Gouvernement
de
relève
nationale du général Martinez
: des questions…

L’intéressante initiative impulsée par le général Antoine
Martinez, en synergie avec le comité stratégique des
Volontaires pour la France, laisse malheureusement dubitatifs
nombre de patriotes. Rappelons qu’il s’agissait de répondre à
cette question :
» Que ferions-nous si demain l’autorité
publique, déjà fissurée, venait à s’effondrer ? N’oublions pas
que cela était près de se produire en début d’année 2019 avec
la révolte des Gilets jaunes qui a failli se transformer en
mouvement insurrectionnel ».
Moyennant quoi il s’agissait de restaurer l’ordre et la
justice en France, condition sine qua non de la mise en place
d’un programme structuré : « Les futurs ministres de ce
gouvernement de relève nationale seront choisis au regard de
leur sens du dévouement à l’intérêt supérieur de la nation, de
leur intégrité, de leur capacité à établir un état de la
situation et, en fonction de leurs compétences et expériences
respectives, à apporter des solutions urgentes au délabrement
et au marasme de leur future administration. La France a
aujourd’hui besoin de véritables serviteurs de l’État et de la
nation au service de la seule cause patriotique ! ».
Le camp patriotique attendait donc beaucoup. Comme convenu,

relate le site web des VPF, présentation a été faite des
futurs ministres de ce gouvernement de relève nationale. On
les espérait donc prêts à pallier, séance tenante, une
défaillance de l’État-Macron, ou succéder à une insurrection
réussie contre sa République dictatoriale. Ce sont en effet
les deux cas de figure les plus probables, hormis coup du
sort, puisque le traître à la tête de la Nation (1), non
seulement, ne quittera pas le pouvoir de son plein gré,
mais il sera candidat à sa succession en 2022, avec tous les
dés pipés qui lui ont déjà réussi.
Le credo du général Martinez est plombé d’emblée
Depuis son livre Devoir d’expression d’un citoyen (pas)
ordinaire, le général Antoine Martinez a affûté son discours,
témoins
ses
derniers
messages
en
date
:
https://ripostelaique.com/author/general-antoine-martinez
https://ripostelaique.com/un-general-ne-devrait-pas-dire-ca.ht
ml
https://ripostelaique.com/la-grande-illusion-ou-chronique-dundesastre-annonce.html
https://ripostelaique.com/islam-il-est-minuit-moins-le-quart-m
-le-president.html
https://ripostelaique.com/scandaleuse-tenue-dune-conference-de
-la-ligue-islamique-mondiale-a-paris.html
Même tonalité appuyée pour Roland Dubois, enfin un général qui
ose
nommer
l’ennemi
:
l’islam
https://ripostelaique.com/roland-dubois-enfin-un-general-qui-o
se-nommer-lennemi-lislam.html
Mais force est de constater que le Gouvernement de relève
nationale, dans son esquisse, est bancal et demeure par trop
au stade du constat. Il n’a pas happé de hauts gradés, figures
politiques ou seconds couteaux, notamment dans l’armée, la
gendarmerie et la police. Or, il est évident que le putsch
pacifique que serait l’arrivée du GRN ne pourra pas faire
l’économie d’un retour à l’ordre musclé, et il pourrait même
bien avoir besoin de supplétifs, parmi les patriotes.
Second point faible et corollaire du premier, la justice,
thème qui n’a pas incité des magistrats à rejoindre le GRN. On

