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Occident se trouve
face à une nouvelle
guerre annoncée par nos
dirigeants. Cette lutte va
concerner tous les fronts:
l’avant, l’arrière, la religion
et la culture.

Nous mettons au point
des réponses en tous ces
domaines : physique quantique, révolution génétique,
nouveaux systèmes de pensée... L’analyse de
l’Histoire évoluera elle aussi. Même un nouveau
krach financier, possible, permettra, peut-être, de
trouver les anticorps à une crise mondiale.
Nous vous racontons ci-après la Résistance du
Vercors, la défense du pré-carré de notre pays par
Vauban, la guerre à Verdun et l’évolution de l’art qui
suit celle du monde. La grande question se trouve
posée : que va-t-on faire de l’homme ? Le camp de
Rivesaltes et les charniers des guerres précédentes
ne présentent guère d’espérance. L’humain se trouve
pour l’instant un peu seul. Il attend une nouvelle
évolution de sa conscience et de son savoir.
Matthieu Delaygue
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