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AVERTISSEMENT DE L’AUTEUR DE LA RÉVISION

L

a traduction en français de « Des Pions sur l’Échiquier »
remonte à 1983. Elle avait été faite par un bénévole.
Au début des années 80, rares étaient ceux qui, en France,
connaissaient William Guy Carr, hormis quelques privilégiés
comme l’abbé Tissier1 (1955) et Jean Marty2 (années 60). Le RP Auvray, op,
avec lequel nous nous étions entretenus de William Carr, en 1980, nous
avait assuré que des traductions ronéotées, très discrètes, avaient été faites à
destination des milieux diplomatiques et militaires. Ces traductions étaient
donc réservées à une élite.
Mais vu la gravité des questions abordées, et leur importance pour notre
époque, notre ami « bénévole » avait franchi le Rubicon et jugé qu’un tel
ouvrage méritait d’être connu du grand public. En ces années-là, il était très
difficile de trouver un exemplaire du livre de William Carr, d’abord parce
qu’Internet n’existait pas (outil merveilleux pour les recherches
bibliographiques, immensément facilitées !) et ensuite parce qu’il était
impératif de connaître les noms et les adresses des éditeurs américains
nationalistes (chose alors très difficile) pour se procurer l’ouvrage de
William Carr…
Notre ami, grâce à divers concours de circonstances, avait pu franchir
ces barrages « infranchissables » et avait acquis un exemplaire du précieux
ouvrage. Traduit dès 1983-1984, le manuscrit n’avait trouvé aucun éditeur
français qui acceptât de le publier. La traduction dormira ainsi jusqu’en…
1999 où, en cette dernière année du XX° siècle, des éditions de Bretagne –
aujourd’hui spécialisées dans les informations économiques et stratégiques furent les premières à accepter de l’éditer. Notre traducteur se brouillera
malheureusement avec l’éditeur et ce seront les nouvelles Éditions Saint1

Spécialiste de la « Parousie ». Dirigeait un petit cercle d’études dont les fidèles
publiaient les enseignements sous forme ronéotée : « Les Cours Manuscrits de l’abbé
Tissier », dans les années 50. Les Éditions Saint-Michel (Téqui) publieront en 1967 un
premier volume de ses écrits sous le titre « Cahiers Parousie I » (Éléments pour Cercles
d’Études Bibliques) qui ne sera pas suivi, hélas, d’autres volumes car le succès n’avait pas
été au rendez-vous, la matière pourtant importante, n’ayant pas reçu l’attention de
nombreux lecteurs. L’abbé Tissier connaissait William Carr et fera même paraître, en
plusieurs livraisons, la traduction de la brochure « La Conspiration Mondiale »
(résumé de « Des Pions » et de « Brouillard Rouge»), dans la nouvelle série de ses cours
manuscrits, en 1958 (n°194 à 200), sous le titre « Et Satan conduit le Bal »...
2 Jean Marty, sous le pseudonyme de Michel Servant, fera paraître en 1973 un traité
sur les prophéties, intitulé « Veillez & Priez, car l’Heure est proche. Prophéties de
tous les temps pour notre temps » à l’Association « Tout Restaurer dans le Christ », qu’il
avait fondée avec plusieurs amis. C’est dans cet ouvrage important que l’auteur citera
William Carr abondamment, en reproduisant notamment la table des matières de « Des
Pions »…

4

AVERTISSEMENT DE L’AUTEUR DE LA RÉVISION

Rémi, spécialisés dans le numérique, qui reprendront la traduction publiée
en 1999, après que l’auteur ait procédé à une deuxième révision.
Notre bénévole en traduction n’était pas totalement satisfait de son
travail. Bien qu’ayant cherché à faire traduire le texte par des professionnels,
dès 1980, aucun n’avait accepté étant donné les sujets abordés… Le courage
ne semblait pas faire partie de leur nature ! Devant les refus essuyés, bien
que l’anti-mondialisme commençât à prendre de l’essor, notre ami décidait
de se mettre à l’ouvrage. Il fut ainsi à l’origine de la diffusion des écrits de
William Carr en France : huit titres parus à ce jour, soit la totalité de ses
écrits anti-subversifs. L’Amérique du Nord, en revanche, n’offre que quatre
titres à ses ressortissants3…
Suite à des critiques de lecteurs d’une édition concurrente de « Des
Pions », notre ami nous a demandé de réviser complètement sa traduction, ce
que nous avons accepté sans hésitation, bien que nous ne soyions pas, nous
aussi, un professionnel de la traduction…
Nous proposons ainsi aux amis des Éditions Saint-Rémi une traduction
entièrement révisée de l’ouvrage majeur de William Guy Carr, aujourd’hui
dans le collimateur des cerbères du Système et de « tous ceux qui ont beaucoup
souffert », allergiques à toute critique, même les plus fondées.
Que nos lecteurs lisent avec attention l’œuvre de William Carr, auteur
honnête, qui fut l’un des pionniers dans la dénonciation du Complot
Mondial, dont nous sommes bien sûr un défenseur ; ils en retireront le plus
grand profit ! William G. Carr démontre fort bien la réalité du Complot
International, contrairement aux allégations et aux cris d’orfraie des ennemis
de la « Théorie du Complot », nouvelle insulte jetée à la tête de tous les
« paranoïaques » qui osent y croire. Quant à l’argumentation contraire, il n’y
en a aucune qui soit un tant soit peu sérieuse. Nos ennemis ne connaissent
que la mise en doute, la remise en cause, le mensonge, la désinformation, les
insultes et la haine.
Que nos lecteurs prennent connaissance du « Plan des Trois Guerres
Mondiales » dont le chartiste Jean Lombard a prouvé la réalité,
contrairement aux dénégations et aux mensonges de l’Ennemi4.
William Carr mérite d’être étudié car il nous apporte des clés que les
médias officiels, tous aux ordres, se gardent bien de nous donner. Tous ses
autres livres sont à lire, car ils complètent utilement celui que vous allez lire.
Le grand mérite de William Carr est d’avoir réalisé une synthèse historique
qui intègre quantités de faits non secrets mais épars, dans le monde entier,
que l’auteur a ordonnés tout en faisant ressortir leurs liens. Personne, avant
Lire l’ouvrage de Félix Causas & Ernest Larisse : « Le Commodore William Guy
Carr ou la Redécouverte des Illuminés de Bavière » (ESR, 2019) qui donne
beaucoup de renseignements sur William Carr et son œuvre.
4 Voir notre ouvrage : « Le Commodore William Guy Carr » (ESR, 2019). Voir aussi
notre plaquette sur « Jean Lombard » (ESR), autre auteur très important.
3
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lui, n’avait essayé de reconstituer un tel puzzle ; peu l’ont fait après lui,
hormis Jean Lombard et Epiphanius5. D’autres, certainement, n’auraient
jamais voulu voir reconstitué un tel puzzle…
Quoi qu’il en soit, nous pouvons considérer que les écrits de William
Carr sont carrément prophétiques car ce qu’il a décrit et annoncé à la fin des
années 50 est bien en train de se réaliser. Ne vivons-nous pas dans un
monde à pensée unique (pro juive) où tout contrevenant est déclaré
« incorrect » (mis au ban de la société) ; dans un monde où règne la terreur,
notamment la terreur au niveau des idées et de la vérité historique ; un
monde d’appauvrissement général où règnera bientôt une classe de superriches à la tête d’une masse d’esclaves, la classe moyenne ayant été éliminée ;
un monde qui voit la chute à l’abîme de notre civilisation occidentale
chrétienne qui a pourtant influencé le monde entier ?
Enfin, même si nous disposons aujourd’hui, en 2019, de nombreux
ouvrages anti-mondialistes — car cette « science » a fait des progrès
considérables — il ne faut pas oublier les devanciers qui ont ouvert la voie.
William Guy Carr était l’un d’entre eux et des meilleurs, raison pour
laquelle nous ne cesserons jamais de le recommander, même si, catholique
de culture anglo-canadienne, il était complètement étranger à la Mission
Divine de la France (ou aux missions d’autres pays) et à la monarchie (non
constitutionnelle) de droit divin qui sont les principaux piliers de
l’établissement et du relèvement des civilisations chrétiennes, avec une
Église en ordre.
Ernest Larisse
(septembre 2019)
PS : le premier traducteur avait « oublié » le glossaire (70 entrées) qui
figurait à la fin de l’édition originale canadienne, après l’index général qu’il
n’avait pas inclus, également, dans l’édition de 1999. Nous avons donc traduit le glossaire qui est inclus dans cette nouvelle édition et nous avons
également établi un index général qui facilitera les recherches.

