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Interview de Tina Lund
Entretien avec Tina Lund du Mouvement de résistance nordique L'organisation sociale-nationaliste allemande Der Dritte Weg a récemment réalisé un entretien avec Tina Lund du Mouvement de résistance nordique.
Le but initial de cet article était de donner un aperçu de la structure du mouvement de résistance nordique, en mettant l'accent sur le travail de ses femmes.
Après un entretien détaillé avec Tina, et quelques mots privés par la suite, il était
juste que l'article serve également à donner un aperçu personnel de la vie d'une

Tina Lund

femme qui, à tous égards, s'est consacrée à la lutte pour le peuple et la nation d'une manière inspirante. Elle offre des paroles directes qui donnent à réfléchir, des
anecdotes de terrain qui inspirent le courage et des vérités qui ne demandent pas à
être discutées.
J'ai réalisé que Tina était une femme spéciale il y a plus d'un an, lorsque je l'ai
rencontrée lors d'une manifestation du Nordic Resistance Movement à Stockholm.
Elle est ouverte et chaleureuse et avait beaucoup à raconter sur les difficultés politiques, le changement social et la rééducation lente mais certaine de son peuple
qui a eu lieu au cours des dernières décennies.
La façon de penser de Tina a toujours été très traditionnelle, ou naturelle,
comme elle l'appelle. Pour elle, le national-socialisme est le mode de vie le plus
naturel - la préservation du sang et la préservation de la culture nordique sont fondamentales. Comme c'est souvent le cas, cela l'a amenée à chercher et à maintenir
le contact avec ceux qui partagent ses idéaux.
Son activisme a été déclenché par la première vague de migration en provenance des Balkans au début des années 1990. Lors des élections de 1994, elle
s'est engagée politiquement dans les Démocrates suédois, qui, à l'époque, avaient
encore des valeurs et des objectifs nationalistes, mais qui, au cours des années suivantes, se transformeront de plus en plus en un cloaque libéral contrôlé par le système.
La lutte pour son pays l'a poussée à aller plus loin et, en 1998, elle a rejoint le
Front national socialiste en tant que militante politique et a gagné le respect et la
reconnaissance de ses camarades de parti, essentiellement masculins.
Lorsque ses enfants sont nés, les choses se sont calmées pendant quelques années pour l'énergique Tina. Elle s'est consacrée à son rôle de mère et a profité du
plus beau moment de la vie d'une femme. Mais comme les changements politiques en Suède ne montrent aucun signe d'apaisement, elle décide qu'il est temps
de relever un nouveau défi : un retour au front pour la résistance nationale tout en
unissant famille et militantisme. Car la lutte pour la patrie n'est pas une question
de genre, comme le disent les Suédois, mais une responsabilité qui incombe à
chacun d'entre nous.
C'est ainsi que cette femme extraordinaire a trouvé sa place dans le mouvement
de résistance nordique il y a environ cinq ans. Je lui ai demandé si ses enfants
étaient marginalisés à l'école :
"Non, pas du tout", dit Tina. "Beaucoup d'enfants pensent que c'est cool que la
maman de leurs camarades de classe soit dans le Mouvement de la Résistance."
Elle n'a pas non plus de problèmes avec les autres parents. Dans la petite ville
suédoise où elle vit, elle est acceptée.
Aujourd'hui, Tina dirige son propre groupe au sein du Nordic Resistance Movement et jouit du respect de ses camarades qu'elle a gagné au fil de ses nombreuses
années de militantisme. Elle est particulièrement fière des femmes de l'organisation, qui ne se contentent pas de soutenir les hommes mais sont également actives
dans le travail quotidien du mouvement. Qu'il s'agisse de distribuer des tracts, de

