Face à la déferlante migratoire : l’urgence du réveil de la conscience européenne
L’Institut Iliade pour la longue mémoire européenne fête sa première année d’existence
et lance une campagne de communication sur le thème :

« Ni Lampedusa, ni Bruxelles : être Européen ! »
La veille du 21 juin 2014, l’Institut Iliade pour la longue mémoire européenne était fondé au sommet du Mont Olympe.
Son objectif : contribuer au réveil de la conscience historique et civilisationnelle des peuples européens. Ce réveil passe par
la réappropriation et la transmission des traditions qui font de nous ce que nous sommes. Un réveil impérieux, car
notre héritage commun est chaque jour davantage dénigré, nié, menacé d’effacement - voire de submersion par
l’amplification du phénomène de « Grand Remplacement ».
Cette transmission de l’héritage et des valeurs de la « Vieille Europe » emprunte deux canaux principaux :


La formation de nouvelles élites capables de donner à l’engagement militant, quelle qu’en soit la forme, la dimension
métapolitique et culturelle indispensable à son succès : le premier cycle de formation a été lancé en janvier 2015, à Paris,
avec 20 auditeurs constituant la promotion Dominique Venner. Il s’achèvera à l’été 2016, tandis qu’une deuxième
promotion débutera ses travaux dès le mois de septembre 2015, et une troisième début 2016.



La communication en direction du grand public, afin d’aider et d’aiguiller les Européens en quête de ressourcement,
de réaffirmation de leur identité collective : « Quand l’esprit se souvient, le peuple se maintient ! » Cette communication est
organisée autour d’un site internet (http://institut-iliade.com), lancé le 21 décembre 2014, relayé par une présence très
active sur les réseaux sociaux, et trouve son point d’orgue à l’occasion d’un colloque annuel, organisé au printemps à
la Maison de la Chimie. L’édition 2015, consacrée le 25 avril à « l’univers esthétique des Européens », a rencontré un grand
succès : plus de 850 participants enregistrés, en augmentation de plus de 50 % par rapport au premier colloque de
mai 2014. Preuve que l’initiative lancée il y a tout juste un an correspond à une forte attente de nos
compatriotes, plus que jamais en quête de sens et de repères.

Fort de ces premiers succès, l’Institut Iliade a décidé de célébrer son premier anniversaire par l’action, en produisant et
en diffusant une vidéo originale : « Ni Lampedusa, ni Bruxelles : être Européen ». Court, didactique, facile de compréhension et
d’accès via notre chaîne YouTube, ce film propose une définition de l’identité européenne et illustre la réalité historique,
culturelle, charnelle, de notre « récit civilisationnel ». En ce sens, il constitue un message d’espoir autant qu’un appel au
sursaut. Au moment où s’accélèrent les flux migratoires, avec la complicité active des institutions de Bruxelles, le réveil de
la conscience identitaire des Européens est plus que jamais nécessaire !
Vous pouvez soutenir notre action en participant à la promotion et à la diffusion de cette vidéo, via les réseaux sociaux, et
en soutenant financièrement l’Institut en vue de réaliser d’autres films et de mener à bien de nouveaux projets.
Renseignements complémentaires via contact@institut-iliade.com
www.facebook.com/Institutiliade
twitter.com/InstitutILIADE

