
Aux associations, organisations et autres partenair es 
 
Réservez la date du 15 janvier 2011 ! 
 
Le Comité Ras l'Front du Voironnais  vous invite à tenir un stand aux 4èmes 
Rencontres départementales des Luttes et de la Rési stance à Rives .  Des rencontres 
pour les libertés, pour les droits humains, pour to utes les solidarités, pour un avenir sans  
fascisme.  
 
Samedi 15 janvier 2011 à partir de 15 h 00 
Lieu : salle François Mitterrand – Parc de l’Orgère  à Rives  
 

- Rencontre autour des stands associatifs 
 
- Documentaire suivi d’un débat avec Saimir  MILE Président  de la VOIX DES RROMS 

« Nous sommes un certain nombre de Rroms qui avons pris l’initiative de parler un 
peu de nous-mêmes… » 
http://www.blogg.org/blog-44189.html 
 

- Débat « La stratégie de la peur »  avec Serge Portelli  (magistrat , vice-président du 
tribunal de Paris, président de la 12e Chambre corr ectionnelle, ancien conseiller auprès du 
président de l’Assemblée nationale et doyen des jug es d’instruction au tribunal de Créteil, 
membre du syndicat de la magistrature) 
http://www.citoyens-resistants.fr/spip.php?article80 
(intervention de S.Portelli au rendez-vous « Paroles de Résistance » le 16 mai 2010 sur le plateau 
des Glières). 
Blog : http://chroniquedelhumaniteordinaire.blogs.nouvelobs.com/ 

 
Planning indicatif :  
 
� A partir de 13 h 00 : installation des stands 

� A 15 h 00 : ouverture des 4èmes rencontres au publi c 

� 15 h  à 16 h : rencontres autour des stands associa tifs 

� à partir de 16 h 00 : projection d’un documentaire et débat animé par la Voix  

 des Rroms avec Saimir MILE Président 

� de 18 h 30 à 20 h 00 : petite restauration, buvette  

� A 20 h 15 : débat « La stratégie de la peur » avec Serge Portelli.  

 
Aspect pratique :  
Les stands devront être installés dans le hall d’entrée et une partie de la salle avant 15 h 00.  
(voir coupon réponse/questionnaire ci-dessous) 
 
Nous travaillons actuellement sur le programme défi nitif que nous vous adresserons 
prochainement. 
 
Nous vous attendons nombreux et nombreuses . 
 
Toutes les personnes qui viendront nous donner un c oup de main seront les 
bienvenues ! 
  
Merci de répondre rapidement afin de nous organiser  au mieux. 
 
Nous éditerons des flyers, affiches et autres supports de communication, nous ne manquerons 



pas de demander votre aide à la diffusion. 
 
Pour le comité Rasl'Front du Voironnais : 
 
Myriam Zerkaoui 

Contact : 04 76 35 43 99 
myriam.zerkaoui@laposte.net 

ou  
Christian Borg 

06 76 81 94 40 
rlfvoiron38@no-log.org 

 
Comité Ras l'front du Voironnais 
Maison des Associations 
2 place Stalingrad 
38500 Voiron 
 
�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pour organiser l'espace, nous vous remercions de répondre au questionnaire suivant : 
 
 
Souhaitez-vous disposer d'un stand :   
 
Vos besoins ? que nous essayerons de satisfaire en fonction des disponibilités 
 
Nbre de table :_______________________   (à titre indicatif 1,20x0,80) 
Grille :  OUI �    NON � 
 
Prévoir scotch et « patafix » pour l’affichage. 
 
Proposerez-vous de quoi restaurer ?   OUI �     NON � 
 
 
 
Merci de nous retourner les informations suivantes : 
 
Nom association :____________________ 
 
Adresse :___________________________ 
 
Contact(s) :___________________________  
 
Numéro(s) de téléphone_________________   
 
Adresse électronique:______________________________ _______        
 
Comité Ras l'front du Voironnais 
Maison des Associations 
2 place Stalingrad 
38500 Voiron 
 


