La République en sursis… dans
le couloir de la mort

À la faveur de son dernier opus : « 2022 : une main de fer
nationaliste dans un gant de velours républicain ? »
https://ripostelaique.com/2022-une-main-de-fer-nationaliste-da
ns-un-gant-de-velours-republicain.html dans l’édition de
« Riposte » du 27 courant, Philippe Grimbert pointe de son
excellente plume là où cela fait très mal au régime : « les
Français soutiennent la République comme la corde soutient le
pendu » rappelle-t-il à mots feutrés. Il rejoint ainsi la
doctrine en la matière du « Cercle Légitimiste de France »
d’où est issue cette formule aussi guerrière que justicière –
doctrine exposée, par exemple, le 20 juillet dernier dans « De
la fin de la République à la restauration de la royauté
légitime
»
https://ripostelaique.com/de-la-fin-de-la-republique-a-la-rest
auration-de-la-royaute-legitime.html, parmi plusieurs autres

publications incluant ladite formule.
I- Philippe Grimberg dresse le tableau de la situation
politique générale, en énumérant les pistes possibles, et
s’attache à développer la piste nationaliste, en précisant
que, pour avoir une chance de vaincre, elle doit se dire,
malgré tout, « républicaine », même si, à terme, elle serait
contrainte ou bienvenue à détruire la République, afin de
réussir et non pas d’échouer, comme constaté jusqu’à présent
pour tous les partis ayant exercé le pouvoir.
Est-il besoin de rappeler que le nationalisme n’a jamais
exercé le pouvoir en France, même lorsque ses troupes étaient
nombreuses avant la Seconde Guerre mondiale, si ce n’est lors
de l’épisode de l’État français (Vichy) courageusement assumé
par le maréchal Philippe Pétain, aux heures les plus sombres
de notre Histoire qu’on sait, car sous l’Occupation de la
France par les nazis ?
À cela, il y a une excellente raison : si l’Allemagne est une
nation d’États qui a expérimenté le nationalisme avec quelques
succès (et un échec aussi foudroyant que sanglant), la France
est un État de nations, où le nationalisme ne prend donc
guère, fut-il « intégral » comme le qualifiaient Charles
Maurras, Léon Daudet, Maurice Pujo ou encore Maurice Barrès et
encore aujourd’hui, l' »Action française ». Autant dire que le
nationalisme restera, en France, une chimère sans portée
politique d’application concrète et durable.
II- Ceci étant posé, il convient de rappeler qu’on ne peut
gagner qu’en avançant ses idées, et non point celles des
adversaires. Les lecteurs de « Riposte » commencent à savoir
que je suis légitimiste, donc anti-républicain et contrerévolutionnaire – rappel cependant, à toutes fins utiles.
Il est donc hors de propos pour tout légitimiste de se
présenter à l’élection présidentielle et d’avoir, ce faisant,
à rassembler 500 signatures d’élus, quels qu’ils soient… même
si ce dernier exercice fut vérifié déjà avec succès à
plusieurs reprises en « promesses de signature ». Le

légitimiste qui se respecte n’a pas à se soumettre au carcan
républicain pervers : son premier objectif doit être de
détruire la République et de remettre la France à sa place de
royaume du Fils aîné de l’Église.
La destruction de la République aurait pu être le fait d’un
putsch ou d’un coup d’État… Mais au vu de la faillite du
régime politique qu’est la république, dans tous les domaines
(https://clvfblog.wordpress.com/la-faillite-generale-de-la-rep
ublique/), ces procédés sont désormais inutiles, la république
se détruisant toute seule ! Qui plus est, elle attire et
importe avec l’argent des Français les racailles afro-arabomahométanes censées la soutenir, mais dont le premier objectif
sera bientôt de l’accaparer et de l’islamiser, la
mahométaniser totalement, en faisant passer les républicains
au fil du bessif au niveau du cou, avec décapitation en prime
pour les récalcitrants. La sale besogne ainsi faite par les
envahisseurs et envahissants afro-arabo-mahométans, la
destruction de la V e et dernière République, faillie, sera
ainsi acquise sans coup férir et sans aucune responsabilité
légitimiste dans le versement de sang français.
Dès lors, la France étant redevenue potentiellement le royaume
du Fils aîné de l’Église, avec un monarque légitime sur le
trône et sous la couronne, la croisade de reconquête deviendra
possible et effective et, qui plus est, sera victorieuse.
Les Français sont bien plus lucides et intelligents que ce
qu’allèguent les médias mainstream et les républicains, et ce
n’est pas seulement le « Cercle Légitimiste de France » qui
l’affirme ! Un site très républicain a questionné ainsi les
Français : « Selon votre intime conviction, qui devrait monter
sur le trône de France ? » Si les Français sont à peine près
de 500 à désigner Jean-Christophe Napoléon Jérôme Bonaparte
(ce qui est bien peu eu égard à ce prétendant, fort
prétentieux), ils sont bien moins du double à soutenir la
république, et un peu plus de 1 100 à soutenir cet autre fort
prétentieux prétendant qu’est Jean d’Orléans – quand ils

soutiennent massivement (x 27 +) le roi légitime Louis le XXe
par la Grâce de Dieu, Fils aîné de l’Église et Lieutenant de
Dieu en France…. alors même que ses armées de réserve sont
infiniment plus nombreuses. Ce questionnaire étant en cours,
tous ces soutiens ont pu prendre connaissance de plusieurs
aspects du programme politique légitimiste exposé pour le
« Cercle Légitimiste de France » sur « Riposte » et
directement accessibles aussi depuis ma page d’auteur.
https://ripostelaique.com/author/fernand-cortes-de-conquilla
Sans doute est-ce aussi pour tout cela que les Français sont
de plus en plus nombreux à suivre la formation politique
légitimiste dispensée par le « Cercle Légitimiste de France ».
Il n’y a désormais aucun doute sur la fin très prochaine de la
république, parti de l’étranger, des escrocs, des menteurs et
des voleurs, mais aussi antichambre de la tyrannie, et ce bien
plus tôt que nous ne le pensons – dans la poubelle de
l’Histoire.
Je demeure l’obligé de Philippe Grimberg qui harponna avec
dextérité la République, en attendant de lui porter le coup de
grâce. Le plus tôt sera le mieux. Et peu importe que les
républicains s’en mordent alors les doigts.
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