
Chers compagnons

Vous m'avez demandé de vous parler de Gaullisme. Vaste programme, vous aurait répondu le 
Général, qui suppose des réponses à quelques questions.
Première question
: qu'est ce que le Gaullisme? Ne serait-ce pas la capacité, au nom de l'intérêt supérieur du 
pays, d'apporter avant le monde politique habituel, des réponses nouvelles à des problèmes 
nouveaux, alors que les autres s'égarent dans des schémas dépassés?
C'est en tout cas un mouvement perpétuel qui ne sera jamais comme les autres. Il refuse, a dit 
Philippe Seguin, les jeux politiciens qui sont l'essentiel de l'activité des partis, il refuse de 
privilégier l'intérêt particulier par rapport à l'intérêt général, il ne vit que dans le rassemblement, 
avec cette nécessité d'épouser son époque et déjà, d'imaginer notre futur. Ceci a été mis en 
pratique au le Forum Pour la France.

Il en découle que le Gaullisme reste et doit rester une idée neuve
, un lieu de réflexion et de propositions permanentes, destiné à apporter des réponses 
cohérentes aux problèmes de notre société.
 
Le Gaullisme est un mouvement perpétuel, ayant besoin de Gaullistes pour le nourrir. Sans 
Gaullistes, le Gaullisme meurt, d'où l'importance de cette réunion, car il vous appartiendra 
désormais de le nourrir. Le Gaullisme et vous allez en devenir comptable, est une belle page de 
l'histoire de France, il doit perdurer afin d'écrire un chapitre entier de notre histoire.
Ceci est naturellement un peu court pour définir le Gaullisme, mais d'autres l'ont défini avant moi 
avec beaucoup plus de talent. Il importe d'en retenir l'essentiel afin de pouvoir répondre à la 
seconde question :

Pourquoi être Gaullistes ? Que faisons nous là?
Parce que dans les années 30, un officier a proposé que l'armée prépare la guerre de demain et 
non celle d'hier, parce que peu de gens l'ont écouté, nos Parents ont payé très cher ce manque 
de lucidité de leurs dirigeants. D'abord par une défaite en rase campagne, ensuite par une 
capitulation honteuse, suivie d'un asservissement dramatique. Il eut mieux valu pour la France de
l'époque que les Français fussent tous Gaullistes, il pourrait en être de même aujourd'hui, voilà 
pourquoi nous sommes là.
Mais aussi, parce que cet officier lança le 18 juin 1940, un appel pour que la flamme de la 
résistance française ne s'éteigne pas, et qu'il fût ce jour là l'honneur de la France. Personne 
n'aurait dû manquer à l'appel et pourtant. Vous devrez noter que les choses étant ce qu'elles 
sont, vous devrez tenir compte dans votre programme, de cet élément plutôt dû à la frilosité qu'à 
la lâcheté.
 

Pourquoi être Gaulliste
? Parce qu'un Général, dans les heures les plus noires, pendant lesquelles le pays était à 
genoux, affirmât que France ne pouvait-être la France sans la grandeur et qu'il s'est s'engagé à 
la rétablir dans l'honneur.
 
Mais aussi, parce qu'il a su, aidé seulement de quelques-uns, ramasser le tronçon du Glaive pour
que Vive la France dans l'honneur et dans l'indépendance et qu'ils ont réussi.
 
Parce qu'il s'est battu sur tous les fronts à la fois, contre les forces du mal toujours, mais aussi 
contre les américains souvent, les anglais quelques fois, et que sans lui et ses immenses 
combats, notre pays serait dissout dans une purée de marrons, par la volonté de nos propres 
alliés, auxquels il a voulu et su, faire entendre raison.
 
Parce qu'il a pu partager avec quelques-uns, cette certaine idée de la France, alors que d'autres 
se vautraient dans la couche de l'ennemi. Ceci m'amène à prononcer un sentiment personnel : 
S'il n'est effectivement pas donné à tout le monde d'offrir sa vie pour la patrie, il n'est pas 



nécessaire non plus de devenir un salaud. Cela doit être inscrit dans votre programme.
 

Nous avons de grandes leçons à tirer de notre histoire, dans laquelle s'insère 
admirablement la période occupée par le Général : d'abord savoir que contre ceux qui 
acceptaient un pouvoir qui leur faisait porter le joug, et qui fermait l'avenir du Pays, il y a 
toujours eu, tout au long de notre histoire, un Français, suivi par d'autres Français, pour 
sauver l'honneur.
Maintenant il est question de NOTRE devoir, qui devient le votre :
Nous sommes ici, les héritiers de ces Français, donc les héritiers du dernier de ces héros, que fut
le Général. Alors faisons attention, l'héritage est pesant et nous devons en l'acceptant savoir ce 
que cela comporte : attitude, volonté, vouloir servir et savoir dire NON -15-
Le Gaullisme est avant tout un rassemblement, celui de ceux qui ont en commun de partager 
cette certaine idée de la France –
 
N'oubliez pas de graver cela en chapeau dans votre programme, je donnerai la suite de cette 
écriture dans quelques minutes.

