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Iran has proven to be one of the staunchest anti-US hegemony states in the
world. Since the 1979 revolution Tehran has fought bitter US/Isreali-induced wars
Iraq, the Persian Gulf, Syria, Lebanon and occupied Palestine, either directly or
indirectly, while also facing harsh economic sanctions from the West. The Islamic
Republic of Iran is a capable and shrewd regional power that will always affect the f
of the Middle east as history has shown for centuries past. The country occupies a
geostrategic position that straddles the Middle east, the Persian Gulf region/Arabia
sea, Central Asia, South Asia and the Caucus/Caspian region. Those key regions wil
a crucial ''pivot'' for the 21st century great power geopolitical competition.

The Unipolar US will try to isolate the Eurasian great powers, Russia and China,
by controlling "the rimlands'' of Eurasia and by destabilizing the above mentioned
regions with its preferred hybrid wars. Iran will be a key node that the US will need
connect its NATO/Turkey military bases with its Iraq/GCC/Afghanistan/Pakistan
military presence through potential actual military presence in India, and all the w
to Mynamar and into its Asia Pacific military hubs. If Washington gets its way in
having military presence in Iran and as it seems in India, then "the Great Geopoliti
Wall" against Eurasian great powers will be completed from the European/NATO
theater, through the Middle east and South Asia and all the way to the Asia Pacific
theater. Only Iran and a potential Pakistani strategic re-alignment with
Multipolarity could be the obstacle of such a "Great Geopolitical Wall". The US
defense secretary Ash Cater's terming of ''strategic handshake" between the US's
Asia pivot and India's act east policy is another name of this Wall.
Geopolitically

Iran is key for the multipolar world: Tehran's influence in Iraq, the Persian Gulf, Syr
Lebanon and potentially in Yemen and its geographic location in the Persian Gulf
region and the Arabian sea/Indian ocean, will help the Multipolar leading states to
break free into the rimlands of the Mediterranean sea and Indian ocean. In deed, th
country is on the crossroads between the Eurasian heartland and the Middle easter
rimlands.
Iran's strategic thinking

The current composition of the Iranian regime is a solid Multipolar anchor, the pro
Multipolar conservative/nationalist forces in Iran control nearly all key institution
the state and the regime including the Supreme Leader's office, the Guardian
Council, IRGC,the Assembly of Experts, the Ministry of Intelligence, the judiciary, a
kinds of law enforcement agencies, and nearly all major media outlets. Only the
presidency is out of their hands, the new parliament is a ''contested'' institution, bu
it is very powerful body. Larijani's re-election as speaker, will likely tilt the
parliament more to the conservative camp than to the reformist. Yet the moderates
and reformists will still have greater say than before in the new parliament.
However, the election of the hardline conservative Ayatullah Janati as the chairman
the powerful Assembly of Experts cements the conservative control of this key body
and dispels the Unipolar media hype that the reformists/moderates have won big i
recent elections.

Iran's strategic culture will make it hard for the Unipolar West to woo Tehran into i
camp, there are forces on both sides (Israeli lobby in the US, Isreal itself, the neocon
US Congress and Saudi Arabia, to name few on the one hand, and Iran's conservativ
and nationalists on the other), that will block any potential Iranian defection to the
Unipolar camp.

There is deep anti-hegemonic strategic culture in Iran enforced by its Islamic
principles and the Wilayatu Faqih theological political system. Iranian security and
strategic elites rightly believe their country faces a huge strategic threat from the U
military presence in the Persian Gulf and Israeli nuclear weapons. Indeed, Iran fou
a direct actual war with US in the form of the Gulf tanker war during the Iran-Iraq w
The animosity between Iran and the US is so huge that the recent nuclear deal is
unlikely to make them friends or strategic partners as some may have hopped.

All US white papers,military assessments and other official documents show Iran, w
Russia and China, as their strategic adversary, or even enemy. North Korea and US
"hybrid war allies" ISIS/Al Qaeda are also mentioned in such documents probably
propaganda reasons.
Arguably Iran is even more anti-hegemonic and Multipolar than Russia and China
those three countries form the bedrock of Multipolarity.
That is said, a Western induced regime change always looms large over Iran becau
of susceptible youth with social media, and Western-influenced activists and
reformists. One thing that may mitigate this risk is the failed Arab Spring and its
resultant disastrous wars. If the Iranian Multipolar media plays this card well and
informs the population of the grave danger such Western engineered protests and
revolutions can bring on their lives and country, then there is every reason to believ
that majority of the Iranians will listen to such a message.
Guarding against Unipolar regime change after the nuclear deal

There is one strategic risk that Iranians and Multipolar leading states, Russia and
China, should recognize and then develop policies to guard against it. It is what I ca
"Soft evolutionary regime change" which means the West has concluded that '' har
regime change" in Iran is nearly impossible and the only option available for them
to get their hands on Iran is long term 'soft regime change"; the strategy seems to
follow two optional directions. 1) "Quick soft regime change" which calls for using

trained activists, Western influenced youth and reformists and social media to enga
in concerted campaigns against the conservative clergy, IRGC and other Multipola
institutions, hoping to weaken and de-legitimize them in front of the public, while
also spreading Western liberal ideas and way of life. This plan envisions that when t
Multipolar conservative institutions are weakened enough, the Unipolar youth,
reformists and activists could make their final push with large protests and violenc
and bring about regime change or they will vote out most of the conservatives in a
Western-engineered elections, or even some type of ''constitutional coup", like the
that has taken place in Brazil. ''Voting out hard-line conservatives'' was a strategy
used in recent elections, and it has been successful in Tehran regional elections whe
what the conservatives call the ''British list" won in a landslide. If such scenario is
replicated all over the country in future elections, then the Unipolar forces could ea
take over power in Iran. 2) The other options is " long term evolutionary regime
change" many US strategists and intelligence agencies are apparently strategizing
how to put in place a moderate, reform-minded Supreme Leader or group of leader
when the current Leader passes away, they have recognized that without the
Supreme Leader's approval no president or parliament can make U-turn policy
change in Iran. The Western ''point man" for this long term strategy seems to be
Ayatollah Rafsanjani with clear support from the current president, Rouhani. The t
men and their supporters are seemingly in the process of recruiting a reform-mind
prospective Supreme Leader to replace the current one, this strategy has been hit
badly by the election of Janati to the chairmanship of the Assembly of Experts, at lea
in the short term.

In post-nuclear deal Iran, there is a fierce political battle between Western induced
Unipolar reformist forces and Multipolar principled conservative forces. The West
sees the nuclear deal as the key to long term regime change in Iran; without that, it
sees the deal as a strategic victory for Iran and the Multipolar order. They know wel
that Iran's intentions of building actual nuclear bomb has never been proven.
Multipolar leading states' policy

In Iran today, opposing forces argue that the other side's international partners
- Conservatives associated with Multipolar leading states, Russia and China, and
reformists associated with the Unipolar West - are not helping the country enough.
The conservatives rightly argue with the reformists/moderates cannot demonstrate
what the West has done for Iran while the reformists argue cannot demonstrate wh
China and Russia has done, conversely. It seems both parties want to rely on their
preferred international partners for economic development and improving their
domestic position.

With that in mind Multipolar leading states, Russia and China should frame a
coordinated policy to help Iran fend off Unipolar advances and attempts, for that
purpose China should step up its already growing economic engagement with Iran
and bring more investments, infrastructure projects and technology transfer, Russ
supply of S 300 air defense missiles to Iran is a good step forward ( though the delay

since 2007 created Iranian strategic unease with Russia). Moscow's susceptibility to
US and Israeli pressures on arms sales to Iran is a clear challenge to Russian-Irania
strategic relations. Iranians hate to be bargaining chip between the US and Russia
the US and China for that matter, and honestly they do not deserve to be dealt like t
according to their rich glorious history and their current capability and future
potential. However recent Russian direct military support for the Syrian anti-terror
war and its positive effects on the ground has deepen Russian-Iranian strategic
relations. Russian leader Putin is now popular among not only the Iranians but also
Iran's regional allies in Iraq, Syria and Lebanon, he is called "Abu Ali Putin"
suggesting he is close to their hearts. To cement Iran as a long term Multipolar
anchor, Russia and China should embrace full strategic relationship with Tehran a
decouple the relations of Washington and Tehran.

Iran badly needs military modernization and advanced arms sales should follow th
300 missile system delivery,so that Iran can feel secure from Unipolar military atta
It seems to me that the remaining five year sanctions on some of the offensive arms
sales to Iran is not clear and Russia and China can argue that Iran has the the right
modernize its military for good defensive reasons since Israel, Saudi Arabia, UAE an
others are engaging in unprecedented arms acquisition programs. Russia and Chin
can sign arms deals with Iran now and if the UNSC opposes such arms deals then th
delivery could be postponed to the post-five year time limit. Such deals will give the
Multipolar forces in Iran credibility that they can deliver something from their
Multipolar allies.

On the political side I think it will be good idea for the Multipolar forces in Iran, (wi
diplomatic support from the leading Multipolar states, Russia and China),to pre-em
US long term regime change strategy by electing a young, dynamic and principled
conservative Crown Supreme Leader before the current Leader passes away. Such a
brilliant strategic move will foil US grand strategy on Iran, and will cement Tehran
long term Multipolar status. It seems the current Supreme leaders, Ali Khamanei,
understands this importance well and has already begun the preparation for electi
a new Supreme leader during his life. As an outside observer of Iran (there could be
deeper internal politics that we do now know), I think there are three potential
candidates who will certainly uphold Iran's multipolar status if elected, they includ
Mojtaba Khamanei, the son of the current leader, Sadeq Larijani, the brother of Ali
Larijani, and the head of the powerful judiciary branch, and Ahmed Khatami, the
prayer-leader of Tehran Friday prayers. There could be others but those three are
nearly proven Multipolar conservatives who will likely follow the path of Ali Khama
the current leader, who is now 76 years old and may have health issues. It will be wi
for Iranian Multipolar conservatives not to wait and risk sudden developments in
Khamanei's health and elect one of those three, or any other capable young
conservative now, as a Crown Supreme Leader, or even the actual one if the current
leaders agrees that.

Russia and China should also fast-track Iran's membership into the SCO organisat
since the UN sanctions are no longer an excuse. I would argue the time that Russia a

China were hedging their bets on Iran and were engaging ''wait and see strategy'' h
gone, after the nuclear deal it is time for action to deny Western economic or politic
domination over Iran.

The risk of India's acquisition of Chabahar port

The Chabahar port deal with India seems to be desperation by Iran to get finances f
the port project, however India, with its recent "defection" to the Unipolar order,
could use the port for malign anti-Multipolar activities. New Delhi has already star
the destabilization of Pakistan especially Boluchistan, to scuttle China's CPEP
corridor. The US seems to support India's acquisition of Chabahar port because it i
counting on Indian influence in Iran to be its strategic interest. The Unipolar media
celebrated the deal and portrayed it as an Indian victory over China and a direct
challenge to the Chinese CPEC corridor. It seems the reformists/moderates in Iran
have pushed the Chabahar deal with India forward because they wanted to balance
Russian and Chinese influence in Iran, according to former Indian ambassador to I
on an Indian tv show. If that is true, then the Chabahar project could be a veiled
Unipolar project that is designed to strengthen the Iranian reformists in their ques
for power. There are unconfirmed reports that Japan and South Korea may join Ind
in the Chabahar port project.

To be clear, there is not
anything wrong with Iran
trading with Unipolar
countries, but if the trade
and economic ties are
designed for regime chan
operations like weakenin
the economic power of
Multipolar Iranian forces
especially the IRGC as its
seems, then that is a
strategic threat and shou
be re-considered. There
is growing evidence that
Rouhani government is b
on weakening the IRGC's
economic power and
Chinese companies' influence in Iran. The Western companies and NGOs that are
going into Iran appear to be part of this strategy, which I call ''keep the IRGC
economic power down" and the "Chinese/Russian companies out".
Conclusion

Although Iran is a solid Multipolar state, it still faces daunting challenges from a
hostile Unipolar US, and its regional proxies particularly Israel and Saudi Arabia; t
Saudis have positioned themselves as the ''attack dog" against Iran in the region,
however their actual capability apart from using terrorist proxy forces is limited an
Iran could easily defeat any direct Saudi aggression against its homeland. With the
possibility of an Israeli sneak attack on Iran's key nuclear facilities and other milita
targets, Iran has been relying on its growing ballistic missiles capability and
Hezbollah's missile arsenal, its staunch ally in Lebanon. In fact , it can argued that
Hezbollah's military capability has been 'strategic stabilizer'' in the region becaus
seemingly deterred Israel from engaging in a major destructive war with Iran, Syria
Hezbollah itself, not to mention its huge contribution to the fight against terrorism
Syria and Iraq.

To successfully ensure its own security and guard the Multipolar Southern
rimland flank, Iran needs strong support from its Multipolar allies, Russia and Chi
economically, militarily and diplomatically. The Multipolar forces in Iran need
generous help from their fellow Multipolar leading states to balance against Unipo
advances in Iran and proxy wars in the region, specially after the nuclear deal and
India's''defection" to the Unipolar order which is positioning itself as a ''lead from
behind' Unipolar outpost in Iran.

All of this will depend on the global strategic Multipolar developments which inclu

1) Sino-Russian strategic re-alignment and its strengthening. 2) How will Russia an
China generally coordinate their policies and strategies toward a given Multipolar
regional state or potential one. They can have some limited competition in some
aspects of their foreign relations, but the Multipolar strategic goal should always
trump. And 3) Russian/Chinese proactive, creative and substantive diplomatic
engagement with regional Multipolar nodes like Iran and other non-US allied
potential Multipolar countries, and giving them the military, economic and
diplomatic support they need to withstand Unipolar pressures and provocations.

Absent a strategic shock in Iran, the country is a solid Multipolar node and deserve
much more support from fellow Multipolar leading states - Russia and China.
Related links
India and Iran signed an historic agreement
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"Panmongolisme! Un mot sauva

Musical pour moi cependa

Vladimir Solov

Ungern, le baron fou est le premier livre de Jean Mabire que j'ai lu, dans une mécha
édition de poche ornée d'une couverture orange légèrement kitsch. J'avais alors sei
ans et me passionnais pour le tragique destin des Armées blanches. Le roman débu
par une scène de chamanisme, plutôt exotique pour le lycéen à la tête farcie de text
classiques, amoureux d'une Hellade marmoréenne et à mille lieues des sortilèges
bouriates. Bien plus, la brutalité sans complexe du texte séduisit le jeune lecteur,
habitué à des écrivains plus policés. Surtout, l'histoire incroyable de ce junker balte
descendant d'un Teutonique tué à Tannenberg, général russe et prince mongol,
prophète du réveil de l'Asie jaune, qui, en souvenir des Dieux païens de sa Baltique

natale, "ordonna de fixer au fronton de chaque isba des têtes de chevaux ou de
dragons en bois découpés", ce héros cornélien que Mabire ressuscitait à coups de
knout, me fascina d'emblée.[2] L'anachronisme total du personnage ne pouvait que
plaire à un adolescent peu séduit - euphémisme - par le gauchisme invertébré
caractéristique des années 70. Quelle bouffée d'oxygène que le récit de cette
chevauchée, en pleine tourmente révolutionnaire, d'un officier perdu qui voulut
opposer au matérialisme dialectique et à la dictature du prolétariat le règne du
Bouddha vivant et les techniques archaïques de l'extase!

L'ouvrage est dédié à un certain Olier Mordrel, dont j'ignorais tout à l'époque, et cit
Journal d'un délicat, livre d'un auteur peu lu dans les athénées bruxellois d’alors, u
maudit dont mon père m'avait dit du bien, Drieu la Rochelle: "Les grands conquéra
sont de grands conquis. Ils sont emportés par ce besoin d'action qui maintenant
dévore les hommes. Et ce besoin d'action empêtré dans la politique n'est qu'un
premier degré. Le second degré, plus complet, sera donc religieux." Comme par un
heureuse coïncidence, je découvris, vers la même époque, Rêveuse bourgeoisie dan
bibliothèque paternelle, on peut donc dire que c'est grâce à Mabire que je fis
connaissance avec ce Drieu qu'il affirmait "parmi nous". Deux ans plus tard, fouina
dans l'immense librairie Pauli de la rue Ravenstein - une caverne aux trésors comm
on n'en trouve plus -, je mis la main sur son essai, publié en 1963. L'ouvrant, je tomb
sur une citation des Upanishads qui claquait comme une nagaïka cosaque: "Qui ne
croit pas, ne pense pas".[3]

Cette formule lapidaire définit tout l'esprit de Mabire, et en fait toute sa vie, comme
j'ai pu le comprendre en le fréquentant. A lire certaines lignes du roman, l'étudiant
gavé de positivisme athée sursautait, agréablement secoué. Ainsi : "Superstition, tu

sagesse". Ou "L'aigle solitaire, lui, est païen. Pas besoin de secte pour retrouver la
communion avec les forces de la nature". Et aussi "S'il y a un Dieu, il est sur la terre
non dans le ciel. Il est en nous et non hors de nous. Les Japonais savent cela mieux q
moi. C'est ici, en Mongolie que vont se rencontrer et se reconnaître l'Extrême-Orien
l'Extrême-Occident, sous le signe du soleil". Que par dessus le marché Mabire citât
Héraclite - polemos pantôn men patèr esti, pantôn de basileus[5] m'enchantait: ce
drôle de Normand, qui annonçait un roman intitulé La Lande des Païens, avait des
fréquentations vraiment singulières! Plus tard, j'ai lu d'autres titres de Mabire: ses
remarquables chroniques littéraires, la réédition de sa belle revue Viking aux éditi
du Veilleur de proue, son essai sur Thulé[6].

Revenons à nos Bouriates, que Mabire dépeint avec brio dans son roman, l'occasion
pour lui d'illustrer un thème aussi essentiel que le Paganisme: Ungern était l'adept
d'un Bouddhisme mâtiné de chamanisme et le romancier lui fait allumer de grand
feux solsticiaux, ceux-là mêmes que l'écrivain suscite un peu partout sur son passag
depuis un demi-siècle. Marqué par l'anticléricalisme familial, j'aimais que Mabire
préférât les chamanes aux lamas, et j'appréciais son exaltation d'un savoir sensuel:
"Savoir. Pour qui sait, tout s'explique. Les superstitions des paysans estoniens et les
proverbes de mes cavaliers cosaques. Tout un monde qui surgit de la terre. Je suis
superstitieux parce que j'essaye de retrouver les forces obscures de la nature. Je sais
que je fais partie du monde et que ma volonté est la même que celle des fleurs qui
finissent par triompher de l'hiver glacé. Je vois des signes partout: dans le vol des
oiseaux et la forme des nuages, dans la mousse humide, dans l'eau croupissante, da
les pierres aux formes étranges. Le mystère est visible. Il nous entoure. Je suis fort de
toute la force du monde". Quelle rupture avec le matérialisme grossier et
l'évangélisme mièvre de mes contemporains, calotins ou mécréants!

L'autre thème est celui de l'Eurasie. C'est chez Mabire que je découvris en effet une
thématique très peu étudiée à l'Ouest: le souvenir de la Horde d'or, la réhabilitation
Gengis Khan et l'idée touranienne. Ecoutons le Journal apocryphe d'Ungern, imagi
par Mabire: "L'Europe et l'Asie ont été fécondées par la même lumière du Nord. Le
Christianisme et le Bouddhisme ne sont que des masques". Ce débat avait fait rage
dans les cercles de l'émigration russe et continuait de passionner quelques cherche
soviétiques, mais en Europe, plus personne chez les "kremlinologues" ne s'y
intéressait vraiment. Qu'un autonomiste normand, chantre des patries charnelles
des hautes écoles populaires, ait réintroduit l'eurasisme dans le domaine francoph
mérite d'être souligné.[7] Quelques années plus tard, alors que je poursuivais en
dilettante mes recherches sur l'émigration russe, je tombai sur une remarquable
revue intitulée L'Autre Europe, publiée par L’Age d’Homme, mon futur éditeur.[8] L
numéro 7/8 de 1985 publiait une traduction d'un célèbre poème d'Alexandre Blok,
Scythes, rédigé le 30 janvier 1918. Jean Mabire, dont les lectures étaient -imparfait
l'indicatif, que je tape la mort dans l'âme - immenses, avait-il lu Blok? Je ne le saura
jamais, mais son garde blanc converti au Pagano-Bouddhisme parle le même langa
messianique et halluciné que celui du poète révolutionnaire:
Vastes sont nos forêts. Nous y disparaîtrons
Aux yeux de l'Europe jolie
Et du fond des taillis à vos cris répondrons
Du rire énorme de l'Asie…
Pauvres fous, marchez donc sur l'Oural et ses ombres!
Vous combattrez sur notre sol:
Vos beaux engins d'acier soufflant, crachant des nombres,

Contre les hordes du Mongol. Marchez! Mais maintenant seuls, nus, sans bouclier.
Nous resterons sous notre tente. Nous vous verrons mourir de loin, sans sourciller,
De nos petits yeux en amande.

Alexandre Blok (1880-1921) feint de confondre Scythes et Mongols pour mieux exal
l'élément tartare – archaïque - de la Sainte Russie, pour mieux chanter la synthèse
eurasienne et son refus des valeurs marchandes. Entre les Rouges et les Noirs, Mabi
rejoint son confrère russe par son chant rebelle, irrécupérable.

Le rôle de l'autonomiste breton Olier Mordrel, dans la genèse de l'oeuvre n'est "pas
clair", comme dirait un flic de la pensée: n'est-ce pas cet activiste deux fois condam
à mort qui offrit au jeune disciple deux romans, un stalinien et un hitlérien, consac
à Ungern Khan?[9]

Enfin, relisant ce livre vingt-quatre ans après, une chose me frappe. De façon très
curieuse, on y décèle entre les lignes un vieux mythe indo-européen, illustré de
l'Islande à l'Inde, celui du guerrier impie.[10] Les épopées indo-européennes

présentent en effet un même type de héros devenu négatif, un être sombrant dans la
démesure et ne respectant plus ni Dieux ni lois. Comme si les destins voulaient que
face à la mort qui s'avance, le héros cher aux Dieux dût perdre leur protection par s
aveuglement, par le non respect de règles inviolables. Achille, César, Cuchulainn
tombent ainsi, victimes de leur aveuglement, rendus déments par les Dieux qui
peuvent ainsi les abandonner à leur sort, tant est grande la puissance du Fatum
auquel même les Immortels se soumettent. Achille prie pour la défaite des Achéens
la victoire de son ennemi Hector. César reste sourd aux sombres présages et march
ivre de confiance, vers ses assassins. Le Viking Harald III de Norvège fait assassiner
rival Einar dans la salle même de son palais. Le thème du héros impie se retrouve du
Caucase à l'Irlande, et même l'empereur Julien est dépeint par l'historien Ammien
Marcellin comme ignorant les avertissements divins lors de sa campagne d'Orient.

Le Ungern de Mabire peut aussi être vu comme un guerrier devenu impie, puisque,
dans les derniers temps, il est dépeint comme négligeant les présages funèbres, tel q
la mort de l'aigle du Koutouktou ou l'assassinat d'Archipoff, le chef des Mongols.
Ungern commet lui-même des crimes inexpiables: il massacre de chameliers
innocents, défigure son unique médecin, se montre scandaleusement violent à l'éga
de ses officiers les plus fidèles. Pareil à Julien qui, dans son délire, veut rejoindre
l'Indus, Ungern rêve de gagner le Tibet à pied alors qu'autour de lui rôdent les chie
planent les vautours et se déchaîne l'orage. Etrange réminiscence d'un antique
archétype indo-européen auquel Jean Mabire redonne la vie. Etrange prescience de
l'artiste apte à mettre ses intuitions en forme, fidèle en cela aux Upanishads: qui ne
croit pas ne pense pas.
Christopher Gérard, MMXVI
Notes:

(1) Mon volume de poche ayant trouvé refuge dans une bibliothèque amie,
l'exemplaire en grand format de la première édition que j'utilise, celle de la
collection Têtes brûlées, dirigée par Dominique Venner: Jean Mabire, Unge
baron fou. La chevauchée du général-baron Roman Feodorovitch von Unge
Sterberg du golfe de Finlande au désert de Gobi, Balland, Paris 1973. La déd
que Jean traça d'une main ferme le 6 juillet 2003, aux Forges de Paimpont,
résume admirablement les liens qui m'unissent à lui: "pour CG, qui - comm
Ungern (et Drieu) - sait qu'il est plus important d'être fidèle à une attitude
des idées". Réédité en 1987 sous le titre Ungern, le Dieu de la guerre, aux éd
Histoire d'Europe (Paris) avec un avant-propos de l'auteur.
(2) Evoquant Tannenberg, un autre souvenir de lecture me revient: celui du
saisissant compte-rendu que fait Benoist-Méchin des funérailles du Maréc
Hindenburg le 7 août 1934, dans A l'épreuve du temps, 1905-1940, Julliard
1989. Comme il le précise dans la réédition de 1987, Mabire voit en Benoist
Méchin l'un de ses maîtres. Voir aussi François Maxence, Jacques BenoistMéchin. Historien et témoin du Proche et Moyen Orient, Ed. Charlemagne,
Beyrouth 1994.

(3) Jean Mabire, Drieu parmi nous, La Table ronde, Paris 1963. L'ouvrage e
dédié à Philippe Héduy, "en souvenir de Roger Nimier".
(4) Coïncidence: mon père possédait, en livre de poche, Les Samouraï, œuv
d'Yves Bréhéret…et d'un certain Jean Mabire. Encore un bouquin dévoré a
passion et qui changea subrepticement de bibliothèque, passant du salon
soupente.
(5) Héraclite, fragment 129, éd. Conche, PUF, Paris 1986. "Le conflit est le p
toutes choses, de toutes le roi".
(6) Jean Mabire, Que lire?, 7 volumes parus (récemment réédités chez Dual
qui représentent sans doute le meilleur de l'œuvre mabirienne. Et, Thulé. L
soleil retrouvé des Hyperboréens, Robert Laffont, Paris 1977. Dualpha l’a
également réédité (après une version luxueuse des éd. Irminsul).
(7) Voir à ce sujet Marlène Laruelle, L'idéologie eurasiste russe, ou commen
penser l'empire, L'Harmattan, Paris 1999. Du même auteur, Mythe aryen e
impérial dans la Russie du XIXè siècle, CNRS, 2005.
(8) L'Autre Europe, revue dirigée par Wladimir Berelowitch et publiée par L
d'Homme. La traduction des Scythes (1918) est due à Michel Thiéry.
(9) Je lis aussi, dans la réédition de la saga d'Ungern par les éditions Art et
histoire d'Europe, qu'un mystérieux Docteur Sorel, médecin militaire de so
poussa Mabire à romancer le premier jet du livre. Encore une question que
lui poserai jamais.
(10) Voir à ce sujet Frédéric Blaive, Impius Bellator. Le mythe indo-europée
guerrier impie, Ed. Kom, Arras 1996.

Il est question de Jean Mabire dans Quolibets
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Thomas Barnett Global Involvement and Barack
Obama’s Soft-Power Strategy

Like Tuathail and Agnew, T. Barnett rejects the concepts of classical geopolitics, suc
as the “Sea” and the “Land”. The American geopolitics has a separate “core” and
“gap”. The typology, offered by Barnett is similar to the scheme offered by the
sociologist I. Wallerstein. The “core” consists of approximately the same countries t
are introduced in Wallerstein’s Center (“Old Core”) and semi-periphery (“New Cor
and the “gap” is Wallerstein’s periphery, respectively. The basis of such a division in
the “core” and “gap” is the factor of “involvement” of the country into major global
processes: economic, informational, demographic, political, etc. According to Barn
to maintain the security in the “core” amidst threats from the “gap”, which is seeki
chaos, as well as to provide the stable absorption of the former, you need to localize
subject in the “core” that is capable of acting as the Leviathan and System
Administrator to the “gap”. Barnett regards the US as such a subject, in particular

US Armed Forces. Thus, the arrangement of the political space, according to him,
shows how the US geostrategists regard the World after the Sea’s victory over the La
The Land is no longer considered as a subject that is able to threaten the Sea’s
existence, and is transformed into an object to be exposed by a Leviathan. Accordin
Barnett, classical geopolitics lost its importance with the Sea’s victory over the Land
the end of the 20th century, and now the United States, as the leader of the winning
civilization, should take it as the approval of its civilizational code, consisting of the
Western democracy model, free trade, financial sector’s priority, and information a
societal “internationalization”. In practice, Barnett’s views match the US’ military
position, revealing the real motives of US foreign policy, which is characterized as s
power.

Ulrich Beck’s Cosmopolitan Realism

The ideological and methodological basis for the implementation of global soft pow
can serve the theoretical concept of globalization by the German sociologist and
political philosopher Ulrich Beck, whose concept of the “risk society” had an impac
on the school of critical geopolitics.

According to Beck, in an era of globalization, the so-called “Cosmopolitan Realism
appears to replace “political realism”, guided only by a national point of view, whic
“underlines the crucial role of world economic forces and actors of cooperation and
confrontation between the states.” There is a destruction of the legitimate world or

now, where the dominant Nation-States provide the possibility to create a so-called
cosmopolitan state.

“Cosmopolitanism” by Beck opposes the neoliberal unifying globalization and
syncretic multiculturalism. Beck defines cosmopolitanism as the recognition of the
”otherness” of the others, removing the “friend-enemy” opposition paradigm.
However, this globalist perspective detects anxious moments, showing the true
background of the humanistic searchlights of soft globalization.

According to Beck, after the nation-state disappears, the importance of the roles of
multinational economic actors and actors of global civil society increase. In the
globalized world, the principles of international law are replaced by the un-strict ru
of limited sovereignty. The classical boundaries between domestic and foreign poli
are blurred and erased. Each State, in the case of ethnic cleansing or serious human
rights violations against its citizens, must consider humanitarian intervention bas
on human and global citizen rights.
CFR Director Richard Haass’ Concept of Nonpolarity

The global world structure and the role that the supranational actors should play i
are regarded in the nonpolar world concept.

The author of this concept is Richard Haass, the current head of one of the most
influential “think tanks” of American geostrategy - the Council on Foreign Relation
(CFR).

According to Haass, the multipolar world existed already in recent history, in the er
preceding the Second World War at the time of the confrontation between the three
political theories: liberalism, communism, and fascism. Haass regard the “Cold Wa
period as the bipolar world’s existence. The period that began after the Soviet Unio
dissolution, according to the CFR head’s perspective, is not the era of unipolarity, b
moment of unipolarity that will last only 15 years. In Haass point of view, the unipo
world will not be replaced by a new multipolarity, but nonpolarity. The main
difference between the two concepts is that powerful actors in the nonpolarity era a
not states (as would be the case for multipolarity), but non-state actors: energy
exporters, terrorist networks, paramilitaries, drug cartels, political parties, various
NGOs, as well as 500 of the largest companies in the world.
Haass defines three factors affecting the end of unipolarity:
– new players appearing; this process is unstoppable;

– America creating a nonpolar world through its actions, weakening its own positio
for example, the war in Iraq;
– Globalization increases the volume, speed, and importance of cross-border flows
thesis, similar to the ideas of P. Virilio on “dromocracy”).

According to Haass, a new model of international relations should be based on
multilateral cooperation, multilateralism, providing contacts not at the interstate
level, but at the level of those actors that are useful for consolidation in order to solv
tactical problems. Thus, organizations such as the UN are generally unsuitable for
settling most issues. Haass, as well as Beck, actually “buries” the nation-state system
At the same time, the concept advocated by the CFR head does not abolish the idea
American Empire, but takes it to a new level. This empire is not conceptualized as a
traditional state, but as a certain network structure. Haass talks not just about
nonpolarity, but also about “coordinated nonpolarity”. There is a question: who wi
coordinate it?
In conclusion, we can identify some of the prerequisites for the formation of
multipolar global geopolitics:

1. The social paradigm is fundamentally changing as well as the understanding o
the paradigm – in geopolitics, the economy, and the globalization processes.

2. The Land pole’s lack of its own existence model in the changed coordinate syste
threatens its insertion into globalist projects, created by the thalassocratic
civilization: whether it is a strict transformation into the Periphery, subordinate to
globalist core, or “soft” dissolution in mondialist “cosmopolitan space.” The
neoconservative projects of US global domination or developed CFR soft-power
technology for “nonpolar coordination” are just different methods to achieve the sa
goal.

3. Under modern conditions, we cannot appeal to the national state, to sovereignt
thus we turn to the old defunct models and naturally fail. On the other hand, we
should pay attention to various fasciation theories developed by Western and nonWestern geopolitical scientists.

4. It is necessary to take into account a trend mentioned by all modern geopolitica
scientists, without any exception, connected with the supra-state and non-state act
existence in policy: from multinational corporations to rebel movements and
“humanitarian funds”. By turning from the interstate to “multilateral” geopolitics
should notice potential allies defend the Land’s interests among these new players.

5. It is necessary to carry out a fundamental revision of the entire classical
geopolitical knowledge corpus. It is desirable to take into account deconstructive
analysis of modern geopolitical scientists and post-modernists. For the formation o
geopolitical subjects that can face modern challenges, it is necessary to overcome
geographical determinism that is inherent in the naturalistic Cartesian discourse o
the 20th century theories, which were taken for granted until recently.

6. One branch of multipolar world geopolitics should be political-geographical an
political-economical approaches in connection to the study of the sociology and so
psychology of the people of the Sea or Land civilizations, their social logos, and
collective unconscious. The consideration of concepts of classical geopolitics in term

of ethnosociology and sociology of space will allow the avoidance of geopolitical
determinism and to understand that the space is a challenge, which can be respond
to in different ways by different ethnic groups.

The geopolitical study of society’s attitude towards the space will allow us to rethin
and fundamentalize the basis of Eurasianism as the geopolitical doctrine that will
allow us to reconsider the Eurasian phenomenon as a mechanical combination of t
nihilistic concepts of the “East” and the “West”. The study of ethnosociology and
ethnopsychology of the Eurasian societies allows the comprehension of RussiaEurasia not as a “geographical axis of history”, but as an organic community, and
offers the geopolitical concept of the multipolar world as an expression of ontologic
constants that define our existence.
Hide Related links
Post-geopolitics vs. Geopolitics of a Multipolar World
From the Post-Modern Persona to the Person
Eurasia: Trends and Forecast for 2016
Multipolarity – The Definition and the Differentiation Between its Meanings
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Route de la soie, route des épices
Ex: http://www.huyghe.fr

Un secret est toujours loin : enfoui sous les apparences, ou hors de portée. Y compri
géographiquement. Le cheminement vers sa découverte se confond alors avec le ch
concret par où transitent des hommes, des marchandises ou des informations. Tel e
cas de la soie et des épices qui ont donné leur nom à des routes : leurs secrets consis
en histoires de voyages. D'Est en Ouest, circulaient des produits rares et inconnus, d
l'Occident vers l'Orient, des marchands et prédicateurs en attendant des colonisate

Soie et épices sont intimement liées parce qu'ils évoquent des lieux ou tout est diffé
plus chaud, plus parfumé, plus raffiné, plus luxueux, plus sensuel. Elles servent à la
glorification des dieux et des puissants et à l'ornement de la beauté ; leur origine ex
stimule l'imaginaire. C'est l'idée qui ressort déjà des premières mentions de ces pro
dans la littérature latine. Ne dit on pas que c'est le roi des Sères, tout à l'Orient du m
qui produit le fil merveilleux qui permet aux Romaines de laisser transparaître la p
laiteuse de leurs seins ? Ne croit-on pas que la cannelle si parfumée et qui l'hiver ren
vin meilleur, est cachée comme le sont les diamants dans une vallée protégée par d
aigles immenses ? Et les moralistes se plaignent de ce que les romains se ruinent po
acquérir ces produits de luxe venus de pays inconnus. L'idée même d'exotisme, ou

l'attirance pour l'Orient leur doit beaucoup ; les progrès de la connaissance, de la
géographie, de la navigation, bref la découverte réelle du monde, leur doit davanta
encore.

Dans les deux cas, secret d'un savoir et secret d'une origine se mêlent. Pour obtenir
produits dont l'Occident raffole depuis Rome, le tissu et les graines qui servent auta
la médecine qu'à la cuisine, il a fallu d'abord identifier les pays d'où ils venaient, la
les Indes et les îles aux épices. Il a fallu les atteindre, et pour cela lancer des expéditi
Mais il a fallu aussi s'emparer des supports du secret, des cocons de vers à soie dans
cas, de quelques graines dans l'autre.

La soie a plus souvent traversé les montagnes et les steppes à dos de chameau, les ép
ont plutôt voyagé dans les cales des bateaux. Parfois leurs routes se croisaient ou
fusionnaient au hasard, d'une guerre ou d'un traité pour que les marchandise
parviennent à Rome, à Byzance. Il y a donc des périodes où les expressions de route
soie et route des épices désignent les mêmes itinéraires marchands ; rouleaux de tis
sacs odorants se mêlaient dans les mêmes caravanes et dans les mêmes soutes. Cert
deux routes n'ont pas fonctionné de même manière. Sur la route de la soie, c'est le s
disons l'art de la sériciculture, qui a voyagé d'Orient en Occident jusqu'à ce que l'on
sache produire de la soie en France. Sur la route des épices, au contraire ce sont les
marchands puis les soldats qui ont progressé tant que les Européens n'ont pas atte
terres où poussaient les épices, et que les grandes compagnies dites des Indes ne s'e
pas assuré le monopole. Tracée par une logique de la transmission ou par une logiq
la conquête, la route s'est toujours assimilée à une lente révélation.

Un secret de quatre mille ans

Une des plus célèbres légendes chinoise raconte que la princesse Xi Ling Shi fit tom
par hasard un cocon accroché à un mûrier des jardins impériaux dans une tasse de
bouillant. Elle déroula un fil interminable qui lui parut si beau qu'elle le fit tisser, p
fabriqua une étoffe douce et fine. Elle obtint de l'Empereur d'élever les vers qui
rongeaient les feuilles de mûrier. Ce souverain serait Houang Ti à qui la légende prê
également l'invention de l'écriture. Dès l'origine, la soie est liée à l'empereur. Le tiss
soie ne servait pas seulement à tisser des vêtements somptueux, mais aussi à tracer
idéogrammes. Les premiers exemples d'écriture chinoise sur soie datent de 750 ava
notre ère. Et la Chine elle-même est connue pendant toute l'Antiquité comme le pay
Sères, c'est-à-dire de la soie, sera.

La sériciculture remonte au néolithique chinois et, trois mille ans avant Jésus Chris
techniques de tissage étaient déjà sophistiquées ; elles permettaient d'obtenir de la
unie comme de la soie brodée qui accompagnaient dans l'au-delà les puissants. C'e
dans une tombe princière que se retrouve la première preuve du voyage de la soie v
l'autre extrémité de l'Eurasie, au VIe siècle avant notre ère dans une sépulture du B
Wurtemberg. Lorsque l'on découvrit dans le tombeau de Philippe de Macédoine, le
d'Alexandre le Grand, des bandelettes de soie s'est tout de suite posée la question d
origine : était-elle chinoise ? Quelles routes ont emprunté ces premiers échantillons
les a offerts aux Princes, qui les a jugés assez précieux pour qu'ils les accompagnent
leur voyage funèbre ? L'exportation de soie avait-elle un caractère exceptionnel ? Di
d'établir une chronologie précise d'un des plus longs secrets de l'histoire, ou plutôt
secret double celui de l'origine du tissu et celui de sa fabrication, la sériciculture.

