
Le Comité Parisien des Amis de l'Humanité vous invite  
à venir rencontrer sur le thème «FEMMES Et COMBAtIVES»

Marie-Laure Dufresne-Castets, avocate, Claire Mercier, scénariste, 
Ghislaine tormos, ouvrière, Monique Slodzian, spécialiste de la Russie, 

Camille Besse, dessinatrice
      

  SAMEDI 9 DéCEMBrE à pArtIr DE 15 hEurES

 
Cette rencontre sera l’occasion de discuter avec les auteures, 

de faire dédicacer leurs ouvrages en vente sur place et 
d’assister à deux débats animés par une journaliste à l’Humanité.

Au Café Le Val de Grâce
137bd St Michel paris 5ème 
rEr port royal -  Bus 38 arrêt Val de Grâce

Cher-e-s ami-e-s,
   

   Nous sommes heureux-ses de vous inviter à la prochaine rencontre organisée  
par le Comité Parisien des Amis de l'Humanité.

   

Vendredi 31 Mars à 19 h 30

Elle aura pour thème  
« Uber, la société qui n'exploite pas que des applications mobiles... »

   
 

En présence de Olivier Cyran, coauteur du livre "Boulot de merde!" 
et Jérome Pimot, Sniper combattant l'Ubérisation, ex Coursier à vélo.

Le débat sera animé par Eugénie Barbezat, journaliste à l'Humanité.
 

 
LiBrAiriE JoNAS, 14 rue de la maison Blanche, 75013 Paris
Métro Tolbiac bus:62

 entrée libre.
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