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La Croix et la Bannière
 
 
Décidément la « recomposition » que devait entraîner la victoire de Macron en mai
dernier, savant subterfuge trouvé par le vieux système UMPS pour se maintenir, n’en
finit plus de décomposer, tout en portant, au bout du tunnel, les promesses d’une
clarté accrue.

Du côté de LR, ce sera donc Wauquiez — quelle surprise ! —, avec pour effet
immédiat d’hypothéquer toute convergence avec le centre et la droite modérée, mais
beaucoup, il est vrai, avaient déjà pris les devants en grimpant dans le train pour la
Macronie munis d’un aller-simple. Nul doute que cette évolution inhibera durablement
les possibilités de victoire de la droite.

Le susnommé Wauquiez tenait d’ailleurs, le 1er décembre dernier, un meeting à
Sautron, occasion, paraît-il, d'adouber Sébastien Pilard, conseiller régional et co-
fondateur de Sens commun, qui se trouve du coup en bonne place pour accéder à la
présidence des « Républicains » de Loire-Atlantique, occasion aussi de me rappeler
l’échange plutôt pénible que nous eûmes avec le même Pilard, il y a environ un an,
chez un élu FN : il prônait sans complexe la libéralisation de l’enseignement et
revendiquait n’avoir de réelle foi que dans le hors-contrat…

On cherchera alors en vain ce qui fondamentalement sépare ces gens-là du FN tel
qu’il devient, FN dont la section départementale surplombe d’une croix — égarement
de Noël ? — le logo du parti : mu par sa dérive catho-identitaire, au point de faire
d’une croix, en granit celle-là, un combat, d’un concours de crèches le sujet d’une
lettre ouverte, et de la prétendue discrimination étatiquement organisée des
catholiques au profit des musulmans, la matrice universelle de toutes ses prises de
positions, la réalité est que le FN semble en voie de « SIELisation » — c’est bien en
vain que nous nous serons débarrassés d’Ouchikh, tant la convergence à présent
réopère (avec Camus dans les bagages ?) — ; le FN a en tout cas bel et bien perdu le
sens des principes de la République, celui de laïcité, en premier lieu !

Un élu FN me disait hier, l’air gourmand, que « l’union des droites » allait enfin pouvoir
se faire. Les heures prochaines seront en tout cas à la rivalité entre deux droites plus
ou moins libérales économiquement, car également floues sur l’UE, et plus ou moins
conservatrices sur les valeurs, avec le risque inéluctable de vampirisation de l’une par
l’autre : on a bien compris que la stratégie de Wauquiez est de réitérer celle de
Sarkozy en 2007, avant bien sûr d’envisager la moindre alliance — d’où, sur ce sujet,
le « pas d’alliance pour le moment » proféré en forme d’aveu, l’autre soir sur BFM, par
Virginie Calmels. Mais l’on sait qu’à la fin, ce n’est certes pas le FN qui gagne,
l’épisode de la « Manif pour tous », dont sont également issus Pilard et les dirigeants
actuels du FN de Loire-Atlantique, valant préfiguration (à propos, ces « militants qui
trouvaient M. Philippot trop envahissant [et qui (re)viennent] », ils appartiennent
surtout à la droite réactionnaire la plus dure, à Civitas notamment : on les croise sur
les marchés, en leur sachant gré de se présenter !…).

Mais, faut-il le rappeler, l’enjeu, au regard duquel ces fractures ou ces convergences,
ces reniements ou ces bifurcations, tambouilles de partis politiques sachant plus où
moins où ils en sont et faisant montre de plus ou moins de perspicacité dans leurs
stratégies, sont au fond parfaitement dérisoires, le seul enjeu c’est celui de l’avenir de
la France et du peuple français !
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L’enjeu, c’est celui d’une véritable opposition à l’en-marchisme qui, dans la pure lignée
UMPS qu’il recycle et perpétue, dissout chaque jour un peu plus la France, par
soumission perpétuée et amplifiée à l’égard de l’UE, avec l’effet d’accroître les
inégalités sociales, de nourrir une immigration de plus en plus massive et incontrôlée,
d’acculer le peuple français à une misère sociale croissante par une austérité sans
terme et un chômage de masse que rien ne semble pouvoir enrayer, le tout en
consentant au déni pour ce peuple qui est le nôtre, de décider souverainement de son
destin.

La véritable opposition à ce système destructeur ne peut certes venir de ceux qui,
d’une façon ou d’une autre, se soumettent à la bannière étoilée de l’UE et refusent d’y
voir la négation de tout ce que symbolise et incarne notre drapeau national : cette
synthèse de l’Ancien Régime et de la Révolution qui a fait de la France un Etat-nation,
dont chacun des actes ne devrait servir que le seul intérêt général.