Auteur de « Maçonnerie et Sociétés Secrètes. La Face Cachée de l’Histoire »
(Courrier de Rome, 2005).
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V

oici enfin la traduction française de « Pawns in the Game » qui
paraît dans notre pays avec plus de quarante ans de retard…
Son auteur, le Commodore William Guy CARR (18951959), de la Marine Royale Canadienne6, fut longtemps membre des
Services de Renseignements et se consacra à partir de 1931, sauf
interruption de la guerre, à des tournées de conférences destinées à faire
connaître la « Conspiration Internationale ». Il apporte bon nombre de
preuves à l’appui de ses dires et des documents de première main, la
plupart secrets et inédits.
L’ouvrage que vous allez lire contient le récit de faits historiques
échelonnés sur les trois derniers siècles, faits qui ne sont révélés nulle
part ailleurs, sauf en de rares et fragmentaires exceptions.
Au cours des dix-huit chapitres de son livre, William Guy Carr nous
dévoile tout le programme de domination universelle forgé par les
« Illuminés » — « Ceux qui détiennent la Lumière » — nom du petit
groupe d’une trentaine d’hommes environ, organisé de 1770 à 1776 par
Adam Weishaupt, un luciférien de la plus belle espèce.
Les Illuminés, appellation générique, historiquement exacte,
s’applique en fait de nos jours à leurs descendants spirituels et charnels,
les Illuminati, chefs actuels, secrets et réels de la Subversion Mondiale,
dont la Franc-Maçonnerie est l’élément le plus efficace, et des Forces
Occultes dont le Communisme est de loin, l’élément le plus
redoutable.
C’est ce petit groupe de hauts subversifs qui tend à former un
Gouvernement Mondial et travaille actuellement d’arrache-pied à la
constitution des États-Unis d’Europe, PIÉDESTAL OBLIGATOIRE de la
République Universelle d’après les « Protocoles »…
W.G. Carr veut nous dévoiler les machinations occultes destinées à
provoquer les diverses révolutions et guerres, qui, pour répondre aux
projets des Illuminati, ont ensanglanté le monde depuis 1773 et il
présente les preuves à l’appui de sa thèse.
Pour consolider leur pouvoir et asseoir leur puissance, les Illuminati
ne reculent devant rien : spéculations financières gigantesques, sociétés
secrètes, infiltrations d’agents à tous les niveaux, formation de groupes et
d’agents révolutionnaires, mafias, assassinats, campagnes de diffamation,
chantage, corruption, etc…
On saisit mieux ainsi le déroulement des faits historiques car ils sont
6

RCN : Royal Canadian Navy. W. Carr était à la retraite, à l’époque où il écrivit ce livre.
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soulignés par cette histoire parallèle mais bien réelle, cette histoire
occult(é)e qui se sert des êtres humains et surtout des plus hauts placés
comme autant de pions sur l’échiquier.
W.G. Carr veut nous montrer que le danger est sur nos têtes, — et
davantage encore cinquante ans après la parution de l’édition canadienne
originale !… — et que le Pouvoir Occulte, d’inspiration satanique, qui
lutte pour la Domination du Monde par l’argent, le chantage, la haine, les
divisions et tous les péchés capitaux, ne peut être combattu par tel ou tel
mode de gouvernement, telle ou telle idéologie, puisque, dit-il, « ceux-là
ne serviront que d’instruments de guerre, et les tenants de celles-ci que
de pions sur l’échiquier du monde … »
Il faudrait donc bien plutôt s’appuyer sur l’Amour de Dieu et du
prochain, sur l’esprit de pauvreté et sur toutes les vertus qui découlent de
la seule recherche de la volonté de Dieu. Seule cette politique permettra
d’échapper à l’encerclement des Forces du Mal et de ne pas succomber.
Depuis deux cent trente ans que les forces de la Contre-Révolution
Catholique et Monarchiste essuient échec sur échec, le moment ne seraitil pas enfin venu de demander à Dieu Sa Solution pour qu’Il nous
débarrasse du joug odieux de la Synagogue de Satan ?…
« Des Pions sur l’Échiquier » est un livre très important qu’il faut
lire et relire. Un livre important par la quantité de faits historiques
occultés, accumulés dans ses pages. Toute l’Histoire Secrète vous est
ainsi dévoilée grâce aux explications d’un homme qui en savait
beaucoup dans ce domaine.
Que l’auteur, de formation anglo-saxonne, n’ait pas tout analysé à sa
juste mesure et que la Conspiration Mondiale ait progressé depuis
soixante ans, qui serait assez téméraire pour le lui reprocher ? !…
Quoiqu’il en soit, vous avez maintenant les clés. À vous d’entrer dans
le vif du sujet !
PJC

TABLE DES MATIÈRES
AVERTISSEMENT DE L’AUTEUR DE LA RÉVISION ................................................................3
PRÉFACE DU TRADUCTEUR .....................................................................................................6
TABLE DES MATIÈRES ..............................................................................................................8
INTRODUCTION
CHAPITRE I

:

LA CONSPIRATION MONDIALE ............................................................9

LE MOUVEMENT RÉVOLUTIONNAIRE MONDIAL (M.R.M.).....................31

:

CHAPITRE II

:

LA RÉVOLUTION ANGLAISE

: 1640-1660 ................................................46

CHAPITRE III

:

