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Alain de Benoist est essayiste, philosophe, auteur d’une
centaine d’ouvrages, il est intervenu au sixième colloque de
l’Institut ILIADE, « Europe, l’heure des frontières », le 6
avril 2019.
L’intellectuel ne s’en rend peut-être pas compte, mais ses
discours et ses écrits ne sont d’ordinaire pas facilement
accessibles et compréhensibles à tous.
Or cette fois-ci, il a été très explicite. Tout commence à
partir de la vingtième minute. Ce qui ne dispense nullement
personne de s’accrocher pour visionner la totalité de son
intervention.
« Tout ce qui peut faire obstacle à la circulation des hommes
et des choses nécessaires à l’expansion du marché planétaire,
à commencer par les frontières, doit être éradiqué ou tenu
pour non-existant.

La logique d’expansion du capital ne diffère guère au fond du
processus d’arraisonnement du monde… interprété comme
fondamentalement exploitable. Il est sommé de devenir rentable
et source de profit, c’est-à-dire valeur, au sens économiques
du terme.
C’est cette illimitation dans la visée, comme dans la
pratique, qui fait du capitalisme un système reposant sur la
démesure, la négation des limites, seulement préoccupé de
produire toujours plus de valeurs pour augmenter et valoriser
le capital.
Vous remarquerez au passage que la société des individus est
tout naturellement une société de marché car l’illimitation du
désir et l’inflation des droits répond à l’illimitation qui
est le principe même de la reproduction du capital.
L’homme économique, l’homo economicus vise à maximiser son
intérêt, comme la forme capitale vise à maximiser le profit.
L’un et l’autre finalement cherchent à s’augmenter dans la
seule catégorie de l’avoir. »
« Nous vivons à l’heure du trans »
« Transnationalité, transfrontalier, transsexuel, transaction,
transhumanité…
l’indifférenciation,
l’hybridation,
l’éradication des particularités et des normes que l’idéologie
dominante a entrepris depuis si longtemps de déconstruire.
Cette illimitation trouve son expression la plus typique dans
la nature même du système capitaliste.
La caractéristique fondamentale de ce système est en effet
son orientation vers une accumulation sans fin, au double sens
du terme. Processus qui ne s’arrête jamais et qui n’a d’autre
finalité que la valorisation du capital, système où tout
surplus est employé à se reproduire pour s’augmenter de luimême. »
Pour une Europe illibérale. Un Alain de Benoist enfin à la

portée de tous
https://youtu.be/mYllfLDQHFc
lien de secours à copier-coller https://youtu.be/mYllfLDQHFc
La grande forfaiture de la Gauche, écolos, syndicats compris
et leurs figures de proues traîtres à la nation
À travers les propos de Alain de Benoist, on pourrait presque
lire une analyse marxiste du capital, celle même qui devrait
être celle de la Gauche actuelle.
Ce qui, au demeurant, prouve à quel point elle est corrompue
et se moque allègrement du peuple.
Pour être très clair, la meilleure preuve que la Gauche rouge,
rose, verte et le cloaque mélanchonien sont entièrement
pourris, c’est que, comme le grand capital, ils réclament des
millions de migrants en France. Sans même mesurer que la
majorité islamisée n’aura que faire des institutions laïques
et républicaines, et par voie de conséquence, de leurs petits
personnages.
« Entre la notion de frontières et l’idéologie du capitalisme
libéral, la contradiction est donc totale.
L’apparition des démocraties illibérales le confirme, et celui
qui pourrait en tirer la leçon, à l’occasion critiquer le
libéralisme, c’est bien le pape François, qui pourtant ne
manque jamais une occasion de prêcher l’accueil inconditionnel
des migrants, quels qu’ils soient.
Il faut construire des ponts et non pas des murs, dit le pape
qui est ici dans son rôle ; le peuple de Dieu ne connaît pas
de frontières, d’autant qu’un souverain pontife est
étymologiquement un pontifex, c’est-à-dire un homme qui fait
le pont. Mais c’est là une alternative irrecevable car le pape
oublie seulement qu’entre les murs et les ponts il y a aussi

des portes qui peuvent être ouvertes ou fermées selon les
circonstances et surtout dans certains cas. »
Aujourd’hui, il faut relever le pont-levis de la France
En réponse à François le pontife, Alain de Benoist adresse :
« Le pont le plus efficace, c’est le pont-levis qui se baisse
ou qui se lève pour fermer le passage à une cité. Il est temps
aujourd’hui de relever le pont- levis ».
Acclamations et applaudissements nourris du public.
Extraits du très lourd passif récent anti-France de la Gauche
politique, syndicale, écologique et du Saint-Père islamocollabo, meilleurs alliés de Macron
Mélenchon :
https://ripostelaique.com/le-collabo-melenchon-emu-aux-larmespar-les-familles-de-djihadistes.html#wc-comment-header
https://ripostelaique.com/ohe-melenchon-ressiguier-bfm-tv-meme
-denonce-lultra-gauche.html
https://ripostelaique.com/la-colere-de-melenchon-cacherait-ell
e-sa-peur.html
De surcroît Mélenchon, le plus bavard de toute la gauche, est
incapable de comprendre que le système n’a pas besoin de
travailleurs mais de croissance et de consommateurs. Étrangeté
d’un paradoxe qui ne peut qu’être porteur de guerre, mis en
lumière dans l’une des vidéos de la 12 e Journée de Synthèse
Nationale
:
https://ripostelaique.com/classes-moyennes-vous-allez-crever-e
t-richard-roudier-vous-explique-pourquoi.html
Richard Roudier : « Il faut sauver la France ! »
https://youtu.be/ZJvyK74zaXw