L'épopée du Général aurait pu s'arrêter en 1944, avoir délivré la France de l'ennemi, l'avoir sorti 
des griffes de ses amis, cela pouvait entièrement suffire à la gloire d'un géant.
Heureusement pour nous, les ailes sont restées déployées et par deux fois encore, le Général a 
su remettre notre pays sur les rails de l'honneur, mais aussi et ne l'oublions pas, sur la route de la
prospérité.
Car en effet, pour être tout à fait complet afin d' affirmer notre Gaullisme, nous ne pouvons pas 
nous arrêter aux faits d'armes et à la diplomatie, il nous faut aussi, rappeler, l'œuvre économique,
sociale et financière que les ennemis du Gaullisme, et ils sont nombreux, tentent de minimiser.
 
En 1944, le Général reconstitue l'armée et la remet en état de se battre, ce qui permet à nos 
forces de participer à la victoire finale et de ramener la France à la table des négociations des 
vainqueurs face aux vaincus, bien.
Le Père de l'Amiral Debray, ici présent, y remportera quelques succès
 
Le Général mène dans le même temps, une activité débordante sur tous les fronts. Il a réussi en 
quelques semaines, à remettre la machine économique en route. Cela doit être aussi inscrit dans
vos programmes : Pour réussir il a fallu que le Gaullisme existe et que l'idée et le programme, 
aient été élaborés, sans discontinuer, pendant les périodes de Londres et d'Alger, par les 
meilleurs techniciens, qui avaient prévu un projet pour la France, en fonction de ce qui les 
attendaient, car ils savaient:
Que l' activité économique avait perdu 40% par rapport à celle de 1938
Que l'endettement était énorme, qu'un tiers de la richesse nationale avait disparu dans la 
tourmente, que la circulation fiduciaire avait considérablement augmentée, pendant que baissait 
la production et dont ils connaissaient les conséquences ; une augmentation insupportable pour 
la population des prix, il a fallu prévoir et remettre tout en ordre,
Au 10 de la rue Saint-Dominique, ma Grand-Mère y travaillait alors, le Général a pris en quelques
jours, les mesure essentielles qui s'imposaient :
Les salaires furent augmentés de 40%
Une refonte des allocations familiales fut entreprise, avec une augmentation de ces dernières, de
50%
Un grand emprunt public, l'emprunt de la libération, est lancé, avec une réussite totale, la 
circulation des billets est réduite, la dette diminuée, les impôts sont versés, l'Etat peut à nouveau 
payer ce qui doit l'être, la monnaie est sauvée, la banqueroute conjurée.
La justice est rendue, l'ordre public est assuré. La France recommence à disposer des moyens 
d'une action diplomatique.
En quelques mois les lois et ordonnances qui apporteront la structure économique nécessaire 
sont promulgués.



Vous avez déjà là, tous les ingrédients nécessaires pour former un programme de relance 
économique, mais l'œuvre ne s'arrête pas là :
 
Ne l'oubliez jamais, malgré la faiblesse de l'économie, le Général a travaillé pour que soit 
améliorée la condition de tous les travailleurs.
L'œuvre sociale est mise en route et ce sont des bouleversements d'une portée immense qui 
sont lancés .
Vous pouvez lire dans les livres d'histoire que ces changements ont été attaqués par ses 
ennemis de gauche, comme de droite, mais que malgré ces attaques, aucun clan, camp ou parti, 
n'a jamais depuis, oser y toucher et ces lois sont toujours inscrites dans le marbre plus de 60 
ans.
 
L'œuvre ne s'arrête pas là, Le Général met aussi les sources de l'énergie aux mains de l'État, le 
haut commissariat à l'énergie atomique voit le jour, quelle vision de l'avenir, rendez vous compte, 
nous sommes en 1944 .
Puis c'est le crédit qui est remis aux mains de l'Etat, dommage que ses successeurs aient osé 
faire machine arrière – comment ont-ils pu imaginer que ce crédit puisse quitter le domaine 
réservé à l'Etat sans dégâts?
La création monétaire aux mains d'instituts privés : quelle erreur.
Vous noterez cela aussi dans votre programme, la création monétaire doit dépendre d'une 
autorité désignée par le peuple et responsable devant lui.
Qui peut juger actuellement le Président de la BCE qui n'arrête pas de faire des âneries? 
Personne, Que peut-il lui arriver? Uniquement de partir abrité par un parachute doré, c'est bête, 
injuste, mais les loups chassent toujours en meute, et ne se mangent jamais entre eux.
Puis c'est Air France qui vient dans le giron de l'Etat , ainsi que les grandes sociétés de 
transports. Les successeurs du Général ont depuis tout bradé au nom de l'ultra libéralisme, cette 
idéologie venue d'ailleurs, alors que le Général refusait et les idéologies et le ailleurs.
 
