
Coupon de participation au Conseil national du 5 juillet 2014 (a retourner avant le 1er juillet)

o Mme  o Mlle o M. Nom :  ............................................................Prénom : .............................................................

o participera au Conseil national du 5 juillet 2014 o sera accompagné(e) de :  ..................................................

o participera au déjeuner qui suivra (environ 25 e) o ne participera pas au déjeuner

Pour ceux qui ne seraient pas en règle de leur cotisation 2014, merci de nous retourner par courrier à Club Nouveau 
Siècle - 58, rue Ramey - 75018 Paris, le bulletin d’adhésion 2014 et votre chèque à l’ordre de Club Nouveau Siècle.
Contact : Jean-Philippe Biron, trésorier : 06 63 09 45 67 ou courriel : jp.biron@wanadoo.fr

Bulletin d’adhésion 2014
o Mme  o Mlle o M. Nom :  ........................................................Prénom : ...............................................................
Adresse  :  ........................................................................................................................................................................ 
Code postal :  Ville : .................................................................................................................................
Courriel (indispensable) : .................................................................................................... Tél. :  

o Adhésion simple 30 e	 o Adhésion couple 50 e	 o Adhésion (-30 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) 20 e
o Membre bienfaiteur à partir de 100 e

Retrouvez toute l’actualité du Club Nouveau Siècle sur club-nouveau-siecle.org et sur facebook, page «Nouveau Siecle»
Contact : 01 43 21 71 63 ou 06 07 27 32 44 et courriel : président@club-nouveau-siecle.org

Club Nouveau Siècle - 58, rue Ramey - 75018 Paris 
Fondateur : Philippe Dechartre †- Présidents d’honneur : Yves Guéna et Xavier Bertrand

	  

Le président
Paris le 18 juin 2014

Cher(e) Ami(e), Cher Compagnon,

Dans la poursuite de nos réflexions je vous invite à venir participer, accompagné ou non, à notre 
prochain Conseil national :

Samedi 5 juillet 2014 à 10h au 238, rue de Vaugirard 75015 - Paris
Conférence débat d’André Bellon sur le thème : « Bonapartisme ou Constituante »
Sous ce titre choc qu’il avait déjà utilisé pour son article publié dans le Monde diplomatique d’avril 
2014, André Bellon nous invite à débattre sur la situation plus qu’incertaine de la démocratie. 
Ce polytechnicien, ancien président de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée 
nationale, préside aujourd’hui l’Association pour une Constituante. Il considère depuis déjà 
longtemps que la situation actuelle nous conduit inévitablement à des formes de vie publique de 
plus en plus autoritaires si on ne rétablit pas ce qui fait le fond de la démocratie : la souveraineté 
populaire. Celle-ci impose, selon lui, le retour à la case peuple par l’élection en France d’une 
Assemblée constituante au suffrage universel.

Essai de projection du club Nouveau Siècle à valoir pour la rentrée 2014
Suite à l’actualité de ce 1er semestre : France, U.M.P et disparition de notre fondateur.

Il est impératif pour des questions d’organisation de s’inscrire, soit par courrier à l’adresse du 
siège, par courriel à : president@club-nouveau-siecle.org, ou par téléphone au 06 07 27 32 44.

Je vous prie de croire, Cher(e) Ami(e), Cher Compagnon, en mes sentiments fidèles et dévoués.

 Bernard Reygrobellet


