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L’ANNÉE DE GAULLE 2020
80ème anniversaire de l’Appel du Général de gaulle
130ème anniversaire de la Naissance du Général de gaulle
50ème anniversaire de la Mort du Général de gaulle

A l’aube de la nouvelle année notre journal change de look.
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Venez nous rencontrer
à notre Permanence
à La Farlède
Angle rue Carnot-Place de la Liberté
le mercredi / samedi de 9h30 à
12h00.
Nous vous attendons avec impatience
Vous souhaitez nous rejoindre et adhérer à notre Association pour participer
à la vie de l’Association….
Vous pouvez télécharger le bulletin
d'adhésion sur le site :
Clubvarois18juin.fr
le remplir et nous le renvoyer par
courrier.

Nous vous proposons un nouveau format, nouvelle maquette.
L’objectif est de vous offrir une information plus claire. Le tout sans déroger aux
valeurs fondamentales depuis sa création en 2005.
Coup de fraîcheur fera du bien sur la forme, mais c’est surtout le reflet de l’évolution de notre projet éditorial : les lecteurs se disent toujours très attachés au
format papier pour venir renforcer la communication interne.
Vous trouverez en page 2 l’éditorial du Président puis les informations les plus
importantes à nos yeux et des photos de qualité.
N’oubliez pas de visiter le site internet .
De Gaulle le rebelle, le vainqueur, aujourd’hui que reste t’ il de la légende !
Une certaine vision ! De Gaulle suscite tant de passion, l’homme du 18 juin c’est
l’homme qui a dit non au renoncement, c’est l’homme qui a toujours cru en la
France. Le Gaullisme c’est un état d’esprit, plus qu’un programme, plus qu’un
parti politique. Le Général a su apporter à la politique une imagination pour
l’avenir. Georges Pompidou avait dit « De Gaulle est mort, la France est veuve »
Il est vrai que nos hommes politiques n’ont jamais su incarner la doctrine du
Général c'est-à-dire « la Grandeur » loin des combines politiciennes , le vivier
néogaulliste est riche de personnalités de qualité, de droite, de gauche, il reste à
espérer qu’un peu de sens viendra abreuver leur sillon. Le modèle gaulliste un
devoir, non pas pour assouvir une ambition personnelle, et qui se met au service d’une certaine idée de la France « Le Gaullisme reste une référence que
tout le monde partage, et si le gaullisme n’était, tout simplement qu’une
grande école de conduite. »
Bonne et joyeuse année 2020 à tous nos lecteurs et à leur famille !
Vice Président Jacques Quentin

La jeunesse au cœur de notre association
Venez nom
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Notre autocollant est disponible
au prix de 2 €

Davy Zahout 20 ans, conseiller auprès de J .Quentin
Néo Verriest 15 ans, porte drapeau , autour de Louis Fiori.

Éditorial
Louis Fiori
Président d’associations patriotiques et gardien du temple gaulliste Varois
2020 sera une année gaulliste :
130ème anniversaire de sa naissance - 80ème anniversaire de son appel historique et 50ème anniversaire de sa
mort. Comme toutes les décennies (décade) se terminant par zéro : 2010-2020-2030 etc.… Elles nous donnent
l’occasion de rappeler les grands événements dont De Gaulle nous a laissé en héritage et qui ont fait la grandeur
de la France devant le monde.
Aujourd’hui, la France ne va pas bien, elle est en pleine fracture sociale. C’est pendant ces périodes où la France vit
difficilement à tous les niveaux que le gaullisme prend tout son sens et où on lui retrouve toutes ses vertus. En
effet, on a pu entendre des discours, des propos où les français se sentent majoritairement gaullistes mais ce sentiment ne s’extériorise pas souvent. Même notre Président de la république a des comportements gaulliens. C’est là
aussi qu’une « certaine idée de la France » doit gagner les esprits où notre cher pays n’est pas un pays comme les
autres.
La France a eu ses révolutions, sa culture reconnue, ses pages de gloire et ses défaites. Mais, le monde entier la
regarde et elle attire toujours les étrangers.
Partant de ce constat : je voudrais définir dans les grandes lignes dans sa vie moderne le gaulliste du 21ème siècle,
qui est avant tout un citoyen avec ses droits et ses devoirs.
Il doit défendre :

Les valeurs et les principes que nous a inculqué le Général de Gaulle.

La liberté des peuples encore soumis à disposer d’eux-mêmes.

Son Pays, sa Patrie de toutes attaques venant de l’intérieur ou de l’extérieur et faire face aux intégristes de
tous bords

Nos symboles républicains : La Marseillaise, les drapeaux, et nos symboles historiques.
Il doit soutenir :

Son armée qui est partie intégrante de l’État, sa police, sa gendarmerie, garantes de la sécurité des biens et
des personnes. « un peuple qui ne soutient pas sa police est un peuple en perdition ».

Fermement son indépendance nucléaire, civile et militaire qui garantissent le respect des autres nations.

Entretenir et développer le devoir de mémoire qui est une référence pour bâtir l’avenir.
Il doit encourager :

Le dialogue permanent entre le peuple et son gouvernement, mais le dernier mot doit rester au Parlement
et à l’exécutif qui demeurent la légitimité la plus fondamentale de notre démocratie.