LES HOMMES QUI PROVOQUÈRENT LA RÉVOLUTION
FRANÇAISE EN 1789 ................................................................................68

CHAPITRE IV

:

LA FIN DE LA RÉVOLUTION - NAPOLÉON - LES DICTATURES ............89

CHAPITRE V

:

CHAPITRE VI

LA RÉVOLUTION AMÉRICAINE ................................................................104

:

MANIPULATIONS MONÉTAIRES .............................................................117

:

CHAPITRE VII

:

CHAPITRE VIII
CHAPITRE IX
CHAPITRE X

:

:

CHAPITRE XI

LES ÉVÈNEMENTS QUI PRÉCEDÈRENT LA RÉVOLUTION
RUSSE - LÉNINE -....................................................................................125
LA RÉVOLUTION RUSSE : 1917............................................................143

INTRIGUES POLITIQUES 1914-1919......................................................153
LE TRAITÉ DE VERSAILLES ......................................................................174

:

STALINE .....................................................................................................192

:

CHAPITRE XII

LA RÉVOLUTION ESPAGNOLE ..............................................................199

CHAPITRE XIII

:

LA GUERRE CIVILE D’ESPAGNE ..........................................................210

CHAPITRE XIV

:

FRANCO ...................................................................................................222

CHAPITRE XV

:

CHAPITRE XVI

LE RÈGNE RÉVOLUTIONNAIRE DE LA TERREUR ...............................236

:

CHAPITRE XVII

LES ÉVÈNEMENTS QUI ONT CONDUIT À LA DEUXIÈME
GUERRE MONDIALE ..............................................................................247

:

CHAPITRE XVIII

LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE ÉCLATE ...................................269

:

LES DANGERS ACTUELS .....................................................................284

APPRÉCIATIONS DE LECTEURS AVERTIS ...........................................................................304
GLOSSAIRE

..................................................................................................................305

DU MÊME AUTEUR ................................................................................................................317
WILLIAM GUY CARR ..............................................................................................................318
INDEX DES NOMS ET OUVRAGES CITÉS ............................................................................320
PYRAMIDE DU POUVOIR OCCULTE ....................................................................................330

INTRODUCTION :
LA CONSPIRATION MONDIALE

S

i mes révélations surprennent et indignent le lecteur, qu’il ne
s’en offusque pas. En toute modestie, je travaille depuis 1911 à
essayer de découvrir pourquoi le genre humain ne peut vivre en
paix et jouir des bienfaits que Dieu lui accorde avec abondance. Je n’ai
percé le secret que vers 1950 : les guerres et les révolutions qui ébranlent
nos vies et les situations de chaos qui en résultent ne sont rien moins que
les effets d’une Conspiration Luciférienne toujours existante.
Tout a commencé en cet endroit de l’univers qui se nomme Ciel.
Lucifer s’opposa alors au droit de Dieu d’exercer l’autorité suprême. Les
Saintes Écritures nous apprennent ensuite comment la conspiration
luciférienne fut transférée de ce monde au Jardin d’Éden.
Jusqu’à ce que je réalise que notre combat n’est pas seulement
contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles de
ténèbres qui manipulent les personnes haut placées sur cette Terre
(Éphésiens, VI, 12), je ne pouvais comprendre la logique qui relie tous
les événements du monde entier. Je n’ai pas de honte à reconnaître que
c’est la Bible qui m’a donné la « clé » pour comprendre cette logique.
Très peu de personnes ont conscience du fait que Lucifer était le plus
brillant et le plus intelligent esprit de l’armée céleste et que, étant un pur
Esprit, il était indestructible. Les Saintes Écritures nous apprennent que
sa puissance était si extraordinaire qu’un tiers des Esprits les plus
intelligents de l’armée céleste se sépara de Dieu. Lucifer prétendait que le
Plan de Dieu sur sa Création était inconsistant et impossible à mettre en
pratique parce que basé sur le principe selon lequel les êtres inférieurs ne
peuvent recevoir la connaissance, l’amour et le désir de servir Dieu
volontairement. Seuls les anges étaient en mesure de l’appliquer grâce à
leurs propres perfections infinies. L’idéologie luciférienne enseigne que le
pouvoir, c’est le droit. Elle proclame que seuls les êtres d’intelligence
véritablement supérieure ont le droit de diriger ceux qui en sont moins
pourvus parce que la masse ne sait pas ce qui est bon pour elle.
L’idéologie luciférienne est tout simplement ce que l’on désigne
aujourd’hui sous le nom de « Totalitarisme ».
L’Ancien Testament nous enseigne comment Satan devint le Prince
de ce Monde et séduisit nos premiers parents pour les séparer de Dieu. Il
nous apprend comment la Synagogue de Satan s’est établie sur la
Terre, comment elle a travaillé depuis lors pour contrarier le Plan de
Dieu, qui consiste à diriger l’univers, et comment ce plan divin doit
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influencer la terre entière7.
Le Christ est venu en notre monde au moment où la Conspiration
atteignait la phase où, selon ses propres dires, Satan contrôlait tous ceux
qui occupaient les postes les plus élevés. Il a décrit la Synagogue de
Satan (Apocalypse, II, 9 et III, 9) ; Il a qualifié tous ceux qui en faisaient
partie de « Fils du Diable », ce Diable qu’Il fustigeait comme Père du
Mensonge (St Jean VIII, 44) et Prince de la Tromperie (II Corinthiens
XI, 14). Le Christ fut catégorique en affirmant que les hommes qui
constituaient la Synagogue de Satan s’appelaient Juifs, mais ne
l’étaient point et mentaient (Apocalypse II, 9 et III, 9). Il avait identifié
et dénoncé les Changeurs d’Argent (Banquiers), les Scribes et les
Pharisiens comme les Illuminati (= Illuminés) de son époque. Ce que
beaucoup de nos contemporains semblent oublier, c’est que le Christ est
venu sur Terre afin de nous délivrer des liens de Satan qui nous
enserraient de plus en plus étroitement au fur et à mesure que le temps
passait. Le Christ nous a donné la solution à toutes les difficultés lorsqu’il
nous a conseillé d’aller vers notre prochain pour enseigner la vérité sur
cette conspiration, à tous les peuples et à toutes les nations (St
Matthieu XXVIII, 18-20).
Il nous a promis que si nous suivions ses conseils, la connaissance de
la Vérité nous rendrait libres (St Jean, VIII, 31-32). Si la Conspiration
Luciférienne s’est développée pratiquement jusqu’au plein succès
c’est parce que nous n’avons pas mis en pratique les conseils que nous a
donnés le Fils de Dieu, Notre-Seigneur Jésus-Christ.
En 1784, la Providence a permis au Gouvernement Bavarois
d’entrer en possession de preuves qui établissaient sans conteste
l’existence de la Conspiration Luciférienne.
Adam Weishaupt, ancien élève des jésuites, professeur de Droit
Canon à l’université d’Ingolstadt, avait abandonné le Christianisme pour
embrasser l’idéologie luciférienne. En 1770, les Banquiers (qui
venaient de créer la Maison Rothschild) l’avaient engagé pour réviser et
moderniser les vieux Protocoles. Il était impératif que la Synagogue de
Satan exerce une domination mondiale incontestée. Ces Banquiers
Internationaux
avaient
l’intention
d’imposer l’idéologie
luciférienne à ce qui resterait de la race humaine après le dernier
cataclysme social, en appliquant le despotisme satanique8.
Weishaupt acheva son travail de révision le 1er Mai 1776.
7