La seule opposition, pour la France, pour le peuple français, ne peut venir que de ceux
qui sont mus par l’inébranlable volonté politique de provoquer ce Frexit organisé grâce
auquel, après avoir méthodiquement récupéré l’ensemble de nos souverainetés, les
politiques conduites ne pourront l’être enfin que vraiment "au nom du peuple" !

Et ce n’est certes pas de ce qu’il reste de LR ou du FN, ce n’est pas davantage de la «
France Insoumise », dont le leader confiait récemment aux Echos, ambiguïtés
symétriques, que le Frexit n’était pas sa ligne, que cette opposition peut venir, mais
des seuls Patriotes qui, eux, sont clairs sur cette nécessité et se battent pour en faire
une réalité !
   
                                                                                                Alain Avello
                                                                                      Réferent Loire-Atlantique/PdL
                                                                                      Référent national à l'éducation
                                                                                      Conseiller régional. Ex-FN.
 

Laïcité et Souveraineté
 

Le 9 décembre était le jour anniversaire de la célèbre loi de 1905, qui nous est servie
à toutes les sauces depuis quelques mois, sur fond de polémique permanente.
 
Les Patriotes de Loire Atlantique ont donc un attachement républicain mais aussi
presque affectif à cette loi qui fut portée par Aristide Briand.
 
Laïcité et Patriotisme sont les deux facettes d'une même médaille, celle de la
République. La laïcité défendant la loi supérieure de l'Etat, le patriotisme défendant la
souveraineté nationale, et donc le droit supérieur à la démocratie.
 
Les Patriotes est le seul mouvement à défendre ardamment ces deux notions
essentielles, clefs de voute de notre société. Les uns, PS, UMP, LREM, par leur
européisme inconsidéré, délèguent leur responsabilité à Bruxelles et Francfort, et par
là même, détricotent notre démocratie. Il n'y a, selon eux, même plus de souveraineté
nationale, mais une souveraineté européenne !
 



Les autres, pas moins ambigus sur la question européenne, torturent l'esprit de la
laïcité.
 
Quand la France Insoumise le prend par le petit bout de la lorgnette, s'arrêtant au «
symbole virginal » du drapeau de l'UE, ou au titre de « Chanoine de Latran » accordé
au président de la République, qui est un titre diplomatique et non religieux, tout
comme être Prince d'Andorre ne signifie pas être royaliste. Pendant ce temps, se
réfugiant derrière son livret thématique, M. Mélenchon protège sans cesse ses amis
indigénistes, défendant le communautarisme et l'islam politique, comme si la question
de la laïcité ne s'appliquait qu'aux autres !
 
Leur vision de la laïcité est une vision libertaire, vieil héritage de la gauche française,
qui vise à placer les libertés individuelles au dessus des lois de la République.
 
Quant au Front National, la dérive identitaire est maintenant plus que visible. Ils se
parent de laïcité, sans trop comprendre pourquoi, et sans, visiblement, avoir lu les
textes. Leur manifestation à Ploërmel en atteste, puisque la loi dit clairement que tout
nouveau symbole religieux ne saurait être élevé dans un espace public. Militer contre
une loi vieille d'un siècle, voilà la nouvelle image de ce parti ! Si notre culture est
clairement judéo-chrétienne, il n'y a aucune raison d'avoir de laïcité à géométrie
variable. Nous ne pouvons pas à la fois dénoncer les prières de rues musulmanes et
défendre les prières de rues anti IVG.
 
Comment peut-on imaginer, qu'une liberté accordée à certains ne le soit pas à
d'autres ? Cela revienrait à confondre liberté et privilège. Identitaires et
communautaristes sont donc à mettre dos à dos, promulgateurs d'une haine
réciproque qui nuit à l'universalisme auquel notre pays est fondamentalement attaché.
 
Les uns oublient donc nos droits, et les autres nos devoirs. Si la laïcité fait autant
couler d'encre, c'est qu'elle est strictement à l'image de notre société : un juste
équilibre entre ces deux valeurs. C'est dans cet équilibre que se trouve la République.
 
                                                                                              Antoine Berranger
                                                                                      Référent adj. Loire-Atlantique

Tractage des Patriotes à La Chapelle-sur-Erdre :



Nous allions, dimanche 3 dimanche, à la rencontre de nos concitoyens de La
Chapelle-sur-Erdre, sur la 5e circonscription de Loire-Atlantique.
Un excellent accueil comme toujours, tant de notre tract "Pour la justice fiscale" que du
mouvement que nous représentons : combien de fois avons-nous entendu dire que
"Florian Philippot a eu raison de quitter le FN" ou qu'il "est l'avenir" !

Prenez l'intiative d'actions militantes !

