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Rendez-vous avec la France qui bouge
 

L’AUTEUR
 
Entrepreneur engagé, Julien Leclercq est l’auteur de la série remarquée des « Salaud de Patron » (Eyrolles, Fayard) ainsi que du roman 
d’actualité « L’Homme qui ne voulait pas devenir Président » (Intervalles). Chroniqueur pour de nombreux médias, il dirige l’agence 
Com’Presse (45 salariés) et a fondé Yakabooks en 2017. Il est également le président de l’association Entreprendre pour Apprendre qui 
permet à 30 000 jeunes de créer leur entreprise chaque année.

« Horreur, cauchemar, enfer, suicide »… Les prophètes de malheur sont prêts à tous les 

superlatifs anxiogènes pour glaner quelques secondes dans les médias.

Pendant que ceux qui ne font rien blablatent, des milliers d’individus inventent un avenir à 

notre pays. Ryad Boulanouar « rebancarise » les SDF, Guillaume Bapst nourrit les familles 

précaires dans la dignité, François-Afif Benthanane permet à cent mille ados de rester dans le 

système scolaire, Vincent Safrat et Lucie Brasseur vendent des livres à moins de deux euros, 

Hervé Le Berre trouve la solution qui réglera le problème de la pénurie d’eau dans le monde…

Sans tomber dans un discours Bisounours qui reviendrait à nier ce que combattent ces 

héros anonymes, l’auteur a souhaité donner voix à une France aussi réaliste qu’optimiste, 

merveilleuse de créativité et d’audace.

Un voyage éclairé par les regards inspirés et inspirants de personnalités engagées, de Thierry 

Marx à Frédérique Bedos, en passant par Tristan Lecomte, Jacques Attali ou Emmanuelle 

Duez.

Les éditions du rêve 6 rue tarnac 47220 Astaffort 05.53.48.17.60

100 INITIATIVES QUI CHANGENT TOUT 
+ les regards de 

Thierry Marx, Jacques Attali,  Frédérique Bedos, Tristan Lecomte, Emmanuelle Duez,
Vincent Cespedes, Frédéric Mazzella, 

Édith Cresson, Nicolas Bouzou, Patrick Viveret, 
Alexandre Jardin

Par l’auteur de  
Salaud de Patron
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L’ EDITEUR
 
Les Editions du rêve sont une jeune maison d’édition qui a pour ambition d’apporter un regard moderne, dynamique et créatif 
dans différents univers éditoriaux destinés à une cible de lecteurs contemporains et avertis. Rendez-vous avec la France qui 
bouge est le dernier volet de sa collection de chroniques de société. Elle signe également des albums jeunesse, des carnets de 
bord d’aventure et des livres de cuisine d’histoire.
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RENDEZ-
VOUS 

AVEC LA 
FRANCE 

QUI 
BOUGE

REGARDS

Emmanuelle Duez
« Quand je regarde 

en ce moment 
les mouvements 

féministes 
traditionnels, j’ai 

envie de me 
tirer une balle »
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