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Chers compatriotes, chers amis,

Nous avons le plaisir de vous adresser le n°1 de l’Infolettre – Les Patriotes de Loire-
Atlantique et des Pays de la Loire. En tant qu’adhérent ou sympathisant du
mouvement présidé par Florian Philippot, vous recevrez cette newsletter
régulièrement. Elle vous tiendra informé de l’actualité de notre formation politique dans
le département et la région, en particulier des actions et des événements que nous
organiserons, et auxquels vous serez bien entendu conviés : nous espérons nouer
avec vous tous des liens de convivialité et d’amitié militante, car c’est unis dans les
aspirations et les idées que nous partageons que nous ferons gagner notre
mouvement et, ainsi, gagner la France.

Les Patriotes sont en pleine phase de structuration : lorsque Florian Philippot, le 29
septembre dernier, annonça que l’association devenait une formation politique, rien
n’était prêt ni prémédité — n’en déplaise aux mauvaises langues. Tout, depuis lors, se
structure et avance très vite. Les référents départementaux et régionaux sont en cours
de nomination, condition de notre implantation sur tout le territoire national, ainsi que
les référents thématiques nationaux, condition de notre professionnalisation répondant
à l’exigence de parler de tous les sujets. Des principes programmatiques sont en cours
d’élaboration ; ils seront rendus publics sous la forme d'un Charte, le 7 novembre
prochain, et déboucheront sur un grand Projet pour l’avenir de la France qui sera
révélé à l’occasion de notre Congrès fondateur du début d’année prochaine.

Car notre patrie, la France, n’en peut plus des renoncements et des trahisons dont se
sont rendus coupables les partis politiques traditionnels qui ont, depuis la fin des
Trente Glorieuses, dupé avec constance le peuple par le moyen de la fausse
alternance entre la gauche et la droite — deux « détaillants du même grossiste », pour
reprendre le mot du regretté Philippe Séguin —, l’une et l’autre « gagnant » à tour de
rôle, quand le peuple, lui, perdait à chaque fois davantage : la France compte
aujourd’hui 6 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres, les classes moyennes
subissent, jusqu’à n’en plus pouvoir, une pression fiscale devenue largement
insoutenable, la situation matérielle que connaissent certains de nos compatriotes —
retraités, agriculteurs, mères de familles isolées… — confine à l’indigne, etc.
 
La dernière présidentielle aura eu l'immense avantage de récuser les partis politiques
traditionnels, FN compris. C'est de cela que s'est nourrie l'imposture Macron qui
prétendait se situer "ni à gauche, ni à droite", quand elle constituait au contraire la
synthèse parfaite de la gauche et de la droite dans ce qu'elles ont de pire —
l'aboutissement et le parachèvement de l'UMPS. Que le Système se soit maintenu, se
soit en somme survécu à lui-même grâce à ce mirage qu'il a su fabriquer, voilà qui a
déjà largement cessé d'abuser les Français : le discrédit qui pèse déjà sur Emmanuel
Macron va croissant, et nos compatriotes sont de plus en plus nombreux à saisir que
le pouvoir actuel, derrière les apparences fugaces du renouveau, appartient lui aussi
au vieux monde politique qu'ils ont si résolument congédié en mai dernier.
 
Ce dont la France et les Français ont besoin, c'est d'une force politique radicalement
nouvelle, non pas seulement par sa communication, mais du point de vue essentiel de
l'offre politique qu'elle porte. Comme disait Jaurès, "à celui qui n'a rien, la patrie et son
seul bien", formule chimiquement pure du patriotisme qui est le nôtre : un attachement
sans restriiction à la nation, car elle est le cadre nécessaire à la protection de tous, et
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tout particulièrement des plus faibles, cadre sans lequel il ne saurait y avoir de justice,
ni de bien-être social. Mais pour que cette finalité soit accessible, encore faut-il que la
nation soit libre de ses politiques — en un mot : qu'elle soit souveraine. Notre ambition
aux Patriotes : permettre à la France de recouvrer la totalité de ses souverainetés
pour rendre au peuple français la pleine maîtise de son destin, de sorte à ce que le
gouvernement du peuple par le peuple n'aille dans le sens que du seul intérêt général
du peuple en rendant pleinement efficients les principes de la République : la liberté,
l'égalité et la fraternité. 
 
Chacun mesurera que cette ambition comme, tout aussi bien, ses moyens ne sont ni
de gauche, ni de droite, mais relèvent de la Politique, au sens le plus noble du terme.
C'est pourquoi, aux Patriotes, nous nous voulons pôle de rassemblement, un pôle vers
lequel tous les Français partageant ces mêmes aspirations ont vocation à converger.
Et nous ne doutons pas qu'ils fassent majorité !
 
