
Camp Maxime Real del Sarte 2016 
 

 

L'année 2015-2016 aura permis à l'AF de conforter son avancée et son travail sur le plan des 

idées et du militantisme : illustrations de nos militants lors d'actions nombreuses et variées, réussite de 

nos colloques sur l’immigration (novembre 2015) et « je suis royaliste pourquoi pas vous ? » (mai 

2016), conférences et cercles sur l’ensemble du territoire,… 

Le Camp Maxime Real del Sarte est un complément essentiel à la formation des militants et 

sympathisants d'AF. La réflexion intellectuelle est une priorité. 

 

Le Camp Maxime Real del Sarte se déroulera du 21 au 28 août au Château d’Ailly (42) à proximité de 

Roanne. Il est évident que personne n’agira (ni en politique, ni en quelque domaine que ce soit) s’il 

n’en connaît pas les raisons. D’où la nécessité impérieuse d’une formation aussi précise que possible. 

 

Le thème général est, en vue des présidentielles, sur les dix axes de salut public de l’Action française. 

 

 

SEMAINE DU CMRDS 
 

Conférences magistrales 
Deux conférences magistrales sont organisées chaque matinée.  

 

Pour se faire, les conférences adopteront  le plan suivant : 

1/ Enjeux, perspective historique 

2/ Diagnostic, éléments d’analyse, actualité récente 

3/ Nos propositions (énoncé + développement) 

4/ FAQ : Liste de questions d'actualité très concrètes préparée par les sections au préalable et qui 

sortent du cadre des « 10 axes ». Exemple pour l’économie : quelle est notre position vis-à-vis de la 

loi El Khomri ? des 35 h ? Faut-il supprimer l’ISF ? Exemple pour l’écologie : pour ou contre les 

éoliennes ? Que penser du principe pollueur-payeur ? Exemple pour la politique extérieure : notre 

position sur l'Ukraine ? Faut-il envoyer des troupes au sol contre Daesh ? etc. 

 

- Défendre l’intérêt national 

par François Marcilhac, directeur éditorial de L’Action française et membre du Comité Directeur 

 

- Environnement/agriculture 

par Frédéric Rouvillois, universitaire et écrivain 

 

- Politique étrangère, défense et diplomatie 

par Philippe Mesnard, rédacteur-en-chef de L’Action française 

 

- Promouvoir une politique économique ambitieuse et humaine 

par Pierre Marchand, secrétaire-général adjoint de l’AF et journalisme à L’Action française 

 

- Assurer la cohésion sociale 

par Olivier Perceval, Président du Réveil Français et membre du Comité Directeur 

 

- L’immigration au regard de l’intérêt national 

par François Bel-Ker, secrétaire-général de l’AF et membre du Comité Directeur 



 

- Justice et sécurité 

par Joseph Roudillon, avocat et ancien batonnier 

 

- Enseignement, éducation et politique familiale 

par Stéphane Blanchonnet, président du Comité Directeur 

 

Cercles d’études 
Niveau 1 (2 groupes) :  

- La politique naturelle 

- Le nationalisme intégral 

- L’Union européenne 

- L’empirisme organisateur 

- La démocratie 

 

Niveau 2 : 

- Géopolitique de l’Afrique du Nord par Bernard Lugan 

- Réflexion sur la participation aux différentes élections par Sylvain Roussillon 

- L’aménagement du territoire par Frédéric Rouvillois 

- La philosophe politique (Aristote, Saint Thomas, Maurras) par Axel Tisserand 

- Le  libéralisme contre les libertés par Antoine de Crémiers 

 

Ateliers pratiques : 

- Sécurité de l’information 

- Les nouvelles formes de militantisme 

- Atelier dialectique 

- Graphisme et montage vidéo 

- Comment animer sa page facebook / son compte twitter 

 

Soirées 
Ciné-club possible chaque soir au gite parmi une liste de films : documentaire sur Pierre Boutang, 

Mourir à 30 ans, 1984, Bienvenue à Gattaca,… 

 

 

UNIVERSITE D’ETE DU 27 AOUT 
 

Le samedi 27 août, la matinée sera interactive avec la réalisation d’un rapport d’activités par les 4 

principales sections : Bordeaux, Marseille, Lyon, Paris. Sur le thème : « Quelle stratégie locale pour 

royaliser le pays ? »  

  

L’après-midi, deux tables rondes seront organisées sur le thème « Et si la crise était liée à la nature 

du régime ? » 

Elles seront animées par Charles de Meyer  

 

Un méchoui organisé pa r « les anciens de l’AF Lyon » clôturera le camp et l’université d’été.  


