Pour sauver les Européens, il
faudra qu'ils comprennent
qu'ils
ne
sont
pas
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Africains !
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Soyons fiers d’être européens #2 : « L’Europe, ce sont les
Européens »
Le 6 août, Résistance Républicaine publiait Soyons fiers
d’être européens !, une liste de vidéos sur les beautés et les
réalisations de la civilisation européenne, sur la nécessité
de la connaître, de se l’approprier, de la préserver et de la
transmettre.
Je suis fort content et fort surpris de voir que par un
heureux hasard le patriote Julien Rochedy a complété ce
premier point de vue de manière brillante dans une interview
parue le même jour.
.
À la question « qu’est-ce que l’Europe ? », il répond à peu
près ceci qui est à la fois simple mais très profond et très
juste : « L’Europe ne doit pas se définir de manière formelle
comme simplement la démocratie ou la laïcité ou les droits de

l’homme, sinon tout le monde est européen et l’Europe devient
à la fois tout et rien. Même des Martiens peuvent aimer la
démocratie et défendre la démocratie. L’Europe doit se définir
de manière concrète, charnelle. L’Europe, c’est la
civilisation européenne. Mais ce n’est pas tout. On pourrait
comparer avec une Ferrari. Elle a besoin de carburant pour
avancer sinon c’est une carcasse vide. Si on met du diesel, le
moteur va exploser au bout de 100 mètres. Pour avancer, elle a
besoin d’un carburant particulier et le carburant de la
civilisation européenne, c’est le peuple européen. Donc
l’Europe, ce sont les Européens. »
En fait, c’est l’union indissoluble d’un peuple et de sa
civilisation. Pour sauver l’Europe, il ne sera pas suffisant
de faire écouter du Wagner, lire du Goethe, ressourcer le
christianisme, protéger nos traditions et notre culture. Il
faudra sauver les Européens qui ne sont pas les Africains, les
Asiatiques, les Esquimaux, etc.
Mais ce n’est qu’une des idées développées dans cette
interview très agréable à écouter, surtout si vous êtes en
vacances bien tranquilles en train de siroter des petits
cocktails bien frais.
.
.
Sommaire de la vidéo ⬇️
00:41 Que préparez-vous pour la rentrée ?
04:43 Qu’est-ce qu’être européen ?
07:55 Vous sentez-vous plus proche d’un Malien francophone que
d’un Letton ?
09:26 L’Europe composée de 70 % d’extra-européens parfaitement
assimilés serait-elle toujours l’Europe ?
13:43 Va-t-on assister au retour de la biologie en politique ?
18:40 Faut-il mettre en place la préférence de civilisation ?
21:46 Que peuvent apporter aux Européens vos travaux sur la

psychologie évolutionniste ?
27:58 Cette reconnexion avec la nature est-elle possible dans
le contexte actuel ?
32:14 Les Européens doivent-ils renouer avec la virilité ?
38:39 Qu’est-ce qu’être nietzschéen en 2019 ?
44:04 Que faire pour sauver l’Europe ?
49:58 Bonus estival : quels conseils de drague pour les jeunes
Européens ?

