
SAMEDI 10 MAI 2014 : RÉUNION PUBLIQUE 

Thème : LE PEUPLE, avec : 

BÉATRICE BOURGES, porte-parole du Printemps français, FARIDA BELGHOUL, Présidente de la 
Journée de retrait de l’école, PAUL-MARIE-COÛTEAUX, président du SIEL (sous réserve), JEAN-
CLAUDE MARTINEZ, tête de liste de Force Vie aux Européennes (Sud-Ouest), GUILLAUME DE 

PRÉMARE, ancien président de La Manif Pour Tous, ARNAUD GUYOT-JEANNIN, écrivain et 
journaliste, JEAN-PHILIPPE CHAUVIN, royaliste indépendant, et HILAIRE DE CRÉMIERS, 

directeur de Politique magazine  

Notre nation et nos lois sont construites autour du Peuple, tout à la fois fin et moyen du Bien 
commun. Mais le régime démocratique français, l’union européenne et les grands organismes 

transnationaux refusent désormais de conduire des politiques pour le peuple, même s’ils 
prétendent gouverner en son nom. A travers deux tables rondes, la première revenant sur un an 

de violences d’État et de réactions populaires, la seconde envisageant la possibilité de faire 
émerger un système réellement représentatif, l’Action Française et ses invités posent la question 

cruciale : quelle est la place du Peuple en France ? 

15H00 - Première table-ronde : "Légitimité(s) populaire(s) : champ(s) d’action(s)"  

C’est du peuple que le pouvoir tient son autorité. Mais une fois cette autorité rituellement 
déléguée, à chaque élection, le peuple perd tout pouvoir de se faire entendre. Défense de la 

famille, défense de la vie, défense du travail, défense de la propriété, défense du débat, l’État 

dénie à chacun le droit de s’exprimer et de s’opposer. Démocratie participative, sondages, 
manifestes, manifestations, désobéissance civile, quels sont les nouveaux champs d’action 

populaire, quelle a été leur fécondité, comment asseoir leur légitimité ? 

 François Marcilhac, directeur éditorial de L’Action française 2000                                      

 Béatrice Bourges, écrivain, porte-parole du Printemps Français  
 FARIDA BELGHOUL, Présidente de la Journée de retrait de l’école, écrivain  

 Jean-Claude Martinez, professeur de sciences-politique, écrivain  
 Guillaume de Prémare, ancien président de La Manif Pour Tous, consultant en 

communication 

16H00 - Deuxième table-ronde : "Pays réel, pays légal : nouvelles modalités" 

La vieille distinction maurrassienne paraît gagner chaque année en pertinence, dans le divorce 
voulu, assumé et même revendiqué entre l’État et le peuple, entre les politiques publiques et les 
attentes populaires, entre l’affirmation d’un projet démocratique et l’accusation de populisme. Les 

nouveaux cadres économiques, politiques et sociaux envisagés à terme (nouveaux modes de 
scrutin, nouveaux découpages territoriaux, nouvelles compétences européennes…) peuvent-ils 

permettre de réduire la fracture ? 

 Philippe Mesnard, journaliste  
 Arnaud Guyot-Jeannin, écrivain et journaliste  
 Jean-Philippe Chauvin, professeur d’histoire  

 Stéphane Blanchonnet, président du Comité Directeur de l’AF  
 Hilaire de Crémiers, directeur de Politique magazine  

 Paul-Marie Couteaux, président du SIEL (sous réserve) 

19H00 - BANQUET D’ACTION FRANÇAISE 

Au cours de ce banquet Olivier Perceval, secrétaire-général du CRAF et Antoine Desonay, 
secrétaire-général des étudiants d’AF prendront la parole.  

Foyer de Grenelle - 5, rue de la Croix-Nivert - 75015 Paris  



 Colloque seul : Etudiants et chômeurs : 6 €, tarif normal : 10 €  

 Banquet seul : Etudiants et chômeurs : 16 €, tarif normal : 22 €  
 Colloque + banquet : Etudiants et chômeurs : 20 €, tarif normal : 30 € 

Madame, Mademoiselle, Monsieur : …………………………….…………………………………………… 

Adresse : ……………………………..………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……….………………… Courriel : ………………………………………………...…………… 

Réservation obligatoire. Renseignements : contact@actionfrancaise.net - Chèque à 
l’ordre du CRAF - 10, rue Croix-des-Petits-Champs -75001 Paris 

WWW.ACTIONFRANCAISE.NET  

 

http://www.actionfrancaise.net/

