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Comme je suis français, profondément français, je regarde comment va ma France en ce premier semestre
2018.
Je voudrai m’attarder sur son mois de mai. Le joli mois de mai, même sous la pluie, par son muguet, le 1 er mai,
jusqu’aux cerises en fin de mois. C’est au mois de mai qu’éclosent les roses que l’on offre aux dames.
Mais le mois de mai 2018, objet de tous les dangers m’a interpellé. En effet, figurez-vous que des personnes
mal intentionnées, des machistes libertaires de tous ordres ont voulu nous refaire le mois de mai de 1968.
Bien entendu, il y a eu les grèves à répétition des cheminots, les manifestations des étudiants qui depuis mai
1968 ne savent pas écrire leur nom sans faire des fautes d’orthographe, bien d’autres manifestations, de partis politiques, sans oublier les casseurs, mais ce mai 2018 n’a pas égalé l’ampleur de celui de 1968, heureusement.
Ma crainte était aussi justifiée, du fait que beaucoup de livres et revues ont été édités pour commémorer le
cinquantenaire de mai 1968. Mais il semble que le public s’en est peu intéressé j’ai pu me rendre compte que
la journée du 30 mai 1968, n’a pas été apparemment évoquée. Ce 30 mai 1968 je le rappelle, le peuple de
France excédée par ces mouvements de révolte qui ont mis très bas la France, s’est redressée en une seule
voix et s’est rassemblée en défilant en masse dans toutes les villes de France pour réclamer le maintien au
pouvoir du Général de Gaulle. Ce rassemblement, je le considère comme un événement historique.
Je voudrai exprimer une réflexion personnelle sur ces évènements sociaux. Les grèves à répétition qui durent
provoquent le désespoir la détresse de beaucoup de ménages dans leur vie quotidienne. Elles affaiblissent
grandement l’économie Française dans tous les domaines d’activité et sont destructrices pour société.
En conséquence, ces grèves qui sont une spécificité française devraient être interdites, je dis bien interdites et
surtout ne pas être un droit, pour ceux rémunérés par les impôts , donc des contribuables, il suffirait d’instituer des statuts solides qui tiennent compte, bien entendu, des évolutions sociales et des coûts de la vie, est ce
que dans le privé on fait grève ?
Je regarde encore aujourd’hui cette France qui a traversé des siècles de guerre, des révoltes de royauté, qui a
connu des joies, des larmes, pour terminer par des Républiques parfois vacillantes.
Cet hexagone France qui de l’Est s’ouvre géographiquement à l’Europe. Cette France que nous envie les étrangers qui en on fait de tout temps un pays d’immigration et non l’inverse. Cette France n’est pas à vendre. Elle
doit rester un grand pays reconnu par la richesse de son patrimoine, par sa culture qu’elle doit regagner. Le
tour de France suivi dans le monde, le défilé militaire du 14 juillet, le défilé galactique de Lorient, le festival de
Cannes, le Louvre, unique au monde, la marseillaise, hymne de gloire ne ressemblant à aucun autre. La France
1ère ou 2ème pays touristique, sans oublier son champagne, ses fromages réputés dans le monde. La France,
par son œuvre colonialiste en quelque sorte à fait de sa langue parlée et écrite, la 4ème du monde après le
mandarin, l’anglais et l’espagnol.

