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TOUS A DOURDAN.
Soumis par Georges Martin

Chers amis,
Tous Ã Dourdan pour imposer l'union des droites !
AbandonnÃ©e aux mains d'un parti que se dit socialiste mais n'est que la section franÃ§aise du mondialisme marchand, la
France s'efface sous nos yeux comme Nation, comme Etat et comme civilisation. MinÃ©e par les dÃ©lires du multiculturel,
l'anarchie inhÃ©rente Ã la supranationalitÃ© et la disparition des frontiÃ¨res, menacÃ©e par la faillite financiÃ¨re, la pauvretÃ©
d'une part croissante de sa population, la recrudescence des violences urbaines et rurales, la dÃ©sindustrialisation,
l'assistanat gÃ©nÃ©ralisÃ©, dÃ©boussolÃ©e par la perte de ses repÃ¨res traditionnels, la famille, la langue, la foi en soi et en so
histoire, elle n'a plus de salut que dans la part de son peuple qui, bravant les interdits de la pensÃ©e dominante, ose
encore miser sur elle.
Constatant l'Ã©vidente catastrophe qu'a produit la dÃ©sunion de droites pourtant majoritaires, le SIEL (SouverainetÃ©,
IndÃ©pendance et LibertÃ©s) entend faire en sorte que les FranÃ§ais qui croient en la France imposent aux Ã©tats majors
prisonniers d'une bien-pensance mÃ©diatique de plus en plus dictatoriale, un mouvement patriotique qu'aucune force,
aucune association ni parti ne peuvent constituer seul. A l'instar d'une gauche qui, pourtant dÃ©sunie sur l'essentiel, a su
amalgamer ses tendances les plus diffÃ©rentes, voire contradictoires, les familles de la droite franÃ§aise doivent se
rencontrer, formuler leurs valeurs et prioritÃ©s, dont chacun dÃ©couvrira qu'elles sont assez proches pour constituer un
programme commun de gouvernement de salut public et prÃ©parer d'ores et dÃ©jÃ les prochaines Ã©lections, notamment
locales.
Les bases de cette alliance nouvelle seront jetÃ©es les 13 et 14 avril prochains Ã Dourdan : avec plusieurs personnalitÃ©s
venues des familles les plus diverses de la vie politique franÃ§aise, rÃ©pondez Ã l'initiative du SIEL, confÃ©dÃ©ration qui se
veut l'Ã©pure de l'indispensable rassemblement des FranÃ§ais sur la France.
Bien cordialement
SecrÃ©tariat SIEL
Lire la suite : le bulletin de participation.
Â
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FORUM NATIONAL DES DROITES
Affirmer nos valeurs communes
Pour rÃ©ussir la reconquÃªte culturelle et politique
Du vendredi 12 avril (Ã 14 h.) au dimanche 14 avril 2013 (Ã 16h30)
Au Â« Le Normont Â» Club Belambra - 36 avenue dâ€™OrlÃ©ans - 91140 DOURDAN
Retrouver toute lâ€™actualitÃ© sur notre site : http://www.siel-souverainete.fr/

