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Qui aurait cru le 24 septembre 2017, que Notre France, 

fondée par 27 femmes et hommes résolus à ne pas 

subir et à reprendre en main leurs destins, que trois 

années plus tard, Notre France comptabiliserait 16000 

adhérents à ce jour ? 

Un grand merci à tous ceux qui nous ont rejoints. 

Sans moyens et uniquement dotés de leurs 

valeurs gaulliennes, de leur détermination, de 

leur conviction à croire en un avenir meilleur, ils 

sont parvenus pas à pas à bâtir l’impossible, 

l’impensable. 

Comme quoi : « "Le hasard n'existe pas, tout a 

une cause et une raison d'être" Ostad Elahi 

Dès aujourd’hui il nous faut  nous  préparer à 2022 

et vous trouverez dans cette lettre des exemples sur 

la manière d’y parvenir. 

Sans vous nous ne pourrons reconquérir le cœur des 

60% d’abstentionnistes qui ne se retrouvent plus dans le 

discours politique et qui oublient qu’il s’agit de leur 

quotidien, de leur avenir dont il est question. 

Il s’agit donc là d’un objectif à viser afin que tout 

le travail déjà réalisé ne tombe en désuétude. 

Pour cela nous nous devons, comme certains l’ont fait le 

1 novembre 1954, lancer un appel pressent à 

Henri Guaino, seul homme apte à prendre en main 

les rênes de la France en ces périlleux moments, afin 

qu’il se porte à la tête de ses troupes, nous autres ses 

« grognards », qui piaffons d’impatience de recevoir  

les orientations à prendre afin de  se mettre en ordre 

pour ce qui sera une véritable bataille d’idées,  pour ce 

qui nous concerne. 

Chers amis, chers compagnons ce moment est décisif si 

nous ne voulons plus subir la loi des majorités 

minoritaires et il ne nous reste plus que deux années 

pour sortir de l’ornière Macroniene, pour que revive la 

Vème République, pour que revive la France, la 

grande. 

Pierrick Bavouzet
Secrétaire général de Notre France 

Parlons franchement 

Les dernières  élections municipales ont été à la hauteur 

de ceux qui dirigent actuellement la France, c'est-à-dire, 

pitoyables. 

Des élections faites à l’arrache et dans l’irrespect des 

règles logiques et prévues par les textes. 

Cette improvisation a conduit à faire élire des Maires 

avec des majorités minoritaires puisque 60 % des 

électeurs n’ont pas pris part au vote. 

Il va de soi et sans être devin que dès lors la tâche sera 

difficile pour eux d’imposer des décisions à leurs 

concitoyens faute de réelle légitimité. 

D’ailleurs les actualités relatent les effets de ce non sens, 

de cette fourberie de démocratie, par les nombreuses et 

inadmissibles agressions physiques et verbales que 

subissent nos édiles. Il est indispensable de retrouver les 

majorités réelles nécessaires à toute gouvernance créant 

la  légitimité.                                                             …/… 
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Nous ne pouvons poursuivre sur la voie des 

« bidouillages » électoraux et devons impérativement 

retrouver la route de la confiance vis-à-vis de nos 

représentants. Tout dépend de nous, de nos votes, de nos 

choix, de notre volonté. 

Notre France est convaincue que ceci ne pourra se faire 

que si ceux qui se présentent cessent de penser 

marketing politique et autres études statistiques et 

reviennent à un principe fondamental qui est celui de 

s’intéresser réellement aux difficultés du pays, de la vie 

des Français.  

C’est pourquoi nous pensons projet afin de recréer une 

ligne d’horizon visible par tous, ligne d’espérance, 

d’ambition et  de grandeur. 

Nous nous devons de nous unir autour d’un objectif 

commun et dont le chef d’orchestre ne peut qu’être le 

chef d’Etat lui-même et c’est pourquoi nous 

demanderons aux français de revenir à la formule 

initiale du septennat qui a, entre autre, l’avantage de ne 

pas confondre le rôle joué  par  la présidence et celui de 

son premier ministre. 

Recréons de l’espoir ! 

 PB 

Vous avez la parole 

Je suis né dans le 36, à Châteauroux et  plus précisément 

à la Zup 1 

On allait jouer dehors, on était toujours content et on 

mangeait ce que notre maman ou notre grand-mère se 

donnait la peine de cuisiner. 

