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Chers amis,

Nous voici au terme de cette magnifique Journée du conservatisme. Pour que vive la

France, l’instinct de conservation nous a réunis en cette belle journée : adhérents,

sympathisants, curieux peut-être, tous convaincus que l’objectif est d’établir une société

durable et qu’il ne peut y avoir de société sans cette expérience d’appartenance.

Les remèdes sont là, sous nos yeux. Mais ils sont incompatibles avec un “en même temps”

progressiste déraciné et mondialisé. Cette crise sanitaire a été le révélateur de crises plus

structurelles, politique, économique et sociale, et même peut-être financière, pendant des

années. L’indécision chronique mène à la confusion. Plus grave encore, elle détruit la

confiance qui est pourtant à la base du lien qui unit un peuple à ses représentants.

La confiance du peuple français en son Président repose sur sa capacité à protéger la Nation

et ses habitants tout en les menant vers une communauté de destin. Plus qu’un espoir pour

la France, le conservatisme est une urgence. La pirouette du “en même temps” n’a que trop

duré. Gouverner, c’est choisir et agir. La France ne peut s’offrir le luxe d’un immobilisme

coupable, situation ironique pour celui qui se dit en marche.

Choisir

Nous, les conservateurs, nous choisirons. Si la diversité d’opinions, leur expression et leur

confrontation sont le gage d’une saine démocratie, gouverner implique nécessairement de

décider, trancher, choisir, et donc de renoncer à certaines options. Là est la responsabilité

politique. Avec vous, nous avons défini des priorités et des critères qui guideront cette étape

du choix.

Nos priorités réclament de la cohérence

Discours de Laurence Trochu - Journée du Conservatisme - 26 sept 2021 - Seul le prononcé fait foi. 1



Nous, les gens ordinaires, nous choisirons un Président à même d’assurer la continuité

historique de la Nation, la préservation de notre civilisation judeo-chrétienne, en somme

notre sécurité culturelle. Un Président qui refusera la soumission à l’immigrationnsime et au

multiculturalisme, ce mal-vivre ensemble. Un Président qui aura le courage de dénoncer le

Pacte de Marrakech, plus engageant qu’on ne le croit, promouvant une vision

communautariste de la société. Un Président qui aura la volonté de reprendre le contrôle de

nos frontières, de supprimer le droit du sol, de suspendre le regroupement familial. Un

Président pour lequel l’assimilation est une politique d’apaisement.

Nous, les gens ordinaires, nous choisirons un Président qui fera des choix écologiques

réalistes et cohérents. La préservation de la Nature n’est pas à géométrie variable. Un

Président qui conservera notre indépendance énergétique en relançant la filière nucléaire

plutôt qu’en massacrant nos paysages avec la prolifération d’éoliennes ! Un Président qui

protègera l’espèce humaine de la folie transhumaniste et des délires antispécistes. Un

Président qui inscrira dans la Constitution l’interdiction de la marchandisation des gamètes

et des corps ainsi que les manipulations sur l’embryon humain. Tout est lié et nécessite une

cohérence qu’aujourd’hui AUCUN prétendant ne propose.

Nous, les gens ordinaires, nous choisirons un Président qui sera un patriote, et non un

saboteur. Un Président qui redonnera à la France les moyens de sa souveraineté juridique,

économique et politique. Un Président qui, pour cela, nous sortira du pouvoir supra-national

de la CEDH. Un Président qui redonnera à l’Etat les moyens de son autorité pour que notre

pays retrouve sa capacité à décider et à être obéi. Un Président qui réformera l’Etat

hypertrophié et rendra ainsi au pays de la richesse productive à même de valoriser le mérite

et le travail. Un Président qui redonnera à l’école sa mission d’instruction et de transmission

des savoirs fondamentaux. Un Président qui aura pour souci de mieux former, soutenir et

rémunérer les enseignants. Un Président qui reconnaîtra les parents comme les 1ers

éducateurs de leurs enfants et la famille comme premier lieu de la solidarité.

Nous, les gens ordinaires, nous pouvons faire des choses extraordinaires ! Et nous allons le

montrer ! Avec courage, détermination et une belle espérance.

C’est vous, membres du Bureau politique, du Comité stratégique et comité de direction du

Mouvement conservateur que j’appelle maintenant à mes côtés. Vous sans lesquels cette

journée n’aurait pas été possible. Courage, détermination, espérance : merci à vous !
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