
 
 

 

  

Invitation 

Le samedi 4 juin 2016, 

Salle Cassin 

10h-16h 

Matinée en plénière, détermination des thèmes 

d’échanges pour atelier en après midi après un 

repas partagé  

(chacun amène de quoi se restaurer,  Ensemble ! assurera le café) 

Ensemble ! agglo du Havre  vous invite à participer  à des rencontres-échanges sur des sujets qui animent notre 

société. 

    Des sujets qui peut-être vous questionnent, qui peut-être 

vous intéressent, 

qui peut-être vous démangent , ….. 

Nous serions heureux de vous compter parmi  ceux qui s’interrogent, qui cherchent à échanger des idées pour 

comprendre, pour construire collectivement des chemins ouverts sur le monde d’aujourd’hui et de demain. 

Comment lutter contre des « aberrations » qui  minent notre société, contre toute forme de ségrégation, 

d’exclusion, de racisme, … ? 

Comment répondre aux attaques multiples, insultes, ….…, que chacune et chacun peut entendre, subir,  constater  

que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télévision, à l’école, au travail, ...etc. ? 

En présence de : 

Serge Grossvak, Laurent Lévy, Abdel Bekhedda, associations locales, politiques locaux et vous…. et eux…. 

 

  

Montesquieu 

« Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie : il 

ne faut pas être au-dessus des hommes, il faut être avec eux. » 

 

Octavio Paz (prix Nobel 1990) 

« Toute la culture naît du mélange, de 

la rencontre, des chocs. A l’inverse, 

c’est de l’isolement que meurent les 

civilisations. » 



 
 

 

Une inscription préalable nous permettra d’assurer une meilleure rencontre, merci 

 

Je participe : A la journée      

 A la matinée   

 A l’après midi   

 

Désolé(e),  je ne peux participer à cette date mais contactez-moi pour les prochaines 

rencontres.    

 

Contacts : 
ensemble.lehavre@gmail.com ou tél : 06.10.16.96.57 (Annie) ou la personne qui vous a invité. 
 

 

 

 

Voltaire  

« Je ne suis pas d’accord sur tout ce que 

vous dites, mais je me battrai jusqu’au 

bout pour que vous puissiez le dire. » 
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