
Réunis par le crâne

Les deux candidats à la présidence des Etats-Unis ont été étudiants à Yale. Ils partagent également une face cachée de leur
vie : ils sont membres de la société secrète Skull and Bones (crâne et os). En sont également membres des patrons de médias,
des agents secrets, des diplomates et des juges. La fine fleur du pouvoir.

"Par ordre de notre Ordre, nous vous faisons chevalier d’Eulogie". L’homme déguisé en Don Quichotte frappa avec force
l’épaule gauche de l’initié avec l’épée de cérémonie, mettant fin à un rite qui transformerait pour toujours et de façon
insoupçonnée la vie de ce jeune homme. Cela se passait en 1967 et ce jeune homme qui avait l’air de ne pas trop savoir ce
que serait son avenir avait accompli ce que son père et son grand-père firent également du temps de leur jeunesse : entrer
dans la mystérieuse secte Skull and Bones, la société secrète qui règne sur l’université de Yale et qui fréquemment gouverne
aussi le monde. Le jeune homme était George W. Bush, président des Etats-Unis et fier "bonesman", comme s’appellent
eux-mêmes les membres de ce groupe élitiste.

Personne ne se doutait il y a quelques mois que le candidat démocrate aux élections présidentielles du deux novembre
prochain serait John F. Kerry. Tout le monde pariait sur Howard Dean comme challenger de Bush. Ce que l’on soupçonnait
encore moins, c’est que la lutte pour le gouvernement le plus puissant du monde se livrerait entre deux "bonesmen".

Car tout comme George W. Bush (promotion de Yale de 1968), John F. Kerry (promotion de 1966) appartient à la secte. Ils ont
tous deux le rang de "patriarche", attribué à vie aux membres à la fin de leurs études. L’appartenance de Bush à ce clan a été
occulté par ses coreligionnaires, mais une investigation journalistique a mis à jour les secrets de cette secte, ce qui n’a pas
beaucoup plu à l’administration. Une journaliste du New Yorker, Alexandra Robbins, a publié en septembre 2003 le livre
"Secrets de la tombe", dans lequel elle révèle les mystères de cette secte fondée en 1832 à l’image des sociétés secrètes
universitaires allemandes qui proliféraient à cette époque là en Allemagne. Ce qui surprend, ce n’est pas tellement les étranges
rituels de la secte, mais ses membres. Seule l’élite de l’élite fait partie de cette confrérie dont la finalité, selon Robbins, est de
"placer les bonesmen à des postes de prestige et de pouvoir". Selon la journaliste, depuis le premier emploi obtenu par George
W. Bush à la sortie de l’université jusqu’à son arrivée à la Maison Blanche, en passant par la direction du club de base ball des
Texas Rangers, la secte a été présente pour l’aider et se servir de lui. (...)
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