Je regrette d'avoir relayé
sur RR le livre de Piero San
Giorgio qui dit : "je ne
rejette pas l'islam"
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Merci à Pikachu qui nous a révélé les dessous des engagements
du survivaliste Piero San Giorgio.
http://resistancerepublicaine.com/2016/09/08/je-crains-bien-qu
e-lislamophile-et-soralien-piero-san-giorgio-ne-soit-unveritable-traitre/

En effet, la fascination de Piero San Giorgio pour l’islam est
évidente

Il y déclare :
15:44)

»l’islam n’est pas son ennemi ». (14:25 à

Il semble aussi trouver beaucoup d’avantage (d’un point de vue
survivaliste) à l’islam (12:14 à 14:22) :

Il a, aussi, déclaré (lors d’une entrevue avec le cheik Imram

N.Hosein) : »je ne rejette pas l’islam ». Pour moi, cet aveu
constitue déjà un acte d’allégeance ou à minima une prudente
soumission.
Est-ce un simple calcul marketing (son livre est traduit en
arabe) ? Ou s’agit-il de donner des gages pour survivre quand
(croit-il) les musulmans domineront l’Europe ?
Ayant visionné l’intégralité de ses vidéos, j’en suis arrivé à
la conclusion qu’il y a une véritable proximité idéologique
entre PSJ et l’islamisme. Je n’ai trouvé dans ses vidéos
aucune place pour des considérations humanistes ou des valeurs
d’altruisme ou même de compassion. Il est froid dans ses
raisonnements et sa logique est certes érudite mais
implacablement glaciale. De plus son antisémitisme transpire
dans de nombreuses vidéos.
Mais le pire pour moi, est qu’il ne se contente plus de
prétendre nous préparer à un effondrement économique éventuel,
maintenant, il incite à le provoquer par la désobéissance
fiscale et la rébellion :
Cette vidéo est, me semble t-il, la plus accablante. Il y
franchi là une ligne rouge. Car, c’est une chose que de se
préparer à des temps difficiles, c’en est une autre que de
souhaiter et organiser l’effondrement de la civilisation.
J’ai la conviction qu’a Résistance Républicaine nous voulons,
avant tout, sauver notre civilisation et non la détruire.
Avec le recul, je regrette d’avoir relayé son livre sur RR. Et
même si je reconnais son apport dans la démarche survivaliste,
je me sens de plus en plus mal à l’aise avec ce personnage.

