
Chers amis,  

Une grande journée d'hommage à Charles Maurras aura lieu le samedi 21 avril à proximité d'Avignon à l'occasion du 
cent cinquantenaire de sa naissance, sous le haut patronage de Son Altesse Royale le prince Sixte-Henri de Bourbon 
Parme et avec la présence exceptionnelle de Jean-Marie le Pen. 
  
10 heures : messe pour la France 
Eglise sainte Thérèse de Villeneuve-lès-Avignon (hauts de Villeneuve) avec les abbés Guillaume de Tanoüarn et 
Yannick Vella de l'Institut du Bon Pasteur.  
 
12 heures 15 : apéritif d'accueil puis banquet d'amitiés françaises 
Animation par le Choeur de la Joyeuse garde avec des chants de France et de Chrétienté. 
 
14 heures 30 : interventions 
 
- "Charles Maurras et la Révolution Française" Marion Sigaut, 
 
- "Où en est l'Eglise de l'Ordre ?" abbé Guillaume de Tanoüarn, 
 
- "Maurras ou l'espérance et l'exigence nationalistes" Yvan Benedetti, 
 
- "Maurras, poète de l'ordre et de l'espoir" Gérard Bedel, 
 
- "L'autorité en haut, les libertés en bas" Elie Hatem, 
 
- "Le Pays réel ou la Patrie Charnelle" Alain Escada. 
 
   
Un grand choix de livres sera disponible. Vous trouverez notamment des ouvrages de Jean Madiran, Dom Gérard, 
Marion Sigaut, Gérard Bedel, Stéphane Blanchonnet sans oublier des ouvrages de Charles Maurras et Robert 
Brasillach. 
Le tome I des Mémoires (Fils de la Nation) de Jean-Marie le Pen sera également disponible, vous pourrez le faire 
dédicacer 

• merci de renseigner lors de votre inscription si souhaitez un exemplaire 

Hubert de Mesmay dédicacera son dernier ouvrage Autopsie d'un crash annoncé. 
De nombreuses associations seront présentes. 
 
La participation demandée est la suivante : 

o apéritif et repas 25 euros 
o conférences 10 euros. 

Inscrivez-vous avant le 14 avril sur notre site www.amitieactionfrançaise.com ou en cliquant ici (formulaire 
d’inscription). Attention, le nombre de places est limité ! 
Les chèques sont à établir à l'ordre de "Amitié et Action Française". 
 
N'hésitez pas à diffuser cet événement ! 
 
Amitié et Action Française 
amitie.af@gmail.com 
06 46 33 56 95 
 

Facebook : https://www.facebook.com/amitieactionfrancaise/ 

Twitter : https://twitter.com/Amitie_AF 

 


