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Semaine du 7 Avril

Mesdames, messieurs, cher.e.s ami.e.s.
Voici le contenu de la lettre de cette semaine:
Le rendez vous de l'Agopop (Villard de Lans), 8 avril.
Rapport l'UFAL 2021, Pour la laïcité, pour la République !
Journal de bord SOS Méditerranée.
Notre association est un des membres du réseau “PartenairesÉgalité” de Grenoble Alpes Métropole et participe donc à tous les
groupes de travail de ce dernier.
Avant projet commémoration de l'abolition de l'esclavage, 15
mai.

Demain soir !
Agopop vous propose un
débat:
Europe, terre de migrants
Rendez-vous ce vendredi 8 avril de 18h à 20h pour une soirée
d’échanges avec de nombreux témoignages, avec film et
exposition à l’appui.
Depuis trois semaines des habitants, des associations, des élus se
mobilisent pour les réfugiés d’Ukraine.
On ne peut que s’en réjouir, mais comment se fait-il qu’il faille
une guerre à nos portes pour que notre regard sur les réfugiés
change ?
Ces dernières années, n’avons-nous pas quelque peu oublié nos
valeurs ?
Saurons-nous demain accueillir les afghans, les syriens, eux aussi,
chassés de chez eux ?
Echanges, témoignages, film, exposition : c’est avec vous et
de nombreux invités que nous évoquerons ces questions.

La bande dessinée et le documentaire seront là pour nous
éclairer.
Avec Bertille de Salin nous revivrons son service civique dans les
camps de réfugiés des îles grecques.
Le court métrage “Coupables d’avoir sauvé des vies” d’Arnaud
Constant et Nicolas Thomas nous emmènera partager le quotidien
d’habitants du briançonnais qui ont “plongé” dans l’accueil des
migrants.
Des associations ont répondu présentes pour participer à cette soirée
: Alter Egaux, Amel-Humacoop, Amnesty international et les
Verstaceuillants.
Tout le mois d’avril vous pourrez découvrir les planches de la BD de
Bertille de Salins “Les oubliés des iles grecques” exposées à l’Agopop.
Entrée libre.
Plus d’information auprès de l’accueil de l’Agopop : 04 76 95 11 38 et
accueil@agopop.fr
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L’ouverture en septembre 2020 du procès des assassinats de CharlieHebdo et de l’Hyper-Cacher en janvier 2015 a été suivie de nouveaux
attentats islamistes. Agression à l’arme blanche devant les anciens
locaux de Charlie ; abominable décapitation de Samuel Paty,
professeur qui eut le seul tort de faire étudier la liberté d’expression ;
massacre de trois fidèles qui exerçaient leur liberté de culte dans la
basilique catholique de Nice : tous ces actes barbares ont en commun
de viser, au-delà des victimes, les libertés fondamentales que garantit
la République et qu’enseigne son école.

Au sommaire
1. Former à la laïcité
2. La citoyenneté commence à l’école
3. Développer l’école publique laïque, un « devoir » constitutionnel
de l’Etat
4. Sorties scolaires : pour une loi garantissant le principe de laïcité
de l’école publique et la liberté de conscience des élèves.
5. La question des cantines scolaires
6. Appliquer la loi de 1905 sans chercher à la contourner
7. Respecter la neutralité religieuse des bâtiments et terrains
publics
8. Crèches privées : la neutralité religieuse est un choix légitime et
conforme au droit
9. La laïcité, condition de l’égalité femmes-hommes et du respect
des droits des femmes
10. Laïcité de l’enseignement et de la recherche à l’Université
11. Défendre l’universalisme la laïcité et la liberté d’expression à
l’Université et dans la culture
12. Les territoires de la République privés de laïcité : une incongruité
13. Le cas particulier de l’Alsace et de la Moselle Concordat, statut
scolaire local, cours de religion
14. Poids des comportements communautaristes dans les entreprises
15. Laïcité à l’hôpital public
16. Sport et neutralité religieuse

17. Europe
ANNEXES
ARGUMENTAIRE SUR LES SORTIES SCOLAIRES
COMMUNIQUÉS
PRESENTATION DES ASSOCIATIONS PARTICIPANT AU COLLECTIF
LAIQUE NATIONAL

