
 POUR LA DÉFENSE 
      DE L’IDENTITÉ 

           FRANÇAISE 
     ET PROVENÇALE,

CHARLES MAURRAS TOUJOURS PRÉSENT!
 

Alors que les politiciens pensent aux élections au lieu de s’attaquer aux dangers mortels 
qui menacent notre pays, la Fédération Royaliste Provençale propose de se rassembler 

autour de la pensée et de l’action de Charles MAURRAS.

Nous nous retrouverons samedi 21 octobre à Roquevaire où repose le maître de 
l’Action Française, pas pour une simple commémoration mais pour se rappeler les 
enseignements servant à notre action politique et se réunir dans l’amitié d’A. F.

Deux rendez-vous samedi 21 octobre:

1) A 16 h 15, nous nous retrouverons devant l’entrée du cimetière de ROQUEVAIRE 
pour fleurir le tombeau de Charles MAURRAS et évoquer brièvement son œuvre, sa pensée et 
son action.

Dans un monde qui a perdu presque toutes ses valeurs, la référence à Charles 
MAURRAS demeure pour nous essentielle et doit être maintenue, rappelée et approfondie.

Les personnes qui le souhaitent peuvent apporter leurs fleurs.

2) A 18 heures, un apéritif  réunira les participants dans le cadre rustique de la ferme-
auberge “Au vieux pressoir”, à St Pierre-les-AUBAGNE,

suivi à 18 h 30 par des interventions qui montreront comment les idées de Charles 
MAURRAS permettent d’analyser la société française actuelle et de conduire une action utile 
pour la cause nationale et royale:

- Jacques SAINT-PIERRE (“MAURRAS, homme d’action: un exemple pour les 
militants d’aujourd’hui”), 
- Antoine de CRÉMIERS (“La vérité de l’empirisme organisateur”)

 - Michel FRANCESCHETTI (“Pour des identités véritables et solides”)
A 19 h45, un repas amical terminera la soirée.

Inscrivez-vous à l’apéritif et au repas en retournant le plus tôt possible 25 euros
 (15 euros pour étudiants) à la F.R.P.: 30 rue Thérésa - 13007 Marseille

ou par téléphone (06-14-78-04-98) 
ou courriel: fedroyprov@club-internet.fr



ou par téléphone (06-14-78-04-98) 
ou courriel: fedroyprov@club-internet.fr

Itinéraire pour l’auberge “Au vieux pressoir”::
- de Roquevaire: aller à Pont de l’Etoile (RN 396); continuer vers Aubagne; après le 
premier rond-point (CD 43C), tourner au premier chemin à gauche, sous l’église St 
Pierre
- de Marseille: autoroute Est, sortie 7 (Aubagne Nord), RN 96 vers Aix, traverser 
Napollon, tourner à droite dans la zone d’activités, puis à gauche vers St Pierre et 
traverser la CD 43C
- de Toulon: autoroute jusqu’à la sortie 35, traverser Aubagne par la RN 8, puis le CD 
43 et tourner à droite avant l’église de St Pierre les Aubagne.


