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Populiste, illibérale ou conservatrice, l’alternative au progressisme que
réclament les Français reste à construire. C’est à quoi nous invitons le plus
large public ce 28 septembre : assister et participer à cette édification en
présence d’une trentaine de personnalités et en partenariat avec une
dizaine d’associations
représentant toute la droite et au-delà, et dynamitant les digues factices. Le
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Derrière Éric Zemmour à qui échoit la tâche d’ouvrir
cette Convention, et en attendant de dévoiler d’autres prestigieux invités,
nous sommes heureux d’annoncer la présence d’Alexandre Pesey, Ivan
Rioufol, Gilles-William Golnadel, Marion Maréchal, Frédéric
Saint-Clair, Édouard Husson, Paul-François Paoli, Fabrice
Haccoun et Paul-Marie Coûteaux.
N’hésitez pas, réservez dès aujourd’hui votre journée du 28
septembre pour assister à des interventions inédites, à de grands débats,
enfin à l’invention d’une stratégie conquérante.

Retrouvez toutes les informations sur : conventiondeladroite.fr
Pour s’inscrire : conventiondeladroite.fr/inscriptions/

 Partager sur Facebook

 Partager sur Twitter

 Partager sur Google+

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies ou autres traceurs pour vous proposer des
publicités ciblées adaptés à vos centres d’intérêts et réaliser des statistiques de visites.
Ok
https://lincorrect.org/convention-de-la-droite/

En savoir plus
3/5