Son exceptionnelle durée tient à la volonté délibérée des empereurs chinois, toutes
dynasties confondues. Ces empereurs qui exercent un monopole sévère, contrôlent
production comme les marchés, décident de qui pourra porter quelle qualité. Ils éd
des arrêts de mort contre quiconque oserait faire franchir les frontières à un seul oe
cocon de vers à soie. Le secret sera ainsi maintenu jusqu'au cinquième siècle de not
environ. Pour parvenir à ce résultat, il fallut sans doute un système de surveillance
faille car la sériciculture occupait des milliers de gens et les plantations de mûriers
couvraient des provinces entières. L'enjeu était énorme, cette industrie est un secre
d'État: la soie étant tout bonnement une unité monétaire. Rare, inimitable, issue d'
source que pouvaient contrôler les autorités, de qualité relativement constante, fac
stocker, à diviser et à mesurer, la soie présente toutes les qualités d'une unité d'écha
commode. A certaines époques, en Chine, les impôts se paient en rouleaux de soie,
comme le salaire des fonctionnaires; la somptuosité des cadeaux impériaux, se mes
la même aune, comme la dot des princesses ou des aristocrates. Sous les Tcheou un
dizaine de siècles avant notre ère un écheveau de soie s'échange contre cinq esclave
un cheval. Pour la Chine, laisser fuir une chose (un grain de vers à soie) et une
information (toute la technique d'élevage) équivaut à une catastrophe. Cela revien
pour un État moderne à perdre sa planche à billets et à laisser divulguer la formule
chimique de son papier-monnaie. Soie et souveraineté chinoise étaient intimemen

C'est du reste pour une raison géopolitique grave que la soie franchit vraiment la G
Muraille. Au second siècle avant notre ère, les empereurs Han assiégés par des barb
nomades ancêtres des Huns ont besoin d'alliés et de chevaux. Pour acheter les deux
Chine doit donner ce qu'elle a de plus précieux, ce qui ne s'exportait que par infime
quantités ; la soie devient un produit d'échange. Cette décision a des conséquences
incalculables : la Chine s'ouvre au commerce et au monde extérieur. Ainsi naît la fa
Route de la soie. Par le relais des caravanes traversant l'Asie centrale ou des navires
contournant le sous-continent indien, la soie et bien d'autres marchandises circule
d'une extrémité à l'autre de l'Eurasie. Vers le début de notre ère, un commerçant in
sait évaluer la valeur d'un ballot de soie en sesterces romains, et, à Rome même,
l'empereur s'inquiète de la perte que provoque l'importation de soie : à certaines
époques, elle s'échange exactement contre son poids en or et le Trésor du plus puiss
Empire tout à l'Ouest s'épuise.

Des élevages de mûriers à sa destination finale, la soie suit un si long chemin, passe
tant d'intermédiaires et de frontières, est si protégée et entourée de tant de légende
périls que, sur les bords de la Méditerranée, nul ne sait que le fil est produit par le c
des papillons. On ignore à plus forte raison comment le traiter : les mieux informés
que la soie "pousse sur les arbres". Les romains sont fous de cette étoffe qu'ils
découvrirent, dit la légende, au cours d'une bataille contre les Parthes. Leurs étend
brillants et bruissants étaient faits de ce tissu inconnu. Il ne fallut pas longtemps po
que les patriciennes n'aient plus qu'une envie : se vêtir de robes si fines qu'elles peu
passer à travers un anneau. Mais le tissu parvient par les pistes d'Asie Centrale, et e
contrôlé par des intermédiaires, dont justement les Parthes. Aucun voyageur latin n
franchi leur territoire, tout au plus a-t-on appris que la soie provenait du pays dit d
Sères. L'Europe ignore même qui ils sont cet à quoi ils ressemblent.: "Les premiers

hommes que l'on connaisse (en ce pays) sont les Sères célèbres par la laine de leurs
Ils détachent le duvet blanc des feuilles en l'arrosant d'eau ; puis les femmes exécut
double travail de dévider les fils et de les tisser. C'est avec un travail si compliqué, c
dans des contrées si lointaines qu'on obtient ce qui permettra à une matrone de se
montrer en public avec un étoffe transparente. Les Sères sont civilisés ; mais sembla
eux-mêmes aux animaux sauvages, ils fuient la société des autres hommes et attend
que le commerce viennent les trouver." Ce que Pline écrit dans son Histoire naturel
le premier texte occidental qui propose une explication de l'origine et de la fabricat
soie.

Le géographe Pausanias au second siècle de notre ère se
rapproche un peu plus de la vérité quand il dit : "Quant
aux fils dont les Sères font leurs vêtements, ils ne
proviennent pas d'une écorce, mais ils ont une origine
différente que voici. Il existe dans leur pays un petit
animal, que les Grecs appellent ser, mais auquel les Sères
eux-mêmes donnent un autre nom ; la grandeur de cet
animal est double de celle du grand scarabée ; pour le
reste, il ressemble aux araignées qui font leurs toiles sur les
arbres, et il a huit pattes comme les araignées. Les Sères
élèvent ces animaux en leur construisant des cages
appropriées à la température de l'hiver et de l'été ; et le
travail de ces animaux est une fine trame qui se trouve
autour de leurs pattes". Nous sommes loin encore du secret
révélé. Pour pouvoir produire de la soie, il faut pouvoir
maîtriser toute une série de techniques dont les bases :
sélectionner et cultiver le mûrier blanc, reconnaître le
Bombyx mori, savoir l'élever et pour cela disposer de lieux humides à température
constante entre 20 et 25°, protéger le vers pendant qu'il file son cocon, conserver un
certains nombre de ceux ci pour la reproduction, étouffer la chrysalide avant qu'ell
percé le cocon (sinon ceux-ci peuvent être cardés et donner l'équivalent de la soie
sauvage), et, bien sur, dévider sans le rompre le fil qui peu mesurer entre 900 et 120
mètres.

Il faut des mois, des années pour qu'un ballot franchisse le continent passant de ma
mains ; c'est assez pour que la vérité se perde en chemin. Y a-t-il eu des tentatives de
contact ? La chronique chinoise parle d’une mission impériale envoyé en Inde en 58
J.C. On sait aussi comment, aux alentours de la fin du premier siècle de notre ère, pé
où l’empire parthe contrôle les relations commerciales avec l’Occident, la Chine ch
à se passer de ce coûteux intermédiaire. En 97, un envoyé chinois vers l'Occident est
parvenu à la frontière de la Perse mais les capitaines des navires lui racontent tant
d'horreurs sur les difficultés qui l'attendent qu'il préfère renoncer. Des missions
d'explorations occidentales ne donnent pas de meilleurs résultats. Vers la même pé
il court sur les zones désertiques du Taklamakan des histoires de villes englouties, d
mirages, d’esprits qui appellent les voyageurs pour les égarer, tout à fait semblable
celles que rapporteront onze siècles plus tard les voyageurs médiévaux. Aux facteur

multiples qui pourraient expliquer la pauvreté des renseignements conservés il fau
ajouter que pendant l'Antiquité au moins, en un point capital du trajet, véritable b
frontière de l’Empire des Sères, le commerce se pratique “à la muette” : vendeurs et
acheteurs déposent en un lieu convenu, qui la marchandise, qui le prix proposé et
lorsque l’on est parvenu à un accord (parfois sans se voir) chacun remporte sa part
l’échange, toujours sans un mot. Peu importe que ces marchands muets aient eu pe
chances d’être de véritables Chinois, ce procédé d’évitement réduisant le commerc
seul échange des valeurs (et pratiqué en d’autres lieux et à d’autres époques) suffira
expliquer bien des ignorances.
Transporter, transformer

La Route de la soie offre l'exemple d'un paradoxe. D’une part y circulent les richesse
plus rares et avec elles nombre de connaissances et d’influences culturelles. D’autre
les hommes s’ignorent, et s’inventent sans se connaître. A Rome on dit les Chinois d
grande taille, aux yeux bleus et aux cheveux rouges. Les Chinois au contraire se plai
imaginer les Romains tout à fait comparables aux habitants de l’Empire du Milieu.
Pareilles fables se perpétuent des siècles. Les Chinois appellent Rome le Da Qin (la
grande Chine), tandis que, de leur côté les Romains rêvent du Pays des Sères, le peu
qui fabrique la soie. En dépit des relations commerciales qui s’intensifient, il faudra
attendre le XIIIe siècle, avec le temps des Mongols, et quelques voyageurs médiévau
dont Marco Polo n'est que le plus illustre, pour que les mondes européen et chinois
commencent à se connaître. Et ce n’est qu’au temps des missions jésuites en Chine,
XVIe siècle que les Européens acquerront des connaissances géographiques et
historiques acceptables sur la Chine tandis qu’en retour celle-ci commencera vraim
soupçonner à quoi ressemble le monde occidental. La route de la soie a donc bien
fonctionné comme un lien entre les peuples de l'Eurasie, comme la grande voie des
relations commerciales, religieuses et culturelles. C'est un fonctionnement à plusie
temps : la chose (la soie marchandise), la connaissance de la chose (au sens des
techniques et moyens de la sériciculture), les hommes (des marchands de l'Antiqui
voyageurs et missionnaires médiévaux) et la connaissance des hommes (telle qu'on
la mesurer par la diffusion de manuscrits ou de récits) ont toujours été comme déca

Pourtant la soie finit par échapper à l'Empire du Milieu. Plusieurs récits proposent
description de l'évasion des graines. Comme celui rapporté par Hiuan-Tsang, un d
pèlerins chinois partis à la recherche des Soutras bouddhiques en Inde. Tout au lon
son voyage au milieu du VIIe siècle, il tient son journal et note ce qu'il voit et ce qu'i
entend sur les pays qu'il traverse. Parmi ces histoires il raconte comment un des pr
rois du Khotan parvint à fabriquer de la soie. Au début du V° siècle la soie tissée circ
entre la Chine et les pays d'Asie centrale ; elle fait même l'objet d'un trafic qui enric
nombre d'intermédiaires, certaines tribus turques, l'Empire perse, etc., mais perso
sait la produire. Celui qui y parviendra s'enrichira considérablement. Pour cela il fa
procurer mûriers et vers à soie. "Le roi (du Khotan), ayant appris que le royaume de
(la Chine) en possédait y envoya un ambassadeur pour en obtenir. A cette époque, l
prince du royaume de l'Est les gardait en secret et n'en donnait à personne, et il ava
défendu sévèrement aux gardes des frontières de laisser sortir de la graine de mûrie
de vers à soie. Le roi de Khotan, dans un langage soumis et respectueux, demanda e
mariage une princesse chinoise. Le prince du royaume de l'Est qui avait des sentim
de bienveillance pour les peuples lointains, accéda sur le champ à sa demande. Le r
Khotan ordonna à un ambassadeur d'aller au devant de son épouse, et lui donna le
instructions suivantes : "Parlez ainsi à la princesse du royaume de l'est : "Notre roya
n'a jamais possédé de soie : il faut que vous apportiez des graines de mûriers et de v
soie ; vous pourrez vous même vous faire des vêtements précieux."

La princesse n'hésita pas à enfreindre les édits impériaux qui punissaient de mort
quiconque exportait graines de vers et de mûriers. Pleine d'astuce elle en cacha dan
ouate de son bonnet "Quand elle fut arrivée aux barrières, le chef des gardiens fouil
partout, à l'exception du bonnet de la princesse qu'il n'osa visiter." La princesse org
la première production de soie ordonnant par un décret gravé sur une pierre :"Il es
défendu de tuer les vers à soie. Quand tous les papillons des vers à soie se seront env

on pourra travailler les cocons. Quiconque enfreindra cet ordre sera privé du secou
dieux". C'est pourquoi poursuit le pèlerin chinois, "ce royaume possède des vers à s
personne n'oserait en tuer un seul."
Les premiers principes de la sériciculture venaient de quitter le pays des Sères, la
princesse avait exporté l'élevage du vers à soie et l'indispensable secret du mûrier.
Monopoles

Les princes d'Asie centrale n'étaient pas les seuls à vouloir s'emparer du secret. Byz
n'en pouvait plus de payer des sommes énormes à ses ennemis perses pour importe
soie brute que ses ouvriers savaient travailler mais dont on ignorait la source. L'Em
va mener une guerre de l'ombre et multiplier les sources d'information et
d'approvisionnement. Procope de Césarée, décrit comment pour éviter de passer p
Perses Justinien, vers 531, envoya des ambassadeurs chez les rois chrétiens de l'Éth
et d'Himyar (le sud du Yémen). Ces missions furent vaines : "Les Éthiopiens, ne pou
acheter de la soie aux Indiens, car les marchands perses s'installaient toujours aux
où accostaient les navires indiens (ils vivent dans un pays voisin) et ils avaient coutu
d'acheter leurs cargaisons entières. Quant aux Himyarites, il leur semblait difficile
traverser un pays qui était un désert et si grand que sa traversée était un long voyag
comme de s'opposer à un peuple bien plus guerrier qu'eux mêmes".

Pour conserver leur monopole les Perses étaient disposés à
payer le prix fort et à acheter tout ce qui était à vendre dans
tous les lieux qu'ils pouvaient atteindre. La seconde partie se
joue avec le représentant d'un peuple nouvellement venu sur la
scène internationale : les Sogdiens. C'est un peuple de
marchands qui se répandront de la mer de Chine à Byzance en
de nombreux comptoirs ou même simples communautés
commerçantes installées dans des cités du bout du monde.
Comme le dit la chronique officielle des Tang : "Les gens du
pays de Sogdiane sont tous d'habiles commerçants ; partout où
l'on peut faire du profit ils sont allés". Ils se sont fixés à l'Est de
l'Oxus la mythique ville de Samarcande est leur capitale. A
l'époque c'est un centre important où se croisent des
commerçants et voyageurs venus du monde entiers. La fresque
des ambassadeurs qui est exposé au Musée d'Afrasyab-Samarcande montre des Ch
des Persans, des Coréens, etc.. et il ne faut pas beaucoup d'imagination pour devine
parmi eux se glissaient des espions et des aventuriers de toutes sortes. Ils ont d'abor
essayé de vendre la soie du Khotan aux Perses qui pour montrer leur mépris la brûl
Dépités, ils sont allés voir les Byzantins. On a même conservé le nom de l'ambassad
marchand qui est arrivé à la cour de Justinien (482-465), un certain Maniakh qui ré
au bout de son entreprise à ouvrir une route de la soie en évitant l'Empire sassanide

Justinien utilisa aussi des agents secrets très spéciaux. C'est encore à Procope de Cé
que nous devons l'histoire. Un jour des moines arrivèrent à Byzance, ils se firent
introduire auprès de l'empereur et lui offrirent le vrai secret de la soie. Ils lui expliq

: "Nous avons résidé longtemps dans une région où il y plusieurs cités indiennes
bouddhistes et qui se nomment Serinda. L'élevage du ver à soie y est pratiqué ; si vo
voulez nous vous en rapporterons le secret." Les moines précisèrent alors que la soi
produite par "certains vers à qui la nature avait enseigné cet art et rendu aisée leur
tâche". Ils ajoutèrent : "Il est impossible à cause de la distance de rapporter des che
vivantes, mais nous aurons recours à une ruse. Les graines de ces vers sont constitu
par une multitude d'oeufs. Longtemps après la ponte, les autochtones les recouvren
fumier en les chauffant ainsi pendant un temps suffisant pour que les animaux nais
Ils nous sera facile de cacher ces oeufs une fois que les chenilles auront pondu". Jus
leur promis ce qu'ils voulurent. Les moines peut-être s'agissait-il de ces moines
bouddhistes qui parcouraient les chemins en s'appuyant sur leur long bâton , déro
les graines, les rapportèrent nous dit la légende dans leurs bâtons creux, et les livrè
l'Empereur. Cette fois, Byzance pouvait produire de la soie.

La nouvelle industrie fut protégée d'éventuels espions par les peines les plus lourde
nouveau la soie devenait synonyme de secret d'État. Les Empereurs ne prenaient pa
moins au sérieux sa symbolique : peine de mort pour qui osait fabriquer certaines
variétés de pourpre réservées à la cour, châtiments terribles pour qui aurait tenté d
débaucher ou faire fuir les ouvriers des ateliers impériaux, stricts contrôles douani
Du reste la soie n'était-elle pas cotée à un prix équivalent en esclaves et sa circulatio
strictement contrôlée ? La soie impériale surveillée par la terrible bureaucratie serv
payer les serviteurs de l'État, à remplir ses caisses, mais aussi à doter les monastère
glorifier Dieu et l'Empire grâce au plus désirable des ornements. Lorsque les Arabe
propageant l'islam eurent conquis les terres de l'Asie centrale à l'Atlantique la
sériciculture se répandit avec eux.

Après avoir conquis la Perse, ils développèrent l'élevage de la soie autour de la
Méditerranée. Seuls les Européens, les Francs, étaient exclus du secret. Il leur faudr
quelques siècles pour maîtriser toutes les étapes qui, depuis l'élevage de chenilles d
bombyx mori aboutit aux brocarts mêlés de fils d'or et d'argent que revêtaient les p
de l'Église et du monde.

Au XIIe siècle seulement le roi normand Roger II é
en Sicile une industrie de sériciculture ; un siècle p
tard, les tisserands s'installeront en Italie et en Esp
en attendant la France et l'Angleterre : l'Europe es
en mesure de fabriquer le tissu dont elle rêve depu
longtemps. Le plus long secret de l'histoire a été ga
quatre millénaires.

Quant aux routes terrestres, leur cycle historique
s’achève au XVe siècle, après la mort de Tamerlan
voulait le successeur de Gengis Khan. De Samarca
sa capitale, il avait étendu son pouvoir jusqu’à Ba
Hispahan et l’Indus, s’apprêtait à conquérir la Chine. Après son règne, il n’y a aura
de grand empire des steppes au coeur des routes de la soie. Vers la même époque, la

nouvelle dynastie chinoise de Ming décide de fermer l’Empire aux relations extérieu
la construction de bateaux hauturiers est punie de mort et les caravanes se font plu
rares.
Routes et obstacles

Peu après d’autres acteurs entrent en scène dans le commerce entre Est et Ouest. Le
Portugais lancent les grandes explorations. A la fin du XVe siècle, ils ouvrent la voie
Indes par le cap de Bonne de Espérance. Désormais les nouveaux découvreurs vont
des chrétiens et chercher des épices”; ils ouvrent le chemin de l’Extrême Orient aux
missionnaires dont les fameux jésuites, en attendant compagnies européennes des
Le négoce de la soie subsiste mais bien d’autres produits la supplantent; tout l’Anci
Monde est maintenant accessible et connu; le mythe des routes de la soie vient de m
La route des épices, vient, elle de connaître un renouveau décisif.

Elle n'est pourtant pas nouvelle. Dès l'expédition d'Alexandre les aromates de l'Océ
Indien sont connus en Europe. Les botanistes grecs mentionnent la cannelle, la
cardamome et le poivre. Avant la soie les Romains connaissent le poivre, la cannelle
safran et toutes sortes de produits culinaires et médicaux. Pline l'Ancien cite
particulièrement la cannelle "si rare et si appréciée qu'elle est vouée aux honneurs
les grands du jour. L'empereur Vespasien est le premier qui ait dédié dans le temple
Capitole et dans celui de la Paix des couronnes faites de cinnamomum (cannelle)
incrustée dans de l'or ciselé." Le poivre est importé en si grandes quantités qu'il
provoque une hémorragie d'or et d'argent. Quand le roi wisigoth Alaric s'emparera
Rome en 410 il réclamera une rançon payée en poivre : 5000 livres ; de même, peu a
quand Attila menace Théodose II empereur de Constantinople, il se fait payer en po
pour épargner la ville.

Notre mot épices vient du latin species, qui signifie marchandises rares. Rares, mai
inconnues : le monde romain sait parfaitement que les épices proviennent des Inde
lesquelles il a établi des liens commerciaux, de l'île de Ceylan, voire de Malaisie. De
que le Grec Hippale a inventé l’art de naviguer en fonction de la mousson au I° siècl
navires marchands savent se rendre aux pays des épices.

Cela annonce une course qui va durer des siècles, saigner l’Europe de ses métaux
précieux. mais aussi lui faire découvrir le monde puis le conquérir. Même si la Bible
Hérodote parlent des caravanes d’épices, la partie se joue surtout sur mer. Qui circu
dans l’océan Indien, y a ses escales et ses comptoirs est maître des épices. Après la c
de l'Empire romain, il y aura toujours une puissance intermédiaire qui s'interpose
le monde occidental et les pays des épices. Il y a coupure entre l'Océan Indien et l'Eu
personne n'imagine contourner l'Afrique.

Les navires perses puis byzantins se risquent jusqu’à Ceylan et la côte de Malabar. L
triomphes de l’Islam séparent le monde méditerranéen de tout accès aux pays des
plantes parfumées. Mer Rouge et golfe Persique sont interdits aux navires chrétiens
marin arabe, lui, est partout chez lui sur la route de la mer Rouge à la mer de Chine

marchands indiens ou malais avec qui il traite sont souvent des coreligionnaires et
ses mosquées et ses entrepôts jusqu’à Canton.

Les croisades réapprendront les épices aux Occidentaux. Ils fréquenteront les marc
du Levant et seront plus avides encore d'épices, symbole de luxe par excellence. On
raffole dans la cuisine et on leur attribue mille pouvoirs curatifs. Mais ils sont achet
Beyrouth ou au Caire, et il faut passer par l’intermédiaire vénitien qui fonde sur ce
commerce une grande partie de sa puissance.

Au XVe siècle, au début des grandes découvertes européennes, les épices arrivent pa
deux voies. La route maritime commence par le trajet des jonques chinoises et bate
malais. Ils amènent les épices orientales, y compris les rarissimes muscade et girofl
ne poussent qu'aux Moluques jusqu'à Ceylan et la côte de Malabar. Là, intervienne
Perses et Egyptiens qui, par la mer Rouge, mènent les épices jusqu'aux échelles du
Levant, où les Vénitiens viennent s'approvisionner. Le tout donne lieu à la multiplic
du prix d'étape en étape et à la perception de lourdes taxes par les puissances
intermédiaires. Par terre, les caravanes contournent le désert du Turkestan jusqu'à
Bassorah et à la Perse ou encore passent par la vallée de l'Indus via l'Afghanistan : c
même trajet que la route de la soie. Deux épices ont un statut à part : le clou de girof
la noix de muscade dont on dit qu'ils proviennent d'îles au delà du détroit de Malac
Arabes les achètent à des intermédiaires généralement malais. Les savants de l'Isla
s'ils donnent une place à ces épices dans leurs traités de pharmacopée, se contenten
vaguement d'en situer l'origine vers Java.

Mais, par terre ou par mer, les Européens sont incapables de s'approvisionner
directement. Débarquer aux Indes, emplir ses cales de poudres odorantes, poivre d
Malabar, cannelle de Ceylan s’en retourner, et les vendre vingt fois leur prix tel est
longtemps le rêve des aventuriers, marchands et princes d’Europe. L'un d'eux, Hen
Portugal, dit le Navigateur lance systématiquement des expéditions le long de la cô
africaine, accumule les informations géographiques ou pratiques sur la route des I
À ce stade, il n'y a pas de secret ou de mystère des épices à proprement parler. Chac
sait que ce sont des plantes qui poussent aux Indes, à Ceylan, dans des îles plus
orientales. Certes, il court des légendes sur les Indes fabuleuses. Certes l'Europe se f
une représentation géographique erronée de l'Océan Indien que la plupart s'imagi
sur la foi des auteurs antiques, comme une mer close. Certes, l'erreur de Christophe
Colomb parti chercher les épices des Indes par la voie occidentale et prenant Cuba
la Chine témoigne spectaculairement des aléas de la géographie de l'époque. Certe
techniques de navigation, rapports de pilotes et surtout cartes sont considérées com
de vrais secrets militaires et les histoires d'espionnage ne manquent pas. Mais les é
ne sont pas protégées par des mystères ou par la dissimulation. Il est simplement
impossible d'atteindre les sources d'approvisionnement. Des voyageurs sont parve

sur place mais pas avec une caravelle dont on puisse remplir les cales plus quelque
canons pour inciter les souverains locaux à ne pas s'opposer au remplissage des dit
cales.

Ce sera bientôt chose faite. En 1498, Vasco de Gama passe le cap de Bonne Espéranc
parvient à Calicut après avoir contourné l'Afrique. Suivent quelques guerres, et l’ar
des Portugais en Chine et au Japon, et leur installation au delà du détroit de Malaca
1557, ils installent même une enclave sur la côte chinoise, à Macao.Magellan, parti
1519 pour son tour du monde fait escale aux Moluques, ne manque pas de faire pro
de muscade et de girofle . Il incite les Espagnols à s'emparer de ces îles. Pour peu de
temps : en 1529, le pape partageant l'Orient par le traité de Saragosse donne les îles
épices aux Portugais.
Grandes compagnies et grands secrets

Le XVIIe siècle est celui des Hollandais. Tandis que les compagnies des Indes fleuris
dans toute l'Europe, en quelques décennies, les Hollandais arrachent aux Lusitanie
leurs comptoirs d’outre mer. Les Hollandais, ou plutôt la V.O.C., Compagnie Unifié
Indes Orientales, plus puissante qu’un État, et qui s’approprie des territoires. Il n’e
question d’exclusivité sur la cannelle qui se trouve en Inde, à Ceylan et en Indonésie
sur le poivre en Inde et dans tout l’Extrême Orient voire à Madagascar. Subsistent d
monopoles absolus : ceux de la muscade et surtout du clou de girofle cultivés
exclusivement aux Îles aux Épices, les Moluques. Elles appartiennent à la V.O.C., do
tribunaux et les gibets protègent le privilège. "Il n'a y a point disait un Français en 1
d'amants si jaloux de leurs maîtresses que les Hollandais ne le sont du commerce d
épices"

La V.O.C. est la première grande compagnie capitaliste, dotée de prérogatives étati
battre monnaie, avoir une armée, signer des traités, administrer la justice, y compr
peine de mort dont elle n'est pas avare. Les dirigeants de la compagnie, les très puis
membres du Comité des XVII, s'adressent aux États généraux de Hollande sur un pi
d'égalité Ils leur écrivent qu'il considèrent leurs possessions des Indes orientales co
des propriétés privées, ne relevant que de leurs actionnaires. De ce fait, ils ont,
proclament-ils, le droit de céder ces biens à qui ils veulent fut-ce au roi d'Espagne o
tout autre ennemi de leur pays. Libérée de toute contrainte politique, les Portugais
éliminés, les Européens éloignés, les populations locales sous le joug, la V.O.C. n'a à
soucier que de deux choses : protéger son monopole et maintenir le prix des épices.

Elle contrôle flux et stocks. Pour soutenir le cours des clous de girofle et noix de mus
les Hollandais en détruisent périodiquement les réserves. La cérémonie a lieu à Bat
l'actuelle Djakarta; elle est connue comme la "fête de l'incendie des Épices". Parfois
ce sont les stocks accumulées à Amsterdam qui sont détruits. En 1760, un Français
ainsi à la crémation d'années d'épices accumulées dans les greniers afin d'en garan
rareté et d'en soutenir le cours. Deux jours de suite, un brasier public consomme
l'équivalent de millions d'argent de France en girofle et muscade. Les spectateurs d
invraisemblable cérémonie de destruction ont les pieds plongés dans plusieurs
centimètres de l'huile parfumée et probablement les narines pleines d'une des odeu
plus capiteuses qui soit.

La V.O.C. a une autre obsession : le secret des plants. Elle entend interdire qu'une se
racine puisse être cultivée ailleurs que sur les terres qu'elle contrôle : une multitude
difficiles à surveiller où contrebande et piraterie sont des traditions séculaires, où l
roitelets locaux ne sont pas sûrs et où les agents des autres grandes compagnies,
anglaises, françaises, suédoises ou autres ne demandent qu'à s'infiltrer. Il n'y a que
solutions : restreindre les surfaces cultivées aux zones les plus faciles à contrôler, pu
truffer de gardes et soldats. Il s'agit de faire régner la terreur pour guérir contreban
et espions de la tentation d'exporter une racine, ou d'acheter une simple carte.

La V.O.C. instaure la monoculture chaque fois qu'elle le peut pour restreindre les zo
surveiller à quelques champs gardés comme des forteresses. Ailleurs on détruit. Pa
contre le gré des chefs locaux, parfois en les achetant pour obtenir le droit d'arrach
plants. Parfois aussi, la Compagnie s'empare par la force d'îles sans intérêt stratégi
immédiat, mais où des concurrents pourraient songer à cultiver les mêmes épices o
contrebandiers à s'installer : c'est le cas à Macassar dans les Célèbes. Par la violence
l'obstination et la discipline, la V.O.C. obtient ce qu'elle veut : la monoculture et le
monopole Autre avantage : les territoires ainsi spécialisés seront plus dépendant
économiquement de la Compagnie et de ses importations.

Bougainville au cours de son tour du monde, est
déporté par la mousson entre les Malouines et
l'Inde. La mer le contraint à chercher refuge aux
Moluques. Il résume le système de spécialisation
des îles." Par ce moyen, tandis que la cannelle ne
se récolte que sur Ceylan, les îles Banda ont été
seules consacrées à la culture de la muscade ;
Amboine et Uleaster qui y touche à la culture du
gérofle sans qu'il soit permis d'avoir du gérofle à
Banda ni de la muscade à Amboine. Ces dépôts
en fournissent au-delà de la consommation du
monde entier. Les autres postes des Hollandais
dans les Moluques ont pour objet d'empêcher les
autres nations de s'y établir, de faire des
recherches continuelles pour découvrir et brûler
les arbres d'épicerie et de fournir à la subsistance
des seules îles où on les cultive."

Les indigènes sont parfois déportés, comme aux
îles de Banda et vendus comme esclaves à Java.
Opérations policières contre les trafiquants et
répression militaire des révoltes alternent. Les
Hollandais eux-mêmes sont épiés et contrôlés. Les marins et les employés qui trava
sur place sont tenus, lorsqu'ils repartent, de rendre toutes les cartes et documents q
posséderaient. Un malheureux Batave qui avait conservé un bout de plan et s'était
prendre à le montrer à un Anglais est fouetté, marqué au fer, et déporté dans une île
déserte. Dans d'autres cas, c'est le gibet. La Compagnie multiplie les garnissons ; ell
expulse les étrangers et ne laisse débarquer les marins ou voyageurs que sous bonn
garde. Bougainville lui-même, lors de son escale forcée aux Moluques est accueilli p
des soldats menaçants. Le résident de l'île exige de savoir le motif de cette escale, fa
remplir une déclaration écrite à Bougainville et lui interdit de mouiller dans les eau
territoriales de la Compagnie, malgré les prières que lui fait le Français au nom de l
simple humanité de le laisser prendre des vivres et des secours.

Dans la course aux épices, notre pays paraît plutôt en retrait. Sous Colbert, est née u
compagnie des Indes qui aura des comptoirs comme Surate, Chandernagor,
Masulipatam et Pondichéry. A la suite d’une révolte à Madagascar en 1674, les Fran
commencent à peupler les Mascareignes où ils créent une escale pour leurs navires
route des Indes. Cela ne fait pas de la compagnie française une très redoutable riva
la V.O.C. Pourtant c'est un Français qui violera le secret des épices hollandaises.
Voleur d'épices

Voler des plants et les acclimater dans nos possessions, tel est le projet d'un jeune h
téméraire, en 1748. Lyonnais et nullement marin de vocation, ancien séminariste,
missionnaire indocile, auquel un boulet anglais, rencontré en mer de Chine, a enlev

bras et la vocation ecclésiastique (on ne peut bénir sans main droite !), se pique de
littérature et de science. Ce personnage imaginatif au nom prédestiné : Pierre Poivr
le plus grand voleur d’épices de l’histoire : mais cela lui prendra un quart de siècle.

Envoyé par la Compagnie avec une frégate pour le “commerce de la Chine” et afin d
“découvrir des épiceries fines” et de les transplanter sur nos terres, Poivre rapporte
première expédition en Cochinchine des plants de riz et des vers à soie, mais de giro
point. Aux Philippines, il s’informe des îles aux épices et finit même en 1752, peut-ê
grâce à quelque trafiquant de Manille, par se procurer une poignée de noix de mus
Il les introduit en île de France cousues dans son habit pour en tirer cinq malheureu
plants qui périssent, peut-être assassinés par un botaniste jaloux. Seconde tentativ
1755 : Poivre trouve d’autres plants à Timor : nouvel échec, sans doute nouveau sab
Du coup, il rentre en France et s’y marie.

Le jeune couple retourne aux Mascareignes en 1768, Pierre étant nommé intendant
îles de France et de Bourbon que la Compagnie découragée a rétrocédées au roi. Pe
ce séjour, les Poivre reçoivent des visiteurs illustres : Bernardin de Saint-Pierre qui
amoureux de la belle mais fidèle Françoise et Bougainville achevant son tour du mo
Poivre l’intendant n’oublie pas les rêves de Poivre l’aventurier et envoie des frégates
les Moluques. Ses envoyés trompent la surveillance des Hollandais, et, avec la comp
d’indigènes heureux de se venger de l’occupant, finissent par réussir. En 1770 deux
frégates conduites par Poivre font le voyage aux Moluques sans se faire prendre par
sbires de la V.O.C. ni par les pirates. Elles ramènent en île de France 454 pieds de

muscadiers et 70 girofliers. Poivre les cultive dans le jardin des Pamplemousses à P
Louis, capitale de l'île de France. Le jardin est devenu un centre botanique expérim
sans égal. Et pour son couronnement le roi Louis XVI recevra un cadeau dont la roy
rêvait depuis longtemps : une noix de muscade produite en Terre de France. Des pla
sont envoyés à l'île Bourbon et en Guyane française. Les larcins de Poivre seront les
ancêtres des cultures de Zanzibar, de Madagascar, des Antilles, des Comores et des
Seychelles. À ce moment le blocus hollandais est devenu sans efficacité et leur mono
est perdu.

Giroflier et muscade ont disparu des Mascareignes ; de l’épopée des voleurs d’épice
subsiste guère qu’une curiosité touristique : le château de Mon Plaisir construit sou
Bourdonnais et son jardin royal du quartier des Pamplemousses au nord ouest de
Maurice. C’est là que l’obstiné Poivre se livrait à ses tentatives de transplantation, e
arrachant le secret des îles secrètes et odorantes, condamnait la route aux épices.
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Tout à fait négligé par les médias PC[1] occidentaux, davantage focalisés sur le réce
regain de tensions militaires entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, au gré du conflit
lancinant se déroulant dans l’enclave montagneuse du Nagorno-Karabakh [Sud de
l’Azerbaïdjan], c’est l’annonce faite par le Ministre russe des Affaires étrangères
Sergueï Lavrov, des suites de pourparlers avec son homologue iranien, que le travai
à présent pouvoir commencer sur le Corridor de Transport Nord-Sud en discussion
depuis longtemps, le long de la Mer Caspienne. Significatif est le fait que l’Azerbaïd
a aussitôt accepté de participer à ce projet. Si c’est bien le cas, ceci suggère que la
diplomatie ainsi que le développement des infrastructures économiques russes, on
une fois de plus trompé la course à la guerre de Washington qui se déploie partout,
afin de s’agripper le plus possible à son hégémonie globale superpuissante qui s’éro

Le 7 avril, lors d’une réunion tenue dans la capitale azérie de Bakou, quelques heur
peine après que l’Azerbaïdjan eut renoncé à un assaut militaire à grande échelle
contre l’enclave du Nagorno-Karabakh (une attaque urgemment pressée par le
Président turc Erdogan de plus en plus désespéré), le Ministre des Affaires étrangèr
russe a déclaré aux médias que la Russie, l’Iran et l’Azerbaïdjan étaient tombés
d’accord afin de débuter des pourparlers concernant la mise en œuvre du Corridor
Transport Nord-Sud [North-South Transportation Corridor]. Aux côtés de Lavrov lo
de cette annonce, se trouvaient le Ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zar
et le Ministre azéri des Affaires étrangères Elmar mamamdyarov

Lavrov a déclaré : « nous avons discuté d’enjeux relevant de la sphère matérielle de
coopération. Nous sommes tombés d’accord sur le fait que nos agences
institutionnelles concernées vont à présent devoir commencer à détailler les aspect
pratiques de la mise en œuvre de ce projet de Corridor de Transport « Nord-Sud », l
long de la côte Ouest de la mer Caspienne. Ceci implique également d’envisager un
coopération entre les services consulaires et coutumiers, et nous nous sommes mis
d’accord sur ce point aujourd’hui[2]».
En complétant le triangle d’or …

Avec cet accord entre la Russie, l’Iran et l’Azerbaïdjan, un grand pas a été fait afin d
sécuriser le plus grand espace économique du monde: le « Coeur de Pays »
[HearthLand] Eurasien. Il s’agit de cet espace au sujet duquel le Parrain britanniqu
de la géopolitique, Sir Halford Mackinder, n’avait cessé d’avertir sa vie durant, com
constituant la seule menace majeure contre l’hégémonie de l’Empire britannique,
plus tard de son héritier américain, le Siècle Américain.

Ce corridor de transport moderne et direct, connu depuis le lancement de ses
pourparlers initiaux en 2002 en tant que « Corridor de Transport Nord-Sud » [Nort
South Transportation Corridor], reliera au final l’Inde, l’Iran et l’Azerbaïdjan
jusqu’aux pays et aux marchés de l’Union Economique Eurasiatique qui inclut non
seulement l’Arménie, mais également la Russie, Kazakhstan, Kirghizistan et la
Biélorussie.

Le Corridor de Transport Nord-Sud, depuis l’Inde à travers l’Iran et l’Azerbaïdjan le
long de la mer Caspienne jusqu’à Moscou et au-delà, va transformer l’espace
économique de l’Eurasie.

Le corridor de transport va transformer les économies de l’Eurasie tout entière, de l
Russie à l’Inde en parallèle au développement de l’Organisation de Coopération de
Shanghai (OCS). Les membre de cette OCS à l’importance stratégique croissante so
la Chine, le Kazakhstan, le Kirghizstan, la Russie, le Tadjikistan, et l’Ouzbékistan. E
outre, cette année l’Inde et le Pakistan ont accédé formellement à un plein statut de
membre de l’OCS, et il est attendu que l’Iran, qui a pour l’instant un statut
d’Observateur officiel, se verra offrir une pleine capacité de membre plus tard cette
année, à présent que les sanctions qui la frappaient ont été levées. Le Président chin
Xi Jinping a du reste annoncé son soutien à une pleine qualité de membre pour l’Ira
à l’occasion des importants pourparlers de janvier 2016 s’étant tenus à Téhéran: à
cette occasion, les deux pays se sont mis d’accord sur une participation iranienne
formelle au projet chinois de Nouvelle Route de la Soie Economique « une Ceinture
Une Route« [3], lancé sur l’Eurasie par la Chine de Xi. À présent, ce corridor sera en
effet une route moderne par bateau, par rail et par route destinée à acheminer du fr
entre l’inde, l’Iran, l’Azerbaïdjan, la Russie, l’Asie centrale, et potentiellement (si les
pays de l’Union Européenne redevenaient enfin sensés en cessant leur soutien au
gouvernement belliqueux d’Ukraine, ainsi que leurs sanctions contre la Russie) ver
les économies battant de l’aile de l’Union Européenne. Le nouveau corridor va
connecter certaines des plus grandes villes du monde incluant Mumbaï, Moscou,
Téhéran, depuis le port iranien de Bandar Anzali sur la Caspienne jusqu’au port ru
d’Astrakhan, à l’embouchure du grand fleuve qu’est la Volga[4].

En 2014 des tests furent réalisés sur deux routes sèches. Le premier de Mumbaï à
Bakou via un port iranien donnant sur le détroit stratégique d’Ormuz, goulot
d’étranglement majeur pour les flux de pétrole et gaz liquéfié du golfe Persique. Le
second test fut réalisé de Mumbaï jusqu’au port russe d’Astrakhan via Bandar Abba
Téhéran puis le port iranien de la Caspienne de Bandar Anzali. Le but de cette étud
était d’identifier et d’aborder correctement les principaux obstacles à attendre.
Significativement, l’étude comparative démontre que les coûts de transport de l’In
la Russie seraient réduits de quelques « 2500$ par 15 t de fret »[5].

Une étude conduite par la Fédération des associations indiennes des transporteurs
fret conclue que la route serait « 30 % moins chers et 40 % plus courte que les routes
traditionnelles habituelles ». La route actuelle part de Mumbaï vers la mer Rouge p
le canal de Suez vers la Méditerranée jusqu’à Gibraltar, ensuite vers la Manche jusq
Saint-Pétersbourg, puis Moscou[6]. Un simple coup d’œil sur la carte révèle à quel
point cette route existante est stratégiquement vulnérable face à une possible
interdiction de l’OTAN ou des États-Unis.

Le coup d’État* américain de février 2014 en Ukraine, ayant installé toute une
brochette d’oligarques « pro-Washington » corrompus et de néonazis à la solde du
Département d’État américain, afin de brouiller les relations entre la Russie et l’Un

Européenne, força temporairement ce projet de Corridor de Transport Nord-Sud à
mettre les bouchées doubles. À présent, tandis que la réalité du Grand Projet euras
« Une Ceinture, Une Route » de la Chine prend une forme concrète, cette addition d
axe constitué par ce nouveau Corridor de Transport Nord-Sud Iran–Azerbaïdjan–
Russie, achève de créer un espace cohérent économique, politique et militaire, qui
pourrait bientôt augurer ce que les historiens futurs appelleront le Siècle
Eurasiatique, tandis que le Siècle Américain né de son hégémonie mondiale post1944, tomberait en ruine de la même manière que l’Empire romain au cinquième
siècle de notre ère. Une nouvelle fois, l’Est créé tandis que les seuls succès que l’Oue
semble capable de remporter le sont en matière de destruction…
Traduit par Jean-Maxime Corneille

[1]NDT : Médias PC = Principaux Courants (Mainstream) / Politiquement Corrects.

