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EDITO

LA JUSTICE SOCIALE COMME IMPERATIF

Ce qui guide notre réflexion et nos actions, avec France Unie, c’est le gaullisme. Mais, pour
moi, le gaullisme n’est ni une doctrine, un carcan idéologique figé avec des recettes toutes prêtes,
encore moins une nostalgie. Le gaullisme est une philosophie de l’action avec deux impératifs,
souvent contradictoires, la compétitivité économique de notre pays et la justice sociale. Tous les
textes écrits par de Gaulle montrent ce souci de la justice sociale, sachant que pour de Gaulle la
croissance n’est pas une fin en soi, mais une condition nécessaire à la mise en œuvre d’une politique sociale hardie. Je retiens pourtant un principe gaullien : ni capitalisme, ni socialisme. Je
préciserai en disant : ni société marchande sans règles, ni glaciation socialiste.
Les textes que nous laisse de Gaulle sont toujours d’une brûlante actualité. J’en citerai deux
: le Discours prononcé par le Général de Gaulle le 25 novembre 1941 à l’Université d’Oxford, en
pleine Guerre mondiale, et le brouillon de politique générale rédigé en 1966 (reproduit dans « De
Gaulle m’a dit », Presses Pocket, Plon, 1989). On constate que, chez de Gaulle, la préoccupation
essentielle est la justice sociale. Il écrit, en 1941, qu’il s’agit « d’assurer le triomphe de l’esprit sur
la matière » ; il écrit, en 1966 : « Justice. Cela veut dire d’abord : que chacun ait sa chance dès le
départ. »
De Gaulle n’oublie jamais les conditions économiques qui sont nécessaires à la réalisation
d’une politique sociale qui permet de protéger chaque Français, en particulier les plus faibles.
Or, la droite au pouvoir tient d’abord un discours sur l’économie, la gauche au pouvoir tient
d’abord un discours sur le social. Pour la droite, le changement, c’est la compétitivité de notre économie. Pour la gauche, c’est le matraquage fiscal pour assurer le financement d’une redistribution
sociale qui maintient les individus dans des trappes à pauvreté.
Personne n’a jamais mis en œuvre véritablement le « en même temps » de l’économie et du
social. On le voit même avec Macron avec une première année qui permet à la gauche radicale de
dénoncer le « Président des Riches ». Le « Plan de lutte contre la pauvreté » arrive bien tard dans
une France où les inégalités sociales se creusent.
L’enjeu du « monde nouveau », s’il existe par rapport au « vieux monde », c’est bien cet
impératif de justice sociale. Parmi les composantes de cette justice sociale, il y a les « amortisseurs
sociaux » pour les plus faibles. Sortons des fausses questions qui sont « dépense-t-on trop ou pas
assez en matière de politique sociale ? », des questions qui nous ramènent au vieil affrontement
droite contre gauche.
Est-ce un hasard, si de Gaulle, pourtant soutenu par la droite, avait le soutien d’une frange
significative de l’électorat de gauche ?
C’est cet esprit de la France gaullienne que nous devons retrouver. Cette phrase de de
Gaulle, écrite en 1966, n’est-elle plus d’actualité : « Que le progrès scientifique et technique serve
les hommes au lieu de les asservir ! »
Marc FRAYSSE,
Ancien Député,
Président de France Unie
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Ce que nous vous conseillons

Informations importantes
France Unie vous informe que suite à une restructuration de la communication, la seule et
unique boite e-mail de contact est accueil.franceunie@gmail.com. Les autres boites e-mails ne
seront plus lues.
Pour continuer à recevoir les lettres d’informations de France Unie ainsi que les invitations
aux «Petits déjeuners de l’économie» et aux «Théatre de la pensée», nous vous conseillons d’ajouter la boite e-mail lalettre@franceunie.com à votre carnet d’adresse et de vérifier dans un premier
temps vos boites «Spam» et/ou «Courriers indésirables» afin d’autoriser cette adresse mail à vous
délivrer des messages.
Vous pouvez également vous inscrire aux newsletters sur cette adresse :
https://www.france-unie.fr/newsletters/
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LA POLITIQUE EN QUELQUES MOTS

