CAMPAGNE D’ADHÉSION
UNE ADHÉSION = 2 LIVRES MILITANTS OFFERTS !*
BULLETIN D’ADHÉSION 2012
Nom :
Adresse :

Prénoms :

Email :
Tél. :
Nom du conjoint(e) :
Situation familiale :

@
Tél. mobile :
Prénoms :
Célibataire
Union libre
Divorcé(e)
Séparé(e)
Nombre total d’enfants :
dont
majeur(s)
Année de naissance pour chaque enfant (y compris majeurs) :

Pacsé(e)
Veuf(ve)

Marié(e)
Tuteur(trice)

N. B. : conformément aux statuts de l’UNAF, les adhésions des célibataires et des personnes seules qui n’ont pas eu
d’enfants seront enregistrées sur une liste particulière.

J’adhère avant le 31 décembre 2012 et je bénéficie de la campagne

« Une adhésion = 2 livres militants offerts !* »

Le livre « Pour mon père pas pour Dieu », de Mathilde Frémion et un livre au choix (cf. verso)

Adhésion
x J’adhère à l’UFAL locale de :

15 !

(sans réponse, vous serez rattaché à l’UFAL locale la plus proche de votre domicile)

x Je m’abonne au journal UFAL Info (4 n° par an) :
Je soutiens l’action de l’UFAL et je fais un don de
Je m’abonne à la lettre électronique UFAL Flash

8!
!
gratuit

Commande de livres
Parmi la liste d’ouvrages au verso, je choisis le livre n° :
Je commande également les livres :
Frais de livraison

offert
!
offerts

Je joins un chèque, à l’ordre de l’UFAL, d’un montant total de :
A

, le

!

signature :

Bulletin à renvoyer, avec le réglement, au siège de l’UFAL : 27 rue de la Réunion 75020 Paris
La commande sera envoyée à l’adresse indiquée sur le bulletin d’adhésion ou sera récupérable au siège de l’UFAL.
* Offre valable pour une adhésion à l’UFAL avec un abonnement d’un an au journal UFAL Info.
En application de l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, les informations ci-dessus ont un caractère obligatoire pour l’établissement de la liste d’adhérents de notre association familiale, liste destinée à vous
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CAMPAGNE D’ADHÉSION
UNE ADHÉSION = 2 LIVRES MILITANTS OFFERTS !

Offert avec votre adhésion
Pour mon père pas pour Dieu

Edition : Union des FAmilles Laïques, 2000
Auteur : Mathilde Ponsard-Frémion
Livre de témoignage de Mathilde Frémion, co-fondatrice de l’UFAL avec André Fortané et
aujourd’hui militante laïque active. Le témoignage émouvant de Mathilde Frémion est écrit
simplement avec les mots du cœur, ce même cœur qui l’a, après sa libération, conduite vers René,
son mari athée qu’elle a épousé en 1975. Son éloignement de la religion se poursuit alors de façon
inéluctable pour la convaincre peu à peu de l’importance du militantisme pour la laïcité.
Format : 13,5 x 19,5 – 176 pages
Prix public : 12 €

+ 1 livre offert au choix parmi
les cinq ouvrages suivant :
n°1 Comprendre l’écologie

politique

Auto-édition, 2012
Auteurs : Guillaume Desguerriers,
Christian Gaudray et Dominique
Mourlane
avec la participation de Bernard Friot,
Anita Rozenholc, Emmanuel Dessendier et Jean-Marie Kintzler.
Cet ouvrage a pour but de rendre
accessible ce qu’est réellement l’écologie politique et la sortir de cette vulgate
qui l’identifie à une simple « protection
de l’environnement naturel ».
Format : 12,4 x 19 cm – 460 pages
Prix public : 5 €

Pourquoi les Allemands

n°2 paient leur loyer deux fois

moins cher que les Français ?

Edition : Osez la République sociale,
2012
Auteur : Christophe Hordé
Les Allemands ont en moyenne des
loyers inférieurs de 200 % par rapport
aux Français. Pourquoi ?
L’exemple allemand permet de mieux
comprendre les dérives françaises.
Format : 13 x 16 cm – 96 pages
Prix public : 8,50 €

n°3 Qu’est ce que la laïcité ?
Edition : Vrin, « Chemins Philosophiques », 2007
Auteur : Catherine Kintzler
Ouvrage qui s’efforce de construire le
concept contemporain de laïcité de
manière déductive et de le caractériser
comme dispositif intellectuel.
Format : 11 × 18 cm – 128 pages
Prix public : 8,50 €
n°4 Néolibéralisme et crise de la

dette

Edition : Osez la République sociale,
2012
Auteurs : Bernard Teper et Michel
Zerbato.
Ce petit livre d’économie politique
explique la crise financière par les lois
du système capitaliste et les politiques
successivement mises en œuvre pour
éluder leur manifestation.
Format : 13 x 16 cm – 128 pages
Prix public : 8,50 €
n°5

Contre les prédateurs de la
santé

Edition : Osez la République sociale,
2012
Auteurs : Catherine Jousse, Christophe
Prudhomme et Bernard Teper
Ce livre présente une proposition
alternative d’un nouveau système
solidaire de santé et d’assurance-maladie et appelle à une insurrection des
consciences.
Format : 13 x 16 cm – 96 pages
Prix public : 8,50 €
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