
	
Il n’est pas de démocratie sans nation souveraine	

 
 
 
 
Compte-rendu du COMITÉ NATIONAL DE LIAISON (des partis souverainistes de droite, de gauche 
ou d’ailleurs) du 27/10/2020 
 
 
 
 
 
Chers amis et adhérents de l’Unité Nationale Citoyenne, 
 
 
 
 
 Ce compte rendu n’en sera malheureusement pas un, certaines personnalités nouvellement 
présentes ayant souhaité, en leur nom ou en celui de leurs structures, rester discrètes sur leur 
participation et sur les rapprochements esquissés lors du dernier Comité national de liaison. 
 
 Cette communication a donc seulement pour but de vous assurer que nous ne restons pas 
statiques au milieu des difficultés actuelles.  
 
 Les habituelles structures étaient présentes : 
 

- UNC, structure organisatrice, avec Dominique Jamet, François Morvan, Jean-Christophe 
Lebert et Bernard Duchaussoy. 

- Les Patriotes, avec Thibaud Lonjon, Florian Philippot ayant reçu une convocation par Jean 
Castex à la même heure, à l’instar de nombreux autres chefs de partis, afin de lui exposer son 
point de vue sur les mesures sanitaires. 

- Oser la France, avec le sénateur Sébastien Meurant. 
- Solidarité et Progrès, avec Jacques Cheminade et Karel Veyrecken. 
- Génération Frexit, avec Jean-Baptiste Villemur et Antoine Ménard. Charles-Henri Gallois se 

trouvant tributaire des mesures sanitaires. 
- UPR, avec Nicolas Terver. 
- Mouvance France, avec Roland Hureaux et Bruno Triquenaux (également membre de 

l’UNC). 
- Nadejda Silanina, membre du conseil national de DLF, présente à titre personnel. 
- Le SIEL, avec Karim Ouchikh et Vincent Bleuse. 

 
 Excusés : 
 

- Julien Aubert, retenu en circonscription, pour Oser la France 
- Georges Kuzmanovic, pour République Souveraine 
- Florian Philippot, pour Les Patriotes 
- Jean-Pierre Lettron, pour le MRC92 
- Charles-Henri Gallois, pour Génération Frexit 
- Jacques Myard, pour le Cercle Nation et République et l’Académie du Gaullisme 
- Claude Beaulieu, pour le Comité Valmy 
- Laurent Baron, pour l’UNC 
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 Cette réunion s’est déroulée dans l’ambiance la meilleure et la plus conviviale que nous 
pouvions souhaiter. L’UNC a conclu en posant pour l’avenir de nouvelles ambitions : 
  
 Le cercle du Comité National de Liaison s’est élargi et nous avons pris l’habitude de nous 
parler et de nous estimer, ce qui était nécessaire dans un premier temps. Cependant, rien de concret 
n’arrivera par miracle si nous nous contentons d’une sympathique convivialité. Nos mouvements en 
faveur de l’indépendance française, quelle que soit l’éventuelle notoriété de leurs principaux 
responsables et tous nos mérites réunis, ne pourront que rester marginaux et ne gagneront aucune 
élection. Soyons réalistes, la barre doit impérativement être mise plus haut.  
 
 Dans tous les grands partis, chaque tendance, chaque mouvement, chaque leader garde ses 
particularités. Chez les LR par exemple, parti autrefois incontournable, il est peu de dire que les 
tendances Juppé ou Morano ne partagent pas les mêmes points de vue sur tous les sujets. Et pourtant, 
ils forment un même parti. C’est toute la différence entre un parti de gouvernement et de plus ou 
moins petits mouvements d’opposition, tous condamnés à l’impuissance par leur taille et leur 
éparpillement. Il va nous falloir progressivement agir ensemble en termes de visibilité, d’action, de 
cohérence et de programme sous peine de ne jamais faire gagner nos idées.  
 
 Il nous faut donc à présent une identité plus ample que nos identités individuelles. Il nous 
faut une charte collective, un programme commun, des engagements conjoints, unis, visibles et 
efficaces. Il nous faut une structure fédérative officielle. En l’absence de celle-ci, l’absolue certitude 
est qu’aucune de nos organisations ni aucun de nos responsables jamais ne rencontrera le succès. 
L’UNC propose de mettre en place une telle structure. 
 
 Notre proposition reçoit le meilleur accueil. Elle fera l’objet de la prochaine réunion CNL 
durant laquelle les travaux de concrétisation devront s’engager. Nous en fixerons la date dès que 
l’état sanitaire et réglementaire du pays le permettra. 
 
 
 
 

Le comité de direction Unité Nationale Citoyenne 
 

	
	