Puis c'est la mise sur pied de cet organisme qui surélève le présent et prépare l'avenir, le Haut 
commissariat au Plan d'équipement et de modernisation, qui deviendra
 Le Commissariat au Plan –
Un Soi disant Gaulliste et un peut-être socialiste, ont défait ce qui ne devait surtout pas être 
défait. Henri Guaino, commissaire au Plan sera chassé par Lionel Jospin, funeste décision 
acceptée par Jacques Chirac,
Dans votre programme, n'oubliez surtout pas, le commissariat au Plan, car sans un organisme, 
chargé de préparer l'avenir du pays, il n'y a plus d'espoir pour ce pays de rester une grande 
nation et peut-être même plus d'espoir du tout de rester une nation tout court.
 
Pendant ce laps de temps très court, celui du Gouvernement de 1944, un régime des assurances
sociales, digne de ce nom, est inventé : Tout salarié est désormais obligatoirement couvert, c'est 
énorme, en quelques heures, une protection sociale universelle, basée sur la solidarité entre les 
hommes et entre les générations est mise en état de fonctionner.

TOUT GAULLISTE DE CONVICTION doit se battre pour qu'elle perdure, d'abord parce que la 
protection sociale, basée sur la solidarité est le SEUL ciment capable de souder la nation dans 
ces moments ou l'égoïsme règne et qui tente sans le savoir de faire reculer la civilisation.
Avec cette protection sociale généralisée, le Général a fait reculer l'angoisse du lendemain, celle 
de la maladie, de la vieillesse, du chômage, c'est la plus grande avancée sociale de tous les 
temps, une raison pour les jeunes de devenir des Gaullistes.
Les Gaullistes doivent prévoir l'avenir, nous l'avons dit tout à l'heure. , Restons donc quelques 
instants sur le futur de notre protection sociale à la Française, mise en danger par le 
vieillissement de notre population, mais aussi et surtout par cette maladie infantile qu'ont attrapé 
nos politiques en voulant tout privatiser ;
Je travaille depuis 30 ans sur un projet, appelé TVA sociale : Pourquoi? Parce qu'en 1945, 
l'espérance de vie était de 63 ans et que l'on prenait sa retraite à 65 ans. Parce que seuls les 
travailleurs étaient assurés sociaux. En 2009, l'espérance de vie est de 83 ans et tous les 



Français bénéficient de la protection sociale – Alors les 20 et quelques millions de salariés ne 
peuvent plus assumer le coût de la protection sociale de 65 millions de personnes. Il est donc 
obligatoire que ce soit la consommation qui prenne le relais, et que personne ne dise que le 
consommateur paiera, actuellement dans le prix d'un article, la protection sociale est comprise, 
mais avec la TVA sociale, on élargit l'assiette en faisant cotiser tout ce qui génèr un chiffre 
d'affaires. Comme autre avantage, tout produit en provenance de l'étranger paiera la TVA sociale,
donc une partie de notre protection, ce qui le rendra moins compétitif. Alors que nos produits, 
lorsqu'ils seront exportés, le seront hors TVA sociale – Notez cela dans votre programme et nous 
vous donnerons tout le dossier, car il s'agit de préserver la plus grande avancée sociale de tous 
les temps et que nous la devons en grande partie au Général de Gaulle.
 
Revenons à la libération avec la grande idée du Général, celle de la « participation ». Il a voulu 
qu'elle soit la grande réforme de son siècle, Non pas une simple amélioration à apporter au 
système social, non, une mutation radicale, rendant déjà sa dignité à l'homme, car nul ne peut 
être toute sa vie, le subordonné d'un autre homme.
Réforme rendue urgente vu le progrés matériel. Il fallait me disait Léo Hamon, un de mes maîtres
à penser : «  qu'aprés avoir garanti par la loi, le sort matériel des salariés, le Général se 
préoccupa de leurs relations avec l'entreprise , et bien au delà de l'intéressement ou de 
l'actionnariat ouvrier,
c'est l'association réelle et contractuelle qu'il a voulu établir ».

Aucun Gaulliste de conviction ne peut raconter d' histoires et fabriquer un Gaullisme qui n'en 
serait pas un
Que ceux qui voudraient présenter, selon leur propre image, un Général totalement libéral ou 
totalement socialiste, lisent d'abord et avant toute autre chose, les travaux de «  Espoir », la 
revue de l'Institut Charles de Gaulle. Dans le n°5, entièrement consacré à la participation, vous 
trouverez le discours du 31 août 48, Ni le vieux libéralisme, ni le communisme écrasant. 
Autre chose, quoi? Et bien quelque chose de simple, de digne et de pratique, qui est 
l'association. Programme éminemment politique qui dépasse l'entreprise et rejoint la 
démocratie.
 
Voici la deuxième chose à écrire en chapeau pour votre programme : « CETTE CERTAINE 
IDEE DE L'HOMME EST INDISSOCIABLE D'UNE CERTAINE IDEE DE LA FRANCE ». Voilà 
résumée la pensée du Général.
 

