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Tony Hall
Après le Brexit, un nouveau
paradigme pour l'Europe

Par Alfred Schaefer

Tony Hall - Maintenant que les anglais ont voté pour quitter l'Union Européenne, l'Union
Européenne telle que nous la connaissions est plus ou moins morte.
Alfred Schaefer - Bonjour, je suis Alfred Schaefer. C'est un grand privilège pour moi de
recevoir aujourd'hui Antony Hall professeur d'études sur la mondialisation et l'éducation
libérale à l'université de Lethbridge en Alberta (Canada). Il a vu de ses propres yeux la grande
tragédie qui se déroule non seulement en Allemagne mais dans tous les territoires des
populations autochtones d'Europe. Le professeur Hall est un écrivain prolifique (livres et
essais). Il est également rédacteur en chef du American Herald Tribune.
Tony Hall - Bonjour, je m'appelle Tony Hall et je suis ici en Bavière près de Munich, dans la
ville de Tutzing. Et bien sûr, ici en Allemagne, il y a un énorme afflux de personnes
principalement du Moyen Orient et d'Afrique. On les appelle les "migrants" et c'est un
évènement très important ici en Allemagne et dans toute l'Europe où des gens aux héritages
culturels et antécédents tellement différents inondent l'Europe et vraiment le programme
semble avoir pour objectif de changer la culture, les dynamiques, la géographie humaine de
l'Europe. Et je pense que dans ce contexte, que dans des périodes comme celles-ci il est
parfaitement légitime de se référer aux peuples autochtones d'Europe.
Et bien sûr, quand on parle des "peuples autochtones", c'est un terme qui a beaucoup de
résonance juridique auprès des Nations Unies. Il est utilisé la plupart du temps pour désigner
les peuples autochtones comme les Amérindiens les Inuits Esquimauds des Amériques, sans
doute aussi les Aborigènes en Australie, mais compte tenu des circonstances, concevoir les
peuples d'Europe comme des peuples autochtones - je pense que c'est un concept très
important - donc, l'idée de "peuples", les peuples sont plus anciens que les États-Nations. Les
États-Nations comme l'État allemand (le gouvernement national d'Allemagne) est assez
récent, grâce à Bismark et ce n'est seulement que depuis la fin du 19e siècle depuis la fin des
années 1900 que nous voyons des États-Nations devenir le principal système de l'organisation
du système international, mais bien sûr, avant qu'il y ait des États-Nations il y avait de
nombreuses et différentes populations qui utilisaient la langue allemande comme ici en
Bavière, les Bavarois, il y a aussi les Tyroliens les Lettons, les Basques les Gallois, il y a de
nombreux et très très anciens peuples européens avec un immense héritage culturel
linguistique, architectural, artistique, musical et bien sûr, soumettre les peuples autochtones de
l'Europe sans aucune concertation, sans aucun processus politique réel cela vous est tout
simplement imposé vous allez devoir désormais accepter d'accueillir des millions et des
millions de gens parmi vous.
Ici en Allemagne, chaque village a son camp avec, peut-être quelques centaines de personnes
dans la ville et une centaine de personnes dans un campement des campements partout dans la
société. Quel va être le future de la société? S'agit-il simplement d'une évolution naturelle des
choses? Est-ce juste une sorte de force de la nature? Ou bien est-ce une conception politique,
un agenda politique en arrière plan de cette situation? Bien sûr, Angela Merkel qui dirige
l'État-Nation Allemand le chef du gouvernement, a simplement décidé, sans en parler au
peuple allemand, sans sa propre circonscription autochtone, d'accepter de recevoir un million

