
Morale ou éthique ? .................................................... Leçon inaugurale de Claude Rousseau
LA DESTRUCTION DE LA MORALE TRADITIONNELLE

Promotion de l’homosexualité et destruction de la famille ..................................... Mgr Anatrella
La lutte contre le sida, cheval de Troie de la décadence........................................ Hugues Kéraly
L'ONU et la destruction de la famille ................................................................. Anne-Marie Libert 
(assistante de Mgr Schooyans)
Eugénisme et manipulations génétiques ........................................................ Jean-Marie Le Méné
Peut-on dire la vérité sur l'avortement 
dans l'enseignement public ? ...................................................... Témoignage de Philippe Isnard
Enquête au Planning familial ....................................................... Témoignage d'Adélaïde Pouchol

LES PILIERS DE LA NOUVELLE MORALE

Le principe de non-discrimination : de l'antiracisme à la théorie du gender ........ Jean Sévillia
Le principe de précaution ou la dictature de la sécurité ........... Jacques Trémolet de Villers
Écologie et mondialisme .................................................................................................... Martin Peltier
Devoir de mémoire et diffamation de l'histoire nationale ................................ Philippe Conrad
Morale et économie ....................................................................................... Michel Sarlon-Malassert
Les promoteurs de la nouvelle morale : publicité, cinéma, presse féminine  .............. Laurent Dandrieu
Morale et politique, hier, aujourd'hui, demain .........................Témoignage de Bruno Gollnisch

La dictature du relativisme............................................. Conclusion de Jean-Pierre Maugendre

R e n a i s s a n c e  C a t h o l i q u e

XXe Université d’été
du jeudi 14 au dimanche 17 juillet 2011

Grand’Maisons
Villepreux (Yvelines)

de formation, 
de détente, de culture et

d’amitié chrétiennes

4 jours

Le nouvel
ORDRE MORAL

Inscription à l’Université d’été 2011

M.Mme.Mle ..................................................... Prénom(s) .............................../...................................
Adresse ..................................................................................................................................................
Code postal ................................ Ville .........................................................................................................
Age ..... Tél............................ Courriel...................................................... Vient en voiture  Oui Non

rayer la mention inutile

I - Adhésion à Renaissance Catholique pour un an et abonnement à la revue............................ s
IMPORTANT : L’ADHÉSION PERMET DE BÉNÉFICIER DU TARIF RÉDUIT, DES LOGEMENTS ET DE LA REVUE
Tarif annuel 49 s ; ménage 64 s ; lycéen, étudiant, sans emploi 32 s

II - Inscription à l’Université d’été 
..... adulte(s) adhérent(s) x 155 s – ...... adulte(s) non-adhérent(s) x 198 s = ........................s
..... jeune(s) adhérent (ou ses parents) x 100 s – ..... jeune(s) non-adhérent(s) x 125 s = .........................s

et couchera sur place ..... x 10 s .......................s

.......... enfant(s) de 2 à 12 ans à la garderie : 40 s / enfant de moins de 2 ans : 10 s € ....................... s
prénom ................ âge ..... ans
prénom ................ âge ..... ans
prénom ................ âge ..... ans

III - Adhérent, réserve les 3 nuitées avec petits-déjeuners (places limitées) :
q 1 chambre pour 2 personnes (lit double ou 2 lits) à Fasthôtel ....................................... 150  s
q 1 chambre individuelle à Fasthôtel ..................................................................................  135  s
q 1 chambre pour 2 personnes (lit double ou 2 lits) à l’hôtel ** Pavillon des Gâtines ...... 198  s
q 1 chambre individuelle à l’hôtel ** Pavillon des Gâtines ..................................................174  s

IV - Fait un don pour permettre l’attribution de bourses pour aider les jeunes 
et les familles nombreuses (reçu fiscal) ................................................................................................ s

V - Réduction : déduire 50 s par jeune si les 2 parents adhérents s’inscrivent   - ........ s

Total : I + II + III + IV - V =   .......... s

Pour confirmer l’inscription, verse 60 s x …… inscrit(s) ....................................... s
RESTANT ACQUIS À RENAISSANCE CATHOLIQUE EN CAS DE DÉSISTEMENT TARDIF
+ éventuellement : adhésion .........s / don ........ s + ........ s

> chèque à l’ordre de Renaissance Catholique 
> ou virement sur www.renaissancecatholique.org par carte bancaire ou paypal

q Demande …… dépliants pour faire connaître l’Université d’été
q Arrive en gare de Villepreux et s’inscrit à la navette

(horaires indiqués dans les derniers renseignements par R.C.)
q Propose … place(s) dans sa voiture pour les navettes 

depuis la gare ou vers les 2 hôtels.

A retourner à Renaissance Catholique 89, rue Pierre-Brossolette 92130 Issy-les-Moulineaux 
& 01 46 62 97 04 - Fax 01 46 62 95 19 - rcatholique@wanadoo.fr - www.renaissancecatholique.org

!

