
             Allocution du samedi 21 mai 2022 à CARNOULES 

 

Je salue et remercie tous les participants Patriotes qui sont présents. 

Nous avons à la fois la quantité et la qualité. Vous en félicite. 

Votre présence est le signe d'une prise de conscience de la réalité et de 

l'intérêt que vous portez à la France, notre Patrie. 

Le but de la journée est double : 

-  d'abord rassembler des Patriotes, les mobiliser, les motiver afin de 

réagir à la situation dramatique de notre pays qui, longtemps a été le 

phare du monde, et ensuite bien entendu répondre aux questions et 

aux interrogations que beaucoup de citoyens se posent aujourd'hui 

légitimement. 

- puis partager ensuite ensemble des moments festifs d'amitié, 

d'échanges et de nouer des liens forts entre nous afin d'être des 

pionniers du redressement de la France. 

J'adresse mes remerciements à toute l'équipe du domaine du Château 

Deffends à Carnoules et aussi au traiteur qui nous a préparé un 

magnifique agneau à la Broche. Je n'oublie pas le secrétaire général 

Edmond Vossier qui, comme toujours, a œuvré efficacement et donné 

beaucoup de son temps pour que ce rassemblement soit une réussite. 

Aujourd'hui, chers patriotes, chers amis, je suis là parmi vous et vous 

regarde avec émotion et fierté.  

Vous êtes la France. Tous ici, nous sommes la France, mais une 

France hélas qui se porte de plus en plus mal et s'enfonce dans le 

chaos, la désespérance et le délitement.  

Le titre ciblé de mon intervention " la France en péril peut-elle être 

sauvée" me permettra de présenter mon engagement pour la France et 

les difficultés de mon parcours. Le comportement lamentable de l'Etat, le 

mépris de notre président pour la France et son peuple seront dénoncés. 

Ensuite seront traités un certain nombre de sujets d'actualité : la 

pandémie du COVID 19, l'élection présidentielle, la guerre 

russo/ukrainienne,  

Enfin, j'aborderai la situation critique de notre pays, la perte de son 

identité, en tentant de dégager une solution originale et une ligne 



d'action afin de tout faire pour sauver la France décadente de sa mort 

programmée. 

 

C'est en tant que simple Patriote, président du Cercle de Patriotes 

Souverainistes que je m'exprime devant vous. 

Comme vous, j'aime la France, notre Patrie, la terre de nos ancêtres 

celle où, pour la plupart, nous sommes nés. 

Vous le savez, la Patrie, c'est la terre des Pères, la terre qui a vu des 

millions de Français de toutes époques de toutes générations, souffrir, 

versés leur sang, des larmes et d'autres mourir de manière héroïque 

pour gagner et sauvegarder la liberté et l'identité de la France.  

La célébration du 11 novembre 1918, chaque année, en est l'illustration 

profonde. 

Aussi, ce patriotisme, chevillé au corps, doit nous conduire à ressentir 

amour et fierté pour la France et à tout faire pour la garder libre et 

souveraine. 

En ce qui me concerne, je suis un patriote apolitique et je 

n'appartiens à aucun parti. Mon seul parti est la France. Cette 

France ancestrale et enracinée dans son identité que, tous, nous aimons 

tant.  

Celle qui va de Clovis à nos jours, soit 15 siècles, et qui a longtemps été 

le phare du monde.  

Mon parcours militaire et civil de près de 60 ans a été très éclectique et 

passionnant. Il explique en grande partie mon engagement patriotique 

pour la France. 

Entre autres, pendant 3 ans de 1989 à 1992, désigné par l'armée de 

terre, j'ai côtoyé, au plus haut niveau, la classe politique au cabinet du 

Premier ministre. 

Là, j'ai pris conscience des forces et faiblesses, des dérives des 

hommes et femmes politiques dont les moteurs sont, avant tout, le 

pouvoir, l'ambition, les avantages, les honneurs, les ors et les 

lambris de la République. Malgré des capacités indéniables et un 

engagement important, très peu servent et beaucoup se servent. 

J'ai compris alors que le combat futur serait de lutter contre cette 

oligarchie politique qui trahissait le peuple, le méprisait et donc de 

tout faire pour la neutraliser. 



