
VIVEMENT LE PUTSCH !
« LA FORCE EST JUSTE QUAND ELLE EST NÉCESSAIRE. »

NICOLAS MACHIAVEL

    >  POUR UN COUP D'ÉCLAT MILITAIRE    

Par  définition,  le  Régime  ne  peut  qu'être  renforcé  par  le 
recours aux institutions qu'il a lui-même mis en place pour 
se légitimer.
Ce qui  signifie  que non seulement il  n'émanera jamais des 
isoloirs  une  quelconque  menace  véritable  pour  le  Régime, 
mais  qu'en  plus  tout  recours  aux  urnes  renforcera  la 
position du pouvoir en lui octroyant l'onction démocratique 
sur laquelle repose l'ensemble de son autorité. 
Et puisque nous rejetons sans réserve le terrorisme ou toute 
forme  de  violence  horizontale  qui,  non  contente  d'être 
stérile, donnerait à nos adversaires de quoi nous persécuter 
davantage,  il  ne  nous  reste  qu'une  perspective  sérieuse : 
celle du coup de force.

C'est  pourquoi,  compte-tenu  de  la  situation 
exceptionnellement  grave  de  la  France,  considérant  qu'un 
point  de  non-retour  est  en train  d'être  franchi,  et  que  la 
convergence  des  catastrophes  destine  notre  pays  à 
l'anéantissement  économique,  moral,  social,  ethnique, 
politique et spirituel, nous appelons ouvertement l'Armée 
Française à prendre l'initiative, et à restaurer l’État dans 
l'ensemble de ses prérogatives régaliennes. 

Jamais  les  circonstances  n'ont  rendu  le  putsch  plus 
réalisable, plus nécessaire, plus souhaitable. 

Ce qui doit arriver arrivera.

    >  POUR UN GOUVERNEMENT FRANÇAIS DE SALUT PUBLIC   

Un coup d'état, d'accord, mais pour quoi faire ? 
D'abord,  pour  renverser  ce  Régime  anti-national dont 
l'unique  fonction  est  d'asservir  notre  nation  au  profit  de 
l'oligarchie financière et cosmopolite. 
Les Français ne peuvent supporter plus longtemps le racket 
financier  et  les  conséquences  tragiques  d'une  idéologie 
mondialiste qui mène à la dissolution totale de la civilisation 
Française.

Parce que la crise que nous traversons est d'une ampleur 
inédite,  parce  que  le  spectre  de  la  guerre  civile  menace 
l'unité nationale, nous formulons cet appel au coup d' état 
militaire et l'exigence d'une  restauration intégrale de la 
souveraineté nationale, dans les délais les plus brefs.

Nous appelons les Français à se joindre à cet appel, et à le 
diffuser par tous les moyens à leur disposition !
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