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L’ennemi principal de la France est en Angleterre :

« depuis le 17° siècle, la Grande-Bretagne est le 

carrefour de toutes les subversions »

Préalable
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"La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre
avec l'Amérique [...] Oui, une guerre permanente, une
guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans
mort, apparemment.
[...] Oui, ils sont très durs les américains, ils sont voraces,
ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde... Vous
avez vu, après la guerre du Golfe, ils ont voulu tout
contrôler dans cette région du monde. Ils n'ont rien laissé
à leurs alliés... [...] Une guerre inconnue, une guerre
permanente, sans morts apparemment, et pourtant une
guerre à mort.
Il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas se laisser
impressionner."

François Mitterrand (Source : "Le Dernier Mitterrand" de
Georges-Marc Benamou - publié le 27/01/1997 chez
Plon-Omnibus)

Où est l’ennemi principal de la France ?

Préalable – La France en guerre avec l’Amérique 
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• « On peut se demander si cet impérialisme mystico-gnostique qui, nous l’avons constaté,

ressurgit régulièrement dans les cercles dirigeants britanniques aux 16° et 17° siècles,

spécialement dans les services secrets, n’est pas l’indice que fonctionne en Angleterre, au

cœur du pouvoir, un organisme dirigeant clandestin qui travaille au moins depuis John Dee

[1527-1608], au succès de la subversion mondiale, sous couvert de la protection des

intérêts nationaux britanniques ou religieux protestants » (p 32) C. Lagrave

En Angleterre, un organisme dirigeant clandestin qui travaille à la subversion mondiale

• Une haine viscérale du Sacerdoce catholique depuis Cranmer :

• L’invalidation des Ordres anglicans par la réforme liturgique

du XVI° siècle

• Des Ordres anglicans déclarés invalides par le Pape Léon XIII

en 1896 (Bulle Apostolicæ Curæ) : « certainement nuls et

totalement vains ». Le Pape engagea son infaillibilité dans sa

condamnation
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« Sachant que la plupart des entreprises de subversion qui se sont attaquées à la
Chrétienté avaient une origine gnostico-cabalistique, on peut essayer de reconstituer le
scénario suivant : après l’échec de la tentative de subversion néo-manichéenne, qui avait
failli submerger l’Occident au 12° siècle avec les cathares, il a subsisté un noyau de
gnostiques qui, appuyés par les talmudistes, ont appliqué une tactique nouvelle
qui, curieusement, rappelle la tactique de Lénine :

d’abord (1ère étape) s’assurer en Europe une basse territoriale où ils seraient à l’abri
du pouvoir pontifical et de ses organes de répression – ce fut le rôle de la Réforme
protestante qui réussit à détacher de Rome une partie de l’Allemagne puis
l’Angleterre et la Scandinavie (le rôle de Luther serait à approfondir dans cette
perspective) - ;
ensuite (2° étape), dans un des territoires ainsi « libérés », établir un noyau
dirigeant qui puisse fonctionner clandestinement sous une couverture officielle et
légale, qui puisse assurer sa propre pérennité malgré les aléas possibles de
l’histoire (ce qui suppose d’abord le choix d’une implantation géographique
particulièrement sûre et ensuite la possibilité d’assurer le recrutement et la
succession par cooptation), qui puisse enfin disposer des moyens financiers,
diplomatiques et militaires que donne le contrôle d’un État souverain dont on
assurera désormais la sécurité, l’expansion et la puissance, tout en utilisant
clandestinement tout cela dans un but de subversion mondiale. »
Suite ==>

La Grande-Bretagne, « carrefour de toutes les subversions » (1/2)
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« En effet, rien n’est plus facile, quand on dispose de ses ressources, que d’orienter la
politique étrangère de cet État dans le sens de ses desseins secrets et de lui appliquer sa
stratégie. C’est ce qu’a fait le parti communiste de l’URSS pendant trois quarts de siècle.
Mais les communistes ne faisaient peut-être que reprendre une méthode mise au point et
appliquée constamment, depuis John Dee et ses émules, par l’Intelligence Service.
Or, pour réussir ailleurs que dans un seul pays, il fallait créer une Contre-Église
internationale qui s’implanterait partout et qui réussirait à changer les mentalités des
chrétiens.

La Grande-Bretagne, « carrefour de toutes les subversions » (2/2)

Pour cela, de même que Lénine et Trotski créeront en
1919 des partis communistes dans le monde entier par
le Kommintern, les rose+croix anglais vont bâtir la
franc-maçonnerie. C’est ce qui explique que, depuis le
17° siècle, la Grande-Bretagne est le carrefour de
toutes les subversions ». (p 33-34) C. Lagrave « Les
origines du « Nouvel Ordre Mondial » », Christian
Lagrave, 48 pages, Éditions Le Sel de la terre, décembre
2009 :

http://seldelaterre.fr/product info.php?products id=2
85&osCsid=41d726c77a86e9900dc8b27cae4416e9
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Les enjeux géopolitiques du contrôle de la Russie 

par les cercles anglo-saxons depuis 1917

Enjeux géopolitiques depuis 1917
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• Le plus grand pays du monde : Son territoire s'étend d’ouest en est (de Kaliningrad à Vladivostok) sur plus

de 9 000 km pour une superficie de 17 millions de km² (soit deux fois celle des États-Unis, 31 fois celle de

la France et 413 fois celle de la Suisse) et compte neuf fuseaux horaires

• PIB de 2 056 milliards de $ en 2010 (nominatif), 2 097 milliards de $ (en parité de pouvoir d'achat), 7e

rang en 2007).

• La Russie s’est constituée la troisième réserve de change du monde (480 milliards de $ en janvier 2008)

La Russie : de formidables gisements de matières premières
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• Économie marquée par le poids des industries extractives :

• gaz naturel (1er producteur et exportateur mondial),

• pétrole (1e producteur),

• charbon (6e pays producteur),

• métaux non ferreux.

• De son passé soviétique, la Russie a hérité d’une industrie métallurgique lourde

puissante et concurrentielle, mais qui exige des investissements de mise à niveau, d’un

savoir-faire pointu dans les domaines de l’aéronautique, de l’armement et de l’énergie.