De 2004 à 2014, pendant 10 ans, j'ai été happé par le monde associatif 

militaire et avec enthousiasme et passion ai assuré la présidence 

nationale de l'UNP, association de 11 000 membres,  

Par mes prises de position écrites ou verbales fortes et mes 

engagements critiques et souvent décapants, j'ai rencontré là mes 

premières difficultés avec l'Etat et les politiques 

En 2015, avec 3 anciens paras, dont deux sont ici, E Vossier et JC 

Houlne nous avons créé le CCP, association apolitique dont le but était 

de réunir tous les Patriotes désireux de stopper le déclin de la France 

afin de lui redonner son identité, sa grandeur, son histoire, sa culture et 

ses vertus ancestrales.  

Et il y a eu l'affaire de Calais, le 6 février 2016, sur laquelle je vais vous 

dire l'essentiel pour éclairer le contexte. 

Pour avoir osé m’exprimer en public en tant que lanceur d’alerte, dans 

une manifestation interdite, certes, je suis passé du statut de général 

de corps d’armée en 2e section à celui de délinquant en rébellion 

ayant enfreint le devoir de réserve. 

La juridiction pénale, c’est à dire le tribunal correctionnel de Boulogne a 

prononcé ma relaxe totale le 25 mai 2016. On aurait alors pu penser 

que l’affaire était terminée. Que non !  

L’ordre administratif veillait ! Le ministre de la défense Jean-Yves le 

Driant avait décidé d'avoir ma peau, quel qu'en soit le prix ! 

Le pouvoir a voulu faire de moi un exemple pour imposer le silence dans 

les rangs. J'ai été radié des cadres par décret du PR du 26 août 2016. 

Mes deux recours au Conseil d'Etat et à la Cour Européenne des Droits 

de l’Homme ont été rejetés. Ils démontrent que la justice 

administrative obéit aux ordres du politique !  

Ma prétendue violation du "devoir de réserve" est erronée. L'affaire de 

Calais a mis en lumière l'iniquité de la démocratie Française. J'ai été 

radié des cadres car j'ai eu tort d'avoir raison.  

Aussi, comme certains journalistes ont osé l'écrire après Calais, vous 

avez devant vous "un général, de la graine de putschiste," banni par 

sa corporation et radié des cadres. 

Oui, aujourd'hui, le dilemme auquel est confronté un militaire est "faire 

son devoir ou bien se taire".  



Pour moi "Faire son devoir" est plus important que le respect du 

devoir de réserve. C’est ne pas se résoudre à fermer les yeux sur la 

gravité de la situation, quel qu'en soit le risque et le prix à payer. 

La lettre ouverte aux gouvernants du 20 avril 2021, qui a fait couler 

beaucoup d'encre et de salive, en est la preuve.  

L'Etat s'en est pris aux Messagers, en vue de les sanctionner, plutôt 

qu'au contenu du message pourtant fort et réaliste sur l'état de la 

France !  

 

Quelle est la situation de la France aujourd'hui et le comportement 

de l'Etat ?  

- la France sombre et décline de manière inéluctable.  

En perte d’identité, d’autorité, plongée dans le déni de la réalité, la 

société se fissure en blocs. Oui la France est en train de disparaitre, de 

perdre son âme avant de tomber peut-être dans le déchirement et 

l'affrontement. 

 L’Etat laisse faire. La Sécurité publique dans les grandes villes n’est 

plus assurée. 

Il fait avant tout de la COM et ne règle pas les problèmes.  

Les "spécialistes" de ce type d'agissement sont le PR et les principaux 

ministres de l'exécutif.  

Il y a 2 poids et 2 mesures. Le régime est autoritaire, tyrannique 

avec les citoyens paisibles et laisse faire les racailles par peur de la 

guerre civile ou des réactions de violence.  

En résumé, l'Etat est faible avec les forts et fort avec les faibles. 

Oui, l’Etat achète la paix sociale. Il est impuissant parce qu’il ne veut 

rien faire par idéologie. Il a perdu la partie et a renoncé. Or l’Etat doit 

absolument agir. C’est son devoir. 

