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Attention à la marche …
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A l’évidence, l’opinion parait quasi unanime à dire que tout va mal, que ce soit
grâce ou à cause de l’invasion du numérique et du virtuel, que tout insulte les
habitudes et les traditions, que tout échappe aux prévisions que ce soit dans le
domaine moral, social, économique, politique ou sociétal.
Des avis autorisés donnent des explications sur le cas Fillon devenu la victime d’un
lynchage politico-médiatique méticuleusement orchestré. Mais qui s’est vraiment
inquiété jusque-là des invisibles qui tirent les ficelles et s’en réjouissent en coulisse
? Les analyses, les réflexions, les réactions et les stratégies de ceux qui, par
principe, ont le savoir et le savoir-faire, seraient bien différentes s’ils tenaient
compte des principes d’action de la guerre révolutionnaire. Encore faut-il les
connaître.
Sous nos yeux, les "casseurs" de notre civilisation continuent par tous les moyens
leur ignoble besogne au service de leur idéologie, avec des complicités connues,
mais souvent aussi insoupçonnées qu’insoupçonnables. De nombreuses réactions
émanent de citoyens indignés, mais isolés qui composent la majorité dite
silencieuse Elle est silencieuse, non pas parce qu’elle n’a rien à dire, mais parce
que les médias les plus influents, rodés à la désinformation, non seulement leur
refusent la parole, mais filtrent les réponses sollicitées en "micro-trottoir".
Dans ce contexte de sape et de démolition, il leur fallait, insidieusement et
patiemment au fil des années, couper les citoyens de leurs racines en trafiquant
l’Histoire. La citation de Foch prend tout son sens : "Les peuples ne perdent la vie
que lorsqu'ils perdent la mémoire". Il leur fallait aussi appauvrir et orienter
l’éducation, supprimer de la formation des jeunes la faculté de jugement, etc …..
C’est bien le but des directives du ministère de l’Education nationale qui, pour les
mêmes raisons, laisse l’illettrisme se développer.
Le résultat est là : des femmes et des hommes mûrs pour le lavage de cerveau
sont rentrés dans le moule de la massification. Il suffisait alors de leur donner un
gourou sachant attirer par une ambiance rockstar pour les mettre "en marche" vers
le nihilisme mortifère et la destruction de ceux qui défendent les valeurs
fondamentales de notre humanisme. Ce n’est pas le moment de baisser la garde
et de se faire voler le résultat de la primaire de la Droite et du Centre. Le mot de la
fin peut rester à Aristote : "Le courage est la première des qualités humaines, car
elle garantit toutes les autres".

Ecrit avant de connaître les termes exacts des paroles du candidat Macron
Le 15 février 2017

L’allégeance en marche dans le déshonneur
Publié par magistro.fr

Je suis régulièrement destinataire de messages de sources diverses, mais jamais
de la gauche. Ses relais d’opinion ont trop à faire pour retenir ceux qui quittent le
navire en perdition. N’ayant reçu aucun commentaire depuis trois jours au sujet de
la visite d’Emanuel Macron en Algérie, je me demande si tous ceux qui refusent la
pratique de la repentance, à commencer par les pieds-noirs chassés d’Algérie en
1962, ont perçu le sens du message délivré par ce « gourou » qui va en croissant
dans le déshonneur.
Sous prétexte d’être "progressiste", il se déclare antisystème. Pour cela, il faut tout
effacer pour recommencer, soit-disant en « mieux ». Avec le silence approbateur
et admirateur de ses adeptes sous influence - adeptes élevés en majorité dans la
culture de l’anticolonialisme primaire et idéologique - il se devait de faire mieux que
de la repentance devenue pratiquement institutionnelle.
De fait, mieux que la repentance, le gourou a affiché son choix : c'est l’allégeance
qui procède de la soumission et, à terme, mène à la désintégration. Et pour mieux
vendre cette trahison érigée en dogme, le message est habillé de la nostalgie d’un
Navarro ni de droite ni de gauche mais tout de même incarné par un homme de
gauche ! Pire encore, pour être mieux adulé par ses adeptes, le gourou vient, sur
place à l’étranger, en s’attaquant à la colonisation, d’insulter l’Histoire et de
condamner ceux qui l’ont écrite.
A la veille du 19 mars, c’est aussi un soutien à ceux qui ont obtenu du
pouvoir socialiste d’en faire une date anniversaire célébrant en creux une
victoire du FLN sur la France avec un hommage aux porteurs de valises ; et
ceci au mépris des nombreuses victimes du FLN après cette date du cessezle-feu non respecté.
Cette prise de position qui ne va pas manquer, à juste raison, de provoquer des
réactions d’indignation s’inscrit aussi dans les pratiques de gouvernement auquel
le gourou Macron a participé, à savoir : diviser pour régner.
On est loin de la recherche du « dénominateur commun qui unit les hommes »
cher à Lyautey qui, malgré la gauche, reste à la base des relations d’amitié et de
respect entre la France et le Maroc qu’il avait initiées.
On est loin de la grandeur de la France, une grandeur dont on ne parlera bientôt
plus, si on ne réagit pas, tant les programmes d’Histoire de France ont déjà laminé
tout ce qui pouvait en garder la mémoire.

