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Avertissement

L’œuvre du Commodore William Guy CARR est
maintenant bien connue en France depuis plusieurs années.
Nous avons traduit son maître ouvrage « Des Pions sur
l’Echiquier » et son résumé « La Conspiration ». Des amis
avertis ont traduit son dernier livre « Satan » et deux autres
brochures du plus grand intérêt ; ouvrages tous disponibles aux
ESR. Nous espérons que la suite de « Des Pions » qui s’intitule
« Le Brouillard Rouge sur l’Amérique » sera bientôt disponible
aux Editions St Rémi. Nous en profitons pour les remercier tout
spécialement d’avoir édité ces volumes qui n’ont pas du tout plu à
l’Ennemi. Il n’y a qu’à voir les attaques venimeuses et violentes
qui n’ont pas manqué de saluer la parution des ouvrages anticonformistes de notre auteur. Homme d’une rare probité, W.
Carr n’a jamais haï quiconque : il n’a fait que dire des vérités
cachées et dénoncé les fauteurs du désordre mondial.
Etant donné les tombereaux d’immondices que l’Ennemi
a déversé sur sa personne et sur ses œuvres nous accompagnons
le texte : « La Conspiration Internationale » d’une notice
biographique et d’une mise au point pour l’information de nos
lecteurs. On ne doit pas être surpris des manœuvres en cours…
Le texte que nous livrons ici à l’attention des amis de
William Carr constitue un très grand résumé de ses œuvres,
brochure qui fut largement diffusée en Amérique du Nord dans
les années 50.
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WILLIAM GUY CARR
(1895-1959)
Un grand auteur contre-révolutionnaire
Depuis près de dix ans l’œuvre de William G. Carr
commence à être connue en France. Trois de ses livres ont été
traduits en français et édités par les Editions Saint-Rémi : « Des
Pions sur l’Echiquier », « La Conspiration Mondiale » et
« Satan, Prince de ce Monde ».
W. Carr s’est attaché à dévoiler dans ses ouvrages les
échelons les plus élevés du « mystère d’iniquité » à l’œuvre dans le
monde, dont les hauts dirigeants portent le nom d’Illuminati. Il a
démontré que les hauts sectaires qui dirigent les nations de la
terre, actuellement, sont tous des lucifériens aux ordres du
Prince de ce Monde.
On peut dire que depuis l’Abbé Barruel et John Robison1
William Guy Carr fut – à notre connaissance et sauf erreur de
notre part – le premier auteur sérieux à démontrer que les
Illuminati sont les descendants directs des Illuminés de Bavière,
n’en déplaise aux cerbères du Système, gardiens des mensonges
officiels2. Les Illuminati ayant été financés par la maison
L’Abbé Barruel et John Robison furent les deux grands écrivains de la fin
du XVIII° siècle qui dénoncèrent l’influence des Illuminés de Bavière dans la
Révolution Française. Le premier dans « Mémoires pour servir à l’Histoire
du Jacobinisme » et le second dans « Proofs of a Conspiracy », ouvrages
toujours réimprimés et sans cesse honnis par la Contre-Eglise des Illuminati si
bien démasquée dans ses œuvres.
1

2 Deux auteurs ont été mandatés pour salir W. Carr et le déconsidérer aux yeux
des éventuels lecteurs. Ces ouvrages sont parus en 2005 :
* Jean-Jacques Bedu : « Les Sources Secrètes de Anges & Démons » (Editions du
Rocher)
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Rothschild3, l’entreprise fondée par le diabolique Adam
Weishaupt4 n’a pas disparu en 1786, ni à la mort du fondateur,
en 1830, comme « on » le laisse trop souvent entendre. Les
Illuminati se sont perpétués dans une discrétion encore plus
soutenue et ont démultiplié leurs compétences, dans le
« Carbonarisme » et l’ordre « Skull & Bones », aux Etats-Unis5,
notamment.
On ne conçoit pas que les Illuminati aient pu accepter la
dissolution exigée par les autorités en place alors que les
Rothschild prirent un soin tout particulier à mettre au point cette
arme secrète qui se révéla particulièrement redoutable.
Elle serait restée secrète si Dieu avait permis qu’un certain
jour de 1785 un prêtre apostat du nom de Lanz, membre de la
Secte des Illuminés, ne tombe pas foudroyé et que la Police de
l’Electeur de Bavière ne trouve pas sur lui des documents fort
compromettants…
Le mérite de William Carr est d’avoir montré que la
Conspiration Mondiale s’est développée de façon foudroyante
avec la création des Illuminés et que cette armée démoniaque n’a
eu depuis cette date qu’un seul objectif : la constitution d’un
Gouvernement Mondial aux ordres du Prince de ce Monde et de
son « lieutenant » : l’Antéchrist !