Activités patriotiques d u 1er semestre 2018
Elles procèdent par des cérémonies commémoratives aux œuvres du devoir de mémoire dues aux
morts pour la France.
Elles glorifient les grands hommes par exemple Clemenceau, Leclerc, Brosset, De Lattre de Tassigny
et le Général de Gaulle et bien d’autres qui ont contribué aux victoires.
Elles rendent hommage aux Combattants actuels dans les théâtres d’opérations contre le terrorisme
~ 27 janvier : Commémoration de la disparition il y a 50 ans du sous marin MINERVE.
~ 14 février : Réunion du jury CNRD en vue de la sélection du comité national du concours de la Résistance et de la Déportation.
~ 4 mars : Commémoration de la disparition du sous marin Euridyce.
~ 24 mars : Assemblée Générale des présidents des associations patriotiques.
~ 24 avril : Commémoration du 103 éme anniversaire du génocide arménien.
~ 28 et 29 avril : Journée Nationale du souvenir des victoires de la Déportation nazie.
~ 30 avril : Cérémonie commémorant les combats de Camerone-légion étrangère à Aubagne (13).
~ 5 mai : Journée Nationale des combattants polonais messe en la cathédrale St louis de Toulon.
~ 8 mai : Célébration de la victoire du 8 mai 1945.
~ 16 mai : Cérémonie en préfecture maritime de Toulon des combats à NARVIK (Norvège) chasseurs alpins et marins Français contre les Nazis .
~ 20 mai : Cérémonie à Saint Raphael (83) en l’honneur des membres des équipages des deux bombardiers américains abattus par la DCA allemand.
~ 23 mai : Remise des prix aux lauréats en préfecture de Toulon du concours sur la Resistance et la
Déportation.
~ 27 mai : Journée Nationale de la Resistance. Dépôt de gerbe par le président Louis Fiori à Toulon ,
M. Marc Cavallo à la Seyne sur Mer.
~ 6 Juin : Cérémonie au SIOU BLANC commune de Signe ou un groupe de résistants a été fusillés par
les nazis– Cérémonie empreinte d’émotion par les discours et dépôt de gerbes, M. Robert MILLET et
M. Michel DROESCH , membres de notre association, ont assuré l’animation de cette cérémonie .
~ 8 juin : Commémoration en l’honneur des combattants d’Indochine au mémorial de Fréjus.
~ 18 juin : Commémoration de l’Appel historique du 18 juin 1940 du Général de Gaulle, encore plus
que les années précédentes, cette cérémonie a été suivie dans toutes les communes du Var avec
beaucoup d’engouement. Le président remercie vivement tous les maires organisateurs. Il est vrai
que de Gaulle suscite toujours plus dans les difficultés actuelles ce besoin de France et de grandeur.
Les gerbes ont été déposées par les représentants des communes:
Toulon : le président Louis Fiori accompagné par Mme Micheline Lamblard et M. Jean Pierre
Trouboul, lecture de l’Appel partagé entre le capitaine de vaisseau Lemaire et le président Louis
Fiori.
Cogolin : Cérémonie partagée avec le président du comité du Souvenir Français de Cogolin, par Mme
Dao-Roland, lecture de l’Appel par M. Jean Jacques Gentil. Ils ont reussi à réunir 150 élèves et l’une
d’entre elle a lu un texte sur l’œuvre du Général de Gaulle, écrit par M. Gentil, félicitation du président
L. Fiori.
Ils ont été frustés comme beaucoup d’autres communes qui n’ont pas eu l’honneur de Var Matin
relatant leur magnifique et remarquable ceremonie.
Carqueiranne : Par madame Blondeau Gisèle.
La Crau : Par notre secrétaire Jean Pierre Trouboul et la lecture de l’Appel du 18 juin.
Ollioules : à 18h00 par le vice président Jacques Quentin avec le comité d’entente des associations
patriotiques .
Six Fours: à 11h00 par M. Jacques Quentin, lecture de l’appel du 18 juin par M. jean Louis Faggianelli.
Roquebrunne sur Argens: lecture de l’Appel et gerbe par M. Marc Allouch.
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~Saint Raphael : par M. Marc Allouch.
~La Farlede : Lecture de l’Appel et gerbe par M. Robert Berti.
~Hyères : Par M. Christian Devos, accompagné par M. B. Bretecher.
~La Seyne sur Mer : par M. Marc Cavallo.
~Sollies Pont : par Mme Yannick Zarco.
~La Garde : Par M. Gabriel Régis et lecture de l’Appel.
~Regusse : M. Gérard Demares a organisé de sa propre initiative une exposition sur le Général de
Gaulle à Régusse /Moissac Bellevue avec un certain succès. Félicitation du président Louis Fiori.
~18 au 23 juin : Exposition à Ollioules sur l’œuvre du Général de Gaulle.
~26 juin : Remise des prix Var matin du concours scolaire des petits artistes de la mémoire.
Monsieur Guervin directeur de l’ONAC/VG du Var a organisé un concours pour les élèves des classes
primaires dont le thème était:
« Dans une famille il y a toujours ou presque un arrière petit fils ou petite fille qui possède dans leurs
archives familiales des écrits, photos ou objets ayant appartenu au dernier poilu de la grande guerre
14/18 »
Les dessins des élèves et vidéos projetées ont été remarquables.
Félicitations au directeur de l’ONAC/VG.

Conférence et Repas annuel le 23 juin avec plus de 90 personnes

Notre association effectuait son repas annuel avant les vacances d'été.
L'association forte de (250 membres) est présidée par Louis Fiori, les responsables ont été heureux de cette journée.
90 personnes ont participé à ce repas convivial, apprécié de tous . En fin de repas M. Alain Terrenoire, docteur en droit
président de la PAN européenne Internationale et M. Michel Anfrol ont salué tous les participants et ont félicité les organisateurs qui se sont donnés sans compter pour que cette journée soit une réussite, ce qui fut le cas.
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LES TEMPS FORTS EN 2018
Le loto du 24 février 2018 en présence de plus de 100 personnes

