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1.

Introduction
GAULLISTES DE CONVICTION
Réunion du 20 février 2016, au François COPPE
Qu'est-ce que le Gaullisme ?
C'est l'histoire, notre histoire. Une partie importante de notre passé, C'est, grâce à nous, une partie du
présent, car nous ne lâchons rien.
C'est l'avenir de la France, car chacun deviendra un jour gaulliste
C'est le combat perpétuel pour l'indépendance et la souveraineté de la France,
C'est le travail incessant pour la grandeur de la France
C'est une doctrine politique : celle d'une troisième voie
C'était hier une position entre communisme et capitalisme
C'est aujourd'hui une position entre le tout Etat et le Tout marché
C'est une certaine idée de la France, indissoluble d'une certaine idée de l'homme
C'est le droit des peuples à disposer d'eux6mêmes
C'est faire de la France ce qu'elle doit être suivant sa vocation, un modèle et un guide quant à la condition
des hommes.
C'est la participation, cette chose simple, digne et pratique
C'est le refus de toutes les idéologies importées
C'est le combat perpétuel contre les féodalités internes et les convoitises extérieurs
C'est le combat contre le régime des partis
Le Gaullisme c'est tout à la fois : la Monarchie, l'Empire, la République, la démocratie.
C'est bien l'HISTOIRE de la France
Quelle est la plus grande œuvre réalisée par le Général ?
Pour un Gaulliste, qui m'a donné la formule, c'est :
-La résurrection du regard des Français sur la France
-Le nouveau regard du monde sur la France
Qu'est-ce que le Gaullisme aujourd'hui ?
C'est une pensée vivante, une volonté de rassembler. Toujours cette recherche du juste équilibre
C'est toujours le choix de la Démocratie ET de la République
Bernard Tricot avait rappelé pour le FPF « tragédie européenne et la France) quels étaient pour le
Général, sur l'ordre intérieur, les principaux attributs de l'indépendance ?
-Une constitution qui l'affirme
-Une armée qui la protège
-Une monnaie qui la manifeste
-Un peuple rassemblé qui la soutient
Qu'en reste-t-il ? Constitution, armée, monnaie et rassemblement, tout a été vidé de sa substance, laissé
à l'abandon, offert aux autres qui rongent petit à petit l'essentiel de nos valeurs
Ceci nous amène à répondre à une autre question :
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2.

QUE RESTE-T-IL DU GAULLISME ?
Malheureusement, le combat POUR la France, s'est transformé chez nombre de Français en combat
CONTRE la France,
Le déclinisme actuel est à l'opposé de ce combat que tout Gaulliste devrait mener
Depuis des années, la logique de la fatalité l'emporte sur le refus de cette dernière et l'idéologie des
autres mène la danse chez nous.
Les Français sont en partie responsables de cette situation parce qu'ils ont laissé leurs élus mener des
politiques d'abandons.
2.1.