Le 20 février, je suis sollicité par le président du CNE (Comité national d’entente
des Sociétés patriotiques et du monde combattant)
en ces termes
A l’attention des Présidents des associations membres du CNE,
Dans le but de publier un communiqué sous timbre du CNE et signé par son
Président en réaction aux déclarations de Monsieur Macron , je vous transmets le
projet de ce communiqué dans sa version première pour avis et remarques.
PROJET DE COMMUNIQUE
Les propos tenus la semaine dernière en Algérie par un candidat à la
Présidence de la République ont surpris, pour ne pas dire offensé, la
plupart de ceux qui ont laissé une partie d'eux-mêmes sur cette terre
algérienne et les laissent sans réponse, sans voix ou sans illusion aux
questions qu'ils sont en droit de se poser.
- pourquoi avoir une lecture à la fois aussi excessive et aussi
manichéenne de notre histoire, même quand il s'agit de la colonisation ?
Faut-il oublier que la plupart des infrastructures portuaires, aéroportuaires
et routières empruntées par ce candidat durant son séjour en Algérie sont
l'œuvre de la colonisation ? Tout ne fut pas parfait, mais d'ici à la
comparer avec la Shoah.....
- pourquoi celui qui veut devenir le "chef des Armées" affiche-t-il un tel
mépris à l'égard des soldats, toutes races confondues, qui ont combattu
sous tous les cieux, en Algérie et en France, en affirmant qu'ils ont
participé à un crime contre l'humanité ? C'est mal connaître notre armée
d'hier et d'aujourd'hui !
- et pourquoi, au moment où des tensions réapparaissent dans les
banlieues, au moment où les questions d'immigration et d'intégration sont
au cœur des préoccupations quotidiennes de beaucoup de Français,
évoquer de faux problèmes, voire des contre-vérités historiques. Le
propre de la désinvolture avec la vérité historique est d'ignorer le mal
qu'elle entraîne.
Tant de maladresses, quand on cherche à unifier le pays autour d'un
programme ou d'une ambition commune, laissent mal présager de
l'avenir…..

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
En page suivante, ma réation ................ :

