
R 452 – Suite aux 94 commentaires1 suscités par la disparition du prince Georg-Constantin 

de Saxe-Weimar-Eisenach (1977-2018) — en hommage à sa mémoire, pour 

Rassembler la famille en souffrance 
Bien que je croie en la toute-puissance divine, je crois sincèrement aussi que nous allons tous mourir, et 

qu’il y a lieu, de ce fait, de mettre à profit le temps de nos vies pour rassembler la famille en souffrance.    

I. « Noblesse et Royautés » — Contexte de la discussion en projet 
Voilà longtemps que je cherchais un public susceptible de comprendre et d’agir avec sérieux, ni trop face 

à l’action lorsque manque la substance2, ni trop peu face à la responsabilité3 lorsqu’elle est manifeste ! 

II. Réponse à « Zorro » et ses amis — Une 95° thèse 
J’aime bien « la tambouille » que vous avez préparée pour remonter le moral des troupes, et j’aime 

bien aussi la vigilance de vos amis, qui en l’occurrence, n’enlève rien aux qualités de votre essai, dans 

la mesure où l’ordre public de protection le plus puissant que je connaisse peut se résumer par 

l’aphorisme que « dans le problème, il y a la solution » : ce pourquoi je pense que dans un monde 

d’amalgames et de simplismes, il y a sans doute quelque légitimité à manier l’amalgame aussi, mais 

pour la cause du droit.  

2.1. A propos des « décisions sensationnelles » notamment prises en Bavière 
Vous soulignez à raison l’importance de l’esprit familial en lequel l’université pervertie ne voit que 

paternalisme, et que je qualifie pour ma part de modèle libéral ouest-allemand par opposition à la 

social-bureaucratie — ressource4  447. Et comme vous aussi, peut-être, j’estime que la religion n’est 

pas un luxe — en savoir plus, ressource 448 § 1.2 : et c’est tout cela qu’il faut protéger en dénonçant 

l’amalgame des « nationalismes »5 pour libérer l’amour de la tradition, inhibé. 

2.2. Zorro a dit tout haut ce que certains ne pensent même pas tout bas 
Vous avez eu le courage d’aborder les problèmes tels qu’ils se posent, conformément à l’injonction de 

mon maitre à penser Monsieur Charles-Henri Coutis : « aborder les problèmes avec courage et 

franchise, et les résoudre avec foi. » Tout n’est-il pas dit des valeurs à défendre dans cette devise ? 

Courage, franchise et foi — sans lesquels « aucun problème ne devient caduc car ils sont tous 

permanents … dans ce pays. »  

III. Potion pour « Baboula » 
Faire preuve d’humilité devant les faits en souscrivant à l’esprit de méthode, et plutôt que de subir les 

effets dévastateurs d’un dénuement total face à des éléments infiltrés toujours plus commodément 

installés, accepter l’inconfort de ne devoir progresser qu’à petits pas, vu la vertu modeste mais 

salutaire d’une théorie longue dont je ne pourrais livrer le programme qu’à regret — ressource 451. 

Se satisfaire de cette potion jusqu’à nouvel ordre malgré l’effort à consentir et soutenir dans l’étude 

— si louable soit par ailleurs la volonté de limiter cet effort d’attention à la stricte nécessité de l’école 

franche la plus digeste possible, ainsi définie pour conserver une meilleure position à venir, sous les 

auspices de laquelle je place ma recherche. 

2.1.  Bonjour Madame 
Souffrez mon rappel à l’esprit de méthode, si inconfortable en soit parfois la dure exigence, et si chère, 

le cas échéant, vous soit la famille de Guillaume d’Orange-Nassau, qui en a si bien grandi la vertu. Et 

merci pour vos encouragements au partage de valeurs. 

                                                             
1 http://www.noblesseetroyautes.com/deces-prince-georg-constantin-de-saxe-weimar-eisenhach-1977-2018/ 
2 Référence à l’ambition de nourrir la discussion commencée, jusqu’à l’émergence d’un nouvel ordre public … 
3 Référence au chantier du libre-arbitre caractérisé par le long chemin grandi par Guillaume d’Orange-Nassau 
4 Toute ressource numérotée de mon site est accessible par le lien fondation-du-verseau.org / NUM.pdf 
5 Référence à l’amour de la tradition et la haine réelle ou projetée de l’étranger. En savoir plus, ressource 441. 


