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Govan Kilgour
Ceci est l'Europe
10 Héros Outsider de l'histoire

Cette vidéo rend hommage aux 10 anciens héros européens qui ont surmonté tous les
obstacles dans le but de protéger ou de libérer leur peuple, de groupes qui cherchaient
à dominer l'Europe. Ainsi qu'en hommage aux milliers de héros méconnus et à chaque
partisan qui ont donné leur sang pour protéger notre CHAIR et notre TERRE.
Nous commençons cet hommage...

Le Roi Léonidas Premier de Sparte - Mort en 480
Avant J.C Xerxès Premier, Roi de Perse, a envahi la Grèce en 480 Avant J.C pour se
venger. Les forces spartiates les ont rejoints dans la bataille de Thermopyles. Le Roi
Léonidas conduit 7 000 hommes dont une minorité était spartiate. La majorité était
composée d'hommes inexpérimentés des cités environnantes. Le deuxième jour il
renvoya la majorité de son armée, car il savait qu'ils ne pourraient pas gagner. 300
spartiates et 1 100 autres hommes restèrent comme arrière-garde. L'armée Perse gagna
cette bataille, mais subit de lourdes pertes. L'armée grecque avec 7 000 hommes résista
contre 130,000 perses pendant 3 jours. LA GRÈCE GAGNA LA GUERRE

Spartacus de Thrace - Mort en 71 avant J.C
Spartacus mena une révolte d'esclaves gladiateurs à Capoue. Comme ils libéraient plus
d'esclaves dans la région, leur groupe grandit rapidement. Ils résistèrent quelques
années, pillant l'élite romaine. La rébellion vaincu les forces envoyées pour les arrêter
et ils s'échappèrent. Spartacus avait acquis ses compétences militaires de sa vie
antérieure d'esclave. La rébellion était composée d'esclaves libérés, de fermiers et de
bergers. À leur apogée ils étaient environ 70 000 hommes ! Rome due finalement
envoyer deux légions entières pour les arrêter.

Vercingétorix, Chef de Clan des Gaulois - Mort en 46 avant J.C
Vercingétorix mena une révolte contre les romains dans la guerre des Gaules. 700
légionnaires et 46 centurions moururent à la bataille de Gergovie. À une époque où la
technologie romaine surpassée tout, ceci est considérable. Ce fut la plus grande
victoire Barbare contre les romains jusque-là. Les gaulois unifiés n'ont
malheureusement pas gagné les batailles ultérieures. Vercingétorix fut condamné à
mort et son corps exposé dans Rome. L'inscription sur le socle de cette statue à AliseSainte-Reine, en France, indique : La Gaule unie formant une seule nation, animée
d'un esprit commun, peut défier l'Univers.

Arminius, Chef de Clan de Cherusci - Mort en 21 après J.C
Enfant de la noblesse, Arminius fut pris très jeune par les romains. Avec son éducation
militaire il devint un commandant romain. Jeune adulte, il retourna visiter sa patrie. Il
fut choqué par la misère de son peuple qui vivait sous le régime romain. Il complotât
pour réunir plusieurs tribus allemandes afin de mener une révolte. Il organisa un guetapens contre les romains qu'il escortait. Dans la forêt de Teutoburg l'armée fut prise au
piège par surprise. 20 000 romains furent annihilés à l'automne de l'an 9 après J.C
Incluant d'ultérieures batailles, Arminius anéanti trois légions romaines entières.
L'Empire Romain dû se retirer d'Allemagne. Par la suite il n'y eut plus aucunes autres
tentatives de conquérir les tribus allemandes. La défaite de la forêt de Teutoburg est
appelée : "LA PLUS GRANDE DÉFAITE DE ROME"

Le Roi Ambiorix d'Eburone (Belgique) - Date de sa mort inconnue - Dernier signe
de vie 54 après J.C
Avec Catuvolcus, Ambiorix fut le dirigeant des Eburones de Gaule. Un nombre de
troupes romaines passèrent l'hiver dans leur région en 54 après J.C Ils furent forcés de
donner une partie de leurs récoltes malgré la famine. Ambiorix mena une révolte
contre les forces occupantes romaines. Après plusieurs batailles ils anéantirent une
légion entière et 5 cohortes. Jules César répondit en envoyant des forces pour
massacrer les Eburones. Ambiorix et nombreux parmi son peuple purent s'enfuir en
Allemagne. César écrira plus tard : "De ces trois régions [en Gaule], les Belges sont les
plus braves."

