Organisons la défense de nos
quartiers, formons un nouveau
groupe de Visegrad…
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Soyons stratèges.
La sarisse antique est devenue un peu longue puisqu’ils sont
déjà dans nos murs et qu’ils n’attaquent pas en ligne mais en
embuscades, comme le conseille d’ailleurs leurs écritures dans
leur bréviaire à plusieurs entrées.
La meilleure arme est la vigilance, la solidarité entre
voisins sûrs les uns des autres et de ne pas leur laisser
beaucoup d’espace.
Nous devons à notre tour les prendre dans une nasse comme le
firent les asturiens guerriers paysans de Pélage(Pélayo) en
les bloquant dans leurs montagnes.
Nos groupes résidentiels non islamisés doivent devenir nos
montagnes et nos fenêtres, nos postes de gué, nos rues,nos
défilés et nos vallées entre ces montagnes : la surveillance,
la vigilance est la première arme, ensuite vient l’alerte
(n’oublions pas les oies du Capitole), et les animaux
redeviennent nos meilleurs alliés, les chiens et même,…des
cochons domestiques !

Pas seulement les moyens électroniques sensibles.
Ces alarmes-là ne tombent jamais en panne et sont fiables et…
sont impures aux yeux et à l’odorat de l’ennemi.
(Saviez-vous qu’en Israël certains kibboutz sont gardés
par…des cochons?).
Nous devons surveiller les entrées de nos rues et disposer de
moyens d’alertes à ces entrées(1).
Les piéger comme ils le font eux-mêmes lorsque des forces de
police ne peuvent pénétrer dans leur « quartier
» car
malheureusement nous devons défendre et récupérer Troie après
que le cheval y ait été introduit.
Ensuite nous pouvons agir au moindre signalement suspect
détecté dans nos rues devenues en quelques sorte des B.A.D des
bases autonomes durables capables de se défendre et devenir,
comme à Covadonga , une mâchoire qui se referme sur un
agresseur.
L’étape suivante sera de ne pas seulement de défendre ce qui
de notre sol n’à pas encore été envahi mais de reconquérir sûr
l’ennemi l’espace public de « ses » quartiers et justement de
le rendre à tous les citoyens.
La suite de la bataille de Covadonga s’appelle la Reconquista,
celle-ci ne durera pas 7 siècles mais sept ans (bien qu’en
réalité nous soyons installés dans un conflit de » basse
intensité » et à l’usure de 40 ans.
Ça commence au seuil de nos portes.
Je vis dans un village sûr, ce qu’on appelle une bastide dans
le Sud, mais la défense des zones résidentielles jouxtant des
ZUS en language PC , zones urbaines sensibles ou » quartier »
doit devenir une priorité, nous pouvons assurer nos défenses
individuelles mais nous devons faire comme en Suisse ou aux
Etats-Unis, les coordonner.
Si nous nous défendons nous soulagerons nos forces de sécurité
et de défense.
Ce sont des milices basques qui mirent en déroute les Arabes

