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Que vivent
les Rencontres
du Gaullisme!

Nous venons d’inaugurer en janvier les premières Rencontres du
Gaullisme, cycle de rencontres conviviales
(maximum de 15 personnes) organisées autour d’un invité et d’un
bon repas, afin de faire
vivre l’esprit de compagnonnage qui est celui
du gaullisme. Nos premiers invités, Alain
Kerhervé et Francis
Choisel, ont enrichi nos
réflexions. N’hésitez
e
Le XV Forum du Gaullisme, qui se tiendra le 13 avril prochain au Sé- pas à organiser une de
nat, en mettant le gaullisme au cœur de l’actualité et en affirmant la ces rencontres. Quelplace centrale de l’Homme dans notre réflexion politique, économique ques amis motivés suffisent pour le faire !
et sociale entend répondre à cette exigence de renouveau.
Si la France s’ennuyait dans les années 88-92, s’impatientait dans les années 92-95, doutait dans les années 95-2007, exprimait ses espoirs déçus entre 2008
et 2018, aujourd’hui elle crie sa colère.
Entre la révolte des uns et la résignation des autres, une autre voie
est possible et nous croyons que bon nombre de Françaises et de
Français, jeunes et moins jeunes, recherchent une inspiration nouvelle pour éclairer un horizon politique bien sombre et retrouver l’espérance.
C’est pourquoi, forts de nos principes, nous nous devons de renouveler et de moderniser la pensée et l’action gaullistes; c’est une nécessité
pour le redressement de notre pays. Les prises de position de Pierre
Messmer tout au long de nos quatorze premiers Forums du Gaullisme s’inscrivaient déjà dans cet esprit; aujourd’hui, des voix nouvelles,
parfois extérieures à notre pays, le confirment et l’attendent.

Parce que l’espoir est encore possible, mobilisez-vous !

Action
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Rendez-vous au XV Forum !
e

par Raphaël Dargent, vice-Président
Le XVe Forum du Gaullisme aura lieu le samedi 13
avril à Paris. Il constitue un nouveau départ pour notre association. Son programme (voir brochure) est riche, et les intervenants présents de grande qualité pour qu’ait lieu un
débat contradictoire de haute tenue.
Il est important que ce Forum soit une réussite. Pour cela, nous
comptons sur votre mobilisation. En relayant au maximum l’information autour de vous, et en étant présents vous-mêmes. Ce sera plus
facile pour celles et ceux d’Île-de-France, mais les autres régions ne
doivent pas être en restes! Bloquez votre journée et organisez dès aujourd’hui votre déplacement.
À l’heure où la France est à la croisée des chemins, il est important de
montrer que les valeurs du gaullisme peuvent encore ouvrir des perspectives. Rendez-vous donc au 13 avril ! 
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Echos et opinions Deutschland
über alles
L’Union européenne est mal en point. La chancelière Merkel vient de
balayer d’un revers de la
main les propositions
Si l’idée d’organiser un
d’Emmanuel Macron pour
Grand Débat national
une « renaissance euroafin de calmer la colère
populaire n’était pas mauvaise en soi, force est péenne ». Pire, elle plaide
de constater que l’exercice se mua en “Macron pour la suppression du Parlement européen à
Tour”, vaste show personnel d’auto-promotion Strasbourg ainsi qu’en faveur d’un siège européen unique au Conseil de sécurité de l’ONU,
d’un président déjà en campagne. Il est à
craindre qu’il ne sorte pas grand chose d’un tel ce qui priverait la France de son propre siège !
On a trop tendance à l’oublier, pourtant l’hymexercice, sinon des politiques définies à
ne allemand le dit explicitement : Deuschland
l’avance par le show-man.
über alles...

Grand Débat ou
« Macron Tour » ?

