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Ils doivent être prêts lors de l’effondrement proche et
effectuer d’ici là une mue tout en formant leurs jeunes
troupes talentueuses : la relève est là.
« Vengeance » contre Marine, la gallo-traître, traîtresse à
son pays et à son peuple mais fidèle à ses intérêts financiers
et
à
ses
chattes
(https://www.7sur7.be/monde/les-chats-masques-le-compte-instag
ram-secret-de-marine-le-pen~a0c0de35/). C’est le mot d’ordre
« des petits et des obscurs » !
Je rejoins notre chère Josiane car, dès dimanche soir, j’ai
pris la même décision qu’elle, découverte dans cet article de
lundi concernant « Marine La Grande Chatte » :
« Du coup, bien qu’ayant voté pour elle au second tour des
présidentielles, je ne vois absolument pas la nécessité de
voter dimanche prochain pour le candidat RN en tête dans ma
circonscription ».
https://ripostelaique.com/a-cause-de-marine-je-ne-voterai-pasrn-dimanche-prochain.html
Je vous renvoie aussi aux propos aussi roboratifs que
cruellement lucides de notre célèbre Octopode :

« Quand la seule préoccupation d’un peuple est l’âge de départ
à la retraite, c’est qu’il est mûr pour le revenu universel et
le permis de vivre… Ni honneur, ni fierté, c’est français ! »
https://ripostelaique.com/obono-elue-au-premier-tour-57-philip
pot-elimine-4.html
Chez moi aussi, le candidat RN est en tête. Face à LR.
Nupes est 3e mais je refuserais de voter pour cette coalition
d’ennemis de la France si Nupes était au 2e tour !
Certains patriotes ont une approche accélérationniste en se
disant : « allons plus vite dans le mur pour faire exploser ce
système vermoulu ». « Que Mélenchon serve maintenant le pays
qu’il veut détruire depuis des décennies ».
Nous savons que Mélenchon est en avance sur Macron dans le
sabotage du pays, mais ils ont le même logiciel.
Ceux de droite qui font la politique du pire.
Voir Delawarde avec une pertinence d’analyse dans le désespoir
:
https://ripostelaique.com/apres-reflexion-je-vais-voter-nupescontre-macron-sans-le-moindre-etat-dame.html
Delawarde et d’autres se disent : « Melenchon est un
accélérateur d’incendie, il va créer l’entropie maximale du
système : il devient donc une » fenêtre d’Overton » comme
opportunité pour reconstruire selon l’adage « Ordo ab
Chaos »… »
Concernant le 2e tour des législatives, je répète mon cri du
cœur : » vengeance » !
Comme on dit, c’est comme la ratatouille : aussi bon froid que
chaud…
Cettes, nous avons été très déçus et peinés de ne pas voir la
victoire de Z vaincu à 1,5 % près à cause de Marine et des
boumeurs frileux qui votent par habitude pour leurs bourreaux
comme des moutons qui voteraient pour le boucher…
Nous aurions adoré les interventions de Zemmour à la tribune
de l’Assemblée Nationale qui est devenue une « grande muette »
bien complaisante, hormis quelques rares exceptions…
Dimanche prochain, moi aussi, je refuse de voter pour le
candidat RN, mon candidat Reconquête ayant été battu au 1er
tour.
Le candidat LR représente des traîtres professionnels depuis

