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Le don de la vie
Ce magnifique cadeau qu'est la vie, que signifie-t-il ? Quelle est sa vraie valeur ? Est-ce
seulement un ensemble de sensations, de ressentis que nous avons en tant que spectateurs ?
Je suis sûr que pour beaucoup de gens, la vie c'est ça. Plus toutes ces sensations sont
agréables, plus elles procurent du plaisir. Plus les choses qu'ils voient en tant que spectateurs
sont agréables, plus leur vie semble meilleure. Et c'est compréhensible. Il en a toujours été
ainsi pour les animaux, et nous sommes des animaux. Nous sommes des créatures douées
d'instinct. Et notre instinct nous dicte la survie... de trouver nourriture et abri, de nous
reproduire, d'éviter le danger.
Dans une société civilisée et prospère ce qui nous pousse à satisfaire ces besoins
fondamentaux s'exprime dans une quête pour la richesse, pour le plaisir, pour le confort. Il y a
mille ans de cela, nos ancêtres ont eux-aussi recherché le plaisir, la richesse et le confort mais
ils ne croyaient pas que ces choses étaient aussi importantes que ce que les gens en pensent
aujourd'hui. À cette époque, avant la télévision, les gens étaient peut-être un peu plus proches
de la terre et ils étaient un peu plus conscients de l'aspect temporaire de la vie d'un individu.
Ils recherchaient des choses avec un peu plus de "permanence", des choses au-delà de la
richesse, du confort et du plaisir. Des choses qui pour eux avaient un sens véritable.
Je me souviens de quelques lignes de poésie qui exprimaient ces sentiments chez nos ancêtres
scandinaves et plus généralement dans la partie germanique de l'Europe, du temps des
Vikings. Ces lignes de poésie sont les suivantes : "Le bétail meurt, et les parents meurent, et
nous mourons aussi ; mais il y a une chose qui je sais ne meurt jamais : la renommée d'un
homme mort."
Il y a des milliers d'années, pour nos ancêtres bien sûr le bétail représentait la richesse et les
parents étaient puissants et bien qu'ils cherchaient à obtenir ces choses, exactement comme
nous le faisons aujourd'hui, ils avaient conscience qu'ils ne faisaient que passer, que la valeur
de ces choses n'était pas permanente. La seule chose qui soit permanente est la marque qu'on
laisse dans le monde à travers ses actes.

Bien sûr, tout le monde désire une bonne vie. Mais il vaut mieux vivre utilement. Vivre pour
qu'on se souvienne de nous, pour ce qu'on aura accompli. Et pour affiner le concept, ce n'est
pas juste la célébrité en elle-même qui est importante, ce qui compte aussi c'est le type de
célébrité, le type de renommée. L'objectif est qu'on ne soit pas oublié, non pas parce qu'on
aura lancé une lance plus loin que d'autres ou parce qu'on aura été plus fort dans le maniement
de la hache de combat ou parce qu'on aura manié l'épée avec habileté. On ne doit pas être
oublié parce qu'on aura vécu une vie riche et significative. Pour certains, il s'agit d'une vie
d'accomplissements, une volonté de changer le monde, pour d'autres, c'est une vie vécue
autant que possible en accord avec les idéaux d'honneur personnel et au service d'un peuple,
de sorte que cette vie soit érigée en modèle et qu'on s'en souvienne en tant que tel.
Dans tous les cas, la vie qui avait une valeur durable était une vie de participation non pas une
vie passive à ne prendre aucun risque. Peut-être que trop de télévision et trop de confort nous
ont fait perdre de vue cette chose très importante que nos ancêtres comprenaient.
Je pense qu'ils voyaient la vie de chacun dans le contexte de la continuité de la vie de l'espèce
au sens large, plus clairement que nous ne le faisons. Ils avaient des rapports plus familiers
avec la naissance et la mort que nous. Et il est peu probable qu'ils aient glissé, contrairement à
nous, dans la stupidité de croire qu'ils allaient vivre éternellement. Et ainsi en étant
constamment conscients de la réalité et de la mort inéluctable, ils étaient plus préoccupés que
nous ne le sommes à utiliser leur vie efficacement et de lui donner un sens durable.
