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Guillaume Faye, né en 1949 à Angoulême et mort en 2019 à Paris, est un
journaliste, essayiste et écrivain français.
Il est l'inventeur de nombreux concepts, comme ceux de xénophilie,
d'homophilie, d'ethnomasochisme, d'archéofuturisme et d'Eurosibérie, et il
a été l'un des premiers à considérer l'immigration massive actuelle en
Europe comme une colonisation à part entière.

L’ouvrage que nous conseillons ici décrit ce phénomène à tous les
niveaux : géopolitique, civilisationel, sociologique et psychologique.

La Colonisation de l'Europe
Guillaume Faye

https://resistance-helvetique.org


Conseil de lecture resistance-helvetique.org

27 septembre 2022 2 / 4

Titre La Colonisation de l’Europe

Auteur Guillaume Faye

Pays France

Date de parution 2000

Maison d’édition Éditions Æncre

chapitre résumé

Introduction. Nous vivons, en Europe de l'ouest, une colonisation de peuplement et une
stratégie d'occupation définitive de par les masses du Sud et de l'Orient en
majorité musulmanes.
Bien qu’en France, cela provoque les prémices d'une guerre civile
ethnique, tous les responsables politiques minimisent ou sont complices
de cette colonisation.

1 Les mécanismes de la colonisation
et de la submersion
démographique

La colonisation dont il est question actuellement en France est très
différente de l’ancien colonialisme européen : c’est une colonisation “par
le bas” : par l’immigration massive et par la sur-natalité des familles
halogènes par rapport aux indigènes.
La cause : Les politiciens immigrationnistes et les médias complices, tous
collaborateurs de la colonisation. Ils vont jusqu’à régulariser les
clandestins pour qu’ils deviennent inexpulsables.
Les Européens habitant les banlieues à fort taux d’halogènes fuient vers
d’autres territoires par crainte des persécutions dont ils sont victimes.

2 L'Europe inconsciente L’Europe se laisse submerger pas des immigrés avec la complicité des
USA, qui ont tout intérêt à ce que celle-ci soit affaiblie.
Une autre attaque est portée à l’Europe par des groupes de pression
voulant faire entrer des pays comme la Turquie et le Maroc dans l’UE.
Malheureusement, le sort de la France ne réveille pas les autres pays
Européens, et la solution serait un supra-nationalisme européen pour
répondre au problème dans son intégralité.

3 L'utopie communautariste et
multiethnique

Pour résoudre les insurmontables problèmes de l'immigration, deux
utopies s'affrontent sur les décombres de l'idéologie égalitaire :
communautarisme et assimilation, qui déchirent totalement, selon de
nouveaux clivages que gauche / droite, la classe politique, intellectuelle et
médiatique.

4 L'islam à la conquête de l'Europe L’islam, de par sa nature (intolérance, ruse, conquête universelle), fait
céder les états Européens, dont la France, qui abandonne progressivement
sa laïcité.
Des partis politiques musulmans risquent fort d’apparaître dans le futur,
surtout à cause des naïfs défenseurs d'un “islam tolérant et laïc”.

5 De la délinquance à la guerre civile
ethnique

Alors que des pays comme la France et la Belgique on vu l’explosion de
la délinquance ethnique, le système légitime la criminalité en préférant la
prévention inutile au lieu de la répression.
Ce laxisme, couplé à cette délinquance, qui n’est pas spontanée, alimente
l’engrenage de la guerre civile.

6 L'immigration détruit l'école
publique

L’idéologie désastreuse de l'éducation permissive d’“éveil” mêne au
chaos. L’immigration massive empire le phénomène tout en racialisant
l’école à cause des solutions farfelues et discriminatoires que le corps
enseignant applique. Résultat : Désintégration sociale et usine a cancres.
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7 La nouvelle question raciale et
ethnique

Face à une société qui se tribalise, les métissolâtres font de la question
raciale une question religieuse. Ils ignorent que le socle des civilisations
est d'abord anthropo-biologique et font tout pour instaurer le péché de
racisme et dévitaliser les Européens.

8 Tabous et mensonges L’auteur énumère ici nombre de mythes et légendes, clichés, idées fausses
et impostures dont l’idéologie immigrationiste regorge.

9 Quelles solutions ? En ce qui concerne la France et certains autres pays d’Europe, il n’y aura
malheureusement très probablement pas de solution pacifique à la
colonisation de l’Europe.

