Les rendez-vous féministes et
laïques
Mardi 26 mai
Rencontre avec Victoria Villaruel
« Les victimes du terrorisme en Amérique Latine »
avec la participation de David Ruzié
Professeur Émérite des universités, spécialiste de Droit
International.
à 19 h
Maison des Associations du 3° arrondissement
5, rue Perrée, Paris 3°
Victoria Villaruel est notre partenaire argentine
Présidente du CELTYV – Centro de Estudios Legales sobre el
Terrorismo y sus Víctimas
Membre de l’Alliance Internationale Contre le Terrorisme
et de la Fédération Latino-américaine des Victimes du
Terrorisme
Cette réunion du MPCT est ouverte à tous nos adhérents et
amis.
Merci de réserver car il y a un nombre de places limité.
Jeudi 28 mai
Conférence-débat autour du livre « Les dessous du voile »
Salle Bouyssel, Parc municipal, Place Gévelot
à Conflans-sainte-Honorine, à 20 h 30
Rosa Valentini : Laïcité : que la France ne ressemble jamais à
la Grande-Bretagne !
Philippe Esnol : Réaffirmer les valeurs de la République
laïque, face au communautarisme.
Pierre Cassen : Les dessous du voile, 1989-2009, 20 ans
d’offensive islamique contre la République laïque.
Jeudi 28 mai
Les cours de la Dionyversité : l’Université populaire de
Saint-Denis à la Bourse du Travail de Saint-Denis
de 19h à 21h : Religion : tristes réalités.

Troisième rencontre : L’affaire Mortara et l’antisémitisme
chrétien.
En juin 1858, à Bologne, Edgardo Mortara, âgé de 6 ans, est
enlevé à ses parents, au motif que cet enfant juif aurait été
baptisé par une servante et qu’un enfant chrétien ne pouvait
demeurer dans une famille juive.
Le retentissement de l’affaire Mortara fut immense et peut
être comparé à l’affaire Dreyfus. Une campagne internationale
exigeait que l’enfant soit rendu à sa famille et le rapt
condamné ; et pourtant le pape Pie IX, put, avec la protection
des troupes de Napoléon III et l’accord de ce dernier, garder
l’enfant et en faire un prêtre.
Nous restituerons l’affaire dans son cadre et le débat
politique de l’époque. Il s’agira aussi de montrer que les
prétextes «canoniques» invoqués par le Vatican sont
inconsistants mais, en revanche, que son antisémitisme est
officiel et permanent. En toute impunité, le Vatican a
poursuivi ce type de rapt jusqu’en 1953 et prétend encore
aujourd’hui qu’il en a le droit.
Enfin, il reste à comprendre pourquoi une affaire qui fut
mondialement connue est aujourd’hui totalement oubliée. Qui a
fabriqué l’oubli et comment : tel est l’enjeu, très général,
de l’affaire Mortara.
Présentation de Gérard da Silva, co-auteur, avec Jocelyn
Bézecourt, du livre Contre Benoît XVI, paru en 2006
Jeudi 18 juin
Colloque du Cercle Léon BLUM
« Les liaisons dangereuses du populisme de gauche »
à Paris
Salle des fêtes, 12 rue Durouchoux – 75014 Paris (métro
Mouton-Duvernet)
Présentation du Colloque : Laurent AZOULAI, Président du
Cercle Léon BLUM,
Le décryptage des mots : Jacques TARNERO, réalisateur du film
« Décryptage »,
Table ronde animée par Serge MOATI :
« de CHAVEZ à BOVE, de DIEUDONNE à DURBAN, où en est la gauche

? »
Jean-Christophe CAMBADELIS, Député PS de Paris, concepteur de
la gauche plurielle,
René FREGOSI, Directeur de recherche à l’Institut des Hautes
Etudes de L’Amérique Latine,
François HEISBOURG, Conseiller spécial à la Fondation pour la
Recherche Stratégique,
Patrick KLUGMAN, Avocat de SOS Racisme dans les dossiers
DIEUDONNE et tribu K,
Malka MARCOVICH, Historienne, auteur des « Nations désunies »,
analyste des conférences de Durban et de Genève,
Hubert VEDRINE, Ancien Ministre des Affaires étrangères,
Directeur de HV Conseil,
Grand témoin
Bernard-Henri LEVY à Philosophe, auteur notamment de « ce
grand cadavre à la renverse ».
Samedi 20 juin
Conférence à Belley (01)
Maison Saint-Anthelme, 37, rue Sainte Marie
17 heures : conférence de Pierre Cassen
Comment défendre notre modèle laïque au 21e siècle ?
19 heures : Bolée républicaine
19 h 30 : Dîner-débat (sur inscriptions).
A l’invitation du cercle républicain Edgar Quinet- Aristide
Briand, présidé par Roland Monnet.

