L’Union européenne coincée
entre Trump et Poutine

Évoquer ces sujets en pleine trêve estivale, n’a pas grand
sens, j’en conviens… mais les Vigiles restent à vos portes !
Il en faut !
Pour dire les choses clairement, l’Europe de Bruxelles, pas
la Nôtre, est coincée entre Trump et Poutine. Là se joue son
Destin ! Le Nôtre.
Le « Dingue de Washington », a ses raisons que la Raison
européenne ignore. Fier de son Pays, il récuse tous les
Accords passés par les « Mous » d’antan.
Le « Tsar de Moscou », autoritaire, a aussi les siennes,
fustigées par une Europe à 27/28, aveugle, et pourtant si
proche. Lucide sur l’islamisme.
Sanctions internationales ? Crimée ? La France et sa Corse…

Il paie… nous aussi, pas fini, avec nos « Corses » !
La Mondialisation douce, lénifiante, mais dévastatrice a
fait son temps.
Les Nationalismes ressurgissent, car le nouveau Partage
mondial, à la Soros, a montré ses limites.
Alors ? Osons le dire. Trump et Poutine ont raison, l’Europe
a tort !
L’Europe éclatée fait face à trois Blocs.
Chine.

USA, Russie,

Parlons Démographie…
Essentielle pour l’évolution Humaine, depuis Homo Sapiens !
USA, Europe et Russie, donc hémisphère Nord, un petit
milliard… contre 7,5 Mds au total, soit un petit 15 %…
Chine et Inde ? Plus d’un milliard chacune ! Plus les
autres, plutôt au Sud. L’Occident est totalement dépassé !
Parlons économie…
PIB selon le FMI en 2017 ? (D’autres affirment d’autres
chiffres…)
USA > 19 MMds, UE, 17 , Chine, 12, France, 2,6, Russie, 1,5.
Soit, encore, USA, UE et Russie, 37, 5, sur 80 du Monde.
Presque 50 % !
Droit à la parole ?
Parlons Civilisation…
Amérique et Canada européens de souche ancienne (La Fayette
et Chartier).
Russie parlant Français, comme à l’époque des Lumières,

Catherine, Frédéric II et Voltaire… Culture universelle de
l’époque ! Écrivains, musiciens, peintres, même si les
guerres n’ont pas tout effacé…
La Civilisation est un
tout. Royautés ou Pouvoirs de
l’époque, Religions voisines, mais mesquineries trucidaires
de Territoires. Que de morts !
L’Histoire doit se refaire en Souvenir de l’Avenir !
USA, Russie et Europe sont toutes nées d’un idéal culturel
et religieux commun, même si des amodiations sont
intervenues. (trop long à développer).
Les Races, pardon ! les Cultures, ont leur mot à dire ! La
Race Blanche porteuse des Lumières, du Progrès, se ferait
éliminer par les Envieux ?
Islam, incapable depuis toujours, lorgnant sur son voisin,
prêt à l’envahir, pour le ramener au désert…
La Chine qui puise sans vergogne dans nos technologies et
nous les revend à bas prix, vu leurs salaires et leurs
normes.
BLANCS DE CULTURE ET DE RELIGION, UNISSONS-NOUS !
Il est encore temps, même s’il est compté !
Face à la Barbarie d’un côté, et la Soumission économique
des autres, nous n’avons plus d’autre choix !
Puissent Trump et Poutine trouver un langage commun pour
éviter à ce dernier de se tourner vers la Chine !
Quant à l’Europe ? La Guillotine de 2019 tombera !
Michel RONDEPIERRE
(En hommage à Patrick Granville…)

