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Refusant une France rouge et laïciste, nous défilerons à Paris le 13 mai à 14h30

en hommage à Sainte Jeanne d'Arc

A la suite de l'installation de M. François Hollande à l'Elysée, c'est un nouveau pays légal qui va tenter d'imposer ses
vues. Au nom du "changement", c'est un véritable bouleversement de la société française qui est promis. Un
bouleversement qui repose sur une vision intrinsèquement anti-chrétienne, anti-familiale et anti-nationale.

Si François Hollande a obtenu la victoire dans les urnes, il n'empêche que son programme effraye et divise
profondément les Français.

CIVITAS appelle le pays réel, celui des terroirs et des clochers, attaché à la France éternelle, ses traditions et ses
coutumes, et fidèle à ses racines chrétiennes et à la foi de ses ancêtres, à se rassembler le 13 mai à 14h30, place St
Augustin à Paris.

C'est ce jour-là, deuxième dimanche du mois de mai, que tant l'Eglise catholique que l'Etat français appellent officiellement à
honorer Sainte Jeanne d'Arc.

Qu'en cette année 2012 durant laquelle nous fêtons le six-centième anniversaire de Jeanne d'Arc, ce deuxième
dimanche du mois de mai soit celui qui suit directement le dimanche du second tour de l'élection présidentielle,
comment ne pas y voir un signe de la Providence ?

Le défilé organisé par CIVITAS ce 13 mai à 14h30 en hommage national à Sainte Jeanne d'Arc sera une occasion
exceptionnelle de témoigner publiquement de notre Foi et de notre patriotisme et de clâmer haut et fort : CATHOLIQUES
ET FRANCAIS TOUJOURS !

Venez dire NON à la déconstruction programmée des fondements de la civilisation chrétienne et de la patrie française.

Venez prier Ste Jeanne d'Arc de sauver la France.
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