Les rendez-vous féministes et
laïques
Mardi 18 novembre 2008
de 19 h00 à 21 h00
L’UFAL du Rhône lance son café laïque celui-ci sera l’occasion
d’une prise de contact et d’un débat citoyen.
Loi de 1905, Justice et laïcité, communautarisme et laïcité :
que dit le droit ?
DROIT ET LAïCITE
Brasserie de la Poste
40, Avenue Henri Barbusse
69100 Villeurbanne
Intervenant : Maître André VIANES, avocat et économiste.
Lors de ce premier café laïque, un hommage sera rendu à la
mémoire de Jean Fournier, en présence de ses amis, élus ou
anciens élus de Villeurbanne.
A l’issue du débat, les personnes qui le souhaitent pourront
prendre un repas sur place (prix : 13.90 € ).
Réserve: Tél. 04.78.84.58.70
Mercredi 19 novembre
Amis,
La période actuelle exige un énorme sursaut citoyen.
Depuis 30 ans, le Cercle Républicain multiplie les mises en
garde vis-à-vis des conséquences du sabotage des principes
laïques et républicains au profit de vérités révélées,
économiques et sociales, soi-disant incontournables car
modernes et porteuse de bonheur pour tous.
On voit où nous ont mené le tout financier et le tout
concurentiel sans limites éthiques et légales : à la crise
sociale dure et dangereuse en termes de troubles graves.
N’oublions pas tout de même que le kracht de 1929 déboucha sur
la 2ème guerre mondiale pour avoir permis » au nazisme de
faire son lit sur la misère » (Albert Einstein)
Dans le cadre de notre action de vigilance laïque et

républicaine, nous recevrons Jacques Cotta, le mercredi 19
novembre à Bourg-en-Bresse -18h30- Ancienne maison des
syndicats (Champ de foire près du multiplex)
« Face à la crise, réorganisons-nous sur d’autres bases » nous
dira Jacques Cotta.
Celui-ci vient de publier un nouveau livre « Riches et presque
décomplexés » que vous pourrez faire dédicacer par l’auteur
après sa conférence, pendant la traditionnelle verrée
républicaine.
En PJ, toutes informations sur la conférence et le livre de
Jaques Cotta.
Amitiés laïques et républicaines
Roland Monnet
Jeudi 20 novembre 2008 à 19h30
Des Francs-maçons de l’Aire Urbaine
Belfort-Montbéliard-Héricourt,
de diverses appartenances, vous invitent à
une conférence publique et un débat sur le thème :
« Laïcité, Europe, République »
à la MIEL rue des Eygras
90300 OFFEMONT
Le conférencier sera Monsieur Louis Gautier,
docteur en science politique, conseiller maître à la Cour des
comptes,
auteur de nombreux ouvrages.
Le débat sera suivi d’un pot républicain
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
Dimanche 23 novembre 2008
Dans le cadre du 60° anniversaire de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme
Conférence internationale
« Le terrorisme contre les droits humains universels »
9h – 9h 45 Accueil
Ouverture de la Conférence 9h45 – 10h
Alexandre Sebban, Vice-président du MPCT
1 Le terrorisme violation majeure des droits humains 10 h –
12h 45
a Introduction
Françoise Rudetzki,

fondatrice

de

SOS

Attentats,

terrorisme
b Quelles attaques de l’universel ?
Présidente Lise Haddad, philosophe
Avec
Jacques Tarnero, journaliste
Nabile Farès, psychanalyste
Michèle Vianès, Présidente de Regards de femmes
Dominique Sopo, Président de SOS Racisme
Bernard-Israël Feldman, victimologue
Débat
Pause
c Des victimes prennent la parole

SOS

Président : Richard Rossin, militant humanitaire
Avec nos partenaires au sein de l’Alliance Internationale
Contre le Terrorisme :
Cherifa Kheddar, Présidente de Djazairouna (Algérie)
Luca Guglielminetti, Responsable des Relations internationales
de AIVITER (Italie)
Arnold Roth, Président de Keren Malki (Israël)
Débat
Pause – Déjeuner 12 h 45 – 14h 15
2 Les réponses au terrorisme
14h 15 – 16h
Président : Bertrand Lebeau, Militant humanitaire
a) Le déni du terrorisme
Jean-Pierre Lledo, cinéaste
Philip Spencer, universitaire britannique
Fodé Sylla, Membre du Conseil Economique et Social, Parrain de
la 1° Journée Internationale Contre le Terrorisme
b) Les réponses de l’ONU
Témoignages d’Arnold Roth et Françoise Rudetzki sur le
symposium des victimes du terrorisme
Analyse de Malka Marcovich, historienne,

consultante

internationale sur les droits humains.
Pause
Débat
3) La mobilisation de la société civile contre le terrorisme,
un enjeu international 16h -18 h
Présidente : Huguette Chomski Magnis, Présidente du MPCT
Avec Samia Labidi, Fodé Sylla, Sihem Habchi , Dominique Sopo,
Michèle Vianès, Luca Guglielminetti, Cherifa Kheddar, Arnold
Roth, Philip Spencer et les représentants de toutes les
associations partenaires de la Conférence.
La construction de l’Alliance Internationale Contre le
Terrorisme : un engagement balisé par les combat des victimes
et des combats citoyens.
Nécessité d’un mouvement fédérateur fondé sur la condamnation
universelle du terrorisme.
Lancement de la pétition internationale NON AU TERRORISME.