de "migrants" et il est clair que cela n'est qu'un début. Ceci est un plan, je pense, qui a pour
but de refaire et de repenser l'Europe. Et bien sûr, les autochtones d'Europe ont tous les droits
de regarder ceci avec consternation et dire qu'en est-il de notre héritage et de nos traditions?
Qu'en est-il de notre droit d'être qui nous sommes? Toute société peut accepter une certaine
quantité d'immigrants et une certaine quantité d'assimilés mais à un moment donné il y a
saturation. Un bon exemple concerne bien sûr les autochtones d'Amérique du Nord. Ceux que
l'on nomme "Indiens". Quelle est la place des "Indiens" dans les gouvernements aujourd'hui?
Les peuples autochtones en Amérique du Nord n'ont pas un seul siège aux Nations Unies. Ils
ne sont pas inclus dans ce système État-Nation.
Je pense donc que ce système d' "État-Nation" le genre de perversion de ce système,
l'infiltration de ce système international des États-Nations. Partout dans le monde les gens se
disent: "Nous n'avons plus tellement d'influence sur nos gouvernements désormais." Et ici en
Europe... bien sûr il y a cette nouvelle entité: l'Union Européenne et beaucoup de ces
décisions sont prises dans le secret derrière des portes closes pour qu'on accueille des millions
de "migrants" et personne ne prend ses responsabilités... bon nombre de ces fonctionnaires
impliqués dans ces négociations n'ont pas été élus et toute la structure du parti a été
contaminée et a été volée aux peuples autochtones par les lobbies et bien sûr, dans ces lobbies
il y a le complexe militaro-industriel les fabriquants d'armes et il y a une influence
disproportionnée d'un certain gouvernement, d'un certain État-Nation, l'État juif d'Israël et
vous remarquerez que dans ce vaste mouvement migratoire l'État-Nation israélien, le pays
souverain sur les terres des Palestiniens n'ouvre pas ses frontières disant: "Venez en Israël!
Construisons un Israël multi-culturel!" Et pourtant, il y a un grand nombre d'agents juifs
impliqués dans ces décisions gouvernementales pour dire: "Eh bien, l'Europe sera multiculturelle changeons la géographie humaine de l'Europe et ne demandons pas leurs avis aux
peuples européens faisons-le tout simplement.".
Voilà le contexte où j'ai mis en avant l'idée de peuples autochtones et en signe
d'encouragement pour qu'on se dise: "Regardons nos racines, regardons notre héritage, bien
sûr, la situation est différente de celle de l'Amérique du Nord où les populations autochtones
ont été soumises à un afflux massif de peuples y compris moi-même, ma famille et beaucoup
de gens que je connais, et bien sûr, la situation des populations autochtones dans les
Amériques, les "Indiens", ceux qu'on appelle les «Indiens», cela devrait être comme une sorte
de mise en garde pour les populations autochtones d'Europe. Acceptent-ils de permettre que
cela leur arrive?

Maintenant que les anglais ont voté pour sortir de l'Union Européenne l'Union Européenne
telle que nous la connaissions est quasiment morte et l'Union Européenne... avait de bonnes
idées en stock concernant les échanges commerciaux, pour les échanges culturels, pas de
mener des guerres comme cela est le cas depuis le début du 20e siècle mais l'Union
Européenne est sous contrôle et elle ne représente plus vraiment une expression viable de la
volonté des peuples européens je dois dire des "autochtones" d'Europe.
Maintenant que le paradigme de l'Union Européenne n'est plus acceptable et je rajoute que
c'est arrivé en Angleterre mais cela va être la même chose en Allemagne cela va être la même
chose dans toute l'Europe parce que les technocrates, les personnes en charge de l'Union
Européenne, sont si éloignés de la volonté du peuple et bien sûr cette décision d'accueillir des
millions de "migrants" en provenance d'autres terres cela a provoqué de nombreuses
discussions sur le pourquoi de ces décisions qui sont prises en dehors de tout procédé
politique ou consultation des peuples autochtones d'Europe.
Je propose donc que nous ayons un paradigme différent. Nous avons besoin d'une espèce de
confédération pour unifier l'Europe dans cet ordre d'idées mais les États-Nations ont été
infiltrés.
Que diriez-vous de reconstruire l'Europe de revenir à une conception plus ancienne des
peuples autochtones d'Europe? Cela pourrait fournir une alternative au modèle de l'Union
européenne une manière différente de nous organiser parce que les États-Nations ont bien sûr
été tellement infiltrés, nous ont été dérobés, à nous le peuple que nous devons trouver un
moyen de reprendre en main nos gouvernements.

