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Congrès VERITAS - 22 juin 2013
INVITATION
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Vous loger à VALRAS :

LA LIBERTÉ
D’EXPRESSION

1 Hôtel MIRA-MAR *** Boulevard du Front de mer

Tél : 04.67.32.00.31
2 Hôtel de LA PLAGE *** 3, Boulevard Saint Saëns
Tél : 04.67.32.68.37
3 Hôtel BELLEVUE*** 23, Boulevard Michelet
Tél : 04.67.32.50.43
4 Hôtel LE CHALET** 36, Boulevard Jean Moulin
Tél : 04.67.32.00.60

4

A midi, un repas est prévu au restaurant de l’hôtel Mira-Mar afin de
permettre aux congressistes de profiter d’un moment de détente agréable
en compagnie de l’équipe de VERITAS, des officiels, des intervenants et
des personnalités présentes.
Prix du repas : 30 Euros.
Places limitées – Réservations avant le 15 juin par chèques adressés à :
VERITAS - BP 21 - 31620 FRONTON - TEL: 05.61.09.98.73.

PALAIS DE LA MER,
11, Bd. Commandant L’Herminier
34350 VALRAS

BOUCHE COUSUE
On t’a dit que tu dois te taire.
Et aujourd’hui tes lèvres,
après tant d’années de silence, sont sèches.
Souviens-toi que « Si tu fermes la bouche,
n’y entrent pas les mouches ».
Et on t’a dit d’apprendre
ta leçon de repliement et de servitude.
Rouge de cauchemar
cette couleur.
Malheur et mascarade.
La délation au jour le jour.
Et la corde gavée
qui jamais ne se relâche.
Longtemps, longtemps que nous portons
cette croix sur le dos.
Quel horrible silence !
Les cadenas grincent, rouillés.
L’Algérie repose sous le soleil et sous la lune
comme un couteau d’homicide
comme un œillet coupé, tombé et piétiné
Quel horrible
SILENCE !… !
Mais ici, on t’a dit que tu dois te taire !

PROGRAMME
11 heures
Assemblée Générale

12 heures
Déjeuner à l’hôtel Mira-Mar
sur réservation préalable
14 heures
Discours de bienvenue
Remerciements aux officiels
présents
par Anne Cazal Déléguée Générale

14 h 15
Les barbouzes sont toujours
parmi nous
Par Jean-Marie Avelin Président

14 h 30
Infamie institutionnalisée
Par Alain Algudo Vice-président

14 h 45
Intervention de Philippe Milliau
Président de « Notre antenne »
15 heures
Les défenseurs de l’Algérie Française
par Jean-François Collin Président de
l’Adimad
DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME, Article 19 :
« Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le
droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de
répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque
moyen d’expression que ce soit. »

15 h 30
Recension des ouvrages reçus
Par Geneviève de Ternant
Vice-présidente

16 heures
Recension du livre primé
« Dieu sauve la France ! »
Par Pierre Descaves

16 heures 15
Remise du Prix VERITAS
à M. Roger Holeindre
Par Geneviève de Ternant
Vice-présidente

16 h 30
« Où va la France ? »
Conférence de M. Roger Holeindre
17 heures
Une injustice nationale
Par Eliane Sallaberry Porte-parole

17 h 15
Réflexions des journalistes présents
Sur la liberté d’expression
18 heures
Projection du film « Tu te souviens ?
C’était Alger » réalisé et présenté par
Robert Saucourt
Débat avec les congressistes sur les
actions en cours et à venir...
Cocktail de clôture

