
avec Odile Tobner, présidente de Survie France et écrivain.
De la traite négrière et son Code noir, de la paresse des nègres 

chère à Montesquieu, de Voltaire et ses propos sur l’esclavage, à 
Pascal Bruckner et Hélène Carrère d’Encausse, en passant par 
Pascal Sevran et la bite des noirs, Alain Finkielkaut ou Georges 

Frêche et leurs propos sur l’équipe de France de football, Jacques 
Chirac et « le bruit et l’odeur » ou encore Nicolas Sarkozy et le 
discours de Dakar, Odile Tobner démonte le socle raciste des 

regards portés sur « les noirs ».

Café-lecture Remue-méninges 
Mercredi 10 décembre 2008 à 20h

59 rue Désiré Claude, 42100 St Etienne
Entrée libre
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