M. Florian Philippot
Président des Patriotes

Paris, le 29 juillet 2020

Madame, Monsieur,
Le débat sur la souveraineté nationale ne cesse de prendre de l’ampleur dans notre
pays, et c’est heureux. Notre courant d’idée, souverainiste, est naturellement traversé
par des traditions politiques et des tendances différentes. L’aspiration de nos
compatriotes à ce que nous soyons néanmoins capables de nous parler, de nous
rassembler, voire de présenter un front uni face à Emmanuel Macron et aux
politiques de l’Union européenne est extrêmement forte. C’est tout à fait légitime, les
Français constatant jour après jour les dégâts que provoque l’Union européenne, à
laquelle obéissent servilement les gouvernements français successifs depuis des
années.
Nous sommes nombreux à mettre l’accent sur cet impératif de rassemblement des
souverainistes. A leur niveau, Les Patriotes ont contribué à cette dynamique en
organisant le 5 juillet dernier une Journée Souverainiste à laquelle de nombreux
intervenants ont participé et où chacun était invité. D’autres initiatives existent, se
développent.
Je prends aujourd’hui la plume car il me paraît nécessaire de franchir une nouvelle
étape dans le rassemblement.
Ainsi, comme je l’ai dit publiquement le 5 juillet en Seine-et-Marne, je vous propose
que nous constituions ensemble ce que l’on pourrait provisoirement appeler une
« maison commune » des souverainistes.
Sa forme juridique ne sera sûrement pas celle d’un parti politique, peut-être une
association loi 1901, et sa philosophie pourrait se résumer en deux mots : union et
liberté. Union car cette maison commune - nous lui trouverons ensemble un nom
qui fera consensus -, est clairement là pour unir, rassembler, agréger, et permettre à
nos compatriotes de retrouver espoir en nous voyant intelligents dans l’action et unis
face aux politiques du pire.
Liberté, car notre maison commune ne sera pas là pour enrôler mais pour rassembler
dans la pluralité de nos opinions et traditions, qui sont une véritable richesse pour
notre courant d’idée.

Cette maison commune ne se substituera pas, bien évidemment, à nos mouvements,
associations, partis politiques, mais elle aura l’immense mérite d’être identifiée par les
Français, elle aura une vie active et un nom connu de tous. Très vite, elle devrait
même se doter d’une courte Charte, qui reprendrait nos points d’accord car, s’il est
évident que nous avons quelques divergences entre nous, nous sommes
souverainistes, attachés à la France, et à ce titre là nous avons bien sûr la capacité
d’identifier des points d’accord fondamentaux, si nous travaillons en toute bonne foi.
Quand on veut, on peut : je suis persuadé que c’est particulièrement vrai dès qu’il
s’agit de la France.
Chacun de nos mouvements pourrait décider de nommer à sa guise un, ou deux, ou
trois représentants afin que nous puissions élaborer ensemble cette Charte, en un
temps suffisamment court pour permettre à notre maison commune de sortir de
terre dès la rentrée prochaine.
Je ne vous fais ici qu’une proposition. Je n’ai pas la prétention de diriger quoi que ce
soit, mais j’ai à cœur comme vous de tout faire pour que nous surmontions nos
divisions, que je crois parfaitement dépassables.
L’heure est extrêmement grave pour notre pays. Le récent accord européen de
Bruxelles, désastreux pour la France, nous oblige encore plus à agir. Si vous avez une
meilleure idée, je serai le premier à participer à l’initiative que vous voudrez bien
proposer en remplacement de celle que je vous expose ici.
Je ne fixe que trois conditions à ma participation : que cette initiative soit très
rapidement mise en place, il n’est plus temps d’attendre, qu’elle soit concrète, et enfin
qu’elle soit élaborée dans un esprit de parfaite bonne foi.
Je vous remercie de l’attention que vous avez bien voulu porter à ce courrier.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations
patriotiques.

Florian PHILIPPOT

