MERCREDI 12 DECEMBRE 2001
De 18H 30 à 20h30
LLeess aatttteennttaattss dduu 1111 sseepptteem
mbbrree 22000011,,
llaa «
« nnoouuvveellllee gguueerrrree »
» ccoonnttrree lleess
tteerrrroorriisstteess ffoonnddaam
meennttaalliisstteess ::
qquuee rréévvèèlleenntt--iillss ?? qquuee rréévveeiilllleenntt--iillss ??
EPI - Association loi 1901
18C rue des Jardins
25000 Besançon
epibesancon@yahoo.fr

Dans le cadre d’un cycle d’« Apéritifs-Débat »,
Cafétéria du F.J.T des Oiseaux, rue des Cras
(Entrée gratuite sur invitation)

Nous n’avons pas fini de vivre les conséquences des attentats du 11 septembre dernier. Il est
d’autant plus important d’essayer de les comprendre.
L’association EPI souhaite apporter des éléments de réponse à certaines questions que nous
nous posons tous :
- comment a-t-on pu en arriver là ?
- quel rapport existe-t-il entre ces événements et la religion musulmane ?
- comment les musulmans souhaitent-ils et peuvent-ils s’intégrer dans la société française
laïque ?
- quelle est la situation à Besançon ? le « soutien » aux réseaux terroristes exprimé par
quelques bisontins est-il une réalité, une simple attitude, et dans ce cas pour dénoncer quoi ?
- comment pouvons-nous réagir à Besançon ?
Pour permettre une introduction au débat,

- Mr Amar DEKLI, professeur retraité de philosophie, spécialiste de l’Islam et de
Saint-Augustin,
- Mr Yves CALAIS professeur retraité de l'école normale d'instituteurs
intervenant dans le dialogue inter-religieux
seront présents, et feront part de leur expérience et de leurs convictions.

Ca vous intéresse ? venez en discuter avec nous !
Invitez largement autour de vous des personnes intéressées par le débat !
Apéritif-débat organisé pour EPI par :
Simon Vouillot, Maurice Thiriet, Jérôme Nénert, Thomas Maës-Martin, Jean Ponçot
Inscriptions: Simon Vouillot 06.74.98.90.29 ou DE PREFERENCE simonvouillot@fr.fm
__________________________________________________________________________________________
-

-

EPI est une association loi 1901 visant à :
favoriser le débat ouvert et libre, l'exploration de voies nouvelles pour une société dynamique, plus démocratique,
plus solidaire et respectueuse de l'environnement,
permettre à des personnes d'origines professionnelles et associatives diverses, de se rencontrer, d'échanger et de
débattre,
ouvrir des réflexions sur des enjeux politiques et de société et susciter des propositions.
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