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 Paris, le 17 avril 2020 

 
 

                              
                   Lettre n°20/04 

 
 
 

 
  « L  » 

 

«  » 
 aînés » ou « seniors ». Elle était un leitmotiv 

-
travailler pour acquérir le métier de leur choix. 
Depuis un mois, tous les soirs à 20 h, on honore les « soignants » mais, avec eux, tous ceux qui assurent 
les fonctions vitales de la Nation 
en vivres 

sans qui la Nation ne pourrait survivre. 
Ils font leur 
de leur travail dans la vie du pays. Transparaissent chez eux le goût du travail bien fait et une certaine 
fierté à servir. Puissent les jeunes Français comprendre 
qualité de la tâche accomplie avec conscience et exigence. 

Toutes les périodes de crise réveillent le besoin de dévouement. Or chacun a reçu au moins un talent à sa 
naissance : bon sens, adresse, imagi

rganiser pour se 

comment nos anciens ont pu supporter les 
affrontèrent au cours du XXe siècle. À cet égard, les couturières retraitées, fabriquant des masques pour 

«  ». 

Ma
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Anticiper 

-
mission correspondant au contrat opérationnel. 
Il en va év

son métier sur le tas, surtout en temps de crise. Il faut donc placer à ces postes des gens 

ou des intérimaires ! 

Comprendre et ordonner  

sente un 
caractère de gravité exceptionnel avec des milliers de vies en jeu.  
Rappelons-

prend vite 

qui sont exécutés immédiatement.  
Servi par une intelligence exceptionnelle, il rend tout cela possible par une préparation 
minutieuse et par u

rve pour faire face 
 

«  ». À méditer !                

La confiance 

Aucun chef ne peut commander durablement sans la confiance et celle-ci se construit au 
quotidien, dès le premier jour de sa prise de 
personnel et professionnel irréprochable, cohérent avec la fonction exercée et les responsabilités 

exclusivement les intérêts supérieurs du pays ainsi que le bien commun et jamais les intérêts 
personnels.                                                                       

ls 
malhonnêtes et des attitudes scandaleuses, qui discréditent tant de responsables pour avoir 
confondu leur intérêt personnel avec le service de la Nation dont ils avaient la charge. 

, nourrit la confiance 
 

 

La prise en compte du devoir d'état, par tous et à tous les niveaux de responsabilité, est indispensable au 
moment où les menaces, non seulement virales mais aussi terroristes et économiques, s'accumulent. C'est 
grâce à elle que la Nation arrivera à renforcer sa souveraineté et sa cohésion, à condition qu'elle ne 
baisse pas la garde dans le domaine de sa seule assurance-vie, la Défense. 
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