Forces vives Gard

Bourrely Geneviève, Aigues Mortes, responsable locale de Debout la France et
candidate aux départementales sur Aigues Mortes
Buffat Jean, Aigues mortes
Santos Pierre Louis, ancien officier de marine, directeur opérationnel de FV
Duffour Jacques (colonel er), Ganges
Fabre Dominique, Nîmes
Guillemin Jean Pierre et son épouse, responsable régional de FV
Luga Christian, Aigues Mortes, ancien responsable syndical aux Salins
de Richouffzt Emmanuel (général 2S) et son épouse, vice président de FV, Le
Grau du roi
de Roquigny Philippe, Aigues Mortes
Thiéblemont André (colonel er), Aigues Mortes, responsable départemental Gard
Van den Brook Lucienne, Aigues Mortes
Victoria Auguste, Aigues Mortes, responsable locale de Debout la France et
candidat aux départementales sur Redessan
Une sympathisante de l’Ardèche, amie de Jean Pierre Guilllemin, Virginie Guille

Etaient absents, s’étant excusés

Battu Christel, Le Grau du Roi
Brugnon Michel, Villeneuve les Avignon
Chastel Jean Marie, Aigues Mortes, délégué Gard de l’Association de soutien de
l’Armée française
Coulon Jean Luc, officier en retraite et vice-président et fondateur de l’association
Chemins libres de Camargue
Jarrault Edouard, Aigues Mortes
Famille Laffont et Perrette, Aigues Mortes
Latour Christian, Aigues Mortes
Pommier Michel, Le Grau du roi
Simonet de La Borie, Aigues Mortes

1 – Introduction par le général Emmanuel de Richouffzt
Rappel de son parcours militaire, avec notamment le commandement du 2éme REI à
Nîmes et celui d’un bataillon à Sarajevo durant le conflit balkanique du début des années
1990. Adjoint au général gouverneur de Paris, il offre à des jeunes issus de milieux
défavorisés et éloigné de leur emploi la possibilité de passer leur permis de conduire. Ayant
quitté l’uniforme, il entre à GDF Suez, mais poursuit parallèlement son travail sur les
banlieues amorcé sous l’uniforme : il crée un processus pour réinsérer socialement des
jeunes en voie de marginalisation, touchant ainsi 2000 jeunes.
Puis il se lance dans la politique locale, au Grau du Roi à partir du début des années 2000.
Ayant signé la fameuse lettre dite « Tribune des généraux », il est approché par Forces
vives, mouvement pour lequel il décide de s’engager.
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Son engagement
Forces vives (FV) part du constat de la déstructuration du paysage national, « une peau de

léopard ». Comment remettre le pays sur les rails ? Présentation du staff de FV (voir le site,
forces-vives.fr) ), le général énonce les valeurs du « socle » de l’engagement de FV (voir
Nos valeurs sur le site. A partir de là, l’objectif de FV est de
Rassembler des Français sur une vision de la France
Regrouper des personnalités et des associations qui partagent le même engagement
(une douzaine de structures dont Place d’armes, https://www.place-armes.fr/, La

France républicaine, etc.

Il s’agit en attendant de soutenir les responsables politiques qui partagent notre vision de
la France de demain, de regarder ce qui se pense et se fait, de relier des idées et des
initiatives. Un programme à 25 ans est en cours d’élaboration avec 35 propositions qui
seront diffusées à la fin du mois.

2 – Expériences et centre d’intérêt de chacun des participants
Pierre Louis Santos
Directeur général de FV, il a rejoint Emmanuel de Richouffzt il y a quelques mois. Officier
de marine en retraite, il a fondé l’association Cap Jeunesse pour la réinsertion de jeunes en
difficulté et il a participé à l’organisation de La Manif pour tous. Il précise l’organisation
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de FV. Pour lui, « l’enjeu majeur c’est
vous ! (…) ceux qui y adhèrent à FV et en
sont les portes parole ». Avec un autre
enjeu, « rassembler ». Il invite à consulter
sur le site la vision de Forces vives,
laquelle sera assortie de 35 propositions
pour
y
aboutir
(Ndlr :
comme

précédemment évoqué par Emmanuel de
Richouffzt )
Il conclut en demandant que nous
parlions tous la même langue.

