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Contre les intégrismes : rallumons les Lumières !

Hani Ramadan a choisi le 9 décembre, jour anniversaire de la loi de séparation des églises et
de l'Etat, pour venir donner son 2° cours du cycle de 3 ans de sciences islamiques sur le
thème de la "purification" à la librairie Tawhid 8 rue Notre Dame dans le 6° arrondissement
de Lyon.

Nous poursuivons avec vous toutes et tous notre action.

Voir notre article précédent

Laisser de tels prédicateurs enseigner, dans une mosquée ou un centre coranique, l'idéologie totalitaire de la sharia,
contraire aux principes constitutionnels de laïcité et d'égalité en droit des hommes et des femmes, c'est abandonner
nos compatriotes et les personnes vivant sur le territoire, de confession ou de filiation musulmane, à subir leur
endoctrinement. Donc le 9 décembre à Lyon nous montrerons notre détermination à refuser leur venue sur le
territoire national.

Voici ce que nous avons prévu

vers 14h un rassemblement devant la librairie Tawhid, pour montrer notre refus d'abandonner les territoires de la
République aux "prêcheurs de haine". Nous sommes en contact avec une chorégraphe de hip-hop pour prévoir un
évènement artistique

tout de suite après, (de 15h à 17h) un colloque sur le thème "Pour les Lumières, contre les obscurantistes".

Nous vous préciserons les lieux de rendez-vous. Ils sont proches de la gare de la Part-Dieu pour ceux qui viendront
en train.

Ont déjà annoncé leur présence :Yvette Roudy, Corinne Lepage, Pierre Cassen (Respublica), Salika Wengler (de
Genève : Présidente des femmes parlementaires et présidente de ni putes ni soumises Genève), Esther Fouchier
(Forum femmes méditérranée), Alia Sebti Moschetto,(écrivain), Nicole Thuet (du collectif 13 droit des Femmes ),
Mohamed Kanchi,...

Une superbe exposition des photos de Pierre-Yves GINET "Elles : exister, résister, ici et ailleurs" a lieu au Centre
d'Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon, 14 avenue Berthelot Lyon 6°. En lien avec la manifestation
de l'après-midi, le photographe et l'association Femmes ici et ailleurs nous proposent d'organiser une visite guidée
et commentée le 9 décembre en fin de matinée. Si vous souhaitez participer à cette visite, merci de nous le
confirmer, le nombre de personnes est limité.
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