[2] TASS, Russia Iran and Azerbaijan start working on North South transport corrid
Lavrov,
April 07, 2016, http://tass.ru/en/economy/867976

[3] La Ceinture Economique de la Route de la Soie d’une part [Silk Road Economic
Belt], et la Route de la Soie Maritime du XXIe siècle [21st-century Maritime Silk Roa
dyptique abrégé en tant que « La Ceinture et la Route » (« C & R » [« The Belt and
Road », B&R]) ou bien encore « Une Ceinture, Une Route » (UCUR, [One Belt, One
Road, OBOR]): nom donné à l’Initiative chinoise pour une Route et une Ceinture [B
and Road Initiative], c’est à dire une stratégie et un cadre de développement, propo
par le dirigeant chinois Xi Jinping, mettant l’accent sur la connectivité et la
coopération entre la République Populaire de Chine et les différents pays d’Eurasie
Cette stratégie illustre la manœuvre de la Chine vers un plus grand rôle dans les
affaires mondiales, ainsi que les besoins d’exporter la capacité de production de la
Chine dans certains domaines en surproduction.
Elle consiste en deux composants principaux :
– sur terre la « Ceinture Economique de la Route de la Soie » (CERS)
– sur les océans la « Route de la Soie Maritime » (RSM).
Voir pour plus de détails :

– « Construire ensemble la Ceinture économique de la Route de la Soie et la Route d
Soie maritime du XXIe siècle–Perspectives et actions » (Commission nationale du
Développement et de la Réforme, Ministère des Affaires étrangères et Ministère du
Commerce chinois, Mars 2015),

– « L’initiative “Une ceinture, une route” dope le commerce bilatéral » (CCTV, 11 m
2015).

– « L’initiative « La Ceinture et La Route » promeut le développement au Moyen-Ori

en Afrique du Nord et en Europe » (Xinhua en français, 19 janvier 2016).

– « “Une Ceinture, une Voie“ :la nouvelle Route de la Soie chinoise » (Revue Défense
Nationale, Tribune n°694, 2 octobre 2015).
– « Une ceinture, une route, par Qiao Liang Général Major de l’Armée Populaire de
Chine » (LesCrises, 4 octobre 2015).
[4] Russia & India Report, Transport Corridor offers many opportunities for IndoRussian trade, Russia& India Report, 29 November 2012,
http://in.rbth.com/articles/2012/11/29/northsouth_transport_corridor_offers_many_opportunities_for_indo-ru_19421.
[5] Business Standard, Dry Run Study of INSTC Trade Route,
March 20, 2015, http://www.business-standard.com/article/government-pressrelease/dry-run-study-of-instc-trade-route-115032000589_1.html

[6] Bipul Chatterjee and Surendar Singh, An Opportunity for India in Central Asia,
May 4, 2015, http://thediplomat.com/2015/05/an-opportunity-for-india-in-centra
asia/.
*En français dans le texte.
- Source : Réseau International
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Russie, Iran et Azerbaïdjan d’accord sur un corridor de transport qui bouleve
Jeu

Russie, Iran et Azerbaïdjan d’accord sur u
corridor de transport qui bouleverse le
Grand Jeu
Auteur : F. William Engdahl
Ex: http://zejournal.mobi

Tout à fait négligé par les médias PC[1] occidentaux, davantage focalisés sur le réce
regain de tensions militaires entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, au gré du conflit
lancinant se déroulant dans l’enclave montagneuse du Nagorno-Karabakh [Sud de
l’Azerbaïdjan], c’est l’annonce faite par le Ministre russe des Affaires étrangères
Sergueï Lavrov, des suites de pourparlers avec son homologue iranien, que le travai
à présent pouvoir commencer sur le Corridor de Transport Nord-Sud en discussion
depuis longtemps, le long de la Mer Caspienne. Significatif est le fait que l’Azerbaïd
a aussitôt accepté de participer à ce projet. Si c’est bien le cas, ceci suggère que la
diplomatie ainsi que le développement des infrastructures économiques russes, on
une fois de plus trompé la course à la guerre de Washington qui se déploie partout,
afin de s’agripper le plus possible à son hégémonie globale superpuissante qui s’éro

Le 7 avril, lors d’une réunion tenue dans la capitale azérie de Bakou, quelques heur
peine après que l’Azerbaïdjan eut renoncé à un assaut militaire à grande échelle
contre l’enclave du Nagorno-Karabakh (une attaque urgemment pressée par le
Président turc Erdogan de plus en plus désespéré), le Ministre des Affaires étrangèr
russe a déclaré aux médias que la Russie, l’Iran et l’Azerbaïdjan étaient tombés
d’accord afin de débuter des pourparlers concernant la mise en œuvre du Corridor
Transport Nord-Sud [North-South Transportation Corridor]. Aux côtés de Lavrov lo
de cette annonce, se trouvaient le Ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zar
et le Ministre azéri des Affaires étrangères Elmar mamamdyarov

Lavrov a déclaré : « nous avons discuté d’enjeux relevant de la sphère matérielle de
coopération. Nous sommes tombés d’accord sur le fait que nos agences
institutionnelles concernées vont à présent devoir commencer à détailler les aspect
pratiques de la mise en œuvre de ce projet de Corridor de Transport « Nord-Sud », l
long de la côte Ouest de la mer Caspienne. Ceci implique également d’envisager un
coopération entre les services consulaires et coutumiers, et nous nous sommes mis
d’accord sur ce point aujourd’hui[2]».
En complétant le triangle d’or …

Avec cet accord entre la Russie, l’Iran et l’Azerbaïdjan, un grand pas a été fait afin d
sécuriser le plus grand espace économique du monde: le « Coeur de Pays »
[HearthLand] Eurasien. Il s’agit de cet espace au sujet duquel le Parrain britanniqu
de la géopolitique, Sir Halford Mackinder, n’avait cessé d’avertir sa vie durant, com
constituant la seule menace majeure contre l’hégémonie de l’Empire britannique,
plus tard de son héritier américain, le Siècle Américain.

Ce corridor de transport moderne et direct, connu depuis le lancement de ses
pourparlers initiaux en 2002 en tant que « Corridor de Transport Nord-Sud » [Nort
South Transportation Corridor], reliera au final l’Inde, l’Iran et l’Azerbaïdjan
jusqu’aux pays et aux marchés de l’Union Economique Eurasiatique qui inclut non
seulement l’Arménie, mais également la Russie, Kazakhstan, Kirghizistan et la
Biélorussie.

Le Corridor de Transport Nord-Sud, depuis l’Inde à travers l’Iran et l’Azerbaïdjan le
long de la mer Caspienne jusqu’à Moscou et au-delà, va transformer l’espace
économique de l’Eurasie.

Le corridor de transport va transformer les économies de l’Eurasie tout entière, de l
Russie à l’Inde en parallèle au développement de l’Organisation de Coopération de
Shanghai (OCS). Les membre de cette OCS à l’importance stratégique croissante so
la Chine, le Kazakhstan, le Kirghizstan, la Russie, le Tadjikistan, et l’Ouzbékistan. E
outre, cette année l’Inde et le Pakistan ont accédé formellement à un plein statut de
membre de l’OCS, et il est attendu que l’Iran, qui a pour l’instant un statut
d’Observateur officiel, se verra offrir une pleine capacité de membre plus tard cette
année, à présent que les sanctions qui la frappaient ont été levées. Le Président chin
Xi Jinping a du reste annoncé son soutien à une pleine qualité de membre pour l’Ira
à l’occasion des importants pourparlers de janvier 2016 s’étant tenus à Téhéran: à
cette occasion, les deux pays se sont mis d’accord sur une participation iranienne
formelle au projet chinois de Nouvelle Route de la Soie Economique « une Ceinture
Une Route« [3], lancé sur l’Eurasie par la Chine de Xi. À présent, ce corridor sera en
effet une route moderne par bateau, par rail et par route destinée à acheminer du fr
entre l’inde, l’Iran, l’Azerbaïdjan, la Russie, l’Asie centrale, et potentiellement (si les
pays de l’Union Européenne redevenaient enfin sensés en cessant leur soutien au
gouvernement belliqueux d’Ukraine, ainsi que leurs sanctions contre la Russie) ver
les économies battant de l’aile de l’Union Européenne. Le nouveau corridor va
connecter certaines des plus grandes villes du monde incluant Mumbaï, Moscou,
Téhéran, depuis le port iranien de Bandar Anzali sur la Caspienne jusqu’au port ru
d’Astrakhan, à l’embouchure du grand fleuve qu’est la Volga[4].

En 2014 des tests furent réalisés sur deux routes sèches. Le premier de Mumbaï à
Bakou via un port iranien donnant sur le détroit stratégique d’Ormuz, goulot
d’étranglement majeur pour les flux de pétrole et gaz liquéfié du golfe Persique. Le
second test fut réalisé de Mumbaï jusqu’au port russe d’Astrakhan via Bandar Abba
Téhéran puis le port iranien de la Caspienne de Bandar Anzali. Le but de cette étud
était d’identifier et d’aborder correctement les principaux obstacles à attendre.
Significativement, l’étude comparative démontre que les coûts de transport de l’In
la Russie seraient réduits de quelques « 2500$ par 15 t de fret »[5].

Une étude conduite par la Fédération des associations indiennes des transporteurs
fret conclue que la route serait « 30 % moins chers et 40 % plus courte que les routes
traditionnelles habituelles ». La route actuelle part de Mumbaï vers la mer Rouge p
le canal de Suez vers la Méditerranée jusqu’à Gibraltar, ensuite vers la Manche jusq
Saint-Pétersbourg, puis Moscou[6]. Un simple coup d’œil sur la carte révèle à quel
point cette route existante est stratégiquement vulnérable face à une possible
interdiction de l’OTAN ou des États-Unis.

Le coup d’État* américain de février 2014 en Ukraine, ayant installé toute une
brochette d’oligarques « pro-Washington » corrompus et de néonazis à la solde du
Département d’État américain, afin de brouiller les relations entre la Russie et l’Un

Européenne, força temporairement ce projet de Corridor de Transport Nord-Sud à
mettre les bouchées doubles. À présent, tandis que la réalité du Grand Projet euras
« Une Ceinture, Une Route » de la Chine prend une forme concrète, cette addition d
axe constitué par ce nouveau Corridor de Transport Nord-Sud Iran–Azerbaïdjan–
Russie, achève de créer un espace cohérent économique, politique et militaire, qui
pourrait bientôt augurer ce que les historiens futurs appelleront le Siècle
Eurasiatique, tandis que le Siècle Américain né de son hégémonie mondiale post1944, tomberait en ruine de la même manière que l’Empire romain au cinquième
siècle de notre ère. Une nouvelle fois, l’Est créé tandis que les seuls succès que l’Oue
semble capable de remporter le sont en matière de destruction…
Traduit par Jean-Maxime Corneille

[1]NDT : Médias PC = Principaux Courants (Mainstream) / Politiquement Corrects.

[2] TASS, Russia Iran and Azerbaijan start working on North South transport corrid
Lavrov,
April 07, 2016, http://tass.ru/en/economy/867976

[3] La Ceinture Economique de la Route de la Soie d’une part [Silk Road Economic
Belt], et la Route de la Soie Maritime du XXIe siècle [21st-century Maritime Silk Roa
dyptique abrégé en tant que « La Ceinture et la Route » (« C & R » [« The Belt and
Road », B&R]) ou bien encore « Une Ceinture, Une Route » (UCUR, [One Belt, One
Road, OBOR]): nom donné à l’Initiative chinoise pour une Route et une Ceinture [B
and Road Initiative], c’est à dire une stratégie et un cadre de développement, propo
par le dirigeant chinois Xi Jinping, mettant l’accent sur la connectivité et la
coopération entre la République Populaire de Chine et les différents pays d’Eurasie
Cette stratégie illustre la manœuvre de la Chine vers un plus grand rôle dans les
affaires mondiales, ainsi que les besoins d’exporter la capacité de production de la
Chine dans certains domaines en surproduction.
Elle consiste en deux composants principaux :
– sur terre la « Ceinture Economique de la Route de la Soie » (CERS)
– sur les océans la « Route de la Soie Maritime » (RSM).
Voir pour plus de détails :

– « Construire ensemble la Ceinture économique de la Route de la Soie et la Route d
Soie maritime du XXIe siècle–Perspectives et actions » (Commission nationale du
Développement et de la Réforme, Ministère des Affaires étrangères et Ministère du
Commerce chinois, Mars 2015),

– « L’initiative “Une ceinture, une route” dope le commerce bilatéral » (CCTV, 11 m
2015).

– « L’initiative « La Ceinture et La Route » promeut le développement au Moyen-Ori

en Afrique du Nord et en Europe » (Xinhua en français, 19 janvier 2016).

– « “Une Ceinture, une Voie“ :la nouvelle Route de la Soie chinoise » (Revue Défense
Nationale, Tribune n°694, 2 octobre 2015).
– « Une ceinture, une route, par Qiao Liang Général Major de l’Armée Populaire de
Chine » (LesCrises, 4 octobre 2015).
[4] Russia & India Report, Transport Corridor offers many opportunities for IndoRussian trade, Russia& India Report, 29 November 2012,
http://in.rbth.com/articles/2012/11/29/northsouth_transport_corridor_offers_many_opportunities_for_indo-ru_19421.
[5] Business Standard, Dry Run Study of INSTC Trade Route,
March 20, 2015, http://www.business-standard.com/article/government-pressrelease/dry-run-study-of-instc-trade-route-115032000589_1.html

[6] Bipul Chatterjee and Surendar Singh, An Opportunity for India in Central Asia,
May 4, 2015, http://thediplomat.com/2015/05/an-opportunity-for-india-in-centra
asia/.
*En français dans le texte.
- Source : Réseau International
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Power Hovers over Asia Once Again

Power Hovers over Asia Once Again
Marcelo Gullo
Ex: http://www.katehon.com

When Portugal and Castile set out to sail the Atlantic to skirt the Islamic fence, the
main political and economic forces of the world were not European. The most
important power of the era, as much for its territory (10 millions square kilometers
for its population (around one-hundred million inhabitants), as well as for its
development in manufacturing and craftsman production, was the Chinese Empir

The Ming Dynasty in 1368, with the expulsion of the Mongols, was able to achieve
political unification and the centralization of power. China was the main military
force in the world. Its war marina was made up of one-thousand five-hundred ships
and its army added up to a little over one million men. It also bragged the
technological vanguard of the era. From this technological development came
incredible important inventions, like that compass, gunpowder, paper, the printin
press, just to mention the most relevant and well-known ones. Likewise, in matters
infrastructure –roads and canals- China was possibly the most developed region in
world. It also underwent intense commercial traffic – of very considerable dimensio

- with the Indonesia, Philippines and Japan of the time.

Asia held in its bosom – together with China - other important political and econom
powers: the Moghul Empire, the Maratha Confederacy – in what is now the territory
India -, the Persian Empire and the Ottoman Empire. India, though it covered a
surface area of 3.5 million square kilometers, had a population of eighty million
inhabitants and with an industrial development not inferior to China, it found itsel
disincorporated between the Moghul Empire, the Maratha Confederacy and a
hodgepodge group of independent princedoms. The Maratha Confederacy domina
the center of modern-day India. To the south, a multitude of independent princes
controlled the Malabar and the Coromandel coasts. Political disintegration made
India, despite its enormous economic weight, not is a geostrategic player of any
importance.

Persia was the second Islamic power, with close to ten million inhabitants. In 1502,
under the Safavid Dynasty – of Shiite creed -, it recorded an extremely important
rebirth as much of its political power as in trade, industry, art and architecture. Its
strategic position caused it to become a power with possibilities of influencing worl
events. The Turkish Ottoman Empire – then, the main strategic “threat” of the
European Peninsula- was the major Islamic power. With fourteen million inhabitan
it dominated the Balkan Islands, the Black Sea, the eastern Mediterranean, Asia
Minor, the Mesopotamian, Northern Africa and the Red Sea. [1]

The center of world power was, unarguably, in Asia, Nevertheless, with the ocean
voyages of discovery that western European sailors carried out five centuries ago, th
transformation of the geopolitical map of the world began. Thus the center of world
power gave a sudden leap. It jumped, from the heart of the Chinese Empire, to the
Iberian Peninsula and later to flutter over Seville and Lisbon, and then for a time ov
to Isabel’s England to finally skip over the Atlantic and plant itself in North America
where the elite leadership, descendants of the “founding fathers”, built the first
continental industrial State-nation in history, raising, as had England in its time, o
again, the threshold of power.

From the beginning of the first period of globalization – starring the great Portugue
Italian and Spanish sailors -, power abandoned Asia.
Nowadays, however, as Arnold Toynbee warned early on:

We are going into a new age, in which the physical means of human traffic will
no longer be the steppe nor the ocean but rather the air, and in an aerial age
humanity can reach, by flapping its wings, the liberation of its juvenile bonds to
the capricious configuration of the surface –solid and liquid- of the globe. In an
aerial age, the central position of gravity of human affairs can be determined by
human geography and not the physical one; not by the disposition of the oceans
and sea, steppes and deserts, rivers and mountain ranges, passes and narrow
passages, but rather by the distribution of mass, energy, ability, knowledge and
human character. And, amongst these human factors, the gravitation of mass
may eventually become great than its influence in the past. (Toynbee, 1967: 73)

Thus, it is possible to state that power hovers, once again, over Asia though it still ha
not “alighted” on any specific nation.
China, a New Actor that Aspires to Stardom

The intervention of the United States in the Second World War –though done belate

so that the setback would allow the definite strategic weakening of the British Emp
was decisive to defeat the attempt of the most anti-human and sinister world
domination of modern times. Humanity owes the United States – and Russia - for th
defeat of the Nazi barbarity.

Nevertheless, the victory of the United States over the powers of the Axis did not lead
in and of itself, to become the only hegemonic world power, as the American ruling
elite had planned, and believed, as far back as the times of war against Spain.[2]

And it is true that, for forty years, the “soviet counter power” hindered the hegemon
configuration but, from the implosion of the Soviet Union on, the United States
recuperated “global primacy” and it was once again left open to North American
power the possibility of unilaterally organizing the international system in its differ
aspects, in such a way that its own interests, in any order, would be assured and wou
be maintained in time. However, this possibility today depends on – according to
Brzezinski’s perspective - not only on the power that the United States has
accumulated but also on how it “plays” on the Euro-Asian game board.

According to Brzezinski, since Eurasia is and has been the center of world power –si
the time the continents have been able to interact in the terrain of politics, for arou
five-hundred years, to hinder the emergence of a Eurasian power, dominant and
antagonistic, for the United States it is a “fundamental objective” in terms of its
capacity to exercise global primacy: “The foreign policy of the United States should
continue to dealing with the geopolitical dimension and employ its influence in
Eurasia to create a stable continental balance in which the United States would
exercise the function of political referee. Eurasia is, well, the game board in which th
struggle for global primacy continues being played, and that struggle involves geostrategy: strategic arrangement of political interests” (Brezinski, 1998: 12). Becaus
that, he concludes, “it is essential that there not be an emergence of any aspirant to
Eurasian power capable of dominating Eurasia and, furthermore, also capable of
challenging the United States” (12).

In the analysis made by the majority of the American ruling elite, that “aspirant Sta
and which, according to Brzezinski’s logic, would have to be neutralized before it
finished completely developing its national power- is the People’s Republic of Chin
In Brzezinski’s thesis, the global primacy of the United States “depends directly on
how long, and how effectively, they can maintain their preponderance in the Eurasi
continent” (Brzezninski, 1998: 39).
Nationalism & Globalization in China

The extraordinary consistent growth of Chinese domestic gross product, the openin
of its economy to foreign investments, the spectacular modernization of its product
apparatus and the impacting outbreak of its industrial production into the world
markets clouds the fact that China dives into globalization in outright nationalistic
effervescence. This is the politically central fact that should be kept in mind for any
serious analysis of the future of this country. Chinese leadership has a historical

imperial vocation and has lived through the last five-hundred years of Western
predominance as a “deep humiliation”. [3]

In order to comprehend Chinese nationalism and the “feeling of humiliation” –tha
feeds it to a large extent- it is not enough to retract to the Opium War but rather it is
better to remember that five-hundred years ago, when continents began to interact
the Chinese Empire – despite possessing all the required material conditions - was
the main player of the first stage of globalization due solely to an irreversible strate
error made by the Ming dynasty.

As we have already affirmed, globalization starts when the Latino-Germanic world,
venturing out into the immense Atlantic Ocean, overcomes the enclosure to which i
had been submitted by the Islamic-Ottoman world in the so called “Middle Ages”,
from the 7th century on. Until that historic moment, all the small Christian kingdo
of the European peninsula were much farther behind the Chinese Empire and they
possessed, before it, an outright scientific and cultural deficit:

The European culture, less developed (in comparison with the Islamic, Hindustani
and especially the Chinese culture), separated by the Ottoman-Islamic “wall” of th
central regions of the Asian-AfroMediterranean continent was, then, until the end o
the 15th century, peripheral. (Dussel, 2004: 19)

Seventy years before Columbus landed on America, the Chinese Imperial fleet had
already carried out numerous trans-oceanic trips with one of the possibly reaching
far as the American continent. Admiral Zheng He, a Muslim Eunuch, installed a lar
school of oceanic navigation and built the biggest naval squadron in history for the
Chinese Emperor.

Zheng made, at least, seven incredible
voyages, between 1405 and 1423, aroun
the southern Pacific, the Indian Ocean
the Persian Gulf and the coasts of Afric
With his expeditions he opened the doo
of the empire to other cultural realities
and also to other commercial possibili
On March 5th of 1421 he set sail from th
Nanking port to make his seventh trip
with a fleet composed of six-hundred
junks and thirty-thousand crew memb
These expeditions were commercial an
scientific, and the squads mapped Afri
and Asia, being it highly probable that
they circumnavigated, for the first time
the entire globe and, thus, discovered
America. On the return trip from that
seventh voyage, an erroneous geopolitical Chinese decision made that n
knowledge never turn into a conquest.
1424, the Emperor – convinced by the
members of the court that the Admiral’s trips took away more than they brought ba
to the imperial coffers - decided to suspend the naval expeditions.

The kingdoms of Portugal and Castile –to which the maps created by the Chinese
squadron possibly might have reached -, far less developed than the Chinese Empir
threw themselves into the Atlantic and undertook the great voyages of discovery, th
usufructing the “strategic mistake” made by Chinese power.

The Ming Emperor, in 1424,
decided to abandon the naval
expeditions, and thus, the
indisputable dominion of all the
oceans, the discovery and the
conquest of new lands. The Chin
decision of abandoning the nava
expeditions left, in a sense, an
emptiness of power that was fille
by Europe.

To our understanding, this is th
motive for which – according to
very same “reading of history” China believes it was destined to create a universal empire and that that vocation w
snatched away from it by the “barbaric” peoples of the tiny European peninsula.

Brzezinski:

The intense current nationalism of the Chinese people is new only as far as its
social penetration, seeing as how in it intervene self-identification and the
emotions of an unprecedented number of Chinese. Chinese nationalism is done
being a phenomenon primarily confined to students that, in the early years of
this century, were the precursors of the Kuomintang and of the Chinese
Nationalist Party. Chinese nationalism is, currently, a phenomenon of the
masses that defines the mentality of the most populated State in the world. That
mentality has deep historical roots. History has predisposed the Chinese elite to
think that China is the natural center of the world. In fact, the word “China” in
Chinese – Zhong-guo, or “middle kingdom”- transmits the idea of the centrality
of China in world matters and, at the same time, it reaffirms the importance of
national unity. (Brzezinski, 1998: 163)

As a consequence, if China is able to neutralize the terrible exogenous forces –that
desire its internal fragmentation- maintain its social stability and its accelerated ra
of development during the next three decades, it will then reach the conditions that
Helio Jaguaribe denominates “equipollence” with the United States. The success of
Chinese development –plus the possible partial recuperation of Russian power, tha
would begin with Vladimir Putin, and to the adoption of a foreign policy and a polic
of self-defense on behalf of the hard nucleus (Germany and France) of the European
Union- could cause a “multi-polar world order” to prevail mi-century, a circumsta
that would increase the international margin of labor and national autonomy of So
American countries.
The Challenges that Come from the Far East

And now, independently from the fact that China could become a high technology a
knowledge producing power – a condition sine qua non for it to reach a relationship
“equipollence” with American power- there are few doubts as to whether or not it is
real possibility that around 2030 the Asian country would be in a position to becom
great industrial power, with real capacities for providing, with their manufactured
products, for the entire world.

Once China transforms into the “world’s big factory”, it will also become – as alread
happens, in a certain way, presently -, a “giant vacuum of raw materials”,
consequently provoking a substantial elevation of their international prices. This fa
that already favors the primary South American economies, will tend to become mo
and more obvious. A new golden wave will then come about for the exportation of
primary products, an era into which, maybe, we have already entered.

The adding into the realm of universal commerce of a new and voracious demande
raw materials (to which we must add the growing demand of India) – whose presen
can already clearly be “palpated” at present, through the simple statistical survey o
the amazing increases in value of commodities in recent years- it will generate a ne
pressure, added to those already in existence, that could paradoxically influence in

highly negative way in the possibilities of autonomous development of the South
American region.

It is that, encouraged by the growing values of their extractive products, the
temptation to go back to pre-industrial diagrams – especially in Argentina and,
though in less measure, also in Brazil - could become more and more intense.
Furthermore, it would encourage – and even worse, “it would justify” - the position
those local elite that consider plans for autonomous industrial development
“unnecessary” and even “forced”. This goes without mentioning those South
American countries whose economies continue depending on pre-industrial plans,
which, directly, the future would make it unpractical to make any attempt to
industrialize or technologize autonomously. To the mental pressure for, and
consequent temptation of, deindustrializing we must add, as a compliment or natu
corollary, the disproportionate global “offer” of manufactured goods – from low,
midrange and high technology- that with the irruption of a “salesmen” China (and
probably also of India) they will end up lowering the prices of these manufactured
goods to probably despicable levels.

The existence of a new “buyer” of raw materials has, as a logical counterpart, the
apparition of a new ”seller” of manufactured goods, and the competition and
overabundance of the latter will end up exponentially multiplying international
pressure to maintain the totality of South America as a “natural market” and, thus,
obtain “unrestricted openness” of the economies of South American nations. Such
overabundance of manufacture good in the global market – of which the scale of
production that China can reach will be in large part be responsible- will tend to m
the price of any manufactured industrial product made far away from our region
infinitely inferior to the cost of any manufactured industrial product in South
America.

We will have to add the destructive effect of possible surpluses of global industrial
production to the disproportionate supply. Given the enormous scale of production
that China’s economy is capable of reaching –and India’s as well- between 2020 and

2050, it is highly probable that these economies generate enormous surpluses of
production to such point that, indiscriminately dumped into the international
market, they would be sold at despicable prices, even under that of their costs, for it
will be more valuable to these new economies to poorly sell their produced goods
before halting their growth. The commercial dispute with other already industriali
nations for specific markets will be capable of making South America one of the ma
“ducks at the wedding” of this global dispute for consumption markets.

This situation would clearly be capable of annihilating local production and, due to
not being neatly and completely foreseen and neutralized by an intelligently
protective policy, consented to, common and univocal, it would condemn all of Sou
America to an excluding specialization and it would return the nations of the region
the condition of mere providers of raw material and non-manufactured agricultura
products.
Footnotes:

1. The numbers on the population, surface area, industrial production and effective
of the armies used here are taken from the brilliant work of Aldo Ferrer (2001b: 19-2

2. From the beginning of the First World War, the American ruling elite came up wit
the idea that the United States should support English power to eliminate to only re
competitor that was German industrial power, to become in that way the main
hegemonic power in the world. One of the men of the elite who most clearly express
the North American hegemonic project from the time of the war with Spain was
Theodor Roosevelt. But the American ruling elite knew that the execution of that
geopolitical plan would not be bearable to the people, imbued with deep democrat
ideals. Thus, Woodrow Wilson will translate, into a more easily assimilated way –by
wrapping it in an idealistic format- for the American people, the hegemonic
geopolitical project that had been expressed brutally by Roosevelt. As the American
historian Immanuel Wallerstein states (quoted by MetholFerre, 2001: 30), the
fundamental fact of the first half of the 20th century is the Anglo-Saxon alliance, tha
destroys German industrial power, which was the heart of Europe. That act settled
question of the century that later became the competition of two State continents, t
Soviet Union on one hand and the United States on the other. And that new
competition just barely went to sleep in 1989.

3. All of China’s story has predisposed its ruling elite to think that their nation is the
natural center of the world: “That perspective also implies the existence of a hierarc
system of radially ordered influence that goes from the center to the periphery, and
thus China, as the center, expects to be treated with difference by others. […] From t
lens, the loss of China’s grandiose –the last one-hundred and fifty years of humiliati
is an aberration, a profanation of the special Chinese condition and a personal insu
to each Chinese- should be erased and its perpetrators deserve to be punished”
(Brzezinski, 1998: 163-164).
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Recent developments around the world concerning the seemingly unrelated topics
railways, heroin production, and international terrorism point toward emerging
realities about the global economy.

On April 4, 2016, the 48th anniversary of the assassination of Dr. Martin Luther Kin
Jr., an Amtrak Train derailed in western Pennsylvania. Two Amtrak workers were
killed. Accidents on Amtrak and other systems of United States public transportati
are becoming much more common. Just a few weeks before, the DC Metro, the secon
largest subway system in the country, closed down for an entire day for urgent safet
repairs. In January, someone died when a DC metro station filled up with smoke.

Every day, Amtrak train passengers in the United States are transported over a 106
year-old bridge in Hackensack, New Jersey. () It’s widely acknowledged that the
decaying railway bridge needs to be repaired, but the funds simply cannot be put
together. The plan to replace the bridge was abandoned in 2014 when the funds rai
for the project came up $900 million short.

As the US public transportation system decays, it is still highly useful to individuals
who support themselves with a certain illicit profession — narcotics trafficking.
According to City Lab, train and bus stops are the ideal spot for those transporting
cocaine, crystal meth, or the drug which is causing an epidemic throughout the
United States: heroin.
The Global Heroin Problem

Every day 78, people in the United States die from heroin overdoses. Heroin use
gradually increased in the first decade of the 21st century. By 2012, the rate of heroi
related deaths was four times what it was in 2002. Between 2012 and 2013, the num
of deaths skyrocketed by 39%. Heroin addiction is rising all across the United State
and poppy fields are sprouting up across Mexico to meet the demand.
Currently, just over fifty percent of US heroin originates in Mexico. The rest of the
heroin can be traced to the country where 90% of the world’s heroin is produced:
Afghanistan.

The first poppy fields intended for opium production sprouted in Afghanistan when
was under British economic domination during the 1870s. Heroin sprouted up in
many different parts of the world — accompanying the slaughter of indigenous
peoples, the singing of “God Save the Queen,” and the institution of public flogging
as a kind of trademark of British imperialism.

Heroin production was a very small factor in Afghanistan until 1979. Following the
seizure of power by the pro-Soviet People’s Democratic Party, the US Central
Intelligence Agency began cooperating with Gulbuddin Hekmatyar. Hekmatyar wa
the top drug lord in Afghanistan, and with the help of the CIA and the Saudi monar
poppy fields sprouted up everywhere. As Sunni takfiri extremists from around the
world went to Afghanistan to fight against the People’s Democratic Party, the boom
heroin industry of Afghanistan was utilized to fund the operations. The Pakistani
secret police, cooperating with the CIA and the Saudis, escorted trucks full of heroin
across the Afghan-Pakistan border.

The Taliban government that came to power in Afghanistan during the 1990s saw t
drug as a violation of Islamic teachings and thus worked to wipe out heroin
production. According to the United Nations, the crackdown on heroin in Afghanis
had decreased production “from 3,300 tons in 2000 to 185 tons in 2001.”

After the US invasion following the September 11 attacks, heroin production in
Afghanistan dramatically increased. Since 2001, heroin production in Afghanistan
risen to astoundingly high levels. No country in history has ever produced as much
heroin as Afghanistan currently does, accounting for 90% of all world production.

The “Trade and Transport” Plan

Heroin production has been key in strengthening another problem in Afghanistan
terrorism. Since 2001, US leaders have been fighting a “War on Terror.” The goal is
wipe out “terrorism.” However, in each of the countries invaded by the United State
since the “War on Terror” began, terrorist organizations have gotten stronger.

Sunni takfiri terrorist groups like ISIS and Al-Nusra had virtually no presence when
the secular Baath Arab Socialist Party controlled Saddam Hussein’s Iraq. Now
extremists, including ISIS and Al-Qaeda, are very prevalent in the country. ISIS has
up shop in Libya since the overthrow of Gaddafi. Years of drone strikes have clearly
created stability in Yemen.

In Afghanistan, heroin dealing has been a key factor in subsidizing a terrorist
organization called “Jundallah” which conducts kidnappings, bombings, and othe
terrorist activities. Jundallah are Saudi-funded terrorists based in Afghanistan who
seek to overthrow the Islamic Republic of Iran, whose clerics they deem to be “Shia
Apostates.” They appear to have received assistance from the United States, Britain
and various pro-western regimes in the region.

While Iran has graciously hosted over 2 million refugees since 2001, Jundallah and
other anti-Iranian terrorists based in Afghanistan have arranged for heroin to be
routinely smuggled across the borders. Heroin addiction is currently a huge proble
in Iranian society.

When addressing the United Nations Security Council about the problems of
Afghanistan on June 22, 2015, Iranian deputy ambassador Hossein Deghani explain
Iran’s plan to aid the country. He said: “In the view of the Iranian government, trad
and transport are two main fields for expansion of Tehran-Kabul relations.” He
highlighted the fact that Afghanistan is a landlocked country, and that this has lim
its ability to export. He talked of the project for the construction of a railroad from
China, through Central Asia and Afghanistan, to Iran.

On February 16, the first train to travel from China to Iran successfully arrived. The
train was constructed utilizing the most recent innovations in transportation

technology, and completed the journey of 5,900 miles in just 14 days. A sea voyage
between the two countries takes 30 days longer, at minimum.
China’s 13th Five-Year Plan includes connecting Afghanistan with the emerging
Central Asian Rail System. Trains would travel from China’s city of Kashgar to the
Afghan city of Herat, and then connect to Iran after crossing Kyrgyzstan and
Tajikistan. Access to Iran’s various seaports would ensure that Afghanistan could
begin exporting at a much higher rate.

Currently, China’s government-controlled banks are funding railroad projects in 3
different countries. In 2013, China exported $3.23 billion in railroad equipment.

Afghanistan is not a wealthy country. The CIA World Factbook describes it as argua
the most impoverished country in the world. It has no oil deposits. The once-vast
timber resources of Afghanistan were nearly eradicated by the British Empire, and
reforestation efforts of the 1980s were abandoned when the People’s Democratic Pa
was overthrown. Though Afghanistan has almost nothing to offer the People’s
Republic of China, the central banks are willingly investing billions into putting a
railroad through this deeply impoverished country. Chinese banks are funding the
project, even as growth in the Chinese economy is notably slowing.
Stability for Central Asia: Why Invest in Afghanistan?

How is it possible that projects for building new, modern railroads in impoverished
Afghanistan can be financed, while financing is unavailable to replace a 106-year-o
railway bridge in the richest country on earth? Why do Chinese banks invest in the
most impoverished, drug-infested, and war-torn country in the world — while US
banks are unwilling to invest in highly developed and industrialized Hackensack, N
Jersey?

The answer can be found in simplistic phrases used by Mao Zedong, the founder of
People’s Republic. US banks operate as capitalist institutions, where, as Mao put it
“profits are in command.” Banks in the United States lend money in order to make
return on their investment. With the huge rate of public debt amid the shrinking U
economy, lending money to replace a dangerous bridge in New Jersey — or to the
federal government to beef up the Amtrak system, or to the District of Columbia in
order to fix up the DC Metro — is not a smart business move. As the wages of US
workers go down, and tax revenue shrinks, “debt crises” are plaguing the western
world. During the Great Depression of the 1930s, the US government’s slogan was
“give a man a job.” During the depression of the 21st Century, the rallying cry is
“austerity.” Government workers are being laid off and public services like food
stamps, libraries, and fire departments are being cut. It is clearly not a good time to
lend money to the US government.

It’s not a good time to lend money to the Afghan government either. The country is
arguably worse off than it has ever been before, but the major banks in China opera
under a different principal. The government-owned banks in China operate with

“politics in command,” to use Mao’s phraseology.

The decision to build and improve railroads in Afghanistan, as well as Indonesia,
Thailand, Africa, Eastern Europe, and elsewhere is not a financial decision for Chin
banks. It is a political one. The trains that China is constructing all over the world a
part of the “One Belt, One Road” policy, and fit into the overall global vision of Chin
President Xi Jinping. Xi has become well-loved throughout the impoverished count
for his plan to build a “New Silk Road.”

Xi Jinping argues that it is in China’s interest to see people around the world lifted o
of poverty. According to Xi, one key to eliminating poverty is the construction of
infrastructure. The rhetoric of the Chinese Communist Party on the global stage
presents a vision of peace, where countries do not go to war with one another, becau
they are economically bound together.

In the case of Central Asia, China has a real self-interest in stabilization. The drugdealing terrorists and extremists of Afghanistan, unleashed and empowered by the
invasion, have recently found their way into China. The recent wave of mass stabbin
conducted by extremist groups among China’s Islamic Uyghur minority have not
arisen spontaneously. Money from Saudi Arabia and training from the westernbacked insurgents fighting against the Syrian government has been used to fund
anticommunist takfiris in China’s Islamic regions. Many Chinese people fear that t
horrors unleashed in places like Paris and Brussels could eventually happen in
Chinese cities if conditions in Afghanistan are not improved.

Stability in Afghanistan means jobs, economic opportunities, and a means of surviv
beyond heroin trafficking and extremism for the impoverished Afghan people.
Working in the interests of Chinese society, not the profits of a few capitalists, Chine
banks are funding infrastructure projects in Central Asia. These banks are not obey
stockholders. They are obeying the Communist Party, which has 86 million membe
who are trained in Marxist-Leninist ideology, Mao Zedong Thought, and Deng
Xiaoping Theory.

The foreign policy goals of the Chinese government, under the leadership of Xi Jinp
— who in the US press is widely decried as a “hardliner” and compared to Joseph
Stalin — has been to stabilize the world by providing economic opportunity to
imperiled regions. If people are not starving and desperate, the world will be a muc
safer place, not just for China, but for all countries.
Wall Street Bankers: The New Opium Warriors
Who gains from instability? What forces could possibly view as beneficial,
economically or otherwise, the rise of terrorist groups like ISIS? Unfortunately, the
answer is global monopoly capitalism, headquartered on Wall Street and the Lond
Stock Exchange.

The regimes targeted and deposed by the US “War on Terror” have all been sources

stability and economic independence. The Taliban was wiping out the drug trade, a
planning to build oil pipelines. Saddam Hussein’s Iraq had an independent, state-r
oil company that was exporting petroleum on the world markets, as did Gaddafi’s
Libya. Prior to western efforts to foment civil war, Syria was one of the most stable
countries in the Middle East, with religious diversity and a high-quality healthcare
and educational system.

Though people in western countries continue to live in fear of terrorist attacks, and
crisis of mass migration is causing political turmoil in Europe, the leaders of wester
government continue to foment chaos in Syria. Each day, as US leaders work to
overthrow the Syrian Arab Republic, ISIS and Al-Qaeda get stronger. Iran and Russ
two countries who have made gigantic efforts to fight against ISIS in Syria, are
targeted by economic sanctions from the United States.

Economic development does not only mean alleviating poverty and reducing
terrorism. It also means eliminating the monopoly of the west. If countries can rem
impoverished and war-torn, Wall Street and London can remain at the center of the
world economy, and everyone will be forced to purchase from them. Economic
development around the world means western corporations will face new competit

In two infamous “Opium Wars,” the British Empire forced China to accept the
domination of foreign corporations. The official reason for the war was objections t
Chinese tariffs and protection of domestic businesses. The wars were known as the
“Opium Wars” because they ensured that Britain could import narcotics, which we
key in impoverishing China.

The first time the US military intervened in China was to put down the Boxer
Rebellion. In 1899, Chinese nationalists called “Boxers” began to attack symbols of
Christianity, which they saw as a foreign religion imposed on the country by wester
capitalism. They also confiscated opium pipes and lynched drug dealers. The Unite
States Marine Corps was dispatched in order to ensure that the Boxer Nationalist
Movement was not successful, and that China remained “the sick man of Asia” as it
was widely known at the time.

