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Aux souscripteurs Oslo 2011
Aux Fédérations de la Libre Pensée

Souscription Oslo 2011- La situation au 20 janvier 2011

Chers camarades,

Le congrès aura lieu le 10 août 2011.
Les billets d'avion commencent à être achetés
pour bénéficier des prix les plus bas, une équipe
de traducteurs se constitue, un forum ouvert aux
participants~^est~iiislaUé stir™ie—site— http://
www.cila3p.org ; les projets de statuts sont mis
en discussion... et les conditions matérielles
d'organisation sur place sont explorées.

Des échos très intéressants de la préparation
nous parviennent d'Espagne et d'Amérique la-
tine et nous avons décidé d'envoyer un observa-
teur au congrès de l'organisation « American
atheists » à Des Moines (lowa) pour jeter les
bases d'une collaboration concrète. Un colloque
international se prépare à Barcelone sur les
questions posées par les « législations bioéthi-
ques ».

Un numéro spécial Oslo de l'Idée Libre est en
préparation (c'est en 2011 son centième anni-
versaire)

Plusieurs fédérations de la Libre pensée on'
entrepris de financer leurs propres délégués e
proposent t-shirts et coupe-vent (que vous pou-
vez aussi acheter à l'unité, mais plus cher sur le
site http://www.fnip.fr.)

Bref, la Commission administrative nationale e
les fédérations travaillent. Nous allons pouvoi
faire la démonstration qu'une organisation indé
pendante peut envoyer plusieurs dizaines d<
militants à ce congrès pour poser un jalon trè:
important dans la lutte contre l'agressivité trè
renouvelée des religions et renouer avec la tradi
tion des grands congrès mondiaux de la Libr<
pensée.

Bref, encore un effort et nous y sommes. Nou
vous rappelons que vos dons bénéficient d'un
déductibilité fiscale des 2/3 (il n'y a pas de rai
son de laisser cela au « denier du culte »).
Demandez un reçu.

Le Trésorier Nationa
Michel Godichea

Utilisation des fonds de la campagne Oslo 2011 au
01/11/2010
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c«-r>t3cts
227.

Prépa
conférence
des jeunes
10%

Participation
organismes
internationaux
62%

Liste indicative des contacts entrepris, ou en cours de réalisa-
tion, par la Commission internationale dans la perspective

d'Oslo 2011

Allemagne
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
CdlldUct

Chili
Chine
Colombie
Corée
Danemark—
Espagne
France
Grande-Bretagne
Grèce
Inde
Irlande
Islande

Italie
Liban
Luxembourg
Malte
Nigeria
Hui veyo

Nouvelle-Zélande
Paraguay
Philippines
Pologne
Portugal
Roumanie
Russie
Slovaquie
Suisse
Uruguay
USA

Nom - Prénom :

OSLO 2011

Adresse :

Je verse ; ,....,...,.... e (àTiudic Uc r

Je demande un reçu : Q oui / G3 non