Ndt : Le Combat entre les Deux Cités est remarquablement défini dans Le Traité du
Saint Esprit de Mgr Gaume disponible auprès des Éditions Saint-Rémi.
8
Voir l’ouvrage référencé en note 2.
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Le Plan prévoyait la destruction de tous les gouvernements et de
toutes les religions existantes9.
L’objectif devait être atteint en divisant les masses qu’il dénommait
« Goyim »10 en partis opposés et en nombre toujours plus grand dans les
domaines politiques, sociaux, économiques, raciaux, etc... Les Partis ainsi
opposés devaient ensuite être armés et un « incident » provoqué les
obligerait à se combattre et à s’affaiblir tout en détruisant les
gouvernements nationaux11 et les institutions religieuses. Tel était le Plan.
En 1776, Weishaupt organisa les « Illuminati » (= Illuminés) afin de
mettre à exécution le complot. Le mot Illuminati dérive du mot Lucifer ;
il signifie « Porteurs de la Lumière ».
En usant du mensonge selon lequel son objectif était de créer un
Gouvernement Mondial qui permettrait aux hommes possédant les
facultés mentales requises de diriger le monde, il recruta à peu près deux
mille adeptes. En faisaient partie les hommes les plus intelligents dans les
domaines des Arts et des Lettres, de l’Éducation, des Sciences, de la
Finance et de l’Industrie. Weishaupt infiltra ensuite les loges du
Grand Orient qui furent leurs Quartiers Généraux Secrets.
Le plan révisé par Weishaupt nécessitait de ses Illuminati
l’accomplissement des points suivants pour la réalisation de leur
dessein occulte :
1) Malversations monétaires et débauche sexuelle12 : absolument
nécessaire pour obtenir le contrôle des personnes qui occupent déjà de
hautes situations, à tous les niveaux, dans tous les gouvernements et
dans tous les autres champs de l’activité humaine. Dès qu’une personne
influente était tombée, par les mensonges, par les calomnies et par les
pièges des Illuminati, elle était solidement tenue : chantage politique ou
autre, peur de la ruine financière, peur du scandale public, peur de la
menace physique et même peur de la mort, pour elle-même ou pour ses
9

Ndt : William Guy Carr a écrit une brochure passionnante sur ce sujet : « La
Conspiration Mondiale dont le but est de détruire tous les gouvernements et les
religions en place » (Éditions Saint Rémi).
10 Ndt : C’est à dire « Bétail Humain ».
11
Ndt : C’est exactement l’objectif recherché avec la création d’organismes
supranationaux comme, pour l’Europe, le Parlement européen. De tels organismes,
paravents du Pouvoir Occulte, détruisent les États souverains lesquels, dirigés comme
« Des Pions sur l’Échiquier », abandonnent leur souveraineté en de nombreux domaines.
Précisons que pour l’auteur l’expression Pions sur l’Échiquier englobe tant les gouvernants
que les gouvernés.
12
Ndt : Le lecteur conscient de tout cela, aura certainement remarqué que la guerre
engagée par les internationalistes contre la Serbie a curieusement coïncidé avec la fin du
Monicagate ! Hasard ?
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proches.
2) Dans les Collèges et dans les Universités, les Illuminati
devraient sélectionner les étudiants qui possédaient des capacités
intellectuelles exceptionnelles, qui appartenaient à de bonnes familles
entretenant des relations internationales, pour les former à
l’Internationalisme13. Cette formation devait être dispensée en
accordant des bourses aux étudiants ainsi sélectionnés. Il était prévu de
les endoctriner dans l’idée que seul un Gouvernement Mondial mettrait
fin aux guerres et aux tribulations incessantes14. Il serait impératif de leur
apprendre et de les convaincre que seuls les hommes aux capacités
exceptionnelles et les « cerveaux » auraient le droit de diriger les moins
pourvus car les « goyim » (la masse du peuple) ne savent pas ce qui est
bon pour eux, à tous points de vue : que ce soit sur le plan physique,
mental ou spirituel15.
3) Les personnes influentes qui tomberaient sous le contrôle des
Illuminati et les étudiants spécialement éduqués et entraînés seraient
alors utilisés comme agents, puis placés dans les coulisses de tous les
gouvernements en tant qu’« experts » ou « spécialistes »... Ils pourraient
ainsi conseiller et persuader les politiciens d’adopter des politiques qui
serviraient à long terme les plans secrets des mondialistes et qui
provoqueraient la destruction finale des gouvernements et des religions
qu’ils étaient sensés servir.
4) Les Illuminati devraient obtenir le contrôle de la Presse et des
autres Agences qui distribuent l’information au public. Les
nouvelles devraient être travaillées de façon à ce que, nous, les « Goyim »
finissions par croire que le Gouvernement Mondial est la seule solution
à nos nombreux problèmes.16
13

Ndt : William Carr ne connaissait pas encore l’« Ordre de Yale » [« Skull
&Bones »], un des quartiers généraux des Illuminés, aux Etats-Unis. L’historien
américain Antony C. Sutton a écrit plusieurs ouvrages sur la question, notamment
« America’s Secret Establishment ». Les travaux de Carr sont amplement confirmés...
14
Ndt : N’est-ce pas ce que les gouvernements sociaux-démocrates européens
d’aujourd’hui veulent faire croire à leurs propres électeurs ?
15
Ndt : Aujourd’hui, dit W. Carr, trois de ces écoles spéciales existent : Gordonstoun
en Écosse; Salem en Allemagne et Anavryta en Grèce. Le Prince Philip, époux de la
Reine Elizabeth d’Angleterre a été éduqué à Gordonstoun sur décision de Lord Louis
Mountbatten, son oncle, qui devint l’Amiral de la Flotte Britannique à la fin de la
Deuxième Guerre mondiale.
16 Ndt : Nul doute que les hommes qui ont bénéficié d’importants appuis financiers
pour dominer le journalisme des derniers siècles ont travaillé à ce qui constitue notre
réalité quotidienne.
« Lors d’un banquet donné en son honneur à New York à l’occasion de sa retraite,
John Swinton, qui fut un temps rédacteur en chef du New York Times, fit la déclaration