• Puissance agricole forte - la Russie est le premier producteur mondial d’orge, de

framboise, de groseille. Elle est aussi un gros producteur de betterave, de blé et

de pomme de terre

• Croissance du PIB supérieure à 6 % en moyenne depuis cette 1998

• La répartition du PIB (secteur primaire 7 % - secondaire 37 % - tertiaire 56 %) reflète la

montée en puissance des services

Russie : quelques chiffres d’une économie puissante sur la scène mondiale
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Russie : un coffre-fort de matières premières
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Russie et Asie Centrale : une position stratégique pour les oléoducs

12



• En 2009, la population de la Russie a augmenté pour la première fois depuis 1995, sous
l'effet conjugué depuis quatre ans d'une remontée de la natalité et d'une baisse de la
mortalité

• Le courant d’émigration en direction d’Israël, des États-Unis et de l’Allemagne, très
important durant les années 1990, s’est aujourd’hui pratiquement tari

Russie – Une démographie catastrophique dont Poutine a amorcé le redressement

Depuis 2007, l'administration Vladimir 
Poutine octroie un capital maternité de 
267 500 roubles (environ 6 300 euros) 
à la naissance du second enfant.

143,4 millions d’habitants (2010) 
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Russie – Un taux de fécondité qui remonte depuis l’arrivée de Poutine au pouvoir en 2000
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• Un constat objectif :

• La Russie est un coffre-fort de matières premières, mais exige des investissements pour remettre à

niveau son industrie lourde et des coopérations pour stimuler la Recherche et le Développement.

• Les pays d’Europe occidentale (France, Allemagne Italie, etc.) possèdent, des capitaux, des savoirs et

des techniques très avancés, mais sont dépourvus de matières premières

• « La Fédération a les matières premières dont l’Union manque et l’Union, la technologie dont

la Russie a besoin. Entre elles, il n’y a pas de compétition mais une complémentarité dont

l’organisation devrait et pourrait être fondée sur des règles commerciales et un droit des

affaires » Bernard Guetta, Libération, 22 septembre 2010

• La collaboration libre des deux mondes (axe Madrid-Paris-Berlin-Moscou) aurait pu constituer

depuis plus d’un siècle, la première puissance mondiale

• Une géopolitique anglo-saxonne subversive depuis plus d’un siècle :

• Pour assoir sa domination sur l’Europe continentale, Londres (et son vassal, les États-Unis) a

multiplié, au cours du XX° siècle, les manœuvres pour briser toute collaboration Russie-Europe

occidentale, couper l’Europe de la Russie.

Géopolitique de Londres : empêcher la collaboration Russie - Europe occidentale 

Londres a organisé et entretenu depuis 1914, des conflits européens 
ruineux, en appliquant la méthode de la gestion des contraires 15

http://www.liberation.fr/monde/01012291587-la-russie-demande-sa-main-a-l-europe


• L’offensive contre le régime tsariste et contre la Russie est partie du financement des
groupes révolutionnaires largement issus du Bund (juif et frankiste) polonais par les
associés et agents des Rothschild de Londres aux USA , en Allemagne et en Suède (Schiff,
Warburg, Bleichröder, Wallenberg…). Cf. A Sutton Wall Street & Bolshevik Revolution :

• Financement de la Guerre du Japon contre la Russie en 1905
• Financement de la révolution de 1905 à Saint Pétersbourg
• Financement des bolcheviques en Octobre 1917

• À Londres dès 1884 les époux Béatrice et Sydney Webb fondent la Fabian Society, très liée
aux Universités de Cambridge et d’Oxford, bouillon de culture de la gestion politique et
sociale par la méthode de gestion simultanée de principes apparemment opposés
(gestion des contraires). Le Royaume-Uni sera le premier pays du monde à reconnaître
l’Union Soviétique et accueillera en 1917 sa première ambassade chez les Webb (Litvinoff)
(cf. bibliographie de P. Hillard sur Voltaire.net). C’est aussi ce même cénacle qui va
engendrer dès la première guerre mondiale les théories racistes de Houston Chamberlain
et politiques du fascisme italien et du nazisme allemand des années trente avec Sir Oswald
Mosley.

• La Fabian Society a toujours été un instrument d’influence au service de l’oligarchie
londonienne de la City contrôlée par les Rothschild et leurs associés et agents, en même
temps que des instituts d’ingénierie sociale émanant des Universités britanniques telles le
Tavistock Institute (psychologie sociale)

Révolution bolchevique commanditée par Londres - Union soviétique
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• Londres , sous l’influence de la Round Table Britannique (contrôlée par les Rothschild)
assura le succès de la révolution de Lénine et le massacre de la dynastie Romanov en
Russie, par le concours de ses financements et celui de ses agents au sein des
gouvernements de l’Alliance en guerre contre le Reich Wilhelmien. Il était prévu que le
bolchévisme gagna l’Allemagne vaincue (Rosa Luxembourg, Liebknecht, Eisner…) ainsi que
l’Autriche et la Hongrie (Bela Khun).

• Les réactions à ces mouvements révolutionnaires leur fournirent l’opportunité de soutenir
les groupes fascisants, ainsi qu’Hitler et son NSDAP, continuant à tenir ainsi la situation sous
leur contrôle, tout en préparant un nouveau conflit entre ces populations chrétiennes.

• En Russie, Londres obtiendra (par la trahison au moment opportun) la défaite de la réaction
blanche que les milieux britanniques avaient fait mine de susciter., assurant ainsi le
triomphe de leur agent Lénine, et surtout celui de leur homme Trotski qui, selon leurs plan,
devait lui succéder à la tête du nouvel empire bolchévique, leur garantissant ainsi le contrôle
de la destination des matières premières de ce gigantesque empire

• A la mort de Lénine en 1924, Trotski devait lui succéder pour le compte des Rothschild de
Londres, avec ses compagnons (Kameniev, Zinoviev, Boukharine, mais surtout Rakovsky, et
son mentor Alexander Herphand, dit Parvus)

• Tel un maffieux roulant pour son propre compte, Staline prit l’initiative d’éliminer tous ces 
agents de Londres pour confisquer rapidement à son profit la succession de Lénine (purges 
des années 30) . Il ne parviendra à abattre Trotski au Mexique qu’en 1940, gênant 
considérablement le plan des mondialistes anglo-saxons, en contestant à la City et aux 
Rothschild de Londres leur autorité suprême de décision.

