
Le 11Mars 2017.

Madame, Monsieur,

Nous sommes à l'heure de l'élection présidentielle Française, du 23 Avril au 
07 Mai 2017 qui est le grand moment de notre vie démocratique avec les institutions
de la Vème République.

J'ai plaisir dans ce contexte, à venir vous inviter à la conférence animée par le
Général Vincent DESPORTES, le 10 Avril 2017, à 18h00 à l'Assemblée Nationale sur 
le thème : « Elections Présidentielles : quelle politique de défense pour la 
France ?».

Merci de nous assurer de votre présence à cette réflexion qui aura une grande
résonance, en nous retournant dans les délais impartis, le coupon réponse ci-joint. 

Vous ne pouvez en aucun cas, compte-tenu des directives relatives « au plan 
Vigipirate », rentrer à l'Assemblée Nationale, sans cette inscription préalable, 
remplie en totalité.

 
En espérant vraiment pouvoir vous rencontrer le 10 Avril à partir de 17h00, à 

l'Assemblée Nationale, je vous prie de croire, Madame, Monsieur,  à l'assurance de 
ma très haute et très respectueuse salutation.

Pierre PASCALLON.

Président du Club Participation et Progrès.

Pierre PASCALLON

pierre.pascallon0054@orange.fr

Adresse Mail du C.P.P.

jeanlouisblairvacq.cpp@gmail.com

Tél : Pierre PASCALLON :

06 46 26 20 71

mailto:pierre.pascallon0054@orange.fr
mailto:jeanlouisblairvacq.cpp@gmail.com


LES GRANDES CONFERENCES 

DU CLUB PARTICIPATION ET PROGRES

EN PARTENARIAT  AVEC 

LA REVUE DEFENSE NATIONALE

ET

LE CERCLE NATION ET REPUBLIQUE

«ELECTIONS PRESIDENTIELLES : 

QUELLE POLITIQUE DE DEFENSE POUR LA FRANCE ?»

PAR 

LE GENERAL (2S) VINCENT DESPORTES

ANCIEN DIRECTEUR DE L'ECOLE DE GUERRE

PROFESSEUR ASSOCIE A SCIENCES PO

LE LUNDI  10 AVRIL 2017 A 18H00

PALAIS BOURBON

126 AVENUE DE L'UNIVERSITE 

PARIS 7



COUPON-REPONSE 

Madame : □                    Monsieur :  □

- Prénom :

- Nom :

- Date et lieu de naissance :

- Organisme :

- Fonction :

- Adresse Postale :

- Adresse courriel :

□  Participera

□  Ne Participera pas

Coupon à retourner au plus tard pour le Lundi 03 Avril avant  17 Heures,
à la nouvelle adresse administ  rative du Club Participation et Progrès :

jeanlouisblairvacq.cpp@gmail.com
NB:

– L'inscription complète (nom – prénom – date et lieu de naissance) est obligatoire 
pour accéder à l'Assemblée Nationale

– Contrôle des pièces d'identité à l'accueil (CNI ou Passeport)

«Dans le cadre «du plan Vigipirate», toute personne non inscrite avant la date
butoir, ne pourra pas entrer dans les locaux de l'Assemblée Nationale». 

«Aucune dérogation ne sera possible». Merci de votre compréhension.

– métro : Assemblée  Nationale/Invalides
– RER : station Invalides
– Parking public à proximité : parking Invalides

A LA CONFERENCE DU GENERAL DESPORTES
LE 10 AVRIL 2017

à 18h00 à l'Assemblée Nationale 
«Elections Présidentielles     : quelle politique de

défense pour la France     ?».
126, rue de l'Université - 75355 PARIS 07