des décennies avec la fallacieuse étiquette de droite.
Ma conviction est que LR se limite à une façade qui fait
encore illusion grâce à son implantation territoriale héritée
d’un passé prospère et l’inertie de l’électorat englué dans
ses habitudes. Mais il n’y a qu’une cour vide derrière le
pignon sur rue…
Le RN est une PME familiale suffisamment prospère qui a trouvé
un bon créneau et concept brillamment verbalisé par le
fondateur.
L’héritière dont les seuls talent, légitimité et mérite sont
la magie de la filiation a détruit la maison en gardant la
devanture. Les clients, fidèles et bernés par les slogans de
longue date n’ont pas compris qu’il y a fraude sur le produit
annoncé. La « Grande Chatte » est de gauche, avide de
respectabilité médiatique, et veut continuer la « dolce vita
féline ». Les naïfs sont un fonds de commerce bien
confortable, comme ce fut le cas pour le PS. La valeur du bail
du RN dépend aussi du volume de la clientèle…
Le peuple en souffrance pense avoir trouvé une « mamma
protectrice, empathique et compatissante ». Elle a bien appris
le répertoire des mots-clés et des slogans qui touchent au
cœur, telle une actrice professionnelle. Les « sans-dents »
pensent avoir trouvé la walkyrie qui combattra pour eux…
Mais Marine est depuis trop longtemps nuisible pour la France
et la collabo du système qui lui permet en retour d’avoir la
belle vie en bullant tout en trahissant le peuple gaulois.
Suite à la douloureuse élimination de Z au 1er tour, je me
rappelle que l’histoire exige la rencontre du politicien et
des circonstances. Ou bien de l’Etat Profond comme avec
Macron, Sarkozy et Hollande…
La conjonction des planètes n’était pas encore favorable pour
Z.
Reconquête doit poursuivre son travail de pédagogie et de
formation de la future élite parmi les jeunes de ses troupes.
Afin d’avoir une élite de tous âges qui sera prête à gérer le
pays quand s’effondrera le système médiatico-pharmaco-mafieux
des Davosiens français gallo-traîtres.
Mais, gardez courage et détermination, car la défaite porte en
elle les germes des victoires futures.
Reconquête est notre avenir…
« Je ne perds jamais : soit je gagne, soit j’apprends » disait

Nelson Mandela.
Voilà la vraie classe que j’aime chez Reconquête :
Guillaume Peltier dimanche soir sur TF1 en apprenant sa
défaite… Propos repris sur son compte Twitter :
« J’ai perdu mon siège de député mais j’ai gagné l’honneur en
préférant le panache des convictions au confort d’une
carrière ».
N’oublions pas que la politique est aussi une longue patience.
Et qu’une défaite d’un jour est l’écume des jours pour
construire les succès de demain.
Delenda Davosland, Macronland, Mélenchonland et Compagnie !
Ce système est comme celui des Caucescu en fin de règne…
Nous dansons sur un volcan avec les gallo-traîtres bisounours
gauchisés, éveillés (wokisés), islamophiles, xénophiles,
oublieux de leurs ancêtres, universalistes qui pensent que
nous sommes tous citoyens du monde (vrai) et frères (faux).
Face à nous, l’Afrique n’a pas oublié son instinct de survie.
Nous avons donc à gérer des coucous crickets, des prédateurs
et des guerriers de la « religion-d’amour-et-de-paix ».
Pendant ce temps, les soldats russes font courageusement le
boulot au Donbass et en Ukraine pour permettre un avenir
mondial multipolaire antiDavosien :
https://ripostelaique.com/les-russes-nous-rappellent-ce-que-so
nt-lhonneur-le-courage-le-patriotisme.html
Positivons et soyons stratèges sur la longue durée car les
batailles ne s’improvisent pas.
Quelques infos pour aider la grande famille de Reconquête de
faire sa mue dans un grand remue-méninges collaboratif
et archéofuturiste, patriote et gaulois !
Perso, je pense que la référence au RPR n’est pas pertinente,
est peu porteuse donc ne parle pas à l’électorat : elle sent
la naphtaline, osons le dire ! Cette grille d’analyse ne me
semble plus adaptée.
Il faut parler au cœur et à l’esprit des français
d’aujourd’hui ! Laissons le vocabulaire et l’univers mental du
RPR au passé.
Soyons archéofuturistes selon la fulgurante expression de G
Faye.

Soyons modernes dans notre pensée et notre logos en nous
inspirant des principes et valeurs éternels de nos ancêtres
prérevolutionnaires, car le poison fut 1789 initié à la
Renaissance.
Retrouver l’Ordre Naturel et la Société Organique !
« Il n’est de richesse que d’hommes » Jean Bodin.
Chez Reconquête tout le capital humain est là avec les plus de
127000 adhérents, plus les sympathisants non encartés. Un
travail collaboratif avec les adhérents est en cours.
Reconquête est riche de la jeunesse et de l’enthousiasme de
nombreux jeunes fils et filles de France autant que de
l’expérience et du savoir des anciens matures.
Chez

Reconquête,

il

faut

clarifier

l’opposition

entre

assimilation large et remigration !
Je ne crois pas à l’assimilation de masse : c’est une illusion
. Quelques rares exceptions confirment cette évidence :
« Chacun chez soi sur son territoire historique avec son
ethnie, sa culture, sa langue, ses valeurs et sa vision du
monde ».
« L’Afrique aux Africains et l’Europe aux Européens ».
Rappelons que les
multiconflictuelles.

sociétés

multiculturelles

sont

Julien Rochedy
Vidéo sur Livre Noir de YouTube.
Il y parle, entre autres, de la conception organique de la
société, du retour aux valeurs radicales « racinaires » de la
droite au lieu de « courir après les idées de gauche d’hier
qui ont créé les idées de gauche d’aujourd’hui ».
Rochedy dit : « La droite c’est le vrai, le bien, le beau ».
Il dit : « la solution est un projet politique écologiste de
droite comme alternative au capitalisme dingue ».