Dominique Fabre

Avocat spécialisé dans le droit du travail
exerçant dans un cabinet, partage le
constat d’Emmanuel de Richouffzt. « Il
faut faire quelque chose dans la mesure de nos moyens ». Dispose d’un réseau assez
conséquent. Dans une réflexion post réunion, il émet l’idée que la volonté de FV étant
d’agir sur le long terme, il faut donc se tourner vers des jeunes, pour renouveler les forces
vives.

Virginie Guille
Qui nous vient de l’Ardèche, exerce comme surveillante infirmière et a connu le public et
le privé, a donc un regard sur la vie hospitalière. Dispose d’un petit réseau.

Nadine Guillemin
A milité de longue date à l’UMP, notamment dans l’entourage d’Etienne Mourrut, ancien
maire du Grau du roi, « une grande perte ».

Marie Christine de Richouffzt
Mère de sept enfants, a un regard sur une politique de la famille et sur la dégradation du
système éducatif. Quel statut pour l’école ?

Jacques Duffour (colonel er)
Colonel en retraite, a commandé le 35éme RI, a été engagé en Afghanistan puis a
commandé le Prytanée militaire de La Flèche, avant de prendre sa retraite, de travailler
pour la Faculté catholique puis d’être appelé en 2018 au cabinet de Gabriel Attal (secrétaire
d’Etat auprès du ministre de l’Education et de la jeunesse) pour suivre la question du
service national universel dont la conception et la mise en place a été confiée au ministre.
Un parcours qui le rend particulièrement sensible à la question éducative et/ou au passage
de l’adolescence à la vie adulte.
Son constat, celui notamment de deux France : une classe supérieure qui émerge, et par
ailleurs le fort déclassement des classes moyennes. Un tiraillement entre ces deux fractions
de population (NDLR 1/Un tiraillement que l’on retrouve parmi les adolescents, une

minorité de « fils d’héritiers culturels » bien élevés quel que soit le milieu et une sorte de
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futur lumpen prolétariat d’adolescents sans pères ni repères 2/ Il serait intéressant de
demander à Jacques Duffour une courte note critique sur l’état actuel du SNU)).

Philippe de Roquigny
Un parcours très riche aux quatre coins du monde
comme enseignant, professeur des écoles. Deux
mesures qui ont marqué notre période et concouru
à la dégradation de la formation de futurs
citoyens : la suppression du service militaire et le
remplacement des écoles normales de la
République par les instituts universitaires de
formation des maîtres et leurs théories nouvelles
de la pédagogie.

Auguste Victoria
« L’utopie n’empêche pas d’être réaliste ». 30 ans
à la SNCF et 17 ans de syndicalisme. A adhéré à cinq partis dont 17 ans chez les Verts.
D’où un fort investissement dans la vie municipale, un intérêt prioritaire au collectif, à la
mobilisation en faisant participer, en plaçant « l’honnêteté et l’intégrité avant tout le
reste ». « On est ce que l’on fait ». Son désir est d’œuvrer pour « regarder ce qui rassemble
plutôt que ce qui sépare », pour des alliances.

Christian Luga
A travaillé aux Salins d’Aigues
mortes et y a exercé des
responsabilités syndicales. A pu
constater l’importance de l’accueil,
de l’intégration des jeunes dans
l’entreprise : « En une semaine, ils
avaient le sentiment d’avoir appris
plus qu’en deux ans d’école »

Lucette Van den Brouck
Evoque ses enfants et « la France en avant de toute leur vie », mais avec un petit fils, « un
brave petit, très intelligent, mais qui ne sait rien de la France ». Revenir à l’école sur les
fondamentaux. « Ce que j’attends c’est de faire quelque chose pour une France qui
redevienne elle-même ».

