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POURQUOI REBÂTIR LA FRANCE ?
Tour d’abord nous considérons que le patriotisme ne doit jamais être monopolisé par une ou des
chapelles, encore moins quand il s’agit d’un patriotisme de civilisation. Ensuite, notre démocra-

ÉDITORIAL
La conjoncture sociale et
politique se désagrège un
peu plus chaque mois dans
tous les pays du monde et
surtout occidentaux dont la
France est en tête de liste.
Tous ceux qui, au cours des 40
dernières années, des partis et
leurs apparatchiks, nous ont
amenés dans cette situation
de décadence continuent à
s’entre-déchirer pour se refiler
les responsabilités tout en
revendiquant une conquête
du pouvoir pour nous en
sortir. Aussi, « mieux vaut
prendre le changement par la
main », comme disait Winston
Churchill « avant qu’il ne nous
prenne par la gorge ». C’est
la motivation fondatrice du
mouvement Rebâtir la France.
n la Rédaction

tie est depuis trop longtemps une ploutocratie asservissante. À tel point, comme l’avait déjà écrit
Raymond ARON, qu’une démocratie mal comprise peut conduire «à une sorte de guerre civile

permanente, les citoyens y devenir de purs consommateurs, les groupes de pressions s’y multiplier et paralyser l’État» et de préciser qu’il est «légitime de se demander […] si l’épanouissement
des libertés, le pluralisme des convictions, l’hédonisme individualiste ne mettent pas en péril la
cohérence des sociétés et leur capacité d’action». Avec, pour traduction dans notre quotidien devenu vecteur de décadence, la bêtise de l’obsession de la croissance, la définition erronée de la
richesse et l’origine fallacieuse de la monnaie dont toutes les religions ont pourtant condamné
l’usure. Le tout sur une planète pillée et à l’agonie. Aussi, il est de notre responsabilité, nous,
peuples de France, de nous engager à chaque instant pour sauver notre pays, notre patrie, la
nation française, et notre civilisation européenne. Depuis la candidature du Général Didier TAUZIN à la présidentielle de 2017 avec ses 84 parrainages sur les +470 promesses (…), acte fondateur
de notre mobilisation, nous sommes plus que jamais déterminés dans notre engagement pour
Rebâtir la France. Et vous, qu’allez-vous faire ? Vous abstenir ? Croire encore aux oligarchies et
aux leurres ? Allez, venez ...

REBÂTIR L’EUROPE AVEC LES NATIONS !
Notre détermination pour soumettre notre

épanouissante et harmonieuse à long terme.

liste, hors parti, au suffrage universel le 26

C’est ce que porterons nos 79 colistiers. Vous

mai 2019 est juste de vouloir sauver notre

en êtes ? Voici la vidéo du Général Didier

civilisation européenne, vivant son crépus-

TAUZIN pour les européennes de 2019 :

cule. À partir des peuples européens, qui se

https://youtu.be/pSfsgmAH68s

veulent réunis dans la paix tout en étant cha-

Puis Rebâtir la France présentera de nom-

cun fondateur et porteur de sa propre nation

breuses listes pour les élections municipales

souveraine, une Grande Charte des Nations

de mars 2020. Et vous, qu’allez-vous faire

Européennes, à établir ensemble, fixera les

pour l’avenir de votre commune ?

repères et les conditions de leur coopération,

Pour nous rejoindre :
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POUR RÉVEILLER
NOS TERRITOIRES RURAUX
La situation est catastrophique ; bien que nos

d’activer une mobilisation générale, du ci-

Répondeur : 0 567 160 901

campagnes se vident, dans tous les sens du

toyen au maire, afin de mettre en œuvre des

Mail : contact@rebatirlafrance.fr

terme et afin d’anticiper les inéluctables dif-

actions, simples et pleines de bons sens, qui

ficultés à venir, il nous faut vite reconstruire

ne peuvent « venir » que du peuple de France

notre autonomie alimentaire et des circuits

dans l’intérêt général. Alors engagez-vous et

courts. C’est pourquoi nous sommes en train

faites votre part pour la France.
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