Un Pacte pour
plus de migrations

On a beaucoup glosé au
sujet du Pacte mondial
pour les migrations adopté par 162 pays lors de la conférence de Marrackech en décembre 2018. Si le texte souhaite
des « migrations sûres » et « ordonnées", il les
espère également « régulières » et sa tonalité
générale est clairement pro-migrations, se félicitant que celles-ci fassent des pays signataires
« des pays d’origine, de transit et de destination", comme si chaque être humain était voué
à être qu’un nomade dans un espace sans
frontières. Clairement mondialiste, un tel pacte
nie la réalité des problèmes générés par les
mouvements migratoires. 

Soyez gaulliste,
ne privatisez pas !

La décision du gouvernement
de privatiser ADP (Aéroports
de Paris) passe mal. Après le
fiasco de la privatisation des
autoroutes par le gouvernement Villepin, notre
pays n’en finit pas de se dépouiller du patrimoine national.
Un très mauvais calcul dénoncé par certains
comme un « choix stupide », « un abandon de
souveraineté, « une faute stratégique ». La député socialiste du Tarn-et-Garonne Valérie
Rabault a eu les mots justes lorsqu’elle lança
au Premier ministre: « Soyez gaullistes, ne privatisez pas ! » Un vœu pieux.

FOCUS

Sur les premières Rencontres du Gaullisme
Le 12 janvier à Toulouse, le 26 janvier à Paris

C’est autour des livres d’Alain Kerhervé « Une révolution en héritage » et de Francis Choisel
« Comprendre le gaullisme » que se sont tenues le 12 Janvier à Toulouse et le 26 janvier à Paris, les premières Rencontres du Gaullisme. Alain Kerhervé brossa un vaste tableau de la politique sociale du général de Gaulle, du programme du Conseil National de la Résistance – avec la
Sécurité sociale, le comité d’entreprise, la planification à la française – à l’association « capital –
travail », en passant par le droit de vote des femmes et la politique familiale ; quant à Francis
Choisel, il aborda toutes les questions d’actualité avec son expertise d’historien des idées politiques afin de montrer combien aujourd’hui le gaullisme devait à la fois s’enraciner dans des
principes et se renouveler dans ses politiques et dans ses approches. Questions-réponses,
échanges, débats alternèrent tout au long de ces repas dans une ambiance détendue et enthousiaste. De quoi nourrir la réflexion et l’engagement de chacun. 
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Actualité
& Point de vue
Blanquer
et l’état réel de l’Ecole
par Jean-Gérard Lapacherie
Tout indique que l’école est dans un état sinistré. Partout, dans tous les domaines de la
transmission des connaissances, de la formation des esprits, de l’égalité dans la maîtrise
par les élèves des savoirs fondamentaux, l’école
de France est à la traîne, loin derrière les meilleurs, parfois la risée du monde.
Or, il y a plus d’un siècle, l’école de France
était tenue, en France et dans la plupart des
pays du monde, pour un
modèle d’efficacité et d’égal
accès du plus grand nombre
possible d’élèves aux savoirs
fondamentaux. Hélas, ces
temps sont révolus. Les professeurs ont dû céder la place aux idéologues qui se
sont attelés avec une rage
folle à défaire, à démanteler,
à discréditer, à déconstruire
cette œuvre séculaire qui faisait, crime abominable, la fierté légitime des
Français. A partir de 1974, l’école a subi des
fléaux en cascade : les 10 % Fontanet, la réforme Haby et le collège unique, le projet Legrand,
la nomination des inspecteurs généraux par le
pouvoir politique et cela à partir de la seule
soumission idéologique, la décision de faire recruter les enseignants chercheurs dans les
universités par des commissions contrôlées par
les syndicats et les groupes de pression, la
grande réforme Jospin publiée au JO 14 juillet
1989 qui a mis fin à l’école de la République, la
création des IUFM, le triomphe des superstitions relatives à la lecture globale, bien qu’elle
fussent infirmées par toutes les études des
neurosciences, l’enfant placé au centre du système, l’effondrement de l’autorité que donne la
maîtrise des savoirs, l’enfant constructeur de
son propre savoir, l’autorité des professeurs
transférée aux sociologues, aux savants ès
éducations, aux didacticiens, l’exacerbation de
la réforme Jospin par Lang et ses idéologues,