Jean Buffat
Vient d’une famille où l’amour de la France était intense. Une carrière dans
l’enseignement. L’éducation doit transmettre le savoir, mais déliquescence de cet
enseignement, en raison notamment de nouvelles modes pédagogiques : « le ballon,
dénommé objet bondissant !» Militant au L.R, « la droite a une chance à condition qu’elle
s’organise » face à une situation qu’on ne contrôle plus.
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Geneviève Bourrely
Ayant milité au Parti socialiste et dans l’association Attac, elle est aujourd’hui, comme
Auguste Victoria, l’une des responsables politiques de Debout la France dans le Gard et
très engagées dans la vie municipale. Elle a le sentiment d’un blocage dans la vie politique,
d’un pays qui « est à la croisée des chemins », avec la perte du sens de l’intérêt général et
notamment le délitement du système de santé. « Comment des milliers d’êtres humains
peuvent-ils se laisser ainsi manipuler ? ».

André Thiéblemont (colonel er)
Un parcours militaire et civil diversifié ! Fin de la guerre d’Algérie puis, de la troupe à
Sciences po Paris, à la sociologie, à l’ethnologie (la compréhension de la vie des gens) ! Le
service d’information du Premier Ministre en 1976 où il crée l’actuelle cellule analyse et
étude d’opinion du gouvernement et la responsabilité de la stratégie de communication
des Armées au début des années 1980. Il quitte l’uniforme pour créer une agence de
communication politique, avec notamment, la mise en place de la stratégie de
communication de l’Assurance maladie et la direction de la communication de campagnes
électorales, dont celle de Simone Veil aux élections européennes de 1988, etc. De ces
expériences, il a retenu :
1/ Scepticisme devant des velléités de changements politiques dépourvues de
profondeurs stratégiques ; critique de visions technicisées de la communication où la
forme se substitue au fond et le paraître à l’être.
2/ Trois à quatre mouvements de fond et leurs arborescences qui sous-tendent ce
qu’il advient à la société française depuis près d’un demi-siècle
Idéologies pacifistes et droits de l’hommistes qui, ayant diabolisé la guerre,
s’actualisent dans celle du masculin et du patriarcat producteur de domination et
de colonisation= dévirilisation de notre pays,
X par le culte de l’enfant-roi, d’où « nos enfants gâchés » et une partie des
générations nouvelles déstructurées sans pères ni repères,
X par une crise du collectif, la montée d’idéologies individualistes (de l’Emoije au
selfie) = au citoyen républicain se substitue l’individu consommateur,
X par l’Etat Providences, la montée des idéologies de l’assistance, productrices
d’irresponsabilités, de réglementations protectrices, d’appel d’air pour
l’immigration, etc.
Ce sont contre ces mouvements de fond qu’il entend se mobiliser.

