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■ Grèce, Ukraine, attentats islamistes en France:
il serait évidemment arbitraire d’établir des liens
directs entre la victoire de Syriza à la Vouli
d’Athènes, la poursuite de la guerre que mènent,
contre la Russie et sur le dos des Ukrainiens, les
États-Unis et une Europe vassalisée, ou les dif-
férents attentats islamistes qui ont endeuillé
notre pays depuis fin décembre. Et pourtant...
Qui ne voit que tous ces événements sont autant
de fissures d’un ordre mondialiste qu’on tente de
nous imposer comme l’horizon indépassable du
village mondial? 

Contre la dictature de l’austérité

En Grèce, le peuple ne s’est pas seulement pro-
noncé contre la dictature austéritaire imposée
par Merkel, d’autant plus injuste que l’Alle-
magne a, au XXe siècle, et après avoir embrasé
le monde par deux fois, largement profité de la
générosité de ses anciennes victimes, dont la
Grèce.  Non, c’est contre les conséquences
même, économiques et sociales, du mondia-
lisme qu’il s’est prononcé, même si, tel un dro-
gué, il pense toujours dans sa grande majorité
que l’euro le protège, quand la monnaie unique,
dans laquelle la finance internationale a aidé la
Grèce à entrer par effraction, est son problème,
comme elle est le nôtre. D’où la quadrature du
cercle dans laquelle l’extrême gauche notabili-
sée de Syriza s’est engagée... et son risque de
décevoir rapidement ses électeurs. C’est pour-
quoi Podemos, la gauche alternative espagnole,
ou Mélenchon en France se réjouissent peut-être
un peu vite. En Espagne, les législatives devront
avoir lieu en décembre au plus tard, et, à moins
d’une crise majeure, le Parti populaire et le
PSOE n’ont aucun intérêt à les avancer, alors
même que Podemos a aujourd’hui le vent 
en poupe. 

Les fissures 
du village
mondial


