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Notre cérémonie du 28 novembre
2020 du ravivage de la Flamme

Désolé !

Notre cérémonie du 28 novembre 2020 du
ravivage de la Flamme ne pourra avoir lieu. Elle
est annulée en raison des mesures
gouvernementales relatives au COVID 19.

C’est un rude coup pour notre association qui
avait, cette année, invité plusieurs associations
ainsi qu’une représentation de la Garde
Républicaine. Nous devions être une quarantaine,
ensuite, au restaurant Le Chalet de Neuilly sur
Seine, mais les restaurants sont dorénavant
fermés pour plusieurs semaines.

Nous espérons pouvoir réaliser ce ravivage pour
le 14 avril 2021, qui correspond au 80ème
anniversaire de la rencontre entre le représentant
du MI6 Kenneth Cohen et Georges Loustaunau-
Lacau à Lisbonne et à la naissance de la
coopération officielle entre le réseau Alliance et
le MI6. Nous pourrions profiter de cette date pour
réaliser notre Assemblée Générale annuelle.

Nous en prendrons la décision en fonction de
l’évolution de la pandémie et vous informerons.
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MARIE-MADELEINE, QUE DOIT-ON FAIRE ?

Déjà, dans notre dernier Bulletin de septembre, nous mettions l'accent sur les modifications
profondes de notre Patrie.
Il est temps d'aller plus loin dans la réflexion mais aussi dans l'action après les nouvelles
attaques des djihadistes infiltrés dans notre pays.
Depuis juin 2014, on dénombre entre 50 et 80 décapitations avérées du fait de Daech. Al-
Qaida et Aqmi utilisent aussi ce mode opératoire. La décapitation  a aussi eu lieu à deux
reprises en France. En 2014, c'était un entrepreneur de transport, Monsieur Hervé Cornara,
en Isère, puis en 2020 Monsieur Samuel Paty, à Conflans, professeur d'histoire et géographie.
Ce jour, le 29 octobre 2020, deux personnes égorgées et une autre poignardée dans la
Basilique Notre Dame à Nice.
Personne de sensé n'accepte ces horreurs. Et alors ? Comment doit-on réagir contre ces  SS
d'un nouveau genre ? 
Nos aïeuls avaient la réponse : résister à l’oppresseur en entrant dans la Résistance, souvent
au péril de leur vie et de celle de leur famille.
Mais ils avaient aussi compris que tous les Allemands n'étaient pas des bourreaux. Il fallait
donc taper là où cela fait le plus mal : affaiblir l'ennemi. 
Restons donc maîtres de nos réactions. Ce ne sont pas tous les musulmans que nous devons
viser, mais uniquement les djihadistes. La peur ne doit pas nous aveugler. Comme les traitres
à la Résistance, il faut rester attentifs car c'est par là que le réseau ALLIANCE, comme tant
d'autres, a été cruellement attaqué.
Attentifs, oui. Nier nos valeurs, non.

Reveillons-nous
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Mais entreprendre quoi ?
Contre un ennemi souvent invisible, choisir des actions tout en respectant nos valeurs est
très difficile.
Attaquer l'islamisme pervers à l'étranger, là où il est le plus nombreux, est le plus
démonstratif. Il est là, on le voit, et on peut agir. En ce sens, nous devons tout faire pour
soutenir notre armée qui combat pour la France. 
Mais dans notre pays ?
Parler, écrire, publier, serait déjà positif. Nous avons des liens particuliers avec l'ASAF qui
soutient l'armée française et à qui nous pouvons envoyer, pour publication, des articles sur ce
thème. Nous pouvons aussi discuter avec des musulmans pour connaître leur point de vue et
qu'ils comprennent nos principes de vie. 
Nous avons l'idée d'inviter Hassen Chalghoumi, l'Imam républicain de Drancy qui, pour
survivre contre les musulmans extrémistes, bénéficie d'une protection rapprochée décidée
par la France. Un personnage noble et courageux, qui, selon mon opinion, doit être
encouragé. Nous pourrions ainsi lui demander, lors d'une conférence organisée par
l'association, de nous donner son approche afin de connaître mieux nos ennemis qu'il combat
lui-même, apprendre leurs faiblesses, estimer leur force, estimer la nôtre.
J'ai besoin de votre opinion sur cette initiative.Vous pouvez nous la transmettre par e-mail
reseaualliance44@gmail.com, ou par téléphone 0687043630.
Marie-Madeline Fourcade, intriguée et admirative des opinions émises par  Ahmed Chah
Massoud, appelé plus communément le Commandant Massoud, avait invité en France ce
résistant qui se battait contre la Russie puis contre les Talibans, et ce malgré de fortes
oppositions politiques françaises. C'est d'ailleurs certainement pour cette raison qu'on parle
si peu de cette venue du Commandant Massoud qui avait pu, grâce à Madame Fourcade,
exprimer son point de vue aux Français.
Le Commandant Massoud était favorable à la présence des droits des femmes et à l'éducation
des jeunes filles Afghanes. Certes chef de guerre dans un pays islamiste, il était cependant
dans la voie des règles qui régissent les pays modernes. Une république islamiste non
expansionniste.
Nous avons donc un antécédent dans l'histoire du réseau Alliance à travers son chef. 
Aujourd'hui, on peut penser qu'une telle invitation de Monsieur Chalghoumi aurait été
approuvée par elle. Nous attendons votre opinion.
 