Un exécutant qui se rebiffe contre Londres : Staline – Élimination de Trotsky
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• Automne 1989 : La conférence de Malte entre Bush père et Gorbatchev : la décision
d’ouvrir une ère géopolitique nouvelle : la chute du mur de Berlin, la chute de Ceausescu,
le démantèlement du Pacte de Varsovie (juillet 1991).

• Objectif : maintenir une URSS dans les frontières de la Russie et de la Biélorussie, sans
abandon du communisme.

• Putsch de 1991 de Ianaïev, Iazov et Pougo (KGB) pour reprendre le contrôle du délitement
général du pays au bénéfice masqué de Gorbatchev retiré à Sotchi

• Contre-Putsch interne au KGB par des officiers anti-Gorbatchev considéré comme un
traître au pays, entraînant l’échec du Putsch de 1991 : ascension de Eltsine et élimination
politique de Gorbatchev. Échec temporaire du contrôle politique effectif de la Russie par
les mondialistes anglo-saxons.

• 1991-2000, les années de chaos en Russie : les années Eltsine , années du pillage des
ressources de la Russie par les oligarques, prête-noms des intérêts des Rothschild de
Londres (Berezovsky, Abramovitch, Goussinski, Khodorkovski…).

• 2000, l’élection de V. Poutine, suivie immédiatement de la provocation États-unienne du
torpillage du Koursk le 15 août 2000, destinée à le déstabiliser par les médias de
Goussinski, et les agents des oligarques , avant que le nouveau président Russe n’ait pu
mettre ses hommes en place.

Perestroïka sous influence londonienne - Putsch de 1991 - Pillage par les anglo-saxons 
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• Poutine élimine Goussinski et reprend le contrôle des medias russes dans les mains

des oligarques, agents des Rothschild de Londres

• Poutine reprend le contrôle des richesses énergétiques russes, Gaz et Pétrole :

Tchernomyrdine à la tête d’un GazProm rénové, Procès contre Khodorkovski et

reprise de contrôle de Youkos, déclaré soudain « intérêts du groupe de Rothschild de

Londres » dans la presse financière internationale (Financial Times, Washington Post).

• Campagnes anti-Poutine incessantes des médias anglo-américains, israéliens et

français, seconde Guerre en Tchétchénie

• Poutine obtient un second mandat 2004-2008

• Plutôt que de réformer la constitution par la Douma dont il a le contrôle pour un

troisième mandat, Poutine préfère (pour ne pas effaroucher les investisseurs

allemands) s’entendre avec Medvedev ( ancien poulain comme lui de feu A. Sobtchak,

l’ancien maire de St Pétersbourg), pour le faire élire durant un mandat 2008-2012 à la

présidence, pendant qu’il prend pour lui le poste de Premier ministre.

Après Eltsine l’émergence de Poutine, contré par les anglo-saxons

19



• 2 mars 2008 : Dmitri Medvedev succède à Vladimir Poutine en devenant Président, il nomme
son mentor premier ministre le 8 mai 2008

• 7 août 2008 : Le président pro-américain de Géorgie, Mikhaïl Saakachvili, attaque l’Ossétie du
Sud. Poutine prend la tête de la contre-attaque et dirige l’armée.

• 12 novembre 2008 : Medvedev étend la durée du mandat présidentiel (qui passe de 4 ans à 6
ans), ce qui lui prolongerait son pouvoir en cas de second mandat gagné en 2012

• 5 décembre 2008 : Mort suspecte du Patriarche anti-œcuméniste Alexis II, grand soutien
de Poutine

• 1er février 2009 : Intronisation à Moscou du nouveau Patriarche œcuméniste Kirill 1er
• Mars 2009 : Lettre secrète d’Obama à Medvedev pour lui demander son soutien contre l’Iran

en échange d’un non–déploiement du bouclier anti-missiles américain aux portes de la Russie
• 14 mai 2009 : Medvedev entreprend des licenciements massifs dans l’armée : - 60%

d’officiers et – 40% dans les troupes, et à une prise de contrôle de l’état-major par son
représentant Serdioukov

« Le programme de licenciements prévu par le ministère de la Défense est drastique. D'ici à 2012, le
corps des officiers va perdre près de 60 % de ses effectifs : il doit passer de 355 000 hommes à
150 000 ! Le nombre de généraux va diminuer de 1 107 à 886, celui des colonels de 25 665 à 9 114. Les
chefs de bataillon ne seront plus que 25 000 au lieu de 99 550. Le personnel des services centraux du
ministère et de l'état-major général, à Moscou, va passer de 27 873 à 8 500 officiers.
Ces coupes concernent aussi les forces. L'armée va être réduite de 1 130 000 hommes aujourd'hui à
700 000 en cas de mobilisation maximale. Dès 2009, quatre des plus prestigieuses unités vont être
refondues : la division blindée Kantemirovskaïa, la division motorisée Tamanskaïa et les 98e et 106e
divisions aéroportées. Elles formaient naguère le fer de lance de l'armée soviétique face à l'Otan. »
P.Lorrain - http://www.pierrelorrain.com/article armee.html

L'actuel conflit entre Medvedev (pro anglo-saxon) et Poutine (nationaliste)
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• 7-13 juin 2009 : IVe Conférence panorthodoxe préconciliaire à Chambésy (Suisse) 
• 10 Juillet 2009 : Monnaie mondiale : au G8, en Italie à L’Aquila ,Medvedev exhibe la « Future 

Monnaie du Monde Réunifié »

• Le Président russe Medvedev a illustré son propos réclamant une « devise supranationale » 

par la présentation d’une pièce de monnaie : la «Future Monnaie du Monde Réunifié».

