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VI 
« Le peuple ordonne, l’État exécute » 

 
 

a refondation doit se comprendre et entreprendre sur 
des bases simples, claires, incontestables et compré-

hensibles aisément par tous, hors de toute doctrine forcé-
ment partisane et fragmentaire. 

La refondation n’est pas une doctrine, elle est la vérité de 
la France. Une et indivisible. 

« L’adhésion confiante des citoyens », la clarté, la sim-
plicité, l’unité, l’identité, sont les maître-mots d’une fonda-
tion réelle et véritable de la Nation. 

Mais adhésion à ses propres choix et ses propres projets, 
non plus adhésion à quelque guide ou chef autoproclamé qui 
se pose en sauveur ou lumière de la Nation. Adhésion à son 
identité. 

Si le peuple ordonne, c‘est donc à lui de s’assumer en 
premier lieu. Il s’agit de refonder la communauté française, 
dévastée par ses ennemis acharnés à la destruction de la 
France selon qu’ils l’ont revendiqué depuis deux cent ans. 

 
 

L 
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La refondation ne peut être sujette à débats, polémiques, 
arguties, sophismes et autres palinodies qui sont le quotidien 
de nos politiciens. Ceux-ci n’ont bien sûr pas leur place dans 
une refondation nécessitée par leurs trahisons et abandons. 
Ils doivent être éjectés très énergiquement avant d’avoir en-
suite à rendre des comptes sur leurs multiples trahisons, for-
faitures, impostures et autres reniements. La justice devra 
passer. 

 
 
La refondation se fonde sur la première réalité de notre 

constitution, la France est une et indivisible. Elle exclut ain-
si tout communautarisme et tout groupe qui n’est pas en to-
tale homogénéité avec les Français. Une communauté 
française une et indivisible, on ne peut être plus clair. 

Oui, les Français et « les autres » avéré par le « vivre en-
semble », le communautarisme et autres « France plurielle et 
multiculturelle » complètement fumeux, dont « nous » ne 
voulons pas. 

Race blanche, langue française, religion catholique et 
culture gréco-latine. Tout groupe étranger à ces valeurs, se 
trouve toujours un moment ou à un autre, en conflit de civi-
lisation avec les valeurs françaises. Et parfois même en con-
flit ouvert. Une « étrangère » nous l’a bien démontré en 
prétendant changer de civilisation. Rejet de la civilisation 
française proclamé et assumé ! 

La nation juive (qui se définit elle-même comme telle) le 
protestantisme français (violemment anti catholique) de 
connivence avec l’Europe anglo-saxonne protestante, de 
même que les communautés musulmanes ou africaines sont 
différents de la communauté française, indifférents à celle-
ci, hostile ou voire carrément ennemi ; ouvrez les yeux et 
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regardez ! Chacun le démontre par sa propre communauté, 
totalement différente de la communauté française. La France 
ne doit pas être un regroupement de communautés cloison-
nées. 

Aux Français de refonder la communauté française ! 
 
 
Ainsi la refondation ne saurait être en quoi que se soit 

une idéologie ou une option politique. 
Elle ne peut être qu’une réalité fondamentale puisque 

constitutionnelle, mais impérativement choisie, voulue et 
acquiescée par chacun des Français individuellement. As-
sumer, ne pas subir. 

Cette réalité est tellement exacte concernant 
l’homogénéité de la nation, que l’on observe régulièrement 
à l’occasion de votes, le réflexe communautaire des groupes 
exogènes. Ils ont un réflexe identitaire, par définition exo-
gène à la France. Certaines communautés commencent à 
réaliser la foutaise et l’imposture du « vivre ensemble » qui 
n’est qu’un slogan de soixante-huitards abrutis par leurs 
idéologies et incapables de voir les réalités. 

Communauté et identité sont les paramètres de toute na-
tion. « On est chez nous ! », le « multi » ne marche pas et ne 
marchera jamais. C’est en quoi il faut refonder la France. 