Je vais maintenant m'adresser aux pragmatiques. Dans les derniers mois des douze années de 
la quatrième République, les gouvernements étaient dans l'obligation de se rendre chaque mois 
à Washington pour y quémander l'argent nécessaire pour faire fonctionner l'Etat. Ce qui n'a pas 
été gratuit. -15-
 
La première chose que fit le Général en revenant au pouvoir, fut d'abord de déridiculiser le pays 
et c'est le Plan Rueff- Pinay qui muscle notre industrie pour faire face à la concurrence et qui 
organise et développe l'agriculture. Les deux piliers nécessaires à notre économie sont en place.
Certains justement, pourraient devenir Gaullistes uniquement par pragmatisme, en se disant, le 
socialisme c'est certainement sympathique, sauf lorsqu'en son nom on tue des dizaines de 
millions de personnes, mais ce n'est pas de toute façon très réaliste, le libéralisme lui fait le jeu 
des plus forts et l'on peut, là aussi, dénombrer des dizaines de millions de morts de faim et de 
soif et par manque de soins. Le Gaullisme, cette troisième voie, ayant réussi là ou les deux 
autres voies ont échouées, sans tuer personne, il paraît normal que tout pragmatique suive cette 
voie car :
Sous l'action du Général, le PNB a augmenté comme jamais de tous les temps, les 
investissements productifs sont passés de 13 à 18% du PIB,et l'économie française a connu une 
des périodes les plus brillantes de son histoire, ce qui permis aux constructions scolaires et 
universitaires d'être multipliés par prés de 4, aux constructions hospitalières d'être multipliées par
plus de 10, aux constructions de logements de passer de 300 000 à plus de 500 000, aux 



dépenses de l'éducation nationale de passer de 12 à 19% du budget de la nation, pendant que le
pouvoir d'achat des Français augmentait de 4% l'an, si bien que la consommation des ménages 
a augmentée de 56%, à prix constant. Quant aux transferts sociaux ils ont progressé de 12,6% 
l'an – N'oublions pas que pendant le même temps ont été créé : la caravelle, le concorde, le 
France, les centrales atomique, les laminoirs, les lanceurs Ariane, bref une France moderne et à 
nouveau debout, réinstallée sur les plus hautes marches du podium. La France devient, avec le 
Général la cinquième puissance économique mondiale.
Il y a aussi le droit de vote donné aux femmes et la création des comités d'entreprise. Deux 
avancées qui ont changé l'image du pays.
Mais surtout, le Général a permis à la France de trouver son unité exprimée dans une entité : 
Celle de la nation, qui avait enfin su résister aux idéologies importées, celles qui paralysent son 
génie et au renoncement mortel qui la mine.
 
C'est ensuite ce 28 avril 1969 – j'entends encore à la radio : Le Général de Gaulle communique : 
« Je cesse d'exercer mes fonctions de Président de la République, Cette décision prend effet 
aujourd'hui à midi ».
Une attitude, qu'aucun de ses successeurs ne reprendra. 15
Ce fût un choc pour les Gaullistes, mais la machine était lancée, et comme il a fallu quelques 
temps pour que les successeurs ne la fassent sombrer à nouveau, trop d'entre nous n'y ont pas 
regardé d'assez prés. Il nous faut maintenant relever la tête, car si l'histoire est faite de ces 
périodes de deuils et de recueillement il ne faut qu'elles durent longtemps.
Bien évidemment, dés le 29, le jeu des partis réapparaît – Le Gaullisme qui était, volonté, action, 
courage, refus, résistance, réalisme, lucidité, celui d' une philosophie dynamique, disparaît, 
comme celui de la place égale pour le mouvement et pour l'ordre, celui du refus d'un monde à se 
partager entre quelques-uns, celui du refus d'une Europe supranationale qui prive la France de 
sa souveraineté et qui défie l'histoire
Aujourd'hui, le principe de notre indépendance, garanti par notre diplomatie et notre dissuasion 
nucléaire, et leur fer de lance, les sous-marins, dont nous ont parlé l'Ambassadeur Maillard et 
l'Amiral Debray, est remis en question, par des gens qui se prétendent gaullistes.
Le Gaullisme, celui du bien commun à préserver, car il est celui de tous, s'inscrit dans le projet 
historique de la nation. Vous avez à le mettre en oeuvre comme le fit général de Gaulle en 
suivant l'oeuvre des premiers capétiens, et celle des Lumières.
Il s'agit de lutter tout à la fois contre les féodalités internes et les convoitises extérieures , 
ceci doit être noté dans votre programme. -
 