L'actuel conflit entre Medvedev (pro anglo-saxon) et Poutine (nationaliste)

http://www.dailymotion.com/video/x9w2s0 medvedev-exhibe-une-nouvelle-ymonna news
21
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• Décembre 2009 : Un représentant du nouveau Patriarcat de Moscou confirme le projet
d’un prochain concile Pan-Orthodoxe

• 12 janvier 2010 : Un observateur du monde Orthodoxe annonce les préparatifs d’un
prochain concile Pan-Orthodoxe qui serait un « Vatican II »

• 12 février 2010 : Medvedev abandonne la politique extérieure de Poutine pour favoriser
un rapprochement avec les États-Unis

• Janvier et printemps 2010 : Medvedev entreprend de neutraliser les « Siloviki », membres
de l’entourage rapproché de Poutine

• 26 avril 2010 : Plaidoyer pour l’OTAN à la TV russe, par le Président de la commission des
Affaires Étrangères à la Douma d’État et membre du parti de Medvedev-Poutine

• Mai 2010 : Medvedev enlève le pouvoir de nomination des responsables de la Défense et
de l’Énergie à Poutine et se l’approprie

• « Lors de l'arrivée de Medvedev au Kremlin, les principaux « siloviki » se sont retrouvés à des
postes moins importants. C'est ainsi que Patrouchev, le directeur du FSB, a été nommé secrétaire
du Conseil présidentiel de Sécurité, un poste sans influence véritable. Serguei Ivanov, qui était
premier vice-premier ministre a été rétrogradé au poste de vice-premier ministre, même s'il
continue de s'occuper de l'industrie de défense. Vladimir Oustinov (bio en russe), ancien Procureur
Général puis ministre de la Justice, est le représentant du président pour le District fédéral du Sud.
Au moment de sa nomination, ce District fédéral avait une grande importance parce qu'il
comprenait le Nord-Caucase avec la rébellion islamiste. En janvier 2010, cette zone lui a été retirée
avec la création du District Fédéral du Nord-Caucase dirigé par Alexandre Khloponine » P. Lorrain

L'actuel conflit entre Medvedev (pro anglo-saxon) et Poutine (nationaliste)
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• 30 mai 2010 : L’adoption de l’ordre du jour du futur concile pan-orthodoxe est
annoncée pour fin 2010-début 2011

• Juillet-août 2010 : Des incendies spectaculaires embrasent la Russie pendant 6 semaines, la
presse occidentale accuse l’incompétence de Poutine, et Medvedev met en cause à mi-mot
la gestion par Poutine :

« Le problème de régulation de la météo, comme forme de régulation sociale, a été abordé dès les
années 1970 par Zbigniew Brzezinski dans son livre Entre deux siècles (…)
En 2000, Michel Chossudovsky, professeur d’économie à l’université d’Ottawa, a écrit sur la possibilité
d’un changement partiel du climat comme résultant de l’utilisation d’une nouvelle génération
« d’armement non létal ». Les Américains travaillent sur la capacité de contrôler le climat dans
diverses régions du monde, cette technologie est développée dans le cadre du High-frequency
Active Aural Research Program (HAARP), capable de provoquer des phénomènes tels que des
sècheresses, des ouragans, des tremblements de terre et des inondations. Du point de vue
militaire, le HAARP est une arme de destruction massive, un instrument d’expansion qui permet de
déstabiliser sélectivement les systèmes écologiques et agricoles des pays et des régions ciblés. La
base technique connue du programme est un système d’émetteurs électromagnétiques destiné à
l’étude des processus dans l’ionosphère et composé de 360 émetteurs radio et de 180 antennes d’une
hauteur de 22 mètres. En émettant dans le ciel 3 600 kilowatts la station est devenue l’installation la
plus puissante au monde pouvant agir sur l’ionosphère. Le programme, lancé en 1990, est financé
par la direction des Recherches maritimes et par le laboratoire de Recherche de l’armée de l’air
américaine avec la participation des plus grandes universités. » Alexandre Latsa

• 21 août 2010 : Poutine marque des points contre Medvedev. Il est parvenu à faire capoter
l’accord conclu entre les présidents russe et français pour l’achat de Mistral. Poutine
suspectait la mise en place d’un système de commissions et rétro-commissions entre les
deux hommes, et tentait de le faire échouer.

L'actuel conflit entre Medvedev (pro anglo-saxon) et Poutine (nationaliste)
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• 21 août 2010 : Poutine marque des points contre Medvedev
• 18 septembre 2010 : Medvedev va créer son groupe à la Douma.

• Les amis du président Dmitri Medvedev devraient constituer une association
parlementaire trans-partis le 25 septembre prochain. Le groupe devrait être présidé par
Gennady Gudkov, un ancien officier du KGB reconverti dans les affaires et devenu un
député très influent. Des commentateurs notent que cette initiative vise
prioritairement à priver le Premier ministre Vladimir Poutine de son principal moyen
de pression face à son rival. Si le président Medvedev décidait de limoger le Premier
ministre, la Douma (Parlement) pourrait le destituer à la majorité des deux-tiers jusqu’ici
détenue par les amis de M. Poutine.

• 22 septembre 2010 : Medvedev a signé un décret interdisant la livraison à Téhéran de
missiles russes S-300 ainsi que d'autres armement (blindés, avions et hélicoptères de
combat, navires de guerre), en application de la résolution 1929 du Conseil de Sécurité des
Nations unies du 9 juin 2010. Les États-Unis et Israël ont chaudement félicité la décision
russe.

L'actuel conflit entre Medvedev (pro anglo-saxon) et Poutine (nationaliste)
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• 24 septembre 2010 : Suite à une campagne médiatique en août, Poutine au plus haut :
« Selon un sondage effectué début septembre par l’institut Levada, la popularité de

Vladimir Poutine qui était de 61% d’avis favorables au début de l’été atteindrait aujourd’hui
80%. »

• 28 septembre 2010 : Limogeage du maire de Moscou, Iouri Loujkov : il a été démis de ses
fonctions par décret présidentiel au seul motif « d’avoir perdu la confiance » de M. Medvedev

• 15 octobre 2010 : contraint de choisir entre quatre candidats proposés par le parti Russie
Unie dirigé par Poutine, Medvedev nomme maire de Moscou, Sergueï Sobianine , proche de
Poutine et directeur de son cabinet. Avec lui, Poutine garde le contrôle de Moscou.