Prochain tractage : dimanche 17 décembre, à Vertou
(inscrivez-vous)



Si vous souhaitez distribuer des tracts près de chez vous (tractage ou boîtage), faites-
le nous savoir : nous vous fournirons en matériel militant, et pourrons vous aider à
constituer une équipe. Merci de contacter à cette fin le 06 64 65 65 25 (appel ou sms).

     Nous avons besoin de vous !

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, mais ne franchissez pas
nécessairement le pas menant de la simple adhésion à un engagement plus actif au
sein de nos sections départementales.
 
Le bureau de la section de Loire-Atlantique est d'ores et déjà constitué, et des bases
en vue de la constitution des sections des autres départements des Pays de la Loire
ont commencé à être posées.
 
Chacun est bien entendu totalement libre de définir son degré d'engagement dans le
mouvement. Si vous souhaitez vous engager et/ou prendre des responsabilités
dans l'une ou l'autre de ces sections, faites-le s'il vous plait savoir au référent régional,
en lui écrivant à referent44@mouvement-lespatriotes.fr. 

Déjeuner-conférence EFDD-Les Patriotes (Paris, 06.12.17) :

Les Patriotes et le groupe EFDD (notre groupe au Parlement européen) organisaient
le 6 décembre dernier, à Paris, un déjeuner-conférence sur le thème "60 ans du Traité
de Rome - l'âge de la retraite ?".

Y participaient un bon nombre de référents du mouvement (photo ci-dessus), et un
public nombreux venu parfois de loin.



Se succédèrent les interventions de :
- Jean-Claude Werrebrouck, économiste, ancien professeur d'université
- Alberto Bagnai, économiste, professeur d'université
- Philippe Murer, économiste et spécialiste environnemental
- Jacques Sapir, économiste, ancien professeur à l'EHESS,
l'allocution de David Coburn, leader du UKIP en Ecosse,
et le discours de conclusion de notre président, Florian Philippot.







Ouest-France se fait l'écho de notre position sur YelloPark :



Les Patriotes, au Salon des entrepreneurs (Nantes, 29.11.17)

Alain Avello et Antoine Berranger, dirigeants des Patriotes de Loire-Atlantique,
représentaient le mouvement au Salon des entrepreneurs que se tenait ces 29 et 30
novembre, à la Cité des Congrès de Nantes.
Ce fut l’occasion de rencontrer beaucoup de jeunes chefs d’entreprises, de créateurs
de startups, d’être à leur écoute, de reconnaître leur créativité et leur volontarisme qui
forcent souvent l’admiration.
Ces rencontres extrêmement enrichissantes furent aussi l’occasion d’exposer à ces
entrepreneurs ce que Les Patriotes ont à proposer pour l’entreprise, pour libérer leur
croissance et pour favoriser l’innovation.



Rappelons que les TPE-PME représentent 49% de l’emploi salarié et 1300 milliards de
chiffre d’affaire (36% du total des entreprises).
L’impératif est donc de soutenir les entreprises et l’économie réelle, ce qui est
dans l’intérêt du pays tout entier, en ne cédant rien sur l’impératif de justice sociale.
Aussi les perdpectives envisagées sont de :
– desserrer l’étau fiscal, en abaissant l’impôt sur les sociétés pour les TPE-PME, par la
création d’un taux moindre que l’actuel (33 % pour les PME),
– baisser les charges sociales des TPE-PME en les conditionnant au maintien de
l’emploi,
– alléger la complexité administrative et fiscale pesant sur les TPE-PME, par la
création notamment d’un guichet unique dédié (social, fiscal et administratif), et par la
réduction du nombre des obligations administratives liées au seuil social de 50
salariés, ce qui favoriserait l’embauche.

Plus que jamais, sauver l'Ecole !



Notre référent départemental et régional, Alain Avello, est aussi le référent national à
l'Ecole des Patriotes. Il préside l'asociation "Racine - les enseignants patriotes" qui,
depuis 2013, construit un programme de gouvernement pour le sauvetage et le
redressement de notre système scolaire et universitaire. Cette organisation publie
trimestriellement une "Lettre" de 32 pages, dont le 13e numéro vient de paraître.

La Speech Interview de Florian Philippot

Télécharger La Lettre de Racine



Retrouvez toute notre actualité sur lespatriotes-44.fr

Voir l'émission

Découvrir la Charte des Patriotes



Rendez-vous sur www.lespatriotes-44.fr pour être informé de notre actualité militante,
retrouver nos communiqués de presse et tribunes, accèder à l'ensemble de nos
infolettres, mieux connaître les membres de l'équipe, identifier et contacter le référent
Les Patriotes sur votre bassin de vie, et bien d'autres choses encore... 
Attachés à la participation de chacun au grand projet collectif que nous portons, nous
proposons à ceux d'entre vous qui le souhaiteraient de nous communiquer leurs textes
et contenus pour publication éventuelle.

Faites adhérer autour de vous !

Téléchargez le bulletin d'adhésion
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