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Nous, les phalangistes, nous sommes au chevet de la France, la
France française.
Pléonasme ? Oui.
Car on est obligé de nos jours de préciser ce point. Nous
sommes au chevet de la France qu’on aime tant, celle qui fut à
nos côtés en 1860. Celle qui s’est préoccupée du sort des
chrétiens et hommes libres du Liban de tous bord.
Aujourd’hui, France, nous te le rendons en te disant qu’on est
français, peut-être pas de souche, mais plus français que
beaucoup.
Nous défendrons tes traditions, ton peuple, tes lois tes
couleurs REPUBLICAINES, que des politiques français ont
bafouées, qu’une partie qui se dit française bafoue, ton
histoire riche et fière de tes guerres, de tes combats pour la
dignité et liberté de tous.

Nous serons toujours là quand tu nous appelleras « par la voix
de tes PATRIOTES ». Toi peuple de France, reçois notre
admiration, notre amour notre dévotion. Sois sûr que nous
verserons notre sang jusqu’à la dernière goutte, quand il le
faudra, car nous n’avons jamais manqué à notre devoir.
Français, nous renouvelons notre amour, notre loyauté pour
vous, vos aïeux vos enfants pour la France. Merci d’exister,
merci d’être ce que vous êtes. Toi Marianne tu es notre mère
notre femme notre fille que l’on voit dans chaque française
LIBRE à tous les coins de rue et que le jour venu nous
défendrons becs et ongles contre les ennemis de l’intérieur
comme de l’extérieur sans faillir.
J’ai rêvé la France, son air, sa terre et son peuple; ils
coulent dans mon sang.
Liberté Egalité Fraternité devront reprendre tout leur sens,
épurés de tous ceux qui dénigrent ce Pays, ses traditions et
son vrai Peuple.

