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Une bonne et heureuse année
2019
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ÉDITORIAL du Président Louis FIORI
Président d’associations patriotiques et gardien du temple gaulliste Varois
Depuis quelques semaines, il n’est question dans les médias Français que de transition énergétique et écologique.
Je pense qu’il est utile de revenir sur la situation énergétique de la France depuis la dernière guerre.
Le Général de Gaulle grand homme visionnaire, reconnu, savait que la puissance d’un pays se mesurait à son indépendance énergétique, d’où sa politique d’engager la France en équipements de centrales nucléaires pour la production d’électricité. La France tout en ayant conscience du danger de la radioactivité avait acquis une suprématie
dans ce domaine puisqu'elle fabriquait et vendait des centrales à d’autres pays, mais les catastrophes de TCHERNOBYL et plus tard celle du séisme du Japon ont fait reculer les plus favorables pour cette énergie en particulier les
« ÉCOLOS » qui ne veulent plus du nucléaire par idéologie.
Pourtant nos ingénieurs et techniciens atomiques ont acquis une grande maitrise dans la production de l’EDF par le
nucléaire (production de plutonium, enfouissement des déchets) d’autant plus que la France par sa position géographique au climat tempéré n’est pas sujet aux séismes de grandes ampleurs, ni aux ouragans et autres typhons. A
partir de ces conditions favorables, l’entretien et la continuité de toutes ces centrales doivent être poursuivis pour un
coût connu moyen contrairement à la transition énergétique dont l’avenir est très coûteux, mal assurée et très lointaine. Il est vrai que les éoliennes ont un fonctionnement dynamique dont usure à court terme, on leur préfère les plaques voltaïques qui ont un fonctionnement statique. Par la transition énergétique au lieu de faire des économies à
long terme, on va certainement augmenter la dette.
Un commentaire sur l’uniforme militaire.
Les anciens combattants auxquels j’appartiens, contrairement à nos jeunes, ont porté l’uniforme de leur régiment
avec fierté et faisaient aussi la fierté des familles et des gens de la rue.
Je me souviens encore avec quelques nostalgies, ou à la sortie de l’arsenal de Toulon, porte principale, on pouvait
voir sortir une flopée de marins en uniforme que l’on appelait les permissionnaires.
Leur pompon rouge apportait une couleur très remarquée, qui se rependait ensuite dans les rues de Toulon.
C’était beau, et les toulonnais appréciaient. Jusqu’aux touristes, en particulier les femmes qui venaient toucher les
pompons car parait-il, ils portaient bonheur.
A l’époque quand les militaires quittaient leur caserne, unité ou bateau, la tenue militaire était obligatoire et le non
respect de cette obligation était sanctionné d’office de 15 jours de prison apostillé sur le livret. C’est ce qui m’est arrivé pour avoir été pris par une patrouille en tenue civile, appelée par les autorités « tenue bourgeoise » c’était en
1960.
Aujourd’hui c’est le contraire, le port de l’uniforme est interdit et c’est bien dommage. Sauf pour ceux qui sont en mission spécifique en France.
Pour terminer ce chapitre il est bon de rappeler que le Général de Gaulle et Georges Pompidou portaient l’uniforme
en grand apparat pour certaines cérémonies avec la plus haute distinction de la Légion d’Honneur.
Leurs successeurs ont toujours préféré la tenue civile dans l’exercice de leurs fonctions.