Notre nouveau local sur la commune de la Farlede avec le bureau et Mr le maire

L’ apéritif littéraire
La personnalité et le destin inachevé de Philippe Séguin continuent-ils de fasciner.
Arnaud Teyssier raconte l’homme et l’époque en puisant à des
témoignages et des sources inédites.
Cette biographie post mortem d’un homme dont le nom est si souvent invoqué est ainsi une analyse des ressorts de la Ve République.
Notre association à répondu présent à l’apéritif littéraire en la présence du président Louis Fiori et de Mme Micheline Lamblard .
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Commémoration France État unis

Le Concours national de la Résistance
et de la Déportation le 23 mai à la
Préfecture du Var

18 juin : journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la
défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi

Saint Raphael avec M. Marc Allouch

Toulon avec M. Louis Fiori

La Crau avec M. Jean Pierre Trouboul

La Seyne sur Mer avec M. Marc Cavallo

La Farlede avec M Robert Berti

Hyères avec M. Christian Devos

Ollioules avec M. Jacques Quentin

D’autres photos et articles sur notre site: www.clubvaroisdu18 juin.fr
Vous souhaitez faire un article dans notre journal ou sur notre site, contactez M Jacques Quentin
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Soirée caritative organisée par le CCHAP au profit des militaires blessés en Opex ou en service
aura lieu le 14 septembre .
Renseignements sur notre site « clubvaroisdu18juin » ou à M. Louis Fiori.

Les disparus depuis le 1er janvier 2018
Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame est mort dans la nuit du 23 au 24 mars après avoir pris la place
d’un otage dans le supermarché de Trèbes, dans l’aude. Le plus bel exemple de sacrifice pour la France
Les soldats.
- Brigadier-chef Timothé Dernoncourt et le sergent-chef Émilien Mougin, sont morts pour la France dans
l'opération barkhane au mali.
- Le lieutenant-colonel Stéphane Chaon agé de 44 ans, le capitaine François Mille agé de 35 ans, le capitaine
Patrick Vasselin, 52 ans , le capitaine Quentin Gibert, 29 ans, et l’officier Sébastien Grève, 30 ans ont trouvé la mort dans un accident d'hélicoptères survenu dans le var le 2 février 2018.
- Mercredi 21 mars 2018, le caporal Bogusz POCHYLSKI, du 2e régiment étranger d’infanterie de Nîmes est
décédé dans le cadre d’une reconnaissance en vue de l’organisation d’une séance d’entrainement au profit de
forces de sécurité irakiennes. Le légionnaire était engagé au sein de la Task force Narvik en charge de la formation des soldats irakiens de l’Iraki Counter Terrorism Service.
Les compagnons de la Libération
- Le compagnon de la Libération Constant Engels, l'un des derniers survivants de cet ordre prestigieux créé
par le général de Gaulle, est mort le 3 avril 2018 dans le sud de la France, à l'âge de 96 ans.
Quand on l’interrogeait sur son parcours il répondait : « Tous les jeunes sont comme ça »
- Le compagnon de la libération Claude Raoul-Duval est mort le jeudi 10 mai 2018 à l’âge de 98 ans dans la
ville de Saint-Mandé, il était le dernier représentant des Forces aériennes françaises libres parmi les Compagnons.
- Décès de Jacques Hébert. Engagé dès juin 1940 dans les Forces françaises libres, l’ancien combattant, qui fut
maire de Cherbourg et député de La Manche, est mort le 15 février à Falaise (Calvados), à l’âge de 97 ans.
Décès de Franck Bauer, Les Français parlent aux Français". C'était l'une des voix de la résistance à l'occupation nazie : Franck Bauer, ultime survivant de l'équipe de speakers français de Radio-Londres durant la Seconde Guerre mondiale, est décédé vendredi à l'âge de 99 ans.
Deux ans après la mort de son mari Yves Guéna, le 3 mars 2016, Madame Oriane Guéna est décédée dans la
nuit du lundi au mardi 9 janvier 2018 à l’âge de 93 ans.
Jean-Claude Servan-Schreiber, ancien résistant, homme de presse et député gaulliste, figure discrète de la dynastie qui s’est illustrée dans la politique et le journalisme, s’est éteint le jour de son centième anniversaire à Paris.
REPAS DE COHÉSION DE NOTRE ASSOCIATION AVEC ANIMATION
EST PRÉVU MI -OCTOBRE
AVEC DES PERSONNALITÉS INÉDITES (prix indicatif de 25€)

Le porte clés, le stylo et le pin’s sont disponibles : Vous souhaitez commander, contact au 06/10/22/26/95

8€

5€
3€

SIEGE SOCIAL : 11 rue Pascal - Le Mourillon 83000 TOULON
Tel : 04 94 46 30 05 / 06 80 30 12 58

Email : louisfiori@free.fr ou jacques.quentin83@gmail.com
Site internet: www.clubvarois18juin.fr

Directeur de la Publication : Louis Fiori-Jacques Quentin . Rédacteur en chef– mise en page– impression - expédition : Jacques Quentin

6