However, China is no longer the “sick man of Asia.” In 1949, it had a revolution and
Communist Party came to power. China soon seized control of its own natural
resources, and began to develop its industries with a planned economy. Prior to 194
China had no steel industry. Today, more than 50% of the world’s steel is produced
China’s government-owned steel industry. The standard of living inside China has
risen drastically in what the Communist Party describes as the “Great Revival” of
China to its role as a global superpower.

The New Silk Road Vision and the “One Belt, One Road” policy applies the lessons
China learned over the course of the 20th century. China’s billions of people have
learned that the hope for reducing poverty, drug addiction and other societal ills is
with central planning, infrastructure, and public control over the economy.

The United States at this time could serve as a case study in the tragic results of
“profits in command.” Crime rises, civil liberties are stripped away, and police
routinely kill innocent civilians as corporations make money from “prisons for prof
The US military is all over the world functioning as part of a “military industrial
complex” that stimulates Wall Street. Culture is in decline as Hollywood and televis
drop to vulgarly low levels. Reality TV shows and superhero action films, pornograp
and other guaranteed money-makers are everywhere as enlightened artistic
expression is rare. Homelessness rises as millions of houses sit empty. Hunger rises
amid agricultural surplus. The irrationality of a profit-run economy is on full displa
as the entire society spirals into a low-wage police state. The fact that media circus
clown Donald Trump espouses racism and promotes violence doesn’t prevent him
from being a serious contender in the presidential election.

With our transit systems in decay and heroin addiction rising, perhaps it is time for
United States to start learning from China’s alternative vision.

Caleb Maupin is a political analyst and activist based in New York. He studied poli
science at Baldwin-Wallace College and was inspired and involved in the Occupy W
Street movement, especially for the online magazine “New Eastern Outlook”.
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Aspects pratiques des convergences
eurasiennes actuelles
Conférence prononcée par Robert Steuckers pour les
« Deuxièmes journées eurasistes » de Bordeaux, 5
septembre 2015

Bonjour à tous et désolé de ne pouvoir être physiquement présent parmi vous, de n
pouvoir vous parler qu’au travers de « Skype ».

Je vais essentiellement vous présenter un travail succinct, une ébauche, car je n’ai q
trois quarts d’heure à ma disposition pour brosser une fresque gigantesque, un sur
rapide des mutations en cours sur la grande masse continentale eurasiatique
aujourd’hui. Je ne vous apporterai ce jour qu’un squelette mais vous promets
simultanément un texte bien plus étoffé, comme ce fut d’ailleurs le cas après les
« journées eurasistes » d’octobre 2014 à Bruxelles.
L’incontournable ouvrage du Professeur Beckwith

Lors de ces premières rencontres eurasistes de Bruxelles, tenues dans les locaux du
vicariat à deux pas de la fameuse Place Flagey, je me suis concentré sur les grandes
lignes à retenir de l’histoire des convergences eurasiatiques, en tablant
principalement sur l’ouvrage incontournable, fouillé, du Professeur Christopher I.
Beckwith de l’Université de Princeton. Pour le Prof. Beckwith, la marque originelle
toute pensée impériale eurasienne vient de la figure du Prince indo-européen, ou

plutôt indo-iranien, qui émerge à la proto-histoire, un Prince qui a tout le charisme
l’exemplarité nécessaires, toutes les vertus voulues, pour entraîner derrière lui une
« suite » de fidèles, un « comitatus », comme l’attestent d’ailleurs la figure
mythologique du Rama védique et celle de Zarathoustra, fondant ainsi une période
axiale, selon la terminologie philosophique forgée par Karl Jaspers et reprise par
Karen Armstrong. Le Prince charismatique et son « comitatus » injectent les princip
fondamentaux de toute organisation tribale (essentiellement, au départ, de peuple
cavaliers) et, par suite, de tout organisation territoriale et impériale, ainsi que le
montre le premier empire de facture indo-européenne sur le Grand Continent
eurasiatique, l’Empire perse. Ce modèle est ensuite repris par les peuples turcomongols. Cette translatio au profit des peuples turco-mongols ne doit pas nous fair
oublier, ici en Europe, le « droit d’aînesse » des peuples proto-iraniens.

J’espère pouvoir aborder la dimension religieuse des convergences eurasiatiques lo
de futures rencontres eurasistes, en tablant sur des œuvres fondamentales mais
largement ignorées dans nos contextes de « grand oubli », de « grand effacement »,
nous savons, depuis les travaux de feue Elisabeth Noelle-Neumann que le système
dominant procède par omission de thématiques dérangeantes pour n’imposer que
prêt-à-penser, pour ancrer l’oubli dans les masses déboussolées. Parmi ces œuvres
ré-explorer, il y a celle de l’explorateur et anthropologue italien Giuseppe Tucci, do
Payot avait jadis publié l’immense travail sur les religiosités d’Asie centrale, sur les
syncrétismes du cœur de l’Asie. Ceux-ci ont émergé sur un socle shamaniste, dont
toutes les variantes du bouddhisme, surtout au Tibet, en Mongolie, dans les confins
bouriates, ont gardé des éléments clefs. Le « Baron fou », Fiodor von UngernSternberg, commandeur de la division de cavalerie asiatique du dernier Tsar Nicol
II, était justement fasciné par cette synthèse, étudiée à fond par Tucci. Ensuite, com
le préconise Claudio Mutti, le directeur de la revue de géopolitique italienne Euras
une relecture des travaux de Henry Corbin s’avère impérative : elle porte sur les
traditions avestiques, sur le culte iranien de la Lumière, sur la transposition de ce c
dans le chiisme duodécimain, sur l’œuvre du mystique perse Sohrawardî, etc. Mutt
voit en Corbin le théoricien d’une sagesse eurasiatique qui émergera après
l’effacement des religions et confessions actuelles, en phase de ressac et de
déliquescence. Le culte de la Lumière, et de la Lumière intérieure, du Xvarnah, de
l’auréole charismatique, également évoquée par Beckwith, est appelé à prendre la
place de religiosités qui ont lamentablement basculé dans une méchante hystérie o
dans une moraline rédhibitoire. L’avenir ne peut appartenir qu’à un retour triomp
d’une religiosité archangélique et michaëlienne, au service de la transparence
lumineuse et du Bien commun en tous points de la planète.

Aujourd’hui, cependant, je me montrerai plus prosaïque, davantage géopolitologu
en n’abordant que les innombrables aspects pratiques que prennent aujourd’hui l
convergences eurasiatiques. Les initiatives sont nombreuses, en effet. Il y a la
diplomatie nouvelle induite par la Russie et son ministre des affaires étrangères
Sergueï Lavrov ; il y a ensuite les initiatives chinoises, également diplomatiques ave
volonté d’injecter dans les relations internationales une manière d’agir qui ne soit p
interventionniste et respecte les institutions et les traditions des peuples autochton

mais surtout la volonté de créer de multiples synergies en communications
ferroviaires et maritimes pour relier l’Europe à la Chine. Ensuite, l’Inde, sans doute
dans une moindre mesure, participe à ces synergies asiatiques. Le groupe des BRIC
suggère un système bancaire international alternatif. L’ASEAN vise à annuler les
inconvénients de la balkanisation de l’Asie du Sud-est, en cherchant des modes de
relations acceptables et variés avec la Chine et, parfois, avec l’Inde ou la Russie.
D’Alexandre II à Poutine

Pour le dire en
quelques mots
simples, la Russie
actuelle cherche à
retrouver la cohéren
du règne d’Alexand
II, qui avait tiré les
conclusions de la
Guerre de Crimée
lorsqu’il avait accéd
au trône à 37 ans, en
1855, alors que cett
guerre n’était pas
encore terminée. La
Russie de Poutine e
Lavrov rejette en fai
les facteurs, toujours présents, toujours activables, des fragilités russes du temps de
Nicolas II et de la présidence d’Eltsine, période de la fin du XXe siècle que les Russes
assimilent à une nouvelle « Smuta », soit à une époque de déliquescence au début d
XVIIe siècle. L’idée de « smuta », de déchéance politique totale, est une hantise des
Russes et des Chinois (leur XIXe siècle, après les guerres de l’opium) : pour les
Européens de l’Ouest, la « smuta » première, c’est l’époque des « rois fainéants », de
mérovingiens tardifs et les historiens, dans un avenir proche, considèreront sans nu
doute l’Europe des Hollande, Merkel, Juncker, etc., comme une Europe affligée d’un
« smuta » dont les générations futures auront profondément honte.

Aujourd’hui, les risques auxquels la Russie est confrontée restent les mêmes que du
temps de la guerre de Crimée ou du règne de Nicolas II. Elle est en effet tenue en éch
en Mer Noire malgré le retour de la Crimée à la mère-patrie : l’OTAN peut toujours
faire jouer le verrou turc. Elle est menacée dans le Caucase, où elle avait soumis les
peuples montagnards après des campagnes extrêmement dures, très coûteuses en
hommes et en matériels. Sous Alexandre II, elle franchit la ligne Caspienne-Aral po
s’avancer en direction de l’Afghanistan : cette marche en avant vers l’Océan Indien

s’avère pénible et Alexandre II prend parfaitement conscience des facteurs temps e
espace qui freinent l’élan de ses troupes vers le Sud. Le temps des campagnes doit ê
réduit, les espaces doivent être franchis plus vite. La solution réside dans la
construction de chemins de fer, d’infrastructures modernes.
Des ONG qui jouent sur tous les registres de la russophobie

La réalisation de ces projets de grande ampleur postule une modernisation pratiqu
et non idéologique de la société russe, avec, à la clef, une émancipation des larges
strates populaires. Le nombre réduit de la classe noble ne permettant pas le
recrutement optimal de cadres pour de tels projets. Dès 1873, dès l’avancée réelle d
forces du Tsar vers l’Afghanistan donc potentiellement vers le sous-continent indie
clef de voûte de l’Empire britannique dans l’Océan Indien, dit l’« Océan du Milieu »
commence le « Grand Jeu », soit la confrontation entre la thalassocratie britanniqu
la puissance continentale russe. De 1877 à 1879, la Russie prend indirectement pied
dans les Balkans, en tablant sur les petites puissances orthodoxes qui viennent de
s’émanciper du joug ottoman. Entre 1879 et 1881, la Russie d’Alexandre II est secou
par une vague d’attentats perpétrés par les sociaux-révolutionnaires qui finiront p
assassiner le monarque. La Russie faisait face à des révolutionnaires fanatiques, san
nul doute téléguidés par la thalassocratie adverse, tout comme, aujourd’hui, la Rus
de Poutine, parce qu’elle renoue en quelque sorte avec la pratique des grands proje
infrastructurels inaugurée par Alexandre II, doit faire face à des ONG mal
intentionnées ou à des terroristes tchétchènes ou daghestanais manipulés de
l’extérieur. Alexandre III et Nicolas II prennent le relais du Tsar assassiné. Nicolas I
sera également fustigé par les propagandes extérieures, campé comme un Tsar
sanguinaire, modèle d’une « barbarie asiatique ». Cette propagande exploite toutes
ressources de la russophobie que l’essayiste suisse Guy Mettan vient de très bien
mettre en exergue dans Russie-Occident – Une guerre de mille ans. Curieusement, l
Russie de Nicolas II est décrite comme une « puissance asiatique », comme
l’expression féroce et inacceptable d’une gigantomanie territoriale mongole et
gengiskhanide, alors que toute la littérature russe de l’époque dépréciait toutes les
formes d’asiatisme, se moquait des engouements pour le bouddhisme et posait la
Chine et son mandarinat figé comme un modèle à ne pas imiter. L’eurasisme,
ultérieur, postérieur à la révolution bolchevique de 1917, est partiellement une
réaction à cette propagande occidentale qui tenait absolument à « asiatiser » la
Russie : puisque vous nous décrivez comme des « Asiates », se sont dit quelques
penseurs politiques russes, nous reprenons ce reproche à notre compte, nous le fais
nôtre, et nous élaborons une synthèse entre impérialité romano-byzantine et khan
gengiskhanide, que nous actualiserons, fusionnerons avec le système léniniste et
stalinien, etc.

Pour affaiblir l’empire de Nicolas II, en dépit de l’appui français qu’il reçoit depuis
visite d’Alexandre III à Paris dans les années 1890, l’Angleterre cherche un allié de
revers et table sur une puissance émergente d’Extrême-Orient, le Japon, qui, lui,
tentait alors de contrôler les côtes du continent asiatique qui lui font immédiateme
face : déjà maître de Taiwan et de la Corée après avoir vaincu la Chine déclinante en

1895, le Japon devient le puissant voisin tout proche de la portion pacifique de la
Sibérie désormais russe. Londres attisera le conflit qui se terminera par la défaite
russe de 1904, face à un Japon qui, suite à l’ère Meiji, avait réussi son passage à la
modernité industrielle. Les navires russes en partance pour le Pacifique n’avaient p
pu s’approvisionner en charbon dans les relais britanniques, au nom d’une neutral
affichée, en toute hypocrisie, mais qui ne l’était évidemment pas...

Le Transsibérien bouleverse la donne géostratégique

Les troupes russes au sol, elles, s’étaient déplacées beaucoup plus rapidement
qu’auparavant grâce aux premiers tronçons du Transsibérien. L’état-major
britannique est alarmé et se rappelle du coup de bélier des armées tsaristes contre
Chine, lorsqu’il s’était agi de dégager le quartier des légations à Pékin, lors du siège
55 jours imposé aux étrangers, suite à la révolte des Boxers entre juin et août 1900. L
géographe Sir Halford John Mackinder énonce aussitôt les fameuses théories
géopolitiques de la dialectique Terre/Mer et de la « Terre du Milieu », du « Heartlan
inaccessible à la puissance de feu et à la capacité de contrôle des rimlands dont
disposait à l’époque la puissance maritime anglaise. Le Transsibérien permettait à
Russie de Nicolas II de sortir des limites spatio-temporelles imposées par le
gigantisme territorial, qui avait, au temps des guerres napoléoniennes, empêché Pa
I de joindre ses forces à celles de Napoléon pour marcher vers les Indes. Henri Troya

explique avec grande clarté à ses lecteurs français tous ces projets dans la
monographie qu’il consacre à Paul I. De même, la Russie avait perdu la Guerre de
Crimée notamment parce que sa logistique lente, à cause des trop longues distance
terrestres à franchir pour fantassins et cavaliers, ne lui avait pas permis d’achemin
rapidement des troupes vers le front, tandis que les navires de transport anglais et
français pouvaient débarquer sans entraves des troupes venues de la métropole
anglaise, de Marseille ou d’Algérie. L’élément thalassocratique avait été détermina
dans la victoire anglo-française en Crimée.

La Russie de Nicolas II, bien présente en Asie centrale, va dès lors, dans un premier
temps, payer la note que les Britanniques avaient déjà voulu faire payer à Alexandr
le conquérant de l’Asie centrale, assassiné en 1881 par une bande de révolutionnair
radicaux, appartenant à Narodnaïa Voljia. La Russie d’Alexandre II pacifie le Cauc
le soustrayant définitivement à toute influence ottomane ou perse, donc à toute
tentative anglaise d’utiliser les empires ottoman et perse pour contribuer à
l’endiguement de cette Russie tsariste, conquiert l’Asie centrale et affirme sa présen
en Extrême-Orient, notamment dans l’île de Sakhaline. Au même moment, les mari
passent entièrement des voiles et de la vapeur (et donc du charbon) au pétrole. La
Russie détient celui de Bakou en Azerbaïdjan. La possession de cette aire sudcaucasienne, la proximité entre les troupes russes et les zones pétrolifères iranienn
fait de la Russie l’ennemi potentiel le plus redoutable de l’Angleterre qui, pour
conserver l’atout militaire majeur qu’est sa flotte, doit garder la mainmise absolue
ces ressources énergétiques, en contrôler une quantité maximale sur la planète.
L’assassinat de Stolypine

Comme le danger allemand devient aux yeux des
Britannique plus préoccupant que le danger russe, parce que la nouvelle puissance industrielle
germanique risque de débouler dans l’Egée et en
Egypte grâce à son alliance avec l’Empire ottoman
moribond- l’Empire de Nicolas II est attiré dans
l’alliance franco-anglaise, dans l’Entente, à partir de
1904. Stolypine, partisan et artisan d’une
modernisation de la société russe pour faire face aux
nouveaux défis planétaires, aurait sans doute

déconstruit progressivement et habilement le corset
qu’impliquait cette alliance, au nom d’un pacifisme de
bon aloi, mais il est assassiné par un fanatique socialrévolutionnaire en 1911 (les spéculations sont
ouvertes : qui a armé le bras de ce tueur fou ?).
Stolypine, qui aurait pu, comme Jaurès, être un frein
aux multiples bellicismes qui animaient la scène
européenne avant la Grande Guerre, disparaît du
monde politique sans avoir pu parachever son œuvre
de redressement et de modernisation. La voie est libre
pour les bellicistes russes qui joindront leurs efforts à
ceux de France et d’Angleterre. Ce qui fait dire à
quelques observateurs actuels que Poutine est en
somme un Stolypine qui a réussi.

Dès que la Russie s’ancre plus solidement dans
l’Entente, la propagande hostile à Nicolas II,
orchestrée depuis Londres, fait volte-face : le Tsar cesse
d’un coup d’être un abominable monarque
sanguinaire et devient, comme par miracle, un
empereur bon, paternel, qui aime ses sujets. Staline
connaîtra un destin similaire : horrible boucher
sanguinaire pour ses purges des années 1930, « bon petit père des peuples » pendan
seconde guerre mondiale, tyran antidémocratique dès que s’amorce la guerre froid
Avant Orwell, Lord Ponsonby décortiquera les mécanismes de cette propagande bi
huilée, capable de changer de cap, de désigner comme ennemi l’ami d’hier et viceversa, exactement comme dans l’Oceania de Big Brother. La Russie entre dans la
Grande Guerre aux côtés des autres puissances de l’Entente : ce sera sa perte. Dmitr
Merejkovski l’avait prévu. Les analyses de Soljénitsyne abondent également dans ce
sens. L’affaire désastreuse des Dardanelles, voulue par Churchill en 1915, avait pou
objectif inavoué d’arriver à Constantinople avant les Russes et de verrouiller les
détroits turcs comme en 1877-78 : la duplicité londonienne ne s’était pas effacée au
nom de la fraternité d’armes de 1914.
Au temps des deux « géants rouges »

La Russie actuelle, celle de Poutine, entend conserver la cohérence territoriale de
l’Union Soviétique défunte mais sans la rigidité idéologique communiste. Le
communisme était une « idéologie froide » (Papaioannou) et un « système
réductionniste » (Koestler), dont les retombées pratiques s’avéraient désastreuses,
notamment sur le plan de la nécessaire autarcie agricole que devrait détenir toute
grande puissance de dimensions continentales. Toute puissance de cet ordre de
grandeur a pour obligation pratique de maintenir une « cohérence territoriale », de
colmater toutes les brèches qui pourraient survenir au fil du temps, que celles-ci
soient le fait de dissidences intérieures ou d’une subversion organisée par l’ennemi
Sous d’autres oripeaux que ceux du communisme, Poutine cherche à rétablir les

atouts dont disposait l’Union soviétique entre 1949 et 1972, quand elle formait, ave
Chine, un bloc communiste de très grande profondeur territoriale. La Chine maoïs
et l’URSS, de Staline à Brejnev, étaient certes des puissances continentales dont
l’idéologie officielle était posée comme « progressiste ». Elles ont toutefois été
marquées par une régression industrielle et technologique permanente par rappor
aux Etats-Unis, au Japon ou à l’Europe occidentale, corroborant la théorie américa
du technological gap. Les développements internes à l’ère communiste ont certes
balayé quelques archaïsmes, il faut le reconnaître, mais à quel prix ? Aujourd’hui, l
situation est différente. La Chine est à la pointe de nombreuses innovations
techniques. Elle est capable de développer des réseaux de chemins de fer performan
de construire des infrastructures aéroportuaires ultra-modernes, de gérer les flux d
trafic urbain par d’audacieuses innovations technologiques, de fabriquer des porte
avions à double piste, etc.

Même si on ne peut pas dire que la Russie et la Chine n’ont plus aucun contentieux,
binôme sino-russe tient parce qu’à Moscou comme à Beijing les diplomates savent
que le déclin de l’URSS a commencé en 1972 quand Nixon et Kissinger déploient un
intense activité diplomatique en direction de la Chine et transforment celle-ci en u
allié de revers contre Moscou. 1972, il faut s’en souvenir, a été une année charnière
l’URSS était encerclée, coincée entre l’OTAN et la Chine, son déclin s’est
automatiquement amorcé, tandis que la Chine, attelée à cette alliance de facto ave
les Etats-Unis, était contrainte d’opter pour un développement continental, soit de
tourner le dos au Pacifique, de ne plus y contrarier les intérêts stratégiques
américains. Kissinger faisait ainsi d’une pierre deux coups : il affaiblissait la Russie
détournait la Chine maoïste des eaux du Pacifique (ce qui n’est plus le cas aujourd’
comme l’attestent les incidents récurrents en Mer de Chine du Sud).
De l’alliance sino-américaine au déclin de l’Union Soviétique
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pays producteurs de pétrole et de développer une puissance régionale sérieuse,
appuyée par des forces aériennes et navales efficaces, dans une zone hautement
stratégique. Pour le monde musulman, 1979, année de la prise du pouvoir par
Khomeiny, appuyé par les services américains, britanniques et israéliens dans un
premier temps, sera l’année-charnière car, dès ce moment, il sera travaillé par des
forces hostiles à l’ordre du monde de type « westphalien », ce qui nous conduira au
chaos non maîtrisable que nous connaissons aujourd’hui. Avec ce désordre antiwestphalien sur son flanc sud, Poutine cherche tout simplement un pôle de stabilit
alternative, permettant un développement normal de la Fédération de Russie dans
cadre impérial cohérent, combinant in fine les acquis d’Alexandre II -qui avait
déclenché le « Grand Jeu »- et la sécurité stratégique obtenue par l’URSS après la
seconde guerre mondiale et surtout à l’époque entre 1949 et 1972, quand la Chine n
dépendait en aucune façon des Etats-Unis et de leurs alliances sur les rimlands
d’Eurasie. Cette sécurité, offrant la stabilité, doit aussi se refléter sur les plans religi
et idéologique : la pluralité des confessions ou des approches idéologiques ou, enco
des politiques économiques, ne doit pas nécessairement provoquer des dynamique
centrifuges. Au-delà de tous les clivages établis par l’histoire sur la masse continent
centre-asiatique, la politique générale doit être convergente et ne plus admettre les
divergences qui conduisent inexorablement à une « smuta ». Cette volonté de
convergence devrait valoir aussi pour l’Europe, au sens le plus strict du terme : cett
idée était déjà présente chez le Tsar Alexandre I qui, après les troubles de l’ère
révolutionnaire et napoléonienne, avait envisagé une convergence religieuse en
Europe, une fusion de l’orthodoxie, du catholicisme et du protestantisme, pour
consolider la première ébauche d’union eurasienne qu’était la Sainte-Alliance.
Ukraine et « Corridor 5 »

Suite à la petite « smuta » de l’ère eltsinienne, la Russie n’a même pas pu conserver
projet d’une union entre les trois républiques slaves de l’ex-URSS, rêvée par Alexan
Soljénitsyne dès son exil américain. Les forces hostiles à toute union (formelle ou
informelle) de l’Eurasie, à toute résurrection de la Sainte-Alliance, aux convergence
générées par des communications optimales ont visé l’Ukraine, appelée à se détach
de la symbiose voulue par Soljénitsyne. Deux raisonnements historico-stratégiques
ont conduit à cette politique :

1) l’Ukraine redessinée par Khrouchtchev dans les années 1950 contenait la Crim

presqu’île dans l’espace maritime pontique sans laquelle la Russie n’a plus aucune
projection vers la Méditerranée et ne peut plus être une grande puissance qui comp

2) ensuite, l’Ukraine, dans la partie occidentale de la masse continentale
eurasiatique, est un espace de transit, que les géopolitologues appellent, en anglais
gateway region. Pour infliger une paralysie à l’adversaire, il convient en effet de
bloquer tout transit en de telles régions, a fortiori si l’on veut bloquer les
communications entre les puissances situées de part et d’autre de cet espace de
transit. De Cadix à Kiev, l’Europe est traversée par ce qu’il est convenu d’appeler le
« Corridor 5 ». A partir de Kiev, ce « corridor », poursuivi, mène en Inde, en Chine et
les côtes du Pacifique : ce sont les tronçons de l’antique « route de la soie », emprun
par Marco Polo.

Pour toute puissance hégémonique hostile à la fois à la Russie et à l’Europe (centrée
autour du pôle industriel allemand), le « Corridor 5 » doit être bloqué en tout lieu o
l’on peut réanimer un conflit ancien moyennant les stratégies habituelles de
subversion. La subversion de l’Ukraine -au nom de conflits anciens et au bénéfice
apparent de forces idéologiques autochtones, ultranationalistes, dont on combat
pourtant les homologues partout ailleurs dans le monde- est par conséquent, un
modèle d’école. On a délibérément choisit l’Ukraine parce qu’elle est une zone de
transit des gazoducs russes en direction de l’Europe. En transformant l’Ukraine en
une zone de turbulences, on oblige Russes et Européens à investir inutilement dans
des projets alternatifs, pour contourner un pays désormais hostile, non pas parce q
entend défendre ses propres intérêts légitimes, mais, au contraire, parce qu’il veut,
dépit du bon sens, faire triompher les intérêts d’une puissance hégémonique,
étrangère aux espaces russe et européen. Le nouveau gouvernement ukrainien se

détache de la sorte de l’espace civilisationnel européen dont il fait partie.

Par ailleurs, la subversion, inspirée par certains préceptes de Sun Tzu, vise aussi à
anéantir les ressorts traditionnels d’une puissance ennemie : à l’heure des grands
médias, cette forme de subversion déploie des spectacles ou des provocations
déliquescentes, à l’instar des « pussy riots » ou des « femens ». Ce type d’actions
subversives sape les fondements éthiques d’une société, en tablant sur les bas instin
et les carences en discernement du grand nombre, et, partant, détruit la cohésion d
politie, en ruine les structures sociales, les assises religieuses. La Russie de Poutine a
veillé à annuler les capacités de nuisance de ces entreprises, fautrices de
déliquescence irrémédiable, au grand dam des officines, généralement américaine
qui les avaient activées dans la ferme intention de saper les assises de la société russ
et d’ébranler l’édifice étatique de la Fédération de Russie.
Le mythe occidental des « sociétés ouvertes »

La Russie de Poutine, comme toute autre Russie qui chercherait à se consolider sur
long terme, doit donc retrouver une stabilité territoriale et géopolitique englobant
atouts de la Russie d’Alexandre II et ceux de l’URSS entre 1949 et 1972, quand la
longue frontière centre-asiatique avec la Chine était sécurisée : face à la Chine post
communiste, Poutine ne répétera pas l’hostilité sourde et sournoise de Staline et de
successeurs à l’égard de la Chine maoïste, en dépit d’une unité idéologique de façad
qui faisait parler des deux « géants rouges ». La cohérence qu’il vise, à la fois tsariste
communiste, doit se compléter par une ouverture à d’autres zones de grande
importance géostratégique dans le monde, afin de pallier les désavantages énorme
que les fermetures communistes avaient entrainés. Dans la dialectique Sociétés
ouvertes / Sociétés fermées, imaginée par Karl Popper, les sociétés russe et chinoise
d’aujourd’hui optent pour un équilibre entre ouverture et fermeture : elles refusent
l’ouverture tous azimuts, préconisée par les tenants du globalisme néolibéral (Soro
etc.) ; elles refusent tout autant les fermetures rigides pratiquées par les
communismes stalinien, brejnevien, albanais et maoïste. Ce double refus passe par
retour en Chine à la pensée pragmatique de Confucius (condamné par les nervis
maoïstes de la « révolution culturelle » des années 1960) et en Russie à des étatistes
pragmatiques et bâtisseurs tels qu’en a connus l’histoire russe de la fin du XIXe sièc
1914. Cette synthèse nouvelle entre ouverture et fermeture, pour reprendre la
terminologie inaugurée par Popper, postule un rejet de l’extrémisme néolibéral, un
planisme souple de gaullienne mémoire, une volonté de provoquer la « dédollarisation » de l’économie planétaire et de créer une alternative solide au systèm
anglo-saxon, manchestérien et néolibéral. Cette synthèse, que l’on vise mais qui n’a
pas encore été réalisée, loin s’en faut, permet déjà de forger des économies
hétérodoxes, chaque fois adaptées aux contextes historiques et sociaux dans lesque
elles sont censées s’appliquer. Disparaît alors la volonté enragée et monomaniaque
vouloir imposer à toutes les économies du monde un seul et même modèle.
Le monde est un « pluriversum »

Russes et Chinois espèrent trouver dans le BRICS des cohérences nouvelles dans un

diversité bien équilibrée, dans un « pluriversum » apte à respecter la diversité du
monde contre toutes les tentatives de l’homogénéiser. Le groupe BRICS constitue u
alternative plurielle au système dominant et américano-centré, le monde des Etats
n’étant pas un « univers » mais bien un « plurivers » comme le disait le philosophe
allemand du politique Bernhard Willms, décédé en 1991, et comme l’affirme
aujourd’hui l’analyste géopolitique russe Leonid Savin. La recherche d’une économ
hétérodoxe, souple et contextualisée (selon le vocabulaire du MAUSS, « Mouvemen
Anti-Utilitariste dans les Sciences Sociales »), correspond aussi à la volonté chinois
déployer, à l’échelle planétaire, une diplomatie souple, hostile à toute pratique
hystérique de l’immixtion, comme celles que préconisent les néo-conservateurs
américains, les nouveaux philosophes regroupés peu ou prou derrière le pompon d
Bernard-Henri Lévy ou les extrémistes salafistes stipendiés par l’Arabie Saoudite.

La Chine préconise ainsi une diplomatie de la non-intervention dans les affaires
intérieures des Etats tiers. La généralisation de ce principe, plus doux et plus pacifi
que les modes de fonctionnement occidentaux actuels, devrait conduire à terme à
supprimer ces facteurs d’ingérence et de conflits inutiles que sont bon nombre d’ON
américaines : en Chine, elles ne fonctionnent guère, sauf quand elles font appel à de
fondamentalistes salafistes du Turkestan chinois, soutenus par les Turcs et les
Saoudiens, ou à des sectes pseudo-religieuses farfelues ou quand elles
instrumentalisent le Dalaï Lama. La Russie a commencé ce travail de neutralisation
des organismes fauteurs de troubles et de guerres en jugulant le travail subversif de
ONG d’Outre-Atlantique, considérées à juste titre comme des facteurs de « smuta »
en amorçant le contrôle des médias, de Google, etc.

Le but premier d’un mouvement eurasien serait dès lors de participer à ces nouvell
forces à l’œuvre sur la planète, à favoriser les innovations qu’elles apportent pour n
sortir d’impasses mortifères.
Empêcher le basculement de l’Europe vers la Russie, l’Eurasie, la Chine et l’Iran

Mais cette vaste panoplie d’innovations, qui cherchent à s’imposer partout dans le
monde, va, bien entendu, provoquer une riposte de l’hegemon. Les conflits d’Ukrain
et de Syrie ont été activés par des stratégistes mal intentionnés pour entraver la
marche en avant de cet ensemble alternatif, englobant l’Europe. En effet, l’objectif
premier des stratégistes de l’hegemon est d’empêcher à tout prix le glissement de
l’Europe vers les puissances eurasiennes du groupe BRICS et vers l’Iran. C’est donc
premier lieu vers les zones possibles de connexion entre notre sous-continent et le
reste de l’Eurasie que l’hegemon doit agir pour bloquer cette synergie grandecontinentale. L’Ukraine avec, notamment, les ports de Crimée, était en quelque sor
l’interface entre la civilisation grecque, puis byzantine, et les voies terrestres vers le
centre de l’Asie, l’Inde et la Chine ; elle a gardé cette fonction aux temps médiévaux
entreprises génoises qui demeuraient branchées sur les « routes de la soie » du nord
en dépit des tentatives de blocage perpétrées au Sud et au niveau du Bosphore par
Seldjouks puis par les Ottomans. La façade maritime méditerranéenne du Levant, s
du Liban et de la Syrie actuels, donnait accès aux routes de la soie menant, par la

Mésopotamie et l’espace perse, aux Indes et à la Chine. Aujourd’hui, la Chine a
développé les capacités de créer des réseaux ferroviaires trans-eurasiens, où les
territoires de la Fédération de Russie, du Kazakhstan et de quelques autres ancienn
républiques majoritairement musulmanes de l’ex-URSS, servent de jonction entre
deux espaces, l’européen et le chinois, que Leibniz jugeait déjà les « plus élevés en
civilisation ».

Les stratégistes mal intentionnés prévoient d’autres blocages dans la zone de
connexion entre notre Europe et le reste de l’Eurasie. D’abord il y a la possibilité de
créer une zone de turbulences durables, un abcès de fixation, en Transnistrie et en
Moldavie, en bloquant tout transit entre l’Ukraine et l’Europe, tandis que le territo
du Donbass empêche déjà toute communication fluide entre l’Ukraine et la Russie
Don, de la Volga et de la Caspienne. Au sud, un général américain, Ben Hodges,
commandant de l’OTAN jusqu’en 2014, envisage de soulever le Caucase du Nord en
réactivant les conflits russo-tchétchène et russo-ingouche, de façon à troubler
l’acheminement des hydrocarbures de la Caspienne et de créer une zone de
turbulences sur le long terme entre les territoires russe et iranien. De même, ces
stratégistes envisagent de réanimer le conflit russo-géorgien, placé au frigidaire
depuis août 2008. Ou de déclencher un nouveau conflit entre l’Arménie et
l’Azerbaïdjan pour la région du Nagorny-Karabach, ce qui aurait pour effet de bloq
toute liaison territoriale entre la Russie et l’Iran, surtout après le faux dégel entre
l’Occident et Téhéran que l’on observe depuis les dernières semaines de l’année 201
Plus à l’est, les mêmes stratégistes envisagent un projet de « chaotisation complète
de l’Asie centrale post-soviétique. Au départ de l’Afghanistan, ils envisagent de faire
pénétrer au Turkménistan, au Tadjikistan, au Kirghizistan voire en Ouzbékistan de
éléments fondamentalistes (talibans, partisans d’Al Qaeda, avatars de l’Etat
islamique, etc., les golems ne manqueront pas…) qui feront subir à ces pays, s’ils se
montrent récalcitrants, le sort de l’Irak ou de la Syrie. Le Turkménistan, riverain de
Caspienne et voisin de l’Afghanistan, pourrait être transformé en une zone de
turbulences s’il ne cède pas aux pressions de l’OTAN qui lui fait miroiter une aide
économique. Des terroristes afghans, que l’on posera comme « incontrôlables » en
dépit de la présence américaine là-bas, passeront la frontière pour semer le chaos
dans ce pays qui est un producteur d’hydrocarbures et un riverain de la Caspienne
Un chaos créé artificiellement

Ce chaos créé artificiellement est une application agressive de la stratégie ancienne
l’«endiguement». Non seulement il freinera l’acheminement de matières premières
d’hydrocarbures vers l’Europe mais troublera durablement les voies de
communication entre la Russie, l’Inde et la Chine, où un pari possible sur des
fondamentalistes pakistanais permettrait aussi de bloquer à nouveau les régions d
Cachemire-Jammu et de l’Aksai Chin, ruinant toutes les tentatives d’apaisement en
Beijing et New Delhi, lesquelles avaient toujours été laborieuses.

L’objectif impératif que doivent se fixer les cercles eurasistes, c’est d’œuvrer et de
militer pour ne pas que nos contemporains s’embarquent dans de telles manœuvre

bellicistes, pour qu’ils soient toujours rétifs aux sirènes des propagandes.

Cependant, saper la cohésion européenne, œuvrer à disloquer les sociétés
européennes et à affaiblir ses économies nationales et régionales ne passe pas
seulement par l’organisation de conflits à ses frontières (Libye, Donbass, Syrie,
Caucase) mais aussi, comme certains faits des années 1990 et 2000 semblent l’attes
de provoquer de mystérieux accidents dans le tunnel du Mont Blanc pour bloquer l
« Corridor 5 » (toujours lui !), d’organiser des grèves sauvages pour paralyser les
communications dans l’Hexagone et autour de lui, comme en 1995 pour mettre Ch
sous pression afin qu’il abandonne son programme nucléaire –Jean Parvulesco se
plaisait à le signaler et à rappeler les liens anciens entre certains syndicats socialist
français et l’OSS ou la CIA. Aujourd’hui, les clandestins bloquent parfois le tunnel s
la Manche à Calais, avec l’appui d’associations bizarres, se réclamant d’une
xénophilie délirante ou d’une forme d’antifascisme fantasmagorique, dont l’object
ne peut nullement être qualifié de « rationnel ». Est-ce pour rompre les liens entre l
Grande-Bretagne et l’Europe ?

Cet ensemble de pressions constantes, s’exerçant sur les communications entre
l’Europe et le reste de la masse continentale eurasiatique, a pour but essentiel
d’empêcher la constitution d’un réseau efficace, la réalisation du vœu de Leibniz : f
de la « Moscovie » le pont entre l’Europe et la Chine. Les actuels projets ferroviaires
chinois sont en effet très impressionnants. Le nouveau poids de la Chine, certes rela
pourrait, estiment les stratégistes américains, provoquer un basculement de l’Euro
vers l’Asie. Une telle éventualité a été un jour explicitée par Dominique de Villepin :
celui-ci estimait que la concrétisation finale des projets ferroviaires et des routes
maritimes envisagées par la Chine offrait potentiellement à la France et aux autres
pays européens d’innombrables occasions de forger des accords lucratifs avec la
Russie, les pays d’Asie centrale et la Chine dans les domaines des transports et des
services urbains. Dans un article des Echos, de Villepin écrivait : « C’est là une tâche
qui devrait non seulement mobiliser l’Union Européenne et ses Etats membres mai
aussi les autorités locales, les chambres de commerce et les hommes d’affaires pour
même pas mentionner les universités et les boîtes-à-penser ». Grande sagesse. Et
clairement exprimée ! En termes très diplomatiques, de Villepin poursuit : le projet
route de la soie « est une vision politique qui induit les pays européens à renouveler
dialogue avec des partenaires du continent asiatique, permettant de forger, par
exemple, des projets souples avec la Russie, notamment pour trouver les fonds
nécessaires pour re-stabiliser l’Ukraine. Le lien entre l’Est et l’Ouest doit se
maintenir ». Mieux : « Nous avons là une vision économique qui adapte la planifica
chinoise à la coopération économique internationale. Dans un monde financièrem
volatile et instable, il s’avère nécessaire d’opter pour la bonne approche dans les
projets à long terme, utilisant des outils nouveaux, de type multilatéral ».

Le grand projet OBOR des Chinois

La Chine envisage l’émergence de six corridors économiques, à replacer dans un
projet plus vaste, baptisé OBOR (« One Belt, One Road » - soit « Une ceinture
(maritime), Une route »). Cet OBOR entend consolider une route maritime de la Ch
à l’Iran voire à la Mer Rouge et créer de solides liaisons ferroviaires entre l’Europe e
Chine. Il vise surtout à relier la Chine à soixante pays. Les six corridors majeurs son
CMREC ou Corridor économique Chine / Mongolie / Russie ; le NELB ou « Nouveau
Pont Terrestre eurasien » (« New Eurasian Land Bridge ») ; le CCWAEC ou Corridor
économique Chine / Asie centrale et occidentale ; le CICPEC ou Corridor économiq
Chine / Péninsule indochinoise ; le CPEC ou Corridor économique Chine / Pakistan
enfin, le BCIMEC ou Corridor économique Bengladesh / Chine / Inde / Myanmar. A
projets chinois, tous nécessaires d’un point de vue asiatique, s’ajoute celui du « Can
Eurasia », élaboré par les Russes et les Kazakhs. Ce canal doit relier la Caspienne à l
Mer d’Azov (face à la Crimée !), permettant notamment d’acheminer du brut vers la
Mer Noire donc vers les confins orientaux de l’Europe. L’enjeu ukrainien/criméen
prend ici toute son ampleur.

