
Groupe de réflexion stratégique au profit de toutes les organisations patriotiques, 
vous invite à son colloque annuel

Le samedi 13 juin 2015
FIAP Jean MONNET, 30 rue Cabanis – 75013 PARIS         Saint-Jacques

AU PROGRAMME :

9 heures : Accueil 

9 heures 30 : Introduction (Olivier DEJOUY)

10 heures : Politique étrangère (Elie HATEM)

L’histoire de France, d’après Jacques BAINVILLE, montre une certaine continuité de la politique menée par les 
Capétiens pendant environ huit siècles. Elle a permis à la France de s’imposer dans le concert des Nations. Cette 
ligne de conduite  protégeant l’indépendance nationale, si elle a  été quelque peu secouée durant la révolution, 
l’empire, la troisième et quatrième république, s’est bien stabilisée au début de la cinquième pour finalement, en 
raison de la faiblesse de l’État, se coucher devant l’Empire américain et abandonner notre pays dans le tourbil-
lon de la mondialisation dont l’Union Européenne n’est que l’antichambre. Comment sortir de cette impasse ? 
Maître Elie HATEM, avocat international esquisse les prémices d’une politique qui renouerait avec la géopoli-
tique et les intérêts de la France…

10 heures 45 : Défense (Jean-Marie FAUGÈRE, Général d’armée (2s) et le Colonel Jacques HOGARD (cr))

La France n’a jamais autant engagé son armée en opérations que depuis qu’elle est devenue une armée de métier 
à la disparition du Pacte de Varsovie. Pour autant, depuis 20 ans, l’armée est soumise à d’incessantes réductions 
drastiques de format et de ressources budgétaires, alors que les menaces s’accroissent, se concrétisent jusque 
dans nos cités et que les interventions de nos forces connaissent des actions de guerre de plus en plus dures. Il 
semble temps que le politique se réapproprie ce domaine régalien, abandonné à l’administration de Bercy, par la 
définition d’une vraie politique militaire et de souveraineté nationale en phase avec la politique étrangère et ré-
pondant à la mission première de défense du territoire et de la population, sans omettre, mais en les raisonnant, 
nos obligations de solidarité au sein de l’ONU, de l’OTAN et de l’Union européenne. Aujourd’hui, il s’agit de 
s’interroger sur la finalité d’une armée, d’arrêter la dégradation accélérée d’une institution qui assure, en dernier 
recours, la survie de la Nation, si ce dernier terme a encore un sens pour nos concitoyens et nos responsables 
politiques et, in fine, de restaurer nos capacités militaires…

11 heures 30 : Débat avec la salle

11 heures 45 : Pause (Librairie – Dédicaces)



12 heures 15 : Déjeuner

13 heures 30 : Faut-il sortir de la zone euro ? (Bernard LEDUC)

L’Économie traverse toutes les responsabilités gouvernementales. Si elle doit être encore au service du politique, 
comment celui-ci peut-il assumer tout ensemble la gestion de la dette et la relance économique ? Le sujet est 
trop vaste pour être abordé en profondeur cette année. Bernard LEDUC introduit les études prochaines (Crise de 
la croissance, souveraineté monétaire, désindustrialisation, contrôle des marchés, pressions européennes, mon-
dialisation…) sous l’angle de la sortie ou non de l’Euro. Si oui, comment  faire pour éviter qu’une telle mesure 
n’entraine des dommages pour l’économie et les finances de notre Nation ? 

14 heures : Immigration/Intégration (Camel BECHIK)

La France qui fut Fille aînée de l’Église, puis très subitement modèle de laïcité sur fond anticlérical, possède la 
plus forte minorité musulmane d’Europe. Une minorité, principalement liée aux différentes périodes migratoires 
depuis les années soixante et diversement composée entre les primo-migrants et leur descendants, devenus 
Français, aux origines mêlant les ressortissants des anciennes colonies, mais aussi de Turquie, plus récemment du 
Caucase ou du Sous-continent indien, sans oublier les convertis.
Cette réalité produit un grand nombre de questions quant à l’identité de notre pays et sur ce que doivent, peuvent 
ou pas, partager entre eux, Français de souche et de branche, de papier ou de cœur. Questions se compliquant 
par une France qui se projette dans une « mondiaméricanisation », bouleversant ainsi ses repères identitaires, 
culturels et même législatifs. Questions aussi sous les feux de l’actualité en raison des attentats récents et du 
djihadisme dans lesquels sont impliqués de jeunes Français de confession musulmane issus de l’immigration ou 
convertis.
Dans cette accélération de l’Histoire qui prive bien trop souvent du temps précieux que réclame la pensée, le 
Réveil français proposera des éléments de réflexion, des pistes de solutions.