aurait pourtant aimé entendre quelles seront les premières
mesures coercitives prises à l’égard de tous ceux qui ont
conduit la France au désastre ?
Autant de points faibles révélateurs d’un perfectible
Gouvernement de relève nationale, à considérer de toute
urgence. D’autres questions doivent encore être posées :
pourquoi cette salvatrice idée d’un GRN n’a pas attiré des
partisans et des leaders d’une union des droites et/ou d’une
union des patriotes ? Le comité stratégique des Volontaires
pour la France a-t-il réfléchi à l’idée de créer une formation
politique ? A-t-il contacté Le Parti de la France, le SIEL,
la Dissidence Française, Debout la France, Marion Maréchal Le
Pen, des sites internet du camp patriotique ? A-t-il anticipé
la défaite prévisible de Marine Le Pen qui s’accroche à la
tête du RN ?
Marine candidate officielle à la défaite en 2022
https://ripostelaique.com/marine-candidate-officielle-a-la-def
aite-en-2022.html
Si Marine est inéligible, le RN a-t-il un plan B ?
https://ripostelaique.com/si-marine-est-ineligible-le-rn-a-t-i
l-un-plan-b.html
La réflexion confuse du général Didier Tauzin sur le rôle des
armées dans le gouvernement de recours envisagé
Le moins que l’on puisse dire, c’est que le général a parlé
pour ne pas dire grand chose. Son laïus se scinde en deux
parties : un constat très partiel, sans préciser quelles
opérations concrètes doivent être engagées :
» Dans ce
premier temps, la contribution des armées serait de garantir
la sécurité extérieure et de participer, seulement si cela
leur est possible, à la sécurité intérieure. Cela se ferait
avec le seul renfort des réservistes, car on ne peut pas
envisager de recrutement, sinon très marginal.
Dans un deuxième temps, dès lors que le gouvernement serait en
passe de maîtriser la situation (à supposer qu’il y parvienne
!), mais sans attendre qu’elle soit parfaitement stable, ses
priorités seraient : restaurer l’État et son administration
territoriale, du moins dans leurs fonctions régaliennes… »

La seconde partie du laïus Tauzin s’envole vers des
considérations transcendées : « La France, mais aussi toute
l’humanité, vivent peut-être le moment le plus critique de
toute l’histoire humaine, car nous nous sommes donné les
moyens de détruire notre planète et tout ce qu’elle porte, en
particulier l’espèce humaine. Et partout, dans tous les
peuples, l’angoisse du lendemain monte.
Malgré cela, la plupart des gouvernants de l’humanité
raisonnent toujours sur des modèles datant de la préhistoire.
Ils restent dans une culture du conflit et de la puissance,
dans le seul but d’asservir, de manipuler, de dominer. Et,
dans leur immense majorité, ils semblent incapables
d’envisager un autre système de pensée politique, même de
supposer qu’il puisse en exister un autre, qui nous
permettrait d’éviter le pire et de construire un avenir
meilleur, même sans prétendre établir à forces humaines le
paradis sur terre…
… Ce grand fleuve véhicule une conception de l’homme
radicalement autre et merveilleusement épanouissante pour
chacun et pour toutes les communautés jusqu’à l’humanité tout
entière…« .
En bref, tout comme l’ex-CEMA Pierre de Villiers, le général
Didier Tauzin n’est pas l’homme de la situation :
https://ripostelaique.com/le-general-pierre-de-villiers-nest-p
as-lhomme-de-la-situation.html Mais il est tellement vrai que
nos généraux s’occupent de tout, sauf de gagner la guerre
https://ripostelaique.com/nos-generaux-soccupent-de-tout-saufde-gagner-la-guerre.html
Et dire que le lieutenant-colonel Jean-François Cerisier a
tout apporté dans son livre « Guerre à l’Occident, Guerre en
Occident
»
https://ripostelaique.com/livres/guerre-a-loccident-guerre-enoccident
et
dans
ses
nombreux
articles!
:
https://ripostelaique.com/author/jean-francois-cerisier
Qui à l’Intérieur ?
Apparemment, le GRN n’a pas trouvé de candidat à la succession
de Christophe Castaner. Donc pas de programme pour définir les

