Invitation

CON F ERENCE
!

!

Cette invitation est personnelle.
Nous vous remercions de vous inscrire :
soit par email auprès de notre Secrétariat
à : pascalecharbonnel@hotmail.fr
soit par téléphone au : 06 19 91 05 70
soit par courrier à : AJMF Paris
15 rue Georges Pitard 75015 Paris
L e nombre de places étant limité, pensez S. V .P à
vous inscrire dès réception de cette invitation.
#$%&" '()" &*+)$,)" '(" )-.%&+/-0" 12*..%(+1" ,(" sera
possible que pour les personnes inscrites.

Si vous ne pouvez pas vous rendre à cette
rencontre et souhaitez être informé de nos actions
contactez-nous aux adresses indiquées ci-dessus.
Si vous souhaitez soutenir notre action par adhésion
ou par don : envoyez votre chèque à notre
Trésorier Dr Jean Pierre Ghanassia 31 rue Bayen
75017 Paris.
Cotisation annuelle : 20 euros ou 10 euros pour les
étudiants et les chômeurs.
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L aïcité, de Paris au printemps arabe
Clé de voûte de nos Institutions républicaines, la Laïcité n'est pas anti-religieuse et constitue souvent
le moyen de garantir aux religions minoritaires la liberté de culte.
La Laïcité constitue le rempart indispensable pour garantir à chaque citoyen, la liberté de croire,
comme une expression de la liberté de conscience. Mais elle garantit également le droit de ne pas
croire.
Elle repose sur l'idée issue des philosophes des Lumières, selon laquelle, !" toutes les femmes et
tous les hommes, quelles que soient leurs origines, leur couleur, leurs appartenances
religieuses, philosophiques, sont libres et égaux, en droits et en devoirs !.
Ces principes sont universels et concernent ainsi toutes les femmes et tous les hommes.
!"# !"$%&'(# )*'# "+**&# ,)# -./'0# *&# %1)2# 3# ,456&'&(# 7+8(.-musulmane de France, par lequel devraient
dialoguer les cultures en quête de fraternité humaine.
L'actualité de Paris à Tunis et bien au-delà, témoigne de la nécessité de la défendre et de la
promouvoir.

! 19h30: A ccueil
! 20h: Début des conférences
Buffet de clôture. P A F : 5 euros . G ratuit pour les membres de l'Association
!
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