De Marx à List

Ces projets, dont on pourrait dresser une longue liste, démontrent que les puissanc
du BRICS, du moins la Chine et la Russie, ne sont plus guère affectées, comme jadis
par l’idéologie prêtée à Marx et à Engels mais tentent d’appliquer ou de ré-appliqu
les principes pragmatiques de l’économiste Friedrich List (1789-1846). Ce dernier
était considéré comme un « libéral » mais, à coup sûr, un libéral « hétérodoxe »,
soucieux de tenir compte des contextes historiques dans lesquels se déployait
l’économie. List était un idéologue du développement. Pour qu’une économie puiss
développer à un rythme correct, l’Etat ne doit nullement jouer un rôle de « veilleur
nuit », à l’instar de ce que souhaitent les théoriciens libéraux anglo-saxons. Au
contraire, List pose l’Etat comme une instance constructrice, investisseuse. L’Etat e
là pour construire des lignes de chemin de fer et des canaux. C’est List qui planifiera
premier réseau ferroviaire allemand, au sein du Zollverein, de l’Union douanière, d
il fut aussi un père fondateur. En Belgique et aux Etats-Unis, il préconisera le
creusement de canaux. En France, il inspirera les praticiens de la « colonisation
intérieure ». L’idée du Transsibérien en Russie, les suggestions pratiques des
économistes et ingénieurs du Kuo Min Tang chinois s’inspirent toutes d’idées dériv
de List, après sa mort. La politique des grands projets gaulliens est « listienne », de
même que le sont les pratiques chinoises, après la parenthèse maoïste et le ressac d
la tristement célèbre « révolution culturelle » des années 1960. A partir de Deng
Xiaoping, la Chine redevient « listienne » et « confucéenne » : c’est à cette double
mutation de référence qu’elle doit son succès actuel. Ce serait à un retour à Aristote
à List que l’Europe pourrait devoir son hypothétique renaissance, du moins si l’ave
permettra l’élimination impitoyable des pseudo-élites déchues et abjectes qui nou
gouvernent actuellement, exactement comme la Chine maoïste a éliminé sa « band
des quatre », pour ne pas sombrer dans les délires manichéens et idéologiques, dan
un remake de la calamiteuse « éthique de conviction » de la « révolution culturelle »

de ses avatars malsains.

Le clivage dans le monde ne passe plus par la dichotomie capitalisme / communism
ni par la piètre distinction entre sociétés ouvertes et sociétés fermées mais par une
dichotomie entre « listiens » et néolibéraux qui recoupe aussi la distinction qu’opér
Max Weber entre « éthique de la conviction » et « éthique de la responsabilité ». Les
néolibéraux, et le cortège à la Jérôme Bosch que constituent leurs alliés festivistes,
gauchistes ou féministes, adhèrent à des éthiques farfelues de la conviction. Leurs
adversaires les plus sérieux à une éthique « listienne » de la responsabilité.
L’Allemagne dans ce grand jeu eurasien

Les projets chinois séduisent les Allemands. Ce n’est ni nouveau ni étonnant. Le
moteur économique de l’Europe participe aux synergies suggérées par Beijing, en t
de substantiels bénéfices que la délirante « juridification » de la sphère économiqu
tente de réduire par l’artifice de procès farfelus comme celui intenté contre
Volkswagen en 2015. Est-ce la raison pour laquelle on tente de faire basculer
l’Allemagne de Merkel dans le chaos, en lui imposant des flots d’hères inassimilable
flanqués d’activistes formés au terrorisme et à d’autres formes de guerres de la
« quatrième génération », qui n’y produisent que du désordre et de la violence ?

Jusqu’ici, l’Allemagne avait réussi à desserrer la cangue américaine en se branchan
sur les gazoducs russes, dont la gestion a été placée sous le patronage et l’impulsion
des anciens chanceliers Helmut Schmidt et Gerhard Schröder. Leur socialisme,
pragmatique et non idéologique, « listien » et wébérien, conjuguait ses efforts pour

parfaire une diplomatie de l’apaisement, une Ostpolitik fructueuse. Ces efforts avai
abouti aux accords permettant, à terme, de construire le tracé des gazoducs « North
Stream 1 & 2 », accentuant certes la dépendance allemande par rapport au gaz rus
mais déconstruisant simultanément son extrême dépendance politique face au
système atlantiste, tandis que le « South Stream » alimente l’Italie, l’Autriche et la
Hongrie (où Orban refuse les sanctions contre la Russie, sur fond d’un
revival marginal de l’idéologie eurasiste en pays magyar).

Hans Kundnani, dans un article magistral de la revue américaine Foreign Affairs
(janvier-février 2015), évoque une « Allemagne post-occidentale », c’est-à-dire une
Allemagne qui se serait détachée de ses liens avec l’Occident anglo-saxon, de sa
Westbindung, pour se mouvoir vers un espace essentiellement industriel, commerc
et énergétique dont les pôles majeurs seraient la Russie et la Chine voire l’Inde. Pou
première fois dans l’histoire de la République Fédérale, une minorité de 45%
seulement est encore en faveur du statu quo pro-occidental, impliquant l’adhésion
l’OTAN et/ou à l’UE comme seules possibilités diplomatiques. 49% des Allemands
contemporains sont désormais en faveur d’une « position médiatrice », où l’Allema
équilibrerait le jeu de ses relations entre l’Europe occidentale et la Russie. C’est le
résultat tangible d’un anti-américanisme qui s’est sans cesse amplifié depuis la gue
du Golfe, déclenchée par Bush junior en 2003 et depuis les révélations d’Edward
Snowden sur l’espionnage systématique pratiqué par la NSA. Les liens commerciau
avec la Russie et la Chine se sont considérablement accrus, accroissement qui
permettait, jusqu’il y a peu de temps, le maintien de l’opulence allemande, assorti d
l’espoir de voir celle-ci se consolider et se perpétuer. Ce lent glissement de l’Allemag
cœur industriel et territorial du sous-continent européen, vers un Est eurasien très
vaste, explique sans nul doute les attaques qu’elle subit depuis le printemps 2015. P
ailleurs, des stratégistes de l’ombre veillent à créer un espace pro-occidental, agité
non de turbulences, entre l’Allemagne et la Russie que l’on baptisera pompeuseme
« Intermarium ». Cet « Intermarium », cet entre-deux-mers entre la Baltique et la M
Noire, est la ré-activation d’un projet concocté à Londres pendant la seconde guerr
mondiale par les gouvernements polonais et tchèque en exil, avec la bénédiction de
Churchill, que l’alliance avec Staline avait rendu nul et non avenu : on a sacrifié, à
Londres, les velléités d’indépendance polonaises et tchèques pour pouvoir exploite
fond la chair à canon soviétique. Moscou ne voulait pas de ce bloc polono-tchèque,
même à un moment où la guerre contre l’Allemagne hitlérienne atteignait un
paroxysme inégalé.

Du « Cordon sanitaire » de Lord Curzon à l’Intermarium

Même si l’on peut considérer que ce projet d’un Intermarium n’est pas, a priori, un
mauvaise idée en soi, qu’il est une application actuelle de projets géopolitiques très
anciens, visant toujours à relier les mers du nord à celles du sud parce l’Europe, pet
presqu’île à l’ouest de la très grande Eurasie, est géographiquement constituée de
trois axes nord/sud : celui qui va de la Mer du Nord au bassin occidental de la
Méditerranée (l’espace lotharingien du partage de Verdun en 843), celui envisagé
mais non réalisé au moyen-âge par le roi de Bohème Ottokar II Premysl qui va de la
Baltique à l’Adriatique (de Stettin à Venise ou Trieste, cités aujourd’hui reliées par
voie de chemin de fer directe et rapide) et, enfin, l’axe dit « gothique », reliant depui
les Goths, bousculés par les Huns, la Baltique à la Mer Noire et à l’Egée, au bassin
oriental de la Méditerranée. Aujourd’hui, les stratégistes ennemis de toute vigueur
européenne et de toute synergie euro-russe, veulent constituer un Intermarium, su
l’ancien axe gothique, qui serait une résurrection du « cordon sanitaire » de Lord
Curzon, destiné à empêcher toute influence de l’Allemagne et de ses dynamismes su
la Russie, posée depuis le géopolitologue Halford John Mackinder comme le « cœur
monde » mais un « cœur de monde » qui ne peut être optimalement activé que par u
forte injection d’énergie allemande. Toute alliance germano-russe étant, dans cette
optique, considérée comme irrémédiablement invincible, invincibilité qu’il faut
toujours combattre et réduire à néant, avant même qu’elle n’émerge sur la scène
internationale.

La submersion démographique que subit l’Allemagne depuis les derniers mois de
l’année 2015, qui provoquera des troubles civils et ruinera le système social
exemplaire de la République Fédérale, qui compte déjà plus de 12 millions de pauv
a été plus que probablement téléguidée depuis certaines officines de subversion :

plusieurs observateurs ont ainsi constaté que les nouvelles alarmantes sur la prése
de migrants délinquants en Allemagne viennent de serveurs basés aux Etats-Unis o
en Angleterre, de même que les tweets ou autres messages sur Facebook incitant les
migrants à commettre des déprédations ou des viols ou, inversement, incitant les
Allemands à manifester contre la submersion démographique ou contre la
Chancelière Merkel. Le conflit civil semble être fabriqué de toutes pièces, avec, au
milieu du flot des réfugiés, l’armée de réserve du système, composée de djihadistes
combattent le régime baathiste syrien ou le pouvoir chiite irakien ou l’armée russe
Tchétchénie mais se recyclent en Europe pour déborder les polices des Etats de l’UE
menant la guerre planétaire selon d’autres méthodes.
Spykman, les « rimlands » et l’endiguement

Si la submersion de l’Allemagne a p
but essentiel de briser les potentiali
immenses d’un tandem germanorusse, elle vise aussi, bien sûr, à ruin
les bonnes relations économiques
entre l’Allemagne et la Chine, d’aut
plus que les chemins de fer alleman
la Deutsche Bundesbahn, sont part
prenante dans la construction des
voies de trains à grande vitesse entr
Hambourg et Shanghai. L’Allemagn
et, partant, les pays du Benelux, son
fortement dépendants du commerc
avec la Chine. Le but de l’hegemon e
donc de briser à tout prix ces synerg
et ces convergences. Affirmer cela n
pas l’expression d’un complotisme
découlant d’une mentalité obsidion
mais bel et bien un constat, tiré d’u
analyse de l’histoire contemporaine
la réalisation du Transsibérien russ
sous l’impulsion du ministre Witte
entraîné la théorisation et la mise e
pratique de la stratégie de
l’endiguement par Halford John
Mackinder d’abord, par son discipl
hollando-américain Nicholas
Spykman ensuite. Sans Mackinder
Spykman, les Etats-Unis n’auraient sans doute jamais élaboré leur géostratégie
planétaire visant à rassembler des alliances hétéroclites, parfois composées d’enne
héréditaires, sur les franges du grand continent eurasien, avec l’OTAN de l’Islande à
frontière perse, le CENTO du Bosphore à l’Indus et l’OTASE en Asie du Sud-Est.

Finalement, ces stratégies de l’endiguement sont une application de la fameuse
« Doctrine de Monroe », dite de « l’Amérique aux Américains ». Derrière cette
apparente revendication d’indépendance se camouflait une volonté de soumettre
totalement l’Amérique ibérique au bon vouloir des Etats-Unis. Mais elle s’opposait
aussi à la terrible menace qu’aurait pu faire peser sur le continent américain une
Sainte-Alliance européenne inébranlable qui s’étendait de l’Atlantique Nord au
Pacifique, puisque l’empire du Tsar Alexandre Ier en faisait partie. Cette SainteAlliance aurait parfaitement pu défendre les intérêts espagnols dans les Amériques
les européaniser. A l’époque, la Russie avait une frontière commune avec l’Espagne
en… Californie, à hauteur du poste russe de Fort Ross, abandonné seulement en 18
Le Vieux Monde européen était uni –mais cette union n’allait durer qu’une petite
quinzaine d’années- tandis que le Nouveau Monde américain était fragmenté. La
Sainte-Alliance, pour le Nouveau Monde et pour les Etats-Unis, encore en gestation
mais sûrs de pouvoir mener à terme une mission civilisatrice déduite de leur idéolo
religieuse puritaine, constituait par voie de conséquence un double danger : celui d
perpétuer le morcellement politique du Nouveau Monde au bénéfice de l’Euro-Rus
et celui de se maintenir comme une unité indissoluble et de contrôler le monde pou
très long terme.
« Doctrine de Monroe » et pratique de la table rase

La « Doctrine de Monroe » est donc un
rejet de l’Europe et des vieilles
civilisations qu’elle représentait, de mê
qu’un rejet malsain et pervers de toute
civilisation ancienne, quelle qu’elle soi
et, surtout, de toute grande profondeur
temporelle : là, les délires puritains des
sectes protestantes farfelues hostiles à
culture classique gréco-latine de l’Euro
catholique ou même anglicaneélisabéthaine, rejoignait les folies de
certains avatars incontrôlés de l’idéolo
des Lumières. La conjonction de ces de
formes de folie et de nuisance idéologiq
qui sévit toujours aujourd’hui, génère u
fantasme criminel de destruction
systématique d’acquis positifs et de leg
historiques.

La « Doctrine de Monroe », bien davantage que les socialismes messianiques qui
pointaient à l’horizon avec la maturation des idées de Karl Marx, est donc une
pratique perverse et sournoise de la table rase que tente de parachever de nos jours
néolibéralisme, né aux Etats-Unis à partir de la fin des années 1960 : toute démarch
eurasiste constitue donc une révolte contre ce projet d’arasement total, représente
défense des vieilles civilisations, des traditions primordiales, et une revendication d

primat de toute profondeur temporelle par rapport à des innovations-élucubration
inventées par des iconoclastes avides de pouvoir absolu, un pouvoir total qui ne peu
s’exercer que sur des masses amorphes et amnésiques.

Face aux avatars actualisés de la « Doctrine de Monroe », qui est passée d’une défen
affichée de l’autonomie des Etats américains et des Etats créoles de l’Amérique
ibérique à la volonté de contrôler les rives atlantiques et pacifiques qui font face à l
bi-océanité étatsunienne, l’eurasisme bien compris vise, au contraire, à éradiquer l
blocages et fermetures que génèrent les pratiques géopolitiques et la pactomanie
américaines sur le continent eurasien, d’abord en Europe et en Asie. Ce rejet des
verrouillages incapacitants induit tout naturellement la promotion volontaire d’un
politique grande-continentale d’ouvertures rationnelles aux flux qui vivifient et on
jadis vivifié les territoires eurasiatiques.

Ce volontarisme eurasiste réduit à néant le discours stratégique né de la distinction
opérée par Karl Popper entre sociétés ouvertes et sociétés fermées, où les Etats-Uni
posent comme les promoteurs et les garants des « sociétés ouvertes », tout en
pratiquant des fermetures calamiteuses dues à la pactomanie qu’ils pratiquent sur
rimlands eurasiens de l’Europe à l’Indochine. A l’Eurasie des fermetures, produit d
Guerre Froide, doit succéder une Eurasie des communications sans entraves entre
l’Europe et la Chine : le monde réellement fermé est donc celui qu’ont établi les
tenants de la « société ouverte » (de Popper et de Soros), tandis que l’Eurasie des
communications ouvertes est le fait en gestation de ceux qui sont accusés, dans les
médias dominants, d’être les adeptes des « sociétés fermées », d’hégélienne ou de
marxienne mémoires. Sur cette contradiction flagrante, mais ignorée délibérémen
dans les discours médiatiques occidentaux, reposent toutes les ambigüités de la
propagande, tout le flou incapacitant dans lequel marinent nos décideurs et nos
concitoyens.
Trois ouvertures historiques

Trois ouvertures historiques en Eurasie doivent nous servir de modèles : l’Empire d
Kubilaï Khan, visité par Marco Polo, qui ne s’opposait pas à la libre circulation des
biens, des caravanes et des idées, contrairement aux verrouillages seldjouk et
ottoman ; les rapports espérés entre la Chine et l’Europe quand le jésuite Ferdinand
Verbist exerçait son haut mandarinat en Chine au XVIIe siècle ; l’alliance informelle
sous Louis XVI entre la France, l’Autriche et la Russie, où la première veillait à
contrôler l’Atlantique Nord, les seconde et troisième à faire sauter le verrou ottoma
ces trois modèles, il convient d’ajouter la notion de syncrétisme religieux, porté par
une volonté de ne rien éradiquer, d’opérer des fusions fécondes et de générer de
l’harmonie : c’était la préoccupation principale d’Alexandre Ier après les tumultes
révolutionnaires et napoléoniens ; c’est la notion de « djadidisme » qui prévaut
aujourd’hui dans l’islam de la Fédération de Russie, notamment au Tatarstan où se
situe le grand centre spirituel de Kazan ; le djadidisme s’interdit de chercher quere
avec les autres confessions, contrairement aux formes diverses et pernicieuses qu’u
certain islam a prises ailleurs dans le monde, soit le salafisme, le wahhabisme ou le

mouvement des Frères musulmans, formes virulentes aujourd’hui en Occident et
génératrices à court terme de graves conflits civils ; ces formes inacceptables ont
cherché à s’implanter en Russie, à partir de la période de « smuta » que fut le premi
gouvernement d’Eltsine : elles ont échoué ; ce n’est qu’à Kazan et au Tatarstan qu’u
véritable « euro-islam » s’est constitué ; il n’y en a pas d’autres possibles et les
constructions boiteuses d’un Tarik Ramadan, dont les prédécesseurs et collatéraux
ont été financés et soutenus par les services américains, ne sont que des déguiseme
maladroits pour gruger les Occidentaux écervelés. Outre la volonté de convergence
religieuse du Tsar Alexandre Ier, outre le syncrétisme centre-asiatique promu en As
centrale au temps de la domination mongole, outre le djadidisme actuel de la
Fédération de Russie, nous ne voyons guère d’autres filons religieux traditionnels q
tiennent vraiment compte de la profondeur temporelle voire immémoriale, nécessa
à l’établissement de véritables ferveurs structurantes, indispensables pour contrer
déliquescences du monde moderne. L’ouverture des communications, le rejet des
véritables sociétés fermées par les intransigeances occidentales ou
wahhabites/salafistes implique l’émergence d’un syncrétisme harmonisateur qui n
raisonne pas par exclusion (« ou bien… ou bien… ») mais par inclusion (« et… et…
Quelques mots sur l’Inde

Ma démonstration, ici, que j’annonçais
d’emblée « succincte » et incomplète, n
peut donc prétendre à l’exhaustivité. M
elle ne saurait omettre d’évoquer l’Inde
dans ce survol des convergences
eurasiatiques. Depuis son indépendan
en 1947, l’Inde est traditionnellement
alliée à la Russie, hostile à la Chine, con
laquelle elle a mené une guerre sur les
hauteurs de l’Himalaya. La volonté de
convergence eurasiatique s’occupe de
gommer ce conflit. Les régions
himalayennes contestées permettraien
une fois pacifiées, un passage entre l’In
et les territoires anciennement soviétiques et entre l’Inde et la Chine. L’affaire se co
parce que la Chine, du temps de son conflit avec l’Inde, avait soutenu le Pakistan po
obtenir un port sur l’Océan Indien et des voies de communications entre ces
installations portuaires avec la région chinoise de Kachgar, via le tracé en montagn
dit de « Karakoroum », partant d’Islamabad pour rejoindre le poste-frontière
d’Aliabad au Cachemire. Le gros problème est que l’Inde revendique cette partie du
Cachemire pour avoir un lien avec le Tadjikistan ex-soviétique. Par ailleurs, comme
soulignent deux historiens insignes des faits indiens, le Britannique Ian Morris et
l’Indien Pankaj Mishra, l’Inde souhaite consolider la cohésion du commerce entre l
Golfe et la Mer Rouge d’une part, le Golfe du Bengale et les eaux de l’Asie du Sud-Es
d’autre part. L’objectif géopolitique de l’Inde est d’affirmer sa présence dans l’Océa
Indien, surtout dans l’archipel d’Andaman et dans les Iles Nicobar, face aux côtes

thaïlandaises. Cette volonté entend créer un chapelet de relais entre la Mer Rouge e
l’Insulinde, le même que celui voulu par la Chine, qui le prolongerait jusqu’à ses
propres ports du Pacifique, ce qui explique le conflit actuel pour les îles et îlots,
naturels ou artificiels, dans la Mer de Chine du Sud. La consolidation de ce chapele
de relais maritimes, sans possibilité de le couper ou de le fragmenter, rendrait à
l’ensemble des Etats d’Eurasie une autonomie commerciale et navale sur son flanc
sud, tandis que la Russie rétablirait les communications par l’Arctique, de Hambou
au Japon. Une Egypte militaire, débarrassée du danger que représentent les Frères
musulmans et les autres adversaires des syncrétismes féconds, ouvrirait, par Suez,
l’espace méditerranéen au commerce eurasien, réalisant du même coup le vœu des
Génois et des Vénitiens de notre moyen-âge, tout en isolant la Turquie, du moins si
cette dernière entend encore jouer le rôle d’un verrou et non pas d’un pont, comme
souhaitent les Chinois qui leur proposent la construction, entre l’Iran et l’Egée, d’u
chemin de fer les liant tout à la fois à l’Asie et à l’Europe. Erdogan se trouve devant u
choix : abandonner les « otâneries » et les sottises fondamentalistes ou renouer avec
laïcisme et un syncrétisme turcs qui n’apporteraient que des bienfaits.
La Chine, le chapelet de relais et l’Océan Pacifique

La consolidation du chapelet de relais maritimes de Cadix à Shanghai permettrait
l’Europe, à son centre germanique et à la Russie de se projeter vers le Pacifique,
impératif géopolitique qu’avaient compris des hommes aussi différents que Louis X
La Pérouse, Lord Kitchener et Karl Haushofer. Kitchener prévoyait, dans une
conversation avec Haushofer, que les puissances européennes (Royaume-Uni
compris !) qui n’auraient pas de bases solides dans le Pacifique, seraient
irrémédiablement condamnées au déclin. Haushofer avait tiré la conclusion suivan
l’Allemagne, présente dans les Mariannes, suite au retrait espagnol, avait des chanc
ce consolider ses positions mais, dans la foulée, rencontrait automatiquement
l’hostilité des Etats-Unis qui cherchaient -depuis 1848, date à laquelle ils acquière
l’atout géostratégique majeur de la bi-océanité- à dominer le marché chinois,
quantitativement le plus important à l’époque, comme de nos jours. Le destin a déc
qu’après la rétrocession des Mariannes à Tokyo par l’Allemagne au Traité de Versai
de 1919, la lutte pour le Pacifique se déroulerait entre un Japon, agrandi de cette
immense Micronésie, et les Etats-Unis, maîtres des Philippines depuis leur victoire
l’Espagne en 1898. La seconde guerre mondiale donnera aux Etats-Unis la maîtrise
absolue du Pacifique, atout qui scelle leur hégémonisme planétaire. Aujourd’hui, le
télescopage géopolitique ne s’effectue pas entre une puissance européenne présent
au centre du Pacifique (comme le furent successivement l’Espagne puis l’Allemagn
de Guillaume II) ou le Japon shintoïste et les Etats-Unis, mais entre les Etats-Unis e
Chine, où cette dernière est endiguée par une chaîne de petites puissances (Japon
vaincu en 1945 compris) entièrement contrôlées par le système des alliances
américaines. Cette chaîne vise à empêcher la Chine de s’élancer vers le large et à do
les Etats-Unis des bases insulaires nécessaires pour harceler, le cas échéant, les
convois et l’acheminement d’hydrocarbures vers les ports du littoral pacifique
chinois, pour rendre précaire cette ligne vitale de communications maritimes.

Chine : double stratégie maritime et continentale

L’application de cette stratégie de harcèlement en Mer de Chine du Sud pourra soit
étouffer la Chine soit épuiser les Etats-Unis (où le taux de pauvreté augmente
dangereusement). La Chine avait jadis deux stratégies possibles : une stratégie
continentale, d’expansion vers le Tibet et le Turkestan/Sinkiang, qui ne dérangeait
les Américains puisqu’elle inquiétait les Soviétiques. Ou une stratégie maritime, à
laquelle le maoïsme avait renoncé, permettant, à partir de 1972, de nouer une allia
informelle avec les Etats-Unis. Aujourd’hui, la Chine cherche à échapper à son
endiguement par une double stratégie : à la fois continentale, vers le Kazakhstan et
delà, par le truchement de chemins de fer trans-asiatiques, et maritime, par la
consolidation d’un chapelet de relais dans le Pacifique et l’Océan Indien, dans la
mesure du possible en harmonie avec son concurrent potentiel, l’Inde. L’Europe,
centrée sur l’Allemagne, et, partant, le tandem euro-russe ont donc intérêt à assure
des projections sans obstacles vers l’Inde et la Chine, tout en évitant qu’une puissan
comme le Japon continue à faire partie de la barrière maritime américaine. Or le
Japon se débat de nos jours, coincé qu’il est dans le dilemme suivant : éviter
l’absorption par la Chine, ce qui serait humiliant, eu égard aux conflits sino-japona
depuis 1895 et éviter l’inféodation perpétuelle à une puissance étrangère à l’espace
asiatique comme les Etats-Unis. Attiser les contentieux sino-japonais va dans le sen
des intérêts de l’hegemon. Harmoniser les rapports futurs entre le Céleste Empire e
l’Empire du Soleil Levant est une tâche des cénacles eurasistes partout dans le mon

La pacification des rapports entre toutes les composantes de la masse continentale
eurasiste (flanquée du Japon) permettra l’avènement de ce que Jean Parvulesco
appelait l’ « Empire eurasiatique de la Fin », dans toute son acception eschatologiq
Cela signifie-t-il une « fin de l’histoire », un peu comme celle qu’avait envisagée

Francis Fukuyama au moment de l’effondrement du système soviétique et de la
plongée de la Russie dans la « smuta » eltsinienne ? Non, Fukuyama a déjà été réfuté
par les faits : l’histoire ne s’est pas arrêtée, bien au contraire, elle s’est accélérée. Cet
« Empire eurasiatique de la Fin » signifierait essentiellement la fin des divisions
rédhibitoires, des interventions belligènes potentielles, inutiles et néfastes que
déploraient Carl Schmitt ou Otto Hoetzsch. Ce serait le retour définitif de l’alliance
informelle du XVIIIe siècle ou, enfin, un retour de la Sainte-Alliance, de l’Atlantique
Pacifique.
Douze pistes pour une « pax eurasiatica »

J’emprunte ma conclusion au géopolitologue italien Alfonso Piscitelli qui suggère u
douzaine de pistes pour aboutir à cette pax eurasiatica :

Ne jamais renoncer à la coopération énergétique, ce qui signifie poursuivre
envers et contre tout la politique des gazoducs North et South Stream, selo
modalités fixées par l’ancien Chancelier allemand Gerhard Schröder.

Re-nationaliser les sources énergétiques pour les soustraire aux fluctuation
erratiques d’un libéralisme mal conçu.

Parier sur les BRICS et s’acheminer progressivement vers un « Euro-BRICS

Viser des continuités politiques sur un plus long terme en généralisant les
régimes présidentiels, façon gaullienne, avec élection directe du Président
comme en France et en Russie, assorti d’un re-dimensionnement des pouvo
non élus (des potestates indirectae, des pouvoirs indirects, dont la nuisanc
soulignée par Carl Schmitt). Le but final est un retour à une sorte de « mona
populaire ».

Proposer un islam modéré, calqué sur le djadidisme soviétique, russe et tat
compatible, dans le monde arabe, avec des régimes militaires et civils déta
des extrémismes religieux, comme ce fut le cas dans l’Egypte nassérienne, d
l’Iran du Shah, dans la Libye de Khadafi et dans les régimes baathistes de S
d’Irak. Toute pensée politique exprimée par les musulmans des diasporas d
s’inspirer de ces formes de panarabisme, de personnalisme baathiste, de
kémalisme ou de valorisation de la chose militaire et non plus de délires
salafistes ou wahhabites qui n’ont apporté que le chaos et la misère dans le
monde arabo-musulman.

Favoriser l’intégration militaire de l’Europe, puis de l’Europe et de la Russi
enfin de l’Euro-Russie et des BRICS, le tout évidemment hors de cette struc
vermoulue qu’est l’OTAN qui ne peut conduire qu’au ressac européen, com
l’observe très nettement aujourd’hui.

Plaider pour un monde multipolaire contre l’unipolarité voulue par
Washington, selon les axes conceptuels mis au point par les équipes eurasi
russe autour d’Alexandre Douguine, Natella Speranskaya et Leonid Savin.

Travailler à une réglementation positive des migrations, comme l’ont préc
le Président Poutine dans son discours à la Douma, le 4 février 2013, et Phil
Migault, quand il a plaidé pour une entente euro-russe en Méditerranée, su
fond du triple enjeu grec, syrien et cypriote.

Favoriser une politique familiale traditionnelle comme en Russie pour pall
ressac démographique européen.

Entamer un dialogue culturel inter-européen qui inclut les linéaments de l
pensée organique russe, comme l’avaient souhaité des figures allemandes
comme l’éditeur Eugen Diederichs dès la fin du XIXe siècle ou le Prof. Otto
Hoetzsch, grand artisan d’un réel dialogue germano-russe ou euro-russe d
wilhelminienne à Weimar et de Weimar à l’ère nationale-socialiste, malgré
l’hostilité du régime en place.

Entamer un dialogue entre civilisations et grandes traditions religieuses, c
le voulait le Tsar Alexandre Ier et selon certains axes préconisés par les lead
religieux iraniens, comme le Président Rohani.

Revenir à l’idée universelle romaine. L’eurasisme est un projet impérial, pa
impérial, qui est une actualisation des pouvoirs impériaux romain (et donc
byzantin, allemand et russe), perse et chinois.

J’ajouterai à cette douzaine de pistes une treizième, celle qui doit déboucher sur un
dé-dollarisation définitive de l’économie mondiale. Quelques initiatives, surtout au
départ des BRICS, ont déjà marqué des points dans ce sens.
Pour réaliser ce programme suggéré par Alfonso Piscitelli, il convient évidemment
d’éviter deux écueils :

Présenter ces pistes sous la forme d’un discours d’excité, truffé de rêveries
ridicules, risquant de faire interpréter toute démarche eurasiste comme un
irréalisme extrémiste, lequel serait automatiquement discrédité dans les
médias.

Eviter les polémiques gratuites contre les autres sujets de l’histoire europée
pas de russophobie ou de germanophobie anachroniques, pas de sinophob
rappelant les discours sur le « péril jaune », etc. Et pas davantage de discou
anti-grecs, sous prétexte que la Grèce aurait mal gérée ses finances, ou de
discours hispanophobes, prenant le relais des « légendes noires » colportée
contre l’Espagne impériale par les protestants dès la XVIe siècle.
Vous constaterez qu’il y a un immense chantier devant nous. Au travail !

Robert Steuck

Forest-Flotzenberg, septembre 2015, février 20
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a World of Equals»
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Débuts mars, je suis de retour de Chine. J’y ai participé à un laboratoire d’idées de
l’Initiative «Nouvelle Route de la soie du XXIe siècle», fondée par le président chino
Jinping en 2013. La conférence a eu lieu dans la région chinoise de Shenzhen, avec
80 participants d’une cinquantaine de pays de l’Europe, de l’Asie, du Proche-Orien
de l’Amérique latine. Des représentants officiels importants de nombreux pays y
participaient, par exemple d’importants diplomates israéliens, iraniens, biélorusse
kirghizes, afghanes et kazakhes. On y trouvait des politiciens connus comme l’ancie
chancelier autrichien Alfred Gusenbauer, l’ancienne présidente kirghize Rosa
Otunbayeva et d’autres personnes.

La conférence a été organisée par le Chinese Center for Contemporary World Studie
(CCCWS), le gouvernement de la ville de Shenzhen et l’Université Fudan de Shangh
L’Association internationale de la Nouvelle Route de la soie a été fondée et la
Déclaration de Shanghai a été divulguée.

Les invités visitèrent en outre Pékin, Chong qing et le district Dazu dans la province
Sichuan. Shenzhen est le centre de la production de téléphones portables et a, avec
13 millions d’habitants, une population presqu’aussi grande que Hongkong. Les
visiteurs furent accueillis par une représentation du gouvernement, par des
politiciens et des scientifiques de Pékin.

J’ai appris que Chongqing est la plus grande ville de Chine. Elle est située au bord d
fleuve Yangzi, a 33 millions d’habitants, produit chaque année 3 millions de voitur
et 55 millions d’ordinateurs portables. Elle joue un rôle central pour la relation de l
Chine centrale vers l’est en direction de l’Océan pacifique et vers l’Asie du Sud-Est, e
vers l’ouest en direction de l’Asie centrale, la région de Volgograd en Russie et l’Euro
centrale. Les présidents chinois et russe, Xi Jinping et Vladimir Poutine soutiennent
particulièrement cette relation entre Chongqing et Volgograd.

La Route de la soie est un projet d’envergure mondiale pluridimensionnel, ayant po
but la modernisation et l’intensification du partenariat financier entre la Chine, l’A
l’Afrique et toute l’Europe. Ceci permet l’évolution économique tout le long de
l’immense ceinture de la nouvelle Route de la soie et intensifie la collaboration
culturelle, instaure la compréhension et la confiance mutuelle entre les Etats et les
civilisations. Pour la réaliser, il est nécessaire de construire ou de moderniser les
routes, les chemins de fer, les installations pour les transports maritimes, le réseau
aérien, les systèmes énergétiques et de communication, la production industrielle e
agroalimentaire. Environ 900 milliards de dollars de fonds chinois sont nécessaires
L’UE devrait contribuer 315 milliards de dollars en plus pour assurer le plein succè
du projet. Cependant, selon certaines sources, l’UE ne serait en mesure d’assurer
actuellement que 60 milliards et a demandé le reste du montant à la Chine. Pour le
moment, les Etats-Unis ne semblent pas vouloir participer ou soutenir cette initiat
chinoise pour la nouvelle Route de la soie.

Les Etats-Unis n’ont pas adhéré à la Banque asiatique d’investissement pour les
infrastructures, en réalité d’origine chinoise, (Asian Infrastructure Investment Ban
AIIB) malgré le fait que cette banque ait attiré déjà plus de 60 pays qui en sont
membres, y compris les plus proches alliés des Etats-Unis en Europe, telle la Grand
Bretagne. Par contre, on croit observer que les Etats-Unis tentent de rassembler tou
les pays de l’espace asiatique et pacifique, ayant pour une raison ou une autre une
tendance à hésiter à collaborer avec la Chine ou bien ayant des conflits avec elle. Ai
les Etats-Unis tentent de créer un contrepoids à cette initiative chinoise ou même d
bloquer. Washington n’est guère ravi de la participation de l’Union européenne à la
Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures. Pour cette raison, les
Américains multiplient leurs efforts pour pousser Bruxelles à accepter le TTIP auss
rapidement que possible et à mettre cet accord de libre-échange transatlantique en
vigueur. C’est une sorte de course de la vie à la mort, pas seulement entre adversair
mais également entre pays habituellement alliés. Pour certains pays, cela s’expliqu

en raison de causes économiques, pour d’autres en raison de causes géopolitiques.

Outre l’UE, adhérente à cette initiative notamment pour des raisons économiques,
s’est formé, il y a trois ans, le groupe «Chine plus 16» pour soutenir les intérêts des p
d’Europe centrale et du Sud-Est au sein de cette initiative. Pour le moment, la Chin
mis à disposition 10 milliards de dollars à ce groupe particulier pour divers projets
d’infrastructure. La Serbie devrait obtenir 1,5 milliard de dollars, ce qui attribue un
certaine importance à ce pays. Une partie de ce montant a déjà été investie dans la
construction de deux ponts – l’un sur le Danube, l’autre sur la Sava. Le reste est rése
à la modernisation de la voie ferroviaire entre Belgrade et Budapest. Ce n’est que le
début de la modernisation du «corridor européen no 10» qui reliera les ports de Pir
et de Thessaloniki en Grèce avec l’Europe centrale et septentrionale.

La Chine a également entrepris la construction d’une autoroute entre Belgrade et B
(situé au Monténégro sur la côte adriatique), et le projet thermoélectrique
«Obrenovac II». Simultanément, des négociations sont en cours pour la constructio
d’un parc industriel dans une zone franche, qui sera le premier projet de ce type da
cette partie de l’Europe. Dans tous les projets serbo-chinois, il est prévu de respecte
méticuleusement les normes européennes élevées de la protection de
l’environnement. Certains participants de la Conférence de Shenzhen ont souligné
l’importance de relier les «trois mers», donc la mer Adriatique, la mer Noire et la m
Baltique. Pour ce faire, la voie navigable du Danube sera améliorée et modernisée.

L’initiative de la Nouvelle Route de la soie (en bref: «Une ceinture – une Route») tou
juste lancée, il y a quatre ans, comprend déjà dans son projet, le long de cette ceintu
75 zones franches avec des parcs industriels dans 35 pays. Environ 950'000 personn
ont trouvé un emploi et ces activités ont rapporté jusqu’à présent plus de 100 millia
de dollars de recettes fiscales aux pays participants. S’y ajoutent de nouvelles
autoroutes, des lignes de chemins de fer, des ports et des ponts. C’est donc un début

prometteur pour cette initiative «Nouvelle Route de la soie», malgré la misère du re
de l’économie mondiale. •
(Traduction Horizons et débats)

Terroristes en Chine et en Syrie

«Un rôle-clé dans l’initiative de la nouvelle Route de la soie doit être attribué à
l’actuelle région autonome ouïgoure du Xinjiang où passaient autrefois deux des
anciennes voies commerciales les plus importantes au nord et au sud du désert du
Taklamakan. […] Depuis les années 1990, il y a constamment des troubles au Xinjia
et des attaques terroristes visant les Chinois Han vivant dans la région. Bien qu’il y
depuis l’époque des Han, des Chinois ethniques vivant au Xinjiang – dont la part de

population n’a guère changé depuis le début du XIXe siècle – et bien que la Républi
populaire de Chine ait une des lois sur les minorités les plus progressistes du mond
reste une petite partie des Ouïgoures percevant la politique chinoise comme une
menace pour leur ethnie et aspirant donc à un Etat indépendant. […] Le Mouvemen
islamique du Turkestan oriental (MITO), fondé par des terroristes ouïghours, a
revendiqué la responsabilité de plusieurs attentats au Xinjiang et dans d’autres
parties de la Chine. Il n’aspire pas seulement à l’indépendance du Xinjiang, mais
également à l’installation d’un califat d’Asie centrale. Aux services de quels pouvoir
trouve le MITO, relève de plusieurs circonstances intéressantes: après les attaques
contre le World Trade Center de New York le 11 septembre 2001, il fut placé sur la li
des groupes terroristes par les Etats-Unis et en fut à nouveau biffé en 2004.
Aujourd’hui, les unités du MITO se battent aux côtés des groupes terroristes en Syri
Comme d’autres forces anti-syriennes, le MITO profite du soutien de la Turquie. C’e
ainsi que la ville de Jisr al-Choghour, près de la frontière turque entre Idleb et
Lattaquié, a été colonisée à l’aide des services de sécurité turques après sa ‹libératio
des Ouïghours exilés – beaucoup d’entre eux étant venus de la Turquie – et sert dep
de camp d’entraînement pour le MITO».
Extrait de Hannes A. Fellner: «Handel statt Krieg». In: junge Welt du 7/3/16

«Coopération internationale pacifique au
bénéfice de toutes les parties concernées

«Ce n’est donc pas un hasard si le gouvernement chinois actuel utilise pour son
initiative le nom de ‹Route de la soie›. Pour la République populaire, il est synonym
en tant que paradigme – dans l’esprit de la stratégie chinoise du soft power –, pour
échange économique et culturel, basé sur la coopération internationale pacifique a
bénéfice de toutes les parties concernées. L’initiative «une ceinture – une route» vis
d’abord à l’intégration, dans une zone économique commune, des pays et régions
limitrophes à l’ancienne Route de la soie (Chine, Afghanistan, nord de l’Inde et du
Pakistan, Tadjikistan, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Turkménistan, nord
l’Iran, Irak, Syrie). La procédure est de développer les infrastructures, de simplifier
d’intensifier le commerce et de renforcer les contacts culturels. Le plan prévoit, ent
autre, la construction de lignes de chemins de fer pour les trains à grande vitesse d’
longueur de 80?000 kilomètres.»
Extrait de Hannes A. Feller: «Handel statt Krieg». In: junge Welt du 7/3/16

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes
Eurasisme | Lien permanent | Commentaires (0)
Tags : route de la soie, eurasisme, europe, russie
chine, affaires européennes, affaires asiatiques,

chemins de fer, géopolitique, politique internatio

|

|
Digg |

del.icio.us |

|

Facebook

mardi, 22 ma

Duitse nationalisten willen weer vriend zijn met Rusland

Door: Dirk Rochtus

Duitse nationalisten willen weer vriend z
met Rusland
Ex: http://www.doorbraak.be

In Duits-nationaal voelende kringen, zoals ook bij de AfD, leeft begrip
voor Rusland. Die sympathie komt niet uit de lucht vallen.