PROGRAMME :
I. Vendredi 12 avril aprÃ¨s-midi
La vie militante
Rendez-vous privilÃ©giÃ© de lâ€™action militante, cette demi-journÃ©e sera lâ€™occasion pour les sympathisants et militants
de sâ€™informer et de se former, dans la perspective des Ã©chÃ©ances municipales.
II. Samedi 13 avril
Quelle(s) souverainetÃ©(s) pour la France du XXIÃ¨me siÃ¨cle ?
ConsacrÃ©e au dÃ©bat dâ€™idÃ©es, cette journÃ©e sera dominÃ©e par les interventions de personnalitÃ©s intellectuelles et p
(ponctuÃ©es d'Ã©changes avec le public) autour de la notion des trois souverainetÃ©s : la souverainetÃ© de la Nation qui
entrave toutes les aliÃ©nations institutionnelles ; la souverainetÃ© de l'Etat qui sâ€™oppose Ã toutes les fÃ©odalitÃ©s intÃ©rie
souverainetÃ© culturelle qui sauvegarde les traits de la civilisation franÃ§aise.
III. Dimanche 14 avril
RÃ©ussir la reconquÃªte politique par lâ€™union des droites
Comme toujours, pour Ãªtre fÃ©conde, la rÃ©flexion sera tournÃ©e vers lâ€™action, avec comme cible politique prioritaire, la
victoire par les urnes en 2014. Pour aborder les questions nombreuses (composition des listes ; alliances Ã©lectorales
inÃ©dites ; organisation pratiqueâ€¦) liÃ©es aux enjeux des municipales, de nombreux intervenants seront au rendez-vous,
avec comme idÃ©e originale dâ€™ouvrir le dialogue politique entre des personnalitÃ©s dâ€™envergure nationale et des figures
politiques locales pour bÃ¢tir partout en France des listes communes.
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Affirmer nos valeurs communes
Pour rÃ©ussir la reconquÃªte culturelle et politique
Du vendredi 12 avril (Ã 14 h.) au dimanche 14 avril 2013 (Ã 16h30)
Â« Le Normont Â» Club Belambra - 36 avenue dâ€™OrlÃ©ans
91140 DOURDAN
Â
Inscription prÃ©alable impÃ©rative
Courriel : "contact.siel.souv@gmail.com"
Contact : 06 83 24 28 04 /01 43 64 17 25
Bulletin de participation Ã remplir ou Ã reproduire et Ã retourner Ã :
SouverainetÃ©, IndÃ©pendance Et LibertÃ©s (SIEL)
51, rue de Paradis 75010 PARIS.

PRESTATIONS PAR PERSONNE

PRIX UNITAIRE

NB DE PERSONNES

TOTAL

SÃ©jour complet en chambre double incluant :
2 petit-dÃ©jeuners, 2 pause-cafÃ©, 2 dÃ©jeuners et 2 diners.

259.00 â‚¬

SÃ©jour complet en chambre simple incluant :
2 petit-dÃ©jeuners, 2 pause-cafÃ©, 2 dÃ©jeuners et 2 diners.

337.00 â‚¬

SÃ©jour une nuit en chambre double incluant :
1 petit-dÃ©jeuner, 2 pause-cafÃ©, 2 dÃ©jeuners et 1 diner.
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129.50 â‚¬

SÃ©jour une nuit en chambre individuelle incluant :
1 petit-dÃ©jeuner, 2 pause-cafÃ©, 2 dÃ©jeuners et 1 diner.

168.50 â‚¬

1 journÃ©e dâ€™Ã©tudes incluant :
1 pause cafÃ© et 1 dÃ©jeuner.

56.00 â‚¬

Forfait pour la journÃ©e dâ€™Ã©tudes incluant :
1 droit dâ€™entrÃ©e permettant dâ€™assister aux dÃ©bats nâ€™incluant ni cafÃ©, ni repas, qui ne sera pas demandÃ
membres du SIEL Ã jour de cotisation.

25.00 â‚¬

Nom :â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦PrÃ©nomâ€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦................
NÂ°â€¦â€¦â€¦â€¦rue :â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦
Code postal :â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦Ville :â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦
TÃ©l. :â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦..............Courriel :â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦................
- Participera au Forum des Droites et joint un chÃ¨que
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correspondant aux prestations retenues
de :â€¦â€¦â€¦â€¦..............â‚¬ Ã lâ€™ordre de :
Pierre Hervieux, mandataire financier du SIEL.
ou verse un don de â€¦......................â‚¬ Ã lâ€™ordre de :
Pierre Hervieux, mandataire financier du SIEL.
Â
Comment se rendre au Belambra Club de Dourdan.
Par le train : RER ligne C au dÃ©part de Paris (prendre les 4 premiÃ¨res voitures de tÃªte). La gare de Dourdan est Ã 2 kms
- Accessible en taxi en rÃ©servant au 06 80 28 89 51 avant le dÃ©part de votre train, au prix de 8 â‚¬ la course le jour et de 10
â‚¬ la nuit (voiture de 5 ou 6 places) ; ou Ã pied (15mm).
- Accessible par la route : 55 kms de Paris, par l'autoroute A10 porte dâ€™OrlÃ©ans, sortie Dourdan. Ensuite Ã partir de
Dourdan : suivre le flÃ©chage Belambra â€“ Parking Ã lâ€™hÃ´tel
Par avion : aÃ©roport dâ€™Orly Ã 45 kms (40 minutes en voiture).
Â

http://www.mpfid.fr

Propulsé par Joomla!

Généré: 19 November, 2017, 04:35

