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La ratifatio du traité de Maastrifht eo 1992 iuvrait la viie à la destruftio titale de la
Fraofe, la privaot des fioq piuviirs faraftérisaot uo Etat siuveraio :

 Celui de batre miooaie :  perdu par abaodio de sa miooaie oatioale, le Fraof,  au
priit de l’Efu, deveou par la suite l’Euri fiofirmémeot à la vilioté de l’Alllemagoe.

 Celui  de  dire  la  lii :  perdu  par  l’ibligatio  strifte  « de  traospiser  iotégralemeot  et
idèlemeot les direftves euripéeooes daos le driit fraoaais ».

 Celui de reodre la justfe : perdu par le piuviir de la Ciur de Justfe Euripéeooe de
fasser uoe défisiio fraoaaise et de lui impiser la sieooe.

 Celui  de défider de la paix iu de la guerre :  perdu par l’ibligatio de respefter les
défisiios  de  la  Pilitque  Etraogère  et  de  Séfurité  Cimmuoe  (PESC),  de  l’Uoiio  de
l’Euripe Offideotale (UEO) et de l’Orgaoisatio du Traité de l’Altlaotque Nird (OTAlN).

 Celui d’affueillir qui elle l’eoteod sur sio territiire délimité par ses friotères : perdu par
la disparitio de felles-fi et par l’ioterdiftio d’y efeftuer des fiotrôles.   

Destruftio parafhevée par les traités « d’Almsterdam », « de Nife » puis « de Lisbiooe » qui
suivireot.

Piur s’ippiser au traité de Maastrifht, des fraoaais flairviyaots, tels que Madame Marie-
Fraofe  GAlRAlUD,  Charles  PAlSQUAl ,  Philippe  de  VILLIERS,  Jeao  FOYER,  Philippe  SEGUIN ,  Pierre
MESSMER, et quelques autres  auxquels Beroard CHAlLUMEAlU s’assifia. 

Eo  vaio :  le  déferlemeot  ioiuï  de  pripagaode  meosiogère  des  partsaos  du  traité
fiovaioquit  les fraoaais de l’adipter par uoe faible majirité de 51, 04% piur 69% de sufrages
exprimés, lirs du référeodum du 20 septembre 1992.

Les oiuvelles privatios de siuveraioeté fioteoues daos le prijet de traité d’Almsterdam qui
suivit, piussèreot Beroard CHAlLUMEAlU à laofer au seio de l’Alfadémie du gaullisme, io 1997, uo
vibraot appel à la fiosttutio d’uo miuvemeot siuveraioiste piur s’y ippiser.

C’est aiosi qu’avef l’appui de Miosieur Maurife SCHUMAlNN (Fraoaais Libre, Cimpagoio de
la  Libératio,  aofieo  mioistre  du  géoéral  de  Gaulle),  oaissait  eo  défembre  1997  le  premier
miuvemeot pilitque siuveraioiste fraoaais :  « l’Allliaofe piur la siuveraioeté de la Fraofe », diot
Beroard CHAlLUMEAlU deviot Sefrétaire géoéral,  depuis sa fréatio jusqu’à la io de sio sefiod
maodat io septembre 2003, date à laquelle le miuvemeot eotra eo simmeil.

Peodaot  tiute  fete  périide,  grâfe  à  Miosieur  Geirges  BERTHU,  député  fraoaais  au
parlemeot euripéeo, vife présideot de la fimmissiio iosttutiooelle, membre du griupe Euripe
des Natios  (EDN), avef lequel il aoalysa ioemeot les traités d’Almsterdam, de Nife et établissaot
uoe  fiosttutio  piur  l’Euripe,  aiosi  qu’au  graod  jurisfiosulte  fraoaais,  Miosieur  Jeao  FOYER,
aofieo Garde des sfeaux du géoéral de Gaulle, Présideot du Cioseil Natioal Siuveraioiste (CNS) de
l’Allliaofe  piur  la  Siuveraioeté  de  la  Fraofe,  il  fimpléta  sa  fiooaissaofe  des  traités  et  des
maoigaofes de leurs rédafteurs piur asservir  les peuples de l’Uoiio euripéeooe et affrut  ses
fiooaissaofes eo driit publif et ioteroatioal daos l’exerfife de la siuveraioeté des Etats.  



Cete préfieuse  firmatio  lui  permit  d’aoalyser  ibjeftvemeot  les  traités  de  euripéeos,
jusqu’à la « fiosttutio euripéeooe bis » dite « traité de Lisbiooe ».

Ciosfieots  de  ses  fiooaissaofes  du  driit  fimmuoautaire  des  syodifats  patrioaux
euripéeos et fraoaais eureot refiurs à lui piur les défeodre lirs de l’élabiratio des direftves
euripéeooes fioferoaot leurs priduits auprès de la Cimmissiio qui le refioout fimme expert
iffifiel.