Nous possédons maintenant un schéma pour votre action. Nous allons le peaufiner sans nous 
tromper et surtout pas de Gaullisme.
Qu'on le veuille ou non, l'héritier du Gaullisme, celui pour lequel le Général avait un petit faible, 
c'était Chaban. Pompidou ne s'y est pas trompé, il le choisit comme premier Ministre pour éviter 
toute rupture entre le peuple et lui -
Vous connaissez la suite, Chaban, le Mendèsiste honteux ,se trouve aussitôt en conflit avec les 
Pompidoliens, ou les Juilletistes, malgré des résultats qu'aucun homme politique n'obtiendra plus 
après lui : Plus faible nombre de journées de grèves, taux de croissance 6%, formation 
professionnelle des adultes, formation continue payée par l'entreprise, la participation, extension 
des conventions collectives, liberté de la presse, lancement d'un statut de la femme au travail, il 
modernise l'Etat, instaure le régime d'assurance maladie aux artisans, c'est ensuite grâce à lui et 
à Léo Hamon qui me cautionnèrent auprés de Pierre Beregovoy, que le projet de la Sté 
unipersonnelle sur lequel j'ai travaillé pendant 15 ans a pu être voté.

Enorme avancée pour ces catégories socio-professionnelle désormais garanti contre la perte des
biens personnels.
 
La réussite de Chaban est insupportable pour certains, les années 70,71,72 qui sont les années 
lumière de la Vème République, ne plaisent pas.
Il faut donc l'abattre , un groupe puissant se met en travers de sa route, s'en est fini de Chaban. 



Celui qui l'a poignardé, sur ordre, Jacques Chirac, a été le fossoyeur du Gaullisme et 
heureusement qu'à quelques-uns nous avons pu éviter qu'il devienne le fossoyeur de la nation, 
avec son Traité constitutionnel européen, mitonné par un VgE toujours à l'affût, de quoi que ce 
soit, qui puisse ranger la nation au magasin des accessoires.
 
Je viens de vous retracer , une des plus belles pages de notre histoire contemporaine . Il vous 
faut maintenant écrire la suite :
 
Vous m'avez sollicité pour tracer avec vous un bout du chemin :
J'ai dit oui, à condition que :
D'abord de ne pas perdre mon temps – Ensuite que nous soyons tout à fait d'accord pour 
désigner l'ennemi – qui ne sera jamais l'un d'entre nous, mais l'anti-Gaulliste, obligatoirement un 
anti-France.
A condition aussi que nous soyons d'accord sur le Gaullisme qui ne s'invente pas. J'ai la chance 
d'avoir travaillé pendant des années avec les plus proches collaborateurs du Général, j'ai la 
chance d'avoir participé à de nombreuses actions menées par les Gaullistes, j'ai aussi eu la 
chance de déjeuner, chaque mois, pendant quelques années, avec les anciens Ministres et 
collaborateurs du Général – Nous nous dénommions les Gaullistes de Conviction – La plupart 
ayant disparu, j'ai repris, pour vous le confier, ce nom des Gaullistes de conviction – j'ai aussi 
l'honneur d'animer le Forum Pour la France, au sein duquel oeuvrent l'Ambassadeur Pierre 
Maillard, le Général Gallois, l'Amiral Debray, l'Ambassadeur Salon, d'anciens Ministres, 
parlementaires, hommes de l'art de toute sorte et ce Forum ne travaille que sur des dossiers que 
l'on met à votre disposition.
Politique étrangère : Ambassadeur Maillard, Jacques Myard député de la nation
Défense nationale : Amiraux Debray-Gaucherand, Général Derenne, des officiers généraux, des 
hommes de l'art, je pense à François .Lardeau. Langue française, francophonie, droit, laïcité etc 
etc

Tous les compartiments de ce qui fait une politique sont traités, ces dossiers, je les mets à votre 
entière disposition . 15
Nous le disions tout à l'heure, il faut au Gaullisme un lieu de réflexion et de propositions 
permanentes, cela nous l'avons créé avec le Forum pour la France, nous avons traité de presque
tout, il suffit de lire nos travaux et de les assimiler, le programme est complet, il faudra bien 
évidemment l'actualiser au fil du temps-
Il n'est pas question pour un Gaulliste de conviction de vendre son royaume pour un plat 
de lentilles, mais il faut au Gaulliste de conviction, défendre son royaume et y faire 
pousser des lentilles -

Le Gaullisme ne se partage pas, on peut comprendre les appétits, mais quand même, partager 
des élections avec les autres, c'est déjà accepter en partant trop tôt, d'être le subordonné de 
quelqu'un d'autre – Toutes les tentatives menées depuis le départ du Général, n'ont fait 
qu'empirer l'état de la France, ce sont des soi-disant Gaullistes associés, qui ont fait rentrer les 
Anglais dans l'Union européenne, d'autres qui ont mis un terme au service national, qui ont 
installé le quinquennat, la pire des choses, souvent des pseudo-gaullistes qui ont torturé la 
constitution en mettant à mal la grande œuvre, un pseudo Gaulliste qui revenir la France dans 
l'OTAN.
 