Notre ami Marc-Antoine de Saint Pol, membre du Comité, nous a proposé de publier un
hommage à Samuel Paty.
Nous avons le plaisir de vous le présenter ci-après.
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L’Association mémorielle du Réseau de
Résistance ALLIANCE (1940-1945) rend un
hommage vibrant à ce « résistant » qui
comme nos anciens menait un combat
libérateur. Tous, quelque fut leur origine
sociale, leur pensée, leur conviction et leur
croyance, s’étaient engagés au péril de leur
vie pour défendre cette liberté qui est l’un
des fondements de notre patriotisme.

Beaucoup d’entre eux étaient parvenus à se
hisser dans l’échelle sociale grâce à
l’enseignement que leur avait prodigué ces
serviteurs de notre République, comme
Samuel PATY. Alors quand le pays a été
occupé,

ils ont tout simplement voulu servir à leur
tour et se sont engagés dans le réseau
ALLIANCE, sans hésitation, jusqu'à donner
leur vie, pour nous rendre notre liberté.Ces
terroristes, islamistes radicalisés, sans la
moindre humanité ni respect de l’autre,
s’attaquent inlassablement à notre culture, à
nos racines, à notre histoire, à nos libertés
fondamentales, à notre laïcité, à notre
Nation. Son but est d’instaurer un
totalitarisme politico-religieux qui a gangréné
leur esprit. Depuis des années, par le
silence de nos consciences, ce radicalisme
s’installe sournoisement dans notre pays.

Nous sommes les responsables de cette
situation. Nous ne savons plus qui nous
sommes, nous sommes devenus un peuple de
repentis, de honteux, un peuple qui ne croit
plus en lui-même. Nous ne savons plus ce
qu’est le «vivre ensemble». Nous cultivons une
complaisance, une tolérance, une insouciance,
une démission, voire une lâcheté face à une
diversité culturelle et cultuelle, au prétexte
d’une dérive collective, d’une fausse notion de
la liberté qui serait la liberté purement
individuelle consistant à satisfaire le plaisir de
chacun. C’est de tout cela que germe le
fanatisme.

Notre liberté est celle des « Droits de
l’Homme» que notre peuple a su valoriser. Elle
se conçoit dans le respect de l’identité de
chacun, et dans le respect de son origine
comme de sa religion.
Il faut retrouver l’importance de la notion,
acquise en plusieurs centaines de siècles dans
notre pays, de la séparation entre le pouvoir
temporel et le pouvoir spirituel. Déjà notre
période royale, bien que le roi puis le pays se
présentaient comme fils et fille de Dieu, la
séparation des deux pouvoirs apparaissait
comme une évolution nécessaire.

HOMMAGE À SAMUEL PATY

Par ses actions quotidiennes dans l’enseignement, ses convictions profondes, son
exercice du principe de la laïcité, sa volonté de défendre la liberté de pensée, son
courage, Samuel PATY était « exemplaire ». Il était une cible parfaite pour les terroristes
qui luttent contre notre Nation, notre patrie parce qu’elle est éprise de Liberté, d’Egalité et
de Fraternité, thèmes qu’ils ne supportent pas car, pensent-ils, contraires au Coran.
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Mais elle était aussi possible : la laïcité ne combat pas les religions, elle aboutit au contraire à leur
liberté d’existence.

Cette évolution a mis longtemps dans notre pays pour aboutir à la loi de 1905 attachant Etat et Laïcité.
Combien de temps faudra-t-il aux musulmans pour en prendre conscience et respecter notre propre
manière de vivre ?

