
                      Lettre N°1 du 9 octobre 2012

Civitas inaugure cette lettre aux animateurs pour répondre aux 
besoins croissants d’information interne des responsables de l’institut. Désormais selon une 
périodicité variable en fonction des événements et de l’actualité, vous recevrez une lettre qui 
vous permettra de recevoir en primeur  et dans un texte volontairement très synthétique des 
informations relatives à la vie de l’institut.

1) Consignes (rappel)
Dans son courriel du 25 septembre, Alain Escada a fixé les actions à mener autour des axes suivants :

• Le tractage. Trois versions : a. pour le grand public ; b. pour les catholiques conciliaires ; c. pour les 
fidèles de la FSSPX

• Le collage. Tes autocollants CIVITAS sont disponibles.
• Les réunions publiques
• Les réunions  type "tupperware". Réunion d'amis, chez soi avec demande aux amis  de dupliquer 

avec leurs propre amis ( ce qui correspond à la technique de capillarité de l'ancien Office)  
• Les réseaux sociaux, forums de discussion, courriers de lecteurs.  Appels à signer notre pétition et à 

manifester le 18 novembre.                                                   .  
Les déplacements de province vers Paris le 18 novembre. cars , co-voiturage, annonces.

• D'autres actions : les élus locaux à rencontrer.
C’est à partir de ces éléments que vous pourrez bâtir vos discours dans les réunions que vous êtes invités à 
tenir.

2) Mises en œuvre de ces mesures par région à partir d'éléments annoncés ou qui m'ont déjà été 
transmis

Aquitaine
Bergerac : Réunion publique avec Dominique Chrissement le 15 octobre
Périgueux : Réunion publique avec Dominique Chrissement le 16 octobre

Bretagne 
Un groupe organisé autour de Lanvallay –  St Malo –  Rennes, un autre autour de St Brieuc –  Guingamp. 
Actions prévues : entretiens avec évêques, parlementaires, lettres aux maires, action sur internet, promotion 
de la réunion publique avec Alain Escada à Rennes et de celle du 18 novembre. Des jeunes s'organisent à 
Vannes.

Bourgogne
Un tractage a été organisé à Dijon par un étudiant ayant pris contact avec le secrétariat.

Champagne Ardenne
Reprise du cercle d'étude de l'Association Marnaise Christianisme et Société, prises de contacts avec Vita 
(qui semble se désengager) et les AFC. Important tractage en cours  qui  a  été  précédé  de  collage 
d'autocollants.

Ile-de-France
Pour mémoire, le cercle de Paris a fait sa rentrée avec une conférence d'Alain Escada. Tractages organisés 
régulièrement par le cercle (qui se réunit tous les 15 jours) et les sympathisants

  1

I N S T I T U T
   POUR UNE CITE CATHOLIQUE

17 rue des Chasseurs
95100  Argenteuil

LETTRE  AUX  ANIMATEURS



Effort centralisé de Civitas avec un "boîtage" la semaine prochaine par des professionnels sur les  boîtes aux 
lettres du 14ème et 15ème arrondissement de Paris.
Une autre société assurera durant trois semaines le collage d'affiches et la maintenance quotidienne visible 
dans tout Paris d'affiches annonçant la manifestation du 18 novembre.
Une réunion publique avec Alain Escada en partenariat avec Renaissance Catholique le 9 novembre à 
Versailles

Languedoc Roussillon
Aude : très important tractage en cours.

Lorraine
Reprise du cercle d'étude et important tractage au pèlerinage de Domrémy du 23 septembre.

Nord 
Toujours une activité très dense avec notamment  une conférence débat avec Alain ESCADA - Président de 
Civitas  Jeudi 18 Octobre 2012  à 20h30 LA MADELEINE - salle du Moulin - 10 rue du Moulin

PACA
Hautes Alpes : un cercle se créé sous l'action d'un membre de Civitas déjà très engagé dans les travaux pour 
la revue et pour le site FJC. Tractage, vente de la revue. Action bénéficiant d'un appui fort des prêtres de la 
Fraternité.