Hollande, Peillon, Vallaud Belkacem… Dans le
passé, deux ministres ont essayé de colmater
les brèches, Chevènement, de 1984 à 1986, et
Darcos, de 2007 à 2009. Mais à peine ont-ils
quitté leurs fonctions que leurs successeurs se
sont empressés de rouvrir les brèches. Que
peut-on reconstruire ? Ou même est-il possible
de reconstruire quoi que ce soit ? Les assassins de l’école exercent toujours des responsabilités dans les ministères, les rectorats, les
inspections d’académie, les universités, les
centres de formation, les centres de recherche
et de documentation pédagogique… Attendre
qu’ils partent à la retraite ? Certes, mais il faudra trouver des remplaçants qui veuillent rompre avec des décennies de déconstruction. Attendre que le système s’effondre ? Espérer que
les parents inscriront leurs enfants dans des
écoles privées et que l’Education nationale cessera comme le combat, faute de combattants ? Ce serait désespérer de la France.
L’actuel ministre est-il conscient du désastre ? Pas si
sûr. Certes, il donne l’illusion de vouloir reconstruire
l’école, ses fondements, sa
rigueur, ce que l’on est en
droit d’attendre de lui, cela
par quelques mesures symboliques : apprentissage de
l’hymne national, présence du drapeau français (et européen !) dans les salles de classe,
retour à une discipline minimale, neurosciences, mais en même temps il reprend les antiennes de sa prédécesseur : défense du vivreensemble, lutte contre les discriminations,
campagne contre l’homophobie et la transphobie, « droit à la différence », tout le prêchiprêcha convenu. Quant au réforme des programmes scolaires, du primaire au baccalauréat, force est de constater, qu’en dépit des discours et des formules du genre « école de la
confiance », elles conduisent malheureusement
à un abaissement supplémentaire des exigences et à une pulvérisation accrue des cadres
scolaires. Et le recours au numérique dans
l’apprentissage, présenté comme solution à
tous les problèmes, ne peut faire illusion. Suffit-il d’apprendre aux élèves à maîtriser la communication pour sortir de l’abîme ? JeanMichel Blanquer ne semble pas conscient de
l’état réel de l’école.
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A lire…

De Gaulle, 1969

L’autre révolution
Arnaud Teyssier, Perrin, 2019.
Les ouvrages de l’historien Arnaud Teyssier sont toujours un
condensé d’érudition historique et d’intelligence politique. Ce spécialiste de Richelieu, président du Conseil scientifique de la Fondation Charles de Gaulle, nous livre ici une réflexion autant qu’un exposé des tenants et des aboutissants de la profonde réforme gaullienne de 1969 qui touchait à la régionalisation et au rôle et à la
composition du Sénat. L’auteur se penche ainsi sur l’esprit proprement « révolutionnaire » du Général, en en exposant les ressorts.
Quelques idées fausses sont déjouées au passage concernant la régionalisation ou la Participation, véritable volonté de prise en compte de la Société par l’Etat, non pas pour diluer celui-ci et le rendre
inopérant, mais pour le légitimer et le rendre plus efficace. Malgré l’échec de la réforme de
1969, de Gaulle avait compris la profondeur de la crise de civilisation de la seconde partie du
XXe siècle, dont Mai 68 ne fut que l’expression superficielle et nihiliste.
Ce n’est pas le moindre des mérites de l’ouvrage que de mettre en perspective cette réforme
gaullienne avec la crise actuelle de notre pays – crise de confiance et de représentation – et de
faire le pont entre 1969 et 2019. Un maître-livre, emprunt de convictions, qui replace le gaullisme dans une actualité brûlante. R.D

Agenda
Veuillez d’ores et déjà noter

notre autre rendez-vous

du printemps :

→ samedi 11 mai 2019 de 14h à 17h
L’héritage politique de Philippe Séguin
Colloque à la Faculté de Droit d’Epinal
avec MM. Michel Heinrich (maire d’Epinal),
Stéphane Viry (député des Vosges),
Arnaud Teyssier (historien),
Gilles Laporte (écrivain),
Thierry Choffat (professeur de Droit).
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