INTRODUCTION : LA CONSPIRATION MONDIALE

13

suivante à « la presse indépendante” : « Quelle folie que de porter un toast à la presse
indépendante ! Chacun, ici présent ce soir, sait que la presse indépendante n’existe pas. Vous le savez
et je le sais. Il n’y en pas un parmi vous qui oserait publier ses vraies opinions, et s’il le faisait, vous
savez d’avance qu’elles ne seraient jamais imprimées. Je suis payé $250 par semaine pour garder mes
vraies opinions en dehors du journal pour lequel je travaille. D’autres parmi vous, sont payés le même
montant pour un travail similaire. La fonction d’un journaliste est de travestir la vérité, de mentir
radicalement, de pervertir, d’avilir, de ramper aux pieds de Mammon, et de se vendre soi-même, de
vendre son pays et sa race pour son pain quotidien. Vous savez cela et je le sais; quelle folie donc que de
porter un toast à la presse indépendante ! Nous sommes des outils et les vassaux d’hommes riches qui
commandent derrière la scène. Nous sommes les marionnettes ; ils tirent sur les ficelles et nous dansons.
Nos talents, nos possibilités et nos vies sont la propriété de ces hommes. Nous sommes des prostitués
intellectuels » (« Vers le Nouvel Ordre du Monde », de D. Manifold, Téqui, 1995,
pp. 15 et 16).
Rapportons encore cette déclaration de D. Rockefeller, lors de la réunion du
Bilderberg Group à Baden-Baden (Allemagne), en juin 1991 :
« Nous sommes reconnaissants envers le Washington Post, le New York Times, Times
Magazine et les autres grandes publications dont les directeurs ont assisté à nos
réunions et respecté leurs promesses de discrétion pendant presque 40 ans... Il aurait été
impossible pour nous de mettre en œuvre notre plan sur le monde s’il avait été l’objet
d’une publicité tapageuse pendant ces années-là. Désormais le monde est plus
sophistiqué ( !...) et préparé à marcher vers un Gouvernement Mondial. La souveraineté
supranationale d’une élite intellectuelle et de banquiers internationaux est certainement
préférable aux décisions nationales telles qu’elles ont été mises en œuvre dans les siècles
passés »....
Nous citerons encore la Secrétaire d’État, Mme Madeleine Albright. À la suite du
bombardement de l’Irak à la fin de l’année 1998, n’a-t-elle pas admis que « la chaîne
CNN est le seizième membre du Conseil de sécurité des Nations Unies ? » En cette fin de siècle,
les médias se confirment, en effet, comme un acteur stratégique de premier plan.
Pourquoi le contenu de la presse nationale et de la presse internationale est-il identique
tant au niveau de la présentation des événements qu’au niveau des commentaires ?
Comment des journalistes de formation et de nationalités différentes peuvent-ils arriver
à juger de la même façon les événements internationaux ? Tout simplement parce qu’ils
vont collecter leurs informations à la même source : l’I.I.S.S., officine de désinformation
d’une société secrète antichrétienne, la Trilatérale.
L’International Institute for Strategic Studies – IISS - représente plus de 103
quotidiens, revues et publications diverses, et abrite dans son sein généreux 180
journalistes de la presse écrite ou parlée.
Jetons un regard sur les journaux concernés :
- aux États-Unis : le New York Times, le Washington Post, l’International Herald
Tribune, le Time-Life International, Readers Digest, N.B.C. News (télévision), U.S.
News & World Report,...
- en Angleterre : Financial Times, Sunday Times, The Economist, The Observer, The
Guardian, le Daily Mirror, Newsweek Magazine et The Times.
- en France : Le Monde, l’Express, Le Figaro.
À ces différents organes de presse nationale, ajoutons une partie de la presse
d’Allemagne, d’Italie, du Brésil.
Une évidence s’impose donc : tous les grands organes de presse fabriquent l’opinion.
Aussi ne faut-il pas s’étonner quant aux résultats des référendums sur Maastricht, voire
des sondages en faveur des mœurs dissolues, des valeurs antichrétiennes, et des partis
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La Grande-Bretagne et la France étant les deux plus grandes
puissances à la fin du 18ème siècle, Weishaupt ordonna aux Illuminati
de fomenter des guerres coloniales pour affaiblir l’Empire Britannique
puis d’organiser la Grande Révolution pour amoindrir l’Empire Français.
Il prévoyait que la Révolution éclaterait en 1789. Un auteur allemand du
nom de Zwack rédigea un livre sur les instructions données par
Weishaupt, les fameuses instructions de l’antique conspiration, et
l’intitula « Einige Original-Schriften » - « Quelques Écrits Originaux ».
En 1784, ces instructions étaient sur le point d’être remises aux
Illuminés que Weishaupt avait missionnés pour fomenter la
Révolution Française. Le courrier qui transportait ces documents
fut mortellement frappé par la foudre alors qu’il chevauchait du
côté de Ratisbonne. La Police trouva les instructions subversives sur
son corps et comprenant le danger, les fit remettre aux autorités
gouvernementales concernées.
Après un examen soigneux des documents, le Gouvernement
Bavarois ordonna à la police de perquisitionner les loges du Grand
Orient que Weishaupt avait infiltrées ainsi que les domiciles de
quelques-uns de ses associés les plus influents, dont le Baron Bassusin-Sandersdorf. Les informations supplémentaires qu’ils confisquèrent
firent comprendre aux autorités que ces documents constituaient la
preuve formelle de la conspiration ourdie par la Synagogue de Satan,
cette Contre-Église qui contrôlait les Illuminati au sommet, prévoyant
d’utiliser les guerres et les révolutions pour mettre en place un
Gouvernement Mondial dont elle accaparerait le pouvoir dès sa mise en
place.
En 1785, le Gouvernement Bavarois déclara les Illuminati horsla-loi et décida de fermer les loges du Grand Orient. En 1786, il
publiait les pièces de la Conspiration. Le titre anglais est le suivant : « The
Original Writings of The Order and Sect of the Illuminati ». Des exemplaires du
document subversif furent expédiés aux autorités responsables de
l’Église et de l’État. Mais la puissance des Illuminati était si grande que
l’avertissement fut ignoré comme le furent ceux que le Christ avait
donnés au monde entier.
Entre temps, les Illuminati étaient passés à l’« arrière-plan ».
Weishaupt avait donné des instructions à ses Illuminés pour infiltrer les
loges de la Maçonnerie Bleue, dans l’objectif de constituer une société
secrète à l’intérieur des sociétés secrètes. Seuls les maçons qui
politiques favorables à la propagation de ces mêmes valeurs que la télévision consolide.
L’opinion est, en effet, toujours travaillée dans le sens recherché par ceux qui ont
financé la Révolution et mis en place la démo(n)cratie.
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avaient donné des gages de leur Internationalisme et ceux dont la
conduite prouvait qu’ils s’étaient détachés de Dieu étaient initiés chez les
Illuminés. Ainsi, les conspirateurs utilisaient le paravent de la
Philanthropie pour cacher leurs activités révolutionnaires subversives.
Afin d’infiltrer les loges maçonniques britanniques, les Illuminés se
dépêchèrent d’inviter John Robison en Europe. Robison était un
maçon de haut grade du Rite Écossais, professeur de Philosophie
Naturelle à l’Université d’Édimbourg et secrétaire de la Société Royale de
la même ville. John Robison ne tomba pas dans leurs filets et comprit le
mensonge selon lequel l’objectif des Mondialistes visait à constituer une
‘dictature bienveillante’. Il se garda bien de réagir négativement et se vit
confier un exemplaire de la conspiration que Weishaupt avait mise au
point pour l’étudier à son retour en Écosse.
En France, les agents bien placés dans les coulisses conseillèrent aux
responsables de l’Église et de l’État, d’ignorer les avertissements donnés
par l’Électeur de Bavière. Le résultat ne se fit pas attendre : la
révolution éclatait en 1789.
Afin d’éviter aux autres gouvernements une telle catastrophe, John
Robison publiait en 1797 un livre intitulé « Preuve d’une Conspiration pour
détruire tous les Gouvernements et toutes les Religions ».17 Mais ses
avertissements furent ignorés comme les autres.
Thomas Jefferson, devenu disciple de Weishaupt, fut l’un de ses
plus ardents défenseurs lorsque le gouvernement bavarois le déclara
hors-la-loi. Jefferson et ses amis Illuminati avaient réussi à s’infiltrer
dans les Loges du Rite Écossais qui venaient d’être créées en
Nouvelle Angleterre. Cette information surprendra beaucoup
d’Américains ; aussi, je souhaite la corroborer par les faits suivants.
En 1789, John Robison avertira les dirigeants Francs-Maçons que les
Illuminati s’étaient infiltrés dans leurs loges.
Le 19 Juillet 1798, David Pappen, Président de l’Université
d’Harvard réitérait le même avertissement aux Grandes Classes et leur fit
une conférence sur l’influence que prenait l’Illuminisme dans la
politique et la religion américaines.
En 1800, John Quincy Adams, qui avait organisé les loges
maçonniques de la Nouvelle Angleterre, décida de s’opposer à Jefferson
pour les élections à la présidence. Il écrivit trois lettres au Colonel
William L. Stone pour lui exposer la façon dont Jefferson utilisait les
17

