
 LE CERCLEVAUBAN 

                                                                  
 

 Paris, le 30 octobre 2014 
 
Chers amis, 

 

Vous êtes Français, vous aimez la France, vous êtes inquiets et navrés de la voir s’écrouler. 
Tout est atteint autour de vous, vos proches, votre entreprise, tout ce à quoi vous tenez. Vous 
cherchez par vos réflexions, vos lectures, vos entretiens avec vos amis, quelles solutions 
permettraient de sortir de ce désastre qui nous touche sur tous les plans, moral, social, culturel, 
économique et, d’abord, politique. 
 

Nous devons répondre à la question qui préoccupe chacun : que faire ?  

Le Cercle Vauban, Politique magazine, la Nouvelle Revue universelle, avec le concours de 
Lafautearousseau, de la Restauration nationale et des jeunes animateurs du site Le Rouge et le Noir, 
vous convient à une journée de réflexion commune, un grand colloque politique d’une importance 
capitale dans les circonstances actuelles, avec des intervenants de haut niveau :  

samedi 6 décembre de 9 h à 18 h - Salle Rossini, 10 rue de l’Annonciation, 75016 Paris 
 

Découvrez le programme de cette journée ! Elle s’annonce passionnante, riche d’espérance et 
constituera une étape décisive de notre combat. Venez nombreux ! 
 

À l’aide du coupon-réponse ci-dessous, envoyez au plus tard le 30 novembre (si possible bien 
avant !) votre inscription et votre participation au Cercle Vauban, 1 rue de Courcelles, 75008 Paris. 
 

Au samedi 6 décembre, donc, avec toute notre plus cordiale sympathie. 

     Hilaire de Crémiers                                              Claude Wallaert 
                          Directeur de Politique magazine                                         Président  
                       et de la Nouvelle Revue universelle                                 du Cercle Vauban 

Contact : colloquevauban@yahoo.fr 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

COLLOQUE DU CERCLE VAUBAN, SAMEDI 6 DÉCEMBRE 2014, 9h-18h 
_________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ____ _________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ____ _________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ ____è_è ______ _______ _______ ______ _______  

 

Coupon-réponse   
à retourner, au plus tard le 30 novembre, à :  

Cercle Vauban, 1 rue de Courcelles, 75008 Paris 

Nom, prénom : …………………..…….……………………………..………  Accompagné de : …. personnes 

Adresse : ………….………………………………………………………………………………………………… 

                  Téléphone : …………………………………………….  Courriel : …………….…..………………………. 
 

 s’inscrit au grand colloque politique du Cercle Vauban du 6 décembre 2014, de 9 h à 18 h,  
avec buffet-déjeuner inclus,  

 

 Ci-joint un chèque à l’ordre de « Cercle Vauban – Regalia » 
 

- 20 euros (tarif individuel) 
- 10 euros (tarif réduit pour prêtres, étudiants, chômeurs,…) 
- 30 euros (tarif pour un couple) 
 

  ne peut, malheureusement, se rendre à ce colloque, mais accepte d’aider à son succès et de 
soutenir ses organisateurs en faisant un don, si modeste soit-il. Ce don est fiscalement déductible à 
66% : le donateur n’en paie donc que le tiers – mais ce sera pour le Cercle Vauban une aide 
inappréciable. 

 Ci-joint un don par chèque de ……. euros, à l’ordre de « Cercle Vauban – Regalia »  
(un reçu fiscal vous sera adressé).  

 