• 19 octobre 2010 : la Russie s’apprête à vendre au Venezuela la commande jamais livrée aux
iraniens : cinq S-300 PMU-1, lance-missiles de défense aérienne.

• Des sources militaires israéliennes rapporte que le dictateur du Venezuela, Hugo Chavez,
a proposé d’acheter ces batteries antimissiles lors de sa rencontre avec Medvedev le 14
octobre. ces intercepteurs hautement sophistiqués devraient avoir pour lieu de livraison
finale Natanz ou Qom… Livraison offerte par Hugo Chavez. Caracas est prêt à payer le
prix demandé (800 millions de dollars) en cash pour accélérer l’opération. Une fois en
place en Iran, ces batteries devraient êtres mises en fonctionnement immédiatement.
Plusieurs centaines de Gardiens de la Révolution Islamique ont déjà été formés par
Moscou. Même l’offre russe de remboursement des 166,8 millions de dollars avancés
par Téhéran pour obtenir ces missiles sera “avancée” par Caracas .

L'actuel conflit entre Medvedev (pro anglo-saxon) et Poutine (nationaliste)
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Les enjeux religieux du contrôle de la Russie par 

les cercles anglo-saxons depuis 1830

Enjeux religieux depuis 1830
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• Plan anglican du Pasteur Pusey et du mouvement d’Oxford (Newman) : un

œcuménisme sous contrôle anglo-saxon pour la réunion des trois branches (théorie

de la vigne du Pasteur Pusey en 1830) pour l’ « Unité » de l’Église. Ce plan est

attentivement suivi par tous les premiers ministres britanniques au XIXème siècle :

• Branche de l’ « Église » anglicane

• Branche de l’Église catholique romaine

• Branche de l’Église orthodoxe

• Des contacts et des réunions anglicano-orthodoxes se sont déroulées depuis le milieu

du XIX° siècle

• Un dialogue interconfessionnel entre l'Église orthodoxe et la Communion Anglicane

existe officiellement depuis les années 1970 en vue d'améliorer leurs relations et de

résoudre les différends doctrinaux. Ce dialogue est mené en particulier au sein de la

Commission mixte pour le dialogue théologique entre la Communion Anglicane et

l'Église orthodoxe.

Les relations anglicano-orthodoxes suscitées par Londres
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Réunions de la Commission mixte ‘Église orthodoxe - Communion anglicane’ :

• 6-13 juillet 1973 : Rencontre à Oxford

• 26 juillet-1er août 1976 : Rencontre à Moscou

• 27 juillet-1er août 1977 : Rencontre à Cambridge

• 13-18 juillet 1978 : Rencontre à Athènes

• 14-21 juillet 1980 : Rencontre à Llandaff-Cardiff

• 20-27 juillet 1981 : Rencontre à Chambésy

• ...

• 21-23 mai 2008 : Rencontre à Istanbul

Des relations qui s’intensifient après Vatican II, en parallèle de l’ARCIC (conciliaire) 
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Le véritable message de la Très Sainte Vierge Marie sur la Russie à Fatima

• Message révélé le 13 juillet 1917 par la TSVM à Fatima :

• « Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans

le monde la dévotion à mon Cœur Immaculé. Si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes

seront sauvées et on aura la paix. La guerre va finir. Mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu, sous le

pontificat de Pie XI en commencera une autre pire encore. Lorsque vous verrez une nuit illuminée

par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'Il va punir le

monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la faim et des persécutions contre l'Église et le

Saint-Père. Pour empêcher cette guerre, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon

Cœur Immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Si on accepte mes demandes,

la Russie se convertira et on aura la paix ; sinon elle répandra ses erreurs à travers le monde,

provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-

Père aura beaucoup à souffrir, diverses nations seront détruites. À la fin, mon Cœur Immaculé

triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie, qui se convertira, et il sera concédé au monde

un certain temps de paix. »

• La consécration de la Russie par le Pape Pie XII, le 7 juillet 1952, lettre au peuple Russe « Sacro vergente

anno »

• Mais la consécration de la Russie selon les termes de la TSVM reste à venir. Sa conversation signifie une

conversion de son clergé orthodoxe valide et du peuple. 29



La fin inopinée d’Alexis II et l’élection du Patriarche Kirill Ier

• Le 5 mai 2007, face à des rumeurs malveillantes qui annonçait sa mort, Alexis II, selon
l’agence RIA-Novosti, accusait ses ennemis de vouloir ruiner son traitement médical :

• « Apparemment quelqu’un voulait ruiner mon repos et mon traitement
médical ». http://www.speroforum.com/site/article.asp?id=9201

• 5 décembre 2008 : Mort inopinée du Patriarche anti-œcuméniste Alexis II, grand
soutien de Poutine

• 9 décembre 2008 : Funérailles d’Alexis II à Moscou. Vladimir Poutine baise la mitre du
Patriarche.

• 1er février 2009 : Intronisation à Moscou du nouveau Patriarche œcuméniste Kirill 1er
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Le positionnement religieux étrange de Medvedev

• 2 mars 2010 : Lors de son déplacement en France, Medvedev a demandé à se faire présenter
les reliques de la couronne d’épines de Notre Seigneur Jésus-Christ, déposées au trésor de la
cathédrale de Paris.

• 3 mars 2008 : Le Monde rapporte des déclarations de Medvedev sur son grand-père au
prénom hébraïque. Il s’en est suivi un débat en Russie, en pleine campagne électorale de
2008, sur les origines juives de Medvedev, démenties par lui au bénéfice d’une fausse origine
arménienne, elle-même non crédible.

