
Les lecteurs et lectrices de Questions de classe(s) connaissent bien la Fondation pour l’école, créée
et dirigée par Anne Coffinier, figure de la Manif pour tous.
Cette Fondation qui chapeaute quelques unes des écoles privées hors contrats – dont les écoles
Espérance banlieues mais aussi les établissements intégristes et traditionalistes de la fraternité
Saint-Pie X et de la Fraternité Saint-Pierre, a fêté lundi 19 mars ses 10 ans d’existence.
Pour célébrer l’événement, la Fondation a donc accueilli ses “amis” dont les intégristes d’Ichtus, les
anti-IvG de la Fondation Lejeune, les nostalgiques de l’OAS de Secours de France, les fidèles de
l’Opus Dei – autant de mouvements siégeant en son sein – dans les locaux de “la magnifique salle du
Calvaire de l’église Saint-Roch – 24 rue Saint-Roch 75001 Paris”.
Des locaux qui ont servi à accueillir les fans de Johnny Hallyday mais aussi qui participent aux
célébrations de l’Action Française en mémoire de Louis XVI

Ile de France : Hommage à Louis XVI

RETENEZ VOTRE JOURNÉE

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

10 h 30
Assemblée générale ordinaire du CRAF
(Centre Royaliste d’Action Française. Réservé aux adhérents à jour de cotisation)

11 h 00
Messe de Requiem pour Louis XVI
En l’église Saint Germain l’Auxerrois, 2 Place du Louvre, 75001 Paris, en présence des Princes de la
Maison de France.

13 h 00
Buffet et galette des rois
En nos locaux du 10, rue Croix-des-Petits-Champs 75001 Paris (participation à prévoir).

16 h 00 :
Cortège aux flambeaux
Hommage à Louis XVI. RDV en l’église Saint Roch, 296 Rue Saint Honoré, 75001 Paris :
– Dans l’église, lecture du testament de Louis XVI par l’abbé Thierry Laurent, Curé de Saint Roch.
– Sur le parvis, évocation par l’historien Jean-Philippe Chauvin de l’insurrection royaliste qui s’y
déroula le 13 vendémiaire an IV (5 octobre 1795).
– Marche aux flambeaux dans les rues de Paris jusqu’à la chapelle Expiatoire, discours de Viktor
Ober (Academia Christiana), Gilles Masson (Action Française), Hilaire de Crémiers (Politique
Magazine), Etienne Lombard (Président de la Fédération Ile-de-France d’Action Française).

20 h 15 :
«Marcher pour la vie, défendre son identité : même combat !»
En nos locaux du 10, rue Croix-des-Petits-Champs 75001 Paris : Table ronde animée par Viktor Ober
(Academia Christiana), avec l’Abbé de Tanouärn, Directeur de Monde et Vie, Guillaume Bernard,
Universitaire, écrivain et Julien Langella écrivain (Academia Christiana), suivie d’un verre (bar
payant).

Renseignement : iledefrance@actionfrancaise.net
RAPPEL :
LA MARCHE POUR LA VIE AURA LIEU DIMANCHE 21 JANVIER, DÉPART À 14 H 30 PORTE



DAUPHINE.

Renseignements : enmarchepourlavie.fr
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