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Le 13 octobre 1909, Francisco Ferrer
y Guardia tombait sous les balles de
ses assassins monarchistes et cléricaux au Fort de Montjuich, sur les
hauteurs de Barcelone.
En France, comme dans de nombreux pays d’Europe, des dizaines
de milliers de manifestants ont
déferlé dans les rues pour protester contre l’exécution, à l’issue
d’un procès inique, d’un militant de
l’éducation populaire, de la lutte
contre le cléricalisme, du combat
pour la République, pour l’émancipation sociale et pour la paix.
En France et en Belgique, Ferrer
était aussi un porte-parole de l’internationalisme et de la Libre Pensée, à laquelle il avait adhéré.

En hommage à Francisco Ferrer
Le samedi 28 novembre 2009 à 14 heures
Salle du patronage laïque - 72, avenue Félix Faure - 75015 Paris
Métro : Boucicaut/Lourmel - Bus 62 ou 42 - Tram T3 Balard

Colloque international à Paris

Sous l’égide de l’Union Humaniste Internationale et Laïque (IHEU)
Sous la présidence de Marc Blondel, président de la Libre Pensée française
PRENDRONT LA PAROLE :
• Pol Defosse du Centre d’Action Laïque de Bruxelles : Francisco Ferrer,
pionnier de l’école rationaliste et émancipatrice
• Jean-Michel Ducomte, président de la Ligue de l’Enseignement française :
Francisco Ferrer, symbole de la lutte anticléricale en Europe
• Carmina Belmonte, professeur d’université, pour l’association Europa Laïca
d’Espagne
• Albert Riba, président de l’Union des Libres Penseurs d’Espagne
• David Prujà, directeur de la Fondation Francisco Ferrer y Guardia de Barcelone
• Dominique Delor, chercheuse, historienne de l’art
Madame Anne Hidalgo, Première adjointe au Maire de Paris, nous a assurés
de sa présence.
De nombreuses associations françaises et d’autres pays en Europe participeront
également à ce colloque.