La police est présente mais, sans ordre de le faire, n’intervient pas 

ou peu dans les zones sensibles. La République renonce. 

Aussi, la société va à vau-l’eau ! L'état de déliquescence est total 

Dans les actions de l'Etat, on laisse faire parce qu’on a peur. 

Les grands médias sont complices du pouvoir et se taisent. 

En raison de l'importance de l’UE, on assiste à un effacement et une 

disparition progressive de l'Etat/Nation. On utilise le terme incivilités pour 

des actes de barbarie, des meurtres, des agressions, des viols. Mais où 

va-t-on ? 



Globalement la République recule et a perdu face au communautarisme 

et à la partition !  

 

Et là, la pandémie Covid 19 intervient ! Elle est utile pour 

contraindre et contenir le Peuple, le soumettre, le plonger dans la 

peur. 

Oui, restez chez vous, portez le masque ! 

Or le risque fait partie de la vie. Le COVID 19 ne tue pas autant que la 

grippe espagnole de 1918/19 (50 millions au moins de morts dans le 

monde et 400 000 morts en France) aujourd’hui 950 000 pour la COVID 

19 dans le monde), et 100 000 aujourd’hui en France.  

Oui, le COVID 19 tue moins que le cancer, la tuberculose, l’hépatite 

B ou l’AVC.  

Mais cette pandémie est très utile pour cadenasser, apeurer le Peuple 

et créer la culpabilité pour  ceux qui n'obtempèrent pas.  

"Celui qui contrôle la peur des gens devient le maitre de leur âme" 

disait Machiavel. Il avait raison. 

Tout est dictée par la soit-disante dramatique et mortelle pandémie 

habilement utilisée pour contraindre et soumettre. 

La comparaison des morts mois par mois de 2018, 2019 et 2020 révèle 

des surprises et soulèvent des questions sans réponses ! 

 

Disons un mot de l'élection présidentielle.  

Elle constituait l'espoir et le changement. Il n'en a rien été. Vous le 

savez. Eric Zemmour, que nombreux ici ont soutenu, a été longtemps 

l'homme providentiel. Il aura fait rêver le camp patriote du Renouveau et 

de l'Espoir.  

Le 23 février, il fleurtait avec 17% dans les sondages. Le 24 février à 5h 

du matin l'invasion de l'Ukraine par la Russie aura été son chant du 

cygne et la fin de la symphonie. Pourquoi ? 

La proximité avec Poutine, le refus d'accepter en France des réfugiés 

ukrainiens, la décision d'écarter les prénoms non français auront fait fuir 

certains citoyens. 

Enfin la radicalité, la brutalité de certains propos, la position identitaire 

marquée, la culture du coup politique, , les formules chocs, le discours 

national auront conduit à démobiliser l'électorat retraité et à faire fuir une 

partie des légitimistes de Reconquête. 



Depuis bien sûr, les ambitions affichées par reconquête ont été revues à 

la baisse. L'avenir du parti s'inscrit dans une aventure du temps long. 

 

Un survol rapide sur la guerre Russo/ukrainienne. 

Le non-respect des accords de Minsk 1 en 2014 et Minsk 2 en 2015, le 

poids déterminant et l'emprise forte des Etats-Unis sur l'OTAN et l'UE, le 

soutien direct des USA et de l'UE à l'Ukraine sont à l'origine de l'invasion 

de l'Ukraine par la Russie. 

Les USA, qui ont échoué au Vietnam, en Afghanistan, avaient besoin de 

redorer leur image. 

Il est difficile de dire avec certitude quelle sera l'issue de cette guerre qui 

ne devrait pas concerner directement la France. L'envoi de matériels de 

guerre, d'armement et de militaires constitue une co-belligérance.  

    Les opérations 

Rôle personnel de Poutine. Il semble conduire directement les 

opérations.  

Explications : le politique conduit la guerre, détermine la stratégie (quoi 

faire =  vision et état final recherché), le militaire est chargé de la tactique 

(comment le faire)  

Napoléon : stratégie : toujours un coup d'avance et sa tactique : la 

mobilité et l'utilisation intelligente du terrain pour prendre l'ennemi à 

revers en défaut. 

