnaitre son territoire maritime et rien d’autre. Surtout, on ne
voit pas actuellement comment le peuple libanais pourrait
bénéficier des éventuelles retombées de l’exploitation future
compte tenu de l’immense corruption sévissant au pays du Cèdre
tant sur le plan politique que sur le plan économique. Dans ce
contexte, on peut douter que d’éventuelles découvertes gazières
changent quoi que ce soit pour les Libanais.

Dans les années mille neuf cent trente, Churchill affirmait que :
« Lorsque Hitler a commencé, l’Allemagne gisait aux pieds des Alliés…
Pourtant, le jour viendra peut-être où il verra ce qui restera de l’Europe se
prosterner aux pieds de l’Allemagne ». Bref, les Allemands « on les a aux
pieds ou à la gorge ». Aujourd’hui, c’est à la gorge.

En effet, revoici l’Allemagne décomplexée, oublieuse de ses ignobles
crimes et arrogante. L’arrogance allemande ne connaît pas de limite et,
dans le cas d’espèce, Berlin ne prend même plus la peine de dissimuler
que son ambition reste de dominer l’Europe en profitant du déclin
français accentué par un président qui n’aime ni la France, ni les
Français.
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“The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and
The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return
to London tomorrow”. Le sobre communiqué du Palais de Buckingham
renvoie à une règle fondamentale du régime monarchique : quand la
Reine Elisabeth II meurt, le 8 septembre, le titre de souverain passe
aussitôt à son fils ainé le Roi Charles III.

En termes concis, l’Académie française définit le « roi » comme
« monarque, prince souverain d’un État ayant le titre de
royaume ». Le dictionnaire constitutionnel précise que « ce titre est
conféré à l’époque contemporaine au chef d’État qui tient sa fonction par
le procédé de l’hérédité ».

Cela éclaire l’adage de l’ancien droit français : « le roi ne meurt pas en
France », illustré par le mot de Louis XIV mourant au dauphin, son arrière-
petit-fils, et aux officiers de la cour : « je m’en vais mais l’État demeurera
toujours ; soyez-y fidèlement attachés ». La règle vaut pour les autres
monarchies héréditaires. Elle est aussi retenue hors d’Europe, au Maroc
et au Japon. L’ancien droit l’enseigne, « on tient en France pour loy
certaine et indubitable, que jamais le royaume n'est vacant, qu'il y a
continuation de Roy à Roy, que le mort saisit le vif, et que nous avons un
Roy si tost que l'autre est mort, sans attendre couronnement, onction, ny
sacre, et sans aucune solennité. » La pérennité et la stabilité de l’État ne
peuvent être compromises par le décès du Roi, le prince héritier prend
aussitôt la relève. Il n’y a pas de vacance de la fonction de chef de l’État,
quelles que soient les formalités ou les cérémonies ultérieures et même
en cas d’abdication. Naruhito devient héritier du trône du chrysanthème
à la mort de son grand-père Hirohito le 7 janvier 1989, puis empereur le
jour de l’abdication de son père Akihito le 30 avril 2019, même si son
couronnement intervient le 22 octobre 2019.

Par le couronnement et l’onction des saintes huiles qui suivra, le Roi
est sacré. La cérémonie lui confère une sorte de transcendance qui lui
permet de dominer les contingences de la vie politique et le situe au delà
de son temps et de la société : en recevant les huiles saintes, la Reine
Elisabeth et plus tard le Roi Charles III, comme les rois de France dans la
cathédrale de Reims, ne sont plus une femme ou des hommes comme les
autres. Autrefois, la sacralité de la fonction donnait au Roi de France un
pouvoir thaumaturge ; de nos jours, elle emporte des conséquences sur
l’existence du monarque et sur son mode de gouvernement. Il est
cohérent aussi que le Roi soit le chef de l’Église nationale, le défenseur de
la foi ou, comme au Maroc, le Commandeur des croyants, ou qu’il ait le
titre de roi « très chrétien ». Dès lors, il eut été impensable que la Reine
Elisabeth abdiquât en raison des vœux qu’elle avait prononcés et du
sacrement qu’elle avait reçu. En revanche, il revenait au Parlement de
Westminster d’autoriser l’acte d’abdication d’Edouard VIII qui n’avait pas
été couronné et aux dominions de l’approuver.

