


Chère madame, cher monsieur, cher(e)s ami(e)s,

Dans un monde de plus en plus individualiste et anxiogène, nous pensons qu’il est
plus que jamais nécessaire, pour défendre et promouvoir la culture française et la civi-
lisation européenne, de resserrer les liens entre tous ceux qui partagent des valeurs
aujourd’hui si attaquées, dénaturées et souvent insultées…

Non ! internet n’est pas tout ! Non ! télévisions, radios ou  journaux non-confor-
mistes, aussi courageux et importants soient-ils, ne sont pas tout.

Aussi nous a-t-il paru judicieux d’organiser le dimanche 23 avril 2023 un événe-
ment régional d’importance pour nous retrouver ou pour faire connaissance dans un
cadre champêtre magnifique loin des grandes métropoles devenues tellement inhu-
maines :  une Grande Fête régionale du livre, de l’artisanat et des traditions,
chapeautée par l’association Nos Chères Provinces en partenariat avec la revue Synthèse
nationale et le site de la réinformation européenne EuroLibertés. Ce sera l’occasion de
rencontrer un grand nombre de personnalités qui feront le déplacement dans une
ambiance amicale, bienveillante et sympathique.

Nous pouvons déjà vous annoncer que nous accueillerons lors de cette journée
festive  dans le sud du département de la Mayenne de nombreux auteurs (Bernard
Gantois, Jacques Dansan, Pierre Gillieth, Patrick Gofman, le dessinateur
Ignace,  Didier Lecerf, Gilles-Gilbert Raab, Jean-Claude Rolinat, et beaucoup
d’autres, mais la place nous manque pour les citer tous) et éditeurs (Ars Magna, Auda
Isarn, Dualpha, D’un autre ailleurs, Synthèse, etc.), des artisans locaux, des
artistes (troubadours, conteurs, chanteurs, etc.), ainsi que deux conférenciers renom-
més : Reynald Secher, historien spécialiste des guerres de Vendée et du génocide
dont elle a été victime de la part des révolutionnaires de 1793, contributeur au film
devenu culte Vaincre ou Mourir… et Bernard Germain, auteur de plusieurs livres qui
nous entretiendra de l’« écoloscroquerie » que sont l’implantation dans nos cam-
pagnes d’usines de méthanisation : un fléau méconnu, mais tout aussi dramatique
que la prolifération des éolien nes.

Pour la bonne gestion de cette fête privée, il est impératif de s’inscrire (voir au
recto) : le lieu précis ne sera donné qu’aux personnes identifiées par leur inscription
préalable : 5 € par personne ; gratuit pour les enfants.

Dans l’attente de vous accueillir le 23 avril,
Bien cordialement,

Roland Hélie Nathalie Joron Philippe Randa
Synthèse nationale                     Nos Chères Provinces                   EuroLibertés