La constitution, l’Armée
Prenons la constitution qui devrait l'affirmer, elle a été saccagée
Nous avons publié le papier de l'ami Etienne TARRIDE
-=-=-=
Prenons la défense nationale
L'armée qui devrait protéger la nation, défendre ses intérêts vitaux, stratégiques et de puissance
est désormais aux ordres des autres, elle défend les intérêts des autres, elle fait la guerre des
autres
Amiral DEBRAY, Alain CORVEZ (messages)
Que veulent les Gaullistes de conviction ?
Que notre armée retourne dans ses propres casernes et qu'elle n'en sorte que pour assurer les
missions, que seul l'Etat va lui désigner.
Ils veulent aussi que l'Etat lui donne les moyens suffisants pour rester la grande armée de la
France, capable de défendre, les hommes, les territoires, nos intérêts
Nous venons de lire le message de l'Amiral Debray sur le rôle social de l'Officier, tel que le
désignait le Capitaine Lyautey, ainsi que le retour à un service militaire national.
J'aimerais ajouter : l'Etat, depuis le départ du Général de Gaulle donne l'impression de ne plus
aimer son armée. Laisser nos jeunes faire la guerre des autres sans être armés, équipés, présentés
pour être aimés par la nation est un crime.
D'autre part, la société, souvent la famille, l'éducation nationale, peinent à faire entrer la jeunesse
dans notre monde actuel.
Alors appartient à l'Officier, c'est à dire au Chef de mener à bien éducation et préparation à la
citoyenneté
Budget actuel des armées égal à 1,7% du PIB c'est à dire 31,4 milliards
Avec cela, impossible de former les hommes, de moderniser notre armement, où de projeter,
sans l'aide des autres, une partie de l'armée sur des territoires extérieurs. Même si la France a du
génie et ses armées énormément de courage ; intervenir sur autant de théâtres d'opération en
réparant le matériel avec des bouts de ficelle, ne peut durer longtemps dans ce monde sur armé
et moderne.
La France doit attribue : 3% de son PIB à ses armées, parce que ce monde est incertain.
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Position des Gaullistes de conviction :
Indépendance : Pas de CED et retrait immédiat du commandement intégré de l'OTAN Budget de la défense porté à 3% du PIB
Dissuasion nucléaire, rappelons que la doctrine de l'emploi de l'arme nucléaire a été fondée par
le Général Gallois co-fondateur et co-Président du Forum Pour la France, avec l'Ambassadeur
P. Maillard, ancien conseiller diplomatique du Général de Gaulle.
NOS sous-marins à propulsion nucléaire, indétectables, la plus belle arme de la France, nos
Rafales, tout cela reste à préserver et à moderniser.
Mais pour cela : Il faut que la défense de la France soit française
Un de nos combats : notre fusil d'assaut le Famas doit être remplacé en 2017.
Or les textes, issus non pas d'une directive européenne, mais d'une décision française, interdisent
à toute entreprise qui ne réalise pas un CA de 80 millions d'euros de soumissionner à cet appel
d'offre.
Or, aucun fabriquant d'armes Français ne réalise un tel CA
Nous sommes intervenus à la radio auprès de Philippe Meunier, député de la nation et membre
de la commission de la défense et des forces armées et de Philippe FOLLIOT député et
secrétaire de cette commission. Les deux députés, ainsi que Julien AUBERT et Jacques
MYARDS mènent combat en faveur d'un fusil, de cartouches et de grenades qui doivent être
fabriqués en France et par une compagnie française
DEFENSE NATIONALE :
La puissance d'une nation, le respect qu'elle inspire, le poids qu'elle pèse dans les affaires du
monde se mesurent aux preuves qu'elle donne de sa volonté de défense. C'est là que réside la
garantie première de son avenir
Maurice Druon
2.2.

La politique étrangère de la France :
Une politique de défense n'a de sens et ne prend forme qu'à partir d'une politique étrangère
(Ambassadeur de France Gabriel Robin)
Quelle politique étrangère pour la France
Je reprendrai une citation du Général de Gaulle
Aussi grand soit le verre que l'on nous tend, buvons dans le nôtre et trinquons avec tous les
alentours.
Puis le travail de Monsieur l'Ambassadeur de France Pierre Maillard, ancien Conseiller
diplomatique du Général de Gaulle et actuel Président du Forum Pour la France
 Validité de concept de nation
 Préoccupation de l'indépendance nationale
 Développer un concept d'association
 Exclure de nos actions extérieures toute notion idéologique
 L'intérêt national doit être la base de nos actions
 La préoccupation d'isolement doit être tempérée.
Le Forum pour la France ayant établi un dossier complet sur la politique étrangère, avec la
participation des plus grands diplomates dossier à disposition pour qui le demandera
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2.3.

