Les rendez-vous féministes et
laïques
Mercredi 2 décembre 2009, à 19 heures
Assemblée Nationale, Salle Lamartine
101, rue de l’Université – 75007 Paris
Audition de Pascal Hilour par
La mission d’information sur la pratique du port du voile
intégral sur le territoire national
Cette audition est ouverte à la presse
—————Jeudi 3 décembre
Réunion Publique
Le Jeudi 3 decembre 2009 à 20H salle Barbelouze à GOLBEY
(devant l’Hotel de Ville, banlieue immédiate d’EPINAL dans les
Vosges) à l’initiative d’Hervé BOYER.
Pour un débat républicain autour du livre « LES DESSOUS DU
VOILE
avec comme intervenant Pierre CASSEN, rédacteur en chef du
journal électronique « RIPOSTE LAIQUE ».
Débat sur le thème: qu’en est-il de la laicité dans notre pays
dans une société où le religieux sort de sa sphère privée et
entend régenter la vie des citoyens de la République?
Ce débat sera suivi par l ‘Assemblée Générale Constitutive
d’une association vosgienne affiliée à l’Association Des
Libres Penseurs de France (ADLPF), qui a vocation de
développer l’esprit humaniste en dehors de tout dogme,
religion et superstition.
—————Samedi 5 décembre
Réunion publique organisée par l’ADLPF de la Vallée du Rhône
HALTE A LA BURQA, AU VOILE ISLAMIQUE ET A TOUTE FORME DE
SIGNES RELIGIEUX OSTENSIBLES EN PUBLIC
– qui sont une atteinte à la dignité des femmes,
– une atteinte à la liberté d’autrui

– une atteinte à la laïcité
Lors des auditions de la commission parlementaire initiée par
André GERIN, député de Vénissieux, nous avons souscrit à ces
déclarations:
« C’est la République ou la Burqa », de Sihem Habchi
« Nous n’avons pas à tolérer l’intolérable » de Michèle Vianès
« Le Voile intégral est une atteinte intolérable à la
liberté »
« On retrouve là ce que Marx appelait une aliénation » d’
Elisabeth Badinter
« Notre société républicaine laïque est en danger » d’ Hubert
Sage
Osons organiser un FRONT DE RESISTANCE LAIQUE
pour défendre nos libertés publiques, la dignité des femmes
et nos valeurs humanistes de laïcité
Réunion publique le samedi 5 décembre 2009
de15h à 19h salle Eric SATIE, rue Prosper Alfaric à Vénissieux
bus 93 arrêt «commune de Paris» à partir de la gare de
Vénissieux
accueil et sous la présidence de Michèle PICARD, maire de
Vénissieux
avec comme intervenants:
Hubert SAGE
président des Libres Penseurs de la vallée du Rhône
Michèle VIANES
présidente de Regards de Femmes
Pierre CASSEN
rédacteur en chef du journal Riposte Laïque
Faiza ALAMI
vice présidente de Ni Putes Ni Soumises
André GERIN, député de Vénissieux,en tirera les conclusions
contact presse 06 ou 04
Mireille POPELIN, secrétaire générale de l’ADLP-vallée du
Rhône
—————Mardi 8 décembre
La Burqua et la République

Les associations féministes condamnent le port du voile
intégral. Le débat sur la nécessité de légiférer reste
cependant
ouvert. Une telle loi serait liberticide pour les unes-uns et
un garde-fou indispensable à la liberté des femmes pour les
autres. Anne Zelensky (Ligue du droit des femmes) et Sofia
Lebdi (Insoumis-es) ont accepté de venir échanger avec nous
sur ce sujet. Mardi 8 décembre à 19 h à l’Espace Simone de
Beauvoir. NANTES . Entrez libre !
—————Mercredi 9 décembre
Réunion publique avec débats avec comme intervenant
l’historien Guylain CHEVRIER, à l’occasion de l’anniversaire
de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décembre
1905 sur le thème:
Laicité, services publics et dangers communautaristes:
un enjeu de portée universelle
à partir de 20H au « Tonneau de Diogène », place Notre-Dame à
Grenoble à l’invitation de l’Association Des Libres Penseurs
de Grenoble et environs.
—————Jeudi 10 décembre
Réunion publique

