
LE  POUVOIR  LÉGISLATIF

Elections législatives : 10 et 17 Juin 2012.

a durée du Mandat Présidentiel a été réduite à 5 ans, le 24
septembre 2000 par son adoption insidieuse. Réforme de la
Constitution par 18% des inscrits, 70% d’abstentions, qui

impose ainsi la concomitance de l’élection du Président de la
République et celle de l’Assemblée Nationale.

Ce système « Quinquennal » empêche tout recours au peuple pour
trancher par le vote, un différend entre les 2 pouvoirs, le Septennat
était la clé de voûte de nos institutions de la Vème République
voulue par le Général.
Les 10 et 17 juin prochains (1 mois après les Présidentielles)  les
Françaises et les Français seront de nouveau appelés aux urnes pour
élire leurs 577 députés       
(en trop grand nombre). Ces élections législatives sont en quelque
sorte le 3ème tour de la Présidentielle.

La France est riche en hommes et en femmes comme en ressources,
la voix de la vérité, la voix de la France profonde doivent se faire
entendre, pour œuvrer par référence au Général avec l’impérieux
devoir de retrouver sa propre identité sans essayer de s’accoquiner
par des arrangements d’Etat-Major de partis, la politicaillerie
conduit à l’échec.

Nous avons assez joué avec ces « Gamelin » de la politique. Ce
généralissime de la défaite de 1940 ne disait-il pas : « n’ayez
crainte, tout a été envisagé », on connaît que trop le désastre qui a
suivi…

Aux grands maux, les grands remèdes !
Il faut se libérer des mâchoires molles du prêt à penser, de ces
petits génies de la cuillère à soupe entre les dents, des caciques
vus et revus, des figurines usées par d’innombrables manipula-
tions, on sait ce que coûtent les appétits personnels, le temps presse,
un vrai courant de fraîcheur doit de nouveau souffler, l’enjeu des
législatives est très important.

Le Rassemblement des forces vives est impératif, donner au mot
Rassemblement par référence au  Général,  sa  haute  signification.
Place aux ardeurs qui seront en mesure de reprendre l’initiative
pour la République et pour  la France.
La France du Général doit gagner, la seule querelle qui vaille est
celle de la France, la querelle de l’homme c’est bien mais c’est
général et c’est  insuffisant.

Notre Pays a le plus grand besoin de redressement national. 
« Un rassemblement qui doit promouvoir et faire triomphe  par-
dessus les différences des opinions, le grand effort… » disait le
Général.
Le salut viendra d’un vigoureux ressaisissement, d’un rude et sain
affrontement avec la vérité. 

En donnant au pouvoir législatif la majorité aux couleurs de la
Croix de Lorraine, des jours nouveaux sont à prévoir, des jours
d’efficacité, de vitalité, de bien-être, de succès.

« Nous avons vécu de la complicité de la France. Pas de
toute la France ! Non, de celle qui a suffi. » disait André Malraux
en 1975.

( à quand la reconnaissance du vote blanc ?
le vote blanc est un acte positif qu’il convient de distinguer du
vote nul, il est un suffrage exprimé qui se doit d’être pris en
compte, il serait un moyen de canaliser le vote protestataire et de
ramener  le citoyen vers l’urne).

Le Président-Fondateur : Oscar JOLLANT

5

LE SENS DE L’HONNEUR

QUE  FAIT-ON  DE  L’HONNEUR  ?

Quelle éthique et quel sens de l’honneur existent encore dans notre

société, contrôlée par les maîtres insidieux du matraquage

Médiatico-Politique qui cherchent à falsifier les symboles de

l’Histoire  Nationale.

L’amour du Pays natal, de la Patrie, s’éteint au fil du temps. Dans nos

écoles, l’enseignement de l’Histoire de France n’est plus dispensé,

ainsi la transmission de la Mémoire n’est plus assurée, on préfère

prendre en charge la mémoire de pays étrangers pour mieux jeter

la nôtre par-dessus bord.

Cette volonté de nuire à coups d’insinuations et de propos outranciers

(dont on laisse à leurs auteurs l’entière responsabilité…) est devenue

intolérable, insupportable et donne des hauts le cœur.

Une grande lâcheté qui tente de priver notre pays de toute continuité

historique.

Le vrai drame aujourd’hui est la perversion des valeurs.
Le sens du sacré, le sens de l’honneur, le sens de la dignité, le sens
du respect, autant de notions de la vie qui depuis bien  longtemps ne

semblent plus faire partie de notre quotidien.

Il serait grand temps de mettre fin à toutes les dérives, et, d’opposer

une fin de non recevoir à la consultation de certaines archives et

surtout d’arrêter le grand temps des Repentances. 
Ce  flot  de  Repentances est humiliant, on se demande si le sens

de la Dignité nationale ne s’est pas totalement évaporé.

Se  Repentir  de  quoi  ?
N’est-ce pas toujours les mêmes qui déblatèrent, racontent tout et

n’importe quoi, se gaussent de contre vérités, ils ne méritent que le

mépris et c’est encore trop peu.

L’HISTOIRE DE LA FRANCE est unique dans le monde, elle est

notre grande fierté, l’Histoire nous apporte les moyens nécessaires à

la compréhension du sentiment patriotique, un   ferment de progrès

et de grandeur.

Cessons une fois pour toutes de juger les ressorts du temps à l’aune

des contritions dirigeantes.

Jamais la Nation ne sera assez reconnaissante pour tous ceux :

HÉROS, PATRIOTES, SOLDATS, AVEC OU SANS UNI-
FORME, SAUVETEURS, qui l’ont servie jusqu ‘au sacrifice

suprême à certaines périodes de notre Histoire.

L’HONNEUR, LE BON SENS, L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR,
valeurs qui ont caractérisé l’action du Général. Elles demeurent

la substance même de l’âme de la Patrie.

Les grands moments de notre Histoire sont ceux où le mot France
et le mot Français ont le même sens.

La France n’a pas à rougir, ni à se culpabiliser.
L’honneur  est  sauf  !

Vingt et un siècles nous contemplent ! soyons fiers de notre Histoire,

notre belle et grande Histoire de la France.

Le Président-Fondateur, 

Oscar  JOLLANT


