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Jason Reza Jorjani
la nouvelle recrue de l'Alt Right

Richard Spencer - J'aimerais inviter Jason Jorjani sur l'estrade. Jason est un homme dont je
viens tout juste de faire la connaissance. J'ai entendu la rumeur selon laquelle il allait prendre
en main Arktos, j'ai donc commencé à faire des recherches sur ses travaux et j'ai fait les
découvertes les plus incroyables sur les théories psychologiques et spectrales, la télékinésie,
c'était dément. Je me suis dit que Artktos était sûrement en train de prendre une direction des
plus radicales et intéressantes qui soit. Je veux connaître davantage Jason. Comme je l'ai dit
aujourd'hui, le seul problème avec Jason est qu'il a vraiment un QI très faible. Mais à part ça,
c'est un type tout à fait charmant. J'étais donc curieux de savoir si Jason allait parler de ce qu'il
allait faire avec cette grande institution dans notre mouvement. Alors bienvenu Jason !
Jason Jorjani - Donc, à la lumière de l'issue de la récente élection, dans laquelle je pense que
la montée de l'Alt-Right a été LE facteur déterminant, il est particulièrement significatif pour
moi d'être ici avec vous en tant que leader de ce qui est franchement la presse la plus
importante dans l'Alt-Right. Ou plutôt comme le rédacteur en chef, en tant que rédacteur en
chef de la maison d'édition Alt-Right et son avant-garde intellectuelle. Laissez-moi donc vous
dire en quelques mots sur la direction que je compte prendre avec Arktos médias au cours des
prochaines années.
Quand j'ai décidé de publier mon livre "Prometheus and Atlas" avec Arktos, qui a été présenté
à la presse au mois de mars, c'était parce que ma vision du monde convergeait
fondamentalement avec une poignée de principes qui rassemblent la gamme
exceptionnellement large de penseurs anti-establishment publiés par cette presse. Bien qu'il
soit vrai que Arktos n'a pas de plate-forme idéologique définie, il est juste de dire que ses
idées et ses thèmes sont au centre de notre travail. Que je les identifie si explicitement pour la
première fois signifie aussi que j'ai toutes les intentions de les souligner comme principes
directeurs. Même si je m'efforce également d'accroître la tension dynamique entre le type de
textes que nous publions, afin d'intensifier la force évolutive de notre mouvement.
Le premier principe de la vision du monde Arktos est une affirmation de la tradition indoeuropéenne. C'est l'idée que les cultures européennes sont intimement liées à celles du Grand
Iran ou du monde perse Hindou, l'Inde et l'Orient bouddhiste et le rassemblement de ces
cultures indo-européennes ou aryennes est uniquement digne d'affirmation. Puisqu'elles sont
les racines de presque chaque grande découverte et développement historique du monde dans
la spiritualité, dans les sciences et dans les arts.
Notre aspiration est étroitement liée à transcender la distinction entre philosophie occidentale
et les religions asiatiques orientales, comme le zoroastrisme, l'hindouisme et le bouddhisme à
la fois en remontant à nos origines communes archaïques et en imaginant un nouvel avenir
indo-européen.
Un troisième fil qui traverse plusieurs de nos publications est l'opposition à une fausse vision
scientifique du monde moderne. C'est du matérialisme nihiliste et cela dégrade la nature avec
son réductionnisme mécaniste et sa relation déracinée déshumanisante à la technologie.
En outre, subsidiairement, nous reconnaissons les phénomènes psychiques comme étant une
clé pour développer une science postmoderne ou archéo-futuriste qui déconstruirait la
distinction entre science et spiritualité.
Cinquièmement et pour conclure, nos auteurs offrent des critiques constructives des
idéologies socio-politiques mal conçues et en faillite du libéralisme, de la démocratie et des

droits de l'homme universels. Nous nous inspirons de la pensée politique classique. Tel que
celle de Platon et Aristote et cherchons une forme réalisable de ce que Nietzsche appelait le
radicalisme aristocratique.
Ces principes métaphysiques et métapolitiques guideront mes prises de décision en tant que
éditeur en chef à Arktos.
Il est toujours bon de commencer avec une emphase sur le positif, mais franchement aucune
véritable entreprise créative peut procéder sans destruction comme sa condition première. En
tant qu'étudiant de longue date de l'histoire glorieuse de la nation aryenne d'Iran, et comme un
participant principal dans la renaissance contemporaine de l'identité aryenne parmi les Persans
et les Kurds, il est clair pour moi que le chiisme n'est pas plus un allié des Européens que
l'islam sunnite.
Presque tout ce qui est prétendument glorieux à propos de l'islam, les Arabes et les Turcs, tel
des parasites, l'ont pris à la civilisation caucasienne du Grand Iran. De plus, cette
appropriation parasitaire d'une civilisation iranienne mutilée a eu lieu à la suite d'une conquête
meurtrière, de viols, de pillages et de destructions qui ne peut être décrite que comme le
premier et le plus grand génocide blanc de l'histoire. Le génocide d'un empire blanc qui était
de loin le plus humanitaire, le plus tolérant et la civilisation la plus bienveillante dans
l'histoire de la Terre et à son zénith comptait une personne sur deux sur la planète, en tant que
sujets perses.
En qu'en d'éditeur en chef d'Arktos, je m'assurerai qu'il soit clair pour chacun dans la
Nouvelle Droite, ou l'Alt-Right ou peu importe comment vous voulez appeler notre
soulèvement, que parfois l'ennemi de votre ennemi est parfois juste un autre ennemi. En tant
que fer de lance de cette contre-tradition abrahamique qui a cherché à diviser et à conquérir le
monde aryen et à pervertir à la fois la science et la spiritualité, l'islam est sans aucun doute
notre ennemi, qu'il prenne la forme de l'État islamique en Irak et en Syrie, ou de la république
islamique terrorisant l'Iran.
Vous pouvez donc vous attendre à voir des apologistes de l'islam qui ont infiltré ce
mouvement et le fourvoient, se heurter à ma propre version de l'interdiction [d'entrée aux
USA] des musulmans décidée par Trump.
Alors que nous entrons dans l'ère Trump, en plus de mes responsabilités en tant qu'éditeur en
chef, je dirigerai toutes les affaires d'Arktos aux États-Unis. Depuis cette semaine, j'ai rejoint
également le conseil de la société et je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec
notre PDG, Daniel Friberg, pour accélérer la croissance exponentielle et l'ascension
fulgurante de notre coopération.
Nous avons une large sélection des livres d'Arktos disponibles à cette conférence et ce sera
pareil lors des événements futurs du NPI (The National Policy Institute) et à l’AmRen
(American Renaissance) et toutes les autres conférences de l'Alt-Right partout aux États-Unis.
Je serai ici jusqu'à dimanche, j'espère pouvoir rencontrer personnellement le plus grand
nombre d'entre vous durant cette période. Ce fut un plaisir, merci beaucoup.