A l’heure du  goûté nous avions une tranche de pain, du 

beurre, du chocolat en poudre, on buvait du sirop de 

grenadine on partageait nos gâteaux et nos bonbons 

quand nous en avions, ça nous coûtait 1 franc (15 

centimes €). 

Quand on avait fini de goûter, on faisait nos devoirs et 

ensuite on allait jouer. 

On allait parfois à la fête foraine,  sans craintes, avec 

nos 20 francs (3€) et souvent moins... 

On jouait au foot, aux voitures, aux billes, aux osselets, à 

l'élastique, à la corde à sauter, à cache-cache, on 

grimpait aux arbres, etc...  

Bref,  nous étions des enfants heureux. 

Il nous arrivait d’être de vilains petits diables en allant 

sonner chez les voisins puis en se sauvant vite fait ... 

ou en chipant des fraises ou des cerises dans le jardin 

des voisins.  

Nous pouvions faire le  tour du quartier sans inquiétude, 

nous étions libres mais connaissions les limites à ne pas 

franchir. 

Pour appeler nos copains et nos copines pour jouer, nous 

allions devant chez eux en criant  leurs prénoms, …  et le 

soir après notre bain, nous mettions nos pyjamas et nos 

pantoufles et au plus tard 20h30 on était au lit et sans 

discuter. Nous n’avions pas tous la télévision ( 3 chaînes 

) 

On était content si on avait réussi à grappiller jusqu’au 

moment de la météo, parce que ce qui comptait pour 

nous  était de savoir si l’on pourrait jouer dehors le 

lendemain. 

Pas de réseaux sociaux, pas de portables, d’ailleurs nous 

n’en avions pas besoins nous avions des copains, … un 

ballon. 

Tout le monde se connaissait et lorsque nous étions des 

chenapans on nous disait : « Attends que je vois tes 

parents si t’es pas sage », personne ne se faisait la 

« gueule » pour ça parce qu’on pouvait compter les uns 

sur les autres. 

On nous a appris le « RESPECT » des autres. 

Étant enfant, tu n’avais pas à interrompre un adulte qui 

parlait. 

Ce n’est pas avec des armes que nous réglions une 

altercation, une dispute. 

On aimait aller à l’école parce qu’on nous avait appris à 

respecter les enseignants et c’était un plaisir de voir 

chaque jour nos copains et nos copines de classe. …/…
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Fin juin, avant de partir en vacances nous offrions un 

cadeau et des fleurs à notre «  maître ou maîtresse «  

On fermait nos bouches face à nos aînés parce qu’on 

savait que si on leur manquait de respect, on avait juste 

ce qu’on méritait… 

La pire des punitions était : « tu n’iras pas jouer 

dehors ». 

On devrait plus souvent repenser à tous ces moments 

heureux, parce qu’on est en train de se perdre dans une 

société où il n’y a plus de respect, ni autorité, ni 

compassion, ni bienveillance pour les autres. 

 Le bon sens se perd également, de même que la notion 

du bien ou du mal. 

J’ AI GRANDI À UNE BIEN BELLE ÉPOQUE 

Merci à toi Jean Luc pour ton témoignage qui est le 

reflet de ce que nous avons connu enfants et 

effectivement nous savions parfaitement faire la 

distinction entre le « bien et le « mal ».  Nous n’avons 

pas été élevés dans des boites ouatés et nos parents ne 

nous considéraient pas comme étant des êtres suprêmes. 

Nous nous sentions protégés par nos parents, aimés  

sans être mis sur un piédestal surdimensionné pour 

autant.   

Que de bons moments vécus, à nous de les faire vivre à 

nos enfants et petits enfants. 

Pierrick 

Du nord au sud, de l’est à l’ouest, 

Notre France est en mouvement. 

Une douzaine de compagnons et de sympathisants de 

Notre France se sont rencontrés dans le centre-ville de 

Lille le 4 juillet dernier, en présence de notre Président, 

Martial Sciolla. 

Parmi les participants figuraient Jérôme Garcia, Vice-

Président, Julien Bailleul, Délégué départemental du 

Nord, Maël Camerlynck, délégué de Roubaix. 

