
Pour vivre « libres »Pour vivre « libres »
Nous rendons hommage à la mémoire des dix-sept victimes des actes 
de terrorisme qui viennent de plonger la France dans la consternation et 
avons une pensée émue pour leurs familles.

Après l’émotion, la compassion et le mouvement républicain du 
11 janvier, le temps est maintenant à l’action.

Depuis trop longtemps, les droits-de-l’hommistes, les bien-pensants de 
tous bords, les groupes de pression et de pensée, le clientélisme politique 
ont pris le pas sur le réalisme justement apprécié par la majorité des 
citoyens auxquels on a opposé le « politiquement correct » source de 
laxisme et d’angélisme.

Certes, la défaillance de l’éducation, civique, familiale et scolaire, la 
crise économique et le chômage sont les ferments d’évolutions des 
personnalités pouvant conduire à la délinquance et au-delà à des 
comportements extrêmes qu’il faut combattre. 

Résultat, nous sommes en guerre. A l’intérieur et à l’extérieur.

A l’intérieur l’État doit être implacable. 

A l’extérieur la France engage déjà des moyens militaires importants. 
Plus particulièrement, la Marine, avec son porte-avions et son groupe 
aéronaval, apporte une imposante réponse à la menace.

Le déploiement extraordinaire de dix mille militaires sur le territoire 
national et la conduite des opérations extérieures exigent que les besoins 
des armées ne peuvent souffrir de réductions inconsidérées des effectifs 
et que les budgets dits sanctuarisés soient garantis.

La liberté est à ce prix. 
Gilles LEHEILLEIX

La relève est assurée ...
A droite, le Président national, Gilles LEHELLEIX, au centre, Michel LACHAUD entouré des deux nouvelles secrétaires : 

Isabelle TURPIN à gauche, à ses côtés Claude CHARDAC. 
Kim GAUTHIER à droite, à ses côtés Jacques BRUOT.

Bon vent et bonne mer...  

Siège social

Horaires du secrétariat

Lundi au jeudi : 

08 h 30 – 12 h 00
13 h 00 – 16 h 45

Vendredi :

08 h 30 – 12 h 15

La marine au service

de la liberté
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