Chers amis, chers compatriotes, nous avons besoin de vous tous pour faire, derrière
Florian Philippot, de cette ambition une réalité. Et je m'adresse tout particulièrement à
vous, amis patriotes de Loire-Atlantique et des Pays de la Loire : rejoignez-nous,
investissez-vous, selon vos disponibilités, à nos côtés, partageons ensemble ce
combat que nous avons commencé à livrer, car il en va de notre avenir commun, de
celui de nos enfants, de celui de la France ! 
 
                                                                                                Alain Avello
                                                                                      Réferent Loire-Atlantique/PdL
                                                                                      Référent national à l'éducation
                                                                                      Conseiller régional. Ex-FN
 

Pourquoi Les Patriotes ?

Le souverainisme n'est pas une idée nouvelle, et de nombreux partis s'en sont
emparés, sans grand succès d'un côté ou de l'autre. Le Mouvement Républicain et
Citoyen initié par Chevènement a toujours souhaité un souveranisme « de gauche »,
progressiste et social, mais plus soumis au PS qu'à ses propres idées.
D'un autre côté, Debout la France ou le Front National ont souhaité un souverainisme
un peu plus conservateur, parfois plus libéral, parfois plus identitaire, mais n'effectuant
jamais une réelle synthèse.
Enfin, nous avons eu Asselineau, brillant dans ses analyses, mais dont la technicité a
au mieux fait rire, au pire rebuté nombre d'électeurs, et dont le programme n'avait pas
la profondeur nécessaire.
 



Pour autant, le souverainisme n'est ni une idée extrême, ni une idée dépassée et
certainement pas une idée ridicule. Elle n'est même pas une idée de gauche ou de
droite qui devrait se positionner dans une géométrie politique unidimensionnelle et
étriquée que nous ont imposé feu l'UMPS et leur médias.
 
Actée depuis au moins 2001, la disparition de notre souveraineté à de nombreuses
conséquences désastreuses.
 
N'ayant plus aucun levier économique, les gouvernements successifs ne peuvent s'en
prendre qu'à l'organisation du travail. Et si une réforme est clairement nécessaire, ce
n'est pas en tirant tout vers le bas que nous arriverons à autre chose qu''à
méticuleusement détricoter nos valeurs, notre justice sociale, et donc une partie de
notre histoire.
 
La parole politique elle-même n'a plus de sens. Que sont les promesses quand les
décideurs se trouvent de toute façon à Bruxelles, Francfort ou Berlin ? Cela se traduit
très bien dans leur langage : les insultes fusent, et l'irrespect est total : « les gens de
rien », « les fainéants », « casse toi pauvre con »... Ils réservent leur mots doux aux
puissants, puisque le peuple n'a plus à être respecté.
 
Sans équité, sans histoire, et presque sans espoir, il n'y a même plus de fraternité
possible. Racisés contre blancs, femmes contre hommes, villes contre campagne,
gauche contre droite, fonction publique contre secteur privé... tout est prétexte à la
scission, à la confrontation, et donc à la haine et l'incompréhension, qui amènent
encore plus de haines, ce qui fragment inexorablement notre nation ;
 
Retrouver notre souveraineté sera dans un premier lieu remettre le respect au cœur
de nos valeurs. L'égalité, le juste équilibre entre droits et devoirs, voilà qui permettra
un renouveau politique et social, et qui, par l'exemple, redonnera confiance et respect
au peuple français.
 
Nous ne pouvons demander à tout le monde, comme le souhaitent certains, d'être
amoureux de la France, mais nous pouvons, à minima, demander à tous de la
respecter. Et cela ne sera possible que si c'est réciproque.
 
Voilà comment nous recréerons l'Etat, voilà comment nous redonnerons du sens à la
politique, et voilà le sens de mon engagement au sein des Patriotes.
 
                                                                                              Antoine Berranger
                                                                                     Référent départemental adjoint
                                                                                     Développeur. Ex-MRC, ex-FI



Première réunion du bureau départemental Les Patriotes-44, samedi 14 octobre, en
notre permanence de Nantes : nos responsables viennent du FN, du MRC, de LR, de
LFI..., il y a aussi ceux qui étaient écoeurés par la politique, mais se réconcilient avec
elle à la faveur de la constitution de notre mouvement -, le tout jetant les bases du
grand rassemblement de tous ceux qui ont la France au cœur !
Prochaine réunion du bureau départemental : le 11 novembre 2017, à 18 h.

Action militante LP44 : tractage à Talensac, dimanche 5.11



Evénement national : Colombey 2017

Florian Philippot sur France Info (30.10.17)

Je souhaite participer au tractage



Les Patriotes de Loire-Atlantique vous accueillent tous les samedis
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Retrouvez-nous chaque samedi,
à partir de 14h30

en notre permanence :
4, allée Cassard
44000 NANTES

(hypercentre : Commerce)
Tél: 07 67 35 42 70 (appelez quand vous êtes sur place)

Les Patriotes - Loire-Atlantique
referent44@mouvement-lespatriotes.fr
Tél. : 07 67 35 42 70

Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Vous avez reçu cet email car vous êtes adhérent ou sympathisant Les Patriotes-44.
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