conditions de l’arrêt de l’immigration et celles de la
remigration.
Castaner recense les armes par crainte de la légitime défense
des
Français
par
Jacques
Chassaing
https://ripostelaique.com/castaner-recense-les-armes-par-crain
te-de-la-legitime-defense-des-francais.html
Les autres intervenants (intégralité de leur discours sur
https://volontaires-france.fr/lancement-du-gouvernement-de-rel
eve-nationale/)
À l’appel de Nicolas Stoquer, administrateur national des
Volontaires pour la France, ils sont dix à avoir exposé leur
credo (quelques-uns sont par ailleurs des contributeurs
occasionnels à Riposte Laïque). Précision à propos des infos
publiées ici : Le partage est disponible, comme mentionné
sur le site des VPF.
Le régime mixte, modèle d’État de droit pour les temps futurs
par Olivier TOURNAFOND
« Plutôt que de poursuivre la chimère d’une « véritable
démocratie », en réalité contraire à la nature des choses et à
celle des hommes, ou de tenter une nouvelle aventure
idéologique, le monde occidental aura grand intérêt à renouer
avec ses racines traditionnelles et à reconsidérer l’intérêt
du régime mixte que les penseurs politiques classiques
d’Aristote à Montesquieu tenait pour le système politique le
plus raisonnable et le plus propice au gouvernement à long
terme comme à la prospérité générale… »
De discours en discours, Macron révèle une personnalité
inquiétante par Hilaire de CREMIER
« Outrager les Français. C’est son truc. Il tient là son
originalité. C’est le seul chef d’État au monde qui se
permette de bafouer publiquement et continûment son propre
pays. Le seul ! Imaginez les Poutine, les Trump, les Johnson,
les Xi Jinping qui cracheraient sur leur pays !
Voilà que récemment encore, fin janvier, revenant d’Israël, il
a comparé la guerre d’Algérie à la Shoah. Entendons bien : la
France aurait commis en Algérie un crime contre l’humanité, un
génocide, la plus épouvantable et la plus programmée des

horreurs… »
Le morveux Macron insulte Israël par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/le-morveux-macron-insulte-israel.htm
l
Justice ! par maître Roland SANVITI
« La France a été dotée d’un excellent système judiciaire dont
la seule faiblesse a tenu à son statut d’autorité que lui
attribue la constitution de 1958 et non pas de pouvoir, ce qui
pose la question essentielle de la légitimité et de la
responsabilité, c’est-à-dire la nécessité d’une institution
qui soit à la mesure des enjeux auxquels se trouve confrontée
la démocratie… »
Ndlr : Ce que maître Roland SANVITI aurait pu développer
Macron et Belloubet interpellés sur une justice de francsmaçons
https://ripostelaique.com/macron-et-belloubet-interpelles-surune-justice-de-francs-macons.html
L’équipe de Jasper Mader avait rencontré maître Sofia Albert
Salmeron qui défend les citoyens en résistance contre
l’oppression gouvernementale. La vidéo de l’entretien n’est
plus disponible sur YouTube depuis !
Adressé à la police et la justice
https://youtu.be/Oru5tRVl40k
lien de secours https://youtu.be/Oru5tRVl40k
Messieurs, la Cour… restez assis ! par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/messieurs-la-cour-restez-assis.html
La grande frousse des magistrats devant l’open data par
Jacques
Chassaing
https://ripostelaique.com/la-grande-frousse-des-magistrats-dev
ant-lopen-data.html
Belloubet rendra-t-elle publiques les décisions de justice ?
https://ripostelaique.com/belloubet-va-t-elle-reellement-rendr
e-publiques-les-decisions-de-justice.html
Économie et Souveraineté par Laurent Izard
« L’appétit des prédateurs internationaux est sans limites :
ceux-ci s’intéressent à notre patrimoine foncier et agricole,

à notre patrimoine immobilier, à nos infrastructures
(aéroports, autoroutes, ports…) mais aussi à notre patrimoine
immatériel, avec la captation de nos brevets qui se double
d’un processus inquiétant de fuite des cerveaux.
On ne peut s’empêcher de voir derrière ces multiples
opérations financières et industrielles des décisions de
nature stratégique qui relèvent davantage d’un processus
hégémonique que d’une saine compétition économique :
– les investisseurs chinois nous rendent dépendants de leurs
produits, notamment via leur politique dite des « Routes de la
soie », qui leur permet de contrôler nos infrastructures
logistiques et de sécuriser leurs exportations.
– Les Américains cherchent systématiquement à capter nos
innovations technologiques en rachetant des entreprises
françaises (comme Altis, Alstom ou Latécoère) et contrôlent
nos entreprises via leur monnaie et l’extraterritorialité de
leur droit.
– Et nous devenons chaque jour davantage dépendants des pays
du Golfe qui financent nos grands projets économiques et
contrôlent notre dette souveraine.
Les conséquences de ce processus sont négligées ou minorées
par nos dirigeants, les intérêts de court terme prévalant
systématiquement sur les préoccupations plus lointaines,
pourtant essentielles. Des intérêts personnels peuvent
également prendre le pas sur l’intérêt général. Mais in fine,
c’est notre indépendance économique, militaire et politique
qui est menacée : en perdant le contrôle de nos entreprises et
plus généralement de nos sources de créations de richesses,
nous abandonnons peu à peu la maîtrise de notre pouvoir de
décision.
Des solutions existent pourtant… »
Ndlr : Le Parti de la France s’inquiète du rouleau compresseur
chinois
par
Jacques
Chassaing
https://ripostelaique.com/le-parti-de-la-france-sinquiete-du-r
ouleau-compresseur-chinois.html
MACRON, la France dans la chienlit par Olivier PIACENTINI
« La délinquance, qui pollue la vie des gens, flambe depuis

