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Outre le sujet principal qui est l’exaltation de la blancheur
par cette Hellade à l’origine de notre civilisation, je lève
le voile sur une autre des origines de la catastrophe que
traversent actuellement la France et l’Occident tout entier :
notre Université. Je vais au fond du problème : les peuples
occidentaux sont démolis par l’ensemble de cette communauté
« scientifique » entretenue dans nos facultés des
« humanités » (histoire, lettres, sociologie, philosophie…).
Dès qu’un chercheur académique ose cesser de détruire les
peuples blancs ainsi que leur civilisation, histoire,
littérature… en somme leur psyché, il est sur-le-champ
ostracisé du système universitaire. Cela peut même arriver à
un Juif tel que je le suis, ce qui rend d’autant plus cocasse
ce que je démontre dans La Race et l’Hellade.
Les Occidentaux, et plus particulièrement les Français, se
trompent totalement et c’est sur ce point que mon témoignage
de l’intérieur de l’institution académique est précieux : de
facto, il n’y a ni gauche ni droite universitaires. Il existe
des rôles joués en public alternativement par des
fonctionnaires universitaires, puis par des retraités de
l’Université ou du CNRS – tous rémunérés par les impôts des
Français que leur redistribue un état globaliste destructeur
des Blancs. Cependant, à l’intérieur du système – et tel est
le quotidien -, il existe une unique camorra qui agit de
concert pour la destruction de la culture post-hellénique, la
nôtre. Or, depuis le plus jeune maître de conférences

jusqu’aux professeurs au seuil de la retraite dont certains
d’entre eux deviendront des membres de l’Institut de France
séniles, tous, soit par leurs actes, soit par une
bienveillance appuyée envers leurs « chers collègues »,
participent à l’implosion de la civilisation occidentale[1].
Jamais l’on n’intervient quand des sujets vitaux sont
soulevés. Au mieux, cette pseudo-droite reçoit la possibilité
d’intervenir paisiblement sur des médias tels que Radio
Courtoisie, TV-« libertés » ou la KTO pour ensuite mieux
revenir au sérail et partager les prébendes avec d’autres fous
furieux, ces charlatans institutionnels qui prêchent la
théorie du genre, l’indigénisme, l’anticolonialisme du XXI e
siècle, les théories raciales, l’écriture inclusive….
Tel est le message le plus pessimiste de La Race et
l’Hellade : il n’existe aucun fonctionnaire, actuel ou
émérite, de l’Université française, ni aucun membre de
l’Institut de France qui bougerait le petit doigt pour
préserver notre culture et donc la vie des Européens ainsi que
de leur descendance. Pire encore : aucune réforme étatique
n’est possible, que ce soit en France ou en Europe
occidentale. En effet, pour ce faire, il faudrait d’abord
totalement renouveler les cadres enseignants afin de pouvoir
élever une nouvelle génération qui, elle, pourrait incarner
une véritable rupture – ainsi que l’avaient fait nos
adversaires trotskistes et staliniens réunis en France, main
dans la main, à la « libération ».
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