CONFÉRENCE SUR LA PARTICIPATION le 1er décembre après notre Assemblée Générale
Alain Terrenoire, Président de l’Union Paneuropéenne Internationale,
ancien député s’est exprimé avec conviction sur la situation actuelle,
les élections européennes et la présentation de son livre « De Gaulle
en conseil des ministres ».
« Dans la mondialisation malheureuse, le divorce puis la révolte se
sont introduits dans les classes moyennes et populaires, qui se sentent précarisées et même méprisées. Face aux angoisses, devant un
avenir incertain, une immigration conquérante et la crainte de devenir
minoritaire dans leurs quartiers, ce sont ceux-là qui se sont éloignés
des métropoles, aux logements trop onéreux, pour s’installer au loin.
Là où l’absence de transport et de services publics de proximité réduisent encore leur qualité de vie et leur pouvoir d’achat.
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Comment parler le langage de l’Europe de Bruxelles, de croissance, de progrès, du respect des normes et de
concurrence libre et non faussée à ceux qui, à la fin de chaque mois, se battent pour tenter de survivre ?
Avec les échecs répétés des partis de gouvernement en alternance, de droite comme de gauche, les mouvements
extrémistes, limités par l’irréalisme de leur propagande démagogique, ont laissé la place à une lame de fond, apolitique, sincère et authentiquement populaire, le mouvement des gilets jaunes.
Ce mouvement, apparu à l’automne 2018, s’est présenté comme l’envers de la médaille offerte par la présidence
française aux chefs d’État et de gouvernements du monde entier, invités à l’Arc de Triomphe pour le centenaire de la
paix de 1918. En ces mêmes lieux, quelques jours après que le tapis rouge leur avait été déployé en grande pompe,
les gilets jaunes donnaient au monde entier l’image d’un peuple en colère.
Pour que cette colère ne s’abandonne pas en mai 2019 au choix des extrêmes, qui décrivent l’Europe comme le mal
absolu, ou à la lâche abstention qui débouchent toujours, l’un comme l’autre, sur le pouvoir du pire, il faut transformer cette colère en énergie positive et démontrer que la réponse à cette colère passe par l’Europe, une autre Europe. »
Jacques Godfrain ancien ministre, Président de la Fondation Charles de Gaulle nous a raconté avec passion le parcours du Général à Londres, ses rencontres avec Churchill et son discours d’Oxford du 25 novembre 1941.
« La participation est avant toute autre chose une philosophie, une conception de l'entreprise qui s'attache à dépasser l'approche dialectique trop simpliste qui conduit à ne concevoir les relations entre l'actionnaire et le salarié, entre
le capital et le travail, qu'en termes conflictuels. Une telle association des travailleurs à leur entreprise résulte d'un
choix politique.
Pour sa part, la France l'a fait depuis plus d'un demi-siècle, depuis une époque ou il s'agissait non seulement de
fixer comme le fit le programme du Conseil national de la Résistance, une orientation de politique intérieure, mais
également de retenir comme le pressentait le Général de Gaulle, lequel a exposé très tôt ses vues sur l'entreprise, le
4 janvier 1948, à Saint-Etienne, ville alors industrielle et minière, une nouvelle conception d'ensemble, spécifique
entre, d'une part, un capitalisme dur et incontrôlé où l'économique commande au politique, cas auquel on a ultérieurement parfois pu assimiler les États-Unis du « big business » et le collectivisme alors incarné pour tous par l'Union
soviétique et ses satellites.
Ainsi le préambule de la Constitution de 1946, dont la valeur a été reconnue par celle de la Ve République, a-t-il
donné à ce principe sa place parmi les valeurs de la République : « tout travailleur participe, par l'intermédiaire de
ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ». Dans cet
esprit ont été créés les comités d'entreprise, par une ordonnance du 22 février 1945.
Néanmoins, il faut attendre que le Général de Gaulle revienne aux plus hautes responsabilités pour que l'association
du travail et du capital soit animée d'un véritable souffle, dans un contexte d'autant moins aisé qu'il était en opposition avec les conceptions syndicales, même celles de Force ouvrière qui préférait la voie de la négociation en vue
d'obtenir des avantages plus immédiats pour les salariés. Cette ambition a été maintes fois exprimée, de manière
ultime lors de l'entretien du 10 avril 1969 avec Michel Droit : « Rien n'est donc plus important, pour l'équilibre moral
et social de la France, qu' une organisation nouvelle des contacts et de la coopération entre ceux qui dirigent et ceux
qui sont dirigés.(...) Il s'agit de faire en sorte que les hommes qui ont à accomplir une œuvre commune soient assez
près les uns des autres pour se comprendre, s'expliquer, s'associer.». Sa déclinaison pratique a été précisée, notamment lors de la conférence de presse du 9 septembre 1968 : « Dans une entreprise, la participation doit revêtir
trois formes distinctes. Pour ceux qui y travaillent, il faut d'abord qu'elle comporte l'intéressement matériel direct aux
résultats obtenus, ensuite le fait d'être mis au courant de la marche de l'entreprise dont le sort de chacun dépend, et
enfin la possibilité de faire connaître et de faire valoir leurs propositions pratiques. »

Notre permanence de la Farléde
Angle rue Carnot-Place de la Liberté
Le samedi de 9h30 à 12h00
Venez nous retrouver pour parler, écouter, ou simplement boire un café!
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le SAMEDI 1 DÉCEMBRE 2018
Notre Association qui compte à ce jour 250 adhérents a tenu son Assemblée Générale, au sein de l’Hôtel Restaurant IBIS STYLE de Toulon. En présence de madame la députée Geneviève LEVY de la 1ère circonscription du var,
de M. Michel CAMELI conseiller municipal, délégué Anciens combattants de Toulon, de Mme Brigitte CREVET,
conseillère municipale déléguée au devoir de mémoire et aux associations patriotiques à Ollioules.
Notre Association a souhaité avec l’aide de l’Association nouveau siècle d’avoir la présence du Président Jacques
Godfrain, de la Fondation Charles de Gaulle, pour animer la conférence sur le thème de la participation que le Général de Gaulle avait tant souhaité.
Après une année riche en animations, plus de 60 convives étaient venus participer à ce moment convivial, nous
avons pris place autour des tables pour partager le repas de l’ Assemblée Générale, en présence de M. Jacques
Godfrain, Président de la Fondation Charles de Gaulle, de M. Alain Terrenoire, Président de l’union Paneuropéenne
Internationale. Au cours de ces agapes une joyeuse ambiance a régné et permettait à tous d’échanger sur de nombreux sujets.

Un 6ème soldat français trouve la mort au Mali selon le Ministère de la Défense, un soldat du 1er RPIM. C'est lors
d'une opération de reconnaissance et de fouille conduite entre Tin Zaouaten et Boughessa qu'un véhicule léger de
type VPS (véhicule de Patrouille Spéciale) a sauté sur un engin explosif, provoquant la mort du Caporal-chef Stéphane DUVAL, son décès porte à 23 le nombre de militaires français mort dans le Sahel depuis 2013.
Nous nous associons à la douleur des familles, des amis et leurs présentons nos biens sincères condoléances

Hommage à
l’Amiral FLOHIC
décédé le 05 septembre
2018.

L’éloge funèbre prononcé par monsieur le ministre Hervé
GAYMARD Président de la Fondation Charles de Gaulle. Beaucoup
de présidents d’associations patriotiques, ainsi que les porte drapeaux étaient présents ainsi que de nombreux anonymes ont participé à la cérémonie religieuse.
L’amiral Flohic était membre de notre Association depuis de nombreuses années. Acteur inlassable du devoir de
mémoire, le vice-amiral Flohic s’était retiré dans le Var, où il s’adonnait à l’une de ses passions : la peinture.
Il était notamment commandeur de la Légion d’honneur et Grand-croix de l’ordre national du Mérite.
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