Conclusion. Exhortations à la jeunesse européenne

chapitre extrait

4 Le génie du Coran ne réside pas dans sa spiritualité religieuse - elle est quasi-inexistante - mais en ce qu’il
constitue le meilleur traité de stratégie de conquêtes géopolitiques de l'humanité. Beaucoup plus fort que
Sun-Tzu, Machiavel ou Clausewitz.

6 Curieusement, dans l'Afrique coloniale du début du siècle, de même que dans le Maghreb, les enseignants
français ne rencontraient aucun problème de rébellion et de violence. La raison en était simple : ils étaient
perçus à la fois comme des civilisateurs et des dominateurs. Ils étaient craints. Aujourd'hui, les jeunes
immigrés se posent en revendicateurs, en vengeurs du sort de dominés de leurs parents et aïeux.
N’affrontant plus aucune autorité sérieuse, ils retrouvent inconsciemment leur mentalité ancestrale. De
colonisés et de civilisés de force sur leur propre sol jadis, ils s'affirment sur notre sol en colonisateurs et en
décivilisateurs aujourd'hui. Classique retournement de l'histoire.

7 Comme en toute matière, le dogme de la négation absolue est aussi ridicule que celui de l'affirmation
absolue. Comme toute réalité anthropologique et, plus généralement naturelle, le fait racial n'est pas un
“fait absolu”, mais c'est un fait. Sa négation actuelle par l'idéologie dominante constitue le signe et la
preuve (presque psychanalytiques) que la question raciale est devenue fatidique. Toute civilisation
malade tend à censurer la réalité de son mal et à en faire un tabou.

7 Chez les Africains comme chez les Asiatiques, la naturalité du fait racial ne pose pas de problème. Elle est
tranquillement revendiquée. La négation psychotique du fait racial en Europe s'appuie sur l'espérance
qu'en le dissimulant on va se laver d’une sorte de péché originel (le racisme) et créer en même temps une
société idyllique, “où tous les gars du monde vont se donner la main”. Un vrai rêve extraterrestre.

7 Nous avons tendance à percevoir l'espèce humaine comme une espèce “à part” qui échapperait aux lois de
la nature. Et notamment aux principes de la subdivision bio-génétique. Comme si l’“homme” était un bloc
divin, épargné par les inégalités et les différences. Comme si nous avions honte de participer au monde
vivant et à l'unité du cosmos, source de la diversité infinie des formes.
[…]
Les racines de cet anthropocentrisme, de cette croyance dans l’“unité biologique du genre humain”, de
cette négation dramatique de la diversité raciale de l'humanité, proviennent des grandes doctrines et
religions monothéistes. L'Homme est divinisé comme Fils de Dieu, donc, il n'est plus divisible. Il est
radicalement coupé du règne animal et végétal, de la Nature. L'Humanité devient une catégorie
transcendante. Elle n'obéit pas aux mêmes lois de diversité, d'inégalité et de tragédie que le reste du vivant.

8 Dans la démocratie athénienne classique, où l'impôt direct n'existait pas parce qu'il était considéré comme
tyrannique, seuls les “métèques” (metoïkoï, étrangers résidents, l'expression n'étant pas péjorative)
payaient une contribution, pour prix de leur acceptation dans la Cité. Démarche totalement inverse de la
nôtre qui attirons les étrangers par des prestations sociales et des facilités refusées aux citoyens.
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conclusion Sachons cultiver l'indifférence plutôt que la domination. Que nous importe le sort et la survie de toutes ces
cultures extra-européennes ? Ont-ils, eux, le souci de notre survie ? Les Européens ne cessent, par
complexe de culpabilité, de louanger et de vouloir protéger les cultures extérieures. Mais qui, dans le
monde, se préoccupe des cultures européennes ? Nous sommes tellement malades que nous sommes plus
intéressés par des cultures allogènes qui n'ont au fond qu'un intérêt très secondaire que de la nôtre propre.
Soyons résolument égoïstes, ethnocentriques.

conclusion Je comprends un trotskiste favorable à la colonisation de l'Europe, ou un prélat de gauche
immigrationniste. C'est dans la logique de leur pensée. Je respecte aussi, comme ennemis dignes d'intérêt,
le musulman conquérant, le jeune Beur épris de haine et de vengeance. Comme au poker, ils jouent leur
jeu.
Mais ce qui est insupportable, ce sont ces Européens qui savent et qui ne disent rien. Un ami irakien me
confiait récemment : « vous vous faites envahir et vous ne dites rien. Toute votre énergie passe à nier
l'invasion plutôt qu'à la combattre ».

https://www.amazon.fr/Colonisation-leurope-discours-vrai-
limmigration/dp/2911202309
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