Ma réponse à cette sollicitation est la suivante :
Le 22 février 2017
Monsieur le Président,
Vous avez soumis à notre association un projet de communiqué commun dont je
vous remercie. Si j’approuve l’initiative, je n’y souscris pas à en l’état de sa
formulation pour les raisons suivantes :
- le sujet d’actualité qui motive ce communiqué est le jugement sacrilège porté
par le candidat Macron sur la colonisation en tous temps et en tous lieux. Or, le
communiqué dans son titre ramène le sujet au périmètre France-Algérie. Aux
pourquoi et pourquoi des questions posées, il est aisé de répondre que nous
sommes en période électorale et que tout est permis pour recueillir des voix, ce qui
n’exclut pas les calculs criminels. Mais le mal est plus profond et n’est pas évoqué.
Il révèle pourtant le gauchisme d’un gourou sans scrupule :
- les propos de Mr Macron qualifiant la colonisation de « crime contre
l’humanité » ne sont pas condamnés avec la fermeté qui s’impose. Il ne s’agit
pas de maladresses. Emettre un texte qui pose des questions au lieu de donner
des réponses est un procédé connu pour « noyer le poisson » ce qui évite de
s’engager sans ambiguité. Il ne s’agit pas de maladresse du candidat, mais d’un
crime contre l’Histoire et ses acteurs.
Qui a lu Boileau sait qu’il faut appeler un chat, un chat ...........
- de ce fait, le Maréchal Lyautey, comme les Gallieni, Bugeaud, Savorgnan
de Brazza, Laperrine, Faidherbe et tant d’autres sont trahis et livrés comme des
criminels à la justice de l’anti-France. C’est une insulte non seulement à leur
mémoire, mais encore une condamnation de tous ceux qui ont choisi pour leur
promotion le nom de ces héros de la grandeur de la France, sans compter tous les
autres à quelque titre que ce soit.
- en outre, les propos tenus qui auraient du, en premier lieu, être condamnés
par le Chef de l’Etat - qui ne dit rien consent ! - s’attaquent aussi aux Nations
qui ne les partagent pas. Ainsi, quand, en juin 1999 (note de mise à jour = le 29
mai 1999), SE Monsieur l’Ambassadeur du Maroc en France déclare dans un
discours à Nancy que « Lyautey appartient autant à l’Histoire du Maroc qu’à
l’Histoire de France », il ne lui vient pas à l’esprit de parler de crime contre
l’humanité.
En conclusion, le texte proposé ne peut que disqualifier ceux qui se satisferaient
des habituelles réactions politiquement correctes sans ferme condamnation et, de
fait, donneraient un certain crédit aux propos du candidat Macron. En cela, ils
deviendraient ses complices.

Pour toutes ces raisons, l’Association Nationale Maréchal Lyautey que je préside
ne peut souscrire à un tel communiqué.
Le Maréchal Lyautey disait :
« Il faut savoir ce que l’on veut et où l’on va ». En l’occurrence, il faut éviter
de ”donner des verges pour se faire battre”. Il vaut mieux se joindre, comme l’a
fait, par exemple, l’ASAF (1) (asafrance.fr), à celles et à ceux qui ont contreattaqué vite et bien pour renforcer leurs prises de position au lieu d’en affaiblir la
portée par des propos passe-partout qui, au nom de la bien-pensance
secrètement auto-proclamée, minimisent le forfait
Avec l’expression de ma sincère considération.
Colonel (er) P. Geoffroy
Président de l’Association Nationale Maréchal Lyautey

(1) Association de Soutien à l’Armée Française

TEXTE DU COMMUNIQUÉ DU CNE à LIRE EN PAGE SUIVANTE.

=================================================================
Les 4, 5, 6 mars 2017 ( selon les fichiers utilisés) le message suivant est largement diffusé
On y trouve des répétitions par rapport à ce qui est écrit ci-dessus, mais la majorité
des destinataires est différente.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Madame, Monsieur, Cher(e) ami(e) du Maréchal,
En PJ, un texte que vous pouvez diffuser à votre convenance.
Dans ce cas, pour nous aider à faire des évaluations d’impact,
merci de répondre en 3 mots et un clic :
Diffusé /…./ destinataires
Il met en relief le degré de conviction de ceux qui ont réagi aux propos infamants
tenus sur la colonisation par le candidat des "casseurs de mémoire" et du nihilisme
moral.
Il y a ceux qui condamnent sans ambiguïté et ceux qui se donnent bonne
conscience en obéissant aux règles du politiquement correct.
Sans parler du silence de ceux qui approuvent.
L’Association Lyautey se doit de défendre l’héritage moral et matériel du
Maréchal Lyautey, un visionnaire dont la réussite sociale et coloniale est
incontestable, malgré l’acharnement de ses détracteurs.
Nous avons déjà reçu les encouragements de quatorze personnalités.
Avec ma sincère considération.
Colonel (er) P. Geoffroy
Président
A ce message était joint en PDF >>>>>>>>>> le texte suivant ;

L’anti-France tente d'assassiner Lyautey et les siens
Le candidat Macron condamne Lyautey
Stupéfiant, indigne, criminel ...........