Débat ouvert avec les associations partenaires représentées
(liste en cours)
Conclusion : Fodé Sylla et Huguette Chomski Magnis
Clôture
Entrée strictement sur réservation.
Inscription auprès du Mouvement Pour la Paix et Contre le
Terrorisme
par mail : mpctasso@aol.com
par téléphone : 06 77 87 89 05
Soutien
L’entrée à la Conférence est gratuite.
Mais son organisation est très lourde pour notre budget.
Aussi nous invitons les participants à apporter leur soutien
au moyen d’une contribution de 5 €, 10 € ou plus, selon leurs
possibilités.
(Chèques à l’ordre de MPCT)
Adresse postale :
MPCT Maison du Citoyen et de la Vie Associative 16, rue du RP
Aubry 94120 Fontenay-sous-Bois
Site Internet du Mouvement Pour la Paix et Contre le
Terrorisme : www.mpctasso.org
Jeudi 4 Décembre 2008
20 h – 22 h 30
Conférence – Débat, organisée par Primo
Iran, la bombe, menace imminente ?
Bruno Tertrais : spécialiste de stratégie nucléaire, il a
notamment écrit deux ouvrages sur le sujet, La France et la
dissuasion nucléaire, ainsi qu’un Que sais-je ?, L’Arme
nucléaire. Maître de recherche à la Fondation pour la
recherche stratégique (FRS), professeur à l’Institut d’Études
Politiques de Paris, membre de l’International Institute for
Strategic Studies (IISS) et expert de l’organisation
Strengthening the Global Partnership, ancien directeur de la
commission des affaires civiles de l’OTAN.
Frédéric Encel, Docteur en géopolitique habilité à diriger des
recherches (HDR). Directeur de recherche à l’Institut français
de géopolitique, professeur de relations internationales

(ESG), Maître de séminaires à Sciences-Po Paris, auteur de
L’Art de la guerre par l’exemple, Flammarion, 2000,
Géopolitique de l’Apocalypse. La démocratie à l’épreuve de
l’islamisme, Flammarion, 2002, Comprendre le Proche-Orient –
Une nécessité pour la République, Bréal, 2006
Jean-Sylvestre Mongrenier : Chercheur associé à l’Institut
Thomas More, Chercheur à l’Institut Français de Géopolitique
(Université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis). Auteur du
Dictionnaire géopolitique de la défense européenne (ed.
Unicomm, 2005), de La France, l’Europe, l’OTAN : une approche
géopolitique de l’atlantisme français (ed. Unicomm, 2006), coauteur de La Russie, de Poutine à Medvedev (Institut Thomas
More/DAS, ed. Unicomm, 2008).
Masri Feki, politologue égyptien, diplômé de l’Institut
d’Etudes Politiques de Toulouse, président de l’Association
Francophone d’Etudes du Moyen-Orient (AFEMO), fondateur du
Middle East Pact (MEP), auteur de L’Iran paradoxal, dogmes et
enjeux régionaux (Collectif), Editions L’Harmattan,
Géopolitique du Moyen-Orient, Studyrama, Paris, 2008, L’axe
irano-syrien,
juillet 2007.

géopolitique

et

enjeux,

Studyrama,

Paris,

Amphithéâtre BSA diaconesses
18, rue du sergent Bauchat
75012 PARIS
Métro : Nation
Uniquement sur inscription à demander auprès de Primo
contact@primo-europe.org
PAF : 10 euros
Lundi 1er décembre 2008
à 20h30
Besançon
Salle Proudhon – place du Théâtre (organisation LICRA).
Alain Seksig, co-président de la commission LICRA Education,
inspecteur de l’Education nationale
et Gérard Unger, vice-président national de la LICRA, écrivain
biographe
A l’école : la laïcité au défi de la diversité culturelle

Mardi 9 décembre 2008
à 20H
« La séparation des Eglises et de l’Etat , en 2008 »
par « Henri PENA RUIZ, auteur de différents ouvrages sur la
Laïcité, sur V. Hugo, …
Amphi Donzelot, fac de lettres, rue mégevand, Besançon
Entrée gratuite
Organisation : Ligue des Droits de l’Homme et du citoyen de
Besançon

