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Il nous fait réagir,  continuer non pas
pour  se  f iger  dans  la  contemplat ion
d ’un  pa s s é  h i s t o r i que ,   ma i s  pou r
assurer des lendemains que nous avons
le devoir de préparer à nos enfants, à
nos petits-enfants.
Les  Gran d s  Hommes  n e  meu ren t
pas,  ils  fécondent  l’avenir !
Le Général est de ceux là.

Aujourd’hui, comme hier et demain,
dans les circonstances où nous avons
à prendre de grandes déterminations
et bien dans notre cœur,  dans nos vis-
cè r e s ,   au  p lu s  p ro fond  de  no t r e
instinct,  nous entendons L’Appel  et
c’est  L’Appel qui doit nous guider.
A que lques  j ou r s  de  ce  S cru t in
Capital ,   nous  devons ,  vous  devez ,
impérativement sans état d’âme main-
tenir la continuité historique.

« Françaises,  Français,  Dans ce
qu’il va advenir de la France,  jamais
la décision de chacune et de chacun
de  vous ,  n’aura  pesé  auss i  lourd  »
nous disait le Général,  en 1969.

La route est dure,  mais elle est belle,
le but est difficile, mais il est grand.
Cet t e  r ou t e  e s t  t ou t e  t r acée  par  l e
Général ,   su ivez- là  f ranchement .  La
Pr és iden ce  de  l a  Répu b l iqu e ,   çà  s e
passe entre un Homme et le Peuple.
J’en terminerai par ces paroles de Con-
fucius :

«  L a  c o n s c i e n c e  e s t  l a  l u m i è r e  d e
l ’ i n t e l l i g e n c e  p o u r  d i s t i n g u e r  l e
bien du mal  » .

Compagnes,  Compagnons,  Amis,  en
votre âme et conscience,  méditez cette
vérité,  pour préserver l’avenir de la
France,  notre chère France  (celle du
Général )  avant  de  fa ire  votre  choix
le  22  Avril  et  le  6  Mai  prochain.

«Votre choix va
engager le destin de
la France » pa ro l e s   du

Général ,   en    Avri l   1969,   face

au Cartel  des  NON.

Tou tes   n os   f orce s   d o iven t   ê t re
mobilisées  vers un  but  unique  autour
d e  l a   s eu l e   ex igen ce   d e   l ’ in t érê t
national,  gagner  pour  la  France !

VIVE  LA  FRANCE !  
VIVE  LA  Vème RÉPUBLIQUE !
VIVE  LE  GÉNERAL DE  GAULLE !

Le Président Fondateur
Oscar JOLLANT

UNE  GRANDE  LEÇONUNE  GRANDE  LEÇON
DE  MÉMOIRE  !DE  MÉMOIRE  !

L’ac t ion  po l i t ique  s e  cons tru i t
sur la  mémoire.  

Rappelons-nous cette année prodigieuse
qui correspond aujourd’hui au Cinquan-
tenaire de 1962, laquelle fut précisé-
ment une année exemplaire de ce dont
nous sommes capables. 
Rien de meilleur pour se donner du
courage que de savoir, que nous l’avons
déjà fait.
Appelé au pouvoir en Mai 1958 par
ceux-là mêmes qui l’avaient poussé à
quitter ce pouvoir en Janvier 1946 et
après avoir mis en faillite la IVème

République moribonde (22 ministères),
le Général de Gaulle a repris en mains
les affaires de la Patrie et de la
République mises en péril.

Les Naufrageurs de cette
IVème République n’étaient autres que
les Partis politiques que nous retrouvons
toujours présents dans les périodes
sombres de notre pays, à l’époque
ils    formaient     le    TRIPARTISME

(PS+PC+MRP), en bons sectateurs ils
allaient même jusqu’à interdire le Général
sur les antennes de radio et de télés. 
Le Général a commencé une formida-
ble œuvre de reconstruction nationale et
de jeter les bases  d’une République
nouvelle, d’une France modèle. Jamais
notre Histoire n’avait connu une
accélération si fondamentale.
Il y a 50 ans, en 1962, année sans
pareille.
« Jamais il n’a été en France, produit,
construit, instruit, autant.
Jamais le niveau de vie moyen des
Français n’a atteint celui  d’aujour-
d’hui.
Jamais nulle part on n’a compté moins
de chômeurs que nous n’en avons.
Jamais notre monnaie, notre crédit ne
furent plus forts qu’ils ne le sont, 
Au point qu’au lieu d’emprunter nous
prêtons maintenant aux riches ».

Paroles du Général.

Le Général a rétabli les conditions de la
confiance – refonte des institutions –
maîtrise sévère des dépenses publiques
– dévaluation – nouveau Franc.

Les Français ont retroussé leurs manch-

es, ils travaillent beaucoup et bien,

semaine de 46 heures, les femmes tra-

vaillent plus à la maison qu’à l’extérieur,

pas de grèves. 
Le Général fait remettre aux Etats-Unis
par son ministre des finances un chèque

de 293 millions de dollars pour solde
de tout compte.

«Pensez que nous sommes capables
au bout de 4 ans, de rembourser toutes
les dettes de la IVème qui en était acca-
blée». s’exclamait le Général.

Fin de la guerre d’Algérie par les
accords d’Evian, approuvés par le
peuple  français,  à  plus  de  90% des
suffrages. (référendum du 28 avril) –
décolonisation en cours d’achève-
ment, les é
Etats Africains français prennent leur
indépendance en acceptant la coopéra-
tion, sauf la Guinée – le paquebot
France est lancé – le projet du super-
sonique Concorde est signé avec les
Britanniques – Aéroport moderne de
Roissy – fusée Ariane – réseau a
Autoroutier – ère nucléaire en marche
– Opérations ambitieuses d’Urban-
isme – Indépendance nationale, pas
d’intégration Européenne – Sou-
veraineté nationale – Election du
Président de la République française
au suffrage universel.
Par la grande maîtrise du Général,
la République, la France se trouvent
en pleine renaissance, le ressort ne
demandait qu’à être libéré, peut-on
imaginer une preuve plus éclatante de
confiance dans l’avenir ?
Hélas cet Avenir a duré jusqu’en 1968 et
en 1969 les partis politiques «le Cartel
des NON» ces éternels naufrageurs avec
leur clientèle de bornés et leurs combi-
naisons malfaisantes, en sont revenus à
leurs délices et poisons qui ne sont que
la ruine du pays. On en connaît que trop
la suite avec toujours le même scénario
jusqu’à nos jours.
Au-delà des conjonctures électorales,
notre Combat est dans le vrai.
Toutes ces années de déclin n’ont pas
diminué la valeur de nos objectifs, au
contraire plus que jamais, ils s’imposent
comme la seule voie où la France
puisse s’engager pour se sauver,
se redresser.
La France a besoin d’un sursaut
à l’image de cette année 1962.
Que cette grande leçon de mémoire
vous inspire pour l’acte capital que
vous accomplirez dans l’isoloir dans
quelques jours.
La mémoire c’est un mot qu’il faut
cultiver.

Le Président-Fondateur : Oscar JOLLANT

(le 22 Août 1962 : le Général, Madame
de Gaulle, le Général de Boissieu ont
échappé miraculeusement à l’attentat
dirigé sur la personne du Général au
Petit Clamart. Nous reviendrons en
détail sur cet événement monstrueux
dans le prochain bulletin). 


