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COMPTE-RENDU DU COMITÉ DE PILOTAGE UNITÉ NATIONALE CITOYENNE DU 04/02/2020 
 
 
Le comité s’est réuni de 19 h à 20 h 30 en la présence physique des membres suivants : 
 

- Dominique Jamet 
- François Morvan 
- Philippe Dudal 
- Jean-Christophe Lebert 

 
Etait présent via l’application Discord : 
 

- Bernard Duchaussoy 
 
Excusés : 
 

- Ludovic Demathieu 
- Laurent Baron  

 
 
 Dominique Jamet et Jean-Christophe Lebert font le point sur leur présence à la soirée du 31 
janvier organisée par François Asselineau pour célébrer le Brexit.  
 François Asselineau avait tenu à préciser qu’il ne s’agissait pas d’une soirée politique, donc 
pas d’une soirée UPR, mais bien d’une fête agrémentée d’un généreux buffet / Champagne 
rassemblant les personnalités françaises originaires de la droite comme de la gauche, issues du monde 
de la politique et du monde intellectuel, qui se réjouissent que nos voisins britanniques se soient 
libérés de l'Union européenne. Il ajoutait que l’assujettissement actuel de notre pays et l’extrême 
colère de nos concitoyens devait nous inciter à nous rassembler autour de l’essentiel : la libération 
de la France. 
 Les personnalités suivantes ont pris la parole devant les plus de 300 personnes présentes ce 
soir-là et parmi lesquelles on comptait bien sûr une majorité de militants UPR : nos amis Jacques 
Cheminade, Georges Kuzmanovic, Dominique Jamet, Florian Philippot, Gilles Casanova, mais aussi 
Nicolas Dupont Aignan, Jean-Frédéric Poisson, Philippe Pascot, Pierre Levy, John Laughland et bien 
sûr François Asselineau. L’accueil a été chaleureux pour chacun d’entre eux, même si Nicolas Dupont 
Aignan a été très légèrement pris à parti par certains auditeurs. 
 François Asselineau est donc sorti de son isolement habituel avec succès puisqu’une majorité 
de membres du Comité national de liaison (CNL) ou de gens que nous y invitons régulièrement ont 
accepté non seulement de venir mais d’y intervenir.  
 Cette très heureuse initiative devra avoir des lendemains dont il est encore un peu tôt pour  
 parler. À suivre… 

 
*** 

 
 François Morvan fait part du fait qu’il est, par contre, sans nouvelles du groupe « Les déçus 
de Nicolas Dupont Aignan ». À priori, leur but serait de créer un énième groupuscule qui serait plutôt 
orienté union des droites. François Morvan doit recontacter Michel Gateau qui est le lien UNC avec 
eux.  
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 Depuis la rédaction initiale de ce compte-rendu, François Morvan a pu rencontrer les 
intéressés à Marseille. Ils lui ont exposé leur motivation : le ras-le-bol face aux nominations imposées 
par NDA depuis Paris, l’absence d’écoute et de reconnaissance des élus et du travail militant fait 
depuis des années. La création de leur groupe est d’abord destinée à ne pas laisser les démissionnaires 
dans la nature.  
 Pour autant, pas de critique véritablement politique : ni sur le deuxième tour de 2017, ni sur 
l’idée de « l’union des droites ». Dans l’immédiat, ils font campagne municipale derrière Bruno Gilles, 
Sénateur, LR dissident, à qui LR (et donc Gaudin) a refusé l’investiture au profit de Martine Vassal. 
Jean Marc Corteggiani est tête de liste dans son arrondissement, ils espèrent avoir d’autres élus. Au 
total, ils sont ouverts et sympathiques, mais leur horizon ne semble pas aller pour le moment au-delà 
de l’histoire sinueuse de la droite marseillaise. 
 Ils sont convenus de rester en contact et d’une éventuelle rencontre plus structurée dans les 
prochains mois. La présence de Dominique Jamet leur ferait en particulier plaisir. A suivre… 
 

*** 
 
 À propos de la charte pour les municipales, initiée pour le Comité national de liaison (CNL) 
par Bernard Duchaussoy, Dominique Jamet nous apprend qu’il ne sera pas possible de la faire publier 
dans Marianne. Si cet hebdomadaire le faisait, il ne pourrait refuser ensuite les sollicitations d’autres 
mouvements. Marianne tient à rester dans la neutralité, ce qui sera également le cas pour les autres 
journaux. 
 L’UNC va faire savoir qu’elle soutient tous les candidats qui se rapprocheront de cette charte, 
à commencer par nos amis Stéphane Loth et Georges Kuzmanovic (…) Nous publierons bientôt la 
liste complète des candidats pour qui nous recommandons de voter aux municipales. 
  

*** 
 
 Ludovic Demathieu nous a signalé avant la réunion que le site est visité mensuellement par 
près de 5000 visiteurs, robots de moteurs de recherche inclus. Quant à notre page FB, ses visites sont 
en forte baisse, d'où la nécessité de publier ou de réagir plus à l'actualité. Les contributions de tous 
nos adhérents et amis sont indispensables pour faire vivre le site et le groupe. François Morvan pourra 
dégager du temps en ce sens après les municipales, et Dominique Jamet dès qu'il aura terminé le livre 
sur lequel il travaille actuellement. Avis aux autres plumes, ne soyez pas timides ! 
 
 
POINT SUR LES ADHÉSIONS 
 
 Les adhésions ou ré-adhésions 2020 restent pour l’instant en baisse. Sans doute est-ce dû au 
caractère particulier du positionnement de l’Unité nationale citoyenne. Notre mouvement n’est pas 
un mouvement classique. L'expérience nous a enseigné de ne pas laisser nos engagements et nos 
décisions dépendre des directives, des inflexions tactiques et des arrière-pensées d'un chef 
autocratique. Cette absence de narcissisme nous permet d’être rassembleurs, pivot, artisans internes 
aux souverainismes. C’est grâce à ce positionnement que nous accomplissons notre mission première 
d’unité à la fois nationale et citoyenne.  
 
 L’UNC est clairement identifiée, le moment n'est pas venu de définir dans le détail un 
programme complet. L'urgence est au rapprochement des forces qui partagent pour l'essentiel les 
mêmes idées et la même sensibilité, autrement dit de mettre en commun les idées qui nous 
rassemblent et en ordre les forces qui nous ressemblent. La constitution et le développement du 
Comité national de liaison (CNL) fédère de plus en plus large et de plus en plus gros (cf. : dernier CR 
du CNL). Cette mission première accomplie, c’est tous ensemble que nous deviendrons la grande 
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structure transversale que notre action aura créée. Nous mettrons alors au point un programme 
politique complet et nous désignerons les candidats qui le défendront. 
 
 Nous avons besoin de cotisations pour poursuivre cette tâche et d’adhérents actifs pour que 
l’UNC reste l’organisation crédible (et économe !) qu’elle est aujourd’hui. L’investissement des 
dirigeants c’est bien, propager cette entente sur le terrain c’est mieux. La réussite d’une France que 
nous voulons indépendante, sociale, laïque, environnementale, gagnante et à nouveau fière d’elle-
même, est au prix que chacun lui accordera. 

*** 

 Nous communiquerons prochainement la date, le lieu et l'ordre du jour de notre prochaine 
assemblée générale.  