(certes elle firent des misères à l’arrière garde de
Charlemagne qui fit l’erreur de s’aliéner des alliés chrétiens
en pillant Pampelune ), ce sont des milices très réactives
appelées « Minutemen » qui permirent la victoire aux
indépendantistes américains.
Nous nous battons à notre tour pour notre indépendance, nous
leur rendons la monnaie de la pièce.
Nos quartiers doivent à leur tour devenir des bastides
capables de s’entraider et de se défendre si nous ne voulons
pas qu’elles deviennent des « rues barbares » mais des foyers
de résistance ( cf.: le dernier ouvrage de Piero San Giorgio)
et de reconquête.
Nos rues doivent avoir un conseil (elle doivent avoir un
cerveau et pas seulement des cerveau isolé ), des yeux , des
oreilles ( des moyens d’alerte ) et de riposte.
Dans l’antiquités chaque hoplite-citoyen défendait son voisin
de son bouclier en se défendant et ne laissait aucun espace
aux armes de l’ennemi.
Chaque foyer familial, sûr du foyer familial voisin doit être
l’hoplite de son voisin etc…il sait d’abord bien défendre si
on veut reconquérir.
A un autre niveau, formons un nouveau Groupe de Visegrad.
Le groupe de Visegrád (aussi appelé Visegrád 4 ou V4 ou triangle de Visegrád) est un
groupe informel réunissant quatre pays d’Europe centrale : la Hongrie, la Pologne,
la République tchèque, et la Slovaquie.
Le groupe de Visegrád trouve son origine en automne 1335, lorsque les rois
de Bohême, de Pologne et de Hongrie se rencontrèrent dans la ville hongroise
de Visegrád1.
Le V4 moderne a démarré lors d’un sommet des chefs d’État ou de gouvernement
de Tchécoslovaquie, Hongrie et Pologne dans la ville de Visegrád le 15 février 1991,
afin de mettre en place des coopérations entre ces trois États, en vue d’accélérer
le processus d’intégration européenne. De là vient le premier nom du groupe,
« triangle de Visegrád » ; ces trois États allaient devenir quatre avec la partition

de la Tchécoslovaquie le 1er janvier 1993, mais le terme de « triangle » s’utilise
encore parfois.
Depuis l’adhésion de ses membres à l’OTAN et à l’Union européenne, l’utilité du V4 a
été relativisée. Il existe toujours cependant une continuité dans la dynamique des
coopérations où ceux-ci tentent d’accroître leurs intérêts dans leur sphère supranationale, par exemple par l’aide à des ONG ou encore une implication commune dans
la société civile. Le groupe de Visegrád a permis et réussi le rapprochement
intellectuel et culturel.
Lors de la crise migratoire en Europe, en 2015-2016, le groupe de Visegrád se réunit
à plusieurs reprises. Il fait alors savoir sa ferme opposition à l’accueil de
migrants dans leurs pays, rejetant notamment l’idée des institutions européennes
d’un système de répartition obligatoire des migrants2,3. Source Wikipedia.

Les Polonais ont contribué avec le prince Jean Sobieski III au
salut de l’Occident en 1683, eux ont de la mémoire, comme tous
les peuples d’Europe Centrale et Orientale qui ont vu déferler
des hordes mongoles puis ottomanes sur leur sol.
Le pape Jean – Paul II embrassant un Coran, un pape d’origine
polonaise! C’est incompréhensible ou témoigne d’une certaine
cécité intellectuelle que n’eut pas son successeur Benoît
(sans doute pour cela qu’il fut poussé vers la sortie).
Le groupe de Visegrad c’est le début à l’Est de la prise de
conscience de ce qui nous arrive, ça vient de pays qui ont
déjà expérimenté la »tolérance » d’un islam conquérant qu’ils
parvinrent à repousser et le joug totalitaire.
On peut se moquer de leur catholicisme un peu rétrograde sur
certains sujets, comme leurs frères orthodoxes d’Europe
Orientale, mais pas de leur lucidité ni de leur courage. Ils
sont chrétiens, on souvent été rivaux entre eux
catholiques/uniates/orthodoxes, mais ni angéliques ni naïfs.
Ce que nous , à l’Ouest, sommes devenus.
Le soleil se lève à l’Est, liquidons l’UE sous sa forme
actuelle et portons un équivalent occidental du Groupe de
Visegrad, un pacte de défense de la civilisation européenne
qui doit garantir ses frontières et être armé dissuasif,

déterminé.
Compléments en video
https://www.youtube.com/watch?v=Z7rdQNeGECw
https://www.youtube.com/watch?v=ooAhcIBQViQ
Voisins vigilants une idée suisse qui s’exporte et
fonctionne!https://www.youtube.com/watch?v=J5uTttkBvPY
(1) Note de Christine Tasin
Partout où ils existent, utiliser les groupes constitués des
Voisins Vigilants ou les constituer dans son quartier
https://www.voisinsvigilants.org