Geen enkele partij aan de rechterflank van de Duitse christendemocraten (CDU en
CSU) was tot nu toe een langdurig succes beschoren. De neonazistische NPD
bijvoorbeeld vegeteert als muurbloempje. Maar nu is er de populistische Alternativ
für Deutschland (AfD) die zich als enige kracht rechts van de christendemocratie w

te verankeren. Dat tonen de verkiezingen van 13 maart in drie Duitse deelstaten aa
De AfD zetelt daarmee al in acht deelstaatparlementen en breidt haar invloed verd
uit. Dat zou op lange termijn ook zijn weerslag kunnen hebben op de
buitenlandpolitiek van de Bondsrepubliek Duitsland, meer bepaald tegenover
Moskou. De AfD steekt haar begrip voor Rusland niet onder stoelen of banken. Haa
vice-voorzitter Alexander Gauland noemt Rusland een 'legitieme partner in het
concert van de mogendheden' en een bondgenoot in 'de strijd tegen het islamitisch
terrorisme'. Zeker met dat laatste raakt de AfD een gevoelige snaar bij een groot
gedeelte van de Duitse bevolking.
Bondgenootschap

Een korte historische terugblik leert ons dat Duitsland en Rusland er bijzondere
relaties op nahielden. Met het Verdrag van Rapallo van 16 april 1922 bijvoorbeeld
vonden Duitsland als verliezer van de Eerste Wereldoorlog en Rusland als jonge
Sovjetstaat elkaar, juist omdat beide toen voor het Westen nog paria's waren. In
diezelfde periode waren er ook Duitse intellectuelen die dweepten met Rusland als
alternatief voor het 'decadente' Westen. Arthur Moeller van den Bruck, boegbeeld v
de 'Konservative Revolution' en auteur van het boek 'Das dritte Reich' (1923), brak
lans voor de samenwerking van het Duitse en het Russische volk als 'jonge volkeren
die omwille van hun dynamiek de toekomst zou toebehoren. Linke Leute von rechts
werden die Duitse nationalisten genoemd die toen droomden van een
bondgenootschap met de Sovjet-Unie in de strijd tegen het kapitalistische Westen.
de Tweede Wereldoorlog integreerde de Bondsrepubliek Duitsland zich in het West
vanuit het geloof in de waarden van de democratie. Bondskanselier Konrad Adenau
(CDU) loodste de jonge West-Duitse staat binnen in Europa (via de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal) en in de trans-Atlantische gemeenschap via de
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). Maar zelfs tijdens de Koude Oorlo
bleef de Bondsrepubliek zich bewust van de noodzaak aan goede betrekkingen met
Moskou.
'Europa van de naties'

Zo komt het dat er in het huidige Duitsland heel wat Russlandversteher te vinden z
in de politiek, de media en de academische wereld, zowel aan de linker- als aan de
rechterzijde. Iemand die van heel links naar heel rechts ging, is de publicist Jürgen
Elsässer die zijn sympathie betuigde voor de pro-Russische vleugel van de AfD. Hij
interviewde in 2013 voor het extreemrechtse magazine Compact de Russische filoso
Alexander Dugin, de theoreticus van de Euraziatische beweging. Volgens Dugin zou
Rusland Europa moeten beschermen tegen het 'verderfelijke' liberalisme en tegen
'imperialistische' Amerika, en daarvoor de Westerse landen via hun parlementen
moeten infiltreren. Dat doet Moskou nu al, bijvoorbeeld door financiële steun te ge
aan het Franse Front National. Zoiets weigert de AfD, maar ze gaat geestelijk wel m
met Rusland. De nationaal-conservatief denkende Gauland praat de annexatie van
Krim door Rusland goed, en strijkt zo de Europese Unie tegen de haren in. Het
electorale succes van de AfD zal het koor van Russlandversteher binnen maar ook

buiten Duitsland versterken en zo ook het geloof in een 'Europa van de naties'.
(Dit artikel verscheen eerder in De Morgen).

00:09 Publié dans Actualité, Affaires européennes
Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent |
Commentaires (0) | Tags : actualité, politique
internationale, europe, affaires européennes,

allemagne, russie, géopolitique, eurasisme, eura
|
Digg |

del.icio.us |

|

Facebook

jeudi, 10 ma

La Russie, nation d’Europe et non d'Eurasie

La Russie, nation d’Europe et non
d'Eurasie
par Thomas Ferrier
Ex: http://thomasferrier.hautetfort.com

Ma position n’a pas changé d’un iota. La Russie est une nation d’Europe. Or je con
depuis longtemps que deux camps s’opposent à ce sujet, pour des raisons parfois
opposées mais paradoxalement souvent identiques, niant à la Russie sa pleine et
entière européanité. En Russie même, on oppose traditionnellement les
occidentalistes (
) et les slavophiles (
), les premiers considérant la Russie
comme européenne et même comme « occidentale » et les seconds envisageant la
Russie comme une civilisation en tant que telle, autour de la notion de « monde sl
Ce second courant a désormais pris dans les faits le nom d’eurasisme et a notamm
Alexandre Douguine pour chef de file.

Ce dernier semble avoir mal assi
l’opposition « Europe vs Occiden
la Nouvelle Droite française don
tenta d’être le représentant en R
l’amenant à adopter des position
très ambigües concernant l’islam
a souvent prêté à Douguine une
influence déterminante sur Vlad
Poutine mais ce dernier n’a joué
thèmes eurasistes que pour
provoquer une Europe dont il a
espéré le soutien pendant longte
et dont il désespère de la voir se
soumettre sans pudeur aux USA
adoptant par ailleurs une politiq
migratoire et morale absolumen
suicidaire. Douguine également
apporté un soutien sans mesure
sécessionnistes du Donbass, ce q
aussi erroné selon moi que d’app
un soutien aux supplétifs
nationalistes ukrainiens de Soro
tout ce qui divise l’Europe, et don
l’Ukraine, sert les intérêts géostratégiques américains.

La vision américaine de la Russie
celle d’un pays non-européen qu
convient de repousser en Asie. C’était aussi la vision nazie qui niait au peuple russ
européanité/aryanité jusqu’en 1944 où, la défaite s’annonçant, elle changea
radicalement de position en soutenant l’armée Vlassov. C’est la doctrine Brzezins
que les dirigeants polonais et lituaniens notamment suivent aveuglément, agissa
idiots utiles d’une puissance qui soumet l’Europe à son diktat. La vision eurasiste
aussi celle d’un pays bipolaire, d’une civilisation russe en tant que telle, qui serait
fois européenne et asiatique. Cette vision est celle de ce que je pourrais appeler un
« souverainisme russe » qui, tournant le dos à l’Europe, s’oriente vers l’Asie,
exactement comme le souverainisme français tend à s’orienter vers l’Afrique.

L’histoire véritable du peuple russe est pourtant tout à fait étrangère à ces
conceptions. Le premier peuplement n’est pas slave mais iranophone nomade.
L’Ukraine et le sud de la Russie ont été en effet peuplés de haute antiquité par les
Proto-Iraniens dont les nomades Cimmériens, Scythes puis Sarmates furent les
héritiers et survivances, alors que d’autres Iraniens (futurs Mèdes et Perses)
envahirent l’ancienne Elam pour fonder l’Iran moderne. Ces Scythes et Sarmates
n’étaient donc pas des Asiatiques mais bien des Européens au sens strict, tout com

leurs descendants du Caucase, les Ossètes ou Alains, mieux connus en Europe
occidentale pour avoir envahi la Gaule et l’Hispanie.

Le second peuplement de l’actuelle Russie (d’Europe) fut celui des Slaves, partis d
bassin du Pripet en Belarus actuels, et qui peuplèrent non seulement l’Ukraine et
Russie actuelles mais aussi une partie d’Europe Centrale (les Polanes fondèrent a
la Pologne tandis que les Serbes envahissaient l’empire byzantin). Ces Slaves
formèrent l’essentiel du peuplement russe, influencé au nord par des peuples finn
ougriens, eux aussi européens. A ce peuplement de départ, il faut ajouter plusieur
autres peuples venus d’Europe, notamment les Goths puis les Varègues (Suédois)

C’est par la rencontre entre les Slaves de l’Est (futurs Russes, Ukrainiens et
Biélorusses) et les Varègues (Vikings de l’Est, surtout de souche suédoise) que naq
Rus’ de Kiev, un des grands empires du moyen-âge. La Rus’ ( ) de Kiev reposait d
sur un système mixte, avec apports germaniques et influences occidentales préco
Il suffit de songer au mot « roi » en russe qui provient soit du germanique *kuning
( ), soit du nom franc Karl/Carolus ( ). Sa religion était issue du paganisme sla
mâtiné d’éléments scandinaves, autour notamment du culte de Perun/Thor et de
de Volos/Odhinn. La mythologie slave en effet est clairement indo-européenne do
européenne, analogue à celle des Baltes, des Germains et des Celtes. De même, les
Slaves possédaient l’équivalent des druides celtes, avec leurs « mages ( ).

Jusqu’aux invasions mongoles du XIIIème siècle, l’histoire de la Russie ne diffère p
du reste de l’Europe. Les « Russiens » choisirent l’orthodoxie grecque plutôt que l
catholicisme latin pour des raisons d’opportunité et de géographie, l’un et l’autre
étant par ailleurs européens. Soumise à un joug tatar et musulman de plus de deu
siècles, la Russie n’en conservera que quelques termes. Prétendre que cela aurait
de la Russie un pays eurasiatique serait comme d’affirmer que l’Espagne est
eurafricaine. Quant au « despotisme oriental » qu’on prête aux tsars, c’est de tout
évidence une exagération occidentale. Même si la Russie a été coupée des évolutio
du reste de l’Europe, ses structures comme le servage l’ayant maintenu dans un r
archaïsme, cela n’en fait pas moins un pays européen. Elle a su rattraper une bon
partie du retard et le communisme l’a maintenu dans un conservatisme sociétal
plutôt bénéfique à une époque où le reste de l’Europe semble atteint de sénilité
précoce.

La Russie n’est pas occidentale, et d’ailleurs l’Occident même n’existe pas vraime
car on confond sous ce terme l’Europe et ses (anciennes) colonies de peuplement,
émancipées au XIXème siècle pour la plupart. Mais elle n’est pas non plus asiatiq
ne faudrait pas se tromper en considérant son expansion territoriale en Asie à par
d’Ivan IV en 1588, et notamment sa conquête de la Sibérie, comme ayant changé
nature du peuple russe. Lorsque la Russie s’empare de la Sibérie, c’est au nom de
civilisation européenne, c’est une extension de l’Europe qui s’impose en Asie. Les
peuples non-européens de Russie, que ce soit en Russie d’Europe (au sud-est) ou e
Russie-Sibérie, ne sont pas des russes, mais des peuples soumis à la Russie. Ils ne
changent donc pas la nature de la Russie, tout comme les DOM-TOM ne font pas d

France un pays africain, océanien ou méso-américain.

Occidentalistes et slavophiles s’opposaient donc stérilement. Cette opposition fac
rappelle celle entre Renan et Fichte, alors que la conception française de la nation
n’était pas moins ethnique en vérité que celle de son voisin germanique. Car la Ru
est européenne aussi parce qu’elle est slave et dans cet hiver identitaire elle est m
désormais plus européenne que la France. Elle aura certainement un rôle import
jouer dans le relèvement civilisationnel de l’Europe que nous appelons de nos vœ
faut également espérer que Poutine restera insensible aux sirènes eurasistes. La
marginalisation récente de Douguine laisse penser qu'il n'est pas dupe.
Thomas FERRIER (Le Parti des Européens)
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Tibetan Mysticism, Russian Monarchy, Holy War: von Ungern Sternberg — a
With Andrei Znamenski

Tibetan Mysticism, Russian Monarchy,
Holy War: von Ungern Sternberg — an
Interview With Andrei Znamenski

In People of Shambhala's latest podcast, Andrei Znamenski speaks
about Roman von-Ungern-Sternberg, alittle-known but important
character in late revolutionary and early-Bolshevik Russia. A fanatica
monarchist, von-Ungern-Sternberg wanted to save Russia -- and by
extension European and Asian nations -- from Bolshevism and the
upheavals of revolution, and sought support for his worldview and
militarism in Tibetan mysticism.

Von-Ungern-Sternberg took many wrong ideological turns, and his se
imposed mission ended in failure. Yet, this strange and enigmatic
character represents some of the darker aspects of the convergence of
the early twentieth century fascination with Tibetan legend, mysticis
and magic with geopolitical aims.
Links:
Andrei Znamenski's YouTube channel:
https://www.youtube.com/user/maguswest

Andrei Znamenski's Amazon profile:
http://www.amazon.com/Andrei-A.-Zname...
Music by Lino Rise (www.linorise.de)
Lino Rise — "Initiate Frame I".
Other links:

Andrei Znamenski’s Amazon profile
MagusWest, Andrei Znamenski’s Youtube channel.
The Beauty of the Primitive by Andrei Znamenski.
Red Shambhala by Andrei Znamenski.
The Bloody Baron by James Palmer.
The Baron’s Cloak by Willard Sunderland.
Buddhists, Occultists and Secret Societies in Early Bolshevik Russia: a
interview with Andrei Znamenski
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Passione dell'Eurasia - Su Gumilev

«La passione dell’Eurasia» in Lev Gumilë
il nuovo libro di Dario Citati presentato
all’IsAG

Venerdì 26 febbraio, presso gli uffici dell’Istituto di Alti Studi in
Geopolitica e Scienze Ausiliarie (IsAG), è stato presentato e discusso il
nuovo libro di Dario Citati intitolato La passione dell’Eurasia. Storia e
civiltà in Lev Gumilëv, recentemente pubblicato per i tipi dell’editore
Mimesis.

Assieme all’Autore, che è Direttore del Programma “Eurasia” dell’IsAG
erano presenti a dibattere diversi ricercatori e collaboratori
dell’Istituto, i quali hanno commentato il pensiero di Gumilëv e
individuato l’utilità per lo studioso odierno di geopolitica.

Storico e antropologo sovietico, Lev Gumilëv (1912-1992) ha legato il
proprio nome agli studi etnografici sui popoli nomadi della steppa e a
concetto di “etnogenesi” come chiave interpretativa della storia delle
civiltà. Gumilëv osservò il rapporto tra clima ed espansione della
potenza nomadica in vari periodi storici, traendone la convinzione di
una precisa correlazione dovuta al fragile equilibrio tra pastorizia,
bioma della steppa e precipitazioni. Ciò malgrado, questa correlazion
quasi meccanica non poteva spiegare, a giudizio di Gumilëv, la
formazione delle etnie e i cicli di ascesa e declino delle civiltà. Fece
allora ricorso alla nuova categoria di “passionarietà”, la capacità degli
individui (ma per loro tramite anche di un intero popolo) di tendere
verso la realizzazione di un fine superiore, financo superando il prop
istinto di autoconservazione. È la maggiore o minore presenza di que
passionarietà all’interno di una società a spingerla in alto verso l’acm
lungo il pendio del declino.

La figura di Gumilëv, seppur fonte di controversia, è oggi molto
popolare in Russia e in altri paesi ex sovietici. I suoi libri sono
ampiamente diffusi, le sue categorie frequenti nel discorso pubblico,
è stata dedicata l’università della capitale kazaka Astanà, e anche il
Presidente russo Vladimir Putin l’ha citato positivamente in più di un
suo discorso ufficiale. Ciò stona con quanto subì in vita, ossia
l’ostracismo accademico per la sua mancanza di ortodossia marxistaleninista, e la persecuzione e l’internamento nel gulag per la “macchi
ereditaria d’essere figlio di due poeti ripudiati dal regime comunista,
ossia Nikolaj Gumilëv e Anna Achmatova.

La discussione ha evidenziato come, malgrado taluni limiti scientifici
Gumilëv imputabili anche alle difficilissime circostanze della vita e
formazione, il suo pensiero sia di massimo interesse per chi voglia
rifondare lo studio della geopolitica su basi scientifiche. La sua analis
del legame tra clima ed espansione nomadica nella steppa risulta,
almeno nell’impianto, sostanzialmente confermata da studi recenti.
«Gumilëv è un continuatore della tradizione vitalista, che permette d
guardare il fenomeno etnico da un punto di vista innovativo e più
ampio», ha osservato Matteo Marconi, Direttore del Programma “Teo
e storia della geopolitica”. Daniele Scalea, Direttore Generale, ha
sostenuto che laddove Gumilëv è stato davvero anticipatore sia nell’a

applicato nozioni e metodi delle moderne scienze naturali per spiega
la storia umana, un approccio oggi alla base della fortunata corrente
della big history.

Il libro di Dario Citati, La passione dell’Eurasia, sarò ora presentato a
Scuola di Lettere, Filosofia e Lingue dell’Università Roma Tre, alla
presenza, oltre che dell’autore, di quattro eminenti studiosi di storia e
slavistica come Fabio Bettanin, Cesare G. De Michelis, Lorenzo Pubbl
e Adriano Roccucci (che ha anche prefato l’opera). L’appuntamento p
tutti gli interessati è per lunedì 14 marzo, alle ore 17, presso l’Aula 18
(Piano Terra) del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e
Spettacolo, in Via Ostiense 234/236 [clicca qui per la locandina].
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L’Italia e il Giappone, storia di una lunga relazione

L’Italia e il Giappone, storia di una lunga
relazione

In occasione del 150° anniversario delle relazioni Italia-Giappone,
l’Intellettuale Dissidente ha intervistato Mario Vattani, Console Gene
ad Osaka dal marzo 2011 al maggio 2012 e attuale Coordinatore per i
Rapporti con i paesi dell’Asia e del Pacifico. La sua profonda esperien
lavorativa che personale con il mondo nipponico ci dà una chiave di
lettura per capire due mondi così lontani ma in fondo così vicini.

di Leonardo Palma
Ex: http://www.lintellettualedissidente.it

Dottor. Vattani, quest’anno ricorre il 150° anniversario delle relazioni italogiapponesi, un rapporto che è cominciato ufficialmente nel 1866, pochi anni dopo
l’Unità. Come si spiega questa storica amicizia tra due paesi così distanti
geograficamente e culturalmente?

Il 1866 è un momento importantissimo nella storia delle relazioni tra Italia e
Giappone ma va anche contestualizzato. Sono due paesi che a quella data hanno
subito delle profonde trasformazioni: uno si è unificato e sta diventando un
protagonista internazionale, l’altro sta attraversando una fase interna di
cambiamento strutturale volta alla modernizzazione, all’industrializzazione e, in
parte, all’occidentalizzazione proiettandosi anch’esso, con la volontà di potenza
tipica della fine dell’Ottocento, sullo scacchiere internazionale. Da quel momento l
loro storie hanno seguito un percorso parallelo nelle rispettive regioni. L’Italia fa pa
dell’Europa continentale solo perché la unisce un lembo di montagne, ne fa parte m
ne è anche in qualche modo isolata, in competizione con i propri vicini immediati.
Questo spinse i governi post-unitari a cercare alleanze con chi fosse più simile alla
nostra posizione come il Regno Unito. Per il Giappone lo status quo era molto simil
proiettato in Asia nel tentativo di costruire stabili relazioni con i vicini ma in forte
competizione con la Cina e la Russia zarista. A questi fattori di similitudine
geopolitica possiamo aggiungerne altri interni come la scarsità di risorse, di mater
prime e una popolazione concentrata in modo non omogeneo sul territorio. Ma non
sarebbe corretto dire che l’Italia e il Giappone arrivano a conoscersi solo in questo
momento di trasformazione. I loro rapporti erano infatti di lunga data. Abbiamo
prontezza di importanti missioni risalenti a più di cinquecento anni fa, così come è
accertata la presenza italiana a Yokohama con i corallari di Torre del Greco e i sem
piemontesi molto tempo prima della rivoluzione Meiji. L’Italia in qualche mondo
c’era sempre stata e con interessi commerciali fortissimi. Si andava a comprare i ba
da seta e, sebbene non avessimo ancora firmato un accordo diplomatico, avevamo
degli inviati come Fe’ d’Ostiani e Sallier de La Tour, piemontesi del Regno di Sardeg
i quali impostarono fin da subito un rapporto da pari tra i nostri due paesi, a
differenza di quanto fecero gli altri europei. C’era un profondo rispetto da parte no
che si era radicato già nell’incontro avuto nel 1615 da papa Paolo V con Hasenura
Tsunenaga, inviato dell’Imperatore; il Pontefice riconobbe non dei pagani
semiselvaggi da convertire ma interlocutori colti, raffinati, poliglotti e questo mutu
rispetto si è saldato e sviluppato nel tempo. Riprendendo le fila della domanda
iniziale, la data del 1866 è importantissima ma ricordiamoci che ci conoscevamo g
da prima, ci rispettavamo a vicenda e riuscivamo già ad avere accesso alle zone chi
del paese. I semai, per esempio, potevano girare tranquillamente per il paese
accompagnati dai nostri diplomatici in posti dove altri europei non erano ammess
una dichiarazione del 1887 il primo ministro Inoue disse: “L’Italia, vera amica del
Giappone, senza secondi fini, è la Gran Madre delle nazioni occidentali dalla quale
esempi debbono essere cercati”. Un riconoscimento notevole al ruolo del nostro Pa

Del resto l’opinione pubblica italiana in un momento delicato come la guerra russo
giapponese del 1905 si schierò dalla parte di Tokyo e a Tsushima erano presenti du
navi da guerra costruite a Genova. Così come il Regno Sardo aveva combattuto con

il gigante austriaco allo stesso modo il Giappone affrontava il gigante zarista.

Certamente, le navi furono armate dai genovesi e vendute al Giappone nel 1903. Er
la Kasuga e la Mikasa, progettate dall’ingegnere italiano Salvatore Positano. Emilio
Salgari inoltre, proprio in quel periodo, scrisse un libro dal titolo L’eroina di Port
Arthur, ambientato nella guerra russo-giapponese da cui emerge il suo
incondizionato appoggio alle ragioni nipponiche. Nel libro descrive “il buono e bra
giapponese”, le “forze armate splendidamente organizzate, in marce meravigliose
celerità”. Gli italiani simpatizzavano per il Giappone insomma, cosa strana perché
non bisogna dimenticarsi che in Europa questo era il periodo del pericolo giallo. C’
un interessante quadro di Hermann Knackfub del 1895 che descrive bene questa
nuova paura verso i popoli asiatici agli inizi del Novecento. In questo senso possiam
dire che l’Italia ha un credito nei confronti del Giappone per il suo sostegno durant
guerra russo-giapponese. Ma questi fatti purtroppo sono stati oscurati da quanto
avvenuto negli anni ’30 e ’40 e questa sorta di special relationship che avevamo
costruito venne, se non dimenticata, messa in secondo piano. Se ne approfittarono
francesi che, ad esempio, sotto il governo Chirac investirono fortemente nel paese d
Sol Levante quasi a reiventare un rapporto di amicizia stretta che non c’era mai sta
Un francese avrebbe da ridire su questo, ma c’è da precisare che ad esempio quand
Shogun (signore della guerra N.d.R.) perse il suo potere durante la rivoluzione Meij
francesi rimasero fedeli agli accordi con il Bakufu (governo militare, N.d.R.) e si
trovarono anche a sostenere i ribelli contro l’Imperatore come nella battaglia di
Hakodate. L’Italia invece era riuscita a capire la profondità del cambiamento e firm
un accordo con il governo imperiale di Mutsuhito.

D’Annunzio raccontava di non saper resistere alla cultura giapponese e di aver spe
una fortuna nell’acquisto di opere, vasi, dipinti. Puccini colse a piene mani dalla li
nipponica, Edoardo Chiossone fu direttore nel 1872 dell’Ufficio Valori del Minister
delle Finanze di Tokyo. Al contrario, che cosa trovavano, e trovano ancora oggi, i
giapponesi nell’Italia?

Se parliamo di questioni pratiche, dal punto di vista giapponese l’Italia era vista a
quei tempi come una specie di banca culturale. C’era tutto. Bastava venire a Roma,
Torino, Firenze per vedere quelle che erano le arti e l’eccellenza dell’architettura, d
disegno, dell’arte figurativa, della scultura; tutto ciò che aveva quei caratteri
occidentali, possiamo dire le radici dell’Occidente, loro sentivano di trovarlo in Ital
Bisogna anche considerare che i giapponesi, ieri come oggi, hanno sempre attuato
una politica di “shopping culturale” diversificato. Il sistema educativo, per esempi
fu ispirato a quello tedesco e ancora oggi se leggiamo Mori Ogai, uno scrittore del
primo Novecento, notiamo questo tipo di impostazione nei suoi scritti, così come n
uniformi militari ispirate a quelle scolastiche e di servizio della Prussia di Bismarck
Tutto quello che era tecnica della navigazione, marina militare fu preso dagli ingle
Quanto aveva a che fare invece con urbanistica, architettura, organizzazione
amministrativa, cultura in senso ampio, il modello di riferimento era, come detto,
l’Italia. Oggi, saltando un attimo al presente, fanno un altro tipo di “shopping
culturale” che, nel bene e nel male, tende a semplificare forse eccessivamente la lor

visione dell’Occidente. L’Italia è associata con il classico, il romano, il Barocco ma
soprattutto il Rinascimento. E si fermano qui. Dunque è necessario uno sforzo,
specialmente da parte nostra, per far conoscere ai giapponesi anche l’Italia che è
venuta dopo il Rinascimento. Quest’anno festeggiamo i 150 anni delle relazioni ital
giapponesi; i grandi sponsor nipponici che organizzano esposizioni, mostre, in
generale l’offerta culturale italiana nel Sol Levante, sono i grandi media nipponici
(spesso proprietari degli spazi museali ed espositivi) che guadagnano sulla vendita
biglietti. Trasferiscono l’oggetto d’arte, creano la domanda, vendono il biglietto. Co
l’Italia continuerà a vendere e mostrarsi sempre per le stesse cose sminuendo un
patrimonio immenso e non attecchendo come potrebbe su un pubblico che non
comprende solo visitatori e turisti ma anche potenziali investitori, imprenditori,
politici. Se la società civile giapponese continua ad avere una visione dell’Italia che
sempre la stessa, il nostro lavoro consiste nel continuare a promuovere la multiform
varietà dell’offerta italiana. Questa secondo me è la sfida del futuro da vincere. Mol
giapponesi, per fare un esempio, non si rendono conto che noi siamo grandi
esportatori di macchinari e alta tecnologia, pensano unicamente ai vini, ai prosciu
alla moda dimenticando che produciamo parti di aerei e satelliti. Il 150° anniversa
è una occasione proprio per farci conoscere meglio.

Riprendendo un attimo le fila del percorso storico parallelo dei due paesi, non si pu
non menzionare il Patto Tripartito del settembre 1940. Quell’alleanza fu in qualch
modo il logico risultato del rapporto costruito negli anni oppure fu una sorta di
tragico errore o di tragica patologia delle relazioni internazionali come si stavano
strutturando agli inizi del Novecento?

Secondo me bisogna distinguere tra l’alleanza italo-tedesca, l’alleanza italogiapponese e quella giapponese-tedesca. Sono tre componenti diverse. Non sono un
storico, ma semplificando possiamo dire che l’alleanza italo-giapponese era quella
più “tradizionale”, cioè una alleanza militare stretta da paesi che stavano tentando
carta coloniale in un momento in cui era impensabile riuscire a sostenere ancora q
tipo di politica. Ma era un accordo che si basava sul nemico comune cioè gli inglesi
quanto ostacolo all’espansione fascista in Africa e giapponese in Manciuria. In que
periodo, nonostante Tokyo avesse interessi in Etiopia, decisero di rinunciarvi come
contropartita al riconoscimento italiano del Manciukuò. Due paesi che si alleano
condividendo progetti e problemi simili. I tedeschi avevano una visione opposta, gl
inglesi fino al 1940 non erano il nemico principale quindi la loro alleanza con i
giapponesi ebbe premesse diverse. Roma, Berlino e Tokyo furono in qualche modo
attirate nell’orbita di una alleanza, che sfocerà nel Patto Tripartito, sebbene le
rispettive condizioni storico-politiche iniziali fossero del tutto differenti. Alcuni
ambienti diplomatico-militari italo-giapponesi fino ad un certo momento avevano
sperato in una alleanza difensiva e quasi neutralizzante tra Roma e Tokyo. Invece
l’accordo con la Germania nazista era di per sé molto pericoloso, immediato e
aggressivo. Quindi c’era una differenza tra l’alleanza italo-giapponese e quello che
il Patto Tripartito, una tragica decisione foriera di grandi drammi e orrori. E in que
tragedia ci sono però degli aspetti umani molto profondi che sono stati dimenticat
come quando i sottomarini italiani oceanici combatterono a fianco dei giapponesi

Kobe fino allo sgancio delle bombe atomiche, quando l’Italia si era già arresa da
tempo. E’ vero quindi che quella della Seconda Guerra Mondiale è una storia triste
dolorosa, ma se raccontata in modo sano e senza forzature ideologiche, come storia
uomini, possiede anche tratti commoventi. Gli stessi giapponesi quando vengono a
sapere del sacrificio dei marinai italiani a Kobe per combattere insieme a loro
finiscono per commuoversi, rendendosi conto che, dopo tutto, non erano rimasti so

Il Giappone e l’Italia sembrano per alcuni versi molto distanti tra loro ma per altri
più vicini di quanto possa sembrare. Una popolazione che invecchia
progressivamente, una economia che ha difficoltà a ritrovare una crescita slanciat
un alto debito pubblico. I governi Kan, Noda e Abe hanno tentato di invertire la
tendenza con varie riforme di cui l’ultima è la nota Abenomics che sembrava aver
avuto successo ma adesso sta rallentando. Dati questi fattori comuni, c’è qualcosa
l’Italia potrebbe prendere ad esempio per invertire la propria tendenza?

Senz’altro esistono queste similitudini e se osserviamo i nostri due Paesi con la lent
del 150° anniversario ci rendiamo conto che il loro percorso storico parallelo è stato
un insieme di sfide e opportunità comuni. Abbiamo parlato della guerra ma possia
guardare anche al dopoguerra, quando Giappone e Italia dovettero superare la sfid
della ricostruzione economico-sociale a fronte delle devastazioni lasciate dal
conflitto. Per quanto riguarda i problemi contemporanei, è vero che abbiamo
entrambi un alto debito pubblico ma il Giappone può ancora agire sulle leve delle
politiche monetarie cosa che l’Italia non può più fare. Quindi dovrebbe essere l’UE
suo insieme a prendere di esempio alcune misure della Abenomics. Ma sul fronte d
altre sfide importanti l’Italia più che ispirarsi dovrebbe collaborare. Il nostro paese
soffre l’afflizione ad esempio del dissesto idrogeologico e sismico, i quali sono conn
a loro volta al progressivo inurbamento e all’abbandono delle campagne.
L’invecchiamento della popolazione infatti non ha effetti solo su fisco, economa,
assistenza sociale e sanitaria ma anche sul territorio. Il Giappone deve affrontare le
stesse difficoltà che però, se interpretate nell’ottica di una mutua collaborazione,
possono diventare delle opportunità. Pochi altri paesi industrializzati al mondo
hanno i nostri stessi problemi in tema di prevenzione dei disastri, alluvioni,

terremoti. L’Italia può presentarsi in questo settore con ottime credenziali dal pun
di vista della tecnologia satellitare, aerospaziale e di controllo del territorio e
dovremmo farlo conoscere ai giapponesi: il mio ufficio sta lavorando proprio a que
nell’anniversario dei 150 anni di relazioni bilaterali. Esso deve essere infatti non so
un momento di celebrazione culturale ma anche proattivo strumento di promozio
In questo senso poi lo scambio è ovviamente bilaterale: i giapponesi sono i maggior
esperti di prevenzione alluvionale e terremoti. Sull’invecchiamento della popolazio
si può agire tramite domotica e tecnologia quotidiana per migliorare la vita di anzi
e disabili. Design, architettura, robotica, medicina, farmaceutica, settori in cui
entrambi siamo all’avanguardia possono intersecarsi e trovare soluzioni tanto per
una popolazione che invecchia quanto per le necessità economiche e lavorative dei
più giovani. Se riuscissimo a costruire un rapporto ancora più stretto in questi setto
il Giappone e l’Italia potrebbero creare una partnership strategica di notevole valo

Con questo ha risposto alla mia domanda successiva che partiva dalle dichiarazio
del Presidente Renzi durante il suo viaggio in Giappone. Dopo l’incontro con
l’Imperatore Akihito e il Primo Ministro Abe aveva infatti dichiarato che “Le relazi
tra i nostri due paesi sono cruciali”.

Certamente, non dimentichiamo che oltre ad essere un partner commerciale in tut
settori che abbiamo enumerato il Giappone è anche un partner politico in Asia. E’ u
paese che in un contesto regionale molto differenziato, anche con problemi di
sicurezza, ha una costituzione democratica, vicino ai valori fondamentali che anch
noi riconosciamo, con un sistema di welfare simile al nostro. E’ uno Stato con cui
mantenere sempre rapporti immediati, diretti. Siamo già ad un ottimo livello
soprattutto dal punto di vista culturale e politico, ma si può sempre fare di più ed è
bene impegnarsi per questo. Cercare di accelerare e potenziare i nostri scambi su a
tecnologia, aerospazio, farmaceutica e sulle sfide che ci accomunano. Yukio Mishim
è stato uno dei romanzieri più conosciuti in Occidente, rimasto indissolubilmente
legato, in modo forse anche un po’ fuorviante, alla critica che aveva mosso contro la
perdita delle tradizioni, delle radici culturali e quella che lui chiamava la “svendita
dell’anima giapponese all’Occidente. Si uccise nel 1970 proprio nel momento in cu
suo Paese era nella fase ascendente di sviluppo. Oggi, arrivati nel XXI secolo, come v
il Giappone il rapporto con l’Occidente e quanto le tradizioni sono riuscite a
riequilibrare e bilanciare la società tra queste due sponde? Io su questo ho una mia
personale opinione che si basa sulla mia osservazione e sulle mie esperienze anche
famigliari con il Giappone. Secondo me è difficile parlare di una occidentalizzazion
del Sol Levante; fin dai tempi della rivoluzione Meiji i giapponesi sono sempre stati
molto pragmatici. Quando vedono che c’è un sistema migliore del loro lo assorbono
ma lo fanno senza mai incidere sul nocciolo della loro struttura identitaria. Ci sono
stati momenti in cui questo nocciolo influenzava di più i comportamenti esterni e a
dove i comportamenti esterni hanno attecchito di più ma nella sostanza i giappone
sono rimasti giapponesi e solo loro possono essere giapponesi. Quello che vediamo
però è che ci sono state delle fasi importanti nella storia giapponese in cui il paese h
guardato molto all’esterno mantenendo però una forte identità interna, forse anch
come meccanismo difensivo. Si prendeva dagli inglesi, dagli olandesi, dai tedeschi

rielaborava assorbendo e superando. Quando dopo la Seconda Guerra Mondiale ci
l’occupazione americana i giapponesi capirono che accettare lo status quo era un
modo per sopravvivere liberi. Non hanno assunto quindi comportamenti occidenta
perché gli piaceva l’occidente ma per salvarsi dall’occidente e dopo pochi anni, gra
a quei sistemi, sono rimasti indipendenti, liberi e con una Costituzione democratic
che, anche se imposta dall’esterno, hanno accettato in quanto prodotta da un siste
quello americano, che aveva vinto e quindi doveva essere per forza di cose
funzionante. Oggi il primo ministro Abe rappresenta ancora una volta una fase nuo
egli si è posto, rispetto alla Storia, e lo si è visto nell’anniversario della fine della gue
del Pacifico lo scorso 14 agosto, un obiettivo di riassorbimento nella coscienza
collettiva e di superamento. E non si tratta solo di narrativa politica ma di un
cambiamento di posizione che nulla toglie al rimorso per quanto occorso nell’ultim
conflitto; si sono accettati gli errori e le responsabilità ma ci si è posti allo stesso tem
la necessità di guardare al futuro. Questo si riflette in tutti i comportamenti
giapponesi che, una volta identificato un obiettivo, si impegnano fino al suo compl
raggiungimento. L’Abenomics, il nuovo sistema di sicurezza regionale con gli Stati
Uniti, l’introduzione dell’inglese nelle università, le Olimpiadi del 2020 e tutto ciò c
queste riforme significano come processo di modernizzazione non eliminano nulla
dal nocciolo identitario. Ma è certamente un momento in cui si sta pensando ad un
Giappone diverso, nuovo, e ciò si è visto anche nella rimodulazione dei rapporti
regionali e in una politica estera più attenta ai paesi dell’Asean.

Proprio in connessione al tema delle riforme, il primo ministro sta portando avant
una dura battaglia con la Dieta Imperiale per riformare l’art. 9 e dare alle Jieitai, l
forze di autodifesa, la possibilità di essere impiegate all’estero in operazioni di
peacekeeping. Da un lato vuole rimettere il Giappone in linea con altre nazioni,
dall’altro però c’è un timore di possibili inasprimenti delle tensioni presenti nell’ar
Come mai allora, nonostante queste tensioni nel Pacifico con la Corea del Nord, co
Cina e le dispute sulle Senkaku, Abe sta incontrando così tante resistenze nella soci
giapponese?

E’ difficile dirlo da osservatori esterni. Innanzitutto c’è il dibattito politico interno,
perché si tratta di un tema costituzionale talmente radicato nel sistema educativo
giapponese che, nel bene e nel male, coinvolge quasi tutti. E’ ovvio che se questa
riforma viene presentata con toni sbagliati, come una sorta di ritorno indietro allor
può creare numerose difficoltà al governo. Ma è comunque un dibattito aperto e c’è
chi perfino sostiene che non c’è bisogno di modificare l’art. 9 per partecipare a
missioni di peace-keeping, che Tokyo in sostanza possa già intraprendere buona pa
delle azioni richieste dalla comunità internazionale. Questo tema, tuttavia, rischia
polarizzarsi su un argomento, guerra-pace, molto delicato che però finisce per
diventare fuorviante rispetto al problema. Soprattutto per noi è infatti più

interessante cercare di capire, al di là del dibattito interno, quali siano gli effetti di
questa riforma in Asia. E paradossalmente, a parte per qualche rimostranza cinese
diretta agli americani che non al Giappone, nella regione tutto tace. Tendenzialme
infatti, l’idea che nella regione ci sia un altro giocatore di peso militare importante
realtà rassicurante per molti paesi più piccoli i quali, più che un riarmo giappones
temono un disengagement americano. Questo è il vero problema: la paura che ci po
essere un reflusso isolazionista americano dalla regione asiatica. Il dibattito intern
alla società giapponese è complesso, articolato, riguarda le loro motivazioni e il lor
rapporto con la storia recente. Ma come si può ben vedere se la riforma dell’art. 9
dovesse passare non ci sarebbero alterazioni degli equilibri o un aumento critico d
tensioni, tutt’altro. Poiché ciò che preoccupa è come detto un ritiro progressivo deg
Stati Uniti dall’Asia, l’idea di una potenza militare navale che ha uno stretto rappo
con Washington potrebbe anzi dare un senso di bilanciamento rafforzando
l’equilibrio regionale.
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En los Comentarios a la leye
del Maestro Manole, dedicado
tema del sacrificio en el que
inspira la leyenda rumana
Maestro Manole, Eliade mue
que tal tema está ampliame
difundido en las culturas
continente eurasiático. En
página de este estudio se ind
como ejemplar la historia de
heroína que inspiró al autor la m
hermosa de sus obras teatra
Ifigenia (1).

“Ifigenia –escribe Eliade
sacrificada para que pu
efectuarse la expedición con
Troya. Podríamos decir
Ifigenia adquiere un ‘cuerpo
gloria’ que es la propia guerra
propia
victoria; vive en
expedición, del mismo modo qu
mujer del Maestro Manole vive
el cuerpo de piedra y cal
monasterio” (2). El sacrificio
Ifigenia pertenece por tanto a
categoría de los sacrificios
construcción
de
los
cu
encontramos testimonios de un lado al otro de Eurasia. “Las prácticas y las creen
referentes a los sacrificios de construcción –escribe de hecho el propio Eliade
encuentran un poco por todas partes en Europa, pero en ninguna parte han d
lugar a una lectura popular comparable a la del Sureste” (3).

