Les rendez-vous féministes et
laïques
Mardi 14 octobre
20 h 30
Conférence organisée par la Libre Pensée Drôme-Ardèche
Religions, femmes et fondamentalismes
avec Michèle Vianès
Présidente de Regards de Femmes
Salle du Ciné Théâtre Alain Hullot
Cruas, Ardèche
Mercredi 15 octobre
LES MERCREDI DE LA MIXITÉ
L’association Ni Putes Ni Soumises
et La Maison de la Mixité
reçoivent MALKA MARCOVICH
pour une conférence suivie d’une signature de son livre
Les Nations désunies,
comment l’ONU enterre les droits de l’homme
à partir de 18h30
Entrée libre – 70 rue des Rigoles 75020
Métro Jourdain Ligne 11
Renseignements : Éditions Jacob-Duvernet
01 42 22 63 65
Jeudi 16 octobre
Conférence à l’Université Pour tous de Bourgogne, à Chalonsur-Saône de 14h 30 à16h.
Avec Anne Zelensky, présidente de la Ligue du Droit des
Femmes, membre de la rédaction de Riposte Laïque
Le féminisme, une affaire d’hommes.
Vendredi 24 octobre
Le CVDL (Comité Vendômois pour la Défense de la Laïcité)
invite le journaliste Hamid ZANAZ (20h30) à VENDÔME au
Minotaure pour une conférence-débat
ISLAM et LAÏCITE : L’islam face àla modernité

A l’issue du débat, le conférencier dédicacera son livre:
Réformer l’islam? Autopsie d’une Illusion caractérisée
Vendredi 21 novembre 2008
Cher Pierre Cassen,
Je te confirme donc notre invitation à participer à
l’animation de la semaine de la Laïcité, que notre comité
anime chaque année depuis 4 ans sur la ville de Bourg en
Bresse.
Cette action commencera le lundi 17 novembre par une
conférence de presse.
Elle se continuera par une soirée à la MJC : c’est là que nous
aimerions que tu interviennes sur le thème « pourquoi une
riposte laïque est-elle aujourd’hui nécessaire ? », le
vendredi 21 novembre à 19 heures.
Le mercredi 26 novembre, ce sera la première projection sur
Bourg du film « c’est dur d’être aimé par des cons », avec un
débat en présence de journalistes.
Puis le banquet républicain (200 personnes chaque année, nous
espérons mieux cette année !) le samedi 29 novembre au soir,
avec les « Diéselles » en spectacle : montage de textes
délirants sur le thème des « Femmes ».
Ceci pour que tu voies dans quel contexte tu t’inscrits.
C’est avec un très grand plaisir que nous te recevrons dans ce
cadre, si tu en es toujours d’accord.
Pensées laïques et amicales
Françoise MITTERRAND

