www.lyszczynski.com.pl

FONDATION K AZIMIERZ LYSZCZYNSKI

NOUS VOUS INVITONS À VARSOVIE POUR PARTICIPER À UN ÉVÈNEMENT UNIQUE
AU MONDE – LES „JOURNÉES ATHÉES” pour commémorer la mort de ce grand athée et
affirmer la liberté de conscience . C’est une fête de l’athéisme qui rassemble un nombre
grandissant d’athées de Pologne et du monde . La reconstruction historique de l’execution
de Kazimierz Lyszczynski et la Marche d’athées sont accompagneés des conférences , tables
rondes , expositions et projections de films .
LES JOURNÉES ATHÉES 2017 , ayant pour slogan „POUR LE LIBRE CHOIX et LA LIBERTE
SANS RELIGION” , seront composés de trois parts : 1. Libre choix d’opinion , d’expression
et de conscience . Religions et démocratie . 2. Libre choix de sa vie . Religions et femmes ,
LGBTQ . 3. Libre choix de sa mort . Religions et euthanasie . Une traduction simultanée sera
assurée en français et en anglais.
INSCRIPTION COMPLÈTE
200 euros par personne en chambre double, 250 euros en chambre individuelle tout compris – 2 nuits à l’hôtel, pension complète, visite de la ville et entrée
gratuite à tous les événements, y compris Le cocktail d’ouverture et le dîner gala avec la
cérémonie de remise des prix de l’Athée de l’année 2017. Changements possibles sur demande.
ENREGISTREMENT LIMITÉ
50 euros – entrée gratuite aux salles de conférence et au Dîner
Gala. Autres repas et hébergement non inclus.
Inscrivez-vous dès maintenant en écrivant à l’adresse : biuro@lyszczynski.com.pl

LA FONDATION ORGANISE ET SUPPORTE CAMPAGNES ET ACTIONS :
┐ Journées Athées (fin mars) ┐ Rassemblements d’athées (mi-août)
┐ Picnics athées (mai/juin) ┐ l’Ecole Laïque (l’initiative citoyenne)
┐ Sauvons les Femmes (l’initiative citoyenne)
LA FONDATION KAZIMIERZ LYSZCZYNSKI (FKL) A POUR MISSION :
┐ défendre les libertés de pensée , d’expression et de conscience , y compris dans
les média , la recherche scientifique et l’art
┐ lutter pour l’Etat laïque , surtout pour l’éducation laïque
┐ promouvoir la vision du monde basée sur la raison , la science et l’éthique laïque
┐ renforcer les liens entre les athées de Pologne et d’autres pays
Kazimierz Lyszczynski (1643–1689) – philosophe polonais , torturé et exécuté publiquement
pour son athéisme . Dans son traité De non existentia Dei , il affirmait que le Dieu , étant
„la création et l’oeuvre de l’homme”, n’existe pas et que „ceux qui sont plus instruits leurrent
le petit peuple avec l’illusion de Dieu pour l’opprimer”.

Fondation Kazimierz Lyszczynski
est une organisation indépendante

LA RECONSTRUCTION HISTORIQUE
DE L’EXECUTION DE KAZIMIERZ LYSZCZYNSKI

qui ne reçoit aucune subvention
ou contribution publique . Elle est
financée uniquement par le travail
volontaire de ses membres et les dons
de ses sympathisants .
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