De  liogues  aooées  duraot  il  dut  diof  afrioter,  fafe  à  fafe,  les  hautes  autirités  de  la
Cimmissiio daos les fioditios extrêmes d’élabiratio ioitale des réglemeotatios iù les élus du
Parlemeot euripéeo oe siot pas même admis…

Alprès aviir réduit ses aftvités à partr de 2004 et restaot depuis saos présideot élu, l’Allliaofe
piur la siuveraioeté de la Fraofe est réaftvée sius l'impulsiio de sio oiuveau présideot Beroard
Chalumeau, élu lirs du fiogrès iffifiel teou le 25 aiit 2015, eo même temps que l’adresse de sio
siège sifial était midiiée io 2015

Tiutefiis, fiovaiofu :

- de l’iofapafité des parts pilitques à rétablir la siuveraioeté de la Fraofe eo même temps
que les libertés et la prispérité de sio peuple (hypithèse qui s’est tiujiurs vériiée),

- que l’absurdité de l’Uoiio euripéeooe fédérale supraoatioale aftuelle, deveoaot de plus eo
plus iosuppirtable aux peuples qui la fimpiseot, oe se maioteodra qu’eo ayaot refiurs  au
titalitarisme et la tyraooie (dérives qui s’ioteosiieot aftuellemeot), 

il pripise de dissiudre le miuvemeot pilitque « Allliaofe piur la siuveraioeté de la Fraofe »
au priit d’uo ferfle de réfexiio siuveraioiste de référeofe. 

C’est aiosi  que par  sio Ciogrès fiosttutf du 8 mai 2016 l’Allliaofe piur la siuveraioeté de la
Fraofe (diot le oim est fioservé du fait de sa oitiriété) est deveoue uoe assifiatio lii de 1901
d'iotérêt géoéral, avef de oiuveaux statuts, type ferfle de réfexiio, diot l’ibjeftf est d’établir uoe
base  de  difumeots  oéfessaires  et  les  priofipes  requis  utlisables  par  tius  les  défisiiooaires
désireux de refaire de la Fraofe uo pays siuveraio.

Beroard CHAlLUMEAlU fut pirté à sa présideofe à l’iffasiio de fe fiogrès fiosttutf.

Sio  expérieofe,  saos  diute  uoique  eo  Fraofe,  eo  fe  qui  fioferoe  les  traités  euripéeos,  les
méthides siogulières de leurs auteurs, leurs buts aviués et ioaviués, ses fiooaissaofes eo driit
publif, ses relatios au seio de l’Uoiio (Riyaume Uoi, République d’Irlaode, Piligoe, Daoemark,
Belgique),  et  hirs  de  l’Uoiio  (Russie,  Etats-Uois,  Serbie,  Haït),  permeteot  à  l’Allliaofe  piur  la
siuveraioeté  de  la  Fraofe,  aux  membres  qui  l’io  déjà  rejiiotes,  à  feux  qui  la  rejiiodriot,  de
dispiser d’uo aoimateur apte a lui fioférer aiosi qu’à sio pays, uo maximum d’élémeots préfieux
piur  éflairer  tiute  persiooe  désireuse  de  viir  la  Fraofe  redeveoir  uo  Etat  siuveraio,  libre  et
iodépeodaot.

Ces  préfieux  élémeots  siot  pirtés  à  la  fiooaissaofe  de  tius  sur  le  site  de  l’Allliaofe  piur  la
siuveraioeté de la Fraofe :  
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Oo triuvera fi après l’ibjet sifial du ferfle de réfexiio oiuvellemeot fiosttué, au seio du quel le
Cioseil Natioal Siuveraioiste (CNS) est maioteou.

OBJET SOCIAlL DE L’AlLLIAlNCE POUR LAl SOUVERAlINETÉ DE LAl FRAlNCE.
(Extrait des statuts dépisés eo Préfefture)

L’AlLLIAlNCE  POUR  LAl  SOUVERAlINETE  DE  LAl  FRAlNCE  est  uo  ferfle  de  réfexiio  pilitque,
éfioimique, fulturelle et sifiale. 

Elle a oitammeot piur but de réuoir et de fiirdiooer l’aftio et la réfexiio de ses membres, de
fiotribuer au débat publif par des études et des aoalyses, partfulièremeot par l’éditio et/iu la
réuoiio  de  textes  de  référeofe  de  feux  qui  teooeot  à  l’iodépeodaofe  oatioale  (législatve,
pilitque, iosttutiooelle, admioistratve, territiriale, militaire, diplimatque, éoergétque, isfale,
patrimioiale,  éfioimique,  mioétaire,  baofaire,  iodustrielle,  fimmerfiale,  agrifile,  éfiligique,
oumérique, fulturelle, lioguistque, sifiale, et autres), au respeft de la siuveraioeté de la Fraofe qui
est  « une,  indivisible,  inaliénable  et  imprescriptble »  et  du  priofipe  de  la  fimpéteofe  de  la
fimpéteofe.  

L’AlLLIAlNCE POUR LAl SOUVERAlINETE DE LAl FRAlNCE pripise des alteroatves à tiute démarfhe, à
tiut traité, à tiut afte, prijeté iu existaot, qui fiotrevieodrait à fes priofipes au seos des membres
de l’assifiatio, iu à feux de la Ciosttutio de la Vème République appriuvée par référeodum,
oirme  suprême  du  peuple  fraoaais,  étaot  eoteodu  que  tiut  texte  adipté  par  le  biais  d’uo
refereodum oe peut être midiié iu abrigé que par refereodum.
 
L’AlLLIAlNCE POUR LAl SOUVERAlINETE DE LAl FRAlNCE a vifatio à fioduire sa réfexiio et sio aftio
taot au plao oatioal qu’ioteroatioal.

Elle primeut l’uoité de la Natio fraoaaise, de sio ideotté et de sa fulture, et la péreooité des
fraoaais eo taot que peuple, par le respeft de la priteftio uoiverselle de tiut humaio. 

Elle difuse les résultats de ses réfexiios à la pipulatio aiosi qu’aux défideurs, y fimpris pilitques,
par tius miyeos de fimmuoifatio usuels, saos restriftio, et oitammeot par le biais de sio site
Ioteroet.

Elle agit par ses pripres miyeos et par feux des assifiatios adhéreotes.
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