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Le Centre Lesdiguières a été fondé en 1980 il y a près de 43 ans à Grenoble, afin de proposer aux 
personnes attachées au bien commun local et national, à la souveraineté de la France, un lieu 
d’information, de formation, de débat et de convivialité, cela grâce à une réflexion sérieuse et objective, 
basée sur les faits et sur l’histoire : l’empirisme organisateur. 
 
En 2023, notre association poursuit ce but. 
Trois axes ont été retenus pour 2022 & 2023 : 
- les enjeux de souveraineté pour la nation Française, dans une contexte géopolitique marqué par le 
basculement depuis une domination de l’Empire U.S. vers un monde multipolaire plus équilibré et 
néanmoins risqué où s’affrontent les nations au-delà des idéologies et des intérêts matériels. 
- les enjeux de civilisation pour nos sociétés atomisées et individualistes, sur les terrains de la famille, de 
l’éducation, des libertés concrètes, des communautés de base comme de la vie culturelle et intérieure.  
- les enjeux de survie de la création et de l’humain par le respect de considérations essentielles qu’offre 
la nature aux hommes tout au long des âges et de l’histoire, à travers les connaissances scientifiques 
autant que l’humilité, la décence commune et le bon sens accessibles à chacun. 
Autres partenaires dauphinois : 
Le Centre Lesdiguières collabore le mieux possible avec d’autres communautés locales engagées dans la 
même recherche : le cercle Dauphinois de documentation et de communication culturelle ; le cercle 
Bayard ; le cercle Algérianiste... sans compter les bonnes relations entretenues avec les Associations 
familiales catholiques, Alliance Vita, etc. 
Lien du Centre avec la Restauration nationale et le mouvement royaliste. 
L’adhésion au centre Lesdiguières est indépendante et « neutre » au plan politique : seul importe le bien 
commun national. 
Cependant, notre association est très liée à la Restauration nationale, mouvement d’Action Française, 
laquelle édite un grand nombre de publications tant « papier » qu’ électroniques ainsi que les livres et 
documents vendus par la Librairie de Flore. 
Le mensuel « Le Bien commun », « Politique Magazine », la NRU, Nouvelle Revue Universelle créée par 
jacques Bainville, le quotidien sur internet « Je suis Français » sont les médias alternatifs libres et 
indépendants les plus importants. 
 
Nos conférences : 
Si nos intervenants démontrent une ouverture et un souci d’objectivité comme de sérieux, ils sont aussi 
engagés, acteurs de la vie de la cité, et leurs propositions comme leurs analyses se veulent tournées vers 
une réponse courageuse aux défis relevés. Les échanges qui suivent la conférence permettent aux 
participants de poser leurs questions, de compléter les témoignages et d’éprouver les arguments présentés 
par une franche discussion. 
Implantés en grande majorité dans la région Dauphinoise, certains conférenciers plus éloignés par la 
géographie peuvent aussi venir présenter leur travail et leur action. 
 
L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le mardi 13 décembre 2022, et a approuvé le rapport moral 
comme le rapport d’activité du Président ainsi que le rapport financier du Trésorier. Les adhérents à jour 
de cotisation recevront le compte-rendu et ces documents. Les bureau du Centre Lesdiguières est 
composé des membres suivants : 
Henri AUGIER, Président, Nadia FURLAN, Vice-présidente ,Georges BELLESSERRE, Secrétaire,  
Jean VECCHI, Secrétaire adjoint., Pascal LANDRY, Trésorier. 
Programme 2023 : 
Quelques pistes ont été esquissées pour le programme annuel 2023 ; 
nous avons proposé de consacrer : 
- une soirée à faire l’état des lieux des combats entrepris tant par les Gilets jaunes en Dauphiné que par les 
mouvements d’opposition à la dictature sanitaire gouvernementale, Animatrice : Nadia FURLAN. 
- deux soirées à des thèmes basés sur l’histoire des Chartreux et sur la cérémonie du Sacre du Roi de 
France en la cathédrale de Reims. Animateur : Georges BELLESSERRE. . 
- L’économie et l’énergie sont par ailleurs deux thèmes essentiels pour la souveraineté de la France et 
nous y travaillerons grâce à Jean-Christophe LEVEQUE. . 
- Enfin, les questions sociétales demeurent un domaine de veille et de combat : nous constituons un pôle 
de travail autour d’Alexandre BRETEL afin de fédérer les compétences et les engagements. 
Merci de vous faire connaître auprès du Président qui transmettra. 
La date la plus importante en 2022 fut la soirée de rencontre des Souverainistes coorganisée le mardi 5 
avril 2022, à La Tronche, sous l’église Notre Dame du rosaire, à la veille du premier tour des élections 
présidentielles, avec le Cercle Bayard et la DDCC. Tous les mouvements politiques souverainistes étaient  
invités et la majorité sont venus, sauf le RN. Ils ont pu exprimer leur volonté d’unité autour de la priorité 
de l’heure : débarrasser la France du Président sortant, traître et nuisible, libérer le pays réel et les 
Français de la domination du pays légal qui ruine et détruit notre patrie. Cette réunion a marqué les esprits 
et les cœurs. 
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TV LIBERTES 

      

 Chers Amies, Amis ,  
 
 
Vous pouvez voir , ou revoir  !   Les vidéos  des  
conférences du  centre  LESDIGUIERES   
Sur la chaine « YOU TUBE »  : 
 
 
 https://www.youtube.com/@centrelesdiguieres766 
 
 
Enfin, n’hésitez plus, faites vivre vos idées  ! 
 
Rejoignez-nous, bulletin d’adhésion  en page 4  ! 
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                                          BULLETIN D’ADHESION  2023 
 
Merci de bien vouloir écrire en lettres capitales 
 
 
        O     M.                    O   Mme        O   Melle 
 
 
        NOM : ………………………………………………………………………………… 
 
        PRENOM : ……………………………………………………………………………. 
 
        DATE et LIEU de NAISSANCE : ……………………………………………………. 
 
        ADRESSE COMPLETE : …………………………………………………………….. 
 
        …………………………………………………………………………………………. 
 
        CODE POSTAL : …………………..  VILLE : ………………………………………. 
 
        TELEPHONE : ……………………..   PROFESSIONNEL : ………………………… 
 
         MOBILE : …………………………………………………………………………….. 
 
        MAIL-COURRIEL : …………………………………………………………………… 
 
        ACTIVITE PROFESSIONNELLE : …………………………………………………… 
 
 
       COTISATION :  
 

        O     INDIVIDUELLE    (20,00 euros) 
 
 
        O     COUPLE   (30,00 euros ) 
 
 
        O     MEMBRE BIENFAITEUR  (à partir de 50,00 euros )  
 
 
 
       DATE : …………………………………         SIGNATURE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cotisation à l’ordre de « Centre Lesdiguières » ,chez M. Henri AUGIER, 10 place du SAINT EYNARD 38000  
GRENOBLE . 
Conformément à l’article 27de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux  
libertés, les réponses des différentes rubriques de ce bulletin d’adhésion sont facultatives. Les informations  qu'il 
contient sont à usage strictement interne et confidentiel. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur  
justificatif de votre identité. 