• Mai 2009 : Report du baccalauréat russe par Medvedev en raison de la fête du Chavouot
• 19 janvier 2010 : Medvedev recommande à ses ministres de réfléchir sérieusement à

l’instauration de la polygamie en Russie (Le Monde)
• 2 juillet 2010 : Les mesures de Medvedev en faveur de la réactivation des traditions de l’oblast

autonome juif de Birobidjan. 31



L’entourage pro-anglo-saxon de Kirill 1er

• L’archevêque Hilarion-Alfeyev, formé en Angleterre, a succédé à Kirill, à la tête du

Département des relations extérieures du Patriarcat de Moscou et favorise les

menées de Benoît XVI :

• « Pourquoi, alors, ne serions-nous pas capables de proclamer urbi et orbi

notre unité sur ces points fondamentaux ? (…) Unissons nos efforts et

formons le front commun du Christianisme traditionnel afin d'empêcher que

l'Europe ne soit irrémédiablement dévorée par le sécularisme, le libéralisme

et le relativisme.» Hilarion Alfeyev (2005)

• Kirill est un homme qui s’entend avec Benoît XVI et ne le cache pas, comme le

souligne Le Figaro le 21 septembre 2009 :

• « Elle n'est certes pas à « l'ordre du jour », comme le dit le Vatican, mais la

perspective d'une rencontre entre Cyrille Ier, nouveau patriarche de Moscou

et Benoît XVI, n'a jamais été aussi ouverte »

• Le Département des relations extérieures du Patriarcat de Moscou fait désormais

figure du Secrétariat pour l’Unité des Chrétiens de l’Église catholique, au sein de

l’Orthodoxie, de par le rôle analogue de subversion maçonnique qu’il joue en

faveur d’un « aggiornamento » de l’Orthodoxie 32



Le concile pan-orthodoxe de 2012

Ce projet d’un concile Pan-Orthodoxe, a été lancé un an avant l’ouverture de Vatican II, à
Rhodes, haut lieu prisé par la maçonnerie (particulièrement en raison de l’histoire
templière de l’île). Actuellement la Conférence se réunit en Suisse, à Chambésy :

• 24 septembre-1er octobre 1961 : Ière Conférence panorthodoxe à Rhodes
• 26-29 septembre 1963 : IIe Conférence panorthodoxe à Rhodes
• 1er-15 novembre 1964 : IIIe Conférence panorthodoxe à Rhodes
• 8-15 juin 1968 : IVe Conférence panorthodoxe à Chambésy
• 16-28 juillet 1971 : Commission interorthodoxe préparatoire
• 21-28 novembre 1976 : Ière Conférence panorthodoxe préconciliaire à Chambésy
• 28 juin–3 juillet 1977 : Consultation spéciale sur la question de la célébration commune

de Pâques
• 1982 : IIe Conférence panorthodoxe préconciliaire à Chambésy
• Février 1986 : Commission inter-orthodoxe préparatoire
• 28 octobre–6 novembre 1986 : IIIe Conférence panorthodoxe préconciliaire à Chambésy
• 10-17 novembre 1990 : Commission inter-orthodoxe préparatoire à Chambésy
• 7-13 novembre 1993 : Commission inter-orthodoxe préparatoire à Chambésy
• 9-14 avril 1995 : Congrès de canonistes sur les critères de l'organisation de

la diaspora orthodoxe à Chambésy

http://fr.wikipedia.org/wiki/Concile panorthodoxe
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Le concile pan-orthodoxe de 2012

• « Un débat et une prise de position orthodoxe commune sur tout ce qui touche aux
relations avec les Églises non orthodoxes sont d’une importance capitale non seulement
pour préparer le chemin conduisant à l’unité Chrétienne, mais aussi pour donner une
réponse claire et sans équivoque aux différents groupes dissidents (de type Écône !) au
sein de l’Orthodoxie, qui considèrent l’œcuménisme comme « la plus grande hérésie
de tous les temps ». Dr Georges Tsetsis - Source

• Décembre 2009 : La position de relance du projet de convocation d’un concile Pan-
Orthodoxe est confirmée par le Patriarcat de Moscou en décembre 2009 :

« Interfax publie un intéressant commentaire du p. Nicolas Balachov, adjoint au
Président de la DREE (Direction des relations extérieures de l'Eglise), membre de la
délégation de l'Église russe à cette Commission ; il donne, à mon sens, le point de vue
officiel de l'Église russe sur les avancées obtenues lors de la dernière réunion de la
Commission interorthodoxe (cf. communiqué)

"Nous considérons que le résultat de ses travaux est extrêmement positif" dit le
p. Nicolas en notant "un rapprochement notable de positions qui étaient très
différentes, voire clairement opposées au départ … Cela a permis l'adoption
unanime des propositions concernant l'attribution de l'autocéphalie et de
l'autonomie ; elles seront maintenant soumises à la Conférence préconciliaire
puis devront être discutées et confirmées par le Saint et Grand Concile de
l’Église orthodoxe" (1). »
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Le concile pan-orthodoxe de 2012

• 9 septembre 2010 : « Le grand concile orthodoxe pourrait se tenir en 2012 » La Croix
• le patriarche œcuménique de Constantinople Bartholomeos a récemment annoncé

que la préparation du grand concile panorthodoxe « touchait à sa fin ».

