Les rendez-vous féministes et
laïques
Samedi 9 février 2007
Rencontre-dédicace avec Alain Morvan L’ancien recteur de
l’Académie de Lyon, M. Alain Morvan, sera présent lors d’une
rencontre-dédicace Librairie Decitre 29 place Bellecour, Lyon
2ème de 15h à 17h à l’occasion de la sortie de son livre >
L’honneur et les honneurs, souvenirs d’un recteur kà¤rcherisé,
Editions Grasset. « 21 mars 2007 : un mois avant le premier
tour de la Présidentielle, le recteur de l’Académie de Lyon,
Alain Morvan, est limogé pour « manquement répété à son
obligation de réserve ». La motivation est rarissime.
Officiellement, elle a été prise à la demande du Ministre de
l’Education Gilles de Robien. Mais Alain Morvan désigne
aussitôt l’Intérieur et son ministre-candidat, Nicolas
Sarkozy. L’affaire débute quelques mois plus tôt. A l’été
2006, Alain Morvan s’est opposé au projet d’ouverture du
groupe scolaire Al Kindi, du nom d’une association soutenue
par l’UOIF, les Frères musulmans et les islamistes. Selon lui,
le site d’implantation du lycée musulman n’est pas conforme
aux normes de sécurité. Le recteur est immédiatement convoqué
Place Beauvau, où on lui conseille de se résigner. Essuyant la
colère des milieux islamiques qui manifestent à ses fenêtres,
femmes voilées en tête, au cri de « Morvan taliban », le
recteur s’entête, convaincu, devant les pressions de sa
hiérarchie et de la préfecture du Rhône, de faire son devoir
en s’opposant à un « mensonge d’Etat ». Mais Alain Morvan n’en
est pas à son premier combat. En 2004, brisant avec la
tolérance dont jouit l’extrême-droite à l’université de Lyon
III, il exige des poursuites disciplinaires contre Bruno
Gollnisch pour propos négationnistes. De cette époque où il
n’épargne pas les déclarations publiques, toujours brillantes,
datent ses désaccords incessants avec son ministère! Le 11
juillet dernier, quelques semaines après sa révocation, alors

que le préfet du Rhône vient d’être promu commandeur de la
Légion d’honneur, Alain Morvan est mis en examen à la demande
de Bruno Gollnisch, précédemment condamné. L’affaire est en
cours. Aujourd’hui « redevenu un universitaire, c’est-à -dire
un homme libre de parole et de pensée », l’ancien recteur
accuse. > Dans un récit captivant, il revient en détail et
sans « réserve » sur ces deux affaires aux rebondissement
multiples. Gaulliste de coeur, à qui la droite n’a jamais
pardonné d’avoir des années durant travaillé en bonne entente
avec les élus de gauche, il défend une certaine idée de la
République. Et, le verbe haut, tantôt lyrique, tantôt
railleur, il dénonce, faits et paroles à l’appui,
l’affairisme, l’omerta, le clanisme, l’esprit « munichois » et
« vichyste » d’une certaine bourgeoisie et d’une partie de nos
administrations, jusqu’aux ministères parisiens. » Stéphane
Nivet
—–
Samedi 9 et dimanche 10 FEVRIER 2008
LIBRES PENSEURS DU GROUPE EUGENE LE ROY 2 journées de
rencontres de fraternité, de laïcité pour préparer « La
riposte à Sarkozy »
—–
Samedi 09.02.2008 :
conférence à 15 h au centre culturel Salle Brassens à Sarlat
sur la Révolte des Vignerons du Midi en 1907 présenté par
Claude Llao , président du groupe des libres penseurs Flora
Tristan de l’Hérault – ENTREE GRATUITE POUR TOUS Après la
conférence, visite commentée de la ville et repas amical
prévus (tél. 05 53 28 33 90)
—–
Dimanche 10.02.2008 :
Assemblée Générale du groupe Eugène Le Roy à la salle des
Fêtes (à côté du Stade) à Vitrac à 10 h où divers points
seront débattus sur la riposte à engager. Des personnalités
dont le député Germinal PEIRO et le conseiller général JeanFred DROIN et de nombreux représentants des groupes laïques
seront présents à cette journée sous la présidence de l’Union