 

Abordons la question centrale des territoires perdus de la 

République. 

Abandonnés, oubliés, sacrifiés, les territoires perdus de la République 

sont le signe de l’incurie, de l’absence de volonté et de courage du 

pouvoir actuel. Mais depuis 40 ans les gouvernements précédents ont 

fait hélas la même chose.  

L'ensauvagement de notre pays est maintenant un phénomène avéré au 

point que même la classe politique et médiatique s'en émeut à défaut de 

proposer des solutions.  

Malgré les mesures économiques, d'insertion sociale, d'éducation et de 

prévention qui restent indispensables, l’essentiel consiste à la 

reconquête des zones sensibles de non droit par l’Etat, préalable 

nécessaire à un retour à la sérénité dans ces zones.  



Il n’y a pas d’autre solution que de mettre hors d’état de nuire les 

bandes de délinquants qui ont bénéficié de trop de bienveillance jusqu’à 

présent.  

C’est un chantier qui demande un plan musclé, des modes d’action 

précis ainsi que des mesures d’exception circonscrites dans le temps et 

dans l'espace s’apparentant à un état d’urgence. Les Français y sont 

favorables dans leur très grande majorité. 

Tout cela conduit à un éclatement total de la société.  

On le voit : La France se convertit progressivement à l'Islam, sans 

en prendre conscience. Cela est une évidence. 

 

Faisons l'état des lieux des territoires perdus de la République. 

Les sources concordantes, y compris gouvernementales, confirment que 

les zones urbaines dites "sensibles" en France s’élèvent à plus de 

700.  Chacune est étroitement connectée à un ou plusieurs réseaux de 

narcotrafic, de ventes d’armes, de proxénétisme, de terrorisme ou de 

grand banditisme.  

Au bas mot, une centaine d'entre elles sont les plus dangereuses et 

les plus infectées et peuvent être qualifiées de zones de non droit 

(particulièrement dans les Bouches du Rhône, Paris et départements de 

la petite couronne, Essonne, Oise, Nord...). Dans ces zones règnent les 

bandes et la délinquance avec des faits de violences urbaines, fusillades 

ou règlements de comptes et trafics en tout genre. 

 

Abordons le comportement du Président osant s'appeler 

orgueilleusement Jupiter.  

Au lieu de s’occuper de son pays, le président se promène et va parader 

au Liban, au Rwanda, et dans de nombreux pays étrangers musulmans. 

Ce qui n’est pas son rôle. Sa mission prioritaire est d'abord la France 

et les Français, son Peuple. 

Mais, il n’aime pas la France et les Français et en particulier les 

militaires. 

En effet, le 15 février 2017 lors de la campagne présidentielle le candidat 

président avait osé prononcer à Alger cette phrase scandaleuse : 

 " La colonisation fait partie de l'histoire Française. C'est un crime 

contre l'humanité ! C'est une vraie barbarie." 



Cette injure publique portée alors à la France durant ce déplacement 

clientéliste de boutiquier électoral n'avait pas fait de lui un ami du Peuple 

Français qu'il avait traîné dans la boue et traité plus bas que terre !  

La démission fracassante du général de Villiers en  juillet 2017, plus 

l'offense à la France pendant la campagne présidentielle traduisent le 

mépris scandaleux que le président porte à la France et aux militaires. 

 

Voyons la question centrale de l'identité de la France.    

Oui, la véritable raison du déclin de la France tient à la perte 

progressive et voulue de son identité. 

Cette identité nationale est-elle une régression historique et politique, un 

appel à la xénophobie, un concept dépassé ou toujours exaltant ? 

Essayons d'en juger ! 

Dans ce début de 21e siècle et depuis 30 à 40 ans, dans sa chair et sa 

conscience, la France, se soumet, recule, accepte, plie et se couche.  

Ayant honte d'elle-même pour son passé "colonialiste", mettant 

sans cesse en avant repentances, contritions, excuses, à force de dire 

oui pour ne pas être capable de dire non, elle se trouve affaiblie, 

humiliée proche d'un gouffre identitaire et, à moins d'un sursaut, 

s'approche dangereusement d'une période où elle pourrait jouer son 

avenir et sa survie. 