 
Qui est là encore la démonstration par la preuve de la ré-

alité et la nécessité incontournable d’une identité pour toute 
communauté. Le mélange des communautés ne peut se faire 
quand elles sont trop importantes ou les identités trop diffé-
rentes. Nous sommes tous des identitaires, les crétins idéo-
logues sont les seuls à le stigmatiser, alors que les identités 
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exogènes se durcissent chaque jour davantage dans le 
« soyez ce que vous êtes » qui peut le condamner ? 

Islam et christianisme sont incompatibles. On ne mélange 
pas l’huile et le vinaigre. 

 
La preuve par le vote en est la démonstration imparable. 

La vérité issue de la confrontation de l’expérience. La com-
munauté et son identité sont les fondements d’une nation. 
Elle est donc aussi ferment de division quand elle n’est pas 
chez elle. Un musulman votera toujours dans un réflexe 
communautaire, et quoi de plus normal, là est sa véritable 
identité. Et ne croyez pas qu’ils soient dupes des « multi-
culturel » qui, par sa définition même fait clairement la dif-
férence des cultures et des civilisations. Ils rejettent avec 
mépris toute civilisation que l’on voudrait leur imposer, 
avant tout cette libération soixante huitarde libertaire de 
m… qui ne produit que désordre, violence et mort. 

 
 
Vive la différence et non aux mélanges ! 
Écoutez ce diagnostique implacable sur l’identité, selon 

Hervé Juvin : 
youtube.com/watch ? v=ZdS3skp_MyI 
« Nous ne sommes rien ! ». 
 
 
Tout, tout, tout, doit se faire à l’initiative et avec l’accord 

direct et l’assentiment express des citoyens. L’esprit de 
« votation » de nos voisins Suisses doit devenir une règle 
absolue et imprescriptible. Venir des citoyens, par les ci-
toyens et pour les citoyens ! 
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Les modalités pratiques modernes ne posent plus aucun 
problème pratique pour des votes économiques, massifs et 
immédiats, incontestables. 

Les citoyens ou tous ceux qui les représentent, tirés au 
sort et non délégués ou députés (ce qui donne d’emblée un 
pouvoir) pour les affaires courantes comme pour les autres 
sont à même, et plus encore ont le devoir de choisir et déci-
der, pour la circulation dans leur village comme pour la dé-
claration de guerre. Il nous faut retrouver l’esprit ancien des 
corporations d’Ancien régime, véritables garants de la 
communauté nationale et de la nation gérée par elle-même. 
C’est bien pourquoi ces corporations ont été détruites et pil-
lées à la Révolution. Le « petit peuple », libre et autonome, 
est entré dans le statut de prolétariat asservi par la trahison 
de la bourgeoisie d’argent qui en a fait l’outil de sa prospéri-
té. Merci à tous ceux qui entretiennent la mémoire de la vé-
rité de notre histoire : 

http://www.egaliteetreconciliation.fr/La-corporation-ou-
la-patrie-du-travailleur-32111.html 

 
 
Quel individu peut en conscience (mais ce sont alors des 

consciences sans conscience) décider d’envoyer sciemment 
ses concitoyens à la mort éventuelle, sur les considérations 
d’un groupe, d’une oligarchie, voire des considérations per-
sonnelles (J’ai trop aimé la guerre) ? 

 
Votre serviteur n’a pas de baguette magique et de recette 

miracle impérative, pas de Tables de la loi à fournir ; Vous 
ne pensez pas qu’on a assez donné depuis deux cent ans 
avec les gourous criminels ; à nous tous de nous demm…, 
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comme des grands, tous seuls dans une grande nation, à es-
sayer, corriger, reprendre. Vingt fois sur le métier… 

Ca nous changera des lois divinisées, imprescriptibles, 
inaliénables signées d’un obscur crétin ! 