• « Au début de l’année 2011, nous aurons, dans notre centre patriarcal à Genève,
sans doute l’avant-dernière réunion du comité préparatoire du concile », a précisé
le primat, visiblement confiant quant à la tenue de ce rendez-vous historique, qui
devrait permettre à l’Église orthodoxe, forte de ses 200 millions de fidèles, de
redéfinir sa présence dans le monde. De fait, ce fameux concile (...) n’a jamais
semblé si proche. On avance même la date de 2012

Le président russe Dmitri Medvedev entourés des patriarches Kirill de Moscou et 
Bartholomeos de Constantinople lors de la visite de ce dernier au Kremlin, le 25 mai 2010 35



Le concile pan-orthodoxe de 2012

« Si les orthodoxes, sauf peut-être en France, sont plus conservateurs que les conciliaires, il semble
que le patriarche russe ait des idées particulièrement avancées – il a notamment fait partie d'une
faculté de théologie qui traduisait en russe des auteurs tels que Barth ou Rahner (il y a eu un article
là-dessus lors de son élection sur le site de la Croix, même si ce site insistait aussi sur ses positions
conservatrices en politique). Or il y a depuis une vingtaine d'années un projet de concile pan-
orthodoxe, qui n'est pas sans certaines analogies avec Vatican II.
Il s'agit de rajeunir le droit canon orthodoxe (qui il est vrai est assez ancien) pour l'adapter aux
circonstances actuelles.
Une des idées serait le mariage des évêques (ou du moins le sacre épiscopal pour des prêtres
mariés).
Une autre idée serait le remariage des prêtres : en effet, si les orthodoxes admettent d'ordonner des
hommes mariés (et par ailleurs admettent un second mariage pour les laïcs en cas de divorce), un
prêtre orthodoxe qui perd sa femme ne peut plus se remarier car une fois ordonné, un nouveau
mariage lui est interdit (même s'il devient veuf).
Enfin, une autre idée exprimée moins ouvertement est la suppression progressive de l'état
monastique, celui-ci étant un vivier de conservatisme au sein de l'orthodoxie (offices encore plus
longs que dans les paroisses, règles ascétiques strictes, etc. favorisant une mentalité moins
progressiste).
Il se trouve que depuis que cette idée a germé, elle n'a pas pu éclore faute de consensus entre les

grands patriarches, notamment celui de Grèce et celui de Russie.
Il y en avait toujours l'un des deux pour s'y opposer.
Depuis peu, tant le patriarche de Russie que celui de Grèce sont favorables au Concile. D'où le risque
que ce concile ait de fait lieu, surtout au vu les idées du nouveau patriarche russe. »

Commentaire d’un observateur (source : internet)
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Le « miracle » fabriqué  et à venir de Fatima

• La question de la Consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie par le Pape et
tous les évêques catholiques unis à lui, demandée le 13 juillet 1917 à Fatima, puis le 13
juin 1929 à Tuy par la TS Vierge Marie par le canal de la Sœur carmélite Lucia Dos Santos

• La lettre apostolique au peuple Russe du 07 juillet 1952 « Sacro vergente anno » du pape
Pie XII qui « consacre et voue d'une manière très spéciale tous les peuples de la Russie
au Cœur Immaculé de Marie. »

• Mais les conditions requises n’ont pas toutes été respectées, en particulier : 

• a) Pie XII n’a pas fait d’allusion à la dévotion réparatrice des cinq premiers samedis du 
mois.

• b) L’acte solennel de réparation n’a pas été fait explicitement.

• c) Enfin et surtout, le Pape n’a pas donné l’ordre à tous les évêques du monde catholique
de s’unir à lui dans cet acte solennel de réparation et de consécration de la Russie au
Cœur Immaculé de Marie.

• Le 05 mars 1953, Joseph Staline, le persécuteur des chrétiens en Russie meurt à 75 ans
empoisonné par sa maîtresse Rosa Kaganovitch, fille de Lazare, l’organisateur du Goulag

• L’affaire des deux sœurs Lucie de Fatima
37



• Le site « Tradition in action » présente des éléments comparatifs de la morphologie de

sœur Lucie à partir de photographies prises en 1948 et en 1982. Il apparaît que les

photographies de la morphologie marque des différences importantes qui ne peuvent être

expliquées par l’évolution de l’âge. L’effet du temps peut profondément modifier

l’apparence d’une personne, par un vieillissement, mais il ne provoque pas une mutation

morphologique de la dentition, du menton ou du nez.

• Or ces photographies mettent en évidence des changements morphologiques si profonds

que l’on doit constater que nous sommes en présence de deux personnes différentes. La

sœur Lucie des années 1970 jusqu’à 2000 n’est visiblement pas la véritable sœur Lucie qui

a reçu les messages et les apparitions de Notre-Dame à Fatima en 1917. Ce constat

démontre que le Vatican a menti sur sœur Lucie comme il l’a fait en révélant un faux en

juin 2000.

• Dès sa prise de responsabilité au Vatican en 1982, Joseph Ratzinger a veillé à renforcer les

contrôles sur les visites à sœur Lucie (qui était déjà visiblement la « 2° sœur Lucie »).

La question troublante des deux sœurs Lucie
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Manipulations de Fatima  : les deux sœurs Lucie de Fatima

• Lucie I (environ 1948) et Lucie II (1982) : 

http://traditioninaction.org/HotTopics/g12htArt2 TwoSisterLucys.htm 39
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• En 2000, les cardinaux Ratzinger et Bertone ont présenté le prétendu « 3° secret de

Fatima » (qui devait être révélé avant 1960) dont l’authenticité a rapidement été mise en

doute. Il s’avère être un faux.

• Une dialectique entretenue depuis quelques années par Rome pour la sortie d’un

prétendu « quatrième » secret de Fatima, complément du prétendu « troisième » secret

déjà révélé en 2000. .

• Benoît XVI a appuyé des deux côtés une dialectique opposant son propre secrétaire d’État à

un journaliste italien. Ce journaliste Socci a publié un livre mettant en cause le cardinal

Bertone sur le « 3° secret de Fatima » de 2000 qu’il juge incomplet. Socci (mouvance

conciliaire conservatrice) a reçu une lettre de soutien de Benoît XVI. Cautionné par Benoît

XVI, le cardinal Bertone a ensuite répondu à Socci.

• Le message de Fatima donnera-t-il lieu à une fausse consécration de la Russie pour

donner l’apparence de « réaliser » Fatima, tout en parachevant en réalité un plan

maçonnique ?

