CHARTE GÉNÉRALE

« Les Français » proposent au peuple français, au-dessus des opinions politiques,
philosophiques ou religieuses, de contribuer à réinscrire la France dans l’Histoire, à lui rendre la
maîtrise de son destin par la reconquête de l’estime de soi et des leviers de sa souveraineté au service
du bien commun.
L’entreprise que « Les Français » engagent s’appuie sur des valeurs, une éthique et une
ligne politique. C’est l’objet de cette charte que d’en préciser les contenus. Les adhérents au
mouvement « Les Français » et à ses statuts s’engagent à respecter les termes de cette charte.

LES VALEURS
Tous les Hommes ont une valeur égale du simple fait de leur existence,
indépendamment de toute autre considération. « Les Français » considèrent que la liberté est l’usage
raisonné et raisonnable du libre arbitre. Cela nécessite de soumettre les passions à la raison et la raison
à la vérité, afin d’exercer consciemment nos choix et d’être des citoyens responsables. La liberté ne va
pas sans la responsabilité. Enraciné dans ces principes universels, le mouvement « Les Français » se
constitue autour de certaines valeurs concrètes.

La transmission
La France est le fruit d’un lent processus historique multimillénaire. La France est un
territoire, un peuple, un État et une durée. La France ne saurait être assimilée à un de ces États qui se
serait construit sur des bases idéologiques, linguistiques ou raciales. Ernest Renan écrit ; « Avoir des
gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent ; avoir fait des choses
ensemble, vouloir en faire encore, voilà les conditions essentielles pour être un peuple. […] Une
nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a fait et de ceux
qu'on est disposé à faire encore. »
« Les Français » considèrent que l’avenir et le progrès humain se construisent sur les
bases de l’héritage que nous avons reçu de nos ancêtres et qu’il nous revient de transmettre aux
générations futures. Héritiers du bien commun, nous nous engageons à nous le réapproprier, à le faire
fructifier et à le transmettre.

La laïcité
L’idée de laïcité, selon l’esprit de la loi de 1905, est très simple et convient bien au
peuple français, si divers sur le plan anthropologique. Il s'agit de dissocier ce qui relève de la sphère
privée de ce qui relève du bien commun en séparant la religion de l'organisation de la cité. Chacun est
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libre de ses croyances, de pratiquer la religion de son choix ou de n'en pratiquer aucune, cela relève de
la sphère privée et ne regarde personne d'autre que lui. En revanche, dans l'espace public, chacun doit
respecter les autres et est à égalité avec eux. Ainsi les dogmes religieux des uns ne doivent pas
influencer l'esprit des lois qui sont applicables à tous. La laïcité, c'est la liberté, l'égalité et le respect :
liberté de conscience, à égalité avec les autres, et respect mutuel dans l'espace public.

La justice
L’article premier de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen débute par la
phrase : « Les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. » Libres et égaux en droit, ce
que rappelle également l’article premier de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme,
précisant que : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ». Le respect de
la dignité de la personne humaine est indissociable de la Justice.
Selon que l’on soit humble ou puissant, la justice doit être la même pour tous. C’est en
substance ce qu’écrit Henri Lacordaire : « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le
maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime, c’est la loi qui affranchit. »
« Les Français » aspirent à une justice qui concourt à l’équilibre et à l’harmonie dans la
société.

La recherche de la vérité
La recherche de la vérité trace la voie qui mène à la connaissance et à la tolérance. Elle
repose sur la liberté de penser et sur la liberté d’expression. Elle se forme dans le creuset de
l’instruction publique et de l’éducation.
Nous rejetons, par principe, toute forme de censure. Toutes les opinions, même les plus
farfelues, doivent pouvoir s’exprimer. La censure renforce l’obscurantisme et le complotisme. On ne
peut combattre l’un et l’autre que par une démarche méthodique et rigoureuse. La recherche de la
vérité fondée sur la réflexion, la logique, la rationalité et l’argumentation, permet de lutter contre
l’appauvrissement intellectuel, l’appel à la haine et à la violence.