trois ans. Mais ce n’est rien, à côté de la montée des
communautarismes, et des violences communautaires. Vu le temps
imparti, je n’insisterai même pas sur l’islamisme, et ses
méfaits bien connus depuis maintenant trente ans. Mais,
phénomènes nouveaux :
– Les végans se plaignent de la souffrance animale ? Ils
brûlent des boucheries, agressent des bouchers
– Les écolos trouvent qu’on ne fait rien pour sauver la
planète ? « Extinction Rébellion » se croit autorisé à brûler,
piller casser
– Les LGBT trouvent qu’on ne leur accorde pas assez de droits
? Les voilà qu’ils visent un car de militants de la Manif pour
tous avec des billes en acier…
– Les gauchistes ont privatisé la parole dans les facultés,
agressant les étudiants de droite, censurant Geoffroy Lejeune,
et même Sylvie Agaczynski et François Hollande… À croire que
seules les utopies gauchistes ont droit de cité dans les
facultés, qui devraient pourtant être des lieux de débat,
d’échanges, d’ouverture…
… c’est un défi à l’État, pour le faire plier, lui arracher
ses prérogatives, remplacer son autorité, imposer ses diktats
communautaires… »
Macron-Medef : plutôt la concurrence de la Chine que celle du
Royaume-Uni
par
Olivier
Piacentini
https://ripostelaique.com/macron-et-le-medef-preferent-la-conc
urrence-de-la-chine-a-celle-du-royaume-uni.html
Le mégakrach aura bien lieu par Olivier Piacentini
https://ripostelaique.com/le-megakrach-aura-bien-lieu.html
L’Éducation nationale selon BLANQUER par Laurent WETZEL
« La réhabilitation de la culture générale
n’est pas à
l’ordre du jour. Il ne faut pas s’en étonner puisqu’elle
disparaît de Sciences Po et de l’ENA. Le métier de professeur
est de moins en moins attractif. Beaucoup moins de candidats
dans des disciplines importantes. Bien sûr parce qu’ils sont
mal payés, surtout en début de carrière. Mais surtout parce
que les élèves qui les insultent et les agressent ne sont
souvent plus sanctionnés. Voir la pétition « Pas de vagues »

. Mais quand ce sont des enfants d’immigrés, il ne faut
surtout pas passer pour « racistes » ou « xénophobes » , en
les sanctionnant. Ce sont les victimes
des violences qui
doivent être sanctionnées. Heureusement, la France a encore
des atouts, mais il ne faut pas laisser les ministres de
l’Éducation nationale et les gouvernements successifs
les
détruire, comme ils le font depuis des décennies. « C’est par
la tête que le poisson pourrit… »
Le système scolaire actuel génère trois gros problèmes par
Claude MEUNIER-BERTHELOT
« Cette politique éducative n’a donc d’autre but que
d’accompagner le grand remplacement de population : faire des
populations issues de l’immigration l’élite de la Nation
française et de nos enfants leurs larbins, devenus incapables
de tenir leur place dans la société et dans quelque profession
que ce soit autre que subalterne.
L’instruction des enfants n’étant pas une fonction régalienne,
nous sommes en droit de refuser que nos enfants soient
enrégimentés dans un système scolaire qui non seulement les
détruit et mais détruit la France et il est urgent de libérer
le système scolaire de cette imposture, de cette haute
trahison… »
Contrôle continu au bac : le pourquoi du comment par C.
Meunier-Berthelot
https://ripostelaique.com/author/claude-meunier-berthelot
Nous considérons comme totalement irresponsable de n’avoir pas
encore interdit, à ce jour, tout échange de populations avec
la Chine par François GODEAU
« Il nous semble totalement irresponsable de maintenir à la
charge de l’hôpital public des dispositifs tels que l’AME
dictés par l’idéologie et la démagogie. Rien n’empêche, en
effet, nos philanthropes de créer, sur leurs propres fonds,
des structures appropriées de prise en charge de ces
populations.
Il faut faire une place à part à ce que l’on pourrait appeler
les maladies de la mondialisation dont l’importation et la
sévérité menacent nos populations. On pense à la tuberculose