Jean Pierre Guillemin
Une carrière professionnelle au service de la Santé, alors qu’il voulait être chirurgien.,
Après avoir créé le Service de vaccinations puis d’hygiène dans du Jura, il choisit de
rejoindre un des plus grands laboratoires pharmaceutiques mondial Glaxo, lequel devint
GSK, leader entre autres, en bactériologie, virologie, dans l’asthme les vaccins, etc…Il y
occupe diverses fonctions dont celles de directeur régional, directeur de zone, et de
responsable des relations hospitalières.
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En politique, il fut vice-président du
centre d’hygiène alimentaire de FrancheComté (alcool drogue.) et membre de la
commission nationale de la santé du
RPR, dans les années 80. Il a dans cette
commission participé à l’élaboration d’un
système de santé plus performant, plus
juste
tout
en
étant
maitrisé
budgétairement, projet qui fut mis à mal
et enterré par Mr A. Juppé, un des grands
responsables de notre déchéance en la
matière alors que notre système était
considéré dans le monde pour être le plus
performant. Une grave erreur comme il l’a admis dernièrement, peut-être du fait de la
gestion initiale et tragique des événements liés au COVID.
La connaissance de Jean Pierre Guillemin des laboratoires pharmaceutiques, des hôpitaux,
du corps médical ainsi que de l’administration et de sa bureaucratie l’ont amené, tout
comme les militaires avec le général E. de Richoufftz à rejoindre Forces vives, en vue de
militer pour une refonte de notre offre de soins qui, aujourd’hui lui apparaît vital pour le
devenir national.
Il entend ainsi dénoncer notre soumission aux USA en matière de médicaments. Il
souligne à quel point la politique des génériques s’est exercée au seul profit de nouveaux
laboratoires créés par les banquiers et le pouvoir des membres de « DAVOS ». Avec le
concours de Union européenne sous prétexte de monopole, cette politique a ainsi
empêché, la création de ce qui aurait pu être le 1er laboratoire mondial associant SANOFI,
GSK et d’autre laboratoires. Par incidence, elle a freiné la recherche et le développement
de nouveaux médicament par des laboratoires européens.
Oui ! Il faut que la France retrouve sa souveraineté. Des Français et des Françaises, fiers
de leurs valeurs, de leur histoire, de leur drapeau de leur langue peuvent y contribuer. C’est
l’ambition de Forces vives.

3 - Discussion générale
Le débat devait tourner autour de cette question : Qu’attendez-vous de Forces vives et
quelles initiatives nationales ou locales de ce mouvement vous sembleraient opportunes ?
Le débat fut houleux, il partit un peu dans tous les sens (l’animateur étant épuisé !) et
aucune proposition d’initiatives ne fut faite, à l’exception de celles de Dominique Fabre :
1/Il met son réseau à la disposition de FV, notamment ses contacts avec le Centre des
jeunes dirigeants d’entreprise du Gard (NDLR Je ne suis pas sûr de l’exactitude de cette
mention) 2/ Après réception des 35 propositions, il envisage de les soumettre aux
responsables politiques de son arrondissement, de sorte qu’ils se prononcent sur ces
propositions.
Du débat, on peut retenir quelques interrogations sur l’emprise des droits de l’homme et
celle des décisions de la Commission de l’UE sur la vie nationale, sur le rôle trop marqué
idéologiquement du CSA (Ndlr : ce qui pose incidemment la question des instances qui
sont appelées à juger la loi – Conseil constitutionnel, Conseil d’Etat) sur le carcan législatif.
Il fut surtout question de l’immigration, une interrogation de Nadine Guillemin
déclenchant une suite d’interventions : « Que pensez-vous du grand remplacement ? »
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De cette réunion, on peut néanmoins dégager deux objets de réflexion qui viendront
compléter utilement les propositions arrêtées par FV : l’éducation dans sa globalité
(famille, système scolaire, etc.) et l’immigration X l’intégration, ces deux thèmes n’étant
pas dissociables. D’où le projet d’activités envisagé :
La création de deux groupes de travail d’une demi-douzaine de membres :
▪ Education de l’enfant et formation de la citoyenneté
▪ Immigration et intégration
(Il s’agira d’analyses et de réflexion approfondies sur ces deux thèmes,
débouchant sur une stratégie de changement, en complétant ou
approfondissant les propositions de FV )
Des réunions de travail pour chacun de ces groupes,
Des réunions plénières pour auditionner ces deux groupes étape par étape ou pour
débattre d’un projet déjà élaboré associant quelques membres de FV pour analyser,
réfléchir plus profondément et proposer une stratégie de changement ;
▪ Des rencontres entre une personnalité et des sympathisants de FV sur ces deux
thèmes ou d’autres, en fonction de l’actualité.

