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APPEL APPEL   DES DES   GAULLISTESGAULLISTES
Parce que nous sommes la tradition de la France.

Parce que nous sommes la mémoire de la Nation.

Parce que nous sommes porteurs d’un combat qui nous est propre et représente nos 
qualités originelles.

Parce que nous sommes attachés à l’Indépendance Nationale tant extérieure qu’intérieure.

Parce que nous sommes fidèles aux grandes options du Général de GAULLE dans 
le domaine des institutions établies par lui et de celles qu’il préconisait en 
matière de participation et aux origines de la Vème République.

Parce que nous sommes farouchement hostiles à toute forme d’établissement d’un 
pouvoir Supranational en Europe qui porterait une atteinte grave à notre 
Souveraineté Nationale.

Parce que nous voulons que se forge « l’Europe des Nations », la Nation reste l’entité 
inaltérable permettant aux Communautés nourries d’un même passé d’élaborer
ensemble leur Avenir.

Parce que l’Avenir de la France c’est d’abord l’affaire des Français, une Nation repose sur 
un maillage étroit de valeurs, de culture, de religion, de tradition, d’éducation et
d’habitudes partagées en commun.

Parce que notre exigence de liberté et de solidarité ne peut être, comme Gaullistes que 
la nôtre ; l’honneur de l’Etat dans la fidélité à notre Histoire consiste à défendre
tous les siens.

Parce que nous combattons les forces qui conduisent à la négation des valeurs Nationales,
morales, sociales, familiales.

Parce que nous exprimons le Gaullisme dans sa plus grande densité en rappelant 
ses droits et devoirs.

Pour toutes ces raisons nous souhaitons que demain toute action politique puisse se 
fonder sur les potentialités issues des exemples que nous a laissés le Général de GAULLE.

Le Général de GAULLE a agi sur son temps parce que, quand tout est dit sur 
les grands problèmes du monde et de l’homme, il voyait au-delà de son temps. 
Il est naturel alors de le retrouver aujourd’hui.

Ce message demeure une source d’inspiration féconde etCe message demeure une source d’inspiration féconde et
durable pour sauvegarder la Vdurable pour sauvegarder la Vèmeème République.République.

C O T I S A T I O N    2 0 1 2

Je m’adresse aux retardataires, pensez très vite à faire le bon geste de régulariser votre cotisation 2012.

Comprenez le sens de ce rappel, l’indépendance de l’expression nécessite l’indépendance financière. Pour 
sauvegarder ces 2 principes, nous avons besoin de vous, il y va de notre existence qui remonte à 38 années.

Confirmez votre engagement par retour. Le Gaullisme est un élan créateur. 
La Croix de Lorraine, notre symbole qui domine la France depuis la colline de Colombey ne doit pas et ne sera pas
rendue vaine.  Un grand merci à vous et fidèlement gaulliste.

Adresser votre courrier à :
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