
 

          

 

 

      La section de Colmar vous invite à  une rencontre/       

              débat autour du  thème : 

                      

LELELELE    PARTIPARTIPARTIPARTI    LEPÉNISTE,LEPÉNISTE,LEPÉNISTE,LEPÉNISTE,    SONSONSONSON    LANGAGE,LANGAGE,LANGAGE,LANGAGE,    

SESSESSESSES    PROPOSITIONS…PROPOSITIONS…PROPOSITIONS…PROPOSITIONS…    

 

Ce débat sera animé par 
 

Gérard JANUS 

pasteur, membre de l’association « Comprendre et s’Engager »  

Alain BIHR 
écrivain, professeur de sociologie à l'Université de Franche-Comté 

 
 

Jeudi 14 novembre 2013, de 19 à 21 h au Centre Théodore 

Monod     (11 rue Gutemberg, Colmar)    
Entrée libre Plateau 

((((Il serait prudent de réserIl serait prudent de réserIl serait prudent de réserIl serait prudent de réserverververver))))    

    

06 82 19 88 0706 82 19 88 0706 82 19 88 0706 82 19 88 07 ou mail : <<<<colmar@ldhcolmar@ldhcolmar@ldhcolmar@ldh    france.orgfrance.orgfrance.orgfrance.org>>>>

 



 

 
Région Alsace    

Section de ColmarSection de ColmarSection de ColmarSection de Colmar    

« Le parti lepéniste, son langage, ses propositions… 
Venez en débattre… 

La montée en puissance d’un parti populiste met la France à l’heure de 

tous les dangers… 

Face aux discours trompeurs et insidieux qui veulent rassurer les 

personnes fragilisées, dans  un contexte économique difficile, nous 

voulons analyser les propositions du FN. Propositions attractives, certes, 

mais, en réalité « faux semblants ». 

 Alain Bihr, écrivain, professeur de sociologie à l’université de Franche 

Comté et  Gérard Janus, pasteur, fondateur de « Comprendre et 

s’engager » (association, née en 1995, convaincue qu'il fallait réagir à la 

montée des idées d'extrême droite), seront des nôtres. Ils apporteront 

leur expérience et pourront éclairer et compléter nos réflexions.  

Nous organisons cette rencontre pour qu’ensuite vous puissiez en parler 

autour de vous, et aussi préparer un futur Colloque à Strasbourg, à 

partir de notre travail en commun.  

« L’espoir, cet indispensable carburant de la citoyenneté, doit être 

réhabilité. Il ne peut l’être qu’au prix d’une défense, bec et ongles, de 

l’égalité des droits, de la réaffirmation de l’intérêt général, de la 

fraternité, de la solidarité face aux dangers du présent. » (Pierre 

Tartakowsky, président de la LDH) 

Nous vous attendons nombreux. 

 La section LDH de Colmar 

 

Jeudi 14 novembre 2013, de 19 à 21 h au Centre Théodore Monod     

 11 rue Gutemberg, Colmar                        
Entrée libre Plateau   (Il serait prudent de réserver)(Il serait prudent de réserver)(Il serait prudent de réserver)(Il serait prudent de réserver)    

 
� 03 89 41 67 75  � 06 82 19 88 07 

monique.marchal@calixo.net  


