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Pour que l’Europe ne devienne pas
« un proconsulat où l’Amérique* fait ce qu’elle veut »
[*occupée par la secte totalmondialiste]
Jean Dutourd

Ci-après, un appel autorisé et magistral qu’Aymeric Chauprade nous adresse de Russie.
Discours, que nos grands médias – à la botte de totalmondialisme… qu’ils en soient
conscients ou non – ne commenteront certainement pas.
Qu’il soit cependant permis de manifester un regret. Il semble en effet abusif de mettre
« l’Amérique » – disons, les États-Unis d’Amérique, en recherche d’une position hégémonique – dans le même sac, non du mondialisme qui est un fait, mais des tenants du totalmondialisme qui est une idéologie totalitaire mondiale.
Certes le mondialisme est (en ce moment) fiché dans le gras américain où il profite de la
position dominante – à laquelle il contribue – de ce grand peuple… mais, même si on ne
peut trop finasser dans un discours, c’est aller trop vite en besogne que de mêler si intimement totalmondialisme et peuple américain.
Il est incontestable qu’une grande partie des dirigeants, de l’élite et des notables des peuples qui forment les États-Unis est en grande partie complice, mais on ne peut la confondre
avec le peuple américain, ses notables et ses élites qui ont résisté, sont d’une autre nature,
même si – ici comme ailleurs – ils sont privés de liberté de penser. Ce n’est donc pas
l’Amérique, mais son âme damnée, et ses occupants – la secte totalmondialiste – qu’il
faut dénoncer et combattre… car il est évidant qu’il y a complot !
Nous ne devons pas subir les diktats de la pensée correcte, à commencer par refuser de
penser le complot… sous menace infamante d’être taxé de complotiste. Ce serait se priver
d’un outil d’analyse, d’explicitation et d’application de première importance. L’Histoire,
en effet, est celle des complots. Le fait qu’ils se soient unifiés et, d’une certaine manière,
mondialisés, ne change rien à cette réalité.
Le complotisme est l’absolutisation d’une réalité bien visible, bien que très secrète… qu’il
importe donc de désabsolutiser, c’est-à-dire le relativiser… Cela dit et fait, tout complot
se combat d’abord en dévoilant ce qui fait sa force et son efficacité : le secret dont il s’entoure, qui fait sa force et garantit son efficacité.
Car, à l’abri du secret, la premières avancé des totalmondialistes consiste – après avoir
subverti ceux de génération naturelle et spontanée – à établir des intermédiaires** et des
agents transmetteurs** qui reçoivent ordres et consignes de la partie immergée, qu’ils
mettront servilement en pratique… en échange d’avantages de toutes sortes.
Michel Masson

Classement : 2Bc53

07/ 2 013

Réseau-Regain => reseau-regain.net

1/3

L’Appel du 13 Juin de Moscou
d’ Aymeric Chauprade
Le 13 juin 2013 à Moscou, en compagnie
d’Odile Tequi, François Legrier, Hugues Revel
et Fabrice Sorlin, je suis intervenu à la Douma
d’État (Parlement russe) pour appuyer les efforts de la Russie visant à résister à l’extension
mondiale voulue par l’Occident des « droits »
des minorités sexuelles.
Voici l’appel que j’ai lancé.
Mesdames et Messieurs les députés de la
Fédération de Russie,
C’est un grand honneur que de m’exprimer devant vous aujourd’hui, l’honneur d’un
Français patriote qui regarde la Russie en alliée historique.
Depuis 1989, l’Amérique tente d’accélérer
son projet de domination unipolaire et de
l’imposer à tous les peuples de la planète.
Avec un écrasant budget de défense, égal
à la somme de tous les autres États, avec une
monnaie de référence qui lui donne la main
sur l’économie mondiale, avec des réseaux
de recrutement des élites mondialisées, avec
un pouvoir médiatique et culturel global,
l’oligarchie financière américaine mène la
guerre aux peuples libres sur le double théâ-