Les résultats des élections municipales à Lille furent 

commentés. Tous s'accordèrent sur le besoin de 

reconstruire une force politique renouvelée face aux 

socialistes et aux écologistes locaux. Certains membres de 

LR présents et qui partagent nos convictions sont prêts à 

s'associer à cet effort. Les prochaines élections 

départementales furent également évoquées, avec pour 

objectif de voir notre mouvement représenté dans le 

département. La situation dans le Pas-de-Calais fut 

également évoquée avec une nouvelle adhérente, venue 

de l'agglomération d'Arras.   …/… 

La lettre du franc-parler 
L’information anti-langue de bois 

Publication n° 5 et 6 – juillet/août  2020 



Page | 4 

…/… 

La prochaine réunion des adhérents de la région 

lilloise est programmée dans la commune de 

Wasquehal, le samedi 12 septembre. Elle sera 

organisée par deux compagnons de cette commune : 

Christian Vasselin, délégué de Wasquehal et Jean-Louis 

Crochart, nouvel adhérent. 

Jérôme Garcia 

Vice président de Notre France 

Il fallait de l’audace  pour programmer un débat un 8 

aout, haute saison touristique, dans l’une des stations 

balnéaires des plus fréquentées, celle de la Baule. 

Nous l’avons fait et ce fût un succès ! 

« Il y a le ciel, le soleil et la mer … » 

Toutes les conditions étaient réunies pour que nous 

puissions joindre le très utile à l’agréable. 

Merci à nos amis et compagnons présents qui avaient 

pris sur leur temps estival pour venir « débattre au tour 

d’un café » et en particulier à notre déléguée responsable 

 

 

 

de la presqu’ile Guérandaise Marie Claude Barret, notre 

délégué national à la citoyenneté Henri Komivi 

Djolégbéhou et à notre délégué responsable de la région 

de Fougères Jean Luc Devineau. 

A la question, quelle France voulons nous léguer aux 

générations futures il en est ressorti pêle-mêle :  

une France respectueuse et soucieuse des autres,  

une France qui met tout en œuvre pour créer des 

emplois,  

une France sécuritaire et forte,  

une France respectueuse de son histoire et de sa culture,  

une France qui fait le distinguo entre éducation parentale 

et instruction Nationale,  

une France indépendante et libre de ses décisions,  

une France accueillante pour ceux qui veulent s’assimiler 

à la Nation Française,  

une France juste, équitable, mais forte lorsqu’il le faut,  

une France ouverte au partenariat avec ses amis 

Européens mais non prisonnière de l‘Europe,  

une France protectrice qui protège et défend ses intérêts 

et ceux des français,  

une France riche de ses valeurs Gaulliennes.  

4 heures d’échanges intenses et raisonnés ou chaque 

participant a pu exprimer librement sa pensée. 

Encore merci à eux ! 

Pour profiter des derniers instants de l’été notre 

prochaine réunion ce déroulera sur la plage de cette 

magnifique station,  le 12 septembre prochain. 

Nos travaux se poursuivront à La Rochelle courant 

septembre également.

Pierrick Bavouzet 
Secrétaire général de Notre France 
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Amis libanais, le souffle du 

drame que vous vivez a été si 

violent qu'il a aussi atteint le 

cœur de Notre France. 

Vous qui étiez pour nous autres occidentaux, un modèle 

de réussite, l’éden du moyen orient, la Suisse orientale, 

aujourd'hui le malheur vient encore une fois de plus 

frapper à votre porte. 

Et nous regardons cela avec impuissance, les bras 

ballants ! 

A bien des égards notre pays ressemble au vôtre et nous 

devrions, si nous étions intelligents et sages, tirer les 

leçons de votre lente descente aux enfers. 

La folie des dogmes religieux, la cupidité, l’égoïsme 

malsain, le communautarisme pervers, l'individualisme 

prétentieux et mégalomane, ... ont concouru à la perte 

de votre si belle harmonie.  

 

 

 

 

Je n'ai pas envie que la France suive ce chemin funeste 

que nous empruntons par incompétence, par absence de 

volonté, pas refus d'être libre, par souci de diviser pour 

mieux régner oubliant qu'un pays est fait d'une Nation 

unie par des valeurs communes. 

Je n'ai pas envie de voir mon pays suivre ce chemin que 

vous autres amis Libanais avez été contraints de prendre 

jusqu'à l'anéantir en subissant les tiraillements de 

voisins envieux et ambitieux. 

Alors oui nos deux pays à bien des égards se ressemblent 

et c'est pourquoi nous nous devons d'être à vos côtés en 

ces jours de deuils et de tristesses. 

