
Leçon inaugurale de Claude Rousseau Morale ou éthique ?
La destruction de la  morale  tradit ionnel le

Mgr Anatrel la (sous réserve) Promotion de l’homosexualité et destruction de la famille
Hugues Kéraly La lutte contre le sida, cheval de Troie de la décadence
Anne-Marie  Libert (assistante de Mgr Schooyans) L’ONU et la destruction de la famille
Jean-Marie  Le Méné Eugénisme et manipulations génétiques
Témoignage de Philippe Isnard Peut-on dire la vérité sur l’avortement dans l’enseignement public ?

Les pi l iers  de la  nouvel le  morale

Jean Sévi l l ia Le principe de non-discrimination : de l’anti-racisme à la théorie du gender
Jacques Trémolet  de Vil lers Le principe de précaution ou la dictature de la sécurité
Martin Pelt ier Écologie et mondialisme
Phil ippe Conrad Devoir de mémoire et diffamation de l’histoire nationale
Michel  Sarlon-Malassert Morale et économie
Laurent Dandrieu Les promoteurs de la nouvelle morale : publicité, cinéma, presse féminine
Témoignage de Bruno Gollnisch Morale et politique, hier, aujourd’hui, demain

Conclusion
Jean-Pierre Maugendre La dictature du relativisme

C o n f é r e n c e s - d é b a t s

L’homme aura toujours besoin de règles pour vivre en so-
ciété. Mais en l’espace de cinquante ans, un changement com-
plet de paradigme s’est opéré. Il s’est établi un nouveau respect
humain par lequel on rougit de la vertu, de la fidélité, de la tradi-
tion comme on rougissait autrefois de ses écarts de conduite.
L’avortement légal et remboursé, la stérilisation de masse, la pi-
lule contraceptive, le mariage homosexuel, l’euthanasie, la
“sexualité récréative” de préférence avec des beautés métissées,
le tri embryonnaire… sont devenus les nouveaux lieux communs
de la bien-pensance contemporaine. Or n’est-ce pas la nature
intrinsèque de l’homme que de nouveaux démiurges ont, par là,
rêvé de changer ? La nouvelle morale est une composante à part
entière de la pensée unique qui, sans doute plus que d’autres
facteurs, constitue la matrice de notre avenir.

du jeudi 14 au dimanche 17 juillet 2011 à Grand’Maisons, Villepreux
(Yvelines,20 km à l’ouest de Paris)

20 e Université d’été

La nouvelle morale
Notre époque qui se veut libérale voire libertaire essaye de

faire croire que le slogan soixante-huitard, «il est interdit
d’interdire», est encore d’actualité. Rien n’est plus faux : un

conformisme en a simplement chassé un autre. Les coupables
d’hier étaient les voleurs, les violeurs, les assassins… Aujourd’hui,
toutes ces personnes sont d’abord des victimes de l’exclusion, de
la pauvreté, psychologiquement fragilisées… Les vrais coupables
d’aujourd’hui sont les racistes, les homophobes, les islamophobes,
les conducteurs pressés, les amateurs de “p’tit blanc” sur le zinc,
les fumeurs, les parents d’enfants dont l’activité participera au ré-
chauffement de la planète, ceux qui n’éliminent pas leurs enfants
trisomiques avant la naissance aggravant ainsi le déficit de la Sé-
curité Sociale, les tenants de relations hétérosexuelles “non proté-
gées” avec un partenaire exclusif…
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