
 “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 

Regards de Femmes Ile de France – 8 rue  de Pouy  - 75013 PARIS - Tél. 06 80 32 09 40 
www.regardsdefemmes.com   e-mail : antenne-idf@regardsdefemmes.com 

 

 

Prochain Café Regards de Femmes  

Lundi 26 mars 2012 - 19 h 30 

Café du Pont Neuf, 14 quai du Louvre – 75001 Paris-  
Métro Pont Neuf ou Chatelet, sortie rue Bertin Poiré 

 

Islam politique :  

« Le péril vert »… à l’assaut de l’Occident  ? 

Briser le silence …   et dénoncer la stratégie d’infiltration … 

 
« Je n’ai pas honte d’être née femme. Je n’ai pas à m’en excuser. Je n’ai pas à m’en cacher. Les islamistes 
rendent les femmes coupables de leurs désirs, de leurs misères et de leurs frustrations sexuelles. Ce sont des 
malades du sexe. La haine et la soumission des femmes cristallisent leur idéologie. Il ne peut y avoir de femmes 
libres et émancipées dans un État islamiste, ni d’hommes d’ailleurs. Engels avait raison de dire que « le degré 
d’émancipation de la femme est la mesure du degré d’émancipation générale ». 

Avec pour grand témoin, DJEMILA BENHABIB , journaliste, écrivain, auteure de « Ma vie à 

contre Coran » - VLB éditeur 2009, « Les soldats d’Allah à l’assaut de l’Occident » - VLB éditeur 2011 

En présence de Michèle VIANES, Présidente de Regards de Femmes. Avec les associations 

laïques et féministes canadiennes et québécoises et les rassemblements de soutien qu’elle a organisés  en 
France contre les tribunaux islamiques de justice civile en Ontario, Michèle Vianès a réussi à infléchir les 
décisions au plus haut niveau, au Canada. 

Participation 8 € (consommation non alcoolisée inclue)  - Merci de réserver votre soirée.  

Contact réservations par mail antenne-idf@regardsdefemmes.com ou par téléphone  
au 06 80 32 09 40. Attention, le nombre de places est limité. 
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