De
la
dictature
à
la
république vers la tyrannie

Dans son avion de retour d’Israël, le maquereau macron en
langue picarde s’est plaint aux journaleux mainstream de ce
que les Français hurlent à la dictature – celle qu’il dirige
de fait si ce n’est de jure.
Il apparaît clairement que cet apprenti comédien excelle dans
l’enfumage qu’il sert aux Français mais était certainement un
très mauvais élève en langue française… sans doute une
défaillance professionnelle de son professeur, quels que
soient les talents de ce dernier par ailleurs. Et son niveau
en sciences politiques est nul pour un énarque.
Dans son intellect rachitique, le maquereau macron en langue
picarde évoque la dictature au sens des heures les plus
sombres de notre Histoire qu’il conseille à d’aucuns d’essayer
pour demain… Certes, ceux qui hurlent à la dictature du
maquereau macron en langue picarde l’entendent aussi sous
cette acception. Elle n’est pourtant point la seule et
recouvre, cependant, deux réalités dissemblables.
En effet, voici 2 500 ans, Platon était déjà très réaliste et
très complet dans son classement des différents régimes
politiques possibles : du meilleur, la théocratie, au plus
mauvais, la tyrannie… Ne seront ici évoqués que les principaux

intéressant directement la France et les Français. Si la
royauté de droit divin, dont la royauté légitime française est
l’exemple le plus achevé, y figurait à la 2e place, suivi par
l’aristocratie et par la suite en milieu de classement la
démocratie athénienne et la dictature, celle romaine à venir !
Cette dictature romaine était fort différente de celle des
heures les plus sombres de notre Histoire que le maquereau
macron en langue picarde a renforcée dans sa pratique
quotidienne. La dictature romaine était limitée à six mois,
soit dix fois moins que celle envisagée par le maquereau
macron en langue picarde ; elle devait être assez convenable
car les Romains y ont eu recours plus de 70 fois sur sur une
période d’environ trois siècles avant notre ère chrétienne,
tandis que celle du maquereau macron en langue picarde risque
bien de ne point être renouvelée… si tant est qu’il achève la
première, ce qui est loin d’être acquis ! Qu’il en soit dépité
comme son prédécesseur, le minable scootériste alors locataire
précaire de l’Élysée, peu nous chaut. Au demeurant, certains
Français seraient tentés de le soulager de sa mélancolie mais
son dépit actuel fait déjà notre joie et celui à venir nous
fera exulter de même.
Comment en est-on arrivé à cette dictature macronienne en tous
points conforme à celles des heures les plus sombres de notre
Histoire ?
Pour cela, il convient de revenir à Platon selon qui tout se
dégradait avec les mauvais et très mauvais régimes politiques
dont la ploutocratie, qui est celui chéri des banquiers,
usuriers et autres… exemple : les fomenteurs de la – fort peu
– glorieuse révolution de 1789 et, ensuite, la république
aggravée par le parlementarisme qui en est issue sous ses
multiples appellations répandant, sur ordres du doctrinaire
Bertrand Barère, transmis par Robespierre et exécutés par des
aventuriers de circonstance et des hommes de main tels
Carrier, Turreau, Weystermann, etc., le sang et les larmes des
Français et confortée par la Terreur et par le génocide des
populations des bocages de l’Ouest de la France en 1793-94

(document tenu à la disposition sur simple demande à
fcdc@bbox.fr) et ses développements actuels nommés démocratie
populaire socialiste soviétoïde totalitaire, c’est-à-dire la
dictature dans toute sa splendeur des heures les plus sombres
de notre Histoire démontrant clairement que la république, qui
plus est en marche du maquereau macron en langue picarde, est
certes l’antichambre de la tyrannie avec déjà un pied dans
icelle !
Dans sa grande clairvoyance, Platon indiquait déjà que les
mauvais régimes politiques évoluaient toujours vers les plus
mauvais : ce mouvement « malégyre » est remarquablement
illustré par la république en marche ayant abouti à la
tyrannie du maquereau macron en langue picarde. C’est ainsi
que le maquereau macron en langue picarde dénigre sans cesse
la France et les Français, y compris depuis l’ étranger –
c’est certainement moins risqué qu’en France où il finira par
recevoir tomates pourries et plus -, niant sciemment la
culture et la civilisation de la France, trahissant
continuellement la France, bradant le patrimoine économique et
industriel, outrageant les Français par des insultes
gratuites, les volant honteusement et les spoliant à outrance,
bafouant leurs droits et annihilant leur liberté, leur mentant
en très haut débit continu, les massacrant, les gazant et les
éborgnant à longueur d’année par une gendarmerie et une police
qui sont de moins en moins au service des Français mais
rassemblent des sbires et des tortionnaires toujours au
service de Castapo et du maquereau macron en langue picarde,
lesquels détestent et haïssent la France et les Français, leur
principal objectif étant de les remplacer au plus tôt par des
racailles afro-arabo-mahométanes d’importation tout en
agissant systématiquement au mépris du bien commun.
Jamais un roi de France ne s’est comporté aussi vilement,
aussi ignominieusement, aussi lâchement, aussi crapuleusement.
Les soixante-douze rois légitimes ont toujours eu à cœur de
respecter les Français et leurs droits, de maintenir leurs
privilèges et libertés, de sauvegarder leurs intérêts comme
ceux de la France, d’agir toujours pour le bien commun, de

toujours défendre la France et les Français. De les AIMER en
un mot.
Au Cercle Légitimiste de France, nous sommes fiers de soutenir
notre Prince, Louis le XX e de jure qui en est le successeur
légitime et partage les soucis des Français en soutenant les
Gilets jaunes et les Français révoltés par la réforme
macronienne des retraites et en accompagnant La Manif Pour
Tous contre la loi de bioéthique, porte ouverte à la PMA et à
la GPA.
Son allocution de ce 19 janvier
accessible sur youtube, afin que
l’énorme différence entre un vrai
France et un saltimbanque dépravé à
des forces malfaisantes occultes.
Fernand CORTES de CONQUILLA
Cercle Légitimiste de France
fcdc@bbox.fr

en témoigne et elle est
chacun puisse constater
chef d’État digne de la
la solde de l’étranger et