Comme lors de toutes les rentrées de septembre, la
politique connaît une effervescence particulière dont
les signes sont aujourd’hui l’impopularité de Macron
et la question des élections européennes. Au milieu,
se glissent la démission de Nicolas Hulot, l’annonce du
plan de lutte contre la pauvreté, l’élection au perchoir
de l’Assemblée nationale de Richard Ferrand, la confirmation de la déroute du PS et la parution d’un Rapport
de l’Institut Montaigne sur la Fabrique de l’Islamisme.
L’impopularité de Macron
Elu sur la promesse du changement, comme
tous ses prédécesseurs, Macron subit les effets d’un
phénomène connu : l’absence de résultats dans deux
domaines, celui du pouvoir d’achat et celui de la lutte
contre le chômage. S’ajoute l’impression que les premières mesures ont surtout favorisé les plus riches.
L’erreur de Macron aura été de ne pas annoncer « en
même temps » les mesures en faveur de la compétitivité du pays et des entreprises et le plan de lutte
contre la pauvreté. Il a agi comme un Président de
droite : d’abord l’économie, ensuite le social. Ce « plan
de lutte contre la pauvreté » ressemble, malheureusement pour l’exécutif, à une session de rattrapage.
Les élections européennes
Le dernier sondage donne LREM (21,5%) et
le RN de Marine Le Pen (21%) au coude à coude. Les
autres partis sont distancés avec une baisse spectaculaire de la FI de Mélenchon (12,5%) et la débâcle
confirmée du PS (4,5%). La baisse de Mélenchon
montre que la contestion de l’UE se situe surtout du
côté du national populisme, c’est-à-dire de la droite
radicale (Hongrie, Italie). Le Brexit britannique a été
le signal de départ d’une contestation qui s’amplifie. Il y a donc, d’un côté, un discours en faveur de

l’Union européenne, porté en France par LREM et
le Centre droit, de l’autre, un patchwork d’opposants à l’UE (RN, FI, Debout la France). Les Républicains n’ont pas encore défini une ligne claire avec
d’un côté Wauquiez et de l’autre Juppé et Raffarin.
La démission de Nicolas Hulot
Cette démission vient confirmer l’impossibilité de concilier un idéal et l’action politique.
Hulot aura été un mauvais choix, car un idéaliste
ne peut pas gérer la confrontation d’intérêts divergents. De Rugy, qui incarne le pragmatisme,
ce qui n’est pas péjoratif, réussira mieux. Signe révélateur : Hulot se serait promené tous les jours
avec sa lettre de démission en poche. Amusant.
L’élection de Richard Ferrand au perchoir
La meilleure et la pire des choses pour
Macron : la meilleure, car il faut au « perchoir » un
candidat issu de la majorité présidentielle et parmi les plus fidèles. La défaite de Ferrand aurait
été interprétée comme une défaite de Macron.
La pire, car Ferrand est l’incarnation même du
vieux monde. Ses premières déclarations ont
montré un sens de l’humour très approximatif : «
Vous me pardonnerez de ne pas être une dame » !
Le Rapport de l’Institut Montaigne
Ce Rapport, La Fabrique de l’Islamisme, est
à lire de toute urgence. L’auteur, Hakim El Karoui,
normalien, agrégé de géographie, montre que l’Islamisme, en France, vise à s’emparer de fragments
de territoires où se construit une société dont la
Constitution est le Coran et où les règles de vie sont
définies par la Charia, la loi islamique. Il ne s’agit pas
d’islamiser toute la France, mais de constituer des
« provinces » autonomes, des « provinces halal ».
Christian GAMBOTTI
Bureau des études de
France Unie
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CE QUE NOUS VOUS CONSEILLONS