Le juriste égyptien, Muhammad Sa'id al-'Ashmawi, avait déclaré que « Dieu voulait que l'islam fût une
religion, mais les hommes ont voulu en faire une politique ». 

Fallait-il attendre autant de morts pour que l’aveuglement cesse et que nous prenions conscience de la
nécessité d’accroître la connaissance de ce que signifie « laïcité » ? L’Islam est en France. Cette
religion doit s’adapter puisqu’elle veut vivre dans ce pays laïque. 

Il est temps de sortir de notre léthargie, de réagir, de nous unir autour de notre Drapeau et de
reprendre le combat pour la Liberté, avec l’arme de Samuel PATY: Apprendre à Aimer la France.
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De Gaulle nous inspire

André Malraux, avec tout son talent et sa verve, fit un discours le 23 novembre 1975 sur
le général de Gaulle prononcé à l'Institut Charles-de-Gaulle.

Bien sûr, les citations que nous reprenons ci-après s’adressent à des circonstances de
l’époque, mais elles nous semble encore si d’actualité ! Elles n’ont pas d’âge.

On y retrouve toute la substance des réflexions de ce grand chef quant à la Patrie et le
sursaut national, ce que nous devons retrouver aujourd’hui : protéger la France contre
les pertes d’identité.

Nous reproduisons ici quelques citations du général reprises dans ce discours pour
rappeler ce que nous sommes, d’où nous venons et ce que nous devons faire.

Le général de Gaulle posait des principes de salut public. Ceux qui ne l'avaient pas
entendu le tenaient pour un défenseur du patriotisme traditionnel. Ceux qui l'avaient
entendu restaient surpris. On a rarement prêté à la France cet accent dorien. Son
patriotisme ignorait le chauvinisme, dans un pays qui les avait beaucoup confondus.
Pourquoi tant de Français ont-ils tenu pour une continuité l'une de nos plus profondes
métamorphoses, celle du patriotisme ? Depuis cent cinquante ans, on avait appelé ainsi,
pas seulement en France, le sentiment de supériorité nationale. Internationalisme,
pacifisme se développèrent contre les nationalismes plus que contre les particularismes,
accrochés aux régions.

La patrie désespérée, informe, bredouillait un appel masochiste à un folklore et à des
grandeurs disparus. Le patriotisme dont le Général parla comme d'une évidence se
fondait simplement sur la liberté « Partout et tout de suite, il faut que s'organise l'action
civique. La France est menacée de dictature. On veut la contraindre à se résigner à un
pouvoir qui s'imposerait dans le désespoir national, lequel pouvoir serait alors
évidemment et essentiellement celui du vainqueur… »
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« Quand la France redeviendra la France, on repartira de ce que j'ai fait, non de ce que l'on
fait depuis mon départ ». La France survivra si la volonté nationale la maintient jusqu'au
surgissement de l'imprévisible : quand Richelieu fut appelé, elle était une puissance de
second ordre. Le Général pensait : péripétie, de tout ce qui menaçait visiblement la France ;
mais du monde aveugle, qui la balkanise ? Richelieu ne craignait pas la fin de la Chrétienté.
Mais le Général : « J'ai tenté de dresser la France contre la fin d'un monde. » La Nation avec
une majuscule, celle à laquelle la France convertit autrefois l'Europe, est née de « la Patrie en
danger », de la métamorphose fulgurante imposée par la Convention. En 1940, la France a
été directement concernée. L'est-elle toujours dans ce monde informe où les derniers empires
s'affrontent à tâtons ? Elle étonnera encore le monde ». 

« Quand les Français s'entendent, oh ! alors ! » II éprouvait avec force le sentiment d'une
grande mutation historique, à laquelle ne s'accordaient pas encore les États prétendus
modernes, perdus de politique et de chimères. Son État était presque le contraire de
l'administration ; celle-ci dirigeant ce qui continue, et l'État, ce qui change. C'était l'instrument
du devenir de la nation, le plus puissant moyen de coordonner ses forces.

Note de la rédaction : nous sommes devant une nouvelle mutation historique de notre pays,
non seulement concernant les troubles islamiques mais aussi la crise économique,
l’agression d’un virus inconnu, l’avènement de moyens de communication incontrôlables, les
dérives du capitalisme, la recrudescence du communisme expansionniste à travers le monde,
le schisme entre « éthique » et « science », les mouvements incontrôlés de population, la
souffrance de la nature, tout cela laisse notre pays dans la dérive de l’inconnu.

Il nous faut réagir, et vite, pour sauver notre chère France.
Ha ! si nous avions un de Gaulle pour nous montrer la route !!!
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