Notre empire maritime
Autre atout très négligé par nos dirigeants
Hexagone : 550 000 km2 (0,4% des terres émergées)
Surface de l'empire maritime = 1 millions de km2 de terres émergées
11 millions de km2 d'eaux territoriales
Le sort de la Terre et des terriens se situant désormais aux fonds des mers, chacun comprend
l'importance de notre combat.
LA FRANCE EST LE SEUL PAYS SUR LEQUEL LE SOLEIL NE SE COUCHE JAMAIS,
Elle possède donc des intérêts maritimes spécifiques à sauvegarder.
Pour ce faire elle doit se doter d'une marine exceptionnelle, un second porte-avions doit être mis
en construction.
La mer est l'avenir de la Terre, l'énergie viendra de là
Proposition des Gaullistes de conviction :
Nous travaillons avec le Député Philippe FOLLIOT, qui se démène partout et souvent seul pour
défendre notre empire ultra marin
L'Amiral LAJOUS, lorsqu'il était directeur de cabinet du ministre Y. JEGO, nous a apportés une
aide énorme pour le dossier des eaux territoriales
C'est empire ultra marin, chaque Gaulliste de conviction doit le défendre et pour le défendre : faire
bouger les gens
C'est pour cela, que nous avons contacté un certain nombre de députés pour qu'ils aillent à la
manœuvre
Le Général de Gaulle prenant conscience de l'importance de la mer fit créer CNEXO (centre
national pour l'exploitation des Océans)
Il montra ainsi sa volonté : confirmer la grandeur de la France par la conquête des technologies
qui concernaient les Océans.
Certains peuvent dire, oui mais c'était à minima.
Il y avait à l'époque, un choix à faire SPATIAL ou Grand Large, nous pouvons aujourd'hui
travailler pour le grand large, il n'est pas sûr que nous pourrions rattraper aujourd'hui ½ siècle de
retard dans le domaine spatial.
C'est des Océans que nous tirerons une partie de l'eau dont la population mondiale qui va s'élever
à 9 milliards de Terriens aura un besoin urgent, le reste il faut y songer, l'eau sera le motif des
prochaines guerres
Un dossier sera à disposition, après qu'il ait fait l'objet de mon édito le mardi 1er mars.
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3.

La finance
3.1.

La finance gouverne le monde
Aujourd'hui, mais pas obligatoirement demain, la finance gouverne le monde
Le PIB Mondial est de 78 000 milliards de dollars
Masse monétaire plusieurs centaines de quadrillons :
 Des masses de liquidités détenues par quelques-uns
 Des montagnes de créances, souvent douteuses, détenues par les banques
 Des masses de produits dérivés et de produits dérivés des produits dérives, des marchés
financiers, tous les produits complexes
La masse monétaire n'est plus comptabilisable, la titrisation peut à la nanoseconde la multiplier
par X, sans que nul ne le sache
Ont créé de la monnaie ou de l'endettement en appuyant sur un simple bouton, la dérégulation et
la libre circulation de la monnaie ont fabriqué un système loufoque.
La seule chose sûre et certaine : cela ne peut plus fonctionner longtemps

3.2.

Les crises
Crise de 2008 notre intervention
Crise actuelle Position des Gaullistes de Conviction.
Dans un monde qui est passé de 1 à 7,5 milliards d'habitants en un siècle, aucune autre solution
que la création monétaire par endettement n'est plus envisageable
Seulement il faut en respecter les règles.
Pour créer de la monnaie, il suffit aujourd'hui de déposer un dossier de crédit, la banque prête de
l'argent qui a été créé pour l'occasion, l'emprunteur rembourse, l'argent est détruit, seul reste
l'intérêt qui est la valeur ajoutée.
La monnaie étant un matériel qui sert à apporter l'oxygène nécessaire à l'économie, elle doit
d'abord, dans l'esprit des gens, quitter la case valeur, pour aller vers la case outil.
Ensuite pour que le système fonctionne, il faut INTERDIRE la création monétaire ayant pour but
la spéculation.
Il faut réguler la titrisation
Que 1% des hommes détiennent autant que la moitié des autres, est une situation anormale qui se
traduira par quelques aristos de la finance pendus à la lanterne
Il faut revenir au système des changes fixes et surtout au PLAN afin de prévoir la route à suivre
et les besoins pour y arriver.
Désormais, la production d'or ne pourrait suivre la croissance économique et démographique du
monde.
Pour une fois les politiques avaient bien anticiper le problème.