Au

cours d'un voyage en Algérie où l'allégeance a pris le pas sur la
repentance, le candidat Macron a qualifié de "crime contre l'humanité" la
colonisation française. Inutile de commenter davantage ces propos
criminels et impardonnables, non seulement contre la colonisation, mais
aussi contre l’Histoire tout court et contre toutes celles et tous ceux qui
l’ont écrite. Ils traduisent sans retenue l’idéologie de la Gauche et du
pouvoir en place qui n’a pas réagi. Un pouvoir qui donc acquiesce et, pire,
qui apporte son soutien en sous-main.

Ainsi, le Maréchal Lyautey, comme les Gallieni, Bugeaud, Savorgnan de
Brazza, Laperrine, Faidherbe et tant d’autres sont trahis et livrés comme des
criminels à la justice de l’anti-France. Tous auraient le tort d'avoir oeuvré
pour la grandeur d'une France humaine et généreuse.
Condamnables à un moindre degré, mais néanmoins répréhensibles, sont
ceux qui n’ont pas le courage de leurs opinions. Ils se réfugient pour se
donner publiquement bonne conscience derrière les termes de
communiqués à l’eau de rose ou derrière de belles paroles sans lendemain
au point de qualifier, par exemple, de maladresse cette véritable trahison
verbale lourde de sens et d'arrière-pensées annoncée depuis l’étranger !
Comme cette déclaration de Lyautey est d’actualité ! : « Faire prédominer sur
tous les autres le devoir social, le devoir d'arracher ce pays à la
décomposition et à la ruine. Non pas par un changement des formules
constitutionnelles, remède empirique et passager, mais par une violente
réaction sur les moeurs, les énergies et les inquiétudes. »
Hors la division qui engendre la haine, la France meurt aussi de l’abstention,
de la langue de bois, de l’opportunisme et du politiquement correct si bien
enseignés dans certaines écoles. On ne peut que disqualifier ceux qui en
n’exprimant pas une ferme condamnation des propos du candidat Macron
leur donneraient, de ce fait, un certain crédit. En cela, ils deviendraient ses
complices « en marche » vers le nihilisme mortifère et le discrédit de ceux
qui défendent les valeurs fondamentales de notre humanisme.
Il convient d’agir et de réagir en phase avec cette phrase du Maréchal
Lyautey qui était sans cesse à la recherche du "dénominateur commun qui
unit les hommes " au lieu de les diviser :
« Vivre, pour les sociétés comme pour les hommes, c'est conserver et réagir.
Méditez ces mots vigoureux que la politique a déformés et pollués, et ditesvous que conserver c'est s'opposer à détruire et réagir ne jamais
s'abandonner. Voilà dans quel sens on doit être, à mon avis, conservateur et
réactionnaire ! »
Colonel (er) P. Geoffroy
Président de l’Association Nationale Maréchal Lyautey
Ce texte est mis en ligne page “Accueil” du site http://www.lyautey.fr
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
voir aussi dans la rubrique : A lire et à redire
à propos de l'Algérie, la lettre ouverte du Professeur Savelli en 2007
http://www.lyautey.mosaiqueinformatique.fr/content/blogsection/15/53/
LYAUTEY, UN EXEMPLE, UN SYMBOLE, UNE RÉFÉRENCE

Sur les traces de Lyautey
« En vérité, le Maréchal Lyautey n’a pas fini de servir la France. »
Général de Gaulle, le 10 mai 1961

L’ASSOCIATION NATIONALE MARÉCHAL LYAUTEY FÉDÈRE CELLES ET
CEUX QUI SONT FIERS D’AVOIR PARTICIPÉ À LA GRANDEUR DE LA FRANCE
OUTRE-MER ET N’ACCEPTENT PAS D’ÊTRE TRAITÉS DE CRIMINELS.
ELLE CONDAMNE LE DISCRÉDIT IMPARDONNNABLE JETÉ SUR
LA FRANCE ET SON OEUVRE INCONTOURNABLE
SOUVENT CONTRARIÉE PAR L’OBSCURANTISME ET LE SECTARISME.

Dans le parc du château de Thorey-Lyautey

Le château est labellisé “Maisons des Illustres”