Amis Libanais, Notre France ne peut vous abandonner et 

vous laisser seuls dans votre profond désarroi, pour que 

vive le Liban, pour que vive la France ! 

Pierrick Bavouzet 
Secrétaire général de Notre France 
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Nantes pleure sa cathédrale 

Décrit comme gentil et serviable, le bénévole a reconnu 

être l'auteur de faits ! 

Une interrogation cependant me turlupine, charité 

chrétienne, bonté, générosité, doit elle rimer avec 

imbécilité ? 

En effet et pour avoir été chanteur aux clefs au sein de la 

Maîtrise de cette cathédrale dirigée par Monseigneur 

Besnier, il ne serait pas venu à l'idée de confier les clefs 

de ce monument historique à n'importe qui et c'est 

d'ailleurs pourquoi l'évêché confiait certaines tâches à 

des bénévoles triés sur le volet et très souvent issus des 

bonnes et vieilles familles nantaises qui de plus, étaient 

bien souvent de très généreuses donatrices. 

68 n'a pas arrangé les choses et pour avoir passé ma 

prime jeunesse comme pensionnaire chez les frères, mes 

amis et moi même avons vécu concrètement un 

changement violent dans les comportements 

ecclésiastiques jusqu'à en instaurer un doute dans la foi 

que l'on nous enseignait ! 

Bref la désertion des rangs des fidèles ne s'est pas faite 

par hasard et elle coïncide curieusement avec la monté 

du dogme socialiste en France.

 
 

Depuis plus de trente ans la ville de Nantes est aux 

mains de ceux qui ont laissé voir encouragé le 

développement de la gangrène, en favorisant 

l'installation d'une migration désireuse de profiter un 

maximum de la société française. 

C'est à Nantes qu'est née l'idée de communautarisme et 

les très nombreuses associations existantes et ruineuses 

pour la ville ne sont pas là par philanthropie, mais par 

pur intérêt politique et dont l'actuelle Maire socialiste est 

issue, comme beaucoup de ses camarades qui occupent 

des postes éminents d'ailleurs. 

Alors dans cette triste histoire que nous vivons, qui doit-

on accuser le plus, celui qui a craqué l'allumette ou celui 

qui a fourni la boite ? 

Il est grand temps de faire un grand ménage dans notre 

société, ménage moral et comportemental. 

Nantes a pleuré sa cathédrale et aujourd’hui tout le 

monde s’en moque 

PB 
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Le Malicieux Monsieur Twitter 
(pêle-mêle) 

C'est ce que l'on appelle l'écologie par le vide, les 

limonadiers et restaurateurs vont surement apprécier 

qu'on leur retire du CA ! Bien réfléchi pour la relance 

#barbarapompili ! Restriction+punition = l'#écologie 

attirante. Ira-t-elle jusqu’à interdire les piscines 

chauffées ? Gare à Babarella ! 

Roselyne le retour 2 

C’est vrai qu’elle nous manquait la récente ministre de la 

distraction, on la voyait bien clowner aux grosses têtes, 

mais ce n’était pas pareil, là ça va être pour la vraie 

« déconne » ! 

 

 

 

 

Concentrez-vous, car eux ne le  sont pas !  

Aussitôt formé, l’ensemble du gouvernement est parti  

en vacances ! 

A Paris en vélo il faudra cracher l'magot ... !  

Le PV socialiste : la solution magique et intelligente pour 

régler un problème. 
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Une écolo contre le vélo, inouï !  

A moins qu’elle ait  une dent contre cochonou. 

Retenez bien son nom car elle est de la veine des Sybeth, 

nous la reverrons probablement bientôt. 

Sans nul doute,  elle va encourager Peugeot Citroën à 

fabriquer des patinettes dans son usine Rennaise. 

Bien qu’étant Breton, j’ai un peu de mal avec ce choix 

audacieux ! 

Darmanin,  le Ouinouin de Tourcoing,  remplace  

Castaner à l’Intérieur, la gesticulation continue histoire 

de faire mine de … ! 

 

 

 

Jean Castex, le 1° ministre tout neuf, dit Jean la bonne 

méthode, s’est spécialisé dans le déconfinement. 

Nous avons vu d’ailleurs que la méthode a été excellente 

cet été sur nos côtes, tant les petits « sauvageons » 

lâchés dans la nature s’en sont donnés à cœur joie. 