La Reine Boudica d'Iceni - Morte en 61 après J.C
La loi romaine ne permettait qu'aux mâles de transmettre la lignée royale. La Reine
Boudica n'avait que deux filles quand son mari mourut. Ses terres furent annexées, elle
fut flagellée et ses filles violées. En 60 après J.C elle rejoignit les forces rebelles avec les
tribus brittoniques environnantes. Ils se révoltèrent et prirent la capitale britannique
romaine Camulodonum. La 9ème légion romaine tenta de la reprendre, mais fut
totalement vaincue. Seuls le commandant et quelques cavaliers purent s'enfuir.

Le Prince Charles Martel des Francs - Mort en l'an 741 après J.C
Au début de l'an 700 les forces arabes et berbères avaient pris toute l'Espagne. Sur le
point d'envahir la France, Charles Martel savait qu'il fallait les arrêter. En 732 après J.C,
l'armée de Martel rencontra celle des Islamistes dans la bataille de Tours. Cette bataille
marqua le sommet de l'invasion musulmane en Europe. Ce fut une victoire décisive
pour les Francs malgré leur infériorité numérique. Charles continua à repousser
l'envahisseur islamique hors de toute la France. "La victoire de Charles Martel à Tours
compte parmi ces signaux de délivrances qui ont affectés pendant des siècles le
bonheur de l'humanité." Histoire de la dernière République Romaine vol. II page 137

Ivaylo Tsar de Bulgarie - Mort en l'an 1281 après J.C
En 1277 après J.C le paysan Ivaylo mena une révolte et pris le pouvoir. La révolte portait
sur le fait que l'empereur ne défendait pas ses frontières. Il repoussa avec succès les
hordes de mongols dans le Nord. Il remporta aussi des victoires contre l'Empire
Byzantin dans le Sud. Ivaylo régna un an, avant d'être détrôné par la noblesse. Son
histoire reste légendaire dans les régions autour de la Bulgarie.

Sir William Wallace d'Écosse - Mort en l'an 1305 après J.C
William fut le premier leader de la première guerre d'indépendance. Cela commença
par deux morts successives et soudaines de la royauté écossaise. Le Roi Édouard I
d'Angleterre obligea à ce que le trône lui revienne. Donc, William assassinat le Shérif
anglais Lanark. ... et mourir dans votre lit à des années d'ici. Seriez-vous prêts à
échanger toutes ces journées à partir d'aujourd'hui jusque-là, contre une chance, juste
une chance de revenir ici et dire à nos ennemis qu'ils ont peut-être pris nos vies, mais
qu'ils n'auront jamais pris notre liberté. En 1927 William repris à Édouard, Scone, la
capitale écossaise Également en 1927, William et d'autres gagnèrent la bataille de
Stirling Bridge. Ils étaient en infériorité numérique, mais ils utilisèrent le pont à leur
avantage. À la fin de cette année-là, William fut anobli pour son action. En 1298

l'Écosse perdu la bataille de Falkirk, mais William s'échappa. Il continua à se battre
dans plusieurs escarmouches jusqu'à sa capture en 1305. Sir William Wallace fut traîné
dans les rues de Londres, étranglé, noyé, écartelé, castré et éventré, ses entrailles brûlés
devant lui, alors qu'il était toujours vivant. Puis enfin, il fut décapité et les parties de
son corps exposées à travers toute l'Angleterre.

Le Prince Vlad Dracula III de Valachie (Roumanie) - Mort en 1476 après J.C
Depuis ses 13 ans Vlad était l'otage politique de l'Empire Ottoman. Les ottomans
contrôlaient une région appelée aujourd'hui les Balkans. Après sa libération, il aida son
cousin à obtenir le trône de Moldavie. En 1459 le Pape lança une croisade contre les
Ottomans. Vlad cherchait à récupérer la Valachie aux mains des Turques, donc il
rejoignit la cause. Déguisé et parlant couramment le turc, il infiltra les camps
ottomans. Il débarrassa de façon sanglante la Bulgarie de l'influence ottomane. En 1462
le Sultan riposta envoyant à nouveau des troupes d'invasion. Vlad les vaincu au moyen
d'embuscades et en "créant la terreur". Vlad fut capturé par un allié qui avait changé de
camp et fut emprisonné. En 1475 Vlad et ses alliés reprirent la Valachie sans même
combattre. Son trône fut repris quand ses alliés le laissèrent dans une position de
faiblesse. Il riposta, reprenant le trône pour la troisième et dernière fois en 1476. Il fut
alors soi-disant tué au combat deux mois après. La réputation brutale de Vlad lui a
souvent permis de gagner, contre toute attente.
Soyez inspirés et prêts à vous
opposer à vos ennemis grâce à des
tactiques non conventionnelles et
des forces supérieures appliquées
correctement.

Sachez que c'est grâce aux sacrifices
de ces hommes et de ces femmes
que nous connaissons le monde
meilleur d'aujourd'hui.

Souvenez-vous de ce qui arrive
quand des gens oisifs perdent de
vue leur histoire et laissent leur
terre être envahie.

