DIMANCHE

15 OCTOBRE

ASNIÈRES
SUR-SEINE
T H É ÂT R E

ARMANDE

BÉJART

1 6 , P L A C E D E L’ H Ô T E L D E V I L L E

Sens Commun vous attend le 15 octobre 2017 de 13 h à 19 h à Asnières (92)
pour la Journée de la France Silencieuse

AU PROGRAMME
TROIS TABLES RONDES
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Que devons-nous transmettre ?

EN PRÉSENCE DE
Mathieu Bock-Côté, sociologue, enseignant, essayiste et chroniqueur québécois. Il
a récemment publié Le Multiculturalisme comme religion politique, aux Éditions du Cerf.

Alexandre Devecchio, responsable du FigaroVox. Essayiste, il a récemment publié Les nouveaux
enfants du siècle, djihadistes, identitaires, réacs, enquête sur une génération fracturée, aux Éditions du Cerf.

Roger Scruton, auteur et philosophe anglais, il a récemment publié De l’urgence d’être
conservateurs - territoire, coutumes, esthétique : un héritage pour l’avenir, aux Éditions L’artilleur.
Jean-Philippe Vincent, économiste, il a travaillé à la Direction de la Prévision, au Fonds Monétaire International et chez McKinsey & Co. Il enseigne l’économie des questions de société à SciencesPo Paris. Membre du comité de rédaction de la revue Commentaire, il a récemment publié Qu’est-ce
que le conservatisme? Histoire intellectuelle d’une idée politique, aux Éditions Belles Lettres.

Julien Mezzano, chargé de mission à l’Association Nationale Nouvelles Ruralités.
François-Xavier Bellamy, maire adjoint de Versailles, est ancien élève de
l’École normale supérieure, agrégé de philosophie et enseignant en classe préparatoire. Il est l’auteur de Les Déshérités, ou l’urgence de transmettre aux Éditions Plon.
Vincent You, directeur d’un hôpital de proximité, adjoint au maire d’Angoulême et Vice-président de Grand Angoulême, est l’initiateur de la clause Molière.
Gaultier Bès, professeur agrégé de lettres modernes, écrivain et
journaliste est le cofondateur de la revue d’écologie intégrale Limite.

Bruno Retailleau, sénateur de Vendée et président du groupe Les Républicains au Sénat
Fasquelle, député du Pas-de-Calais et candidat à la présidence des Républicains

ainsi que Daniel

viendront exposer leur vision de la droite et des chantiers
auxquels Les Républicains doivent s’atteler pour redresser la France.
D’autres personnalités nous confirmeront leur présence sous peu. Nous ne manquerons pas de vous en informer en temps réel.

Contact : lafrancesilencieuse@senscommun.fr

Participation aux frais : 5 € / personne