Personne n'a osé jusqu'à présent travailler pour former un vrai rassemblement gaulliste – 
Quelques Pompidoliens en rupture de ban ont tenté une aventure, en s'acoquinant avec des anti-
Gaullistes, d'autres ont laissé le centre occuper le terrain.
 
Vous avez exprimé la volonté de vous réunir et d'appeler les Gaullistes à se rassembler, vous 
avez raison, car il y va du salut de la France – mais cela ne suffira pas, il va vous falloir 
convaincre des gens et former des Gaullistes afin qu'ils rejoignent la maison du Père.
 
Ouvrir à nouveau cette autre voie entre la gauche et la droite, la seule susceptible de recevoir 



tout à la fois des gens de gauche ou se croient être de gauche, des gens de droite, ou qui 
pensent être de droite. Ouvrez la porte à tout le monde, mais refermez là vite aux partisans 
inconditionnels d'un système quelconque, aussi bien politique que religieux, et surtout à ceux, qui
avaient rallié le camp du Général par opportunisme, mais qui n'ont jamais été de sa maison 
politique, celle la France. Ceux là continuent aujourd'hui encore, à vouloir transformer la nation 
en une région européenne, pour mieux l'intégrer dans un mondialisme tellement éloigné des 
réalités et de l'homme, qu'il vous faudra le combattre de toutes vos forces. 15
Fermez la porte à double tour au Centre mou, à cette démocratie dite chrétienne, ces gens là 
n'ont pas la même patrie que nous. Rassemblez les partisans d'une République indivisible, 
laïque, démocratique et sociale, telle qu'elle est inscrite dans la constitution, avec cette obligation 
pour chacun, de défendre la souveraineté nationale qui n'appartient qu'au peuple, comme cela 
est inscrit, dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, devenue préambule 
obligatoire de notre constitution , mais qui appartient aussi à l'histoire, notez le bien.
Rassemblez ceux qui, comme le général , possèdent un sentiment national assez profond pour 
ne jamais séparer la République, dés qu'elle sera à nouveau rétablie, de l'indépendance qui est à
recouvrer . Cette phrase, c'est Michel Jobert qui me l'a dite un jour dans son bureau du Quai 
Blériot.
 
Vous ne rassemblerez pas, comme les autres ont tenté de le faire sur un homme.
Ne posez jamais la question : Etes vous Gaulliste? Car la réponse ne pourrait être que oui ou 
que non, alors que le Gaullisme est d'abord une attitude : celle de savoir refuser ce qui ne 
convient pas au pays. Celle d'accepter de se battre à main nue pour apporter quelque chose de 
neuf à la société .
Reconnaissez bien l'anti-Gaulliste, qui en dehors du fait de ne plus penser à la France, s'abrite 
derrière des ombres portées, même si les Gaullistes doivent honorer les grands souvenirs.
C'est donc sur un programme que vous rassemblerez:
L'attitude nous connaissons, le programme le Général l'a résumé avec quatre discours ! celui de 
Brazaville avec la promesse faite aux hommes des colonies de les aider à s'élever jusqu'au 
niveau ou ils seront capables de participer chez eux à la gestion de leurs propres affaires – ce 
discours annonçait la décolonisation – aucun pays ne pouvant rester le subordonné d'un autre 
pays.
Puis celui de Bayeux avec l'Etat réapparu et les propositions urgentes et essentielles pour 
l'établissement de nouvelles institutions – La constitution pour la France y était inscrite, 
l'administration devait recevoir des ordres clairs et la manifestation d'une volonté,
C'est aussi celui de Phnom-Penh avec le droit des peuples à disposer d'eux mêmes – ce qui a 
toujours été la grande politique du Général.
Puis et enfin, l'entretien avec Michel Droit sur la participation, seule solution pour trouver enfin 
un équilibre respectueux de l'identité de chaque Etre humain dans la société moderne 15
La Participation était pour le Général la grande question du siècle dernier Votre rassemblement 
doit faire en sorte qu'elle devienne la grande réponse de ce siècle.
 
Vous vous rassemblez pour apporter, vous aussi, les réponses aux questions du moment : Le 
Gaulliste identifie le problème, le prend en charge, réfléchit et propose des solutions. Le reste 
n'est que bla bla bla, discours de bistrot ou de cour de récréation, un amusement pour ceux qui 
ne veulent pas réflèchir, alors que, lorsqu'on est gaulliste, on ne fait pas de politique pour se faire 
voir, mais pour servir- l'attraction de l'élection est un mal qui nous ronge, le Général l'avait 
tellement compris qu'il est allé chercher ses collaborateurs en dehors du sérail.
 