Nda : Ce livre fut imprimé à Londres par T. Madell Jr et W. Davies, et par W. Creech
à Édimbourg. On peut trouver des exemplaires de cet ouvrage dans les musées et les
grandes bibliothèques. Deux amis de l’auteur, qui vivent en Amérique, en possèdent des
exemplaires.
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Loges Maçonniques dans un dessein nettement subversif. L’information
contenue dans ces lettres permit à Adams de remporter les élections. Ces
lettres se trouvent à la Rittenburg Square Library de Philadelphie.18
En 1826, un autre franc-maçon, le Capitaine William Morgan
décida qu’il était de son devoir d’informer ses compagnons de loges et le
grand public de la question des Illuminati, de leurs plans secrets et de
leurs véritables desseins. Ceux-ci eurent alors recours aux services de
Richard Howard, un Illuminé anglais, qui appliqua leur sentence :
« Morgan devait être abattu en tant que traître ». Quelqu’un, néanmoins, avertit
le Capitaine Morgan du danger. Ce dernier essaya de s’enfuir au Canada,
mais Howard l’intercepta à la frontière et l’assassina près des Chutes du
Niagara. Une enquête approfondie établit qu’un certain Avery Allyn
avait déclaré, à New York, sous la foi du serment, avoir entendu
Richard Howard raconter lors d’une réunion de Chevaliers Templiers
à St John’s Hall (New-York) comment il avait « exécuté » Morgan. Le
même Allyn expliqua ensuite comment des négociations secrètes avaient
permis à Howard de regagner l’Angleterre sans être inquiété.
Très peu de personnes savent encore aujourd’hui que cet incident
provoqua une désapprobation quasi générale. Près de 40% des francsmaçons de la Juridiction Nord des États-Unis firent alors
sécession. Je possède des exemplaires des minutes d’une réunion qui
avait été organisée pour discuter de ce sujet particulier.
Mais les hauts initiés de la Conspiration Luciférienne contre Dieu et
contre l’homme sont puissants. Les compétences de leurs agents sont
telles qu’ils arrivent à empêcher que les faits extraordinaires de l’Histoire
soient enseignés dans nos écoles.
En 1829, les Illuminati organisèrent une réunion à New-York
sous la direction d’un Illuminé Britannique du nom de Wright. Il
fut déclaré aux personnes présentes que les Illuminati avaient
l’intention de fédérer les groupes Nihilistes et Athées avec toutes
les autres organisations subversives pour constituer une
organisation internationale qui prendrait le nom de Communisme.
Cette force destructrice permettrait ainsi aux Illuminati de fomenter
les guerres et les révolutions futures. Clinton Roosevelt (ancêtre direct
de Franklin Delano Roosevelt), Horace Greeley et Chas. Dana
constituèrent dès lors un comité pour réunir les fonds nécessaires à cette
nouvelle entreprise. Les fonds ainsi rassemblés financèrent Karl Marx et
Engels lorsqu’ils écrivirent « Le Capital » et le « Manifeste du Parti
18

Ndt : D’après l’américain Des Griffin, auteur de « Fourth Reich of the Rich » et « Descent
into Slavery » ces lettres auraient maintenant disparu...
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Communiste » à Soho, en Angleterre.
En 1830, Weishaupt décédait, prétendant que les Illuminati
disparaissaient avec lui sur son lit de mort. Pour mieux duper ses
confesseurs, il feignit de se repentir et de rejoindre l’Église Catholique19.
Selon l’antique version de la Conspiration, révisée par Weishaupt, les
Illuminati devaient organiser, financer, diriger et contrôler toutes les
organisations internationales et tous les mouvements en plaçant leurs
agents à des postes-clés, au plus haut niveau. Ainsi, pendant que Karl
Marx rédigeait le « Manifeste du Parti Communiste » sous la direction d’un
groupe d’Illuminés, le Professeur Karl Ritter, de l’Université de
Francfort, rédigeait de son côté l’antithèse sous la direction d’un autre
groupe d’Illuminés. L’objectif recherché était que les dirigeants de la
Synagogue de Satan puissent utiliser les divergences des deux
idéologies pour diviser toujours plus les hommes en partis opposés.
Ainsi, une fois armés, ils arriveraient, par provocations, à se combattre et
à se détruire, et à détruire avec eux leurs institutions politiques et
religieuses.
Le travail que Ritter réalisa fut continué par le soi-disant philosophe
allemand Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) qui fonda le
Nietzschéisme. Le Nietzschéisme engendra le Fascisme et plus tard
le Nazisme. Ces mouvements permirent aux agents des Illuminati de
fomenter les Première et Deuxième Guerres Mondiales.20
En 1834, les Illuminati nommèrent à la direction de leur programme
révolutionnaire dans le monde l’italien Giuseppe Mazzini, qui occupa
ce poste jusqu’à sa mort, en 1872.
En 1840, le Général Albert Pike perdit son poste d’officier lorsque
le Président Jefferson Davis eût dissous ses troupes indiennes auxiliaires
19