Por “Sureste” Eliade entiende la península balcánica, pero las tradiciones popula
húngaras nos muestran que una leyenda idéntica a la del Maestro Manole
presente también en la cuenca carpática: la balada de székely de Kömives Kelemen
hecho, se refiere a la construcción de la ciudadela de Déva, en Transilvania (4). Se
Ladislao Bo’ka, “la variante székely es probablemente de origen griego, p
transmitida por los eslavos mediorientales” (5).

En todo caso, “el motivo de una construcción cuyo cumplimiento exige un sacrif
humano encuentra testimonios en Escandinavia, y entre los Fineses y los Eston
entre los Rusos y los Ucranianos, entre los Germanos, en Francia, en Inglaterra
España (…) El descubrimiento de esqueletos en los fundamentos de los santuarios
los edificios del Oriente Próximo antiguo, en la Italia prehistórica y en otros luga

pone fuera de duda la realidad de tales sacrificios” (6).

Pero entre los hermanos espirituales de la Ifigenia de Eliade no está sólo Mae
Manole: está también el pastorcillo de la balada popular rumana de Miori a
ovejita]. Es algo que hace observar oportunamente Mircea Handoca, que indica
“la visión de conjunto, los valores y los significados que el escritor atribuye al mito
sitúan] en un espacio espiritual y miorítico” (7) y llama la atención sobre e
palabras de Ifigenia: “¡He aquí cómo caen los astros en mis nupcias! El murmullo
las aguas, el susurro de los abetos, el gemido de la soledad: ¡todas las cosas son co
las he conocido!”. En efecto, el tema de la muerte como casamiento es dominante
las últimas palabras de Ifigenia: “Recordad –dice la heroína de Eliade a Agamenó
es una tarde de nupcias. Ahora, de un momento a otro, seré esposa… ¿Por qué to
han callado y no se oyen ya los cantos serenos de las vírgenes? […]Pero, ¿por qué n
oyen ya cantos de boda? ¿Por qué los invitados no enlazan guirnaldas de flores
colores encendidos y la esposa se ha quedado con el vestido negro del día?
¡Traedme el velo de esposa!” Son palabras esencialmente análogas a las del pastorc
de Miori a: “Diles sólo –que me he casado –con una reina –la esposa del mundo; en mi boda –ha caído una estrella”. Estudiando la balada de la Ovejita vidente, Eli
dirá que “la muerte asimilada a un matrimonio es [un motivo folclórico] arcaic
hunde sus raíces en la prehistoria” (8).

El tema del sacrificio generador de victoria estaba ya claramente presente en
Ifigenia de Eurípides. “Yo –dice la protagonista de la tragedia en cuestión – veng
dar a los Griegos una salvación que aportará la victoria. Llevadme, yo soy la
expugnará la ciudad de Ilio y de los Frigios” (9). Por tanto, no le falta razón a Fran
Jouan cuando ha equiparado la “devotio” (10) de los Romanos al sacrificio d
heroína de Eurípides. Devotio, como se sabe, era en la religión romana la for
particular de votum según la cual el general se inmolaba a sí mismo con el fin
conseguir la victoria en el combate. “Fuerza y victoria” (vim victoriamque) pide a
dioses el cónsul Decio Mure, al mismo tiempo ofreciente y víctima sacrificial (11). E
concepción del autosacrificio que libera la fuerza y produce la victoria tiene eco
Racine, que hace decir a su Ifigenia: “La sentencia del destino quiere que vue
felicidad sea fruto de mi muerte. Pensad, señor, pensad en los sembrados de gloria
la Victoria ofrece a vuestras manos valerosas. Ese campo glorioso, al cual to
vosotros aspiráis, si mi sangre no lo riega, es estéril para vosotros[…] Ya Pría
palidece; ya Troya alarmada teme mi fuego” (12).

En las leyendas referentes a los rituales de construcciones y en las creaciones artíst
inspiradas por el mito de Ifigenia circula por tanto una misma concepción: la que
famoso folclorista ha resumido en estos términos: “El padre (en el caso de Ifigenia)
marido (en los cantos populares), ofreciendo a la hija o a la mujer, se ofrecen
mismos, de ahí que esa sustitución une en el ámbito humano y divino al sacrifican
a la víctima” (13). Pero también este concepto, en definitiva, había ya sido expres
por las Escrituras hindúes: “La víctima (pashu) es sustancialmente (nidânêna
sacrificante mismo” (14).

1. M. Eliade, Ifigenia (traducción y ensayo de introducción de C. Mutti), Ediz
all’insegna del Veltro, Parma 2010.
2. M. Eliade, Commenti alla leggenda di Mastro Manole, en: M. Eliade, I riti
costruire, Jaca Book, Milán 1990, p. 90. Cfr. M. Eliade, Mastro Manole e il Monas
d’Arges, en Da Zalmoxis a Gengis-Khan, Ubaldini, Roma 1975, pp. 146-168.
3. M. Eliade, Struttura e funzioni dei miti, en Spezzare il tetto della casa, Jaca Bo
Milán 1988, p. 74. Para la amplia literatura referente a este tema, véase G. Cocchiar
ponte di Arta, en Il paese di Cuccagna, Einaudi, Turín 1956, pp. 84-125. Dado qu
Cocchiara ni Eliade hacen mención de la leyenda ligada a la construcción de los ju
de Kazan’ (República Autónoma Tátara), que de 1239 a 1552 fue capital del Can
tártaro, permítaseme remitir a la traducción de la respectiva balada mordovina, en
Mutti, Kantele e krez. Antologia del folklore uralico, Arthos, Carmagnola 1979, pp.
63.
4. C. Mutti, Canti e ballate popolari ungheresi, Quaderni italo-ungheresi, Parma 19
pp. 95-104.
5. L. Bóka, Ballate popolari transilvane, “Corvina”, Budapest, octubre 1940.
6. M. Eliade, Struttura e funzioni dei miti, cit., p. 75.
7. M. Handoca, Mitul jertfei creatoare, [Il mito del sacrificio creato
“Manuscriptum” (Bucarest), a. V, n. 1 (1974).
8. M. Eliade, La pecorella veggente, en Da Zalmoxis a Gengis-Khan, cit., p. 208.
9. “soterìan Héllesi dòsous’ érchomai nikefòron. Ágeté moi tàn Ilìou kaì Fry
heléptolin” (Iphig. Aulid., 1473-1476).
10. F. Jouan, Notes complémentaires, en: Euripide, Iphigénie à Aulis, Les Belles Lett
París 1983, p. 152.
11. T. Livio, Ab Urbe condita, VIII, 9.
12. “Et les arrêts du sort – Veulent que ce bonheur soit un fruit de ma mort. – Son
Seigneur, songez à ces moissons de gloire – Qu’à vos vaillantes mains présent
Victoire. – Ce champ si glorieux, où vous aspirez tous, – Si mon sang ne l’arrose
stérile pour vous. […] Déjà Priam pâlit. Déjà Troie en alarmes – Redoute mon bûch
(J. Racine, Iphigénie, 1535-1540, 1549-1550).
13. G. Cocchiara, Il paese di Cuccagna, Einaudi, Turín 1956, p. 120.
14. Aitareya Brahmana, II, 11.

*Claudio Mutti es licenciado en Filologia Finohúngara por la Universidad de Bolo
Se ha ocupado del área cárpato-danubiana desde un perfil histórico (A orient
Roma e di Berlino, Effepi, Genova 2003), etnográfico (Storie e leggende d
Transilvania, Oscar Mondadori, Milano 1997) y cultural (Le penne dell’Arcang
Intellettuali e Guardia di Ferro, Società Editrice Barbarossa, Milano 1994; Elia
Vâlsan, Geticus e gli altri. La fortuna di Guénon tra i Romeni, Edizioni all’insegna
Veltro, Parma 1999). Entre sus últimas publicaciones están Gentes. Popoli, territ
miti, (Effepi, Genova 2010), L’unità dell’Eurasia (Effepi, Genova 2008), Imperi
Epifanie dell’idea di Impero (Effepi, Genova 2005).
Traducido por Javier Estrada
Fuente: Revista Eurasia
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Les Cinq Grands, la sécurité eurasienne et autres projets

Leonid SAVIN :

Les Cinq Grands, la sécurité eurasienne e
autres projets

Effectuons un bref retour au passé, revenons en 2001 : l’un des principaux analystes

groupe bancaire américain Goldman Sachs Group Inc., Jim O’Neill, utilisait
l’acronyme BRIC pour désigner les économies en croissance. Il utilisait certes cet
acronyme dans le cadre du néolibéralisme globalisateur mais cela n’a pas empêché
Russes de « coopter » le terme, en proposant dans la foulée au Brésil, à l’Inde et à la
Chine de mettre en œuvre un organisme de coopération multilatéral. En un temps
relativement bref, un grand nombre d’initiatives ont été lancées pour développer d
mécanismes d’interaction entre ces puissances et économies émergentes. Plus tard
l’Afrique du Sud a rejoint ce premier groupe de quatre pays, donnant simultanéme
naissance à un acronyme élargi, celui de BRICS.

Ces cinq pays couvrent 26% de la surface du globe, représentent 42% de la populati
mondiale et génèrent 27% du PIB mondial. On les considère généralement
aujourd’hui comme le nouvel acteur collectif d’un monde tendant à redevenir
multipolaire, en se basant sur un principe de décentralisation et sur la capacité à
répondre aux défis du 21ème siècle. Lors de son « briefing » suite au sommet des BR
à Oufa le 9 juillet 2015, Sergueï Riabkov, représentant le ministre russe des affaires
étrangères, déclarait : « Les pratiques des BRICS n’ont aucun précurseur sur la scèn
de la politique internationale » ; ce groupe d’Etats, a-t-il ajouté, est devenu « un fact
important dans les relations internationales ». Les BRICS deviendront bientôt les «
Grands » mais assoiront leurs relations sur des bases nouvelles, celles de l’égalité, d
transparence et du consensus entre tous les membres.

Le dernier sommet d’Oufa a démontré que ce ton informel, sur lequel reposait la
coopération entre les participants, n’a pas empêché de créer une association
internationale à part entière, bien plus démocratique en son fonctionnement que
toutes les autres alliances du siècle écoulé. A Oufa, les participants ont approuvé un
plan pour de futures actions : on peut le considérer comme une sorte de résumé des
opérations matricielles » que mèneront les BRICS dans un futur proche. Le docume
comprend une déclaration générale quant aux finalités et à la stratégie sous-tenda
le partenariat économique ; il annonce également l’ouverture d’un département
virtuel, c’est-à-dire une page web officielle des BRICS qui publiera tous les docume
officiels et offrira des textes pertinents pour comprendre le fonctionnement de cette
association informelle. A Oufa, on a également mis sur pied la Banque des BRICS ai
qu’un fond commun de réserves pour les échanges avec l’extérieur. Le capital comb
s’élève à 200 milliards de dollars. Les premiers projets cofinancés démarreront au
printemps de 2016 et ne se limiteront pas aux cinq pays participants : ils viseront u
perspective internationale. Pour l’essentiel, il s’agit là d’une alternative financière a
FMI des Rotschild qui investira dans les secteurs où cela s’avèrera nécessaire et dan
l’économie réelle des pays, ce qui signifie que cette alternative ne se livrera pas à de
transactions d’ordre spéculatif en fournissant des prêts aux taux d’intérêt prohibit
comme le font les banques étrangères, les bourses ou autres fonds de financement.
Entre les pays du groupe des BRICS, on cherchera en permanence à consolider la

coopération en tous domaines financiers et économiques. En particulier, le directe
des « affaires européennes et centre-asiatiques », Gui Congyou rappelle que la Russ
constitue une priorité pour les investissements chinois, non seulement sur le plan d
infrastructures mais aussi dans l’immobilier bon marché et dans la haute technolo
Cette année, la présidence russe des BRICS s’est montrée particulièrement
dynamique. Comme l’a dit le Président Vladimir Poutine le 9 juillet 2015, « l’année
la présidence russe nous a permis d’organiser les premiers fora des BRICS sur les
matières civiles et parlementaires ainsi que le forum « jeunesse ». La création du
réseau universitaire des BRICS est en voie d’achèvement, de même que la mise sur
pied d’un Conseil des Régions de l’organisation.

Il faut ajouter que la coopération se développe désormais non seulement dans les
domaines financier et économique : il y a eu des réunions interministérielles dans l
domaines de la santé, de l’enseignement, de l’agriculture, de la fiscalité, de la scienc
et des technologies, de la sécurité sociale, des communications, du travail et de
l’emploi et de la culture. La coordination accrue entre les pays ont eu un impact
indirect mais réel sur toutes les questions internationales brûlantes, telles les confl
régionaux, les menaces dues au narcotrafic, le domaine spatial et la piraterie
maritime. Pour faire face à ces problèmes, les participants ont délibérément évité d
faire usage de techniques rendant les relations multilatérales trop bureaucratique
Tous les dirigeants des pays BRICS ont été d’accord pour dire que le modèle actuel
négociations non bureaucratiques devait être maintenu dans l’avenir.

Ce refus de tout bureaucratisme indique aussi que les BRICS ont des objectifs
essentiellement civils. Cette thématique, abordée lors du sommet d’Oufa, a ensuite
remise sur le tapis à la veille du forum tenu à Moscou, avec la participation d’exper

Notamment grâce au « BRICS Business Council », bon nombre d’accords ont été
scellés, avec les recommandations de dirigeants syndicaux adressées aux chefs d’Et
Le Président de la Fédération des Syndicats indépendants de Russie, Mikhael
Chmakov, a signalé, lors d’une entrevue avec le Président Poutine, la nécessité
impérieuse qu’il y a à éviter les méthodes néolibérales, responsables de toutes les
crises qui sévissent aujourd’hui dans le monde. Cette déclaration est importante ca
elle montre que les pays du BRICS agissent sur base d’un consensus au niveau
idéologique et politique, consensus qui guidera la politique général de ces Etats.

On peut aussi considérer que les BRICS constituent un club dont les membres suive
le principe de réciprocité. Le Premier Ministre indien, Narendra Modi a indiqué, lo
d’une très importante réunion des dirigeants des pays BRICS, qu’il était important
mener à bien une réforme au sein des Nations Unies et du Conseil de Sécurité. Selon
Modi, une telle réforme contribuerait à résoudre plus efficacement les requêtes. Le
constat du dirigeant indien est significatif quand on aborde le problème des sancti
: seules les sanctions décrétées par les Nations Unies devraient être suivies d’effets ;
toute autres initiative relevant d’une tentative de certains pays d’imposer leur poin
vue. C’est inacceptable. Dilma Rousseff, la Président du Brésil, a également évoqué
thématique d’une réforme des Nations Unies et a affirmé la disponibilité de son pay
participer à divers projets comme l’harmonisation des flux migratoires ou le contrô
des changements climatiques.

Il nous paraît important de souligner que d’autres pays montrent un intérêt croissa
dans les BRICS. Par exemple, lors du forum financier des BRICS et du Groupe de
Shanghai, qui eut lieu le 8 juin, le vice-président de la Banque de Développement
Industriel turque, Cigdem Içel était présent. Qui plus est, la participation formelle
chefs des Etats du Groupe de Shanghai, qui avaient tous été invités, a puissamment
contribué à rehausser le statut de l’événement. Toutefois, en dehors de l’ordre du jo
officiel, les dirigeants ont pu communiquer lors d’une session informelle et discute
d’un bon nombre de sujets, tous également important pour bâtir un partenariat
reposant sur la confiance mutuelle.

L’Occident s’est comporté à sa manière habituelle, en usant de deux poids deux
mesures et en menant une guerre indirecte sur le plan de l’information. Exemple : l
publication de Bloomberg était totalement manipulée, comme si les économies
conjuguées de BRICS avaient pratiquement dépassé l’économie américaine. Ce n’e
pas vrai : le FMI avait déjà déclaré depuis longtemps que la Chine seule avait dépas
les Etats-Unis en 2014. En revanche, le « Council on Foreign Relations » a tenu un
langage plus réaliste, en soulignant que les BRICS visaient tout simplement à rédui
l’influence de l’Occident. Le centre d’études stratégiques Stratfor, pour sa part,
ajoutait que les BRICS et le Groupe de Shanghai s’étaient transformé en une sorte d
plateforme pour résister aux pressions américaines. A l’évidence, les analystes
américains n’ont pas entendu, ou n’ont pas voulu entendre, les discours répétés des

dirigeants et ministres des BRICS, qui ont plus d’une fois déclaré que leurs efforts
n’étaient dirigés contre aucun Etat ou puissance tout simplement parce leurs ordre
du jour étaient clairement énoncés. De même, le Groupe de Shanghai a été créé pou
résoudre des problèmes de sécurité régionale dans l’espace eurasiatique, pour régu
la production d’énergie et pour établir des corridors de communications.

Mais il est tout aussi évident que ces deux structures apporteront, le cas échéant, un
réponse appropriée à toutes les tentatives de miner les assises de la souveraineté de
leurs Etats et d’immixtion dans leurs affaires intérieures. Lors de ces sommets, les
Russes et les Chinois ont pris le temps de se consacrer à un sujet important, celui de
préserver la justice historique et de répondre immédiatement à toutes les tentative
réécrire l’histoire et de justifier des phénomènes comme le fascisme ou le nazisme.

Le sommet du Groupe de Shanghai a eu lieu immédiatement après les réunions des
BRICS à Oufa et a été marqué par la prise de décisions importantes. Pour la premiè
fois depuis l’existence de ce Groupe, les participants ont reçu de nouveaux membre
l’Inde et le Pakistan. En plus, les participants se sont mis d’accord pour élever au
statut de pays observateur la République de Belarus. Sont désormais partenaires d
le dialogue entre membres : l’Azerbaïdjan, l’Arménie, le Cambodge et le Népal. Lors
d’une conférence de presse à Oufa, un journaliste occidental a soulevé une question
cruciale : celle des problèmes graves subsistant entre l’Inde et le Pakistan ; et comm
ces deux Etats envisagent-ils leur future coopération, si différends et conflictualités
potentielles demeuraient inchangés ? Ce qu’il faut comprendre, c’est que le Groupe
Shanghai travaille d’une manière complètement différente de l’Occident qui adhèr

aux thèses de l’école dite « réaliste » avec son équilibre de la terreur, sa pratique de
confrontation, sa propension à créer des conflits d’intérêts, etc. Le Groupe de
Shanghai, lui, cherche à promouvoir une méthode entièrement différente et nouvel
en matière de sécurité collective ; il vise à respecter les intérêts et les souverainetés
existantes de tous les Etats membres de l’organisation. Cette attitude intellectuelle
morale, hissée aux dimensions « polycontinentales » des BRICS, permettra de
normaliser les conflits les plus ancrés dans les réalités régionales, comme par exem
celui qui oppose l’Arménie à l’Azerbaïdjan.

Encore plus important : l’adhésion de l’Inde et du Pakistan transforme le Groupe d
Shanghai une alliance informelle de quatre puissances disposant de l’arme atomiq
Le Président de l’Ouzbékistan, Islam Karimov, a précisé que cette nouvelle donne
pourrait modifier l’équilibre des forces dans le monde. Autre thématique de toute
première importance : l’adhésion future de la République Islamique d’Iran. Téhéra
subit les sanctions des Nations Unies : il est donc impossible de faire adhérer la RII
dans ces conditions. Mais comme l’a dit le ministre russe des affaires étrangères,
Sergueï Lavrov, l’Iran a marqué des points dans les négociations avec six pays et l’o
peut espérer, suite à ces progrès, que les problèmes seront résolus à court terme, à
condition, bien sûr, que l’Occident ne tente pas de revoir le cadre des accords acqui
comme il l’a fait maintes fois auparavant.

Lors du sommet du Groupe de Shanghai, les participants se sont mis d’accord pour
coopérer au sein d’un programme de lutte contre les terrorismes et les séparatisme
pour la période 2016-2018. Il vaut la peine de noter que la Russie assumera la
direction du Comité Exécutif du Groupe de Shanghai pendant cette période. La
convention du Groupe de Shanghai, visant à lutter contre les terrorismes, a comme
à être activée, de même que le « Centre de riposte contre les menaces et les défis à la
sécurité », sur base des décisions prises antérieurement au sein du RATS (= « Region
Anti-Terrorist Structure »). L’organisation terroriste qui se nomme « Etat islamiste
a été considérée comme une menace sérieuse et tous les membres du Groupe de
Shanghai ont réitéré leur intention de la combattre, ainsi que d’autres groupement
extrémistes internationaux.

La stratégie de développement du Groupe de Shanghai, planifiée jusqu’en 2025, a é
acceptée sous la dénomination de « Déclaration d’Oufa ». Cette stratégie prévoit qu
Groupe de Shanghai travaillera à établir « un système de relations internationales
polycentrique et démocratique », faisant référence aux assises d’un espace sécurisé
indivisible. Il sera important, dans cette optique, de respecter l’identité et les princ
structurants des Etats membres du Groupe et de leurs peuples, dans le cadre
historique qui est le leur.

Dans son discours consacré aux résultats obtenus lors des deux sommets, le Préside
Vladimir Poutine a montré que les efforts fournis tendaient « à faire émerger une

banque de développement du Groupe de Shanghai, doublé d’un Fonds de
Développement. Cette idée de créer des institutions sur base de l’association
interbancaire du « Centre International du Projet de Financement » du Groupe de
Shanghai, est prometteuse. Le dirigeant russe a lancé un appel pour utiliser de
manière plus dynamique les possibilités offertes par le Groupe de Shanghai aux Eta
BRICS.

Mis à part le tandem BRICS/Groupe de Shanghai, nous verrons de nombreux proje
régionaux se joindre tout naturellement aux projets. Les dirigeants russes et chinoi
ont déclaré qu’ils étaient prêts à œuvrer en étroite collaboration pour mettre
définitivement en place deux grands projets d’intégration, l’Union Economique
Eurasiatique et le Projet Economique de la Route de la Soie. Il faut ajouter à tout ce
la relation triangulaire qui s’est créée entre la Russie, la Chine et la Mongolie. Dans
coulisses du sommet des BRICS, les dirigeants de ces trois pays ont trouvé un accor
pour intensifier leurs coopérations à plusieurs niveaux : création de projets
infrastructurels, activités culturelles communes, échanges d’informations. Le
Président du gouvernement chinois, Xi Jinping, a eu une formule heureuse : « Il est
nécessaire de former une communauté liée par un destin mutuel et de promouvoir
multipolarité ».

Les BRICS coordonneront la défense de leurs positions au sein du G20. Cette derniè
plateforme, ils l’utiliseront pour parfaire divers projets propres à leurs Etats. Le
sommet du G20 aura lieu en novembre 2015 en Turquie. Ils poursuivront leurs
pourparlers afin de préparer la banque commune et les autres objectifs décidés da
la Déclaration d’Oufa.

Tout cela signifie automatiquement que toute tentative de manipulation extérieur
même sous des prétextes apparemment plausibles seront voués à l’échec (par
exemple, les Etats-Unis tentent de faire triompher leur propre projet de « Route de
Soie »). Le monde, avec l’aide des BRICS et du Groupe de Shanghai sera plus sûr et p
harmonieux.

Leonid Savin.
(article paru sur http://www.katehon.com – repris en versions anglaises et espagno
sur http://euro-synergies.hautetfort.com , le 5 septembre 2015.

09:44 Publié dans Actualité, Eurasisme, Géopolit

| Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : leon

savin, eurasie, eurasisme, russie, inde, brésil, chi
afrique du sud, brics, géopolitique, politique
internationale, actualité |

|

del.icio.us |

|

Digg |

Facebook

mardi, 09 févrie

Iran Completes Eurasian Golden Triangle

F. William Engdahl
Ex: http://journal-neo.org

Iran Completes Eurasian Golden Triangle

Sometimes profound tectonic shifts in the global politics arise from least noticed
events. Such is the situation with Iran and the recent visit to Teheran of China’s
President Xi Jinping. What emerged from the talks confirms that the vital third leg o
what will become a genuine Eurasian Golden Triangle, of nations committed to
peaceful economic development, is now in place. Now Iran, Russia and China have
indicated a will to cooperate that has the potential to change the current Western
course of wars and destruction in favor of peace and cooperation. Consider some
aspects of recent events since lifting of economic sanctions on Teheran only days ag

What emerges in the public announcements following talks between China’s Presid
and all top Iranian leaders from Prime Minister Rouhani to Iranian Parliament
Speaker Ali Larijani and Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, merely hints at
what is clearly a profound shift in the relations between China and Iran. On Januar
23, an official Chinese Xinhua news agency statement on Xi’s Iran trip, the first by a

Chinese leader in fourteen years, declared the visit will, “lift their ties to a
comprehensive strategic partnership.” In Teheran the Chinese President noted,
“China stands ready to work with Iran to seize the momentum and further elevate o
relationship and practical cooperation, so as to usher in a new chapter for our ties
featuring comprehensive, long-term and stable development.”
Developing the economic fibers

The content of that cooperation is of a major geopolitical and geo-economical
importance for not merely Eurasia, but for the world. Iran has just formally request
to join the world’s most important infrastructure project, China’s One Belt, One Ro
initiative, often called the New Silk Road Economic Initiative. The New Silk Road
initiative was first proposed during a September 2013 meeting in Astana between X
and Nursultan Nazarbayev, the President of Kazakhstan. Kazakhstan today is also
member with Russia of the Eurasian Economic Union and also of the Shanghai
Cooperation Organization. Keep these various threads of an evolving economic fibe
in mind as we proceed.

Since that initial 2013 discussion in Astana, the One Belt, One Road has begun to
transform the political and economic map of all Eurasia. Last year in talks in Mosco
just prior to the May 9 Russian Victory Day celebrations, where Xi was a specially
honored guest, Vladimir Putin announced that the Eurasian Economic Union–Rus
Belarus, Kazakhstan, Armenia and Kyrgyzstan–will formally integrate its own
infrastructure development with China’s New Economic Silk Road.

Now the formal addition of Iran to the expanding Eurasian Silk Road is a giant posi
step. It will allow Iran to break years of economic isolation and Western sanctions, a
to do so over land where NATO color revolutions and other shenanigans are render
largely impotent. It will open for the rest of Eurasia, especially China, but also Russ
vast new economic potentials.
Iran’s extraordinary resources

Iran has a young, educated population of more than 80 million, more than half und
35 years old, and a strategic land expanse twice the size of the state of Texas. It has t
ninth highest literacy rate in the world–82% of the adult population, and 97% amon
young adults between 15 and 24 without gender discrepancy. Iran has 92 universiti
512 online University branches, and 56 research and technology institutes around
country with almost four million university students, one million of them medical
students. One third or 31% are studying in Engineering and construction programs
one of the highest rates in the world. Iran today is not the primitive backwater man
American policymakers imagine it to be. I’ve witnessed that first hand.

The country has also been blessed with vast undeveloped economic resources, not o
its huge reserves of oil and natural gas. It is situated adjacent to Armenia and
Azerbaijan on the north, Afghanistan and Pakistan on the east, and Iraq and Turke
on the west. The Persian Gulf and the Gulf of Oman lie south, and the Caspian Sea—

largest inland body of water in the world—lies to the north, giving Iran most of the
water needed for its agriculture.

In terms of other natural resources it has one of the world’s largest copper reserves,
well as bauxite, coal, iron ore, lead, and zinc. Iran also has valuable deposits of
aluminum, chromite, gold, manganese, silver, tin, and tungsten, as well as various
gemstones, such as amber, agate, lapis lazuli, and turquoise. It’s a beautiful, rich
country, as I can personally attest.

Now, by connecting the country to the expanding network of high-speed rail
infrastructure in Eurasia’s One Belt, One Road, Iran’s future will become firmly tied
the most vibrant economic space on the planet–Eurasia–from the Pacific to India to
Russia and, whenever the EU decides to stop being suicidal vassals to a Washington
gone mad, also to Europe.

Notably, the peaceful economic relations between Iran and China go back some 2,0
years, when Persia was a key part of the ancient Silk Road trade route from China to
the west. That fact was underscored by President XI. For the past six years, China ha
been Iran’s largest trading partner, which, despite western sanctions, reached $52
billion in 2014. That is now set to vastly increase, as Western sanctions are gone.

Iran as NATO pawn?

There are some who have speculated in recent months that, with US sanctions now
lifted, Iran will become a pawn of Washington geopolitical games. While the Obam
Administration clearly would relish the prospect, it will not happen. A recent event

that has been covered up in Western, especially USA media coverage, illustrates Ira
clear intent to defend its autonomy and sovereignty, much as her allies China and
Russia do, all to the chagrin of NATO and the Pentagon.

In early January Iran seized two US Navy small ships that had violated its territoria
waters in the Persian Gulf. They were captured and boarded and the 10 sailors on
board taken into custody before being released, unharmed, allowed to continue the
journey in their own boats. Their boats had “wandered” into Iranian territorial wat
around Farsi Island.

US Defense Secretary Ash Carter claimed it was “apparently” because of mechanica
and navigational failure. Farsi is the home base for the naval wing of Iran’s
Revolutionary Guard Corps, in the center of the Gulf. Rear Admiral Ali Fadavi, the
commander of the naval branch of the Revolutionary Guard, publicly agreed with
Carter, stating to press, “They were positioned in that area due to the failure of thei
navigation systems and they were not aware of being close to Farsi Island.”

Admiral Ali Fadavi was being diplomatic and more than a bit coy. Farsi Island is on
the most strategic bases in Iran, home to Iran’s maritime unconventional warfare
force. The US claims that their two boats “lost” their GPS satellite abilities at precis
the same time, and the Secretary of Defense claims that he isn’t sure what happened
That the two boats also lost radio communication and all other communication
during the incident, is a huge embarrassment for the US Navy, who only recently
described Iran as an “ox-cart technology culture.”

The loss of all communication equipment and GPS systems on two US Navy boats a
the same time means one thing: Iran has developed highly sophisticated electronic
means to blind the GPS guidance systems essential to all operations of the world’s
most powerful navy. Iran is no ox cart technology culture. In cooperation with Russ
and Syria in the war to defeat ISIS, Iran has demonstrated it is no push-over as was
Saddam Hussein’s Iraq in 2003. And, despite years of US sanctions, Iran today in
military terms is not comparable to Iran during the US-instigated Iran-Iraq war in
1980’s.

The recent incident recalls the event on December 4, 2011 when a US a Lockheed
Martin RQ-170 Sentinel spy drone, the premier spy drone in the US fleet, crashed in
the Iranian countryside. Iran claimed its electronic warfare unit brought the plane
down. Washington laughed. Iran was right. They didn’t just down the aircraft, they
took control of it mid-flight: “Using its knowledge of the frequency Iran initiated its
‘electronic ambush’ by jamming the bird’s communications frequencies, forcing it
into auto-pilot. By putting noise [jamming] on the communications, you force the b
into autopilot. This is where the bird loses its brain.’” Iran managed to guide the dr
to a peaceful landing inside Iran with the drone “believing” it was Afghanistan. Thi
most recent Iranian capture of two US Navy boats well in Iranian waters by
sophisticated electronic jamming says that Iran is hardly bowing before the temple
Washington power. She has become a very formidable military force. This ability fo
self-defense is very important in today’s hostile world.

SCO membership
Now, with Iran a formal partner in the Eurasian New Silk Road infrastructure
development, and with US sanctions finally lifted, Iran will certainly be formally
admitted as a full member of the Shanghai Cooperation Organization at their next
annual meeting this summer. Iran currently has SCO Observer status.

Presently SCO members include China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan
Uzbekistan and most recently, India and Pakistan.

In coming months the SCO, if present dynamics continue, will form the seed crystal
an emerging unified Eurasia, cooperating economically, politically, and important
militarily, as well as in counter-terrorism. It will tend to become the forum where vi
issues among all SCO member nations will be worked out, as the Chinese are fond o
saying, on a “win-win” manner.

We’re seeing the emergence of a true Eurasian Golden Triangle with China, Russia a
Iran as the three key points. With the stated plan to route the Silk Road rail
infrastructure to assist the mining of new gold for currency backing of the Eurasian
member states, including now Iran with its significant own unexploited gold, the
hyper-inflated, debt-bloated dollar system is gaining a formidable positive
alternative, one committed to peace and development. Isn’t that a nice prospect?

F. William Engdahl is strategic risk consultant and lecturer, he holds a degree in
politics from Princeton University and is a best-selling author on oil and geopolitic
exclusively for the online magazine “New Eastern Outlook”.
http://journal-neo.org/2016/02/03/iran-completes-eurasian...
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Giuseppe Tucci

Claudio Mutti

Giuseppe Tucci

Ex: http://4pt.su

Giuseppe Tucci ci ha soprattutto trasmesso la sua appassionata ed intelligente
dimostrazione dell'unit culturale dell'Eurasia, e una lucida consapevolezza del fat
che, giunti come siamo ad un capolinea della storia, essa dovr tradursi anche in
un'effettiva unit geopolitica" (Alessandro Grossato, Italiani globali. Giuseppe Tucc
"Ideazione", a. IX, n. 6, nov-dic. 2002, p. 306).

Raniero Gnoli, che di Giuseppe Tucci (1894-1984) fu allievo devoto, commemorand
maestro scrisse di lui che l'idea di "una koin culturale estendentesi dai paesi affacc
sull'Oceano Atlantico fino a quelli lambiti dal mar della Cina lo accompagn per tut
la vita, tanto che, poco prima di morire, ancora insisteva coi suoi colleghi italiani e
stranieri sulla necessit ed importanza di una concezione che non vedesse pi Orient

ed Occidente contrapposti l'un l'altro, ma come due realt complementari ed
inseparabili"1. Lo stesso Gnoli ricorda che Tucci considerava le terre del continent
eurasiatico come le sole in cui, "per misterioso privilegio o mirabile accadimento d
caso, l'uomo elev le architetture pi solenni del pensiero, le fantasie pi nobili dell'ar
il lento tessuto della scienza, quei tesori di cui oggi l'umanit tutta partecipa,
arricchendoli o corrompendoli"2.

All'unit spirituale eurasiatica, d'altronde, si richiama quello che ci risulta essere
l'ultimo intervento pubblico di Tucci, un'intervista apparsa il 20 ottobre 1983 sulla
"Stampa" di Torino. "Io - diceva lo studioso - non parlo mai di Europa e di Asia, ma
Eurasia. Non c' avvenimento che si verifichi in Cina o in India che non influenzi noi
viceversa, e cos sempre stato. Il Cristianesimo ha portato delle modifiche nel
Buddhismo, il Buddhismo ha influenzato il Cristianesimo, i rispettivi pantheon si
sono pi o meno percettibilmente modificati".

Dichiarazioni di questo genere, che potremmo tranquillamente definire eurasiatis
non sono n tardive n rare nell'opera di Tucci. Nel 1977 egli aveva accusato come gr
l'errore che si commette allorch si considerano l'Asia e l'Europa come due continen
distinti l'uno dall'altro, poich "in realt si deve parlare di un unico continente,
l'Eurasiatico: cos congiunto nelle sue parti che non avvenimento di rilievo nell'un
che non abbia avuto il suo riflesso nell'altra"3. Nel 1971, commemorando in
Campidoglio il fondatore dell'impero persiano, aveva detto che "Asia ed Europa so
un tutto unico, solidale per migrazioni di popoli, vicende di conquiste, avventure d
commerci, in una complicit storica che soltanto gli inesperti o gli incolti, i quali
pensano tutto il mondo concluso nell'Europa, si ostinano ad ignorare"4. Negli anni
Cinquanta aveva contrapposto, alla tesi della "essenziale incomunicabilit
dell'Oriente e dell'Occidente"5, l'esistenza della "comunione fiduciosa"6 dei due
continenti efficacemente rappresentata dal termine Eurasia.

Ma gi nel 1942, celebrando presso la Regia Litterarum Universitas Hungarica
Francisco-Josephina di Kolozsv r il centenario della morte di S ndor K r si Csoma
(1784-1842), il "padre della tibetologia", che nove anni prima era stato ufficialmen
canonizzato come bodhisattva dall'universit giapponese di Taish , Tucci afferm

l'esistenza di "legami misteriosi (...), simpatie arcane"7 tra il Tibet, l'Ungheria e
l'Italia.

vero che in quegli anni Tucci "non aveva ancora maturato la concezione di Eurasia
quale unico continente, fluido deposito di una comune humanitas nel corso della
storia"8; nondimeno egli aveva gi ben definita la propria visione circa i rapporti tra
l'Europa e l'Asia e il ruolo centrale che l'Italia vi avrebbe potuto svolgere.
***

Laureato in Lettere presso l'Universit di Roma dopo aver combattuto per quattro a
sui fronti della Grande Guerra, Giuseppe Tucci inizi la sua carriera di orientalista t
il 1925 e il 1930, quando, incaricato di missione in India, insegn cinese (oltre che
italiano) presso le Universit di Shantiniketan e di Calcutta. Nominato Accademico
d'Italia nel 1929, nel novembre dell'anno successivo fu chiamato ad occupare la
cattedra di Lingua e letteratura cinese all'Orientale di Napoli. Nel novembre 1932
pass alla Facolt di Lettere e Filosofia dell'Universit di Roma, dove fu professore
ordinario di Religioni e Filosofia dell'India e dell'Estremo Oriente, finch nel 1969
venne collocato a riposo. Dal 1929 al 1948 comp otto spedizioni scientifiche in Tibe
dal 1950 al 1954 sei in Nepal. Nel 1955 inizi le campagne archeologiche nella valle
dello Swat in Pakistan, nel 1957 quelle in Afghanistan, nel 1959 in Iran.

Nel periodo del suo insegnamento in India, Tucci aveva coltivato relazioni persona
con Rabindranath Tagore, che gli aveva presentato Gandhi. Inoltre aveva allacciat
rapporti con un gruppo di studiosi interessati a collaborare con l'Italia; gravitava
intorno a questo gruppo l'ex allievo di Tucci che, una volta diventato professore
d'italiano all'universit di Calcutta, pubblic in bengalese una biografia ed una
raccolta di discorsi di Mussolini9. Si collocano verosimilmente in quegli anni i prim
contatti di Tucci con Subhas Chandra Bose, destinati a svilupparsi in un rapporto d
amicizia10 e di collaborazione: nel 1937, in una delle "varie occasioni"11 in cui il
patriota bengalese venne ricevuto dal Duce, fu Tucci ad accompagnarlo in udienza
E sar l'IsMEO guidato da Tucci ad incoraggiare nel 1942 la traduzione italiana del
libro del Netaji, Indian Struggle.

In una relazione sulla sua missione in India, invi
il 31 marzo 1931 al ministro degli Esteri Dino
Grandi, Tucci propose la fondazione di un istitut
culturale finalizzato ad agevolare gli studi dei
giovani Indiani in Italia e presso le istituzioni
italiane, a promuovere la conoscenza dell'Italia
India, a mettere in contatto studiosi indiani e
italiani dagli interessi affini. Mussolini, che gi
accarezzava l'idea di dar vita ad un istituto per l
relazioni italo-indiane, ricevette in udienza il
professore maceratese e rimase d'accordo con lu
che avrebbe esaminato il suo progetto quando e
fosse ritornato dal viaggio di esplorazione che si
accingeva ad intraprendere nel Tibet. Rientrato
Italia nel novembre del 1931, Tucci riusc a
coinvolgere nel suo progetto il presidente
dell'Accademia d'Italia, Giovanni Gentile, che ne
luglio dell'anno successivo ottenne dal Duce
l'approvazione definitiva.

Quando l'IsMEO vide ufficialmente la luce, nel febbraio 1933, Giovanni Gentile ne f
presidente e Tucci uno dei due vicepresidenti (l'altro fu G. Volpi di Misurata). L'eve
fu celebrato nel dicembre di quello stesso anno dal geografo Filippo de Filippi nel
contesto di un'iniziativa patrocinata dal GUF, la "Settimana romana degli student
orientali" presenti in Europa. Nella sala Giulio Cesare del Campidoglio si tenne un
convegno che raccolse circa cinquecento giovani asiatici e numerosi ambasciatori
ebbe il suo momento culminante nella mattina del 22 dicembre, quando il Duce
pronunci un discorso al quale risposero una studentessa indiana, uno studente
siriano e uno persiano.

