
Soyez royalistes, ou ne vous plaignez pas. Ou : sur deux phrases du Blog 

d'Ivan Rioufol..... 

1. "...Découragée à force de n'être ni entendue ni soutenue dans son 

combat républicain, Malika Sorel, française d 'origine algérienne, vient de 

jeter le gant..." 

2. "Faudrait-il se résigner à la "chute du modèle français", qui accable 
l'écrivain Richard Millet ? "La France est le seul pays d'Europe dans lequel 

la terreur communiste ait réussi, en l'occurrence sous la forme de l'anti-

racisme", écrit-il (De l'anti-racisme comme terreur littéraire, Éditions 

Pierre-Guillaume de Roux). Il réclame le droit de défendre ses racines et 

sa culture sans être pour cela insulté et trainé dans la boue. Mais 
l'unanimisme médiatique l'a rendu détestable. On veut rendre inaudible un 

écrivain qui entend "dire littérairement la vérité sur la France"....." 

Mais, justement, Richard Millet fait une constatation (juste) sans poser ou 

se poser la question du "pourquoi" ? Pourquoi la France est-elle "le seul 

pays" dans lequel la Terreur communiste a réussi ? Tout simplement parce 
que la France n'est pas une République, au sens traditionnel et normal du 

mot  (comme en Suisse ou en Allemagne, où ce mot de République est 

pris au sens de "technique", de "mode" de gouvernement des choses et 

des gens); en France, la République instituée en 1875 est une république 

idéologique, fondée sur le messianisme révolutionnaire et religieux de 
1789/1793. Elle est donc révolutionnaire, "de gauche" et "d'extrême-

gauche", pour employer un langage grand public, même si ce sont des 

majorités réputées "de droite" qui gouvernent. Le Système, lui, la 

Constitution, ne change pas. Ni son préambule d'origine, qui est très 
clair, même s'il a été légèrement modifié (dans la "forme", pas dans le 

"fond)" :  

"Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux 

Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale 

tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et 

complétée par le préambule de la Constitution de 1946...." 
 

Les bases de notre répubique ne sont donc pas celles d'une Res publica, 
comme partout dans le monde, elles sont des bases iédologiques et 

militantes révolutionnaires, issues de la Révolution de 1789, confirmées et 

aggravées lors de la soviétisation d'une partie du pays par un parti 

communiste extrêment puissant en 1945; n'ayant pu s'emparer 

complètement à l'époque de la totalité du pouvoir, notamment politique, 
les révolutionnaires, emmenés par un PCF appuyé par Staline et 

extrêment fort s'est emparé des secteurs clés de l'Enseignement, des 

Médias, de l'Economie... Même si le PCF a disparu aujourd'hui, et une 

partie de cette soviétisation avec, 85% des journalistes sont "de gauche" 
ou "d'extrême-gauche" dans les radios ou télés d'Etat; le Ministère de la 



des-Éducation nationale, lui, est est un bunker verrouillé... et ainsi de 

suite..... 

Voilà pourquoi, Richard Millet, "la France est le seul pays..." : parce 

que, même si les communistes n'y règnent pas en maîtres, elle est 

prisonnière, enfermée dans un carcan qui s'appelle le Système; et ce 

Système, il est révolutionnaire, même "dirigé" (!) par la droite. 

Et voilà pourquoi, Malika Sorel, vous ne pouvez être "ni entendue ni 

soutenue dans (son) combat républicain" : parce que vous inscrivez 

votre combat dans un Système qui n'aime pas la France historique, 

héritée des siècles passés, mais qui aime la France idéologique qu'il a 

inventée et définie... Ce Système hait et combat nos Racines, il veut leur 
mort, et vous voudriez qu'il vous aide à rendre "français" des étrangers, 

alors qu'il n'a qu'une idée en tête : dé-franciser les français eux-mêmes et 

les couper de leurs Racines, afin d'en faire de nouveaux français, des 

français "autres", dont la définition n'est pas d'être des héritiers - surtout 
pas, "du passé faisons table rase !" - mais des adeptes d'idées 

abstraites et desincarnées : "droits de l'homme", "liberté, égalité (qui, 

d'ailleurs s'excluent l'une l'autre...), fraternité (mais avec le Génocide 

vendéen, quand même...)... 

Simple technique de gestion des hommes et des gens en Suisse ou en 

Allemagne, la république est idéologique en France : elle se veut, elle se 
vit comme un messianisme révolutionnaire, une nouvelle religion 

prétendant extirper et remplacer la religion traditionnelle (la chrétienne), 

ce qui l'empêche, soit dit en passant, d'être authentiquement, 

véritablement et sainement laïque, puisqu'elle est elle-même une  

religion.... 

 