« Retrouver la volonté de puissance. Volonté de vivre est
volonté de puissance ».
« Retrouver une nouvelle jeunesse en retournant aux sources de
la tradition : c’est le pensée de la réaction, contrerévolution ».
« Nous voulons retrouver les vérités du passé d’avant 1789,
pas la société du passé »
« Nouvelle » modernité du monde » depuis 1789″.
« Nous sortons aujourd’hui de la modernité et du culte du
progrès de 1789 ».
https://youtu.be/mzLu9noLo8Q
Vidéo Rochedy chez Bercoff Sud Radio
« La droite doit revenir car nous avons à nouveau peur du
chaos ! »
https://youtu.be/2xF2pVI08vU
Daniel Conversano
Communautarisme et individualité
Entretien avec Daniel Conversano – Présentation de son nouveau
livre Z0Z7.
Esprit Vif Media
https://m.youtube.com/watch?v=N292og6LuE0
https://youtu.be/LFpRdjQephY
Réponse à Thais sur l’expatriation
https://youtu.be/L2Sztw1u5vo
Assimilation et remigration
https://youtu.be/ZC44LlvKfzc
Les expatriés macronistes
https://youtu.be/oP3Q7cEQKzc
Et maintenant ?
https://youtu.be/WHqCzcHbhEo

https://ripostelaique.com/les-francais-doivent-apprendre-a-pre
ferer-les-francais-aux-autres-peuples.html
https://ripostelaique.com/zemmour-est-le-meilleur-candidat-que
-la-france-ait-eu-depuis-40-ans.html
https://ripostelaique.com/la-france-et-leurope-seront-sauves-p
ar-des-heros-je-nen-doute-pas-une-seconde.html
Nicolas Faure
Vidéos de Nicolas Faure sur Sunrise chez YouTube
Pourquoi la Droite perd-elle toujours ?
Impossible de gagner politiquement si on a pas mené avant
tout une bataille idéologique, intellectuelle et culturelle !
https://youtu.be/HfBoSEOadCg
Daniel Conversano et Nicolas Faure parlent du Z. La recette
Conversano pour que Zemmour et la Droite gagnent
https://youtu.be/c2ei6ROqP3c
Débat Nicolas Faure vs Medhi – L’Assimilé : la Droite doitelle en finir avec l’assimilation ?
https://youtu.be/heB-AOxD6hA
https://twitter.com/nfaure_/status/1528622089678241794
Le Soleil Se Lève LSSL
The Northman : ce film veut réveiller les blancs. Babtous
solides
https://youtu.be/3N50GNblL3I
Quel avenir pour Eric Zemmour ?
https://youtu.be/5iTllbrxgfw

Lettre ouverte à Eric Zemmour : stratégie, avenir.
https://youtu.be/92DwUhxKqnU
Thais d’Escufon
Voici 4 arguments contre l’assimilation à sortir en débat.
Mais ce modèle est complètement dépassé et n’est même plus
souhaitable. Regardez la vidéo pour comprendre pourquoi.
https://youtu.be/UdWvHttINwg
Les 3 pires arguments de la Droite !
https://youtu.be/k9Q_Usm50K0
Expatriation = trahison ? Partir ? Rester ?
https://youtu.be/esUb0sWAXfg
Voici donc quelques talentueux patriotes, parmi d’autres, qui
alimentent le débat et font avancer nos idées…
DONC, OUI À UNE AGORA COLLABORATIVE POUR CRÉER TOUS ENSEMBLE
UN VRAI PROJET MODERNE ET ENRACINÉ, ARCHÉO-FUTURISTE, POUR LA
FRANCE ET LES GAULOIS !
Car je le répète : « Il n’est de richesse que d’hommes » Jean
Bodin
Claude Lefranc

