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Ce qu’est le solidarisme, force d’avenir de
l’Europe nouvelle
Le solidarisme est une option politico-idéologique se démarquant à la fois du capitalisme et du marxisme, et
incarnant ainsi une troisième voie alternative.

Ne se positionnant ni à gauche ni à droite du Système établi, il lui fait face et n’entend pas simplement en
réformer ou en aménager les institutions. Son objectif est au contraire de modi�er en profondeur et à tous
niveaux ce vieux régime en pleine déliquescence et de le remplacer complètement, de manière à rebâtir sur ses
décombres les fondations d’une société plus juste, conforme aux intérêts réels du Peuple et de la Nation.

Comme son nom le suggère, le solidarisme repose avant tout sur la notion de solidarité, non seulement une
solidarité de principe mais aussi en actes :

Solidarité avec les membres de notre propre communauté, dans la mesure où ceux-ci la méritent.
Solidarité avec d’autres peuples et nations qui mènent une lutte analogue à la nôtre, pour leur propre
libération.

Les principes fondamentaux du solidarisme peuvent être résumés en trois points essentiels :

L’a�rmation d’une CONSCIENCE NATIONALE ET IDENTITAIRE marquée, la défense de l’indépendance et de
la souveraineté de nos pays et de nos identités ethno-culturelles. Nous voulons rester nous-mêmes et
redevenir maîtres chez nous, au nom du droit élémentaire de chaque peuple à disposer de lui-même, sur
sa propre terre. Notre rejet de l’invasion induite par une immigration massive et incontrôlée ne procède
pas d’une peur irrationnelle de « l’autre », ni d’une haine xénophobe irré�échie. Il relève tout
simplement du refus de la submersion démographique, de la volonté de conserver nos spéci�cités et nos
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valeurs propres, ainsi que de l’instinct de survie et de conservation le plus naturel. Au-delà du cadre
strictement national, nous sommes aussi pleinement conscients de notre appartenance à un creuset
civilisationnel plus vaste, englobant de nombreux autres peuples et nations auxquels nous sommes
apparentés : le continent européen (qu’il convient par ailleurs de ne pas confondre avec cette institution
d’essence dictatoriale qu’est l’UE).
L’expression d’une CONSCIENCE SOCIALE développée, la défense des intérêts du peuple et des
travailleurs face aux abus du capitalisme libéral et des puissances �nancières cosmopolites. Le prétendu
« socialisme » a aujourd’hui trahi le peuple en abandonnant le terrain réel des luttes sociales, et en
recentrant son discours sur des « combats » sociétaux d’arrière-garde : immigrationnisme forcené,
préférence étrangère, mise en avant des minorités sexuelles, négation de la famille, pseudo-féminisme
de bazar etc. Il est temps de retrouver le sens d’un socialisme réel, non pas d’essence gauchiste, mais
dans le cadre d’une véritable recherche de justice sociale, et sur la base d’une simple formule de bon
sens : les nôtres avant les autres.
Une ligne A LA FOIS CONSERVATRICE ET NOVATRICE, conciliant tradition et modernité. Si nous aspirons à
de nécessaires transformations politiques et sociales, nous n’entendons pas négliger pour autant la
préservation de l’héritage de nos aïeux, pas plus que l’intégrité de celui que nous lèguerons aux
générations futures. En ce sens, nous accordons une importance toute particulière non seulement à la
sauvegarde du patrimoine historique, architectural, culturel, artistique et traditionnel, fondement de
notre identité, mais aussi à celle du patrimoine naturel et environnemental, ni l’un ni l’autre ne devant se
voir sacri�é sur l’autel du pro�t.

En résumé, le solidarisme représente donc pour l’ensemble des peuples du Vieux Continent un espoir nouveau. Il
s’agit d’une alternative réelle, viable et inédite, la seule qui soit aujourd’hui à même de leur assurer une
véritable émancipation tant sociale que nationale, et de redonner toute la place qui lui revient à notre chère
patrie commune : la grande Europe.
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(Vic, le 1er avril 2012)
Hans Cany
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