lien de secours à copier-coller https://youtu.be/ZJvyK74zaXw
Coup de tonnerre, le MEDEF appelle publiquement ses alliés les
syndicats à sa rescousse
Les mardis de l’ESSEC ont reçu son président, Geoffroy Roux de
Bézieux. Croustillants extraits :
« Quand on regarde les propositions de Philippe Martinez, on a
l’impression que l’économie n’a pas bougé depuis 40 ans (…) La
CGT est devenue un bastion conservateur ancré dans le XX e
siècle ».
« Vous regardez les Gilets jaunes, tout est contradictoire. Le
rôle des représentants est de transformer ça en synthèse
opérationnelle permettant d’avancer »
« La démocratie directe est le meilleur chemin vers la
dictature », a-t-il prévenu en rappelant les écrits de
Tocqueville.
Source
:
https://www.latribune.fr/economie/france/roux-de-bezieux-la-cg
t-est-devenue-un-bastion-conservateur-ancre-dans-le-xxesiecle-816137.html
https://youtu.be/WnkM1SnBbIQ
CGT et autres syndicats :
https://ripostelaique.com/saint-etienne-la-cgt-refile-ses-migr
ants-a-une-commune-consentante.html
https://ripostelaique.com/saint-etienne-la-cgt-veut-bien-des-m
igrants-mais-pas-chez-elle.html
https://ripostelaique.com/le-salaire-et-les-bonus-de-martinezplombent-une-maternite-locataire-de-la-cgt.html
https://ripostelaique.com/les-cadeaux-complices-de-macron-auxsyndicats.html

https://ripostelaique.com/pleine-aux-as-la-cgt-na-plus-dadhere
nts.html
https://ripostelaique.com/sncf-limiter-limpact-financier-pourles-grevistes-pas-pour-la-population.html
https://ripostelaique.com/moi-jai-lutte-ouvriere-a-moulins.htm
l
Hulot et ses écolos :
https://ripostelaique.com/la-transition-escroc-logique.html
https://ripostelaique.com/nicolas-hulot-consacre-expert-en-gal
ejades-climatiques-video.html
https://ripostelaique.com/transition-ecologique-le-pollueur-hu
lot-fait-casquer-les-francais-economiquement-faibles.html
https://ripostelaique.com/hulot-et-hidalgo-veulent-confisquervos-voitures-pour-que-les-nantis-roulent-entre-eux.html
https://ripostelaique.com/emmanuelle-cosse-va-aider-les-gens-d
u-voyage.html
La Gauche en vrac :
https://ripostelaique.com/militants-de-gauche-virez-le-camarad
e-depute-melenchon-complice-dobono.html
https://ripostelaique.com/cachez-ces-1000-drapeaux-que-les-soc
ialistes-ne-veulent-pas-voir.html
https://ripostelaique.com/vincent-peillon-le-candidat-de-la-th
eorie-du-genre.html
https://ripostelaique.com/anne-hidalgo-au-vatican-pour-aider-l
es-migrants.html`
https://ripostelaique.com/cazeneuve-falcone-policiers-vous-pou
vez-crever.html

https://ripostelaique.com/jusqua-quand-les-policiers-vont-ilssupporter-cazeneuve-valls-et-urvoas.html
https://ripostelaique.com/cest-signe-vous-allez-payer-pour-res
ocialiser-la-racaille-terroriste.html
https://ripostelaique.com/racaille-a-vos-portes-noubliez-taubi
ra.html
https://ripostelaique.com/loccupation-80-collabos-venaient-degauche.html
https://ripostelaique.com/valls-cazeneuve-incitent-lue-a-desar
mer-citoyens.html
Le pape François, curé de l’islam :
https://ripostelaique.com/francois-chef-de-la-chretiente-ou-im
am-du-vatican.html
https://ripostelaique.com/a-abu-dhabi-limam-francois-0-a-pacti
se-avec-sheitan.html
https://ripostelaique.com/le-pape-trahit-les-catholiques-et-le
s-amene-a-la-dhimmitude.html
https://ripostelaique.com/francois-premier-pape-pro-islam.html
https://ripostelaique.com/pape-francois-larcheveque-lebrun-cou
pables-de-mort-de-cure.html
Quand l’esprit se souvient, le peuple se maintient !
L’@InstitutILIADE refuse le #GrandRemplacement et appelle à la
défense de notre civilisation.
Retrouvez toutes les interventions du colloque en vidéos
sur la chaîne YouTube https://www.youtube.com/c/InstitutIliade
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