
Chère  Compagne, Cher  Compagnon  de  la  Fidélité,  chers  Ami (e)s,
Un élan de fidélité, de fraternité, de solidarité s’est manifesté en ce début d’année, rarement je n’ai reçu
en si peu de temps, autant de messages d’amitié, de sympathie, de soutien, d’encouragement, tous ces
témoignages m’ont fait chaud au cœur et je m’en réjouis. Merci, un grand merci à vous, la  formule est
trop faible.
Vos messages sont l’expression d’une grande détermination, d’une nécessité, d’une priorité pour assurer
cette mission de continuité qui est la nôtre, (la vôtre) entreprise il y a maintenant 38 ans, plus sensibles
sûrement par les circonstances présentes qui ont réveillé en vous la fibre gaulliste qui vous anime
en permanence. Il est important d’être ce que nous sommes, ce que vous êtes et de s’en nourrir.
Le Général a transcendé les notions de droite et de gauche, il a appelé sans cesse au  Rassemblement,

rallié des masses d’hommes et de femmes venant de tous les horizons, comme jamais personne ne l’a fait et invoqué :
« les trois flammes qui toutes les trois ont fait d’une certaine manière la Nation française.
La flamme de la tradition, la tradition nationale qui respecte avec piété les fondations de la Patrie et croit au trésor des aïeux.
La flamme chrétienne qui répand la lumière de l’amour et de la fraternité, celle où s’alluma de siècle en siècle l’inspiration spirituelle
et morale de la France.
La flamme sociale qui soulève la passion de la justice sociale et brise les barrières de l’égoïsme et du privilège ».
Ces trois flammes illuminent l’histoire de la France.
Aujourd’hui elles doivent brûler pour éclairer la route que la France profonde doit emprunter sans crainte vers son destin.
Il importe de sortir le débat politique du théâtre d’ombres dans lequel il est confiné, de faire prévaloir l’union des convictions et per-
mettre à une certaine idée de prendre corps. C’est un gage essentiel de renouveau, une nouvelle page doit s’ouvrir dans notre  histoire
sous le signe de la Continuité gaulliste.
Manifester une ambition nationale, incarner la grandeur de la France, lui assurer la place qui lui revient sur la scène internationale et
rassembler sur la participation qui favorise l’épanouissement à la fois de la responsabilité individuelle et de la solidarité nationale.
Dans quelques semaines, nous aurons à accomplir un acte capital, l’élection du Président de la République, cet acte nous le devons
au Général de Gaulle depuis 50 ans ( 28 Octobre 1962 ).
Je suppose que l’électeur et l’électrice que vous êtes ont suffisamment de discernement pour reconnaître les vôtres.
Ce n’est pas à l’opinion de faire avancer le pays à travers la dictature des sondages, la France est celle de tous les Français et non de certains,
ces trotte-menu de la décadence qui jadis nous ont étouffés, leurrés, avec leur « force tranquille » ou « dormez bonnes gens, je veille pour
vous » références derrière lesquelles prolifèrent les microbes de la IVème République.
Notre France est celle où chacun a sa part, se sent utile et citoyen.
Le Gaullisme aujourd’hui, comme hier nous engage à nous unir et à nous rassembler dans un même élan pour faire gagner la France,
la France que le Général ressentait comme sa Patrie, jusqu’au fond de son être. 
Regardons les choses en face, rapport aux enjeux de notre civilisation, nous devons préserver l’existence de la France en tant que
personne, en tant qu’être, dotée d’une âme, d’une grande Histoire, d’une tradition, d’une culture ancestrale et d’une volonté de vivre
ensemble. 
Ne laissez pas les trois couleurs et les emblèmes de notre Histoire accaparés par les nostalgiques de ceux qui en 1940 et pour
reprendre les mots du Général « n’offraient à la France que la caricature du fascisme et de la capitulation ».
A chacune de vous, à chacun de vous, dans quelques jours d’en décider en votre âme et conscience. Ne commettez pas l’irrépara-
ble par saute d’humeur, par rancœur, par rejet, par représailles, comportez vous en Gaullistes de conviction dans le droit fil de
la pensée, de l’exemple du Général.
Je compte sur vous, le Compagnonnage c’est l’exercice quotidien de la fidélité, de la loyauté, de la dignité, de l’honneur entre
ceux qui se veulent les héritiers du Gaullisme.
La fidélité c’est accomplir son devoir jusqu’au bout !
Chers amies et Amis, avec ma profonde amitié, je vous assure de mon ardeur à continuer le bon combat pour
lequel nous sommes rassemblés.   Très FidèLeMeNT GAuLLisTe.

VIVE  LE  GENERAL  DE  GAULLE !    VIVE  LA  FRANCE !
Le Président-Fondateur,
Oscar  JOLLANT
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IMPORTANT  :  COTISATION  ET  ABONNEMENT

Chers lecteurs, votre aide est indispensable à la poursuite de notre action. Adressez-nous votre cotisation et votre abonnement.

Cotisations :  20 euros minimum par an  -  Abonnement au bulletin  (un an : 4 numéros)  : 5 euros -  Au total  : 25 euros

Nom : ................................................................................................................ Prénom : ...................................................................

Date de naissance : ............................. Profession : ......................................... Adresse : ...................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

A  l'ordre  de  PRESENCE  FIDELITE  GAULLISTE

l Chèque  bancaire -      l Chèque  postal  C.C.P.  N° 397-58  K  LILLE

A  adresser  à   PRESENCE  FIDELITE  GAULLISTE   -   B.P.  33   -   59009   LILLE  CEDEX

(Diffusez ce Bulletin autour de vous !)


