La
victoire
de
Poutine
marquerait la renaissance de
l’Occident

La Russie est en train de crÃ©er un champ de rÃ©sistance
mondial. Sa victoire serait une victoire pour toutes les
forces alternatives, de droite comme de gauche, et pour tous
les peuples. Nous entamons, comme toujours, les processus les
plus difficiles et les plus dangereux.
Mais quand on gagne, tout le monde en profite. Ãa devrait
Ãªtre comme cela. Nous crÃ©ons les conditions dâune
vÃ©ritable multi-polaritÃ©. Et ceux qui sont prÃªts Ã nous
tuer maintenant seront les premiers Ã
profiter de notre
entreprise demain.
Quâest-ce que cela signifie pour la Russie de rompre avec
lâOccident ? Câest le salut.
LâOccident moderne, oÃ¹ triomphent les Rothschild, Soros,
Schwab, Bill Gates et Zuckerberg, est la chose la plus

dÃ©goÃ»tante de lâhistoire du monde.
Ce nâest plus lâOccident de la culture mÃ©diterranÃ©enne
grÃ©co-romaine, ni le Moyen Ãge chrÃ©tien, ni le XXe siÃ¨cle
violent et contradictoire.
Câest un cimetiÃ¨re des dÃ©chets toxiques de la
civilisation, câest lâanti-civilisation.
Et plus tÃ´t et plus complÃ¨tement la Russie sâen dÃ©tache,
plus tÃ´t elle revient Ã ses racines. Ã quoi ? Aux racines
chrÃ©tiennes,
grÃ©co-romaines,
mÃ©diterranÃ©ennes,
europÃ©ennesâ¦ Câest-Ã -dire aux racines communes au
vÃ©ritable Occident.
Ces racines â les leurs ! â lâOccident moderne les a
supprimÃ©es. Et elles sont restÃ©es en Russie.
La Russie nâest pas lâEurope occidentale. La Russie a
suivi les Grecs, Byzance et le christianisme oriental. Et elle
suit toujours cette voie. Oui, avec des zigzags et des
dÃ©tours. Parfois dans des impasses. Mais Ã§a bouge.
La Russie est nÃ©e pour dÃ©fendre les valeurs de la Tradition
contre le monde moderne. Câest prÃ©cisÃ©ment cette Â«
rÃ©volte contre le monde moderne Â». Vous comprenez ?
LâEurope doit rompre avec lâOccident, et les Ãtats-Unis
doivent aussi suivre ceux qui rejettent le mondialisme. Et
alors tout le monde comprendra la signification de la guerre
moderne en Ukraine.
Beaucoup de gens en Ukraine lâont compris. Mais la terrible
propagande colÃ©rique libÃ©rale-nazie nâa rien laissÃ© de
cÃ´tÃ© dans lâesprit des Ukrainiens.
Ils reviendront Ã la raison et se battront avec nous pour le
royaume de la lumiÃ¨re, pour la tradition et une vÃ©ritable
identitÃ© chrÃ©tienne europÃ©enne. Les Ukrainiens sont nos
frÃ¨res. Ils lâÃ©taient, ils le sont et ils le seront.
La rupture avec lâOccident nâest pas une rupture avec
lâEurope. Câest une rupture avec la mort, la
dÃ©gÃ©nÃ©rescence et le suicide. Â»
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