
“Il n’est nullement question de faire gouverner 
la société par les femmes mais bien de savoir 
si elle ne serait pas mieux gouvernée 
par les hommes et par les femmes.” 

John Stuart Mill 
Une association pour 
ré-agir au féminin 

33, rue Bossuet - 69006 LYON - Tél. 06 10 39 94 87 - Fax 04 78 08 93 16 
www.regardsdefemmes.com - e-mail : rdf@regardsdefemmes.com 

Réunion mensuelle 37, rue Bossuet - salle n° 1 (interphone) 3eme jeudi du mois à partir de 18 heures 
Association, loi de 1901, ONG avec statut spécial au conseil économique et social de l’ONU 

 

CAFE « REGARDS DE FEMMES » 
Restaurant LE NIKKO 

61 rue Garibaldi – Lyon 6eme – Tél. : 04 78 52 26 57 
(Métro Masséna, Parking en épi rue Garibaldi ou Parking de l'Europe à 50 m) 

Jeudi 7 octobre 2010 
19 h 45 

FEMMES, SPORTS ET INTEGRISMES 
 
 
 
Grand témoin : 
Annie Sugier, Présidente de la Ligue du Droit international des femmes et du comité 
Atlanta + 
 
Annie Sugier, Première femme directeur au Commissariat à l'énergie atomique, spécialiste mondiale de la 
radioprotection, elle est aussi de tous les combats pour le respect des femmes, du MLF aux combats 
contre le voile islamique en passant par le soutien aux mères d'Alger et contre l’intégrisme religieux à 
l’encontre des femmes aux Jeux Olympiques, depuis ceux d’Atlanta. 
Annie Sugier témoignera sur les actions du Comité Atlanta +, fondé avec Maitre Linda Weil-Curiel et 
Anne-Marie Lizin, sénatrice belge. Dès qu’il s’agit des femmes, les principes olympiques peuvent être 
bafoués.  Des actions seront proposées lors des jeux Olympiques de Londres pour dénoncer la lâcheté du 
Comité Olympique.  
 
 
Contact réservation : 06 10 39 94 87 ou rdf@regardsdefemmes.com 
 
_________________________________________________________________________________________ 
  

RESERVATION CAFE « REGARDS DE FEMMES »   Jeudi 7 octobre 2010 
 
NOM : …………………………………  PRENOM : ………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
 (En cas de règlement groupé, merci de mentionner les noms des différents participants) 
Dîner-débat (plat + dessert) : 16 €– Etudiant-e-s : 10 €  
Nombre de réservations           ………………X 16 €,   soit ……………………€ 

                 ………………X 10 €,                 soit ……………………€ 
 
Règlement par chèque avant le 1er octobre 2010, à l’ordre de Regards de Femmes, 33 rue Bossuet – 69006 – 
LYON 
         (En cas d’annulation, merci de nous prévenir, afin de pouvoir vous rembourser le repas) 
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