Merci de vous inscrire le plus tôt possible : dernier délai le 5 juillet
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L’Université débute le jeudi 14 juillet à 11 h et se termine le dimanche 17 juillet à 18 h (le programme
détaillé est adressé aux inscrits). Les conférences commencent à 9 h 30 les 15, 16 et 17 juillet. Elle est ou-
verte à tous, adhérents ou non de Renaissance Catholique. Ces quatre journées constituent un tout ho-
mogène, dans la diversité des activités proposées :

- les conférences-débats traitent, suivant un cursus progressif, les différents aspects du thème gé-
néral : Le nouvel ordre moral,

- les sept repas (4 déjeuners et 3 dîners), compris dans le coût de l’inscription, sont pris en com-
mun sur place. Ces repas sont un élément important du caractère convivial du séjour : ils permettent
de prolonger les débats, de rencontrer les conférenciers, de retrouver les participants ou de lier connais-
sance avec eux,

- des activités culturelles : visite des jardins du château de Versailles en compagnie de guides-
conférenciers ; pèlerinage à la collégiale Notre-Dame de Poissy où Saint Louis fut baptisé. 

- des activités sportives et ludiques spécialement destinées aux jeunes,
- un stand de notre association (éditions, conférences sur C.D., boutique) et une grande librairie

générale (D.P.F.) proposant aux participants un large éventail de livres, enregistrements vidéo et audio.

La messe tridentine est célébrée sur place chaque jour.

Pour faciliter la venue des familles, les enfants jusqu’à 12 ans sont pris en charge toute la jour-
née jusqu’à 20 h par des animateurs au prix forfaitaire indiqué dans le bordereau d’inscription : salle de
jeux (jeux de société, dessin, travaux manuels) et de repos (siestes), jeux de plein air dans un jardin.

L e  d é r o u l e m e n t

Les tarifs d’inscription comportent la participation à la location du lieu, l’accès aux
conférences-débats ainsi que les 7 repas de l’Université (ils n’incluent donc pas le loge-
ment ni certaines sorties culturelles ou sportives). Pour confirmer l’inscription, retourner le
bordereau ci-contre complété, accompagné au minimum de 60 s /personne comme premier
versement, éventuellement majoré de l’adhésion.

Pour ses adhérents, Renaissance Catholique a réservé –en nombre limité– des loge-
ments situés à Plaisir pour les nuits des 14, 15 et 16 juillet avec le petit-déjeuner (achemine-
ment entre ces 2 hôtels et Grand’Maisons assuré grâce au co-voiturage) :

– Fasthôtel  (à 15 mn) :  1 grand lit ou 2 lits simples
– hôtel Pavillon des Gâtines ** (à 20 mn) : 1 grand lit ou 2 simples

Stationnement pour camping-cars sur place (merci de se signaler). Listes d’hôtels, chambres
d’hôtes, gîtes ou campings (sans navettes) : nous consulter.

Les lycéens et étudiants peuvent être hébergés sur place dans une grange  (ils doivent
apporter matelas mousse et duvet) ou sous tente (à apporter). 3 petits-déjeuners : 10 s.

Comment s’inscrire et se loger ?

• DE PARIS (20 km ; 30 mn env.) : autoroute A13 vers Rouen, sortir au pan-
neau “Versailles-Notre Dame, Saint-Germain-en-Laye”. Suivre la direction Versailles (repasser au-dessus de
l’autoroute), tourner à droite, direction Noisy–Bailly–St-Nom-la-Bretèche. Après 6 km prendre à gauche au feu
direction Villepreux, puis à gauche au rond-point.

• DE VERSAILLES (8 km ; 15 mn env.) : à gauche du château, prendre D10, direction St-Cyr-l’Ecole. Dans
St-Cyr, à droite suivre la D11 direction Les Clayes-sous-Bois. Après Fontenay-le-Fleury, tourner à droite, pren-
dre la D12 vers Villepreux qu’il faut traverser, puis première à droite.

• Par PARIS-MONTPARNASSE jusqu’à la gare de Villepreux-Les Clayes. 
• Par PARIS-ST-LAZARE jusqu’à la gare de Saint-Nom-la-Bretèche. 

Entre ces deux gares et Grand’Maisons, navettes automobiles de RC aux heures qui seront précisées aux
participants qui auront demandé ce service lors de leur inscription (dans la feuille de derniers renseignements)0.

S’y rendre en voiture

S’y rendre en train

La XXe université d’été se tiendra à Grand’Maisons,
Villepreux (Yvelines).

Carte Michelin 101. Accès sur www.grandmaisons.fr

Notre époque qui se veut libérale voire libertaire essaie 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 coupa-
bles d’hier étaient les voleurs, les violeurs, les assassins…
Aujourd’hui, toutes ces personnes sont d’abord des victimes
de la société et les vrais coupables sont les racistes, les ho-
mophobes, les islamophobes, les parents qui n’éliminent pas
leurs enfants trisomiques avant la naissance, etc.

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 : on rougit de la vertu, de la fidé-
lité, de la tradition comme on rougissait autrefois de ses écarts
de conduite. L’avortement, la stérilisation de masse, la pilule
contraceptive, le mariage homosexuel, l’euthanasie, le tri em-
bryonnaire… 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.

L e  t h è m e
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