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Liberté                Responsabilité
et

Chers amis,

LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE À : CERCLE BASTIAT CHEZ M. J. NÉMOZ-RAJOT

7, RUE RENÉ THOMAS 38130 ECHIROLLES - TÉL. : 04 76 40 77 16 - PORTABLE : 06 20 52 11 77 - E-MAIL : jean.nemozrajot@gmail.com

«Une société libre et responsable   est une société libérale. 
Mais une société qui n’est pas libérale ne peut donner son vrai sens, 

ni à la liberté, ni à la responsabilité.»
Jacques Garello

Le bureau du Cercle Bastiat, celui de DD CC et nos amis du Centre Lesdiguières, souhaitent avoir le plaisir
de vous rencontrer le mercredi 29 octobre prochain.

Nous vous prions de bien vouloir noter que notre prochaine réunion aura lieu :

Mercredi 29 octobre 2014
à 19 heures précises (l’ordre du jour étant chargé)

r Accueil par le Président, Jean Némoz-Rajot.  

r La chronique du Dr Michel Marthouret sur “Ce qui se voit et ce qui ne se voit pas”.

r Collecte des cotisations 2014-2015 : règlement auprès de notre trésorier, cotisation fixée cette année à 
22 €, chèque à l’ordre de Génération Libérale (20 € si parrainage d’un nouvel adhérent).

Cette première soirée de la saison 2014-2015
se tiendra dans les salons de l’hôtel de Ville de Corenc

en collaboration avec Le Centre Lesdiguières  et DD CC

r Ceux qui le désirent pourront dîner avec les orateurs (23 €, vin compris). S’inscrire auprès de M. Mikaëlian à
votre arrivée. 

r Votre présence est vivement souhaitée ainsi que celle de vos amis et connaissances.

r Les personnes non adhérentes pourront participer aux frais d’organisation : minimum 1 € par séance.

r Une bibliothèque de livres libéraux est à votre disposition ; (1 chèque de caution par prêt).

Le Docteur Serge SANTERRE
Responsable Savoie de l’ARD

Ce phare “ÉCLAIRANT L’HUMANITÉ” 
élevé sur l’immense cimetière de la Révolution

NOUS FERA PART DE SES : 

“RÉFLEXIONS SUR LE DEVENIR DE LA RÉPUBLIQUE”