Les grands projets d’avenir et leurs réalisations sous-entendu le développement durable. Le meilleur compromis entre les investissements des entreprises et l’aide à la consommation, pour soutenir la croissance.

La participation chère au Général de Gaulle. C’est-à-dire, l’intéressement des salariés aux bénéfices, au capital et aux décisions des entreprises.

La maîtrise du flux migratoire, en effet, la France ne peut se passer de main d’œuvre étrangère. Mais les
aides et revenus d’insertion ou autres doivent être qu’une étape.
Le gaulliste du 21ème siècle doit aider et permettre aux peuples de s’épanouir dans la paix entre la laïcité et la
liberté des cultes religieux. De Gaulle ne disait-il pas : « La République est laïque mais la France est chrétienne ».
Si il est européen par principe et par nécessité, son souhait est de garder encore une petite part de souveraineté
qui est propre au caractère des français indissociable de leur culture. Si la tolérance doit animer un gaulliste du
21ème siecle : il doit être intransigeant quant à l’honneur, intransigeant quant à la morale, intransigeant à autrui.
Personnellement, je voudrais que l’on partage avec moi les deux vers célèbres de Victor Hugo :
1. Gloire à notre France éternelle.
2. Gloire à ceux qui sont morts pour Elle et qui meurent encore aujourd’hui.
Enfin, mais aussi personnellement, je défendrai toujours les deux croix qui ont guidé le Général de Gaulle toute sa
vie : « La Croix de Lorraine et la Croix Chrétienne ».
Le Capitaine de Frégate (H) Louis FIORI
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Assemblée annuelle
La cuvée 2019 de l’A. G. a été une grande réussite
Malgré les conditions climatiques défavorables, nos adhérents sont venus en nombre.

Marielle Goistchel
Marraine de l’Association
Varoise de l’appel du 18 juin
depuis notre A. G.
(Son message audio sur
notre site internet)

Plus de 50 adhérents présents
Mme Schmitt, présidente
de l’ANACR d’Ollioules,
Mr Timoléon, maire honoraire d’Ollioules.
Tous deux sont membres
de l’association.

La Marseillaise
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Le Président a fait état de la bonne santé de l'Association, Louis Fiori s’est félicité de l’assiduité de nos adhérents lors des manifestations.
Des dires aussitôt confirmés d'une part par le rapport d'activité, très dense et
d'autre part par le rapport financier. Ce dernier a détaillé et fait approuver un
bilan financier équilibré, confirmé par le Commissaire au compte.

Repas après l’A. G.
Comme à l'accoutumée,
un apéritif et repas étaient
servis à 44 personnes
présentes .

Davy Zahout est en charge du compte
Instagram
(clubvarois18juin)
et prochainement d’une chaine youtube
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Les activités
Forum des associations
septembre 2019
Commune de La Crau
Jean-Pierre Trouboul, notre secrétaire
Le président du CNRD 83, Franck Laussel.
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9 novembre à Ollioules et à Toulon - Honneur au Général De Gaulle
La ville d'Ollioules a souhaité honorer
la mémoire du Général de Gaulle lors
d'une messe célébrée en l'église St
Laurent par le Père José Ansaldi, curé
d'Ollioules. 49 ans après sa disparition
Charles De Gaulle est encore dans toutes les mémoires et nombreux sont
ceux qui usent et souvent abusent, de
références liées au destin exceptionnel
de ce chef d'État qui a rendu à la France sa Liberté.
Notre président Louis Fiori a également organisé la messe à Toulon à
l'église Saint-Louis en présence de
nombreux adhérents et drapeaux patriotiques.

« Les morts sont des invisibles, mais non des absents ».

Le 25 novembre, Jean Morel est décédé à l'âge de 97 ans (Commando Kieffer). Ce groupe de 177 fusiliers marins
Français qui débarqua en Normandie peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Les 13 militaires morts au Mali
Le capitaine Nicolas Mégard -Le capitaine Benjamin Gireud -Le capitaine
Clément Frisonroche -Le lieutenant Alex Morisse -L'adjudant-chef Julien
Carette -Le brigadier-chef Romain Salles de Saint-Paul -Le lieutenant Pierre
Bockel -Le capitaine Romain Chomel de Jarnieu -Le maréchal des logis chef
Alexandre Protin -Le maréchal des logis Antoine Serre -Le maréchal des
logis Valentin Duval -Le maréchal des logis-chef Jérémy Leusie -Le sergentchef Andreï Jouk.

La lettre du Général de Gaulle qui figure à la première page du "Mémorial
des compagnons de la Libération" morts entre le 18 Juin 1940 et le 8 Mai
Soldats tombés dans les déserts, les montagnes ou les plaines ; marins noyés que
bercent pour toujours les vagues de l'océan ; aviateurs précipités du ciel pour être
brisés sur la terre ; combattants de la Résistance tués aux maquis et aux poteaux
d’exécution ; vous tous qui, à votre dernier souffle avez mêlé le nom de la France,
c'est vous qui avez exalté les courages, sanctifié l'effort, cimenté les résolutions...
Vous avez pris la tête de l'immense et magnifique cohorte des fils et des filles de la
France qui ont, dans les épreuves, atteste sa grandeur. Votre pensée fut, naguère,
la douceur de nos deuils. Votre exemple est, aujourd'hui, la raison de notre fierté.
Votre gloire sera, pour jamais, la compagne de notre espérance.»
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