Idéntifier le problème, le prendre en charge, réfléchir et proposer des solutions ; prenons 
quelques exemples :
Au mois de juillet 2007, le Général Gallois, lors d'un entretien, me dit « alors que les banques font
toutes fortune, deux d'entre elles viennent de faire faillite aux Etats-Unis, il se passe quelque 
chose de grave, pouvez vous identifier le problème?
Je sors tous les dossiers que le Forum a entassé sur la finance et l'économie. je m'aperçois que 
UN de production générait 22 000 de spéculation, nous étions devant la plus grosse bulle 
financière de l'histoire et comme il est dans la nature de toute bulle d'éclater, l'accident des 



banques n'était le début de la fin d'un système, j'annonçais donc en septembre la plus grosse 
crise financière de tous les temps et comme une bulle financière génére d'autres bulles – 
immobilière souvent, j'annonce la plus grosse crise économique que le monde ait connu, nous 
avons détecté, grâce à nos dossiers, identifié, mesuré la chose, nous avons la capacité 
aujourd'hui d'émettre des propositions, j'ai d'ailleurs été invité, par quelques conseillers, à donner 
mon avis sur la question :
Instauration d'un système monétaire international, car cette crise a été favorisée par le fait qu'une
monnaie nationale, gérée par des autorités nationales, à des fins nationales sert d'étalon 
monétaire international permettant ainsi à la première puissance mondiale de faire financer ses 
énormes déficits par les autres nations. Le Général l'avait dit.
Les propositions pour un SMI je vous les donnerai, tout doit commencer par là. Un organisme 
doit gérer ce SMI, le FMI par exemple à condition qu'il se modifie – Vous avez à noter cela dans 
votre programme avec les proposition pour un SMI, celles pour la réforme du FMI, 15
ce que d'ailleurs à l'air de bien faire, Strauss Kan, un homme éloigné de la gauche, tout autant 
que de la droite.
Nationalisation du Crédit, mais surtout, retour de la création monétaire dans les fonctions 
régaliennes des Etats- Une des raisons de cette crise provient de la création monétaire qui a été 
faite au bénéfice des spéculateurs. Rendez vous compte que des sommes folles ont été créées 
et prêtées par des banques privées – 22 000 fois le PIB mondial -à des spéculateurs uniquement 
pour jouer sur les marchés et surtout pas pour investir dans l'outil de travail ou pour la recherche 
et le développement
Cette crise étant un bouleversement mondial, les Gaullistes de conviction doivent la connaître 
totalement et la faire connaître, car : Qui a osé dire que 60 000 milliards de dollars, soit plus du 
montant du PIB mondial, s'étaient envolés en fumée, qui osent dire que pour 16 unités de 
perdues c'est 1 de demande en moins, qui a osé calculer la baisse de la demande mondiale pour
2009, nous l'avons fait : ce seront 4 000 milliards de dollars, soit environ 10% des échanges 
mondiaux, c'est tellement énorme que des millions d'hommes vont en mourir de faim
C'est inacceptable, les Gaullistes de conviction deviendraient complices en le taisant : des abrutis
ont joué à la roulette Russe avec notre argent d'abord, avec de l'argent créé ensuite, mais que 
nous devrons tous rembourser - Ils ont mis le monde cul par dessus tête, juste pour enrichir à 
peine 1% de la population mondiale.
Voilà le résultat de 30 ans de déréglementation libérales – Le Gaulliste sait que l'homme étant ce 
qu'il est, que lorsqu'il n'y a aucune barrière il en profite – Il est donc naturel de poser des 
barrières, comme il est naturel d'en discuter les formes et les objectifs ensemble, de les respecter
et de les faire respecter ensuite –
D'où la nécessité de l'Etat et d'un Plan pour indiquer quelques pistes et réglementer l'ensemble-
 
Le Plan je viens de l'indiquer : il n'y aura pas de sortie de crise sans un fonctionnement normal du
crédit pour irriguer l'économie, il n'y aura pas de fonctionnement normal du crédit sans que l'Etat 
y remette son nez. Mais il faut que l'Etat ait réapparu et seuls des Gaullistes aujourd'hui peuvent 
le faire réapparaître afin qu'il prenne des décisions et donne des instructions.
Il faut aider les petites et moyennes entreprises car qui ose dire que les Grands contrats dans les
pays émergents, dont chacun se fait des gorges chaudes, ne représentent que 8% de nos 
exportations et que les ventes d'air bus par ex représentent que 4,5% de ces exportations, 15
qui ose dire que les TGV vendus présente un chiffre d'affaires 28 fois moins important que celui 
des Airs bus et que les exportations dans le domaine du livre sont d'un montant 4 fois plus élevés
que celui des TGV
 
Il faut et notez le dans vos programmes, relancer l'agriculture à la Française, demain la Planète 
sera peuplée de plus de 8 milliards d'habitants alors que la surface de ses terres arables diminue
chaque année, la famine, le manque d'eau seront le lot quotidien des hommes.
Il faut relancer l'industrie : qui a osé dire que la France ne produisait plus aucun moteur électrique
et qu'en cas de crise, toutes nos productions seraient arrêtées, qui ose dire que notre industrie 
est touchée et abandonne pour cause de rentabilité insuffisante certaines productions, nous 
livrant ainsi poings et mains à des intérêts étrangers – La France se désindustrialise au profit 
d'une économie mondialisée, il faut que cela cesse –