Mondiale des Libres Penseurs. Suivra un banquet républicain
servi sur place – excellent menu à 24 euros (tél. 05 53 29 01
25 – 05 53 28 33 90) Le Groupe Eugène Le Roy, en défendant la
laïcité, marque sa fidélité à l’écrivain périgordin qui a
toujours gardé la laïcité et l’anticléricalisme au fond du
coeur. « Voici ce que j’ai trouvé dans les anciens registres
paroissiaux de Saint-Agnan d’Hautefort, du curé signé :
Suzanne de Mouneix, damoiselle de Labrousse, huguenotte, est
morte, la nuit du 27 au 28 décembre 1688, et je luy fis faire
le procès et la fis jetter à la voyrie par le bourreau de
Périgueux et les chiens la mangèrent au pont Saint-Jammet.
Laforge – De quel sentiment d’horreur je fus saisi, en
retrouvant, plus de deux cent ans après, ce témoignage
irrécusable des féroces haines sacerdotales d’autrefois !!et
dire que des fous criminels font tous leurs efforts, pour
ressusciter ces haines religieuses ! » extrait du livre les
études du christianisme qui vient d’être édité par la
librairie de La Lauze. Ce livre et d’autres (le Moulin du Frau
traduit en occitan ) concernant la laïcité pourront être
consultés ou achetés au stand de presse de notre Assemblée
Générale.
—–
Dimanche 10 février
Ayaan
Hirsi
Ali
à
Paris
http://www.prochoix.org/cgi/blog/index.php/2008/02/01/1907-mee
ting-a-paris-le-10-fevrier-avec-ayaan-hirsi-ali
—–
Lundi 11 février 2008
à 20h00 Conférence-Débat de Pascal Hilout Un nouvel islam pour
la France ; une chance et une nécessité A l’invitation de
L’Office Municipal des Arts et de la Curture du Perreux Lieu :
Petit Théâtre du Centre des Bords de Marne 2, rue de la
Prairie, 94170 Le Perreux-sur-Marne Prix : 5 ‚ Renseignements
et réservations : Mme Audrey REBUT – 01 43 24 55 15 Il est
possible de réserver sur place en se présentant 1/4 heure
avant le début de la conférence. Venez nombreux et préparez
vos questions. Si vous ne connaissez pas encore mes idées,

vous pouvez consulter les sites : Nouvel islam :
http://nouvel-islam.org
—–
Lundi 18 février
Les colloques de la fondation res-publica Quel gouvernement
économique de la zone euro ? Colloque à 18h à la Maison de la
Chimie, 28 rue Saint Dominique – 75007 Paris (présenter une
pièce d’identité à l’entrée). Entrée libre sous réserve de
votre inscription à res-publica@wanadoo.fr. Merci de préciser
vos nom et coordonnées complètes. Quel bilan pour l’agenda de
Lisbonne ? Quel bilan de la gestion de l’euro ? Quels sont les
moyens d’une politique de change ? Quelle politique monétaire
dans une zone euro hétérogène ? Quelles stratégies ont adopté
nos voisins ? Vers quelles politique économique voulons nous
aller dans la zone euro ? Quels problèmes soulèverait une
sortie de l’euro ? Les invités (liste provisoire) : JeanPierre Robin, chroniqueur économique au Figaro, Jean-Luc
Gréau, Economiste, auteur de L’Avenir du capitalisme
(Gallimard, 2005), Dominique Garabiol, directeur à la CNCE
(Caisse nationale des caisses d’épargne), Gérard Lafay,
professeur de sciences économiques à l’Université PanthéonAssas Paris II, Françoise Bouvier, maître de conférences à
l’Université de Franche-Comté, André Gauron, conseiller maître
à la Cour des comptes, Loïc Hennekinne, ambassadeur de France,
Jean-Michel Quatrepoint, journaliste économique, directeur de
La Lettre A, Jean-Pierre Chevènement, président de la
Fondation Res Publica
—–
Jeudi 21 février
à 19 h 30 Salle Jean Jaurès Bourse du Travail, 3 rue du
Château d’Eau, Paris 10e (Métro République) La Fédération de
Paris de la Libre Pensée et le groupe Francisco Ferrer vous
invitent à la conférence de Guy Ducornet : Surréalisme et
athéisme « A la niche les glapisseurs de dieu ! » Guy Ducornet
est tout à la fois auteur, plasticien, potier, poète,
pédagogue, traducteur et ! libre penseur. Membre du mouvement
surréaliste américain depuis 1967, il a publié des recueils de

