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La France n’est pas en guerre, ni en résistance, 
Mais la France est en crise, au bord de l’abîme 

 
L’idéologie socialiste obsolète dans laquelle s’enferment nos gouvernants conduit le pays à 
un échec patent. Nos usines ferment par incapacité d’adapter notre politique industrielle au 
progrès technique ; nos fortunes et artistes s’exilent puisque seul prime le nivellement par le 
bas ; le travail est méprisé et lourdement taxé, et notre voix dans le monde devient murmure. 
Sans courage pour la France, la gestion de la pénurie devient la règle. Notre système social 
en faillite fait de nous la génération sacrifiée qui devra payer la dette que les responsables 
actuels nous laisseront en héritage. Construire l’avenir de la France avec des idées 
passéistes conduira la 5ème puissance mondiale à rétrograder devant des pays émergents 
dans la prochaine décénnie. La faillite est morale, économique, sociale et politique. 
 
Cependant, rien n’est perdu ! 
 
Fière de son histoire, notre génération veut renouer avec les heures glorieuses d’une France 
qui inspire l’Europe et le monde. Nous voulons bâtir une nouvelle France qui, grâce à des 
idées innovantes retrouvera son influence. Nos valeurs sont la liberté et la responsabilité, la 
solidarité et le mérite, la tolérance et l’ouverture sur un monde nouveau. Nous devons 
devancer la mutation de l’économie. Nous n’avons pas peur du changement, nous voulons 
l’incarner. Nous sommes la génération qui a le goût de la réussite et de l’ambition pour son 
pays. Celle qui ose le risque pour assurer un épanouissement individuel et collectif. Nous 
sommes la génération de l’audace. Celle qui appelle au sursaut, celle qui appelle au courage 
politique.  
 
Nous appelons la jeunesse de France à nous rejoindre et à partir en guerre contre le 
terrorisme idéologique pour l’élaboration d’un projet novateur pour notre pays. Ensemble, 
construisons le plus grand rassemblement de jeunesse de l’histoire.  
 
Pour nous la France n’a rien de « normal », pour nous la France est exceptionnelle.  

 
Levons-nous pour elle. 

Rejoignez-nous ! 
 

VIVE LA FRANCE ! 