Par ces règles s’affirment la pérennité et la primauté de l’Etat ou de la
couronne qui est déclarée indisponible, car la royauté est considérée
comme un office public dont le titulaire est au service du bien public,
la res publica. La souveraineté, notion centrale de la monarchie et du
droit public, « est la puissance absolue et perpétuelle d’une
république » selon Bodin, le critère du pouvoir de l’État. Ce qui faisait dire
à Louis XVI « la souveraineté est le plus grand de tous les pouvoirs, mais la
moindre de toutes les propriétés. Les rois, comme rois, n’ont rien à eux
que le droit, ou plutôt le devoir, de tout conserver à la société, dont ils
sont les tuteurs et les chefs… ils doivent plus à leurs peuples, que les
peuples ne doivent à leurs rois : ceux-ci doivent les moyens, mais le
monarque doit la fin. » Par conséquent, le Roi n’est pas seulement un
symbole d’unité, de continuité et d’équilibre, il en est le garant.
Il incarne la nation, son identité historique, culturelle et sociale.

Le roi est mort, vive le roi
Jean-Yves de Cara,                                                                                                              

Professeur émérite Université Paris Descartes, avocat au barreau de Paris

Président du conseil scientifique de l’OEG

De ces principes résulte une autorité propre à la monarchie que
l’illusion de « la fin de l’Histoire » n’a pas démentie face à la fragilité
des régimes démocratiques dont les dirigeants sont, par essence,
instables et éphémères. Douze monarchies subsistent en Europe,
quarante neuf dans le monde, auxquelles s’ajoutent les neuf royautés
coutumières au sein d’États africains et le cas particulier des trois rois
sur le territoire français de Wallis et Futuna. Dans la vision occidentale,
moderne, ces monarchies sont dites « parlementaires » pour la plupart,
pourtant il entre dans la nature de la « monarchie » d’être « absolue »
selon le néologisme créé sous la Restauration. L’absolutisme n’est pas
le despotisme ni la tyrannie. Il faut entendre le terme absolu au sens de
souverain, indépendant, autonome. L’unité française est l’œuvre des
Carolingiens et des Capétiens ils ont imprimé à l’État une structure
stable fondée sur l’hérédité en écartant l’élection primitive,
la cooptation et le partage du pouvoir pour assurer au royaume une
indépendance totale, « absolue », en le gardant de toute occupation ou
invasion. Leur gouvernement était limité par les lois fondamentales du
royaume portant notamment sur les règles de succession, par les
libertés provinciales et locales, par les coutumes qui régissaient les
rapports privés, par le maintien des assemblées de pays, des corps
municipaux ou du clergé.... Le Roi se réservait les affaires d’État :
la guerre, la diplomatie, le droit public et pour le reste, la France était
un « pays tout hérissé de libertés ». Les Rois ont unifié la France,
la révolution et ses suites l’ont centralisée dans une mesure qui confine
à un absolutisme tyrannique.

Les temps de désordre ou de guerre renvoient les peuples à la
source de la légitimité et de la continuité. Dans les crises qui secouent
la Belgique, le Roi Philippe apparaît comme le garant de l’unité
nationale, comme le Roi Felipe VI en Espagne. Lors des funérailles de la
Reine Elisabeth, les citoyens, les observateurs ou les journalistes
républicains de l’Europe portent un regard admiratif et perplexe sur un
régime qui leur paraît exotique. L’incompréhension est pire encore
lorsque leur président prétend atteindre à une monarchie républicaine
et en singer le style. La presse anglaise a pu titrer : Europeans are
increasingly envious of our monarchy. No surprise when you see their
alternatives…

VIENT DE PARAÎTRE

L’auteur, spécialiste de la région, de

retrace les prémices du nationalisme

arabe puis son développement et

s’interroge sur la survie de ce

courant majeur de la pensée

nationale arabe.