* Pierre-André Taguieff : « La Foire aux Illuminés » (Mille & Une Nuits).
Avec des ouvrages aussi venimeux, l’ennemi espérait envoyer William Carr à la
trappe. Nous pensons qu’il a raté son opération car un certain nombre
d’auteurs traditionalistes et anti-mondialistes sont montés au créneau pour
torpiller la sordide opération en cours. Il est certain que leur action a été
déterminante.
3 Voir l’ouvrage d’Edouard Demachy : « Les Rothschilds » (2 tomes) aux
ESR.

Le nationaliste américain Gerald Winrod a écrit une très intéressante
brochure intitulée « Adam Weishaupt, a human devil »…
4

5

Alexandra Robbins : « Skull & Bones », Milo Editions.
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Inutile de dire que ces révélations ont fortement déplu à
l’Ennemi qui ne pensait pas qu’un jour les livres de W. Carr
seraient traduits en français. C’est la raison pour laquelle W. Carr
est aujourd’hui très attaqué dans notre pays sous divers prétextes,
notamment celui d’adepte de la « Théorie du Complot » et d’un
qualificatif de type ‘rayon paralysant’ : abominable antisémite !
Or, il n’en est rien comme nous allons le voir. Le haut
establishment universitaire français ne croyant pas à la théorie du
complot « à dessein » puisque bon nombre de ses membres font
partie de la Secte, il est fort probable que l’attaque contre W. Carr
a été décidée pour railler et déconsidérer un auteur et une œuvre
dérangeants. La Contre-Eglise fait flèche de tout bois dans ce
genre de situation. Ayant toujours plusieurs fers au feu, elle n’a
que l’embarras du choix lorsqu’un problème ennuyeux survient
inopinément.
William Carr n’est plus un nom inconnu que ce soit en
France ou dans d’autres pays européens (Allemagne, Italie,
Espagne, …). Son dévoilement du plan des Trois Guerres Mondiales
– ourdi par les hauts sectaires Pike & Mazzini – est bien connu.
On peut même dire qu’aujourd’hui ce texte a fait le tour du
monde ( voir « Annexe ») !
On conçoit que les Illuminés en aient ressenti quelque
aigreur et que W. Carr, même décédé, se soit retrouvé dans leur
collimateur, ou plus exactement que ses livres aient subi leurs
foudres.
Mais avant de poursuivre, il est bon de rappeler
brièvement qui était William Carr. C’est ce que nous allons voir
dans une première partie. Nous verrons ensuite dans une seconde
partie, plus développée, son œuvre.

Texte de la Conférence inédite ,
prononcée par W. G. CARR en 1956 :
LA CONSPIRATION INTERNATIONALE
On m'a demandé d'expliquer ce que représente la
"Fédération Nationale des Laïcs Chrétiens" (National Federation of
Christian Laymen : NFCL) et quels sont nos objectifs.
Notre objectif consiste à unifier les laïcs chrétiens sans
empiéter sur leurs prérogatives respectives, de façon à ce qu'ils
soient bien informés sur tous les aspects de la Conspiration
Internationale à laquelle on fait parfois référence sous le nom de
"Mouvement Révolutionnaire Mondial". Nous croyons
fermement que les laïcs chrétiens, lorsqu'ils auront été informés
de cet aspect de la vérité propre à la conspiration diabolique
dirigée par les Illuminati, informeront d'autres personnes à leur
tour. Si cet objectif peut être accompli, et si les personnes
auxquelles on transmettra cette vérité l'acceptent, alors la vérité
nous rendra libres sans aucun doute et nous serons libérés des
liens physiques, économiques et spirituels que les Agents des
Illuminati ("Agentur") sont en train de nous préparer !
Les Illuminati constituent le Pouvoir Exécutif Suprême
du Mouvement Révolutionnaire Mondial. Les Conspirateurs se
servent du Communisme et de toutes les autres organisations
subversives pour supprimer les obstacles qui retardent
l'avancement de leur Plan de Conquête Mondiale.
Nous espérons que lorsque l'opinion publique sera
informée, nous disposerons d'une force encore plus
impressionnante que le dernier modèle d'arme atomique ! Parce
que la connaissance est mère de l'action, nous espérons
également que l'opinion publique, par la voie des moyens
constitutionnels (Voir note n°1 et "Avertissement" en fin
d'article) incitera les représentants du peuple à exiger que les
détenteurs de l'autorité prennent des mesures adéquates pour

