Les rendez-vous féministes et
laïques
Mardi 8 Juin 2010
à 20 h
QU’EST-CE QUE LA LAÏCITE DANS LA FRANCE DE 2010 ?
Par Pierre CASSEN
Rédacteur en Chef de « RIPOSTE LAÏQUE »
A l »invitation de l’AMITIE JUDEO-CHRETIENNE DE FRANCE
Groupe de Boulogne
au CARRE BELLEFEUILLE, 60, Rue de la Belle Feuille à Boulogne
(92100).
Salle 406
Métro: Marcel Sembat
Buffet convivial à partir de 19h30
P.A.F. 5 Є
Vendredi 18 juin 2010
Sous l’égide du Collectif « SOUVERAINETE » regroupant de
nombreuses associations gaullistes, républicaines et patriotes
A la Sorbonne (Salle Michelet)
16 h-20 h
COLLOQUE
Après L’Europe de Bruxelles,
Une France libre
dans une communauté d’Etats souverains
16 heures : Introduction
Roland HUREAUX, essayiste et élu local : Le délitement de
l’Union européenne – Se préparer à l’après Bruxelles
16 h 20 :
PREMIERE TABLE RONDE, sous la présidence de
Vers de la fin de l’Union européenne
Paul-Marie COÛTEAUX, ancien député européen, L’Union
européenne sort-elle de l’histoire ?
Anne GAZEAU- SECRET, ambassadeur, ancienne directrice générale
de la coopération culturelle, scientifique et technique au

Ministère des affaires étrangères : L’Europe face au soft
power mondial
Jean-Luc GREAU, économiste : L’agonie de l’euro
Kostas MAVRAKIS, philosophe : La révolte de la Grèce
Karim OUCHIKH, avocat au barreau de Paris : Un droit
d’exceptions
Véronique HERVOUËT, psychanalyste : Le rôle des fantasmes :
gouvernance et peuple européen
Simon ARCHIPENKO, président de Voltaire-République : L’antimodèle social européen
A déterminer :
Jacques SAPIR, directeur d’études à l’Ecole des hautes études
en sciences sociales : Crise de l’Europe et crise globale
Philippe VILLIN
DEUXIEME TABLE RONDE, sous la présidence de
Michel Pinton, maire de Felletin, ancien conseiller à la
Présidence de la République
Pour une Europe fondée sur la libre coopération des Etats
souverains
Michel ROBATEL, industriel, président du cercle du 29 mai :
Préparer l’avenir : pour un traité européen alternatif
Jean-Pierre GERARD, président des N°1 mondiaux français,
ancien membre du Comité de politique monétaire : Instaurer une
vraie préférence européenne
Gérard LAFAY, professeur d’économie à l’Université de Paris II
: Une monnaie commune européenne
Jean-François GENESTE, directeur scientifique d’EADS :
Perspectives pour la recherche européenne
Julien LANDFRIED, président de l’Observatoire du
communautarisme : Comment éviter le délitement des nations
européennes ?
Jean-Michel VERNOCHET, journaliste : Une politique étrangère
et de défense pour l’Europe
Jean-Paul GOUREVITCH, écrivain : Politiques migratoires et
droit communautaire : bilan et propositions
Philippe ARONDEL, professeur d’économie-gestion : Quelle
politique sociale pour l’Europe ?

Conclusions :
Jean-Paul BLED, professeur à l’Université de Paris IV-Sorbonne