Ndt : dans un des ses livres Mgr Fava, qui écrira plusieurs ouvrages sérieux sur la
Franc-Maçonnerie, prétendra que Weishaupt se serait réellement converti et aurait
financé de ses deniers la construction d’une église (en Allemagne) pour racheter son
passé de conspirateur. Nous sommes très réservés sur cette affirmation et souhaiterions
davantage de preuves, sachant la perversité du « plus profond conspirateur qui ait jamais
paru », d’après le révolutionnaire Louis Blanc… Par ailleurs Mgr Fava chutera sur la
question de La Salette et mourra de façon terrible.
20 Ndt : Ce que nous révèle W.G. Carr est à rapprocher d’une révélation de la
Bienheureuse Anna Maria Taigi à qui N.S.J.C. apprit que « le temps de la Purification
serait abrégé lorsque les cinq arbres d’hérésie qui infestent la forêt seraient déracinés. Ces cinq arbres
sont : le nationalisme, le libéralisme, le maçonnisme, le modernisme et le socialisme » (cité par le P.
Bessières S.J. dans sa biographie d’Anna-Maria Taigi, DDB 1936, page 188). Le
nationalisme n’est donc pas chrétien : le mot et le concept, tous deux ignorés avant
la Révolution Française, ont été forgés par ... Adam Weishaupt lui-même, fondateur
des Illuminés de Bavière ! Les échecs de la droite nationale en France ne sont dus
qu’à cela…
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parce qu’elles avaient commis de terribles atrocités au cours d’opérations
militaires. Sous l’influence de Mazzini dont il était le « poulain », Pike
accepta l’idée d’un Gouvernement Mondial et devint par la suite
Dirigeant de la Prêtrise Luciférienne.
Entre 1859 et 1871, Pike peaufina tous les détails d’un projet
militaire concernant trois guerres mondiales et trois grandes
révolutions. Il pensait qu’elles amèneraient la conspiration à sa
phase ultime dans le courant du vingtième siècle.
Pike réalisa la plus grande partie de son travail dans la demeure de
treize pièces qu’il fit construire à Little Rock (Arkansas) en 1840.
Lorsque les Illuminati et les loges du Grand Orient devinrent suspects
du fait des activités révolutionnaires de Mazzini en Europe, Pike
organisa le « Rite Palladien Nouveau et Réformé ». Il établit trois
« Suprêmes Conseils » : un à Charleston (Caroline du Sud), un autre à
Rome et le dernier à Berlin. Il fit établir par Mazzini vingt-trois
conseils subordonnés en des positions stratégiques à travers le
monde. Ce furent les Quartiers Généraux Secrets du Mouvement
Révolutionnaire Mondial, qui existent toujours. Bien avant que
Marconi eût inventé la radio, les Scientifiques qui faisaient partie des
Illuminati avaient donné à Pike et aux dirigeants de ses conseils la
possibilité de communiquer entre eux dans le plus grand secret. Ce
fut la découverte de ce secret qui permit aux officiers des services de
renseignements de comprendre comment des « incidents » en apparence
non reliés entre eux se produisaient simultanément dans le monde,
s’aggravaient et se transformaient en une guerre ou en une révolution.
Le plan de Pike était simple et s’avéra efficace. Il fallait que le
Communisme, le Nazisme, le Sionisme Politique et les autres
mouvements internationaux fussent organisés et utilisés pour
fomenter les TROIS GUERRES UNIVERSELLES et les TROIS
GRANDES REVOLUTIONS.
1) La Première Guerre Mondiale devait permettre aux Illuminati de
renverser le pouvoir des Tsars en Russie et de transformer ce pays par la
domination du Communisme athée. Les divergences « naturelles »,
attisées par les Agents des Illuminati entre les Empires Britannique et
Allemand devaient servir à fomenter cette guerre. Le conflit terminé, le
Communisme devait s’enraciner et être utilisé pour détruire les autres
gouvernements puis affaiblir les religions.
2) La Deuxième Guerre Mondiale devait être fomentée en jouant
sur les divergences entre Fascistes et Sionistes Politiques. Cette guerre
devait permettre la destruction du Nazisme et accroître la puissance du
Sionisme Politique de façon à ce que l’État souverain d’Israël soit établi

INTRODUCTION : LA CONSPIRATION MONDIALE

19

en Palestine. Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, la puissance du
Communisme International arriverait au niveau de celle de la Chrétienté
tout entière. Arrivé à ce stade, il serait nécessaire de le contenir et de le
mettre en réserve jusqu’à son utilisation pour le dernier cataclysme social.
Toute personne informée peut-elle nier le fait que Roosevelt et Churchill ont
favorisé cette politique ?
3) La Troisième Guerre Mondiale sera fomentée en accentuant les
divergences que les agents des Illuminati attiseront entre les Sionistes
Politiques et les dirigeants du Monde Musulman. On doit diriger la
guerre de façon à provoquer la destruction de l’Islam (le Monde Arabe y
compris la religion de Mahomet) et du Sionisme Politique (qui inclut
l’État d’Israël). Dans le même temps, les autres nations une fois de plus
divisées entre elles sur cette affaire, seront acculées à se combattre
jusqu’à un état de destruction physique, mentale, spirituelle et
économique complet.
Toute personne qui raisonne un tant soit peu et qui n’est pas « déformée », peutelle nier le fait que l’intrigue actuelle au Proche, au Moyen et en Extrême-Orient est
destinée à l’accomplissement de ce dessein infernal ?21
Le 15 août 1871, Pike expliqua à Mazzini qu’une fois la Troisième
Guerre Mondiale terminée, ceux qui aspiraient à la domination mondiale
absolue provoqueraient le plus grand cataclysme social que le monde ait
jamais subi.
Nous rapportons ses propos (ses propres termes relevés dans la lettre
répertoriée à la Bibliothèque du British Museum de Londres) :
« Nous lâcherons les Nihilistes et les Athées et nous provoquerons un
formidable cataclysme social qui montrera aux nations, dans toute son horreur,
l’effet de l’athéisme absolu, à l’origine de la sauvagerie la plus sanglante et du
bouleversement intégral. Ainsi obligés de se défendre partout contre la minorité
de révolutionnaires, les citoyens extermineront ces destructeurs de la civilisation.
La multitude, emplie de désillusions vis-à-vis du Christianisme dont les
adorateurs seront à ce moment désorientés et à la recherche d’un idéal, sans
plus savoir vers où diriger leur adoration, recevra la véritable lumière par la
manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer. Elle sera enfin révélée
au peuple, cette manifestation qui résultera du mouvement réactionnaire général
suivant de près la destruction du Christianisme et de l’Athéisme, tous les deux
21

