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La France est un pays merveilleux mais les Français l’ont oublié.  
Depuis plusieurs décennies une classe médiatique et politicienne  
inocule sournoisement au peuple français le poison de la culpabilité et de la haine 
de l’histoire de France. Elle le fait par l’entremise d’une novlangue savamment 
conçue pour détruire nos repères et nos racines. Mais tout n’est pas perdu. Nous 
sentons bien que les défenses immunitaires de la France se réveillent, un peu par-
tout et dans le désordre. Un vent gaulois se lève sur la plaine.

Ce livre est un cri, ou plus exactement trois cris. C’est un cri d’amour ; amour de 
la France dans toute sa diversité, sa richesse et sa beauté. C’est aussi un cri de co-
lère ; colère de constater ce que des générations de politiciens ambitieux, médiocres 
et soumis à l’étranger ont fait de la France. C’est enfin un cri d’espoir ; espoir 
dans le peuple français pour qu’une fois de plus il dépasse ses contradictions, se 
rassemble afin de rétablir notre indépendance nationale et notre souveraineté 
populaire. Ainsi, nous pourrons de nouveau décider nous-mêmes de notre destin 
commun. Alors nos enfants et nos petits-enfants pourront de nouveau vivre dans 
une France belle et généreuse, au service de l’humanité.

Le colonel (cr) Régis Chamagne est un ancien pilote de chasse. Il est l ’auteur du seul traité de 
stratégie aérienne publié en langue française (L’art de la guerre aérienne, en cours de réédition). 
Cofondateur du mouvement « Alliance pour une France Libre » dont il est un des porte-paroles, 
il a une activité de conférencier orientée sur la défense, les institutions européennes ou l ’analyse 
géopolitique.
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