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Chers amis,
Le temps passe vite et nous voici très proche de la Saint-Henri, période festive pour notre association. J’espère que
vous serez nombreux à marquer cette journée de votre présence. Il est en effet important de nous mobiliser afin de
faire avancer nos idées. Les conférences organisées par nos différents cercles n’ont pas toujours drainé un public
suffisant. Je vais poursuivre ce que j’ai entrepris dans une modeste mesure, c'est-à-dire la formation et présenter
l’histoire de France sous un aspect bien différent de l’enseignement d’aujourd’hui. L’honnêteté intellectuelle est taillée
en brèche par l’idéologie qui travestit la vérité. C’est avec un grand trouble que les français accueillent certaines de
ces vérités, au demeurant fort dérangeantes pour la caste au pouvoir. La désinformation n’a que trop duré et à travers
elle la manipulation de l’opinion par des individus sans scrupules à la moralité douteuse.
Gardez espoir, tout se fera petit à petit, le mouvement de 2013 est toujours présent, les veilleurs sont parmi nous et la
réaction populaire dans le cadre des dernières élections ne peut que nous encourager à proposer d’autres solutions et
rendre confiance en l’avenir aux français.

Rendez-vous pour la St-Henri le 12 juillet prochain.
Bonnes vacances à tous, très cordialement.

Le président, Georges Bellesserre

Vous pouvez nous retrouver sur notre blog : Mouvement action avenir

ensées de soutien

a Saint-Henri

• En notre nom à tous, je tiens à manifester notre profonde sympathie et notre amitié à nos amis, Françoise et Michel
Michel, durement éprouvés par le décès de leur petit-fils de 17 ans Antoine, nos prières les accompagnent.

• J’assure en votre nom à tous notre ancien Président, Monsieur Jean-Némoz-Rajot, de notre fidèle soutien et de notre
amitié dans l’épreuve qu’il traverse actuellement sur un plan familial, son épouse étant gravement malade. Prions pour
elle.

LA ST-HENRI LE 12 JUILLET 2014
Nos amis Françoise et Patrick MICHEL nous recevrons dans leur propriété de St-Martin de la Cluze

• Rendez-vous sur place à 16h, chemin des Tuileries, lieu dit La Salle à St-Martin de la Cluze (si vous êtes perdus
téléphoner au 04 76 34 94 47).

• Un co-voiturage est organisé, rendez-vous à 15h sur le parking du Casino, cours Jean Jaurès à Echirolles.
• Les membres du Bureau de l’ARD se chargent du buffet, à ce titre une petite participation aux frais sera demandée 

(10 euros).
Le Président présentera à cette occasion les brochures éditées par le cercle Vauban.

Jean PICHOT-DUCLOS V , 1935-2011

Dr André SAVIER V , 1935-2012
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Pour cette manifestation, les inscriptions doivent être exclusivement adressées à :
Edouard Mikaëlian, trésorier, 20 rue Nicolas Chorier, 38000 Grenoble, tél. 04 76 21 45 19

Je serai présent à Saint-Martin-de-la-Cluze
le samedi 12 juillet à partir de 16 h.
NOM :

PRENOM :

Adresse : .............................................................................................................................
Mail : 
Je serais accompagné de : ..................................................................................................

@ Téléphone : 

ORGANISATION
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ompte rendu de l’Assemblée Générale de la Restauration Nationale

e mot du trésorier

appel

Paris 22 mars 2014

Résumé des propos de notre Président Monsieur Bernard Pascaud et de Monsieur Hilaire de Crémiers.
La prise de conscience des français nous ouvre un boulevard. Nous devons faire preuve de sérénité, d’intelligence et de courage.
Dans chacune de nos régions, il est important de tenir régulièrement des cafés politiques. En 2013, nous avons vu apparaître un mouvement de réflexion spontané,
chrétien et national. Ce mouvement n’a pas d’expression politique. Notre principal relais est “Politique Magazine”, il faut le promouvoir.
Le groupe Vauban, groupe de réflexion du Prince, édite des brochures qu’il nous faut diffuser. C’est un relais médiatique et intellectuel. Nous nous situons à un
moment charnière qui va induire un changement.
La France est actuellement menée vers une catastrophe nationale et internationale. Les institutions sont en train de s’effondrer.
A la question de bon nombre de personnes “que faire ?” nous devons répondre que nous sommes là et que nous souhaitons être l’expression politique d’une
réaction française de façon spontané non orientée.
La crise devient politique, l’autorité est en déclin, crise économique et sociale, neutralisation des corps intermédiaires.
La crise puise son venin dans la déliquescence religieuse, spirituelle et morale. Le système est à bout de souffle, attaques contre la famille, la liberté, l’entreprise. Il
perd sa légitimité et son droit d’exercer. Plus l’analyse est poussée, moins on recherche de synergie avec conviction.
L’ennemie, c’est la classe politique, les partis politiques qui occupent le pouvoir. L’idéologie dominante et médiatique diffuse l’élite mondialiste et financière. Il est
important de porter une attention particulière à l’égard des plus démunis, rappel de l’identité française et des racines chrétiennes.
Il est envisagé d’organiser au mois de novembre 2014 un colloque dans le but de se faire connaître et aussi de focaliser notre exposé sur la crise institutionnelle.
Nous devons travailler au développement de notre audience. A cet effet la Nouvelle Revue Universelle est un instrument à notre service, c’est une revue de
formation pour les jeunes. 
Nous devons être concrets et apporteurs de solutions.
Le pouvoir est indépendant du parlement une fois sur deux, la démocratie n’existe pas, une oligarchie d’acier a capté les partis et la représentation populaire à son
profit. Il est nécessaire d’avoir un pouvoir exécutif indépendant des intérêts.
Il faut réapprendre aux français à penser.
La Restauration Nationale a besoin de dons, vous pouvez le faire à travers Régalia.
Chacun de nous, à son niveau, doit faire progresser nos idées.

Nous voilà au mois de juillet, le constat est décevant, nous avons du mal à faire rentrer les cotisations, trésorerie indispensable à toutes entreprises. Il en résulte
d'année en année un effritement de nos effectifs et de notre représentativité. Il est lancé un appel aux retardataires, négligents ou oublieux, de faire un geste.
Le trésorier remercie chaleureusement ceux qui spontanément et naturellement se sont acquittés.
Il est patent que la politique menée dans notre pays est calamiteuse et néfaste tant sur les plans économiques que moraux.
Une cotisation est une action de soutien à une cause, un acte volontaire d'adhésion, une pierre à l'édifice du combat et des valeurs qui sont les nôtres.

Le trésorier, Edouard Mikaélian

L’assemblée générale de l’association se tiendra 
le lundi 15 septembre à 20h

salle paroissiale (1er étage) de l’Eglise Arménienne St-Augustin 
1 rue Dupleix à Grenoble. 

La réunion sera suivie d’un buffet. 
Prière de vous inscrire auprès de Monsieur Edouard Mikaélian par téléphone au 04 76 21 45 19 . 
Une participation de 10 euros sera demandée à l’entrée. Vous pouvez venir avec des amis.
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