L’universitaire Charles Saint-Prot,

auteur de nombreux ouvrages

traduits en plusieurs langue, a été

proche des principaux porte-parole

du nationalisme arabe : Michel Aflak,

Yasser Arafat, Saddam Hussein…

Se plaçant dans une perspective civilisationnelle le

nationalisme défend une vision du monde où chaque

civilisation apporte sa note et sa richesse créative à la

culture mondiale.

Par conséquent – et sans doute plus qu’un intégrisme

sectaire n’offrant qu’une mauvaise caricature de l’Islam –

le nationalisme arabe incarne une espérance.

https://www.karthala.com/etudes-geopolitiques/3463-une-histoire-du-nationalisme-arabe-9782811123796.html


Maroc – Feuille de route royale
Doyen Jean-François Poli

Universitaire, avocat, 

Directeur des programmes de l’OEG

Ce vendredi 14 octobre 2022, le Roi Mohammed VI a présidé
l’ouverture de la deuxième année législative de la 11e législature du
Parlement, en application des dispositions de l’article 65 de la
Constitution du Royaume. Dans ce cadre solennel, le Roi donne en
quelque sorte la feuille de route qui doit être suivie eu égard à la
perception des enjeux qu’il a pu avoir, et dont lui seul peut prendre la
mesure en sa qualité de Chef de l’État, incarnant l’unité de la nation.

Deux thèmes sont mis en évidence comme devant être prioritaires, le
premier concerne la problématique de l’eau, le second la promotion de
l’investissement.

Combattre le stress hydrique

Le constat est fait d’une persistance de la sécheresse, qui est un
phénomène structurel du Royaume, mais qui se trouve présente avec une
forme d’acuité aujourd’hui. On notera que le Souverain a fait une analyse
reposant sur une réalité géographique et sur l’évolution des phénomènes
climatiques ancrée dans le temps long.

Dès le mois de février 2022 ont été prises les mesures visant à
préserver l’intérêt national dans le cadre du Plan de lutte contre les effets
de la sécheresse, aux fins de garantir la disponibilité de l’eau potable, à
soutenir les agriculteurs et à préserver le bétail. C’est une approche
concrète qui est privilégiée par le Roi, loin des discours culpabilisants
entendus en Europe sur les questions environnementales, visant en
réalité à faire supporter aux peuples le poids des incuries des
gouvernements.

Sous l’impulsion de son Souverain, le Maroc a fait de l’Eau un sujet
essentiel pour les années à venir avec élaboration du Programme national
prioritaire de l’Eau 2022-2027. C’est une préoccupation constante du Roi
Mohammed VI qui, depuis son accession au Trône, a fait construire près
de 50 barrages et lancé la construction d’une vingtaine supplémentaire.

Mais au-delà c’est une approche globale et plurisectorielle qui est
prônée, et c’est dans cet objectif que le Souverain appelle de ses vœux
l’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan national de l’eau. Le
Souverain définit ainsi les axes d’intervention du gouvernement, avec la
nécessité de les adapter en permanence :

• recours aux innovations et technologies nouvelles dans le domaine de
l’économie de l’eau et de la réutilisation des eaux usées ;

• privilégier une exploitation rationnelle des eaux souterraines et la
préservation des nappes phréatiques, en mettant fin au phénomène
de pompage illégal et au creusement de puits anarchiques ;

• la problématique de l’eau est globale et non sectorielle ;

• prise en compte du coût réel de l’eau dans un cadre de transparence.

Après avoir envisagé la question de l’eau le Roi Mohammed VI poursuit
sa réflexion programmatique en envisageant les questions économiques.

Relance des investissements

Le Monarque entend insuffler une dynamique d’incitation au
renforcement du tissu économique national qui doit reposer sur la mise
en place d’une nouvelle Charte nationale de l’investissement pour asseoir
« l’attractivité du Maroc pour les investissements privés, tant nationaux
qu’étrangers. ».