  

Ayant aussi perdu sa fierté, sa grandeur, son rayonnement, ne sachant, 

par lâcheté, tolérance et faiblesse, que reculer, courber l'échine et 

baisser la tête, la grande et belle France d'hier, à l'histoire riche et 

flamboyante, qui a longtemps été un modèle, s'offre en proie facile à 

tous ceux qui rêvent de l'affaiblir, la dominer, la bafouer et enfin la 

conquérir.  

Depuis déjà 30 à 40 ans, un évènement majeur s'est produit : à côté de 

la nation française, une nation islamique a pu progressivement se 

constituer.  

La juxtaposition de ces deux nations aujourd'hui en France engendre un 

risque grave d'affrontement. 

Nous sommes aujourd'hui "côte à côte" (sous-entendu musulmans et 

non-musulmans) a dit Gérard Collomb (ancien ministre de l'intérieur), 

mais rien ne garantit que demain nous ne serons pas "face à face". 



Or, nous le savons tous, la présence de deux nations sur le même 

territoire national présente des risques majeurs de guerre civile qui est le 

déchirement et l'éclatement d'une nation origine. 

 

En France, la nation islamique a été fabriquée de toutes pièces. Elle est 

le résultat d'une politique. Les élites françaises, c'est-à-dire les grands 

corps de l'État, les partis politiques, les experts, les magistrats, les 

médias, les élites culturelles… ont, pour de multiples raisons, plusieurs 

décennies durant - et encore aujourd'hui - encouragé et légitimé 

l'immigration musulmane. 

Cette préférence des élites pour l'islam a produit un fossé abyssal entre 

la France d'en haut et la France d'en bas. Il existe bel et bien une 

préférence des élites françaises pour l'islam. 

Ce n'est pas seulement l'islam qui empêche aujourd'hui de faire une 

nation unique. Les élites aussi ne veulent plus faire une nation.  

La gauche clientéliste flatte le communautarisme islamique et accorde 

des facilités pour la construction de mosquées, heures de piscine 

réservées aux femmes, etc., cela dans le but de recueillir les voix des 

musulmans.  

Il est temps pour la majorité silencieuse de se mettre à gronder et à se 

battre. N’oublions jamais : "Celui qui combat peut perdre. Celui qui 

ne combat pas à déjà perdu." 

Alors serrons les rangs. 

La période est extrêmement préoccupante et nécessite d'unir nos forces 

pour faire face à l'adversité. 

L'heure en effet n'est plus au constat mais à une action coordonnée de 

résistance. 

On ne le dira jamais assez : toute action de Résistance même 

minime soutient la Résistance. Chacun peut et doit contribuer à la 

sauvegarde de notre pays, là où il se trouve. 

Faisons le point sur ce qui est proposé aux Français pour résister mais 

avant regardons bien en face la situation. 

Les crimes anti Français sont en augmentation exponentielle. La 

restriction de nos libertés y compris de nos droits naturels croit sans 

cesse. L'impunité vertigineuse, dont bénéficient les ennemis de la 

France tandis qu’on criminalise chaque jour un peu plus le Peuple 

Français, s'impose partout.  



La violence des institutions et les sévices dans nos rues jusque dans nos 

maisons augmentent chaque jour. 

Alors que peut-on faire ? 

 

Afin de rester dans le timing que je me suis fixé, j'aborde la dernière 

partie. 

Un : la France ne peut pas et ne doit pas mourir. Elle doit survivre et 

rester éternelle. Pourquoi ? L'article 1 de la constitution de 1958 nous dit 

:  

La France est une République indivisible, laïque et démocratique. 

Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction 

d'origine, de race ou de religion. 

Notre territoire est donc indivisible.  

Comment alors existent-ils des zones de non-droit ? Comment notre 

ancien Président de la République a-t-il pu envisager la partition du 

territoire ?  

Nous ne l'accepterons jamais et nous battrons pour qu'il reste Un et 

insécable. 

Deux : Lorsque pour chacun d'entre nous, le moment sera venu de 

rejoindre les oies sauvages et la terre des pères, serons-nous en paix 

avec notre conscience ? 

