Chère Amie, Cher Ami,
Nous avons le plaisir de vous inviter au prochain dîner-débat :

Le lundi 09 février 2015 à 20h (accueil à partir de 19h30)
au Restaurant de l’Hôtel Millennium Opéra
12 boulevard Haussmann - 75009 Paris
où nous aurons l'honneur de recevoir

Jean de KERVASDOUE
Ancien Directeur des Hôpitaux,
Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers (C.N.A.M.),
Membre de l’Académie des Technologies,

Sur le thème :

«Quelques raisons à la déraison de l’élite française»

Jean de Kervasdoué déplore que notre époque soit celle de l’avènement des sophistes où
« ce qui compte, ce n’est pas de dire le vrai, mais de convaincre ».
En se référant à son dernier ouvrage « Ils ont perdu la raison », aux éditions Robert Laffont,
notre conférencier évoquera le nucléaire, les gaz de schiste, les pesticides, les OGM, la
Santé….
Son analyse argumentée, à contrecourant de certaines idées reçues, ne manquera pas
d’éclairer nos connaissances, de nourrir nos réflexions et de susciter de nombreuses
questions sur ces sujets très impliquants pour nous et les générations futures.

Fidèles à notre volonté d’ouvrir des débats de société, dans un esprit d’écoute et de
rassemblement, nous vous rappelons que Dialogue & Démocratie Française (D&DF)
rassemble des S.. et F.. de toutes obédiences, de tous grades et de toutes tendances
philosophiques, spirituelles et politiques.
Dans l’attente de nous revoir lors de cette rencontre, nous vous prions de croire à
l’expression de nos sentiments sincères et dévoués.

Ancien Député
Le Président
Marc Fraysse
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Président du Club Paris-IDF
Perry Wiley

INFOS PRATIQUES

P.A.F : 50 euros
Règlement par courrier à l'ordre de Dialogue & Démocratie Française ou bien sur
place (chèque ou espèces de préférence).

Inscription obligatoire pour participer au dîner assis
Par mail : marc.fraysse.ddf@gmail.com
Par tél. : 01 41 20 15 32
Pour une organisation optimale de ce dîner assis, nous vous prions de bien vouloir
réserver votre place et de nous prévenir en cas d'empêchement de dernière minute
car le nombre de réservations est à la charge de l’association.

Infos accès au

ADRESSE : Millennium Hôtel - 12 boulevard Haussmann - 75009 Paris
>> En voiture : Parking Chauchat-Drouot au 14 rue Chauchat - 75009
> > En train RER :
RER ligne A, station AUBER
> > En métro:
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Lignes 8, station Opéra ou Richelieu Drouot



Ligne 9, Station Chaussée d’Antin Lafayette

COUPON REPONSE
NOM :…………………………………………………………….…………..…………….…………………………………………

Prénom :……………………………………………………………………..………………..…………………………………….

□ Je serai présent(e) au dîner-débat du Lundi 09 février 2015

□ Je serai accompagné(e) de ….… personne(s)

□ Je ne serai pas présent(e) au dîner-débat du lundi 9 février 2015

Merci par avance de retourner ce coupon-réponse dès que possible pour faciliter l’organisation de cette
rencontre, accompagné de votre règlement de 50 euros par personne à l’ordre de Dialogue et Démocratie
Française:

Marc FRAYSSE
D&DF
21 rue Pierre Guérin
75016 Paris
Ou bien de confirmer votre présence auprès de Virginie Violet :
Par Tel : 01 41 20 15 32
Par Mail : marc.fraysse.ddf@gmail.com
N.B : Pour ceux qui le souhaitent une facture vous sera transmise par la suite sur demande
Pour des raisons d’organisation et par respect des intervenants nous vous demandons amicalement d’être
ponctuel(le).
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