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h
Terminator Renaissance – « Vous êtes la résistance » par
conscience-tranquille
A propos du survivalisme…
Les paysans de Covadonga qui on déferlé de leurs montagnes à
l’appel de leurs rois pour laminer les armées musulmanes en
722, dix ans après la défaite wisigothe de Guadalete devaient
être alors avec leurs fourches et leurs épées rustiques de
sacrés survivalistes !
Prenons en de la graine.
Le survivalisme c’est d’abord une question de résistance et
d’opportunité à saisir, l’amour de chaque centimètre carré de
son pays, car les paysans asturiens n’étaient rien d’autres
que des maquisards avant l’heure, et la reconquête dura sept
siècles !

Mais cette fois -ci elle ne prendra pas sept siècles.
Survivre c’est être conscient du danger, survivre seul en
isolat comme San Giorgio c’est accepter la défaite, survivre
ensemble et être prêts aux combats, comme les Grecs des citésétats pourtant si divisés entre eux, les croisés eux-mêmes qui
n’étaient pas forcément en bon termes entre eux, les Vénitiens
et les Aragonnais concurrents et rivaux à Lépante, les
puissances rivales de la Sainte -Ligue à Vienne, c’est
survivre et encaisser comme les anglais de Churchill sous le
Blitz pour gagner et rendre à l’ennemi , au centuple , la
monnaie de sa pièce.
Je ne confonds pas la civilisation avec cet ersatz capitaliste
et consumériste qui fait d’ailleurs ami-ami tant avec
l’avidité de l’Ouest et le la prédation de l’Est islamisé.Au
milieu il y a l’Europe qui est une véritable civilisation à
l’instar du monde chinois, du monde indien, ce dernier ayant
payé bien avant nous le plus lourd tribut en victimes humaines
de l’islam.
La notion de base autonome durable n’a d’ailleurs pas été
inventée par M.San Giorgio mais pour moi la première des bases
durables c’est la solidarité de peuples qui veulent rester
libres et refuser totalement et sans concession la loi obscure
de la charia et les superstitions archaïque de l’islam.
L’islam et son message de « paix à l’ombre des épées » c’est
bien pire que l’empire des Perses qui ne demandait aux Grecs
qu »un peu de terre et d’eau ».
Je crois énormément à la résistance de nos pouvoirs locaux et
des citoyens (les élections municipales en France peuvent
amener au pouvoir des maires résistants dans la veine d’un
Robert Ménard , j’y crois de toute mon âme et je suis certain
que le nombre considérable de nos communes entrant en
résistance va s’accroître et commencer à faire trembler les
traîtres (nos Hippias sont au pouvoir) et l’ennemi, car ce

n’est pas lui qui conformément à ses croyances tendra tout
seul des embuscades, ce sont nos citoyens qui affutés comme
les meilleurs pêcheurs ouvriront leurs yeux lanceront des
filets dont les mailles se resserreront sur l’ennemi.

