L’Action Française
son camp d’été

prépare

Destiné
aux 15-35 ans, ce camp de formation conjugue politique,
ateliers pratiques et sport dans le magnifique cadre du
château d’Ailly, vers Roanne (42).
On sait que les jeunes de l’Action Française viennent de
s’illustrer en déboulant à l’Hôtel de la région Occitanie pour
interrompre la session plénière et dénoncer l’islamo-gauchisme
de Carole Delga, présidente de la région, qui accorde des
financements à l’association anti-nationale SOS Méditerranée.
Et en offrant 1 000 euros à chaque migrant de la région.

Après Génération Identitaire abusivement dissoute, l’Action
Française relève le gant pour des actions de terrain
Ce n’est cependant un secret pour personne, l’AF n’a pas la
même vision que GI sur la nationalité : « Toutefois, nous
partageons avec cette formation politique (et non ce
« groupuscule d’ultra-droite » comme le chantent en chœur les
médias, plus pressés de répéter les éléments de langage du
gouvernement que de suivre une neutralité déontologique), mais
aussi avec la grande majorité des Français, la volonté de
défendre la France contre l’immigration massive qui menace de
la submerger, de détruire sa civilisation et de rendre
impossible toute assimilation des populations d’origine
étrangère qui seraient encore désireuses de s’y intégrer ».
Cette déclaration date d’avant la dissolution de Génération
Identitaire et l’Action Française estimait déjà que : «
l’issue de cette affaire ne sera pas sans conséquences et elle
intéresse tous les opposants au pouvoir en place.
En effet, s’il est possible de dissoudre un groupe qui n’a
jamais enfreint la loi, qui a gagné tous les procès qui lui
ont été intentés, au seul motif qu’il dénonce le péril
migratoire, alors c’est la liberté d’expression et la
possibilité même d’une opposition à la Macronie qui se
trouveront dissoutes »

Histoire et pensée de l’Action Française – Stéphane
Blanchonnet, président du comité directeur de l’AF (audio)
https://youtu.be/W2j-SyP1zic
Stéphane Blanchonnet. La latinité chez Maurras
https://youtu.be/IKTr-ZU0tlo

10 AXES DE SALUT NATIONAL
Du 22 au 29 août, camp de formation Maxime Real Del Sarte
(CMRDS), réservé aux étudiants, lycéens et jeunes travailleurs
(15 – 35 ans).
« Face à la crise des institutions, ne faut-il pas imaginer
autre chose que ce qui existe ? »
Au programme (provisoire) :
Une semaine de formation pour découvrir les réponses de l’AF
face aux crises successives.
Nos solutions pour la France au regard de l’intérêt national
en matière d’immigration, d’indépendance nationale, de
sécurité, cohésion sociale, politique familiale, d’économie et
libertés.
Deux conférences magistrales par matinée
La réforme des institutions, par Henri Bec
Frexit, par Paul-Marie Couteaux
L’immigration, par François Bel-Ker
Le fracture sociale, par Olivier Perceval
Les nouvelles tensions en Afrique, par Bernard Lugan
L’évolution des relations internationales, par Charles SaintProt

La Famille
L’écologie, par Francis Venciton et Enzo Sandré
La liberté de la presse, par Philippe Mesnard
L’économie, par Pierre Marchand
L’instruction, par Pierre Van Osmelaeghe
Les territoires
Sport-Camaraderie
Trois niveaux de cercles d’étude
Le libéralisme
L’empirisme organisateur
La monarchie
La démocratie
Le compromis nationaliste
Le nationalisme intégral
Le quadrilatère maurrassien
Politique d’abord
Le populisme
La politique naturelle
Cartographie des votes en France, par Pascal Cauchy
L’opposition droite/gauche est-elle finie ? par Jérôme Besnard
L’évolution du vote en France, le vote catholique, par Gérard
Leclerc
Panorama des votes, par Enzo Sandré
Le temps des programmes est-il fini ? par Philippe Mesnard
Histoire du souverainisme en France, par Paul-Marie Coûteaux
Le Roi, par l’abbé Michel Viot
La monarchie marocaine, par Charles Saint- Prot
Initiation à la géopolitique, par Nicolas Mirkovic
Le mal, par l’abbé de Tanouarn
Un point culture quotidien
Georges Mathieu

La Fontaine royaliste
La diplomatie royale
Le pari de Pascal
Ateliers pratiques au choix
Rhétorique
Graphisme
Vidéo
Communication/media training
Samedi 22 août, Université d’été ouverte à tous !
Au programme (provisoire) :
Forum, nombreux stands artisanaux et grand banquet camelot !
INFORMATIONS PRATIQUES
CMRDS du 22 au 29 août 2021
UDT le 28 août 2021
Lieu : Château d’Ailly, 42120 Parigny, à 5 km de la gare SNCF
de Roanne (navettes organisées)
Tarifs préférentiels !
► Pour les adhérents de la Restauration Nationale
► Pour toute inscription avant le 31 juillet : 100 €
(adhérents)/130 € (non adhérents)
Renseignements : cmrds@actionfrancaise.net
► Tee-shirt offert aux premiers inscrits !
La Restauration Nationale – Action française 10, rue Croixdes-Petits-Champs 75001 Paris
contact@actionfrancaise.net

Jacques CHASSAING
IMPORTANT : Tous les liens et renvois mentionnés dans cet
article constituent des éléments factuels corroborés, à
l’appui des opinions et des faits exprimés par l’auteur
Jacques Chassaing, ici, ainsi que dans tous les articles qu’il
signe.