Aurons-nous des regrets ?  

Aura-t-on épargné à notre descendance le sang, la souffrance, les 

larmes et le choix cornélien auquel nos futures générations risquent 

d'être confrontées : la valise, le cercueil ou la dhimmitude ? 

Pour éviter tout cela, nous tous Français Patriotes attachés à la France, 

notre pays, notre Patrie, notre terre, nos racines, cette France que nous 

aimons, levons-nous ensemble ! 

Ensemble, comme l'ont fait nos ainés, formons la grande chaîne de 

l'unité nationale et civique pour sauver la France. 

Serrons les rangs et unissons-nous pour ne pas subir. Car c'est du 

peuple, c'est de nous seulement que viendra le salut ! 



Oui, la France nous attend pour continuer à vivre !  Non, il n'existe 

pas de fatalité du destin. Seul le renoncement provoque le destin 

tragique. 

Aujourd'hui les mots (paroles ou écrits) ne suffisent plus. 

Alors Patriotes, fiers d'être Français, unissons-nous pour constituer le 

ferment, le ciment, la clé de voûte d'une France qui a longtemps été le 

phare du monde et qui doit le redevenir.  

Nous aimons la France, alors nous devons tout faire pour la sauver ! Ne 

perdons pas de vue que la démographie galopante du monde afro-

maghrébin et le différentiel du taux de natalité sont un atout puissant pour 

l'adversaire. Prenons chacun l'engagement de faire le maximum pour 

redresser cette situation. 

Il faut reprendre l'initiative.  

Alors, n'oublions pas nous sommes la France, le Peuple est la 

France ! 

Pensons à notre hymne national, à notre drapeau tricolore, à nos 

Poilus qui ont donné leur vie pour que la France reste libre. 

Défendons nos vies, défendons nos principes ! Défendons la 

France. Sonnons la mobilisation et en avant ! 

Aussi le devoir aujourd'hui est de suivre la voie de nos Pères en nous 

réclamant de l'article 35 de la Déclaration des droits de l'Homme de 

1793. Il est particulièrement fort et percutant : 

« Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection 

est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré 

des droits et le plus indispensable des devoirs. » 

Un Maréchal dont je tairai le nom a dit : "La vie n'est pas neutre, elle 

consiste à prendre parti".  

S'engager, c'est donc opter et c'est risquer. S'engager c'est dire oui, ou 

c'est dire non. C'est choisir son camp. C'est jouer sa chance pour la 

perdre ou la gagner.  

Notre devoir aujourd'hui, est le combat des Patriotes, le combat pour 

défendre notre pays.  

On ne défend pas son pays qu'en temps de guerre, on le défend 

aussi en temps de paix ou de crise ou de défi par un engagement 

total, un travail acharné et une motivation sans faille. 



Pendant des siècles la transmission des valeurs de père en fils a 

contribué à cet héroïsme familial pour contribuer à la survie de la famille.  

Aujourd'hui, pouvoir par manque de courage politique, par 

soumission et renoncement du pouvoir, la délinquance, 

l’ensauvagement et le terrorisme prospèrent partout.  

L'ouverture des frontières à des populations qui refusent de s’intégrer et 

l'idéologie tiers-mondiste détruisent peu à peu notre nation millénaire et 

la civilisation européenne. 

Aussi, nous, les vrais Français aimant la France, devons être 

d'abord des lanceurs d'alerte afin de dénoncer toutes les 

anomalies, les abus et les dérives de notre société actuelle et de 

notre pays. 

Puis nous devons constituer un groupe puissant de pression réactif 

aux événements et susceptibles de peser de manière forte sur la 

marche de la démocratie afin que le peuple souverain retrouve toute sa 

place et conserve tous ses droits inaliénables et imprescriptibles. 

N'oublions pas la souveraineté appartient au peuple. Elle est une et 

indivisible. 

Alors pour reprendre la formule du vainqueur de Verdun, nous les 

Patriotes, nous disons à tous les politiques : "Non, avec la partition et 

le communautarisme vous ne passerez pas ". La France ne mourra 

pas ! Elle vivra ! 