multirésistante qui ne peut être maîtrisée que dans des
centres de haute technologie. Comment envisager autrement le
traitement des atteintes respiratoires causées par le nouveau
coronavirus chinois si l’on veut en réduire au minimum la
mortalité. À cet égard, nous considérons comme totalement
irresponsable de n’avoir pas encore interdit, à ce jour, tout
échange de populations avec la Chine… »
Coronavirus : la France a-t-elle vocation à être l’ambulance
internationale
?
par
Jacques
Chassaing
https://ripostelaique.com/coronovirus-la-france-a-t-elle-vocat
ion-a-etre-lambulance-internationale.html
Coronavirus : le coup de gueule des habitants de Carry-leRouet
https://ripostelaique.com/coronavirus-le-coup-de-gueule-des-ha
bitants-de-carry-le-rouet.html
Coronavirus : Buzyn au pied du mur devant nos hôpitaux
exsangues
par
Jacques
Chassaing
https://ripostelaique.com/coronavirus-agnes-buzyn-au-pied-du-m
ur-devant-nos-hopitaux-exangues.html
La manipulation de la langue par Didier ROCHARD
« Nos » enfants se contenteront d’activités d’éveil à la
morale républicaine, au « vivre-ensemble » avec apprentissage
de l’arabe « pour redorer le blason de la langue arabe » dixit
Blanquer (par ailleurs revendication officielle de
l’Organisation de la Coopération islamique). Au fait savezvous ce que sont les EANA ? « élève allophone nouvellement
arrivé »… Notre société est entraînée par ses pseudo-élites
dans un processus d’inversion. Elles provoquent en tous
domaines l’affaissement des connaissances et des méthodes
nécessaires à la reconnaissance du vrai et du faux, du bien
et du mal, du beau et du laid… »
À noter l’intervention de l’abbé Guy Pagès : « Merci d’être
là. Merci au général Martinez de nous avoir réunis pour
organiser avec lui l’avenir, la survie de notre pays, à
travers et après le chaos qui s’annonce, provoqué par la
cohabitation sur notre sol de l’Oumma et de Sodome et
Gomorrhe. La condamnation à mort de l’adolescente et déjà

lesbienne Mila, pour blasphème, par des milliers de jeunes
musulmans nés en France, confirme ce diagnostic. Je nous vois
comme la garde rapprochée des soldats de Clovis, si attachés à
leur chef qu’ils le suivirent dans les eaux du baptême
catholique, et donnèrent ainsi naissance à ce qui allait
devenir la France… » Intégralité de ses propos sur
https://volontaires-france.fr/lancement-du-gouvernement-de-rel
eve-nationale/
Repères
Honneur au général Martinez qui veut un gouvernement de relève
nationale
Publié le 3 janvier 2020 – par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/honneur-au-general-martinez-qui-veut
-un-gouvernement-de-releve-nationale.html
Le général Antoine Martinez sera-t-il l’homme du salut de la
France ?
Publié le

13

janvier

2020

–

par

Jacques

Chassaing

https://ripostelaique.com/le-general-antoine-martinez-sera-t-i
l-lhomme-du-salut-de-la-france.html
L’annonce
du
31
décembre
2019
:
https://volontaires-france.fr/gouvernement-de-releve-nationale
/
L’annonce

du

1er

février

2020

:

https://volontaires-france.fr/lancement-du-gouvernement-de-rel
eve-nationale/
(1) https://ripostelaique.com/la-repentance-electoraliste-de-m
acron-pour-lalgerie-ca-suffit.html
https://ripostelaique.com/il-y-a-des-traitres-francais-qui-por
tent-des-prenoms-francais-comme-emmanuel.html
Jacques CHASSAING

