Culte de Gaulle : que le
Rassemblement national n’en
fasse pas trop !

À Madame Virginie JORON
Député français au Parlement européen
Groupe Identité et Démocratie
Présidente du Groupe RN
Au Conseil régional du Grand-Est
Parlement européen
Bâtiment Salvador de Madariaga
G07047
1 Avenue du Président Robert Schuman
F-67070 Strasbourg Cedex
Chère camarade Virginie JORON,
Récemment, lors d’une réunion préélectorale, j’ai évoqué avec

vous les très sérieuses réserves que j’émets relativement à un
hommage (trop) appuyé annoncé par la présidence de la
République à la mémoire du premier président de la V e
République, un certain Charles DE GAULLE. Il m’a bien semblé
que vous partagiez alors mon ardente préoccupation.
Depuis lors, dans une contribution très lue et passablement
commentée, parue le 29 février dans RIPOSTE LAÏQUE (et reprise
par plusieurs sites harkis et pieds-noirs dans le Midi de la
France), j’ai fait savoir les soubassements de mon point de
vue, notamment le refus du personnage susnommé de garantir en
1962-63 la très nécessaire protection des enfants de la France
(harkis et pieds-noirs notamment à Oran le 5 juillet 1962).
Certes, ce côté obscur de Qui-Vous-Savez ne lui est pas
propre, si j’ose ainsi m’exprimer !
Il est largement partagé par les défenseurs impénitents du
régime de Vichy, qui oublient les défaillances qui
incontestablement incombent à ceux qui précédemment auraient
dû assurer la défense et la protection des Juifs de France.
La mémoire de nombre de responsables politiques de la IV e
République – parmi lesquels il serait inéquitable de ne pas
mentionner un certain Pierre MENDÈS FRANCE (au demeurant
initialement promoteur de l’Algérie française) est également
entachée pour le refus de s’engager dans la protection
d’innombrables Indochinois qui combattirent les futurs
bourreaux du Vietnam, du Cambodge et du Laos, les communistes
implacables à la sauce polpotiste.
Je relève d’ailleurs que parmi les militaires qui dénoncèrent
et combattirent le Grand Charles Que-Vous-Savez, plusieurs
avaient uni leurs destinés avec de ravissantes Indochinoises –
à commencer par Raoul SALAN, époux d’une princesse laotienne –
le colonel VAUDREY, mort en exil, l’officier DELHOMME…
Je n’épiloguerai pas plus avant, et vous pose la question : le
Rassemblement National va-t-il se couler dans l’élan de

veulerie des socialo-communistes, des islamo-gauchistes, des
affairistes (tels Hervé GAYMARD, actuel président de la
Fondation du gaullisme, des truands et sinistres farceurs,
parfois issus du Service d’action civique (n’est-ce pas M.
Jacques GODFRAIN ?) en vue d’infantiliser les Français et de
leur inculquer ad vitam æternam le culte du « Père » de la
Nation, PAPA NGOL – au demeurant un grand raciste – Faut-il
rappeler ses propos : « Il y a des nègres à l’Élysée tous les
jours… Je suis entouré de nègres, ici… Foutez-moi la paix avec
vos nègres ; je ne veux plus en voir d’ici deux mois, vous
entendez ? Ce n’est pas seulement en raison du temps que cela
me prend, bien que ce soit déjà fort ennuyeux, mais cela fait
très mauvais effet à l’extérieur : on ne voit que des nègres,
tous les jours, à l’Élysée. ».
En vérité, l’actuel président de la République se fiche
totalement de la mémoire du plus grand imposteur de l’Histoire
de France et ce qui l’intéresse, c’est bien un calcul
politicien…
Je pense que si l’on rentre dans son jeu, nous pourrons dire
adieu à un second tour en 2022.
J’espère fort que notre parti émettra pour le moins quelques
réserves au culte degaullâtre qui risque fort de s’exprimer,
avec une totale indécence, lors de l’hommage projeté le 18
juin et plus tard en décembre…
Toute autre attitude consisterait à insulter la mémoire de
bien des braves tombés pour notre cher drapeau tricolore.
Je ne saurais oublier au surplus que le 25 septembre 2016, le
président de la République française d’alors a solennellement
reconnu en présence de l’ancien président SARKOZY et de notre
présidente Marine LE PEN « l’abandon et le massacre des
harkis » et la responsabilité du gouvernement français de
l’époque dirigé par Charles DE GAULLE !
Je compte fermement sur une réponse de votre part.
Dans cette attente, recevez très chère Virginie JORON, mes
très respectueuses salutations.

Jean-Michel WEISSGERBER
22 rue des Boulangers
68000 COLMAR
À l’initiative de la place du sergent-chef KOUIDER GUERROUDJ
et de tous les harkis.