Ndt : Que penser aujourd’hui du conflit engagé par les internationalistes contre
l’Irak... c’est-à-dire le monde musulman ? Et ce, curieusement en 1990, exactement au
moment où la notion d’Ordre Mondial était propagée par les hommes politiques
occidentaux !
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conquis et détruits au même instant. »
Lorsque Mazzini mourut en 1872, Pike fit d’un autre dirigeant
révolutionnaire italien, Adriano Lemmi, son successeur. La succession
de Lemmi revint ensuite à Lénine22 puis à Trotsky.
Les activités révolutionnaires de ces hommes furent financées par les
Banquiers Internationaux français, britanniques, allemands et américains.
Le lecteur doit se rappeler que les Banquiers Internationaux
d’aujourd’hui, tout comme les changeurs d’argent de l’époque du Christ,
ne sont que des outils ou des agents des Illuminati.
On a fait croire au grand public que le Communisme était un
mouvement de travailleurs (Soviets) pour détruire le Capitalisme.
« Pawns in the Game » [« Des Pions sur l’Échiquier »] et « The Red Fog
over America » [« Le Brouillard Rouge sur L’Amérique », suite de « Pawns in
the Game »] montrent comment des officiers des Services Secrets
Britanniques et Américains ont acquis des preuves irréfutables établissant
formellement que les capitalistes internationaux, agissant par
l’intermédiaire de leurs banques internationales, ont financé les
deux protagonistes de toute guerre ou révolution depuis 177623.
Ceux qui forment aujourd’hui la Synagogue de Satan dirigent nos
gouvernements en les tenant par l’usure. Ils les font participer aux
guerres et aux révolutions, suivant scrupuleusement le Plan de
Pike qui consiste à conduire le monde à cette phase de la
Conspiration où le Communisme Athée et la Chrétienté entière se
combattront lors d’une guerre totale tant à l’intérieur de chaque
nation qu’à l’échelle internationale.
Un grand nombre de documents prouvent que Pike, comme
22

Ndt : Bien avant 1917, Lénine fut initié sur l’île de Capri par les héritiers du
Sanhédrin Juif de Caïphe, les Illuminati. Il sut ainsi quel était le Plan du Complot pour
la période séparant la fin de la Seconde Guerre Mondiale de la Dernière Conflagration...
Ce dernier conflit qui devrait voir le triomphe (temporaire) du Communisme. De ce
Plan, voici ce qu’en dit Lénine en juin 1919 : « Dans un premier temps, nous détruirons les
empires des pays capitalistes. Dans un second temps, nous occuperons ces empires. Dans un troisième
temps, nous créerons une crise économique sans précédent. Dans un quatrième temps, nous créerons une
crise sociale telle que l’Europe tombera comme un fruit mûr… »
23
Ndt : Pendant la guerre de 1939-1945, Mrs Bella Dodd qui était le chef du Parti
Communiste à New York, raconta comment elle devait prendre contact avec trois
hommes qui résidaient à l’hôtel Waldorf Astoria (un des quartiers généraux des hautes
instances mondialistes), en cas de difficulté quelconque. Ces derniers lui donnaient les
consignes à suivre. Ce qui intrigua Mrs Bella Dodd fut que ces trois hommes n’avaient
non seulement rien à voir avec le Parti Communiste, mais que leurs directives ne furent
jamais contredites par Moscou ! Il s’agissait d’hommes d’affaires américains
extrêmement fortunés qui n’étaient pas des espions au service de Moscou.

APPRÉCIATIONS DE LECTEURS AVERTIS

Mgr W.C. MacGrath, de Mamaronack (N.Y.) :
« Des Pions sur l’Échiquier » est l’étude la plus approfondie sur la
Conspiration Internationale que j’ai jamais lue. Un tel ouvrage méritait d’être écrit et
je prie pour qu’il puisse être lu par des millions de ces infortunés pions, à condition
que nous ayons encore la possibilité de conjurer la catastrophe. »

Amiral Sir Barry Domvile (KBE, CB, CMG, RN, Ret’d) :
« Je suis persuadé que vos livres feront beaucoup de bien et obligeront vos lecteurs à
utiliser leurs cerveaux paresseux. Vos livres auront une influence certaine dans le
combat contre le mal… pourvu qu’ils soient diffusés. »
(L’amiral Domvile fut l’un des plus brillants officiers et l’un plus
remarquables militaires de Grande-Bretagne. Il eut la responsabilité de
diriger le « Service de Renseignements de la Marine »).

Rev. Leslie Millin (Missionnaire en Chine) :
« Je me suis trouvé en plein cœur de la Révolution Chinoise mais je n’ai pas
compris ce qui se passait, jusqu’à ce que je lise vos livres. Maintenant, les « causes »
qui ont engendré de tels « effets » sont parfaitement compréhensibles. J’utilise parfois
vos livres dans mes sermons. »

GLOSSAIRE
- Agentur : individus bien éduqués, exceptionnellement intelligents,
que les Illuminati sélectionnent dès leur plus jeune âge, éduquent et
forment à l’idéologie matérialiste. Ils reçoivent ensuite une formation qui
leur permet d’occuper des postes d’« experts », de « spécialistes », dans les
coulisses de tous les gouvernements. C’est de cette façon que les
Illuminati contrôlent au sommet tous les mouvements, qu’ils soient
légitimes ou subversifs ; et à tous les niveaux : politique, économique,
financier, industriel, dans les sciences sociales et même religieux. En
exerçant un contrôle aussi étendu, ils sont à même de persuader ou
d’obliger les détenteurs du pouvoir d’adopter leurs politiques, ce qui leur
permet de mener à terme leurs propres plans secrets, à savoir constituer
un Gouvernement Mondial dont ils accapareront les pouvoirs, puisqu’ils
sont organisés et formés pour cela…
- Anarchistes : individus qui croient qu’une personne a le droit de
faire tout ce qui lui plaît, sans la moindre contrainte. Ils prétendent qu’il
ne devrait exister aucun gouvernement, aucune force de police, aucune
loi. Leur devise : « Moins il y a de gouvernement, mieux c’est ».
- Apparatus (appareil, organisation) : nom de
l’Organisation Nationale du Parti Communiste.

code

pour

- ASDIC : toutes sortes d’armes et de dispositifs de détection antisous-marine.
- Auto-da-Fe (Acte de Foi) : summum de la « torture » chez les
inquisiteurs.
- Avocats Maritimes (« avocats de la mer ») : marins qui ont du
bagout et tentent de convaincre leurs compagnons qu’ils savent tout sur
tout…
- Bolcheviques : partisans de Lénine. Parti Révolutionnaire qui a
renversé le Soviet des Mencheviques et le gouvernement républicain
institué par Kerensky [franc-maçon], en Russie (1er semestre 1917). Les
Bolcheviques ont imposé la Dictature du Prolétariat que Lénine a
rapidement transformée en Dictature Luciférienne. La plupart des
Mencheviques et des Bolcheviques ont été liquidés après avoir œuvré
pour la Cause…
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la victoire militaire ne soient pas dispersés à nouveau.
L’objectif du Commodore Carr était d’informer en toute vérité le plus
grand nombre possible d’hommes sur la question des « Forces du Mal »
qui influencent de façon si négative notre vie et celle de nos enfants. Son
livre ouvrira les yeux aux parents, aux hommes d’Église, aux professeurs,
aux étudiants, aux hommes d’État, aux politiciens et aux dirigeants
syndicaux.

