Les rendez-vous laïques et
féministes
Jeudi 17 janvier 2008
à 20h30
CONFERENCE PUBLIQUE
Franc-maçonnerie en Terres d’Islam
par Antoine Sfeir
écrivain, politologue, journaliste
Directeur des Cahiers de l’Orient
Avec la participation D’ Ernest Porras et Jacques Bertrand,
Conseillers de l’Ordre de la région Sud-Ouest
Centre Départemental de la Communication –1, Cours St Georges
24000 Périgueux
(Parkings signalés à proximité, plan joint)
Antoine Sfeir traitera de l’histoire et de l’évolution de la
Franc-maçonnerie, du Maroc à l’Iran, mais également en Israël.
Il analysera la situation actuelle et l’influence que peut
avoir la Franc-maçonnerie sur l’avenir de ces pays, à partir
des valeurs qu’elle y développe : sécularisation, éducation,
réforme de l’Etat, émancipation de la femme…..
Il dédicacera ses ouvrages avant la conférence.
SAMEDI 26 JANVIER
Rencontre-débat sur inscription préalable proposée par le
Cercle Républicain Edgar Quinet – Aristide Briand Bellegarde
sur Valserine : de 15h00 à 18H00 salle Viala, rue Viala
sur le thème Critique des dérives inégalitaires : économie

politique et communautarisme.
Animée par Denis Collin : agrégé de philosophie, docteur ès
lettres et Sciences Humaines. Animateur de « Devoir de
résistance ».
Auteur de « Revive la République » et « Comprendre Marx ».
Julien Landfried
communautarisme.
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Auteur de « Contre le communautarisme »
L’écume des dérives ? C’est par exemple Barroso qui juge,
cyniquement, une directive européenne sur les services publics
inutile car unanimement rejetée par les gouvernements de
l’Union. Reste que sous l’écume poussent des volontés
politiques dominantes qui sont en passe de détruire les
fondements de la Raison des Lumières. Comme le dit Denis
Collin, elles ont décrété « la fin de l’histoire ». Julien
Landfried quant à lui note que « c’est au nom de l’égalité que
l’on détruit l’égalité ».
……………………………………
Inscriptions obligatoires à la rencontre-débat (suivie d’une
verrée républicaine et d’un buffet-bugiste (10€) auprès de
Roland Monnet 04 50 41 22 24 et 06 88 20 22 09 ou par mail
Roland.Monnet@wanadoo.fr

