Patriotes, il est temps de
comprendre quel rôle vous
allez devoir assumer

Patriotes, je sais que les lignes qui suivent vont en faire
rire certains, se fâcher d’autres mais peu m’importe. Je ne me
limite pas à ce que vous dites ou pensez de vous, mais à ce
que vous faites et serez contraints de faire. Patriotes, vous
êtes les révolutionnaires internationalistes de notre temps et
je vais vous expliquer pourquoi.
1. Vous êtes nombreux à vous être rendu compte que ladite
« crise sanitaire » n’est qu’une entourloupe de A à Z visant à
légitimer la destruction de vos libertés et l’instauration
d’une dictature globalo-fasciste des suppôts des grandes
banques et des multinationales qui tirent les ficelles. Vous
avez compris que ce coronavirus était attendu et même souhaité
par l’oligarchie mondiale depuis des dizaines d’années, que
tout porte à croire qu’il a été fabriqué grâce aux
technologies de manipulation génétique et de gain de fonction

et lâché parmi les hommes par le gouvernement chinois complice
des globalo-fascistes avec force mises en scène destinées à
produire la peur, que tout a été fait pour nous empêcher
d’être soignés afin que des produits ayant pour but de
transformer nos cellules puissent être présentés comme seule
solution possible, que le « passe sanitaire » n’a rien à voir
avec notre santé mais est un premier pas vers le contrôle
social qui réduira en esclavage l’humanité entière.
2.Vous affrontez une offensive mondiale du capitalisme
globaliste, qui n’est pas internationaliste mais apatride.
Vous ne pourrez pas vous contenter de limiter votre réponse à
la France. Que vous défendiez votre patrie est une chose mais
le vrai inter-nation-alisme n’a jamais prétendu gommer les
différences et l’identité des peuples, à la différence du
rouleau compresseur capitaliste dont le coca et le jean
universellement répandus sont les symboles. Par contre, votre
résistance impliquera que vous remettiez en cause la globalité
du système qui tend à l’uniformisation et à détruire les
nations occidentales. Il est impossible de revenir à un état
antérieur. L’imbrication même des rouages économiques mondiaux
vous l’impose. Ainsi en va-t-il de la marche de l’Histoire.
3. La fraction capitaliste qui aujourd’hui domine, dirigée par
les intérêts des grandes banques et les multinationales, la
fraction dite mondialiste ou globaliste, n’est pas une
excroissance du capitalisme comme d’aucuns qui pensent le
capitalisme comme un système de production et de distribution
qui pourrait être neutre et le rêvent bienveillant pour les
humains. Elle est non seulement une réalité du présent du
capitalisme mais encore son avenir, l’instauration d’un
capitalisme qui aura réduit en masse soumise de semi-esclaves,
à la liberté surveillée et conditionnelle permanente, les
prolétaires du monde entier, en raison tout à la fois du
niveau de concentration atteint par le capital et de
l’obligation de contrer la crise finale à laquelle le
capitalisme n’échappera pas si cette fraction ne va pas

jusqu’au bout de son projet malfaisant. Vous ne pourrez donc
pas, simplement, éliminer un cancer pour rendre sa santé au
corps. Le corps même du capitalisme n’est plus qu’un cancer.
4. Vous vous rendez parfaitement compte que votre combat est
internationaliste (et pas seulement international car la
grande nouveauté de notre époque est que l’attachement à la
patrie, contrairement au passé, ne jette pas les Français
contre les Allemands ou les Anglais… mais tend à les
rapprocher) puisque vous vous sentez solidaires des patriotes
qui, un peu partout, réagissent comme vous le faites. Vous
admirez et vous sentez proches des Trump, Orban, Tommy
Robinson et des inconnus qui se révoltent un peu partout
contre la venue du Nouvel Ordre Mondial totalitaire.
5. Vous vous pensez conservateurs car vous regrettez la France
d’avant, celle qui n’était pas submergée, de par la volonté
des capitalistes mondialistes qui veulent en détruire les
cohérences de langues, de mœurs, de mentalité religieuse
intégrant la tolérance envers ceux qui ne sont pas ce
qu’étaient très majoritairement vos ancêtres… à l’aide d’une
immigration massive qui leur permet à la fois de renforcer en
France le ver de l’islamisme, d’avoir une main-d’œuvre bon
marché et un alibi pour puiser dans vos économies afin de
réinjecter l’argent donné très « généreusement » dans un
marché soutenu par les dépenses des migrants, marché où se
réalise leur plus-value. Votre réaction n’est en rien raciste,
elle est une réaction à l’action machiavélique des
capitalistes mondialistes qui osent en plus vous faire passer
pour des « racistes » ou des « fascistes » que vous n’êtes
pas. Vous n’êtes pas non plus « conservateurs » car établir
des valeurs fortes rapprochant les humains ne pourra se faire
en conservant les choses telles qu’elles sont. L’Histoire ne
peut pas s’arrêter, se figer et force toujours à inventer, à
créer quelque chose de nouveau.
6. Le capitalisme mondialiste, pour donner du corps à la soidisant nécessité qu’il affirme d’une Gouvernance mondiale,