En effet, le Roi, conscient de la position stratégique du Maroc, au
carrefour des mondes européens et africains, entend que cela soit mis au
service de l’intérêt du peuple du Royaume et qu’ainsi soit la source « des
opportunités d’emploi aux jeunes » et « l’investissement productif en tant
que levier essentiel pour la relance de l’économie nationale et l’ancrage
du Maroc dans les secteurs prometteurs [apporte] des sources de
financement aux différents programmes sociaux et de développement. »

Pour ce faire un rôle essentiel sera donné aux Centres Régionaux
d’Investissement, comme il conviendra d’être attentif à la poursuite
effective de la Charte de déconcentration administrative pour faciliter la
mise en place des projets, avec une attention également sur la libération
du foncier.

C’est l’union de toutes les volontés, publiques, mais aussi privées, qui
est promu. Ainsi, les entreprises marocaines, doivent pleinement
assumer « leur fonction de catalyseurs de l’investissement et de
l’entrepreneuriat ». Au secteur bancaire et financier est impartie «
soutenir et financer la nouvelle génération d’entrepreneurs et
d’investisseurs, notamment les jeunes ainsi que les petites et moyennes
entreprises. ».

Garant de l’unité du Royaume, Mohammed VI n’oublie pas
l’importante communauté des marocains de l’étranger dont les liens avec
le sol natal sont intenses et qui devront être associés à la démarche
d’investissement productif.

Toutes ces énergies qu’il convient de mobiliser, devront l’être dans le
cadre d’un « Pacte National pour l’Investissement » dont le Souverain
appelle la création de ses vœux aux fins de « mobiliser 550 milliards de
dirhams d’investissements et à créer 500 mille emplois, au cours de la
période 2022-2026. ».

Le discours programmatique du Roi Mohammed VI permet d’attester
de l’implication du Souverain dans le développement économique du
Royaume, mais également de sa conscience de la réalité du terrain, tant
du point de vue des obstacles qu’il convient de dépasser et des énergies
qu’il faut mobiliser que des potentialités qu’il faut cultiver et soutenir. Il
participe d’une vision qui ne fait pas l’économie d’une prise en compte
des réalités environnementales, en se saisissant de la question de la
ressource en eau et de la nécessité de prendre des mesures fortes pour
en assurer la protection et la continuité de la fourniture.
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ACTUALITÉS OEG

20 septembre

Charles Saint-Prot rencontre l’Association de la presse étrangère
autour de son livre Une Histoire du nationalisme arabe aux éditons
Karthala.

2 octobre

Zeina el Tibi sur Medi1 : Seule l’Algérie et quelques États
communistes appuient encore les séparatistes alors que le Maroc a
fait une proposition raisonnable pour sortir de la crise

4 octobre

Michel Mores, SG de l’OEG, sur Theatrum Belli : l’Algérie intervient
sur la programmation des médias français comme le montre l’affaire
du président du MAK.

8 octobre

Charles Saint-Prot a présenté son « Histoire du nationalisme arabe »
à l’Union des journalistes et des écrivains arabes en France (UJEAF)
et au magazine Koul al Arab le 8 octobre 2022 (vidéo).

9 octobre

Charles Saint-Prot, sur Sharq News TV critique la visite d’Elisabeth
Borne en Algérie des 9 et 10 octobre 2022.

14 octobre

Charles Saint-Prot sur la chaîne de TL azérie Real TV reproche à
Macron de faire n’importe quoi.

18 octobre

Doyen Jean-François Poli analyse le Discours du Roi Mohammed VI
devant le Parlement (stress hydrique et investissement) sur
Theatrum Belli.

27 et 28 octobre

Les professeurs Jean-Yves de Cara , Jean-François Poli et Charles
Saint-Prot aux 30 ans de la Remald à Rabat.

2-5 novembre

Medays à Tanger : Dr Charles Saint-Prot intervient sur le terrorisme
en Afrique et le partenariat euro-africain dans le contexte du conflit
Russie-Ukraine.
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