Eric ZEMMOUR, Destin français, Ed. Albin Michel, septembre 2018

Le Mot de l’éditeur
Je savais où je voulais vivre, avec qui je voulais vivre, et comment je voulais vivre.
À mes yeux médusés d’enfant, le mot France brillait de tous les feux : histoire,
littérature, politique, guerre, amour, tout était rassemblé et transfiguré par une
même lumière sacrée, un même art de vivre mais aussi de mourir, une même
grandeur, une même allure, même dans les pires turpitudes. La France coulait
dans mes veines, emplissait l’air que je respirais ; je n’imaginais pas être la dernière génération à grandir ainsi. Il ne faut pas se leurrer. Le travail de déconstruction opéré depuis quarante ans n’a laissé que des ruines. Il n’y a pas d’origine de
la France, puisque la France n’existe pas, puisqu’il n’y a plus d’origine à rien. On
veut défaire par l’histoire ce qui a été fait par l’Histoire : la France. L’Histoire est
désormais détournée, occultée, ignorée, néantisée. L’Histoire de France est interdite. On préfère nous raconter l’histoire des Français ou l’histoire du monde. Tout
sauf l’Histoire de France. Mais cette Histoire se poursuit malgré tout et malgré tous. Elle a des racines
trop profondes pour être arrachées. Elle s’est répétée trop souvent pour ne pas se prolonger jusqu’à aujourd’hui. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes lois s’imposent au-delà des générations. L’Histoire se venge. » Après le phénoménal best-seller Le Suicide français, Éric Zemmour se livre avec
force et sans tabou à une analyse de l’identité française en réhabilitant ses fondations.

L’Auteur (présentation de l’éditeur)

« Éric Zemmour est un des journalistes français les plus redoutés, les plus lus et les plus écoutés comme
en témoignent chacun de ses billets sur RTL, dans Le Figaro et Le Figaro Magazine... Le spectaculaire phénomène du Suicide Français (Albin Michel, 2014), plus de 500 000 exemplaires vendus, confirmé par son
dernier succès, Un Quinquennat pour rien (Albin Michel, 2017), ont définitivement inscrit son statut d’auteur de premier plan. Éric Zemmour signe avec Destin Français une oeuvre majeure. Une autobiographie
intellectuelle, historique et littéraire. La plus belle histoire d’amour avec la France. »

L’Avis de France Unie

Pour nous, Eric Zemmour est un lanceur d’alerte. Depuis des années, ce qu’il écrit, - livres, articles, chroniques -, nous rappelle que ce qui est en danger, c’est bien la civilisation française et, d’une façon plus
large, la civilisation occidentale. S’agit-il d’un point de vue identitaire qui suffit à inscrire Zemmour dans
la « fachosphère », ce que font ses adversaires, en particulier la mouvance islamo-gauchiste ? Pour nous,
Zemmour défend notre civilisation et les libertés qu’elle représente ; il dénonce les territoires perdus de la
République ; il accuse la gauche moralisatrice de s’être soumise au diktat de tous les totalitarismes (communisme, maoïsme, écologie politique, égalitarisme forcené, féminisme radical, « racialisme » du PIR) ; il
dénonce une gauche et une droite qui ont accepté la mort programmée de l’Ecole de la République. Son
livre, Destin français, n’est pas un manifeste réactionnaire, conservateur, c’est le rappel, à travers le récit
autobiographique, d’une histoire de France que nos élites ont cherché à déconstruire et que nous voulons reconstruire. Merci, Eric, pour ton courage, ton esprit de résistance.
Marc FRAYSSE
Président de France Unie
Ancien Député
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NOUS AURONS L’HONNEUR ET LE PLAISIR D’ACCUEILLIR :
GEORGES FENECH, ANCIEN MAGISTRAT, ANCIEN DÉPUTÉ, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
D’ENQUÊTE SUR LES ATTENTATS 2015. ELU DE LYON.

Le mercredi 26 septembre 2018
Sur le thème :
«La lutte contre la radicalisation»
A partir de 7 h 45

Au SOFITEL Lyon Bellecour
20 quai Gailleton, 69002 Lyon

Inscription en ligne :
https://goo.gl/forms/3EDxWUkbZP41oLo93
Ou formulaire papier à imprimer en bas de la lettre.

ADHESION

RENOUVELLEMENT

Cotisation simple

1an : 30 €

Cotisation couple

1an : 40 €

(joindre un bulletin pour le conjoint)

NOM :

Cotisation réduite

Prénom :

(moins de 26ans, étudiants, demandeurs d’emploi)

Né(e) le :

Adresse :
Code postale :

Soutien

1an : 15 €
............... €

je désire faire un don pour soutenir France Unie

Ville :

Date et Signature obligatoires :

Courriel :
Tel :
Profession :
Mandat électif :

Portable :
Lieu :

Merci de remplir leplus lisiblement possible ce document et de nous le renvoyer à l’adresse indiquée.
Conformément à la loi informatique et libertédu 6 janvier 1978, vous diposez d’un droit d’accès et
de modification aux données personnelles quivous concernent. Seule l’association France Unie est
destinataire des informations quevous lui communiquez.
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