"Venti secoli or sono - esord Mussolini - Roma realizz sulle rive del Mediterraneo u
unione dell'occidente con l'oriente che ha avuto il massimo peso nella storia del
mondo. E se allora l'occidente fu colonizzato da Roma, con la Siria, l'Egitto, la Persi
rapporto fu invece di reciproca comprensione creativa". La civilt particolaristica e
materialistica nata fuori dal Mediterraneo, - prosegu - essendo incapace per sua
natura di comprendere l'Asia, ha troncato "ogni vincolo spirituale di collaborazion
creativa" con essa e l'ha considerata "solo un mercato di manufatti, una fonte di
materie prime". Ecco perch la nuova Italia, che lotta contro "questa civilt a base d
capitalismo e liberalismo", si rivolge ai giovani rappresentanti dell'Asia. E concluse
"Come gi altre volte, in periodo di crisi mortali, la civilt del mondo fu salvata dalla
collaborazione di Roma e dell'oriente, cos oggi, nella crisi di tutto un sistema di

istituzioni e di idee che non hanno pi anima e vivono come imbalsamate, noi, italia
fascisti di questo tempo, ci auguriamo di riprendere la comune, millenaria tradizio
della nostra collaborazione costruttiva"13.

La visione di Mussolini coincideva con quella di Tucci, che due mesi dopo, il 13
febbraio 1934, in una lettura tenuta all'IsMEO, avrebbe auspicato tra l'Europa e l'A
una collaborazione basata su "una comprensione aperta e franca, scevra di
pregiudizi, di malintesi e di sospetti, come fra due persone leali e di carattere"14.

Il Duce, da parte sua, riprese l'argomento in un articolo pubblicato sul "Popolo
d'Italia" del 18 gennaio 1934 e in un discorso pronunciato due mesi dopo al Teatro
Reale dell'Opera di Roma. Esaminando la situazione conflittuale esplosa in
Manciuria, Mussolini, liquidata la tesi del "pericolo giallo" come una fantasia, "a
condizione che si tenti una 'mediazione', non nel senso volgare della parola, fra i du
tipi di civilt ", ribadiva la necessit di "una collaborazione metodica dell'occidente c
l'oriente" e di "una pi profonda conoscenza reciproca fra le classi universitarie,
veicolo e strumento per una intesa migliore fra i popoli"15.

Nel 1934 l'Italia, che aveva buone relazioni con la Cina, non era ancora schierata a
fianco del Sol Levante; lo stesso Tucci nutriva una certa diffidenza nei confronti del
politica di Tokyo, in quanto riteneva che il Giappone progettasse di saldare i popol
dell'Asia in un blocco antieuropeo. Non dunque affatto fuori luogo pensare che il
Duce "avesse rimedi[t]ato da s il problema del legame tra l'espansionismo giappon
e l'ascesa del nazionalismo asiatico, forse in primo luogo quello indiano, a cui
soprattutto pensavano i fondatori dell'IsMEO, nell'ambito della cui attivit per stat
il Sol Levante sarebbe dovuto rientrare. D'altro canto sappiamo che Mussolini pi o
meno attentamente seguiva gli sviluppi della politica e dell'economia nipponica, in
particolare dopo la crisi mancese, sicch doveva rendersi conto della tendenza del S
Levante a presentare se stesso come guida dei popoli asiatici sulla via
dell'indipendenza. Per quanto vagamente dunque verosimile che la sua mente
pensasse ad una forma di incontro fra Tokyo e l'Italia"16.

D'altronde l'ambasciata giapponese aveva gi sollecitato l'instaurazione di scambi
culturali tra le universit dei due paesi ed anche Giovanni Gentile aveva caldeggiato
accordo per lo scambio di professori e studenti. Verso la met del 1934 l'IsMEO pres
contatto con la Kokusai Bunka Shink kai, un'istituzione ufficiale che curava i rappo
culturali del Giappone con l'estero, e Tucci affront l'argomento con l'ambasciatore
giapponese. In novembre il successore di quest'ultimo, Yotaro Sugimura, parl sia c
Tucci sia con Mussolini, il quale gli indic lo studioso maceratese, vicepresidente
dell'IsMEO, come la personalit incaricata di condurre i negoziati per arrivare
all'accordo culturale, che venne stipulato nella primavera del 1935.

Nel 1936 l'IsMEO, "pilotato pressoch unicamente da Tucci"17, funzionava ormai a
pieno ritmo. "Fu realizzato il reciproco invio dei conferenzieri con Tokyo; vennero
concesse altre borse di studio; inviati bollettini informativi basati su rassegne della
stampa asiatica, con regolarit periodica, al ministero degli Esteri, alla presidenza d
Consiglio e all'Eiar; fu bandito un concorso a premi su temi di attualit riguardanti

paesi del Medio ed Estremo Oriente (...). Venne ampliata la biblioteca, anche
attraverso l'attuazione dell'accordo con la KBS, estesa al bengalese la gamma delle
lingue insegnate. Furono anche avviate conversazioni per raggiungere con la Cina
accordo analogo a quello con il Giappone"18.

Invitato in Giappone nel novembre del 1936, il professor Tucci vi fu accolto con tutt
gli onori dovuti ad una personalit ufficiale: venne ricevuto dal Tenn , parl alla Cam
dei Pari, lesse alla radio un messaggio di Mussolini. Ovviamente promosse varie
iniziative d'ordine culturale: in particolare, concluse un accordo per l'insegnamen
dell'italiano in un'universit nipponica e fond a Tokyo un istituto di cultura. La visi
di Tucci fu ricambiata nel dicembre 1937 da quella di Kishichiro Okura, presidente
della Societ Amici dell'Italia, che pochi giorni dopo la sigla del Patto Antikominter
lesse nei locali dell'IsMEO un messaggio per il popolo italiano. Tucci, con Gentile e
Majoni, fece parte del comitato promotore di una costituenda Societ degli Amici de
Giappone, che dal gennaio 1941 pubblic , presso l'Istituto geografico De Agostini, il
mensile "Yamato". Membro del comitato di redazione, Tucci collabor alla rivista "
pezzi di argomento letterario, religioso o di drammatica attualit , come quello sul
sacrificio della guarnigione giapponese ad Attu, che apre il numero del luglio '43"1
Nel 1943 cess le pubblicazioni non soltanto "Yamato", ma anche il bimestrale
"Asiatica", che nel 1936 era subentrato al "Bollettino dell'IsMEO". Quanto a Tucci,
l'aver ricoperto la carica di presidente della Societ degli Amici del Giappone gli val
nella risorta democrazia, un provvedimento di epurazione.

Assunta nel 1948 la presidenza dell'IsMEO, Tucci diede vita ad un nuovo bimestral
"East and West", al quale collaborarono studiosi di fama mondiale: da Mircea Eliad
Mario Bussagli, da Franz Altheim a Francesco Gabrieli, da Henry Corbin a Julius
Evola.

1. R. Gnoli, Ricordo di Giuseppe Tucci, IsMeo, Roma 1985, pp. 8-9.
2. R. Gnoli, Ricordo di Giuseppe Tucci, p. 9.
3. G. Tucci, cit. in: Raniero Gnoli, Ricordo di Giuseppe Tucci, cit., p. 9.
4. G. Tucci, Ciro il Grande. Discorso commemorativo tenuto in Campidoglio il 25
maggio 1971, Roma 1971, p. 14.

5. G. Tucci, Introduzione a: AA. VV., Le civilt dell'Oriente, Casini, Roma 1956, vol. I, p
xxii.
6. G. Tucci, Marco Polo, IsMeo, Roma 1954, p. 16.

7. G. Tucci, Alessandro Csoma de K r s, "Eurasia", a. III, n. 1, genn-marzo 2006, p. 33

8. F. Palmieri, Introduzione a: Giuseppe Tucci, Sul Giappone. Il Buscid e altri scritt
Settimo Sigillo, Roma 2006, pp. 12-13.

9. P. N. Roy, Mussolini and the cult of Italian youth, Calcutta s. d. Il libro di Roy
comunque successivo alle biografie mussoliniane di V. V. Tahmankar (Muslini ani
Fachismo, Poona 1927) e di B. M. Sharma (Mussolini, Lucknow 1932).

10. Rievocando l'incontro con Puran Singh, governatore di Pokhara, avvenuto dura
il viaggio in Nepal del 1952, Tucci scrive di lui: " stato l'aiutante del Netaji Subhas
Chandra Bose (...) molto sorpreso di sapere che io fossi amico del grande patriota
bengalico e la sua cordialit diventa pi calorosa" (Tra giungle e pagode, Newton &
Compton, Roma 1979, p. 78).
11. S. Chandra Bose, La lotta dell'India (1920-1934), Sansoni, Firenze 1942, p. 308.

12. V. Ferretti, op. cit., p. 812. Cfr. R. De Felice, Mussolini il duce. II. Lo Stato totalitar
1936-1940, Einaudi, Torino 1981, p. 447 n.

13. B. Mussolini, Oriente e occidente, in Scritti e discorsi, Hoepli, Milano 1934, vol. V
pp. 285-287.
14. G. Tucci, L'Oriente nella cultura contemporanea, IsMEO, Roma 1934, p. 20.

15. B. Mussolini, Estremo Oriente, in Opera Omnia, vol. XXVI, Firenze 1958, pp. 153
156.

16. V. Ferretti, Politica e cultura: origini e attivit dell'IsMeo durante il regime fascis
"Storia contemporanea", a. XVII, n. 5, ottobre 1986, pp. 793-794.
17. V. Ferretti, op. cit., p. 802.
18. V. Ferretti, op. cit., p. 801.

19. F. Palmieri, Introduzione, cit., p. 27. L'articolo Gli eroi di Attu riportato nel volu
curato da F. Palmieri.
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Euro-Rus 12th Round Table with Robert Steuckers

November 28th, 2015
Euro-Rus 12th Round Table with Robert Steuckers
Ronde Tafel met Robert Steuckers
"Rusland en Syrië, geopolitieke veranderingen"
Table Ronde avec Robert Steuckers
"Russie et Syrie, changements géopolitiques"
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Daria Douguina: la Troisième Rome contre le globalisme

Daria DOUGUINA:

La Troisième Rome contre le globalisme

La jeune philosophe Daria Douguine évoque pour nous l'arrière plan
spirituel et philosophique des rapports entre la Russie et l'Occident.
www.les-non-alignés.fr
http://www.xn--les-non-aligns-nkb.fr/...
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Laurent James: entretien avec Alexandre Douguine

Entretien avec Alexandre Douguine
Propos recueillis par Laurent James
Géopolitique et Eschatologie.
Amérique Latine.
Mission de la Russie.
Le Pape François.
[septembre 2015]
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En sortant du dollar, la Russie franchit une autre étape majeure

En sortant du dollar, la Russie franchit u
autre étape majeure

par F. William Engdahl
Ex: http://resistanceauthentique.wordpress.com

Depuis quelques temps, la
Chine et la Fédération de
Russie ont compris comme
d’autres nations que le rôl
principale monnaie de
réserve mondiale du dolla
est leur talon d’Achille
économique. Tant que
Washington et Wall Street
contrôleront le dollar, et a
longtemps que la majeure
partie du commerce mond
sera réglée en dollars, les
banques centrales comme
celles de Russie et de Chine
seront obligées de stocker d
dollars sous la forme de de
« sûre » du Trésor US. En e
cette réserve de devises
protège les économies de la
sorte de guerre des devises
qu’a connue la Russie à la
de 2014. À l’époque, Wall
Street et le bien nommé
Bureau de Renseignement
la Finance et le Terrorisme
Trésor US, se sont délestés
leurs roubles lors d’un acco
US-saoudien visant à faire s’effondrer les prix mondiaux du pétrole. Désormais,
Russie et Chine se dirigent sans bruit vers la porte de sortie du dollar.
Le budget de l’État russe dépend fortement du bénéfice en dollars de l’exportation

d’hydrocarbures. Paradoxalement, à cause du rôle du dollar, obligées d’acheter de
dette de son Trésor, les banques centrales de Chine, Russie, Brésil, et d’autres pays
diamétralement opposés à la politique étrangère US, financent de facto les guerres
que Washington mène contre eux.

Cette situation change silencieusement. En 2014, la Russie et la Chine ont signé deu
énormes contrats de 30 ans sur le gaz russe pour la Chine. Ces contrats précisaient
l’échange se ferait en yuans et roubles russes, pas en dollars. C’était le début du
processus de dé-dollarisation qui est en train de s’accélérer aujourd’hui.
Yuan dans les réserves russes

Le 27 novembre, la Banque centrale de Russie a annoncé pour la première fois avoi
intégré le yuan chinois dans ses réserves officielles. Au 31 décembre 2014, les réserv
officielles de la Banque centrale de Russie se composaient de 44% de dollars et de 4
d’euros avec un peu plus de 9% de livre sterling. La décision d’inclure le yuan dans l
réserves officielles russes, développera son usage au détriment du dollar sur les
marchés financiers russes.

Même si elle n’est pas encore totalement convertible en d’autres devises, le négoce d
la monnaie yuan a démarré à la Bourse de Moscou en 2010. Depuis lors, le volume
d’échanges yuan/rouble s’est énormément développé. En août 2015, les cambistes
les compagnies russes ont acheté pour le nombre record de 18 milliards de yuans, s
environ 3 milliards de dollars, une hausse de 400% par rapport à l’année précédent
Le rouble d’or arrive

Mais les démarches russes et chinoises pour remplacer le dollar en tant que monna
intermédiaire dans leur commerce commun, un commerce dont le volume s’est acc
considérablement depuis les sanctions des USA et de l’UE en mars 2014, n’en reste
là.

Pour la première fois depuis août 1971, moment où Washington a unilatéralement
déchiré le Traité de Bretton Woods, l’or est sur le point de faire un retour spectacula
sur la scène monétaire mondiale. À cette époque, conseillé par le délégué personne
David Rockefeller au Trésor, Paul Volcker, Niixon a annoncé que Washington refuse
d’honorer l’obligation de son accord de rachat des dollars détenus à l’étranger con
de l’or de la Banque centrale US.

Des rumeurs persistantes racontent depuis cette époque que les chambres fortes de
Fort Knox sont en réalité vides de tout or, un fait qui, s’il était avéré, signifierait que
dollar est cuit en tant que monnaie de réserve.

Washington s’en tient inflexiblement à son histoire, sa Réserve fédérale couverait u
réserve de 8133 tonnes d’or. Si c’était vrai, ça dépasserait de loin le deuxième,
l’Allemagne, dont les avoirs d’or officiels sont enregistrés par le FMI à 3381 tonnes.
Un bizarre événement apparu en 2014, a nourri des doutes quant aux statistiques

officielles sur l’or US. En 2012, le gouvernement allemand a demandé à la Réserve
fédérale de renvoyer à la Bundesbank l’or gardé pour elle par la Fed. Choquant le
monde, sous le prétexte fallacieux que la Réserve fédérale « n’avait pas la possibilité
différencier les lingots d’or allemands de l’or US … », la Fed a refusé de rendre l’or à
l’Allemagne. Peut-être devons-nous croire que les vérificateurs des comptes de la
Réserve d’or fédérale US ont été foutus à la porte avec les compressions budgétaires

En 2013, dans le scandale qui a suivi, les USA ont rapatrié cinq misérables tonnes d
l’or allemand à Francfort, et ont fait savoir qu’il leur faudrait jusqu’à 2020 pour
compléter le rapatriement des 300 tonnes demandées. La méfiance envers la banqu
centrale US grandissant, d’autres banques centrales européennes ont commencé à
réclamer leur or à la Fed.

Dans cette dynamique, la banque centrale russe a considérablement agrandi ses
réserves d’or officielles ces dernières années. Depuis, la cadence de la poussée
d’hostilité de Washington s’est beaucoup accélérée. Depuis janvier 2013, la réserve
d’or officielle de Russie a pris 129%, passant à 1352 tonnes le 30 septembre 2015. En
2000, au terme des dix années de pillage de la Fédération de Russie parrainé par les
USA dans les sombres années Eltsine de la décennie 1990, la Russie avait 343 tonne
d’or dans ses réserves.

Les chambres fortes de la Banque centrale de Russie qui en 1991, au moment de la
chute de l’Union Soviétique, contenaient officiellement quelque 2000 tonnes d’or,
avaient été dévalisées au cours du mandat controversé du directeur de la Gosbank,
Viktor Gerachtchenko, qui devant la Douma, s’est dit alarmé de ne pouvoir rendre
compte du lieu précis où se trouvait l’or russe.

L’époque est certes différente aujourd’hui. En matière de tonnage annuel d’or extra
des mines, la Russie a de loin détrôné l’Afrique du Sud de la troisième place de plus
grand pays producteur d’or du monde. La Chine est devenue le numéro un.

Les médias occidentaux ont fait grand cas du fait que depuis les sanctions financièr
manigancées par les USA, les réserves en dollars de la banque centrale russe ont
nettement fondu. Ce qu’ils ne signalent pas, c’est que dans le même temps, la banq
centrale de Russie a acheté de l’or, beaucoup d’or. Récemment, sous les sanctions,
parallèlement à la chute de 50% du prix en dollars des hydrocarbures, les réserves
totales en dollars de la Russie ont baissé de quelque 140 milliards de dollars par
rapport à 2014, mais d’après ce qui est constaté, les avoirs d’or ont grossi depuis lor
de 30%. La Russie stocke à présent autant d’onces d’or que de fonds négociés en
bourse. Selonseekingalpha.com, rien qu’en juin, elle s’est renchérie de l’équivalent
12% de la production mondiale annuelle d’or.

Le gouvernement russe a adopté la proposition très raisonnable de Sergueï Glaziev
économiste russe et conseiller de Poutine, à savoir que la Banque centrale de Russie
achète chaque once d’or extraite des mines russes à un prix attrayant garanti en
rouble, afin de gonfler les avoirs d’or de l’État. Cela évitera même à la Banque centr
de devoir acheter de l’or sur les marchés internationaux avec des dollars.

Puissance hégémonique en banqueroute

Au terme des années 1980, voyant aux USA la grave crise bancaire associée à leur
déclin évident dans le rôle d’après-guerre de premier pays industriel du monde, au
moment où les multinationales US s’externalisaient vers des pays à bas salaires,
comme le Mexique et plus tard la Chine, les Européens ont commencé à envisager u
nouvelle monnaie pour remplacer le dollar-réserve, et la création des États-Unis
d’Europe afin de rivaliser avec l’hégémonie US. La réaction européenne consista à
pondre le traité de Maastricht au moment de la réunification de l’Allemagne, au dé
des années 1990. Il en a résulté la Banque centrale européenne et plus tard l’euro, u
édifice terriblement bancal du toit aux fondations. En 1992, grâce aux milliards du
fond spéculatif new-yorkais de George Soros, un pari suspect contre la Banque
d’Angleterre et la parité de la livre réussit à écarter le Royaume-Uni et la City de
Londres de l’alternative au dollar envisagée par l’UE. Pour certains de ces mêmes
fonds spéculatifs, en 2010, il y avait de quoi s’enrichir facilement à déchirer l’euro à
l’endroit des coutures, en s’en prenant à son talon d’Achille, la Grèce, suivie par le
Portugal, l’Irlande, l’Italie, l’Espagne. Depuis lors, l’UE, qui est aussi liée à Washing
par l’intermédiaire des chaînes de l’OTAN, n’a guère présenté de menace pour
l’hégémonie US.

Or, de plus en plus depuis 2010, tandis que Washington tentait d’imposer la
domination totale du Pentagone sur le monde à l’aide des soi-disant printemps ara
truqués, visant à changer les régimes de la Tunisie à l’Égypte, en passant par la Liby
et à présent de Syrie, avec de maigres résultats, la Chine et la Russie ont été poussée
toutes deux dans les bras l’une de l’autre. Une alternative au dollar russo-chinoise,
sous la forme d’un rouble et d’un yuan adossés tous deux à l’or, pourrait déclencher
sortie précipitée du dollar, et avec elle, une grave perte de la capacité des USA à
dévoyer le rôle de réserve du dollar pour financer leurs guerres avec l’argent des au
peuples. Privilège colossal par rapport à l’état de guerre de l’hégémonie perdue des
USA, cela pourrait juste donner de l’engouement envers un monde en paix.

William Engdahl est consultant en risques stratégiques et conférencier. Tit
d’un diplôme en politique de l’université de Princeton, il est auteur de best
sellers sur le pétrole et la géopolitique, en exclusivité pour le magazine en li
« New Eastern Outlook ».
NEO, F. William Engdahl
Original : journal-neo.org/2015/12/05/russias-dollar-exit-takes-majo...
Traduction Petrus Lombard
source
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En dynamitant le gazoduc South Stream, l'Union Européenne fait encore dav
pivoter la Russie et la Turquie vers l'Eurasie

En dynamitant le gazoduc South Stream,
l'Union Européenne fait encore davantag
pivoter la Russie et la Turquie vers l'Eura
par Pepe Escobar, Tlaxcala/La Pluma
Ex: http://www.fr.lapluma.net

L’Union européenne aurait donc infligé une défaite à Poutine en le forçant à
abandonner le projet de gazoduc South Stream. C’est du moins ce qu’entonnent les

médias institutionnels occidentaux. Quelle absurdité ! La réalité sur le terrain va da
un tout autre sens

En abandonnant le gazoduc South Stream au profit d’un Turk Stream, la toute
dernière manœuvre spectaculaire dans la saga du Pipelinistan [1] ne manquera pa
de causer une énorme onde de choc géopolitique dans toute l’Eurasie, et ce, pour un
bon moment. C’est le nouveau grand jeu eurasiatique à son meilleur.

Résumons. Il y a quelques années, la Russie a conçu deux projets de gazoduc : le No
Stream (aujourd’hui pleinement opérationnel) et le South Stream (toujours à l’état
projet), afin de contourner l’Ukraine, qui est peu fiable comme pays de transit. Voil
maintenant que la Russie propose un nouvel accord avantageux avec la Turquie, qu
lui permet d’ignorer la position de la Commission européenne, qui n’est pas
constructive (dixit Poutine).

Une récapitulation s’impose pour comprendre le jeu en cours. Il y a cinq ans, j’ai su
de très près l’opéra absolu [2] du Pipelinistan qu’était la guerre des gazoducs rivau
South Stream et Nabucco. Nabucco avait fini par être écarté. Le South Stream pour
éventuellement ressusciter, mais seulement si la Commission européenne retrouve
sens (ne parions pas là-dessus)

S’étendant sur 3 600 kilomètres, le South Stream devait être en place en 2016. Ses
embranchements devaient atteindre l’Autriche, les Balkans et l’Italie. Gazprom en
possède 50 % des parts, l’italienne ENI 20 %, la française EDF 15 % et l’allemande
Wintershall, une filiale de BASF, 15 %. Le moins qu’on puisse dire, c’est que ces
grandes sociétés énergétiques européennes ne sont pas particulièrement enchanté
Pendant des mois, Gazprom et la Commission européenne tergiversaient à propos
d’une solution. Sans surprise, Bruxelles a fini par succomber à sa propre médiocrit
ainsi qu’aux pressions continuelles des USA par rapport à la Bulgarie, son maillon
faible.

La Russie va toujours construire un gazoduc sous la mer Noire, sauf qu’il sera redir
vers la Turquie et livrera la même quantité de gaz que celle prévue dans le projet
South Stream (un point crucial). La Russie va aussi construire un nouveau termina
pour le gaz naturel liquéfié (GNL) en Méditerranée. Gazprom n’a donc pas dépensé
cinq milliards de dollars (financement, coûts d’ingénierie) en vain. La réorientation
s’avère un choix judicieux du point de vue économique. La Turquie est le deuxième
client en importance de Gazprom après l’Allemagne. Son marché est plus importan
que ceux de la Bulgarie, de la Hongrie et de l’Autriche réunis.

La Russie propose aussi un réseau unique de transport gazier capable de livrer du g
naturel de partout en Russie à n’importe quel terminal à ses frontières.

Finalement, comme si elle en avait besoin, la Russie obtient une autre preuve éclata
que le véritable marché à forte croissance de l’avenir, c’est en Asie qu’il se trouve, pl
particulièrement en Chine, et non pas dans une Union européenne timorée,
stagnante, dévastée par l’austérité et paralysée politiquement. Le partenariat

stratégique russo-chinois en constante évolution sous-entend que la Russie est
complémentaire à la Chine, en excellant dans les projets d’infrastructure majeurs
comme la construction de barrages et l’installation de pipelines. Nous assistons ici
des relations d’affaires trans-eurasiatiques ayant une grande portée géopolitique e
non pas à l’adoption de politiques teintées d’idéologie.

Alexandr Zudin
Une défaite russe ? Vraiment ?

La Turquie aussi en sort gagnante. Car outre l’accord avec Gazprom, Moscou va
mettre sur pied rien de moins que l’ensemble de l’industrie nucléaire de la Turquie
sans oublier l’augmentation des échanges liés au pouvoir de convaincre (plus de
commerce et de tourisme). Mais avant tout, la Turquie se rapproche encore plus d’ê
acceptée comme membre à part entière de l’Organisation de coopération de Shang
(OCS). Moscou milite activement en ce sens. La Turquie accéderait ainsi à une posit
privilégiée comme plaque tournante à la fois de la ceinture économique eurasiatiq
et, évidemment, de la ou des nouvelles routes de la soie chinoises. L’Union européen
bloque l’entrée de la Turquie ? La Turquie se tourne vers l’Est. Un exemple éloquen
d’intégration eurasiatique.

Washington fait tout en son pouvoir pour créer un nouveau mur de Berlin s’étenda
des pays baltes à la mer Noire, afin de mieux isoler la Russie. Pourtant, l’équipe
chargée de ne pas faire de conneries à Washington n’a jamais vu venir le dernier co
que le maître du judo, des échecs et du jeu de go Poutine leur réservait, à partir de l
mer Noire en plus.

Depuis des années, Asia Times Online rapporte que l’impératif stratégique clé de la
Turquie est de se positionner comme un carrefour énergétique indispensable de
l’Orient à l’Occident, d’où transitera aussi bien le pétrole irakien que le gaz naturel
la mer Caspienne. Du pétrole de l’Azerbaïdjan transite déjà par la Turquie via
l’oléoduc BTC (Bakou-Tbilissi-Ceyhan) mis de l’avant par Bill Clinton et Zbig
Brzezinski. La Turquie deviendrait aussi le carrefour du gazoduc transcaspien, si
jamais il se concrétisait (rien n’est moins sûr), pour acheminer le gaz naturel du
Turkménistan à l’Azerbaïdjan, puis à la Turquie jusqu’à sa destination finale en
Europe.

Ce qu’a accompli le maître du judo, des échecs et du jeu de go Poutine en un seul co
c’est de faire en sorte que les sanctions stupides imposées par l’Union européenne s
tournent de nouveau contre elle. L’économie allemande souffre déjà beaucoup des
pertes commerciales avec la Russie.

La brillante stratégie de la Commission européenne gravite autour de ce qu’on app
le troisième paquet énergie, qui oblige les gazoducs et leur contenu d’appartenir à
sociétés distinctes. La cible a toujours été Gazprom, qui possède des gazoducs dans
nombreux pays en Europe centrale et de l’Est. Puis la cible dans la cible a toujours é
le gazoduc South Stream.

Il appartient maintenant à la Bulgarie et à la Hongrie qui, soit dit en passant, se son
toujours opposées à la stratégie de la Commission européenne, d’expliquer le fiasco
leurs populations et de maintenir la pression sur Bruxelles. Après tout, ces pays von
perdre une fortune, sans parler du gaz qu’ils n’obtiendront pas avec la mise au ranc
du South Stream.
Voici ce qu’il faut retenir :

la Russie vend encore plus de gaz… à la Turquie ;
la Turquie obtient le gaz dont elle a grandement besoin à un prix d’ami ;
les membres de l’Union européenne, sous la pression de l’Empire du Chaos, en so
réduits à courir encore et encore comme des poules sans tête dans les sombres co
de Bruxelles, en se demandant qui les a décapités.

Pendant que les atlantistes reviennent à leur mode par défaut et concoctent encore
d’autres sanctions, la Russie continue à acheter de plus en plus d’or.

La relation Turquie-Russie, vue par le dessinateur libanais Hassan Bleibel : désacc
sur la Syrie, la Crimée et Chypre, accord sur le gaz et le pétrole
Méfiez-vous des lances néoconservatrices

Le jeu n’est pas terminé, loin de là. Dans un proche avenir, bien des variables vont s
croiser.

Ankara pourrait changer son jeu, mais c’est loin d’être assuré. Le président Erdogan
sultan de Constantinople, voit sûrement dans le calife Ibrahim de l’EIIS/EIIL/Da’ec
un rival voulant lui ravir sa superbe. Le sultan pourrait ainsi caresser l’idée d’attén
ses rêves néo-ottomans et revenir à sa doctrine de politique étrangère précédente, s
zéro problème avec nos voisins.

Pas si vite ! Jusqu’ici, Erdogan était engagé dans le même jeu que la maison des Sao
et la maison des Thani, c’est-à-dire se débarrasser d’Assad pour assurer la mise en
place d’un oléoduc partant de l’Arabie saoudite et d’un gazoduc partant du giseme
gazier géant South Pars/North Dome au Qatar. Ce gazoduc liant le Qatar, l’Irak, la
Syrie et la Turquie entre en concurrence avec le gazoduc Iran-Irak-Syrie déjà propo
dont les coûts s’élèvent à 10 milliards de dollars. Le client final, c’est bien sûr l’Unio
européenne, qui cherche désespérément à échapper à l’offensive de Gazprom.

Qu’arrivera-t-il maintenant ? Erdogan va-t-il mettre fin à son obsession qu’Assad d
partir ? Il est trop tôt pour le dire. Le ministère des Affaires étrangères turc est en
effervescence. Washington et Ankara sont sur le point de s’entendre à propos d’une
zone d’exclusion aérienne le long de la frontière turco-syrienne même si, plus tôt ce
semaine, la Maison-Blanche a insisté pour dire que l’idée avait été rejetée.

La maison des Saoud a l’air d’un chameau dans l’Arctique. Son jeu meurtrier en Syr
s’est toujours résumé à un changement de régime pour permettre la construction
éventuelle d’un oléoduc de la Syrie à la Turquie parrainé par les Saoudiens. Voilà
maintenant que les Saoudiens constatent que la Russie est sur le point de répondre
tous les besoins énergétiques de la Turquie, en occupant toujours une position
privilégiée pour vendre encore plus de gaz à l’Union européenne dans un proche
avenir. Qui plus est, Assad doit partir ne part pas.

Pour leur part, les néoconservateurs aux USA affûtent leurs pointes de lance
empoisonnées avec enthousiasme. Dès le début de 2015, une loi sur une Ukraine lib
pourrait être déposée à la Chambre des représentants. L’Ukraine y sera décrite com
un important allié des USA non membre de l’Otan, ce qui se traduira, en pratique, p
une annexion virtuelle à l’Otan. Il faudra ensuite s’attendre à encore plus de
provocation néoconservatrice turbopropulsée contre la Russie.

Un scénario possible serait qu’un vassal et chiot comme la Roumanie ou la Bulgari
sous la pression de Washington, décide d’accorder aux navires de l’Otan le plein ac
à la mer Noire. De toute façon, qui se soucierait qu’une telle décision violerait les
accords existants au sujet de la mer Noire touchant à la fois la Russie et la Turquie ?

Entre aussi en compte un connu inconnu rumsfeldien dangereux, à savoir commen
les pays fragiles des Balkans vont réagir à l’éventualité d’être subordonnés aux
caprices d’Ankara. Bruxelles aura beau maintenir la Grèce, la Bulgarie et la Serbie
dans une camisole de force, il n’en demeure pas moins que sur le plan énergétique,
pays vont commencer à dépendre de la bonne volonté de la Turquie.

Pour le moment, contentons-nous de mesurer la magnitude de l’onde de choc
géopolitique causée par le dernier coup du maître du judo, des échecs et du jeu de g
Poutine. Préparez-vous aussi en vue du prochain épisode du pivot vers l’Eurasie
amorcé par la Russie. Poutine se rend à Delhi la semaine prochaine. Attendez-vous
une autre bombe géopolitique.
Notes
[1] Guerre liquide : Bienvenue au Pipelineistan, Mondialisation.ca, 03-04-2009

[2] Tomgram : Pepe Escobar, Pipelineistan’s Ultimate Opera, TomDispatch.com, 01
2009
Pepe Escobar
Original: Russia and Turkey pivot across Eurasia
Traduit par Daniel
Traductions disponibles : Italiano Português
Source: Tlaxcala, le 5 décembre 2014
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La grande hyperbole eurasienne

La grande hyperbole
eurasienne
Ex: http://www.leblancetlenoir.com

Elle nous mène d'Ukraine à Taïwan en passant par
Daech, Poutine et Turquie, sur un échiquier qui se
réchauffe...

Ces dernières années, Syrie et Ukraine ont été, suivant le principe des vases
communiquant, les deux mamelles de la Guerre froide 2.0 : la Syrie jusqu'à l'autom
2013 et le glacial accord russo-américain, l'Ukraine qui prend le relais jusqu'à l'été
2015 et les accords de Minsk II, de nouveau la Syrie depuis septembre et l'intervent
russe. De là à penser que quelqu'un (beau temps à Washington ?) allume des feux p
fixer Moscou, il n'y a qu'un pas...

Or, pendant que la case syrienne est plus que jamais en feu, il semble que la case
ukrainienne recommence doucettement à se réchauffer. Il ne faut certes pas (encor
dramatiser la situation mais certains développements récents sont préoccupants.

Nous avions laissé l'Ukraine dans son conflit gelé, suite logique de l'accord de Mins
imploré par les Européens et convoité avec délice par Moscou. Non contents
d'enfoncer leur pays dans une situation dramatique - PIB en chute libre de 15%,
exportations en dégringolade d'un tiers - ou peut-être justement pour faire oublier
piteuses déconvenues bien loin des promesses du Maidan, les clowns de Kiev
reprennent une logorrhée vindicative que l'on n'avait plus entendue depuis quelqu
mois. Ca a commencé il y a cinq jours par le black-out électrique de la Crimée suite
sabotage de lignes à haute tension par les néo-nazis du Pravy Sektor si chers à la ma
médiatique de Saint-Germain-des-Prés. A ce propos, notons que l'Occident s'est à
nouveau couvert de ridicule et de honte à l'ONU en refusant de voter, comme l'anné
dernière, un texte condamnant la glorification du nazisme - les Etats-Unis, le Cana
et évidemment l'Ukraine se sont prononcés contre, l'Union Européenne s'est
courageusement abstenue...

Deux jours plus tard, des instructeurs de l'OTAN (les habituels suspects : Américain
Canadiens et Lituaniens) commencent à entraîner des militaires ukrainiens dans la
région de Lvov tandis que l'Ukraine, par la voix de son premier pitre ministre interd
son espace aérien à tout avion russe. Enfin, il semble que la tension soit remontée d
cran sur la ligne de cessez-le-feu du Donbass, avec l'envoi par Kiev d'une quarantai
de chars et que des obus recommencent à pleuvoir sur le Donbass (jusqu'à 70 par jo
selon l'OSCE). Dans le même temps, sur ordre du gouvernement, Naftogaz renonce
aux achats de gaz russe, ce qui fera évidemment dire à l'imMonde que la Russie cou
le gaz à l'Ukraine...

Que mijote donc Kiev ? Est-ce un simple et puéril coup de menton ou les parrains U
du régime ont-ils activé un nouveau plan afin de créer un point de fixation pour la
Russie et l'obliger à s'activer sur deux fronts différents ? Ou plus simplement
augmenter la tension et ainsi prolonger de nouveau les sanctions. Si ça ne les arran
pas du tout, les Européens, dociles caniches de l'empire, devront ravaler leurs
chuchotées protestations.

En tout cas, ça chauffe autour de la hautement stratégique Mer noire. Au nord,
l'Ukraine et la Crimée. Au sud... la Turquie. Nous disions qu'Ankara regretterait
bientôt son coup de folie ; c'est apparemment déjà le cas si l'on en juge par la dema
d'Erdogan de rencontrer Poutine pendant le sommet de Paris, proposition sèchem
refusée par le maître du Kremlin. L'ours est en colère et les danses du ventre
byzantines n'y changeront rien, ce que commence à comprendre avec un peu de
retard le sultan...

Les accusations de complicité pétrolière entre Ankara et Daech se précisent et font
trou dans la presse occidentale ; au contraire de ses dirigeants, l'opinion publique d
pays de l'OTAN est échaudée par la flagrante complicité avec Daech et l'arrestation
"pour trahison" de journalistes ayant documenté la fourniture d'armes aux
djihadistes syriens. En même temps, de plus en plus de voix se font entendre qui
critiquent vertement le comportement de l'aviation turque, y compris au sein de la
hiérarchie militaire américaine (ici et ici).

Après les lourdes mesures de représailles russes hier, c'est une nouvelle avalanche q
tombe sur Ankara. Le régime de visa est rétabli pour les Turcs. Plus grave, la Russie
prépare une résolution à l'ONU sur le financement du terrorisme qui va mettre la
Turquie au supplice. Enfin, Lavrov, qui a d'ailleurs prévenu qu'Ankara avait franch
"ligne rouge", a annoncé que Russes et Syriens étudiaient le moyen de sceller la
frontière syro-turque, empêchant l'approvisionnement des djihadistes (et, dans
l'autre sens, le transport du pétrole vers qui vous savez).

Tout cela sans compter l'éventuel armement des Kurdes ! Le petit moment de glorio
de Ben Erdogan risque fort de se transformer en harakiri sultanesque ; en quelques
jours, il a tout perdu...

A propos d'avion, les Israéliens, moins fous que les Turcs, ont fait savoir qu'ils ne
tireraient en aucun cas sur un jet russe même si celui-ci débordait légèrement sur s
espace aérien. Quand au gouvernement irakien, il a menacé d'abattre tout avion qu
aiderait Daech. Dans le contexte actuel, le message est adressé à Ankara (et peut-êt
aux Etats-Unis, même s'il paraît assez inconcevable que Bagdad puisse les menace

Sur le terrain syrien, l'armée continue de reprendre villes et villages, même si la
reconquête est difficile et relativement lente. Mais la balance de la guerre a changé
sans doute définitivement. Assad ne regagnera peut-être pas tout mais ne perdra p
maintenant. Laurent "Al Qaeda fait du bon boulot" Fabius l'a sans doute compris,
qui vient de déclarer que, ô sainte horreur, finalement oui, l'armée syrienne pourra
être associée à la guerre contre Daech. Fafa la tulipe et Flamby retournent leur vest
la onzième heure ou, plus simplement, ils ouvrent les yeux après des années de com
délirant.

Ca va donc plutôt mal pour les Américains - est-ce la raison du regain de tension en
Ukraine ? -, pour les Saoudiens et pour les Turcs. Mais plus encore pour leurs filleul
djihadistes en général, daéchique en particulier. La guerre sera encore longue mais
vent a définitivement tourné. Nous écrivions il y a peu que Daech, après avoir tenté

construire un Etat, fait unique dans l'histoire du terrorisme, retournerait à ce qu'il
fondamentalement, à savoir une organisation djihadiste internationale. Plus son
califat est cerné et se déconstruit territorialement, plus il commet d'attentats à trav
le monde (l'attaque de la mosquée chiite au Bangladesh hier est là pour nous le
prouver).

A cette étonnante capacité planétaire que n'avait pas Al Qaeda s'ajoute une
intelligence de situation, un art de la provocation, une subtilité qui là aussi sont
uniques dans l'histoire du djihadisme. Dernier exemple en date, dans une vidéo au
professionnalisme impeccable : la facétieuse provocation vis-à-vis de la Chine que
constitue... la reconnaissance de Taïwan ! Imagine-t-on les rustres barbus de Ben
Laden narguer ainsi l'Empire du milieu ?

Certes, Obama a bien aidé avec sa bourde au sommet de l'ASEAN la semaine derniè
déclarant en substance que Taïwan faisait partie de la "coalition internationale",
alors que l'île non reconnue internationalement n'intervient que dans le domaine
humanitaire. Mais était-ce vraiment une bourde ? Les Taïwanais sont assez furieux
d'être mis dans le collimateur de Daech mais le timing est parfaitement choisi, troi
semaines après la rencontre historique entre les présidents chinois et taïwanais.

Coup tordu américain, utilisant la caisse de résonance de l'organisation terroriste l
plus communicante de l'histoire pour torpiller tout rapprochement entre les frères
ennemis qui, à terme, ouvrirait le Pacifique à Pékin et mettrait fin au containment
l'Eurasie sur son flanc oriental ? Coup fumant de Daech, dont l'intelligence
stratégique et l'implication dans les affaires planétaires ne sont plus à démontrer,
ennemi du monde entier et s'amusant à le diviser ? Il est piquant de constater qu'ic
encore, Etats-Unis et Etat Islamique marchent - involontairement ? - dans la même
direction...
http://www.chroniquesdugrandjeu.com/2015/11/la-grande-hyp...
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