La France retrouvée : rompre
avec le catéchisme du libreéchange de l’UE

Il y a quelques semaines, notre fondateur, Pierre Cassen,
avait rédigé un article élogieux sur un livre « Être
français », écrit par Stanislas Berton.
https://ripostelaique.com/etre-francais-lettre-a-ma-soeur-de-s
tanislas-berton-un-coup-de-coeur.html
Ce dernier vient de lancer un mouvement, « La France
retrouvée ». L’occasion avec lui, donc, d’approfondir les
objectifs de cette nouvelle structure…
Riposte Laïque : Le 20 novembre 2018, vous avez annoncé la
création de la France Retrouvée et lancé un appel aux
Français ? Pourquoi ?
Stanislas Berton : Confronté à l’effondrement de mon pays et à
l’absence de réponse politique à la mesure de l’enjeu, j’ai
décidé d’agir. Par cet appel, j’ai voulu dire aux Français de
ne pas perdre espoir et leur rappeler que notre pays contient
des énergies immenses qui ne demandent qu’à se libérer. Qu’ils
sachent qu’il existe désormais en France un mouvement
entièrement consacré à la défense du peuple français, de son
identité et de ses intérêts. Prêt à être appelé aux
responsabilités, ce mouvement s’appuie sur un programme de

gouvernement clairement défini dont les trois piliers sont :
1) la restauration de notre souveraineté 2) la relocalisation
de l’activité économique et 3) le rétablissement de l’ordre
dans le pays.
Riposte Laïque : Face au péril dans lequel se trouve la
France, la solution est-elle vraiment un parti de plus ?
Stanislas Berton : Pour commencer, la France Retrouvée n’est
pas un parti politique.
Les partis politiques font partie du problème et à ce titre,
ils ne sauraient faire partie de la solution.
La France Retrouvée s’inscrit dans le cadre politique tracé
par Charles de Gaulle pour la Ve République et dévoyé depuis
par le régime des partis : un homme, un projet, un peuple.
La France Retrouvée vise donc tout simplement à rassembler une
large majorité de Français autour de mon projet pour la
France.
Riposte Laïque : De telles initiatives ne risquent-elles pas
de diviser encore plus les forces patriotes ? L’heure n’estelle pas plutôt au rassemblement ?
Stanislas

Berton

:

Le

rassemblement

est

en

effet

une

nécessité. Mais autour de quel projet ? Et sous quelle
autorité ?
Force est de constater que la France Retrouvée est aujourd’hui
le seul mouvement politique à proposer, sans équivoque, un
projet clairement défini de redressement national ainsi que
les mesures fortes nécessaires à sa mise en œuvre. Pourquoi
rêver à une hypothétique « union des droites », fatalement
entravée par les logiques d’appareil et les conflits d’ego,
alors qu’il est possible de rassembler dès aujourd’hui toutes
les forces patriotes derrière un chef et un projet ?
N’oublions pas non plus que tous ceux qui appellent
aujourd’hui à l’union participent depuis des décennies à la
vie politique française et ont par conséquent une large part
de responsabilité dans la situation actuelle.

Pourquoi les Français leur feraient-ils confiance ? Je crois
qu’ils ont plutôt envie de voir de nouvelles têtes.
Pour revenir à l’actualité, quelle réponse apporter au
mouvement des « Gilets jaunes » ?
Le peuple français paie aujourd’hui cinquante années de choix
économiques et politiques désastreux, aggravés par une
nouvelle expression du mépris de classe dont nous avons pu
observer ces derniers jours des manifestations de plus en plus
décomplexées. Résoudre efficacement les problèmes légitimement
soulevés par les Gilets jaunes suppose d’attaquer les
problèmes à la racine.
Riposte Laïque : C’est-à-dire ?
Stanislas Berton : L’ouverture déréglée de la France à la
concurrence internationale a laminé le tissu économique
français, principalement dans la France périphérique, et a
concentré l’essentiel des activités à forte valeur ajoutée
dans les métropoles. Recréer de l’emploi dans cette France
périphérique suppose, entre autres, de rompre avec le
catéchisme du libre-échange professé par l’UE pour mettre en
place des politiques volontaristes de protectionnisme, de
réindustrialisation et de relocalisation économique. Autre
aspect du problème : les Français sont écrasés de taxes qui
financent l’immigration actuelle, trois milliards pour l’aide
aux migrants et l’AME, ou sont employées à gérer ses
désastreuses conséquences, à travers les dizaines de milliards
des plans banlieue ou tout ce que les économistes appellent
les externalités négatives : baisse du niveau scolaire,
insécurité, destruction du lien social… En réalité, ce qu’il
faut remettre en cause, c’est un projet politique qui, depuis
cinquante ans, a préféré favoriser tout ce qui est étranger à
ce qui est français. En soutenant une telle politique, les
classes dirigeantes ont non seulement sapé les fondements de
leur légitimité mais elles ont également rendu leurs
privilèges odieux. Aujourd’hui, les Français demandent des
comptes et ils ont bien raison.

Riposte Laïque : Un mot pour finir ?
Stanislas Berton : Depuis cinquante ans, la majorité des
Français vit dans une prison mentale dont les barreaux
s’appellent : l’Europe, la diversité, la mondialisation, le
multiculturalisme et l’abandon de souveraineté.
Tout a été mis en œuvre pour leur faire oublier qu’il existe,
hors de ces tristes murs, un tout autre monde éclairé par la
flamme du génie français. Pour sauver la France et garantir
leur avenir, les Français doivent commencer par sortir de
cette prison et n’avoir aucun scrupule à se débarrasser de
leurs geôliers.
Plus d’information :
www.la-france-retrouvee.com
Nous suivre sur :
https://twitter.com/StanislasBerton
https://twitter.com/FRetrouvee
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