Pour ceux d'entre nous qui aujourd'hui veulent être acteur de leur vie, qui veulent vivre des
vies significatives, il n'y a pas une meilleure activité significative dans laquelle participer que
d'œuvrer pour assurer un avenir sain à notre peuple pour notre race européenne et il n'y a
presque pas de limites dans ce que vous pouvez faire pour participer à cette activité. Que vous
soyez une femme au foyer, un informaticien, un machiniste une secrétaire un conducteur de
bulldozer un officier de police un enseignant, un écrivain ou un artiste, vous pouvez
participer.
La seule raison pour qu'une foule de féministes, d'homosexuels, de juifs, de noirs, de
gauchistes, de libéraux et de partisans de Clinton soient en train de conduire l'Amérique à sa
perte aujourd'hui, c'est parce que les gens décents restent passifs. Si les gens décents
d'Amérique passaient à l'action et acceptaient la responsabilité personnelle pour ce qui est en
train d'être fait à leur monde et s'ils voulaient s'engager et travailler à nouveau ensemble nous
pourrions reléguer toute la coalition Clinton dans le dernier casier de l'Histoire.
Cela n'a pas d'importance si nous sommes moins nombreux, nous pourrions renverser la
situation en moins d'une minute, nous verrions les patrons des médias sauter dans l'océan tout
le long de la côte Est et nager en direction d'Israël aussi vite que possible !
Mais avant tout, nous devons être prêts d'assumer la responsabilité personnelle. Et donc, mon
message aujourd'hui à toutes les personnes décentes qui écoutent est celui-ci : Ne soyez pas
tire-au-flanc, n'essayez pas de jouer au plus fin en continuant d'encourager de loin mais en
refusant de rejoindre l'équipe et d'aller sur le terrain.
Levez-vous ! Et devenez un acteur de la vie ! Faites de votre vie un modèle !
Dont les gens se souviendront et évoqueront longtemps après votre départ.

Europe réveille-toi
C’est le problème avec nous, les blancs.
Nous nous sommes toujours battus, nous avons toujours résisté à la domination étrangère,
nous sommes une race de conquérants d'inventeurs de bâtisseurs, pas d'esclaves ou de
glandeurs.
Nous nous sommes toujours battus pour un avenir meilleur au lieu de simplement nous
détendre en laissant les autres nous dire ce qui était bon pour nous.
Un trait très particulier, cette détermination d'être les maîtres de notre propre destinée, cette
détermination de vivre en accord avec nos valeurs innées et non celles des autres cette
détermination de s'accrocher à nos traditions et à notre style de vie et de faire les choses à
notre façon.
Ce trait commun qui est le nôtre est vraiment un grand obstacle pour ceux qui veulent le
nouvel ordre mondial qui nous veulent juste distraits et qu'on ne se battent pas pendant qu'ils
nous mélangent pour produire le joli mélange café au lait un mélange sans traditions
"racistes" ou habitudes "racistes" ou ambitions "racistes" de créer notre propre destinée donc,
pourquoi ne voulons-nous pas être mélangés ?
Pourquoi tenons-nous tant à vouloir rester une race de conquérants, d'inventeurs et de
bâtisseurs, une race d'explorateurs, une race de poètes, de philosophes et de rêveurs, une race
fière une race indépendante, une race avec ses propres traditions au lieu de la race placide et
soumise des consommateurs et glandeurs café au lait que ces gentils juifs des médias et ces
gentils politiciens veulent que nous soyons ?
Et j'imagine que la meilleure réponse à cette question est que nous sommes faits comme ça,
c'est notre nature divine et nous voulons la conserver en fait, nous sommes déterminés à la
conserver et devant dieu, nous enverrons tous ceux qui tenteront de nous l'enlever tout droit
en enfer !