poser des pancartes ou de faire partie de l'équipe de restauration lors d'événements, chacun apporte sa contribution selon ses capacités.
Ceux qui ne peuvent pas être actifs publiquement peuvent apporter leur contribution d'une autre manière, par exemple par le biais d'un podcast en suédois réalisé pour et par des femmes, Radio Regeringen.
La question de l'attribution des rôles au sein du mouvement de résistance nordique peut être rapidement expliquée en une phrase : La bonne personne au bon
endroit. Chacun a ses fonctions, en fonction de ses forces et de ses intérêts, qu'il
soit homme ou femme. Selon Tina, il n'y a qu'une seule exception : "Lors des
manifestations, les hommes tiennent les boucliers. Nous voulons transmettre des
idéaux traditionnels car nous défendons des valeurs traditionnelles."
Tina considère également son leadership comme une possibilité. En étant un
modèle pour les autres femmes, elle leur donne le courage de s'opposer au Zeitgeist moderne - résumé dans la devise "Ce que je peux faire, vous pouvez le faire
aussi". C'est pourquoi elle apparaît dans les émissions de radio de l'organisation,
parle aux Suédois dans la rue lors d'activités publiques et essaie de comprendre
pourquoi si peu de femmes s'intéressent au militantisme politique.
Étant elle-même mère, elle se pose sans cesse la même question :
Comment quelqu'un peut-il sombrer dans la passivité et le confort et laisser un
monde pire à ses enfants ? Nous sommes la dernière génération qui peut changer
quelque chose. Après nous, c'est à nos enfants que revient la tâche, et ce sera
plus difficile pour eux que pour nous. L'activisme dans les rues n'est qu'une petite
partie de notre travail. Nous avons des membres qui préfèrent travailler dans
l'ombre pour des raisons personnelles, mais ils contribuent quand même à une
partie essentielle de l'ensemble. Il n'y a aucune raison de ne pas être actif !
Tina accuse à juste titre ces femmes qui errent aveuglément, retranchées dans le
Zeitgeist bolchevique morbide, tout en passant leur temps à commercialiser leur
personnalité "individuelle" sur Instagram, Facebook, etc.
Mais en Suède, il y a quelques personnes (hommes et femmes) qui prennent les
choses en main et n'hésitent pas à se démarquer de la masse. Ils viennent de tous
les horizons et ont trouvé le chemin de l'organisation à leur manière, qu'il s'agisse
de femmes qui ont été harcelées par des "nouveaux Suédois", de jeunes qui en ont
assez des additifs malsains et de l'agriculture industrielle impitoyable et qui ont
trouvé le chemin d'un mode de vie plus naturel grâce à un article du Mouvement
de la résistance, ou de l'homme qui veut déposer sa femme et ses enfants le soir en
toute conscience.
Tina sait que son mouvement fait la différence et elle est fière de faire partie de
l'ensemble - de se battre en tant que femme blanche et mère, pour la Suède, sa patrie et tout le Nord.
Pour terminer, je voudrais remercier Tina pour son temps, de femme à femme.
Elle est plus qu'une simple Weggefährtin. Les femmes comme elle méritent d'être
appelées des pionnières.
Source : dailyarchive.org / nordicresistsancemovement.org

L'odyssée de Fred
Partie 3
Unrequited Love
La sécurité était renforcée. Mais l'atmosphère était détendue.
Les questions étaient correctes. De même que la réponse : "Pas de commentaire."
Tout le monde était amical. Les blagues et les taquineries bon enfant étaient courantes.
Sans surprise, je n'étais pas le seul gars qui convoitait Helga. Sans succès.
La rumeur disait qu'elle avait une "relation spirituelle profonde" avec un cadre
important. Vous savez le genre. Grande maison. Des serviteurs. Bateau. Gros
compte en banque. Animaux exotiques. Secrétaire privée. Vêtements de luxe.
Vaste jardin. Quartier exclusif.
C'est peut-être pour ça qu'elle tolérait la tâche ingrate du baby-sitting du vieux.
Cela lui donnait l'occasion d'aller en ville. Entretenir la "relation spirituelle
profonde". Un de ses serviteurs pouvait surveiller le vieux. Et même changer ses
couches, si nécessaire.
Une autre rumeur prétendait que son "amie platonique" et le vieux type étaient apparentés. Peut-être même des frères et sœurs. Après tout, ils se ressemblaient
beaucoup.
La rivalité fraternelle expliquerait pourquoi le vieux type prétendait être un cadre
"semi-retraité". Et qu'il vivait ici par choix. Pas par décision de justice.
Un frère était l'homme d'affaires prospère. L'autre frère était le lunatique. Pas
étonnant qu'ils l'aient gardé enfermé. Pour son propre bien. Et pour le bien de la
société. Au moins ils étaient décents. Ils l'ont gardé dans un établissement décent
avec un personnel gentil.
Sénile ou pas. Il était parfois intelligent. Trop malin. Il s'échapperait !
Les sirènes se déclenchaient au milieu de la nuit. Vous connaissez la routine. Des
gardes. Lampes de poche. Chiens.

Ils finiront par le trouver errant dans la prairie.
Nus. A quatre pattes. Hurlant à la pleine lune.
Parfois l'écume à la bouche. Couvert de boue. Taché de sang.
Ok. Il était bizarre. Mais à part ça, c'était un gars sympa.
Ses histoires à dormir debout sur ses "aventures dans le mouvement de résistance
clandestin dans le vieux pays" étaient légèrement divertissantes. En dépit du fait
qu'elles étaient totalement invraisemblables.
Bien sûr. Il avait l'air assez vieux pour avoir vécu pendant la Seconde Guerre
mondiale. Mais son accent n'était définitivement PAS français.

