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LA PAX ROMANA...
Les imbéciles qui s’imaginent que la tentative de reconstruction, sur les ruines des nations du Saint Em-

pire Romain Germanique, est facteur de paix, devraient, même si cela doit leur demander un eff ort surhu-
main, trouver matière à réfl exion dans les évènements du Kosovo.

Malheureusement, il se vérifi e concrètement que la «construction européenne», largement inspirée et 
voulue par la bureaucratie du Vatican est, à proprement parler, une entreprise réactionnaire qui ne peut dé-
boucher que sur des larmes et du sang.

A cet égard, on ne saurait trop recommander la lecture de l’excellent article ci-contre, que Greg Einsteil 
consacre à la «Charte européenne des langues régionales et minoritaires», directement inspirée de l‘idéo-
logie «Volkish».

Comme on peut le constater, les néos-nazis ne sont pas forcément là où la propagande prétend les situer.

Il nous faut également et inlassablement dénoncer l‘hypocrisie du prétendu «droit d’ingérence», opposé 
au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Le «droit d’ingérence» n’est pas autre chose que l’expression juridique de l’impérialisme destructeur, en 
application de la théologie de la subsidiarité, de nos libertés individuelles et collectives.

Les citoyens des vieilles nations européennes doivent prendre conscience que personne n’est à l’abri 
des évènements du Kosovo.

Pour s’en convaincre, il suffi  t de rappeler la position du très réactionnaire Pierre Denis, professeur à 
l’Université de Rennes: «Tous les eff orts politiques entrepris pour détruire l’État centralisateur étaient les 
bien venus».

Ou les menaces du porte-parole de ECMI (European Center for minorities issues):

«Si par exemple les occitans dans le midi de la France proposent un programme national et exigent la 
création d’un État indépendant pour lequel ils sont prêts à se battre ou non (souligné par nous!) c’est là 
une question, certes, délicate, à laquelle, dans bien des cas, on ne peut se dérober. Tout comme le droit au 
divorce est aujourd’hui unanimement reconnu, de même le droit à la sécession doit être accepté» ... «les 
états souverains se doivent d’accepter les ingérences de la communauté internationale».

Nous voilà prévenus!!! Il n’y aura pas de «Paix Romaine».

Ne nous laissons pas abuser par le «bourrage de crâne».

Alexandre HÉBERT.
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