Avec le concours de :
(Par ordre alphabétique)

L'ALEPS, l’ASAF, Contribuables associés, l’Institut Coppet, l'iFRAP, l’IREF, SFL.

Programme du 7ème Weekend de la Liberté
Du 23 septembre 2016 à 18h au 25 septembre 2016 au déjeuner.
Hôtel Sourcéo à Saint-Paul-Lès-Dax.

France, sortir de l’étatisme pour sortir de l’impasse : la
solution libérale.
« Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas. ».
Accueil dès vendredi 23 Septembre à 14h.
Foire aux livres du vendredi 14h au dimanche 12h.
La balnéothérapie du Sourcéo est disponible tout au long du congrès à tarif préférentiel.
Vendredi 23 septembre :
18H Conférence d’accueil
Présentation du congrès, table ronde avec les conférenciers et les auteurs présents, conférence
de presse.
Dîner débat :
19h30 Apéritif d’accueil
20h « La société française sous l'emprise de la puissance publique : comment retrouver le
sens du bien commun ? » par Jean-Philippe Delsol, IREF
Samedi 24 septembre le matin :
09h00 Table ronde sur la protection de l’environnement :
Le fiasco des énergies dites "renouvelables" par Yves Durand-Raucher Ingénieur des Ponts
et Chaussées Honoraire

"CO2, montée des eaux, "catastrophes" météorologiques ... la science est-elle établie ?"Gilles
Granereau, auteur de L’Affaire Climatique.
L’environnement : problèmes publics solutions privées ? par Olivier Postel-Vinay Journaliste,
Directeur du magazine Books,
11h Pause-café, foire aux livres, rencontre avec les associations, échanges…
12h30 Déjeuner
Samedi 24 l’après-midi :
14h30 – Conférence : Libérer la politique du logement par Sandrine Gorreri, Fondation iFRAP
15h30 – Pause-café, foire aux livres, rencontre avec les associations, échanges…
16h – Conférence : Santé, retraite : comment éviter la catastrophe sociale. Patrick de Casanove,
Cercle Frédéric Bastiat
17h – Conférence : Pour l’aménagement du territoire : la liberté ou la contrainte légale par Vincent
Benard, Analyste économique
18h – Détente : Foire aux livres, rencontre avec les associations, échanges…
Samedi 24 au soir :
19h30 Apéritif d’accueil
20h Dîner débat table ronde sur le libre-échange :
– Les migrations méditerranéennes en 2015 par Jean-Paul Gourevitch, consultant
international sur l'Afrique, les migrations et l'islamisme radical.
– L’Europe : le libre échange, la libre circulation des personnes et des biens par le Professeur
Jacques Garello, ALEPS
Dimanche 25 le matin
9h - Conférence : Défense de la France : l’État doit sans tarder relever la garde. par le Général (2S)
Pierre Zammit ASAF
10h – Pause-café, foire aux livres, rencontre avec les associations, échanges,
11h Conférence Faut-il séparer l'école de l'État ? par Damien Theillier, Institut Coppet
12h Conférence : Le développement économique et l’emploi, la libre entreprise, la liberté
économique par Nicolas Lecaussin, IREF
13h15 Déjeuner final
Organisateur :
Cercle Frédéric Bastiat http://www.bastiat.net/

Avec le concours de :
Association pour la Liberté Économiques et le Progrès Social : www.libres.org/
Association de Soutien à l’Armée Française : www.asafrance.fr/
Contribuables Associés : https://www.contribuables.org/
Institut Coppet : www.institutcoppet.org/
Institut Français pour la Recherche sur les Administrations Publiques : Fondation iFRAP :
www.ifrap.org/
Institut de Recherche Économiques et Fiscales : IREF Europe : http://fr.irefeurope.org/
Students For Liberty http://www.studentsforliberty-france.fr/

Avec la participation de Frédéric Bastiat :
« La propriété, le droit de jouir du fruit de son travail, le droit de travailler, de se développer,
d’exercer ses facultés, comme on l’entend, sans que l’Etat intervienne autrement que par son
action protectrice, c’est la liberté » Propriété et loi
« Tous les intérêts légitimes sont harmoniques. Tous ceux qui adopteront ce point de départ :
les intérêts sont harmoniques, seront aussi d’accord sur la solution pratique du problème
social : s’abstenir de les contrarier et de déplacer les intérêts. Il ne faut pas étendre
artificiellement la solidarité de manière à détruire la responsabilité ; en d’autres termes, il
faut respecter la liberté. À la jeunesse française.
« Se conserver, se développer, c'est l'aspiration commune à tous les hommes, de telle sorte
que si chacun jouissait du libre exercice de ses facultés et de la libre disposition de leurs
produits, le progrès social serait incessant, ininterrompu, infaillible. » La Loi.
« Dans la sphère économique, un acte, une habitude, une institution, une loi n'engendrent pas
seulement un effet, mais une série d'effets. [1] De ces effets, le premier seul est immédiat; il se
manifeste simultanément avec sa cause, on le voit. Les autres ne se déroulent que
successivement, on ne les voit pas; heureux si on les prévoit.
Entre un mauvais et un bon Économiste, voici toute la différence: l'un s'en tient à l'effet
visible; l'autre tient compte et de l'effet qu'on voit et de ceux qu'il faut prévoir.
Mais cette différence est énorme, car il arrive presque toujours que, lorsque la conséquence
immédiate est favorable, les conséquences ultérieures sont funestes, et vice versa. — D'où il
suit que le mauvais Économiste poursuit un petit bien actuel qui sera suivi d'un grand mal à
venir, tandis que le vrai économiste poursuit un grand bien à venir, au risque d'une petit mal
actuel. » Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas.

