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Cher.e coexistant.e et sympathisant.e,

Tout d'abord, nous souhaitons une bonne entrée dans le Ramadan à tout.e.s nos frères et soeurs
musulman.e.s ! bonne fête de Pâques à nos ami.e.s orthodoxes et joyeux Ridvan prochain aux
ami.e.s baha'ies

Ensuite, pour ces prochaines semaines, nous te proposons encore plusieurs événements à Coexister
Brest. Étant toujours "confinés",  et ce, pour la 3ème fois en 1 an, la majorité de nos événements se
dérouleront en ligne via la plateforme jitsi: https://meet.jit.si/coexister_Brest_confinement_saison3

Programme local

- mardi 20 avril: Café visio aux horaires habituels 19h - 21h.
Cette fois-ci, nous te proposons de partir en voyage pour un "road trip" des religions à travers le
monde ! Plus d'infos à venir sur notre page facebook https://www.facebook.com/CoexisterBrest

- mardi 27 avril à 20h
Nous te proposons aussi un autre café que nous co-organisons avec les groupes de l'Ouest:
Coexist-Talk : Vivre-ensemble à distance ? en visio ! Une occasion de plus pour se retrouver et échanger
sur nos expériences de liens à distance. Plus d'info sur: https://fb.me/e/Cfur1yOT

- Pour le 8 mai, jour symbolique pour notre pays et pour l'Europe !
Goûter-partage convivial à 15h
Nous te proposons aussi de nous retrouver au Moulin Blanc à Brest, autour de la statue Mémorial des
esclavagismes (juste à côté de Océanopolis, au bout de l’esplanade) pour échanger et discuter sur le
rôle de la mémoire dans la lutte contre les préjugés. Cet événement est évidemment susceptible
d'évoluer en fonction des consignes sanitaires et de la météo. N’oubliez pas vos masques. Du gel
hydroalcoolique sera mis à disposition et des groupes de 6 personnes  seront créés.
Inscriptions par mail à raf.brest@coexister.fr Plus d'info sur notre page facebook:
facebook/CoexisterBrest.
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Autres propositions:

- jeudi 15 avril  à 20h
Nous t'invitons aussi à participer à la "soirée coexister, covid 19 et cohésion sociale: ensemble
relevons le défi !
Soirée en ligne organisée par Coexister France pour tous les coexistants et anciens coexistants !
Inscription obligatoire via: inscriptions

- loi sur le "renforcement des principes républicains", ou "loi contre les séparatismes"
De plus, tu as peut-être suivi les dernières actualités sur ceci . Que tu en aies entendu parlé ou non,
nous t'invitons grandement à lire le communiqué de Coexister sur le texte de loi. N'hésite pas à revenir
vers nous si tu souhaites échanger sur ces sujets.
Vidéo du bureau National de coexister

Plaidoyer de Coexister:
https://www.coexister.fr/2021/02/12/lutter-contre-les-separatismes-avec-ce-projet-de-loi-lobjectif-est-m
anque/?mc_cid=32952315c7&mc_eid=9d7009ceb2

https://www.coexister.fr/2021/04/08/le-separatisme-des-senateurs/

Coexister diffuse, également, une pétition nationale regroupant plusieurs associations. Voici
le lien :
https://lemouvement.ong/loiseparatisme/?mc_cid=32952315c7&mc_eid=9d7009ceb2

En espérant te revoir lors de l'un de nos prochains événements.
Fraternellement,

L'équipe de Coexister Brest
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