Ocean Viking
JOURNAL DE BORD
Chers amis,
Jeudi 24 mars, 30 personnes, dont quatre mineurs non accompagnés,
ont été mises en sécurité à bord de l’Ocean Viking. Leur fragile bateau
pneumatique, en détresse dans une mer agitée, avait été repéré à la
jumelle depuis le pont du navire.
Vendredi après-midi, le temps s’est encore détérioré en Méditerranée
centrale, avec des vagues dépassant les trois mètres. C’est dans ces
conditions extrêmes, visibles sur la vidéo prise par notre photographe
embarqué, que nos équipes ont porté secours à 128 personnes, dont
61 mineur.e.s, pendant plus de cinq heures.
A la fin de cette opération critique, deux corps sans vie ont été
trouvés au fond de l’embarcation. Malheureusement, la détérioration
des conditions météo et la dangerosité des conditions de navigation
ont permis à nos équipes de ne récupérer qu’une seule des victimes.
Une fois de plus, nous sommes les témoins directs du drame mortel
qui se déroule à nos portes.
Après un week-end à attendre sur une mer agitée, et l’évacuation
médicale par hélicoptère dimanche matin d’une femme enceinte au
terme de sa grossesse, les 158 personnes rescapées ont toutes posé
le pied sur la terre ferme. Elles ont pu débarquer lundi et mardi dans
le port d’Augusta, en Sicile, où le corps de la victime a également été
débarqué.
Cette nouvelle mission dramatique illustre, une fois de plus, l’absolue
nécessité de notre présence en mer : notre devoir est d’être là pour
secourir les vies en danger, mais aussi de témoigner pour celles et
ceux qui ne survivent pas à cette traversée.
Avec votre soutien, nous continuerons. Agissons ensemble pour
sauver des vies en mer !

AlterÉgaux.Isère est un des
partenaires de la Métro

COMMÉMORATION DE
L’ABOLITION

DE L’ESCLAVAGE À
SEYSSINS
(avant projet)
DIMANCHE 15 MAI 2022
Place Victor SCHOELCHER et au PRISME (terminus du tram C)
Journée organisée par AlterÉgaux.Isère, CASOMI et la commune de
Seyssins.
10h00 à 17h30 // Marché équitable et solidaire « Marché Tout
Monde »
En partenariat avec la Métro (économie sociale et solidaire)
seront présents une trentaine d’exposants voir plus.
10h20 // Groupe musical (type antillais ). Concerts envisager
dans les quartiers de Seyssins: Commerce de Centre Sud et devant la
salle Simone Veil.
12h // Commémoration de l’abolition de l’esclavage et
inauguration de l’exposition « au pays des Dogons (Mali) »,
avec le concours de musique antillaise.
Le Maire et le conseil municipal invitent la population, les associations,
les élèves des écoles et du collège à commémorer comme chaque
année sur la place Victor Schoelcher l’abolition de l’esclavage en la
présence de Monsieur le Président de Casomi, du Président
d’AlterÉgaux.Isère, de la Députée, du Président de la Métro, des
Conseillers départementaux et des organisations d’anciens
combattants. En la présence exceptionnelle d'un ministre et de quatre
maires de Côte d'Ivoire.
12h30 // Apéritif antillais préparé par l’association Casomi.
12h40 // Repas organiser par Neema France association crée à
Kisangani en 1997 lors de la guerre de libération en République
démocratique du Congo (sa priorité apporter assistance aux femmes
et nourrissons démunis). Au Prisme.
Tarif // 12 € pour toute personne de plus de 12 ans. 6 € pour les
moins de 12 ans.

14h30 à 17h30// Concerts : présence de jeunes talents, chanteurs,
groupes musicaux, danseurs (issus de la région Grenobloise) …
Présence de la compagnie Colette PRiOU avec un duo de danseuses
qui présentera “à fleur de peau”... du groupe KE ONDA et sa musique
engagée d'Amérique du Sud et également du groupe BALANI
Soundsystem et sa musique d'inspiration africaine et du Burkina
Faso.
À partir de 15h30 déambulations de la troupe BatukaVI
accompagnée de leur marionnettes géantes sur le parvis Victor
Schoelcher et qui organisera un lâcher de décibels pour la Paix pour
manifester notre soutien au peuple ukrainien.
La liste des artisans et commerçants vous sera donnée la semaine
prochaine.

AlterÉgaux.isère fête ses 10 ans.

8, rue Joseph Moutin
(Maison des associations, au 1er étage)
38180 Seyssins
07 83 49 94 23 / 07 84 97 85 04 / 06 07 27 19 45
alteregaux.isere@gmail.com
http://www.alteregauxisere.fr/index.html
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