poèmes dont « Oblique shocks » (Syllepse), des essais : « Le
punching-ball et la vache à lait » (Deleatur), « ça va
chauffer ! » et « Les parasites du surréalisme » (Talus
d’approche) ainsi que des traductions de Noam Chomsky et Rikki
Ducornet. Guy Ducornet nous parlera de son dernier ouvrage
Surréalisme et athéisme « A la niche les glapisseurs de dieu !
» (GINKGO éditeur). « A la niche les glapisseurs de dieu ! »
est un pamphlet signé par André Breton et 50 surréalistes en
1948 puis contresigné en 2006 par 175 surréalistes du monde
entier. Le mot d’ordre « A chacun selon ses désirs »
s’opposant à la morale chrétienne, cette initiative est
l’occasion de revenir sur les combats anticléricaux et
antireligieux du mouvement surréaliste. Dans cette anthologie
de textes méconnus – historiques ou contemporains – l’auteur
revient en détail sur l’engagement politique (sur son aspect
marxiste
et
libertaire)
des
surréalistes
dont
l’anticléricalisme se place dans une perspective
révolutionnaire. Tout comme au sein de la Libre Pensée, la
religion est analysée comme « anesthésiant social » au service
de la bourgeoisie capitaliste. Au moment où le cléricalisme
reprend force et vigueur, où, dans un inquiétant oecuménisme,
les calotins de tous poils s’efforcent de rétablir le délit de
blasphème, il est intéressant de redécouvrir l’athéisme
surréaliste, sa méfiance radicale à l’égard du transcendant,
son absolu mépris pour les misérables concepts de salut et de
péché et son goût immodéré pour la poésie, le merveilleux et
la liberté. Venez nombreux participer à cette conférence-débat
—–
Samedi 8 mars
Colloque LAÏCITES, LIBRE-PENSéE, FRANC-MAçONNERIE CHà‚TEAU DU
KARREVELD, AV. JEAN DE LA HOESE, 1080 BRUXELLES En voici le
programme 8h30 Inscriptions 9h30 Accueil par le Bourgmestre de
Molenbeek -Saint- Jean, Philippe Moureaux 9h30 Charles Susanne
(professeur à l’univesité libre de Bruxelles) : Introduction,
Laïcités et humanisme QUELLE LAÏCITE POUR LE 21àˆme SIECLE ?
10h00-10h30 : Henri Pena-Ruiz (France) Laïcité ou guerre des
dieux : l’heure du choix. 10h30-11h : Pierre Galand (Président

du Centre d’Action Laïque) Etat des lieux 11h00-11h30 : PAUSE
CAFE 11h30-12h : Georges Liénard (Vice-Président du Centre
d’Action Laïque) La laïcité en Europe 12h-12h30 : DEBAT LIBREPENSEE OU PENSEE LIBRE 14h00-14h30 : Anne Morelli (U
professeur à l’univesité libre de Bruxelles) Vivre le libreexamen au quotidien 14h30-15h : Marie Pierre Grosjean
(inspectrice) Du dialogue à la délibération 15h-15h30 : DEBAT
15h30-16h :PAUSE CAFE FRANC-MACONNERIE : ECOLE DE LIBERTE ?
16h-16h30 : Baudouin Decharneux (professeur à l’université
libre de Bruxelles) : Franc-Maçonnerie : école de liberté ?
16h30-16h50 : Alain Sede (Fédération française, Membre de
l’Ordre Maçonnique Mixte International Le Droit Humain)
Laïcité et droit humain 16h50-17h10 : Carine Claeys ( membre
GLFB) Quelques pas sur un chemin de vie 17h10-17h30 : Bertrand
Fondu (GOB) Petite ébauche du libre-parler 17h30-18h : DEBAT
18h : CONCLUSIONS :Marcel Voisin (directeur scientifique du
colloque) 18h30 : RECEPTION 20h : CONCERT MOUSTA LARGO POUR
DES RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ Charles.Susanne@ulb.ac.be
—–
Vendredi 28 mars
à 20 h 30 La présidente

et

les

membres

du

conseil

d’administration du Conseil Ornais de Défense de la Laïcité
(CODL) ont le plaisir de vous inviter à la conférence – débat
Loi de 1905, école, hôpital, sectes… la nécessité d’une
riposte laïque animée par
Pierre Cassen Coordinateur de la campagne pour une loi contre
les signes religieux à l’école et fondateur du journal en
ligne Riposte Laïque Médiathèque du Pays de Flers Centre Jean
Chaudeurge Esplanade François Mitterand Rue du Collège – Flers
Salle n°1 Entrée gratuite

