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LETTRE OUVERTE À MES AMIS DE L’UJRE SUR UNE CURIEUSE INVITATION, SAMEDI 

10 MARS 2018 

 

Chers amis, 

J’ai reçu, le 4 mars, l’invitation suivante, dont les couleurs vives soulignent 

l’importance et à laquelle je réagis un peu tardivement en raison d’une semaine très chargée. 

Je l’ai affectée, sinon à l’initiative de l’UJRE du moins à son soutien, puisqu’elle n’était 

accompagnée d’aucun commentaire critique, et tiens donc à vous faire connaître ma surprise. 

Je ne doute pas de l’entière bonne foi de l’UJRE, mais je dois constater qu’elle a en l’espèce 

été abusée ou a fait preuve d’insuffisante vigilance. 

 
Message du 04/03/18 17:13 
> De : "Raymonde Baron" <raygbaron@gmail.com> 
> A : undisclosed-recipients:; 
> Copie à :  
> Objet : Invitation 
 

Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide  

 
>  

Nous vous invitons à deux conférences organisées par le Rajel*, autour du complotisme.  

Première Conférence  

Dérives sectaires et complotisme : une menace pour la démocratie ! 

avec Serge BLISKO  

Vendredi 9 mars 2018 à 20h – 

Fédération Espace Mémoire du 14, 14 rue de Paradis 75010, Paris 

Deuxième Conférence 

 Conspirationnisme : un état des lieux  

avec Rudy REICHSTADT 

Jeudi 22 mars 2018 à 20h30 – 

 Centre Medem 52 rue René Boulanger 75010 Paris 

  
* Le Réseau des Associations Juives Européennes Laïques (RAJEL) est constitué par les 

organisations juives signataires (dont l’AACCE et nous faisons partie), attachées au pluralisme 
des idées, à la laïcité, et plus généralement à la séparation de l’État et de la religion au sein 

des démocraties européennes. 
_________________________________________________ 
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