La mesure, la tempérance et le respect
L’humanité est collectivement responsable de la nature et du monde animal. Notre
survie passe par la préservation de l’écosystème qui nous nourrit. Cela repose sur le respect de la
nature, le rejet de la souffrance animale et la tempérance dans notre consommation. Nous devons avoir
à l’esprit, pour ce faire, une juste conception de notre devise nationale.

Liberté, Égalité, Fraternité
La liberté poussée à son paroxysme mène au libéralisme débridé, étant en fait un
libertarisme politique et un libéralisme économique, avançant masqué sous faux-nez libéral qui n’est
autre que la liberté du renard dans le poulailler.
Nous rappelons qu’il appartient à l’État de garantir « la véritable liberté [qui] est
indissociable de la protection des plus faibles. Le libéralisme à l'occidentale est synonyme d'esclavage
pour la grande majorité des hommes, qu'ils soient citoyens des pays du Sud ou relégués dans les
couches dévalorisées des pays du Nord » (Albert Jacquard).
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L’égalité poussée à son extrême mène à l’égalitarisme qui annihile tout esprit
d’initiative, esprit critique et libre arbitre, détruisant toute liberté, sous fausse bannière d’égalité.
Ainsi, l’excès de liberté et d’égalité (tout comme leur absence), sont les deux faces de la
médaille de l’extrémisme qui supprime l’idée même de Bien Commun.
Il est important, dès lors, de comprendre que la fraternité est le liant qui assure
l’harmonie de notre triptyque national.
Une véritable fraternité ne peut que reposer sur l’idée que nous sommes tous,
universellement, égaux en valeur et donc cohéritiers de notre mère nourricière la Terre et de ses
multiples et abondantes richesses appelant au partage et au respect de notre héritage.
La véritable fraternité est coopération entre les Hommes (fraternité horizontale), au lieu
de tirer la couverture chacun à soi, mais aussi coopération avec la Nature (fraternité verticale), au lieu
de la détruire.

Éthique
Un système est isomorphe de ce qu’il produit. Pour une France juste, pour un
gouvernement intègre au service du bien commun et du peuple français, le mouvement « Les
Français » s’engage à incarner les valeurs éthiques suivantes : intégrité ; exemplarité ; sens du devoir
et du service.

LA LIGNE POLITIQUE
Nous entendons rendre le peuple français maître de son destin, par la reconquête de
l’estime de soi et des leviers de sa souveraineté. Nous voulons que la France retrouve la place qui est la
sienne dans le concert des nations et qui est laissée vacante depuis trop de temps.

Liminaire
Si la France a une place singulière à tenir dans le monde, elle n’est pas celle d’une
puissance militaire hégémonique ni d’une puissance économique dominante. Cette place nous est
offerte par les autres nations et peuples du monde ; à nous de la prendre. Le monde, et en particulier les
nations et les peuples opprimés, attendent de la France qu’elle parle d’une voix libre et indépendante,
qu’elle s’oppose aux trop puissants, qu’elle dise la liberté des peuples et des nations à disposer d’euxmêmes.
La place de la France dans le monde est d’ordre symbolique et culturel. Pour tenir son
rang, la France doit se montrer digne d’elle-même et de ce que le monde attend d’elle. Et pour pouvoir
être digne de ce que le monde attend de la France, le peuple français doit d’abord reconquérir l’estime
de soi, l’amour de soi. On ne peut aider les autres que si l’on s’aime soi-même.
Cela se fera par la mise en œuvre d’une politique intérieure de justice, en particulier de
justice sociale, et de maîtrise des grandes orientations économiques nationales. Cela se fondera sur les
valeurs anthropologiques du peuple français : liberté, égalité, fraternité et laïcité. Chacun doit être
libre, à égalité de liberté avec les autres.

Nous entendons réinscrire la France dans l’Histoire.
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Indépendance nationale et grandeur de la France
Nous entendons que la politique étrangère de la France soit fondée sur la non-ingérence
dans les affaires des autres peuples et sur la coopération entre des nations souveraines œuvrant pour la
paix dans le monde.
Nous entendons remettre en cause la participation de la France dans les organisations
internationales qui voudraient nous emmener dans une direction qui n’est pas conforme à nos intérêts
stratégiques ni à notre place dans le monde.