• Cette fausse consécration pourrait être organisée par Rome de mèche avec le

Patriarche Kirill, dans le cadre du concile pan-orthodoxe de 2012

Questions sur les manipulations de Fatima et conclusion
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• Dans un tel cas, il s’agirait d’un pseudo-“miracle” fabriqué et mis en scène par la

maçonnerie et qui pourrait triompher par :

• Une réunion des 3 branches (anglicane, conciliaire et orthodoxe) sous contrôle

caché britannique, trompe l’œil d’une fausse « Chrétienté reconstituée » face à

l’Islam en prévision du « choc » des civilisations et de la 3° guerre du maçon

palladiste Albert Pike, et matrice de la future religion universelle

(antéchristique) destinée à succéder au cataclysme mondial d’où doit sortir le

court règne de l’Antéchrist.

• Un détournement du message de la Très Sainte Vierge Marie à Fatima pour

présenter cette union œcuménique de la Russie avec la Rome conciliaire comme

la réalisation du message de la Très Sainte Vierge Marie, tenter ainsi d’abuser

les fidèles catholiques crédules et essayer de convaincre les catholiques

traditionalistes à la « nouvelle royauté sociale du Christ » instaurée par la

réunion maçonnique des « trois branches » ou « trois vignes de la Chrétienté ».

Questions sur les manipulations de Fatima et conclusion

41



Références bibliographiques

• Articles sur la Russie et sur les chronologies de Fatima :
• http://www.virgo-maria.org/articles/2010/VM-2010-01-10-A-00-Concile Panorthodoxe.pdf
• http://www.virgo-maria.org/articles/2010/VM-2010-08-22-A-00-Russie-

Enjeux religieux et politiques.pdf
• http://www.virgo-maria.org/articles/2010/VM-2010-05-11-A-00-

Madiran vend meche Fatima.pdf 

• http://www.fatima.be/fr/fatima/vision/tuy.php

http://www.rore-sanctifica.org/bibilotheque rore sanctifica/01-

publications de rore sanctifica/rore sanctifica-communiques/communique-2010-02-

28 Chronologie/RORE Communique-2010-02-28 Chronologie v1.pdf

• http://traditioninaction.org/HotTopics/g12htArt2 TwoSisterLucys.htm

• http://www.traditioninaction.org/HotTopics/g11htTwoSisterLucys Horvat.htm

• http://www.traditioninaction.org/HotTopics/g10htSisterLucy Horvat.htm

• Sites et vidéos :

• http://alexandrelatsa.blogspot.com/

• http://www.pierrelorrain.com/

• http://www.voltairenet.org/fr

• http://www.egaliteetreconciliation.fr/Entretien-avec-Thierry-Meyssan-3899.html
42

http://traditioninaction.org/HotTopics/g12htArt2_TwoSisterLucys.htm
http://traditioninaction.org/HotTopics/g12htArt2_TwoSisterLucys.htm
http://traditioninaction.org/HotTopics/g12htArt2_TwoSisterLucys.htm
http://traditioninaction.org/HotTopics/g12htArt2_TwoSisterLucys.htm
http://traditioninaction.org/HotTopics/g12htArt2_TwoSisterLucys.htm
http://traditioninaction.org/HotTopics/g12htArt2_TwoSisterLucys.htm
http://traditioninaction.org/HotTopics/g12htArt2_TwoSisterLucys.htm
http://traditioninaction.org/HotTopics/g12htArt2_TwoSisterLucys.htm
http://traditioninaction.org/HotTopics/g12htArt2_TwoSisterLucys.htm
http://traditioninaction.org/HotTopics/g12htArt2_TwoSisterLucys.htm
http://www.traditioninaction.org/HotTopics/g11htTwoSisterLucys_Horvat.htm
http://www.traditioninaction.org/HotTopics/g10htSisterLucy_Horvat.htm
http://alexandrelatsa.blogspot.com/
http://www.pierrelorrain.com/
http://www.voltairenet.org/fr
http://www.egaliteetreconciliation.fr/Entretien-avec-Thierry-Meyssan-3899.html


Références bibliographiques

43

« The Anglo-American 
Etablishment », par Carroll 

Quigley
(PDF - 1.4 Mo)

« The History of the Fabian 
Society », par Edward R. Pease

(PDF - 1.4 Mo)

« The Open Conspiracy », 
par H.G. Wells
(PDF - 285.6 ko)

« The New World 
Order », par H.G. Wells

(PDF - 530.1 ko)

« Wall Street and the 
bolshevik revolution », par 

Antony Sutton
(PDF - 586.2 ko)

« Wall Street and FDR », 
par Antony Sutton

(PDF - 456.6 ko)

« Wall Street and the rise 
of Hitler », par 
Antony Sutton
(PDF - 620.3 ko)

« Union Now : A Proposal for 
a Federal Union of the 

Democracies of the North 
Atlantic », par Clarence Streit

(PDF - 937.7 ko)

http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Carroll_Quigley_-_The_Anglo_American_Establishment.pdf
http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Carroll_Quigley_-_The_Anglo_American_Establishment.pdf
http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Pease_Edward_R_-_History_Of_The_Fabian_Society.pdf
http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Pease_Edward_R_-_History_Of_The_Fabian_Society.pdf
http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Wells_The_Open_Conspiracy.pdf
http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Wells_The_Open_Conspiracy.pdf
http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Wells_New_World_Order.pdf
http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Wells_New_World_Order.pdf
http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Sutton_Wall_Street_and_the_bolshevik_revolution.pdf
http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Sutton_Wall_Street_and_the_bolshevik_revolution.pdf
http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Sutton_Wall_Street_and_FDR.pdf
http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Sutton_Wall_Street_and_FDR.pdf
http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Sutton_Wall_Street_and_Hitler.pdf
http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Sutton_Wall_Street_and_Hitler.pdf
http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Streit_Union_Now.pdf
http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Streit_Union_Now.pdf


Références bibliographiques

44

« Philip Dru : Administrator, A Story of Tomorrow, 
1920-1935 », par Edward Mandell House

(PDF - 691 ko)

« Internationale Demokratie
entwickeln » / « Developing 

International Democracy », par 
Andreas Bummel

(PDF - 455 ko)

http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/House_Philip_Dru__Administrator.pdf
http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/House_Philip_Dru__Administrator.pdf
http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Bummel_Developping_International_Democracy.pdf
http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Bummel_Developping_International_Democracy.pdf

