
Liste des interventions
lors de la séance inaugurale
du 22 août 2017 du Congrès
national de la Libre Pensée à

Evry (Essonne)
 Message de Babu Gogineni, Fondateur et Ambassadeur de la South Asian Humanist 
Association (Inde)

 Fernando Lozada, porte-parole de l’Association Internationale de la Libre Pensée, 
membre fondateur de l’association des Athées de Mar Del Plata (Argentine), membre de la 
direction de la coalition argentine pour un Etat laïque, membre de HIJOS (Organisation 
fondée par des enfants et des proches de détenus et disparue de la dernière dictature 
argentine).

 Message de Nicolas Cadène de L’observatoire de la Laïcité

 Malik Salemkour, président de la LDH. 

 Message du président des DDEN, Eddy Khaldi 

 Message de Keith Porteus Wood, porte-parole de l’Association 
internationale de la Libre Pensée, directeur exécutif de la National Secular 
Society (Grande-Bretagne)

 Message de Maria Mantello de la Giordano Bruno (Italie)

 Jean-Michel Ducomte pour la Ligue de l’enseignement

 Message de Paco Delgado, Président d’Europa Laica (Espagne)

 Message de Solidarité Laïque

 Message de la Fédération Française de crémation

 Antonio Vergara Lira, porte-parole de l’AILP (Chili)

 Message du Mouvement laïque québécois (Canada/Québec)

 Micheline Claes pour l’Association pour le Droit à Mourir dans la 
Dignité (ADMD)

 Message du Cercle de Libre Pensée – Kring voor het Vrije Denken  
(CLP-KVD) Belgique 



 Message de la Fédération française de l’Ordre mixte International 
« Le Droit Humain »

 Message des « Amis d’Hypatie » - Grèce 

 Message d’Edouard Kutten, Libre Pensée Luxembourgeoise 

 Message de René HARTMANN, premier président de l'IBKA 
Association Internationale des Athées et  Sans Confession (Allemagne) 

 Marie Buisson secrétaire générale de la FERC-CGT

 Pavajeau Pascal pour le bureau confédéral de Force Ouvrière 

 Message de Maurice Monter de l’Union pacifiste de France

 Message du mouvement de la Paix.

 Message de Jean-Marie Bonnemayre pour le CNAFAL 

 Pascal-Eric Lalmy pour le Parti Radical de Gauche

 Message d’Albert Riba, porte-parole de l’AILP, président de la UAL y 
de Ateos de Catalogne

 Nous avons reçu les excuses de Farida Amrani candidate de la 
France insoumise sur la circonscription d’Evry, les excuses aussi du 
philosophe Philippe Forget, du PCRF, de Pierre Galand (ancien président de 
la Fédération Humaniste Européenne)

 Messages de Johann Björnsson président de Sidmennt, société 
éthique des humanistes en Islande 

 Message d’Elbio Laxalte Terra, porte-parole de l’AILP 

 Jacques Girod Bureau national du Parti Ouvrier Indépendant

 Nina Sankari, porte-parole de l’AILP

 Message du Parti de Gauche et de la France Insoumise de Benoit 
Schneckenburger

 Edgar Jarrín Vallejo, Président de la fondation équinoxial d’Equateur 
et directeur de l’institut Laïque des études contemporaines

 Message de Raul Bula Président de la Libre Pensée uruguayenne

 Message de la Charles Bradlaugh Society pour le congrès FNLP