utilise depuis des dizaines d’années le changement climatique
comme une urgence imposée par l’action des Hommes.
L’oligarchie instaurant sa dictature se cache derrière un
objectif prétendu de sauvegarde de la planète, négligeant
totalement que l’histoire de la planète est parcourue de
changements climatiques naturels et que, dans le changement
climatique qui a lieu (d’ailleurs plus lent qu’ils ne nous le
disaient pour bloquer toute réflexion posée et imposer l’idée
qu’il fallait au plus vite et à n’importe quel prix politicosocial instaurer leur Gouvernance) l’impact des activités
humaines n’est pas encore clairement compris. Ils prétendent
agir pour un bien commun dont ils se moquent par ailleurs
clairement.
Du même coup, ils affirment l’incontournabilité de la
nécessité d’accueil de populations soi-disant victimes des
habitants des pays dans lesquels ils seraient contraints de se
réfugier, ce qui donne une justification humanitaire aux
objectifs réels de la submersion migratoire qu’ils imposent
aux pays occidentaux. Cependant, si on met de côté la question
climatique instrumentalisée, il n’en reste pas moins que de
gros défis planétaires se posent à l’humanité, qu’il faudra
bien qu’elle résolve un jour : démographie, pollution,
déséquilibre bioécologique, diversité biologique… Ceci se fera
non par en haut avec des mesures coercitives pour enrichir
banques et multinationales au passage, si ce n’est uniquement,
mais par une action commune et coordonnée des humains en toute
liberté pour leur sauvegarde et la sauvegarde de leur
environnement, sauvegardes qui ne peuvent s’envisager qu’à une
échelle internationale.
7. Le capitalisme mondialiste n’est pas le produit de la
volonté d’individus maléfiques, de sectes franc-maçonnes,
sataniques ou juives, même si certaines solidarités basées sur
des rites peuvent jouer un rôle dans la structuration de
certaines fractions impliquées. Il est le produit des
nécessités qui s’imposent à lui afin d’assurer à ses

bénéficiaires la rentabilité du capital, de contrer la baisse
tendancielle du taux de profit. Le totalitarisme globaliste
est l’avenir du capitalisme. En vous y affrontant, vous faites
obstacle à la marche naturelle du capitalisme lui-même. Vous
serez contraints de le remettre en cause car, sans le remettre
en cause, vous serez face à toutes les nécessités de
l’évolution du capitalisme qui l’ont produit : dissolution des
nations, des liens familiaux, des repères qui font la
diversité culturelle et sexuelle de l’humanité, soumission aux
banques et aux multinationales. Le capitalisme étant le seul
mode de production étalant son emprise sur le monde, votre
réplique ne peut qu’être à la même échelle que l’attaque que
vous subissez. Il va vous falloir devenir esclaves, objets à
la merci des tout-puissants multimilliardaires et de leurs
valets, ou vous dresser contre le système capitaliste et sa
logique implacable.
Patriotes, j’ai hésité à vous écrire les mots qui précèdent
car je ne sais que trop qu’on n’entend que ce que l’on est
prêt à entendre mais je me suis dit qu’il était temps que
certains dont la réflexion est déjà bien avancée comprennent
quelle place historique occupe ce mouvement patriote qu’ils
ont rejoint et quelle est l’ampleur des enjeux de la lutte de
classes sociales dans laquelle nous sommes embarqués.
François Tara

