Il faut une nouvelle alliance
européenne, comme à Vienne,
en 1683

« Aide-toi et le ciel t’aidera »
Mes chers amis patriotes, je veux partager avec vous cette
expérience, que j’ai eue dans ma vie. Je me souviens, dans mon
enfance, d’un crucifix trouvé dans le grenier de ma maison
familiale. Ma maman a été très croyante toute sa vie. Paix à
son âme, elle restera toujours vivante dans mon cœur. Dans mon
témoignage, je ne veux pas entrer dans les détails de notre
croyance, car cela est propre à chacun. Par contre, je vois
que si nous ne voulons pas devenir des esclaves et disparaître
totalement, nous avons besoin d’une aide divine pour sauver
notre civilisation.
Je m’adresse aux responsables chrétiens. Nous avons besoin de

vous et vous avez besoin de nous, pour gagner le combat, et
repousser à nouveau les envahisseurs. À tous ceux qui pensent
que nous n’avons pas besoin de la bénédiction des prêtres,
vous vous trompez ! Nous sommes chez nous ! Sur la terre de
nos ancêtres, qui ont puisé le courage dans la foi. Depuis
plusieurs années je me bats pour que les chrétiens ouvrent
leurs yeux. Pour leur dire qu’il ne suffit pas que de prier
pour stopper l’islamisation de notre continent. Les autres
croyants qui pensent qu’uniquement avec l’Amour de Jésus, on
règlera tous les problèmes, vous vous trompez aussi. Il ne
nous sauvera pas si nous ne nous préparerons pas à la
résistance. Je vous dis : ne vous trompez pas ! Pour survivre
et sauver notre continent, nous avons besoin de nous réunir,
mes chers amis.
Faire une alliance sacrée, comme nos ancêtres l’ont faite,
pour sauver Vienne en 1683. Rapprochons-nous de nos prêtres,
oublions leurs imperfections, nous ne sommes pas non plus
parfaits. Armons-nous de nouveau courage qui nous attend dans
nos églises, le moment de la confrontation approche. Nous
voyons partout où nos ennemis sont présents. Notre
civilisation recule. Nous pouvons être très courageux. Mais,
dispersés, nous ne ferons pas le poids, pour vaincre en
solitaires nos ennemis. Nous devons nous rendre compte qu’il
ne nous reste qu’une seule alternative, une unité sacrée et la
bénédiction de nos prêtres. Le moment que nous vivons est
historique, si nous laissons traîner cette situation, pour
vouloir éviter la guerre qui nous a été déclarée.
Nous allons nous retrouver dans la situation que nous avons
déjà vécue.
«
Le gouvernement avait le choix entre la guerre et le
déshonneur. Il a choisi le déshonneur pour éviter la guerre et
il aura la guerre et le déshonneur », disait Winston
Churchill.
Devant la tragédie nationale qu’est la guerre civile qui se
profile à l’horizon, nous devons prendre les mesures

adéquates. Je m’adresse aussi à nos prêtres catholiques. Vous
avez une grande responsabilité, une charge lourde, qui pèse
sur vos épaules. C’est vers vous que sont tournés les yeux de
nos fidèles.
Disons Stop ! à la barbarie anti-chrétienne !
Nous allons vaincre nos envahisseurs ! Avec la bénédiction de
notre Dieu !
Que le Dieu des chrétiens que nous sommes nous donne la Force
et la Victoire !
Vive la France ! Et l’Europe chrétienne à nouveau libre !
Stanislaw Czerwinski

