L’Angleterre Moderne atteint son apogée avec sa sublime « Révolution des Saints » :
1642-1658, celle du « Congrégationalisme » protestant – autrement dit des
« Indépendants » – de Cromwell/Milton : le Christ seul est le chef de l’Église. Cent ans
après, elle tourne sa veste civilisée, trame la 1ère Guerre Mondiale (de Sept Ans : 17561763), puis mène une Croisade à la vie à la mort ANTI-89.
À la fin, Napoléon fut vaincu. Mais, tout bien pesé, le Waterloo de Wellington (Iron
duke) ne valait pas plus que l’Asculum de Pyrrhus 1, lequel déballa : « Encore une victoire
comme celle-là, et je suis perdu ! » 2
En effet, après 25 ans de combat, l’Europe livrée à la Sainte-Alliance se trouvait
vouée au désemparement, à la défiance et au désordre social permanent, entrant dans
l’Époque maudite de Babel-Occident… « 1835 », pour le malheur du Monde empirant
jusqu’à nous.

Le faux « triomphe » de l’Angleterre lui fut payé au prix fort : en pervertissant son
propre régime social, et contaminant celui de la planète.
Dès la 6° coalition contre la France (1812-1815), les choses tournent mal. L’année
d’avant, la Banque d’Angleterre avait dû suspendre ses paiements. En 1812-1813,
surgissent les « Luddite riots », avec le « Machine wrecking ». Londres appelle les
compagnons révoltés de Captain Lud, des réactionnaires, des technophobes ! Deux autres
« paniques » économiques surviennent en 1815 et 1818. En 1817, on eut l’ « Habeas
Corpus suspension » ! (voté en 1679).
La paix ne fut-elle pas heureuse ? Le pays croule sous la Dette de guerre ! Alors, on
va faire l’expérience, sans excuse, que LE CAPITALISME SAIN A FAIT PLACE AU
PARASITISME VICIEUX. Les Sociétés Anonymes (par action), Banques d’affaires et le
Stock Exchange mènent la danse ! La Spéculation « on credit » est le Sport de l’Upper
Crust…

L’engrenage est mis en route : la société est la proie des Krachs économiques
périodiques ; quasiment décennaux : la Grande Dépression de 1825, puis 1836-18471857 3… Cela semble une loi naturelle ! La Caste au pouvoir ne veut y voir que des
inconvénients dans la CIRCULATION ! Mais c’est bien le trop plein de produits et de
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producteurs (jugés à sacrifier) qui dénonce le mode de PRODUCTION délétère en
vigueur… soumis au tabou. Nous tenons ici le grand désastre historique et social qu’est la
Chute de la Civilisation. Crions donc à l’ultime monstruosité qu’est Babel-Occident :
« Arrière, Satan, tu nous es SCANDALE, et nous incite au CRIME » (Matt. 16 :23) 4.
En 1823, His gracious Majesty (George IV) sanctionne le « Master and Servant Act »,
qui peut punir l’ouvrier désobéissant ou déloyal de prison ou travaux forcés. La terrible
crise de 1825 5 s’abattit. En 1834, c’est la Poor Law féroce. Alors les prolétaires ripostent,
en créant la L.W.M.A. : London Working Men’s Association. En 1839, les Chartist sont
écrasés… par l’armée.
Le « Monde Libre » nait et se nourrit du sang du peuple.
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