Résultat un coup de « mars » et le covid repart !  

La fin de l’histoire sera probablement  nettement moins 

fun pour les français, d’autant qu’ils ne savent plus à 

quel saint se vouer avec des décisions contradictoires et 

parfois totalement loufoques ! 

La nouveauté gouvernementale, c’est lui, Dupond et 

Dupond. Le maître devient ministre en ayant la double 

nationalité franco italienne, un bon exemple à suivre au 

cas où ! « Au voleur ! à l’assassin ! au meurtrier ! Justice, 

juste ciel !... Rends-moi mon argent, coquin… » Molière
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L’avenir de la France passera 

par Henri Guaino !  

Henri Guaino est connu pour être un homme d’analyse, 

de réflexion, d’écoute. 

Sa courtoisie, sa disponibilité, sa proximité vis-à-vis des 

autres font que ceux qui l’ont croisé sur leur chemin le 

voient comme étant un homme extrêmement 

sympathique cultivé et affable. 

Mais Henri Guaino  est aussi un homme de caractère, il 

sait ce qu’il veut et ce qu’il ne veut pas. 

 

Sa prise de hauteur sur les évènements lui permet 

d’avoir une vision claire de l’instant et des conséquences 

sur le futur. D’ailleurs bon nombre de ses adversaires  lui 

reconnaissent ce talent rare.  

C’est pourquoi, « Henri » comme ils disent,  est si estimé. 

Mais « HG » est également un homme d’avenir et sa 

connaissance doublée de son expérience font qu’il sait ce 

qu’il faut faire, de ce qu’il ne faut pas faire. 

Henri Guaino est de la trempe Gaullienne, il a vision une 

pour la France. 

Lui seul peut nous sortir du bourbier dans lequel nous 

nous sommes mis. 

Avec lui nous ne sommes pas dans « Gala »,  pas de 

tralalas inutiles, pas d’image travaillée, pas de 

marketing politique tapageur vendeur « de boites de 

petits poids ».  

 Non, Henri Guaino est lui-même, digne, sobre, honnête, 

il est l’image du renouveau de la France, pour que la 

France soit belle, respectée, écoutée et appréciée. 

Pour une France où il fait bon vivre, pour une France 

réunifiée en une Nation apaisée. 

Je suis pour l’excellence, donc je suis « HG » compatible, 

… et vous ? 

Pierrick Bavouzet 
Secrétaire générale de Notre France 
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Les prochains rendez-vous de Notre France 

Samedi 12 septembre à Wasquehal 

Pour vous inscrire prendre contact avec Jérôme 

Garcia, vice président de Notre France -

jerome.garcia@notrefrance.fr 

Samedi 12 septembre La Baule 

Pour vous inscrire : pierrick.bavouzet@notrefrance.fr, ou 

07 80 26 01 62 

Samedi 14 septembre à Mons en Baroeul 

Pour vous inscrire prendre contact avec Jérôme 

Garcia, vice président de Notre France -

jerome.garcia@notrefrance.fr 

Samedi 26 septembre Roubaix 

Pout tous renseignements s’adresser à Maël Camerlinck 

Délégué de Notre France pour Roubaix : 07 67 77 68 74 
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Samedi 10 octobre à La Rochelle 

Pour vous inscrire : pierrick.bavouzet@notrefrance.fr, ou 

07 80 26 01 62 

Directeur publication : Pierrick Bavouzet
Diffusion : courriel – www.notrefrance.fr 

Pour nous joindre : pierrick.bavouzet@notrefrance.fr 

Vous souhaitez, vous aussi, contribuer à 

l’élaboration de la Lettre du Franc-Parler ? 

Adressez nous vos textes ici : 

pierrick.bavouzet@notrefrance.fr 

 

 

 

 

Samedi 12 octobre à Caen 

Pour vous inscrire prendre contact avec Jérôme 

Garcia, vice président de Notre France -

jerome.garcia@notrefrance.fr 

Réunion à venir sur Fougères (35) 

Pour plus d’informations, contactez : Pierrick Bavouzet, 
secrétaire général de Notre France – 

pierrick.bavouzet@notrefrance.fr  

ou Jean-Luc Devineau, délégué de Notre France pour la 

région de Fougères et adjoint au délégué régional 

Bretagne  - 07 49 40 39 16  
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