Pour éviter la perte de notre identité et la mort de notre pays, nous tous 

Français Patriotes attachés à la France, notre pays, notre Patrie, notre 

terre, nos racines, levons-nous ensemble ! 

Ensemble, comme l'ont fait nos ainés, formons la grande chaîne de 

l'unité nationale et civique pour sauver la France. 

Serrons les rangs et unissons-nous pour ne pas subir. Car c'est du 

peuple, c'est de nous seulement que viendra le salut ! Faire face et 

ne pas subir doivent être le credo de chaque Français patriote ! 

Oui, la France nous attend pour continuer à vivre !   

Non, il n'existe pas de fatalité du destin. Seul le renoncement provoque le 

destin tragique. 

Aujourd'hui les mots ne suffisent plus. Seule l'action compte. 

Patriotes, fiers d'être Français, unissons-nous pour constituer le 

ferment, le ciment, la clé de voûte d'une France qui a longtemps été le 

phare du monde et qui doit le redevenir.  



Nous aimons la France, alors défendons-là, sauvons-là ! 

Comme la Grande Armée des grognards de l'Empire, celle du Peuple 

malheureux et éprouvé suivra. 

Oui, comme dans la Vieille Garde de l'Empereur Napoléon, qui était 

engagée comme ultime réserve, le carré des vrais Patriotes se 

resserre, mais les Grognards subsistent. Ils sont là, vont croitre et 

se mobiliser si nous le voulons. 

Alors unissons-nous pour sauver la France ! 

Nous devons réussir la survie de notre beau pays et lui redonner sa fierté 

et son honneur !  La Patrie en danger nous attend ! 

Ayons toujours à l'esprit cette maxime d'Aristote toujours d'actualité et qui 

n'a pas pris une ride : "Tolérance et Apathie sont les dernières vertus 

d'une société mourante". Oui, nous en sommes là ! 

Il m'appartient de conclure en évoquant Georges Clémenceau, le Père 

la Victoire. Il reste dans l’histoire, le Tigre, tombeur de ministères, 

pourfendeur du régime.  

Mais c’était avant tout un grand Républicain patriote qui aujourd'hui 

serait bien utile à la France :  

Gardons à l'esprit sa superbe citation à méditer plus que jamais… 

"Gloire aux pays où on lutte, honte aux pays où on subit."  

  Oui, nous les Français aimant la France nous devons et allons lutter 

pour la sauver. 

Nous le savons, nous le constatons : 

La France vit une immense tragédie car son identité est en péril.  

A moins d'un sursaut des citoyens patriotes que nous devons 

provoquer, elle risque d'en mourir ! 

Alors partout, comme Zola et Clémenceau, clamons la vérité, 

luttons et résistons ! Unissons-nous ! Faisons-en le serment. 

Partout dénonçons avec force la destruction progressive et 

programmée de la France.  

N'oublions pas que tous ici Nous sommes la France. 

Reprenons le chemin de la Résistance de nos Pères qui nous ont 

montré le chemin. Unissons nos forces. Gommons les clivages. 

Renforçons nos liens. Nous avons quelque chose de sacré en commun : 

la France notre pays bien aimé. 



Dans 16 jours, le 6 juin 2022, ce sera le 78e anniversaire du 

débarquement en Normandie qui marquait la volonté pour la résistance 

européenne et mondiale de libérer notre pays du joug nazi. 

Aussi, ayons chevillée dans l'âme, cette chaîne de résistance à travers 

le temps.  

Respectons aujourd'hui le sacrifice de tant de Françaises, de Français et 

d'Européens qui nous ont montré, lors de la Grande guerre et de la 

deuxième guerre mondiale, ce qu'est la défense de la liberté et de la 

Patrie. 

Oui, nous avons le droit et le devoir de vivre, de lutter et de mourir en 

hommes libres. 

Partout menons le combat, afin de sauver notre Patrie ! 

Alors, Debout les Patriotes ! Car c'est Debout que l'on écrit 

l'histoire ! 

Et pour toujours ! Vive la France !    

 
                                                     Christian Piquemal 

                               Président du Cercle  des Patriotes Souverainistes 
 