14 heures 45 : l’Éducation (Anne COFFINIER – Fondation pour l’École et Espérance banlieue)

Le but de la Fondation pour l’école est de contribuer à l’amélioration du système éducatif français dans son 
ensemble en le stimulant par le développement d’un secteur éducatif libre. Le développement d’établissements 
indépendants ou hors contrat n’est pas une fin en soi, mais le meilleur moyen de stimuler la réforme du système 
éducatif dans son ensemble, car l’Éducation nationale a montré son incapacité à le faire par elle-même. Plus 
de 700 établissements indépendants existent en France, scolarisant 60 000 élèves. Ces établissements se déve-
loppent rapidement : 51 établissements ont ouvert l’an dernier… On compte notamment des établissements dans 
les quartiers sensibles, en réponse à leur fort taux d’échec scolaire. Bref, ces écoles offrent une réponse bien 
concrète au défi éducatif qui se pose à notre pays. Au regard du service qu’elles rendent à la Nation, il serait 
juste que l’État les soutienne financièrement.

15 heures 30 : Débat avec la salle

15 heures 45 : Pause (Librairie – Dédicaces)

16 heures 15 : Environnement – Écologie humaine (Denis BLANC et Patrice VERMEULEN)

L’Écologie et ses « monstres-mots » – gouvernance, développement durable… – est devenue la tarte à la crème 
suprême, au point que la tentation du  rejet en bloc étreint les réactionnaires ontologiques que nous sommes. 
Pourtant l’écologie est un concept, historiquement et intellectuellement, éminemment réactionnaire. L’Humanité 
sur Terre serait entrée dans une nouvelle ère, anthropocentrique : Non pas une simple crise environnementale, 
mais une révolution géologique d’origine humaine. Au-delà, il s’agit bien d’une mise en cause des relations entre 
les êtres vivants, l’Homme au premier chef, avec leur milieu naturel. C’est contre la triple tyrannie libertaire, 
économique et normative de notre époque qu’il convient de réagir. L’écologie humaine, ne saurait mettre sous 
le boisseau les questions de la manipulation du vivant, de la marchandisation des corps, de la dénaturation des 
communautés de vie à commencer par la famille, des perspectives délirantes du transhumanisme. 
À cette aune seront appréciés la transition énergétique, les changements climatiques, les pertes de bio-diversité… 
Enfin concevoir et mettre en œuvre la politique de la mer. Il s’agit d’affirmer un projet français, de refonder une 
Anthropologie vivable. L’écologie est une chose trop sérieuse pour la laisser aux pastèques libérales-libertaires.



NOM : ...............................................................................................

PRÉNOM : .........................................................................................

Téléphone : ......................................................................................

S’inscrit au colloque 
du Réveil français et viendra accompagné de ............... personnes :

20 € x par  ................ = .......…………… €

Etudiants, chômeurs : 10 € x par  ................ = .......…………… €

PAR CHÈQUE À L’ORDRE DU RÉVEIL FRANÇAIS
Inscription à retourner au Réveil Français : 87 quai de Seine – 95530 LA FRETTE SUR SEINE

À nos amis de Province : Il est possible de réserver des chambres sur place. 
Pour cela joindre le FIAP Jean MONNET au 01 43 13 17 00

ADRESSE : ...................................................................................

...................................................................................................

Courriel : ....................................................................................

S’inscrit au déjeuner :

16 € x par  ................ = .......…………… €

Etudiants et chômeurs : 12 € x par  ................ = .......…………… €

TOTAL = .......…………… €

INSCRIPTION AU COLLOQUE DU RÉVEIL FRANÇAIS – 13 JUIN 2015 

17 heures : Anthropologie et Société (Guillaume de PRÉMARE)

La question qui se pose n’est pas seulement celle du milieu dans lequel l’Homme vit, mais également celle du 
devenir de l’Homme lui-même. PMA, GPA, euthanasie, marchandisation des corps, hédonisme triomphant, 
individualisme forcené, manipulations génétiques… Il semble que l’Homme s’évertue à refonder la nature 
humaine à la mesure de ses désirs. Gauche et droite s’entendent pour faire « évoluer » dans le même sens les 
causes sociétales… Il ne faut pas se leurrer : Le peuple de France est désemparé face au matraquage médiatique 
des nouveaux bien-pensants. La crise morale est profonde. Quel pourrait être une nouvelle politique acceptée 
par une majorité de nos concitoyens ? Ne conviendrait-il pas de revoir en même temps notre politique sociale 
qui doit faire face à une misère accrue ? Guillaume de PRÉMARE, directeur général d’ICTUS, s’est penché sur ce 
thème tout au long de l’année…

17 heures 45 : Débat avec la salle

18 heures : Conclusion (Axel TISSERAND)

À bientôt…


