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À distribuer massivement!!!

Je vous écris dans l´espoir d´avoir de nouveau votre soutien en faveur de la
cause de la LIBRERÍA EUROPA et de PEDRO VARELA.

Après de nombreuses années en charge de la LIBRERÍA EUROPA, proposant
au public une version alternative de l´histoire à celle établie par le Système, à
travers la vente de livres, de films, de conférences etc…, dans lesquels PEDRO
VARELA et  ses camarades ont  été confrontés à une constante persécution
idéologique  (entre  autres  plusieurs  séjours  en  prison  en  Autriche  et  en
Espagne). Maintenant la “justice”, après ne pas avoir réussi à faire taire les
idées…cherche à faire taire PEDRO VARELA en le privant de sa liberté, tout en
le diminuant aussi économiquement.

Au jour d´aujourd´hui PEDRO VARELA est cité dans DEUX procès. Le premier
est pour la publication du livre “MEIN KAMPF”, (mon combat) écrit par Adolf
Hitler. La première édition a été publiée le 18 juillet 1925. Selon le procureur,
les droits d´auteurs appartiennent à l´état de Bavière, en Allemagne, cependant
ces droits ont été donnés à l´état de Bavière car les Américains ont arraché les
droits à son véritable propriétaire la sœur d´Hitler: Paula Hitler.

Il est important de souligner que l´état de Bavière n´a jamais publié une seule
édition  de  ce  libre,  de  plus  l´état  de  Bavière  a  décidé  d´abandonner  les
poursuites contre PEDRO VALERA il y a bien des années même si tout a été
fait pour l´empêcher. Comme vous le savez surement les droit d´auteur expirent
après  les  soixante-dix  ans  de  la  mort  de  l´auteur,  c´est  à  dire  en  2015.
Mein Kampf, a été l´un des livres les plus vendus au monde. Sur Amazon, il a
été dans les meilleures ventes pendant des années, vous pouvez le trouver très
facilement en vente libre sur internet dans beaucoup de langues différentes.

Le véritable problème c´est l´idéologie de PEDRO VALERA, qui en plus d´être
catholique, végétarien et alpiniste, il est national-socialiste. Ce qui d´après la loi
ne devrait pas être un problème car comme bien nous le rappellent les moyens
de communication du système, on ne poursuit pas les gens pour leur idéologie,
en plus d´ajouter (avec cynisme ou non, à vous d´en juger) que “tout le monde
a droit à la liberté d´expression”. Mais comme Nous le savons déjà ceci est une
magnifique illusion qui sert certains.

Le deuxième procès concerne “le délit de Haine”. Le Bureau du Procureur de la
Haine,  en  Catalogne  (l’Espagne),  est  dirigée  par  Miguel  Angel  Aguilar.  Cet
homme  est  connu  pour  son  obsession  de  chasser  “ce  qui  n´est  pas
politiquement correct”, en essayant de faire taire le sens critique et rebelle de la
jeunesse européenne.
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Le juge Santiago Vidal fut le premier à accuser PEDRO VALERA de l´apologie
de  l´holocauste  et  ensuite  le  responsable  du  ministère  public  Miguel  Angel
Aguilar  se joint  au juge pour  pourchasser  PEDRO VALERA.  Ce qui  fut  fort
heureusement rejeter par le tribunal de Strasbourg. 

Pour vous donner une idée de qui sont ceux qui nous « pourchassent », je vous
dirai que ce juge Santiago Vidal a été nommé sénateur durant la législation
actuelle et fut aussi le premier juge suspendu pour “sentence contraire à la loi”
et ensuite s´est vu ainsi obligé de démissionner de son poste de Sénateur, par
son propre parti  (ERC) car il  commenta publiquement que la Generalitat  (le
gouvernement  de  la  Catalogne)  a  obtenu  et  utilisé  de  manière  illégale  les
données des citoyens pour élaborer le référendum.

Comme en fin de compte il n´avait pas réussi à emprisonner PEDRO VALERA
cette fois-ci, avec l´aide de Strasbourg, l´administration a finalement décidé de
modifier  le  code  pénal,  en  ce  qui  concerne  le  “délit  de  Haine”  ;  qui  est
maintenant  défini  comme “relativiser”  l´holocauste.  Autre conséquence de la
persécution contre PEDRO VALERA est que les différentes attaques de 2015 à
l´encontre de PEDRO VALERA, ses camarades et la LIBRERIA EUROPA, par
ses opposants politiques concernant ses biens et propriétés n´ont pas non plus
été sanctionnées.

Evidemment, n´importe quelle thèse (même si elle est complètement objective),
si elle est contraire ou “relativise” l´holocauste, est donc reconnue comme délit.

Et  ceci  même  si  on  apporte  preuves,  témoignages  ou  évidences  qui
contredisent la version “officielle et institutionnelle” établie et imposée.

Je  pense  qu´il  faudrait  donc  se  poser  la  question  suivante:  quel  type  de
système est celui qui a besoin d´établir les faits historiques à coups de décrets
ou de lois?

L´idée de ce communiqué est vous demander de l´aide et votre collaboration.

PEDRO VALERA est un exemple d´abnégation, de sacrifice pour ses idéaux
(autant  pour  ceux  qui  partagent  sa  mission,  comme  pour  ceux  qui  ne  la
partagent pas) et c´est pour cela qu´on s´attaque à nouveau à lui.

Fernando Savater, qui est un philosophe reconnu pour avoir des idées bien
différentes à celles de PEDRO VARELA, le définit  comme : « le cas le plus
semblable à un prisonnier politique » en Espagne, en ajoutant : « vendre des
livres n´est pas une activité illégale »

N´importe  quel  appui  économique  (même  si  ce  n´est  pas  grand-chose),
aidera à améliorer  sa situation. Celui  lui  permettrait  d´avoir  un problème en
moins à gérer depuis la prison : celui de ne pas perdre la LIBRERIA EUROPA,
librairie mythique de Barcelone.

Vous êtes libres de donner la quantité que vous souhaitez, même si ce n´est
qu´un petit don mensuel. Tout apport économique est bienvenu.



Vous devez envoyer le don au compte bancaire de CAIXABANK: 

ES64 2100 0856 9801 0175 4099

En concept, indiquez simplement LIBRERÍA EUROPA. Vous pouvez aussi
faire un don ponctuel quand vous le pouvez. Il est vrai qu´actuellement nous
avons réellement besoin d´un apport économique mensuel pour que le projet
puisse continuer.

Si chacun apporte (5, 10, 20, 40, 80… euros par mois) on pourrait avoir le
projet  de continuité  et  de résistance assuré.  C´est  avant  tout  un moyen de
défendre nos idées et de résister à ce que l´on veut nous imposer.

Merci pour votre compréhension, je vous tiens au courant de l´évolution des
évènements. On reste toujours debout!