tre de l’information et de la géopolitique. Entraînant avec elle l’Union européenne, elle
dessine le visage des « Bons et des méchants », viole nos conversations et données
privées, bombarde, envahit ou détruit par la
guerre civile et l’embargo les États qui lui résistent.
Mais la guerre géopolitique que cette oligarchie occidentale mène contre la Russie
et contre l’indépendance des Européens, se
double d’une guerre idéologique. Hier, les
révolutions « colorées » en Géorgie et en
Ukraine, aujourd’hui, les FEMEN, les « Pussy
Riot », ou le mariage homosexuel en France,
ne sont l’expression que d’un seul et même
phénomène : l’alliance du mondialisme occidental avec le nihilisme anarchiste, cette
idéologie destructrice, qui, sous des formes
variées dans l’Histoire, n’a eu de cesse que
de s’attaquer aux fondements de la civilisation, à la dignité de la personne, à la famille,
à la nation souveraine.
Bien qu’ultra-minoritaire, ce nihilisme anarchiste contrôle largement les médias occidentaux, terrorise la classe dirigeante européenne,
et bénéficie du soutien financier de milieux
d’affaires mondialistes et pro-américains.
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Face à cette nouvelle forme de terrorisme,
pour défendre le monde multipolaire que
nous voulons, seul garant d’une paix globale
et juste, le temps est venu de
constater qu’une nouvelle
bipolarité idéologique se superpose à la multipolarité
géopolitique.

Mesdames et Messieurs les Députés, c’est
avec le Président Poutine et toutes les forces
vives de Russie, que votre pays a engagé un
redressement sans précédent, militaire, géopolitique,
économique, énergétique et
spirituel, qui force l’admiration des patriotes français !

Les patriotes du monde
La nouvelle bipolarité met
entier, attachés à l’indépenface à face, dans un affrondance des peuples comme
tement qui va s’amplifier,
aux fondations de notre cid’un côté ce totalitarisme
vilisation, tournent en ce
planétaire, qui détruit simulmoment leur regard vers
tanément la famille et la naMoscou.
tion, en réduisant la personne à un consommateur
C’est pleins d’espoir
Lire aussi la recension du livre :
esclave de pulsions marqu’ils voient la Russie légichandes et sexuelles, de l’au- « Chronique du choc des civilisations » férer contre la promotion
tre côté, des peuples trahis
publique de l’homosexuapar leurs élites, assoupis devant la perte de lité, contre le risque d’adoptions internatiosouveraineté et l’immigration massive, mais nales d’enfants russes par des couples unique l’attaque contre la famille commence à sexes et contre l’ingérence d’ONG nihilistes
réveiller.
et manipulées par les réseaux américains.
Mais attention ! Mis en échec sur le terrain
géopolitique, grâce à la multipolarité, le projet mondialiste essaie de se relancer par une
nouvelle idéologie révolutionnaire.
Dans ce nouveau combat, Mesdames et
Messieurs les Députés, ceux qui ne veulent
pas du bouclier antimissile américain, de la
domination de l’OTAN, de la guerre contre
la Syrie et l’Iran, sont dans le même camp
que ceux qui refusent la perte de souveraineté, le grand remplacement de population,
les FEMEN, la théorie du genre, le mariage
des homosexuels, et bien d’autres marchandisations du corps humain encore.

Mesdames et Messieurs les Députés, la
Russie est devenue l’espoir du monde contre
le nouveau totalitarisme ! Le temps est venu
de former, autour de la Russie, et avec les
patriotes de tous les pays, l’Internationale de
ceux qui aiment leur identité, leur famille,
et qui refusent que la personne soit réduite
à une marchandise !
Vive la civilisation, vive la Russie, vive la
France !
Aymeric Chauprade
Les textes en gras sont d’origine.
Cet appel a été publié dans Actualités où l’on peut lire
la suite de Fabrice Forbin.

Classement : 2Bc53

version 1.0 • 07/ 2 013

Réseau-Regain => reseau-regain.net

3/3

