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La
répond à un besoin de clarté et de cadrage afin que ce qui a été défini
pour notre avenir soit connu de tous

Pourquoi détruire la France
afin de construire l’Europe ?
« La France n’est pas le Texas
ou la Rhénanie, elle est une nation séculaire et enracinée, née
il y a 15 siècles, grandie dans
la gloire et la douleur, avec
son Histoire à elle, bien à elle,
ses ancêtres et ses enfants.
Elle est indestructible. Jamais
elle ne supporterait, du fait
d’un super Etat qui l’étoufferait, de ne plus apparaître
comme une nation, et elle a
déjà trouvé cette volonté par
ses sacrifices.
Comment penser que nos EtatsNations ancrés sur leurs terres,
confirmés depuis des siècles,
fiers de leurs passés, passionnés d’indépendance et ambitieux d’avenir, pourraient accepter d’être subordonnés à un
super Etat qui depuis Bruxelles
les dominerait et dirigerait
leur existence ?
Comment pouvoir admettre
l’idée que la France serait mise
au rang du Texas ou de la Rhénanie, abaissée au niveau d’un
Etat nominal dominé par un
Etat fédéral et réduite en pratique au rôle d’une Région avec
quelques pouvoirs en plus ?
Ce serait dans le principe et
dans les faits une véritable déchéance ! …L’hypothèse Fédération d’Etats-Nations est aussi intrinsèquement contradictoire que le serait celle d’une
dictature démocratique.
L’antinomie est du même genre. Du genre illusoire. »
(Extrait du livre)

Se prononcer contre le projet
de constitution fédérale n’implique pas une opposition à
l’idée européenne. Une autre
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organisation peut être mise en
oeuvre : la confédération, comme le proposait, il y 40 ans, le
Général de Gaulle.
« Je vois l’Europe comme un
ensemble de Nations indestructible… A quelle profondeur
d’illusions ou de parti-pris faudra-t-il plonger pour croire que
les Nations européennes, forgées au long des siècles par des
efforts et des douleurs sans
nombre, ayant chacune sa géographie, son Histoire, sa langue, ses traditions ses institutions, pourraient cesser d’être
elles-mêmes et n’en plus former qu’une seule ? A quelles
vues sommaires répond la comparaison souvent brandie entre
ce que l’Europe devrait faire et
ce qu’ont fait les Etats-Unis,
alors que ceux-ci furent créés à
partir de rien sur une terre
toute nouvelle par des flots
successifs de colons déracinés.
Confédérer c’est associer.
Il faut bâtir une Confédération,
c'est-à-dire un organisme commun auquel les divers Etats,
sans perdre leur corps, leur
âme, leur figure, délèguent une
part de leur souveraineté ».

Il faut choisir :
Transférer ou déléguer une
part notre souveraineté.
Il faut choisir entre
fédération
ou
confédération.
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Déclaration commune1
Alors que se prépare, dans l’indifférence ou les interrogations et la confusion, une Europe fédérale qui sonnerait inexorablement le glas des Nations et donc la fin de la France, ce livre vient à point pour dénoncer la subordination programmée
des Etats membres à un super Etat tentaculaire et apatride.
Il nous démontre que seul le pragmatisme d’une Confédération peut, grâce à sa structure associative, constituer une assise à la fois nationale, dynamique et respectueuse du droit
peuples à disposer d’eux-mêmes.
On ne peut que souscrire sans réserve à cette analyse lucide et à sa conclusion, qui sont l’une et l’autre dans le droit fil
de la pensée gaullienne.

Pierre Messmer, ancien Premier Ministre, ancien ministre du Général de Gaulle. Rolland Nungesser, ancien
Ministre du Général de Gaulle, Président de « Carrefour du gaullisme ». Jean Mattéoli, ancien Ministre, Président de la « Fondation de la résistance ». Jean Charbonnel, ancien Ministre du Général de Gaulle. Jean
Foyer, ancien Ministre du Général de Gaulle, Hubert Germain, ancien Ministre de Georges Pompidou. Gabriel Kaspeiret, ancien Ministre. Jacques Trorial, ancien Ministre. Christian de la Malène, ancien Ministre,
Sénateur. Nicolas Dupont-Aignan, député, Président de « Debout la République ! ». Annie Himbert, Présidente d’ « Humanisme 2000 ». Cécile Renson, Présidente de « Femmes Avenir ». Elie Jacques Picard, Président de l’Union Gaulliste pour la démocratie ». Guy de Kergommeaux, ancien Président du Comité de
soutien des juristes à l’action du Général de Gaulle. Jean Guion, Président de « Justice et Liberté ». Bernard
de Gaulle. Christophe Beaudouin, Secrétaire Général de « Debout la République ! »

1 Cette déclaration commune a été rédigée par Philippe Ragueneau, puis approuvée par les personnalités ci-dessus précisées.
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