avec

débats

avec

comme

intervenant

l’historien Guylain CHEVRIER, à l’occasion de l’anniversaire
de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décembre
1905 sur le thème:
Laicité, services publics et dangers communautaristes:
un enjeu de portée universelle
à partir de 20h dans la galerie d’art Elsa LORENTE 13, rue
Brenier à Vienne (dans le centre historique) à l’invitation de
l’Association Des Libres Penseurs de la vallée du Rhone.
Jeudi 10 décembre 2009
Bourse du Travail
1 place de la Libération
93000 Bobigny
2èmes « Rencontres Laïcité 93 » organisée par Le Cercle
Condorcet de Seine-Saint-Denis, le Comité Laïcité-République,

les Entretiens Laïques du XXe et Laïcité 93.
Déroulement :
19h 00 : Accueil des participants et mot de bienvenue du
Président du Cercle Condorcet 93, Thierry Asselin Hamon
Animateur des tables rondes : Alain Seksig, Inspecteur de
l’Education Nationale,
19h15 / 20h15 Table ronde 1 : Laïcité et République
– l’Ecole : Eddy Khaldi
– Les lois laïques de 1901 et 1905 : Jean-Paul Scot.
– L’Ecole au service de l’Egalité : Eric Ferrand
– Intervention du Président du comité d’Ile de France de «
Laïcité et République » : Marc Viellard
20h30 / 21h30 Table ronde 2 : Egalité et Démocratie
– Relations Garçons /Filles : François Tomasi
– Patriarcat et Démocratie : Chahla Chafiq
– La place des femmes : Gaye Petek
21h30 Conclusion par Jean Marc Muller, animateur de Laïcité 93
21h45 Echanges conviviaux autour du buffet !
Contact : Jean-Marc Muller, animateur de Laïcité 93
jmfmuller@hotmail.com
tél : 06 15 14 41 63
—————Vendredi 11 décembre
Le Cercle Condorcet de Roanne (Loire)
organise à l’occasion du 150 ème anniversaire de la naissance
de Jean Jaurès, une importante manifestation
qui se déroulera entièrement à l’ I.U.T. de Roanne
dans le hall d’entré – et pendant 5 jours – une exposition sur
l’œuvre de Jean Jaurès, suivis vers 18 h d’un débat sur la
notion de l’identité nationale, puis à 20h 30 précises dans le
grand amphi ‘ conférence et débat sur le thème de
Jean Jaurès – humanisme et laïcité
animé par Guylain Chevrier
Vendredi 11 décembre
a 20 h 30, à Conflans-Sainte-Honorine
Pierre Cassen présentera « Les dessous du voile », à
l’invitation de la Maison des Jeunes et de la Culture.

Dimanche 13 Décembre 2009
à 9 Heures 30
Centre Social, Rue de Pavigny
LONS-LE-SAUNIER
CONFERENCE – DEBAT :
« QUELLE LAÏCITE POUR DEMAIN ? »
Animée par Eddy KAHLDI, auteur du Livre
» Main Basse sur
l’école publique »
Eric FAVEY
Secrétaire général de la Ligue de l’Enseignement
Une Initiative : Association des Libres Penseurs de France
Comité Départemental d’Action laïque
Conseil Départemental des Associations familiales laïques
Grand Orient de France.
Faisons du 9 Décembre » la Journée de la Laïcité »
—————Samedi 9 janvier
Conférence organisée par l’Union des Athées
Rites, croyances, traditions et droit
Maison des associations du 18ème
passage Ramey
75018 Paris
14 heures
Intervenants:
avec Guylain Chevrier, historien, rédacteur de Riposte Laïque
Johannes Robyn, président de l’Union des Athées