 
Nous avons encore des chances : mon dernier dossier sur le sujet date de 2002 : la France était 
encore 4ème producteur mondial et l'industrie dégageait un bénéfice de 145 milliards de Françs 
– depuis tout s'est effondré et je vais désigner les coupables : Alain Minc avec son « la France de
l'an 2000 » devenu la pensée unique – Balladur le chantre de cette pensée unique, Alain Juppé 
qui reste pour un certain nombre la tête bien faite de tout ce joli petit monde, mais qui n'en est 
pas le cerveau, Lionel Jospin qui a bradé plus qu'il n'était supportable.
Vous trouverez un rapport d'information éloquent sur le sujet il émane de deux députés – 
Jacques Myard et Jérôme Lambert, ce qui veut dire que normalement tous les Parlementaires 
sont prévenus de la situation : celle de la désindustrialisation du pays.
Les Gaullistes de conviction doivent proposer que dans tous les domaines la France soit en 
mesure de fabriquer 80% de sa consommation nationale, c'est ce que nous réalisions du temps 
du Général , nous devons retrouver pour le moins ces quotas.
 
Nous avons évoqué la politique étrangère, la défense nationale, le droit, la défense de la langue, 
la République indivisible, laïque et sociale, la Participation, l'économie, la finance, l'entreprise, 
l'industrie, la préfèrence nationale, tout ne pouvait être évoqué, mais n'ayez aucune inquiètude, 
tout a été travaillé, sauf peut être la reproduction des Libellules sur les Plateaux du Moyen 
Hoggar. Alors que manque t-il a tout ce que je viens de dire? 15
Peut-être une conviction personnelle, depuis les années 70, les pouvoirs qui se sont succédés, 
qu'ils aient été de droite, de gauche, d'ailleurs, ou indéfinissables, nous ont entraîné vers notre 
naufrage, en remettant la chienlit politicienne sur le devant de la scène – Ce que fait A, B arrivé 
au pouvoir, s'empresse de le défaire, il s'agit donc bien de manœuvres stratégiques pour placer 
peut-être son idéologie, mais plus sûrement ses propres cadres et l'intérêt de la France passe 
donc bien après. Gauche et droite confondues se livrent depuis 40 ans à des confrontations pour 
presse à scandales- La France ne peut être la France sans la grandeur, a dit le Général, 
mesurez le fossé qui nous sépare de ces gens là.
 
Il faut donc que le gaullisme vive à nouveau et c'est là que la France a besoin de vous.
 
Il me semble que votre rassemblement doit annoncer clairement sa couleur D'abord en 
s'opposant fermement à cette vision d'une France qui serait devenue une puissance moyenne – 
La France n'est elle même qu'au premier rang, a aussi dit le Général.
Ensuite, en s'opposant à tous ceux qui voudraient voir la France se fondre dans une Europe 
politique et supranationale. En s'opposant aussi à ceux qui renoncent déjà à une politique 
étrangère autonome, puis à ceux qui veulent faire de nos armées un bon petit soldat bien 
obéissant de l'OTAN.
 
La vie politique de notre pays manque d'organismes sérieux, de vision, de but à atteindre :
Les Gaullistes se sont fait avaler par le centre mou
Le mouvement souverainiste, chargé de défendre l'indépendance et la souveraineté de la 
France, s'est noyé dans les eaux glauques des ambitions personnelles.
On peut dire que le Forum Pour la France est le seul à ne pas avoir plongé dans ce cloaque, car 
il savait depuis toujours que la souveraineté nationale ne pouvait être défendue que par la 
souveraineté populaire et que cette souveraineté passait essentiellement par un grand 
mouvement gaulliste.
 
Alors c'est à vous de faire : Avec une attitude Gaulliste, un travail Gaulliste, le sérieux, le 
dévouement, la ténacité et la patience, vous avez à construire – La Gaullisme c'est aussi cela –
 
CONSTRUIRE ENSEMBLE ET NE JAMAIS DETRUIRE
 
Alors, mes amis et chers compagnons, en dehors des partis traditionnels dont certains vous 
rejoindront d'une manière ou d'une autre,
 



FAITES REVIVRE LE GAULLISME
 
en agissant et en vous déclarant comme de vrais résistants qui veulent vivre dans une France 
Libre -
 
Voilà ce que je vous aiderai à réaliser si vous voulez bien accepter le Gaullisme tel que je viens 
de le décrire, en vous écartant surtout du populisme facile, des mots agréables à entendre, des 
rêves de songe creux.
 
Toute ma vie je me suis battu pour ce Gaullisme là en refusant toute les compromissions, 
Mesdames et Messieurs, nous sommes un certain nombre a avoir vécu ainsi notre Gaullisme et 
je suis sûr en vous voyant prêts à prendre la relève, que nous avons eu raison.
 
Henri Fouquereau
  