Réunion F COPPE_160227

Mis en forme P. BRUTHIAUX le : 27 février 2016

POLITIQUE FRANCE

FPF

Page 6 / 7

Réunion au François COPPE
3.3.

Un système monétaire
Il faut donc instaurer un SMI qui réponde aux besoins des hommes et non à leur désir de s'enrichir.
La nécessité absolue : déterminer un étalon monétaire qui repose sur des productions et la
consommation, là aussi nous avons un dossier complet sur la question que nous allons publier.
Etalon monétaire, stocks de produits que l'on vend lorsqu'il y a un fort risque de déflation et que
l'on reconstitue lorsque l'inflation risque de s'envoler
Si la déflation est le pire des maux, il faut TOUJOURS un brin d'inflation, c'est elle qui permet la
redistribution.
Nous sommes dans la pire des situations, car personne ne sait comment si prendre avec cette crise
monétaire.
Une chose est certaine : il faut détruire de la monnaie, mais comment et surtout quand ?
Pour l'instant personne ne sait répondre

3.4.

La société
Société, même si Madame GARAUD n'aime pas ce terme, qu'elle reproche à CHABAN d'avoir
employé
Tout notre problème vient du statut de société dans lequel on veut nous enfermer
On nous propose néo libéralisme et néo socialisme
Sur le libéralisme ; le Général a dit :
Le marché : il a du bon, il oblige les gens à se dégourdir, il donne une prime aux meilleurs, mais
en même temps, il fabrique des injustices, il installe des monopoles, il favorise les tricheurs
Le marché n'est pas au-dessus de la nation et de l'Etat, c'est la nation, c'est l'Etat qui doivent
surplomber le marché.
Si le marché régnait en Maître ce sont les Etats-Unis qui régneraient en Maître, et donc les
multinationales, mais américaines.
Si nous suivions le marché, nous serions colonisés par les américains, nous n'existerions plus
C'est bien joli l'économie de marché mais, si l'on n'y prenait pas garde, des pans entiers de notre
économie s'effondreraient
Le libéralisme n'est pas une réalité politique
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4.

Conclusion
Le Général et le socialisme : les Socialistes ces hommes généreux mais pas toujours très pratiques
Ni l'un ni l'autre alors quoi ?
Et voilà la difficulté, la droite est néolibérale, la gauche, libérale libertaire, en réalité les deux clans
sont devenus plus centristes qu'autre chose, alors que la France est plutôt Colbertiste.
C'est donc vers un équilibre savant entre le Tout Etat et le Tout marché qu'il faut trouver, sans ignorer
ou abandonner la notion d'indépendance de la nation et le combat pour l'homme
Le Général n'a jamais été un idéologue mais un pragmatique.
Il faut que ce soit la République qui conduise la marche économique de la France.
Il faut que l'Etat intervienne chaque fois que c'est nécessaire à l'intérêt général.
LE PLAN est essentiel : il permet de corriger les erreurs du marché qui devient aveugle si l'Etat en
perd le contrôle
La condition des hommes est aussi essentielle et le grand échec du Général fut celui de la participation
qui aurait permis au monde du travail d'échapper à l'exploitation de l'homme par d'autres homme
Protection sociale égale TVA Sociale
Réponses aux questions sur le monde francophone, les services publics
Travail Etienne TARRIDE sur Constitution
Travail docteur PETROUSSENKO sur citoyen et consommateur
Travail M. MARTINEZ sur services publics
Nous attendons un travail sur l'eau
Henri FOUQUEREAU
Secrétaire Général du Forum Pour la France
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