FORUM POUR LA FRANCE
Notre site à nouveau opérationnel
Mille excuses aux fidèles consultants du site du Forum Pour la France.
Pris par la tourmente des évènements, les dossiers et leur urgence.
Nous n'avons pas eu le temps de mettre en place un nouveau site.
Nous avons en quelques jours rectifié le tir, grâce à l'ami Sébastien
Nantz. Les dossiers de nos hommes de l'art seront de nouveau publiés
et pourrez retrouver ce Forum, qui porte si haut la fierté nationale.
Il y a dix ans, le Général PM Gallois, l'Ambassadeur P. Maillard et
votre serviteur, lancions un appel au redressement de la France. Cet
appel opportun, a motivé les amis du Forum. Il a été le Plan qui a
guidé nos pas. Il a fait du Forum une association forte et déterminée à
servir la cause de la nation.
Malheureusement, trop d'associations se livrent à travaux de politique
politicienne qui ont pour objectif, de détourner l'attention. Qui sera le
Prochain Président? Cinq années d'incertitude avant de voir émerger
un homme de parti, qui n'aura d'autres ambitions que de privilégier
son clan et les cadres de son parti. Qui pendant ce temps s'inquiète de
la pente dangereuse sur laquelle est entraînée la France
Constitution martyrisée, indépendance et souveraineté abandonnées
à des institutions étrangères à des idéologies venues d'ailleurs, à des
intérêts particuliers. Langue délaissée, francophonie défendue par
d'autres nations, économie en berne, industrie en lambeaux,
entreprises délocalisées. Voilà un premier bilan avec cet
incommensurable endettement laissé à la charge des générations
suivantes.
Pour la première fois de notre histoire, les jeunes pensent qu'ils
vivront moins bien que les générations précédentes, et c'est aussi la
première fois que nous voyons le retour des angoisses ancestrales,
celle de la faim, de la maladie de la vieillesse non assurée, du chômage.

Voilà le résultat d'une politique spectacle qui tourne au mélodrame.
Le Général de Gaulle l'avait écrit : Toute notre histoire, c'est
l'alternance des immenses douleurs d'un peuple dispersé et des
fécondes grandeurs d'une nation libre groupée sous l'égide d'un Etat
fort
Nous sommes dans la période des immenses douleurs, qui cette fois,
pourraient nous entraîner vers un effacement de la scène mondiale.
Seulement, rien n'est jamais définitif et rien n'est jamais totalement
perdu.
Il suffirait de si peu : courage politique, abandon des idéologies venues
d'ailleurs, retour aux sources, à notre Histoire, à nos habitudes.
Expliquons d'abord aux Français, qu'ils sont gouvernés par des
ultralibéraux qui mettent en pratique un socialisme outrancier . Ces
gens qui veulent réduire l'Etat, augmentent ses dépenses : 57% du
PIB, du jamais vu. Ils mettent, en place, depuis quarante ans, une
délocalisation du pouvoir, tantôt vers Bruxelles, tantôt vers
Washington et le plus souvent vers Francfort. Avec à chaque fois des
budgets y afférents. Comme l'augmentation de la pression fiscale ne
leur suffit pas, ils vont dans l'autre sens, la décentralisation, en
multipliant à chaque fois, les pages du mille feuilles. Résultat le
montant des impôts locaux s'est multiplié par 2,5 en 30 ans, alors que
le PIB de la nation et le pouvoir d'achat des Français baissent
Nous pensons que la France a besoin de réflexion et d'action. Sortir
de la confrontation, organiser le rassemblement, tirer la France vers le
haut : « la France ne peut être la France sans la grandeur », rétablir
l'Etat, assurer l'indépendance et la souveraineté de la France, voilà
l'objectif, voilà le Plan – Le FPF, qui ne possède aucune ambition
politicienne, veut servir, sert et va servir cette cause
Pour cela une seule obligation, que les Français PARTICIPENT à
l'œuvre de redressement national. Pour cela il suffit de nous rejoindre
Henri Fouquereau
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