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PROCHAINE TENUE COMMUNE AVEC INVITES
Lundi 28 Novembre 2022 à 19 heures 30
Les Invités doivent obligatoirement être parrainés par un membre de CIU

SALONS de l’HÔTEL MILLENNIUM PARIS OPERA
12, BOULEVARD HAUSSMANN - 75009 Paris
Métro Richelieu-Drouot - Parking public Rue Chauchat
Plan d’accès (Ctrl +Clic pour suivre le lien)

Tenue de ville - Décors : Petit cordon et Médaillon
Ceux qui l’ont égaré pourront en commander un autre au début de la Tenue

Conférence de notre F. Yves Roucaute
Sur le thème de son dernier ouvrage « L’Obscurantisme Vert »
(Record des ventes- Editions du Cerf)

Cette Tenue est une Tenue Ouverte à laquelle vous pouvez inviter des
personnes susceptibles de devenir Membres de la CIU
MERCI DE CONFIRMER VOTRE RESERVATION DES

QUE POSSIBLE A :

Notre F Secrétaire Général : jeanphilippe.leglise@icloud.com

A 19 h 30 : Apéritif et dédicace du livre de notre conférencier que
vous pourrez vous procurer sur place au prix de 24 €
Ouverture des Travaux par Pierre Chastanier
20 heures : Dîner fraternel

Conférence de notre F Yves Roucaute
Sauver la planète ? Sauver l’humanité, voilà l’urgence pour le philosophe Yves Roucaute !
Aux obscurantistes verts qui font grand commerce de l’idolâtrie, de la culpabilité et de l’apocalypse,
il oppose les faits. Et, au tribunal du bon sens et de la lucidité, il convoque ses témoins : l’histoire de
la Terre, la grande aventure humaine, les sciences et les technologies.
Avec humour, Yves Roucaute démonte une par une les idées fausses. Les cyclones, séismes et
variations climatiques ? Pires hier qu’aujourd’hui. Peut -on vivre en harmonie avec la nature sans la
dominer ? Non. Le CO2 ? Rien de diabolique. L’éolien ? Beaucoup de vent pour rien. Le nucléaire ?
Une alternative. Les produits bio ? Tous chimiques. La « Transition écologique » ? Une chimère. Le
productivisme ? Une évidence. Et la société de consommation ? Une espérance. L’écologie ? Yves
Roucaute est pour, mais une écologie non punitive, alimentée par le savoir, tournée vers l’avenir.
Réaliste, la vraie écologie rappelle aux nations que puissance rime avec croissance et décroissance
avec décadence. Métaphysique, elle appelle à briser les spiritualismes d’occasion. Morale, elle remet
l’humain au centre de l’univers. Voici une ode à la créativité, à la liberté, à la vie apte, enfin, à
réenchanter le monde.
Agrégé de philosophie et de science politique, professeur d’Université, docteur d’État, conférencier et
épistémologue, Yves Roucaute est l’auteur d’ouvrages salués par la presse et le lectorat, dont La
Puissance de la Liberté et, récemment, Le Bel Avenir de l’Humanité.
Débats animés par : Christine Archambault, Brigitte Vu, Patrice Hernu

Chaîne d’Union
Cotisation annuelle pour les Membres 100 €
Cotisation des nouveaux membres pour la première année 250 € incluant rituels et médaillon.

Prix Apéritif + Repas : 50 € (paiement par carte accepté)

