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L’ABONNEMENT À  
UN ACTE DE RÉSISTANCE
Fidèle à la devise « Dieu, Famille, Patrie », Reconquête 
est depuis 1989 la revue des lanceurs d’alerte face aux 
périls qui menacent notre France, l’Europe et la Chrétienté : 
l’islam conquérant, la déconstruction et la culture de mort, 
le communisme et toutes les extrêmes gauches.
Reconquête est une revue de combat politique et intellectuel, 
une revue de courage et d’espérance. Elle est un organe de 
réflexion mais aussi de résistance à toutes les formes de la 
barbarie contemporaine. Abonnez-vous !

J’ADHÈRE À , 
JE M’ABONNE À  (10 numéros par an)

 15 € : adhésion à Chrétienté-Solidarité
  25 € (ou +) : adh. de soutien à Chrétienté-Solidarité
 60 € : abonnement simple à la revue Reconquête
 85 € : abonnement de soutien à la revue Reconquête

SI ADHÉSION + ABONNEMENT, faites un chèque unique à 
l’ordre de Reconquête. La carte vous sera envoyée et vous 
serez invité à réadhérer dans un an, en même temps que le 
réabonnement à la revue.

 Je fais un don de  ................................................. € pour 

 Aider les actions de Chrétienté-Solidarité

Nom :  ...............................................................................

Prénom :  ..........................................................................

Adresse :  ..........................................................................

Téléphone : .......................................................................

Courriel :  ..........................................................................

Études ou profession :  ......................................................

Coupon à renvoyer avec le chèque de règlement à 
Chrétienté-Solidarité 

70, boulevard Saint Germain 75005 PARIS
Adhésion, abonnement ou don 

sur www.chretientesolidarite.fr

CE QUE VOUS DEMANDE

1.  D’adhérer formellement  
à sa communauté militante

2.  De rejoindre, dans votre région  
de France, les groupes  
dont les buts sont simples :

•  Diffusion de la revue , 
des tracts et appels du mouvement

•  Relais et soutien de nos actions  
sur les réseaux sociaux, familiaux et amicaux

•  Mobilisation pour nos manifestations de rue

•  Participation à nos universités d’été  
et camps d’hiver

•  Organisation de réunions  
et conférences locales

•  Soutien actif à nos actions en faveur  
des chrétientés menacées ou persécutées

•  Participation aux pèlerinages  
et veillées de prières



À L’ORIGINE DE

LE CENTRE HENRI ET
ANDRÉ CHARLIER

Créé en 1980 par Bernard Antony, 
sous le parrainage de Dom 
Gérard, Jean Madiran et 
Albert Gérard, le Centre 
porte le nom de deux 
figures du XXe  siècle, 
dont les œuvres dans 
les domaines de 
l’éducation, de l’art 
et de la pensée ont 
inspiré un courant de 
défense d’une civi-
lisation menacée par la 
barbarie contemporaine. 
Il s’agit d’Henri Charlier, 
le musicien, le sculpteur et 
l’écrivain et d’André Charlier,
le directeur d’école et écrivain.
Ainsi, le Centre appelle à une véritable réforme intellectuelle et 
morale, dans la fi délité aux valeurs spirituelles et artistiques de 
notre civilisation gréco-latine et chrétienne, celles du Vrai, du 
Beau, du Bien. Il convie ses amis à œuvrer, selon leurs dons, 
dans les domaines de l’art, de la pensée, de la politique ou de 
l’action familiale, sociale et scolaire, sous l’éclairage de la foi 
et de la doctrine sociale de l’Église.
C’est au cours des universités du Centre Charlier que furent, 
notamment, décidées la création des Journées d’Amitié 
française, la parution du quotidien Présent (hélas aujourd’hui 
disparu), l’organisation du pèlerinage de Chartres, la 
fondation de l’Alliance Générale contre le Racisme et pour 
le Respect de l’Identité Française et chrétienne (AGRIF…), 
la parution de la revue Reconquête…

Les militants de Chrétienté-Solidarité défendent la patrie 
non pas comme une idole mais comme le plus vaste des 
ensembles protecteurs dans lesquels s’enracinent les 
personnes, les familles et 
les métiers. Sous la devise 
«  Dieu, Famille, Patrie  » 
et doublement attachés à 
leur qualité de Français et 
de chrétiens, ils œuvrent 
au service de l’Église et 
de la France, affi rmant la 
distinction évangélique du 
politique et du religieux.
Ils luttent contre le génocide 
français, décrit en 1980 par 
Bernard Antony, génocide 
qui vise à ce que les Français 
se sentent de moins en moins français et à ce qu’ils soient de 
moins en moins nombreux, par la combinaison de l’incitation à 
la dénatalité française et de l’immigration de masse.
Chrétienté-Solidarité est une expression du nationalisme à la 
française, un nationalisme ni agressif ni revanchard, qui est un 
patriotisme en éveil, dans la fi délité à la France de saint Louis, 
Jeanne d’Arc, Charles de Foucauld, Honoré d’Estienne d’Orves 
ou Hélie de Saint-Marc.

Chrétienté-Solidarité affi rme 
que ce n’est pas en tiers-
mondisant la France que 
l’on aidera le reste du 
monde. Notre mouvement 
combat pour une France 
libre, indépendante et 
souveraine, retrouvant 
toute sa place dans une 
Europe des patries et dans 
le concert des nations.

UN MOUVEMENT DE RECONQUÊTE

Une France choisissant de soutenir d’abord ceux qui sont les 
plus proches d’elle par la civilisation et la religion. Une France 
qui, pour retrouver sa place, doit se faire respecter notamment 

dans le monde arabo-musulman et en 
Afrique. Une France qui aide et protège les 
chrétientés menacées ou persécutées, 
comme au Liban ou en Arménie.

ŒUVRE :

1. POUR LA FRANCE ET LES FRANÇAIS
Les militants de Chrétienté-Solidarité luttent 
pour l’indépendance et la souveraineté 

françaises, pour la reconquête du territoire français, pour la 
protection et la libération du travail, pour la défense de la famille 
traditionnelle, le respect de la vie, pour la liberté scolaire.
Ils combattent le totalitarisme islamique et s’opposent à ses 
collabos islamo-gauchistes ; ils luttent contre les lobbies de 
la haine anti-chrétienne et antifrançaise, notamment contre 
la propagande LGBT, porteuse de toutes les inversions anti-
humaines.

2. POUR L’HONNEUR DE LA FRANCE DANS LE MONDE
En manifestant leur appui aux peuples menacés par le 
totalitarisme islamique, le mondialisme destructeur ou 
le communisme et ses virus mutants, les militants de 
Chrétienté-Solidarité apportent un soutien moral et fi nancier 
à des projets de résistance politique, d’aide sociale ou 
soutien scolaire. Chrétienté-Solidarité organise aussi des 
parrainages d’enfants dans différents pays où les chrétiens 
sont menacés dans leur survie (pour parrainer un enfant : 
www.chretientesolidarite.fr).