Pays de la Loire
Angers :  important  tractage,  prise  de contact  positive avec l'évêque,  et  conférence d'Alain Escada le  25  
octobre. 

Picardie
Distribution de tracts à Amiens, collage de tract, coordonnés par la dynamique responsable de Région.

Rhône-Alpes 
Lyon ouverture d'un cercle de jeunes, tractages en cours.

3) Présence de Civitas sur les « réseaux sociaux » venant compléter la présence sur internet par le blog 
France Jeunesse Civitas et le site.
Une nouvelle recrue s'occupe de la promotion de la manifestation du 18 novembre sur les réseaux sociaux 
(Twitter et Facebook). La page Facebook consacrée à la manifestation du 18 novembre a déjà enregistré
- plus de 3000 personnes disant venir à la manifestation
- plus de 1.000 personnes disant venir peut-être
- environ 19.000 personnes inscrites pour être informées de tout ce qui concerne la manifestation 

4) Règles pour la participation d’extérieurs à la manifestation du 18 novembre

Une manifestation pour qui ?
Il faut qu’un maximum d’organisations participent à la manifestation du 18 novembre. Dans cette intention, 
la manifestation a été montée dans une démarche unitaire : tous les mouvements (non subversifs) sont invités 
à y participer avec leur identifiants (bannières, banderoles, insignes, etc.), Civitas n’est là que pour assurer la 
logistique et la coordination de la manifestation.

Alain Escada nous rappelle ses consignes :
« Voici le message à bien faire passer auprès de chaque, mouvement, organisation ou responsable politique :
-  La manifestation du 18 novembre doit être celle de tous les Français de bon sens opposés à ce projet de 
loi.
-  Civitas organise la logistique de la manifestation.                                       
- Chaque mouvement ou organisation est encouragé à faire ses propres appels à venir à la manif du 18 
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novembre (pas besoin de faire référence à Civitas).                                       
- Chaque mouvement ou organisation peut venir avec ses propres banderoles, pancartes (pour autant que le 
message soit directement lié à l'objet de la manifestation et en évitant les fous, bien sûr).
- les gens ne viendront pas pour écouter une litanie de discours, ce qui signifie que je me limiterai à l'arrivée 
à un bref message de remerciement et d'encouragement à continuer le combat, point à la ligne. 
- Civitas s'apprête cette semaine à mettre en place des bus à partir des villes les plus importantes »

PS : d'une anecdote au principe du discernement
Il est indiqué ici à tous qu'un très dynamique chef de cercle, très introduit dans la vie publique de sa ville, 
avait pris des contacts avec divers mouvements dont celui de nos amis de Renaissance catholique. 
Stupéfaction cependant quand le  responsable d'un des autres mouvements contacté, par ailleurs responsable 
national d'un mouvement catholique a subordonné sa participation à la tribune à celle de représentant des 
autres mouvements monothéistes, l'autre responsable (Parti Chrétien Démocrate) s'étant quant à lui désisté 
(ne pas être trop  marqué  à droite). 
Il est évident - et c'est là un point très important - qu'il n'est pas question de faire des réunions communes 
avec des musulmans. On ne cherche pas alliance avec ceux qui n'auraient qu'une hâte, s'ils arrivaient au 
pouvoir : établir le charia et mettre les chrétiens, au mieux, en dhimmitude. Mêmes éléments en ce qui 
concerne les juifs pour des raisons théologiques et au regard de leur implication dans les changements 
sociétaux en cours.

Attention, cette lettre ne pourra pleinement exister  que pour autant que vous fassiez remonter vos 
informations et vos interrogations, merci donc de m'envoyer ces éléments. 

Cordialement
                                                                                                                Jean-Claude Philipot
               Délégué national

jean.claude.philipot@gmail.com  
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