NewYorkCoin : Liberté, Égalité, Fraternité
Sur les révolutions du 18ième et 21ième siècles. Sur la prise de la Bastille et Blockchain &
Bitcoin Conference
L’insurrection du peuple à Paris le 12-14 juillet en 1789, dont le point culminant fût la prise de la
Bastille est un événement marquant de la première révolution française qui a radicalement changé
l’image du pays.
Depuis deux siècles et demi, dans l’esprit du peuple français la prise de la Bastille symbolise
l’effondrement de l’ordre ancien et de l’établissement de la monarchie absolue. La devise «
Liberté, Égalité, Fraternité » a inspiré de nombreux révolutionnaires dans leur héroïsme. Il n’est
donc pas étonnant que le 14 juillet soit devenu une fête nationale en France.
Les révolutions ne sont pas rares à notre époque. Et la plus grande se déroule - devant nos yeux –
c’est celle dans le domaine technologique. Il y a longtemps qu’elle a dépassé les mesures d’un seul
pays et s’est répandue partout dans le monde. Il s’agit de la révolution de la Blockchain.
Imaginez que vous stockiez de l’argent sans avoir peur qu’il disparaisse. Imaginez que vous
concluez un accord avec une personne inconnue étant sûr de ne jamais être spolié. Imaginez qu’on
vous garantisse la légitimité et l’équité dans toutes les situations de la vie. Voilà la vraie Liberté,
égalité, fraternité.

Comment parvenir à cela ? Comment accélérer la révolution de la blockchain? Les crypto-experts
leaders vont discuter ces questions lors de Blockchain & Bitcoin Conference France, qui aura lieu
le 18 juillet à Paris.
Sujets clés de discussion:
• Rôle de la Blockchain dans la création d’un État numérique,
• Règlementation des crypto-actifs et de l’ICO en France,
• Blockchain dans l’industrie et dans le secteur public,
• Acteurs clés de la blockchain mondiale.
•
Société Smile-Expo, l’organisateur de l’événement, à l’occasion de la fête nationale donne une
réduction de 40 % sur les billets. Achetez-les de 10 au 15 juillet.
• Prix sans réduction – 400 €.
• Prix avec la réduction – 240 €.
Plus d’informations et l’inscription sur le site officiel de Blockchain & Bitcoin Conference France.
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