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CONVENTION DU RIF.
Soumis par Georges Martin

Lors de la derniÃ¨re Convention du RIF (Rassemblement pour l'indÃ©pendance de la France), Son PrÃ©sident Paul-Marie
CoÃ»teaux Ã prÃ©sentÃ© une motion de premiÃ¨re importance qui fut approuvÃ©e Ã l'unanimitÃ©.
Â

Motion dâ€™orientation politique
RIF 19 mars 2011
Â

Le Rassemblement pour lâ€™IndÃ©pendance de la France, rÃ©uni lors de sa Convention ordinaire du 19 mars 2011, constate
que la situation nationale et internationale est plus alarmante de semaine en semaine. LivrÃ©s aux seules lois du marchÃ©,
le monde et ses nations paraissent glisser dans un chaos grandissant, tandis que nombre de FranÃ§ais plongent dans le
dÃ©sarroi, le sentiment dâ€™abandon, lâ€™insÃ©curitÃ© multiforme, de souvent la pauvretÃ©, et dÃ©couvrent que la Patrie, l
protection, est en danger.
Dans ces circonstances, le RIF juge urgente la constitution dâ€™un programme commun de salut public. A cette fin, il
demande Ã tous ses responsables et Ã ses membres dâ€™intensifier les liens que notre Rassemblement a su nouer au fil des
annÃ©es avec tous les mouvements patriotiques afin de dÃ©finir les conditions dâ€™un rÃ©tablissement de la politique franÃ§a
Ã commencer par la restauration de la SouverainetÃ© sous ses quatre espÃ¨ces cardinales : la SouverainetÃ© internationale,
rÃ©duite Ã nÃ©ant par lâ€™obsession europÃ©Ã¯ste et la rÃ©intÃ©gration dans lâ€™OTAN; la souverainetÃ© politique, sans
perd en France mÃªme toute autoritÃ©, y compris sur le fonctionnement des services publics; la souverainetÃ© culturelle et
linguistique, face Ã une amÃ©ricanisation des mÅ“urs et des maniÃ¨res dâ€™Ãªtre plus profonde que nâ€™importe quelle autre
menace, culturelle ou religieuse; la souverainetÃ© Ã©conomique, sans laquelle notre pays perdra Ã lâ€™Ã©vidence toute
puissance industrielle, agricole et technologique. Quelles que soient les majoritÃ©s qui se dÃ©gageront des consultations
Ã©lectorales de 2012, il nâ€™y nâ€™aura pas de politique de la France sans le rÃ©tablissement prÃ©alable dâ€™un socle de
En 2012 devra se rÃ©aliser sur un programme minimal de Salut Public une large alliance des patriotes que le RIF propose
Ã ses partenaires immÃ©diats, notamment DLR, le MPF, le MPFID, le RPF, le Front national, la Droite Nationale, la
ConfÃ©dÃ©ration des Ã©cologistes indÃ©pendants et les clubs Â« Penser la France Â».
A cette fin, constatant lâ€™Ã©cho croissant que reÃ§oit Madame Marine le Pen dans les composantes les plus diverses du
peuple franÃ§ais, et se fÃ©licitant des Ã©volutions quâ€™elle a su engager en peu de temps, le RIF juge urgent de crÃ©er un
partenariat qui devrait trouver progressivement se traduction dans :
- la constitution, en vue des LÃ©gislatives de 2012, dâ€™une alliance Ã©lectorale rÃ©unissant tous les mouvements patriotique
dans les respect de leurs prioritÃ©s et thÃ¨mes propres.
- la participation de ses membres, selon leurs affinitÃ©s et compÃ©tences particuliÃ¨res, aux travaux du cercle IdÃ©e Nation
en cours de formation; ainsi que lâ€™ouverture plus large du comitÃ© de rÃ©daction et des colonnes des Cahiers de
lâ€™IndÃ©pendance aux travaux dudit cercle Â« IdÃ©e Nation Â».
- lâ€™organisation de JournÃ©es patriotiques rÃ©gionales, comme celle quâ€™a menÃ©es Ã bien sa fÃ©dÃ©ration dâ€™Aqu
dâ€™une journÃ©e patriotique nationale Ã laquelle seront conviÃ©s, lors de sa Convention de RentrÃ©e, au dÃ©but de lâ€™a
Strasbourg, Marine le Pen, Philippe de Villiers, Nicolas Dupont Aignan, et tous les responsables des mouvements
patriotiques ci-dessus Ã©numÃ©rÃ©s.
Le RIF insiste cependant sur le fait que, aussi important soit-elle dans ses consÃ©quences, lâ€™absence de contrÃ´le de
lâ€™immigration, problÃ¨me politique qui nÃ©cessite une rÃ©ponse politique (Ã commencer par le rÃ©tablissement des
frontiÃ¨res), nâ€™est pas la seule impÃ©ritie qui dÃ©truit la nation franÃ§aise. Avant tout, la France souffre de lâ€™abandon de
politique Ã©conomique, quâ€™elle soit monÃ©taire ou financiÃ¨re, industrielle ou agricole, ainsi que de lâ€™abandon de ses se
publics et, plus largement, de toute idÃ©e dâ€™elle mÃªme, de sa grandeur et de sa vocation.
RIF 19 mars 2011 Convention nationale
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