Souveraineté
La souveraineté d’un peuple est son autorité suprême à garantir son indépendance. Elle
repose sur quatre attributs : battre monnaie ; faire des lois ; rendre la justice ; décider de la paix et de la
guerre.

Justice
La justice, c’est l’égalité en droit pour tous. La police et la gendarmerie, force à la loi,
bras armé de la justice, seront les gardiens de la paix intérieure et agiront au service du peuple français.
Nos lois forment le cadre qui permet aux Français de vivre ensemble harmonieusement
et qui assure l’équilibre au sein de la société. Elles doivent être adaptées à la nature profonde du peuple
français et à son histoire.
Les lois qui s’appliqueront au peuple français seront décidées par le peuple français ;
elles ne nous seront plus imposées depuis l’étranger. Une révision constitutionnelle placera le droit
français au-dessus de tout autre, dans l’ordre juridique.

Justice sociale
La justice sociale est un élément structurel de cohésion du peuple français, si divers
anthropologiquement. Elle repose sur la solidarité entre les Français :
 par l’impôt redistributif (solidarité entre les catégories sociales) ;
 par les retraites par répartition (solidarité entre les générations) ;
 par l’accès aux soins de qualité pour tous ;
 par l’accès à l’instruction pour tous, de l’école maternelle au lycée ;
 par l’accès aux études supérieures pour tous ceux qui en ont les aptitudes et la volonté, quelque
soit leur milieu d’origine ;
 par l’accès pour tous aux ressources vitales (eau, énergie, etc.).
Cela se fera par la mise en œuvre d’un service public adapté aux contraintes et aux
opportunités de notre temps, sans aucun présupposé idéologique. Nous adapterons à notre temps les
relations entre le capital et le travail en recherchant l’équilibre et la décence, encore une fois sans
présupposé idéologique.

Participation et intervention de l’État dans l’économie, en particulier
dans les domaines jugés stratégiques pour la France
L’économie française repose sur deux piliers : des artisans talentueux et des petites et
moyennes entreprises libres et innovantes (c’est notre héritage gaulois) ; l’État stratège qui donne les
4

grandes orientations (c’est notre héritage colbertiste). Aujourd’hui, ces deux piliers, qui constituent le
génie français en matière économique, sont attaqués en parallèle. Nous entendons redonner du lustre à
notre économie en nous fondant sur son génie intrinsèque. Pour cela, nous commencerons par libérer
la France de la dictature financière qui spolie le peuple français :
 en rétablissant la création monétaire en tant que fonction régalienne ;
 en reconsidérant notre dette publique pour supprimer la partie illégitime de celle-ci ;
 en séparant les banques d’investissement des banques de dépôt.
Le détail des orientations stratégiques dans les divers domaines de l’activité nationale
s’affinera au fur et à mesure du développement de notre parti et des contributions de chacun.
Néanmoins, il faut d’ores et déjà affirmer clairement une évidence : la première fonction
stratégique d’un État est de nourrir sa population. Cela est vrai depuis la révolution du Néolithique.
Aujourd’hui, cela suppose :
 produire de manière autonome une alimentation de grande qualité sanitaire et gustative ;
 favoriser la biodiversité des cultures et l’utilisation de semences saines, c’est-à-dire non
malades (telles les semences hybrides par exemple) et non OGM ;
 relier la question alimentaire à la question de santé publique, selon l’adage d’Hippocrate :
« Que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit ta nourriture. »

Dans le domaine sociétal
Nous ne nous interdisons aucune prise de position a priori. Notre prisme est celui de la
dignité humaine, de la liberté et de l’égalité. Nous privilégierons toujours une attitude modérée et
prudente, en nous référant à cette citation de Marguerite Yourcenar dans Les mémoires d’Hadrien :
« Nos lois civiles ne seront jamais assez souples pour s’adapter à l’immense variété des faits. Elles
changent moins vite que les mœurs ; dangereuse quand elles retardent sur celles-ci, elles le sont
davantage quand elles se mêlent de les précéder. »

En définitive
Nous sommes des pères et mères de famille soucieux de l’avenir de nos enfants et
petits-enfants. Nous nous lançons en politique pour reprendre le pouvoir. L’enjeu se situe désormais
entre ceux qui aiment la France et ceux qui ne l’aiment pas et la détruisent.
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