
 
Mercredi 18 novembre 19H                         

MEETING LAIQUE  
de préparation de la manifestation du 5 décembre 2015 

« 110
e
 anniversaire de loi de 1905 – Abrogation de la loi Debré » 
Avec la participation de Christian EYSCHEN, vice-président de la Libre Pensée 

Prendront la parole : 

          Pascal Lagrue, secrétaire de l’Union Départementale –Force Ouvrière du Rhône 

        Un représentant de l’Union Départementale de la CGT du Rhône 

        Jacques Dumortier, Président d’Honneur de la Ligue des Droits de l’Homme du Rhône 

         Jonathan Bocquet, conseiller municipal de Villeurbanne, de l’association « Le Poing commun » 

 

Si vous voulez : 

Être véritablement laïque ! 
Etre fidèle à la loi de Séparation des Eglises et de l’Etat (loi de 1905) ! 

Que les impôts de tous servent uniquement à l'école de tous les enfants ! 
Que l'effort de la Nation serve exclusivement à l'Ecole publique ! 

(Serment de Vincennes du 13 juin1960) 
Etre fidèle à « Fonds publics à l’Ecole publique, fonds privés à l’école 

privée » ! 

Si vous êtes : 

Contre la privatisation de l'Ecole publique qui passe par l'identification 
avec l'école privée, ce  qui est le caractère propre de tous les gouvernements 

de droite comme de "gauche " ! 
Pour que toutes les religions soient maintenues en dehors de l'Ecole publique 

et de la sphère publique ! 
Pour que l'Etat reste neutre vis à vis de toutes les religions  

quelles qu’elles soient ! 
Pour que les lois du Régime de Vichy soient enfin abrogées 

et la législation républicaine et laïque restaurée ! 
Pour que les 10 milliards d’euros, annuellement volés 

pour l’enseignement catholique, soient restitués à l’Ecole laïque ! 
 

Si vous n'êtes  partisans d'aucune de ces affirmations, 
alors ne venez pas à la manifestation ! 

Mais si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs de ces 
principes : 

Soyez le 5 décembre 2015 à 15H à Paris 

place de la République avec la  Libre Pensée ! 
 
 

 

Libre Pensée du Rhône 
 7 rue Major Martin   69001 Lyon 

Librepensee69@orange.fr 

Palais du Travail  de Villeurbanne 
Place Lazare Goujon 

Métro Gratte-Ciel 

Déclaration de la Fédération Nationale 
 de la Libre Pensée – 26 octobre 2015 

 

 

POUR PARTICIPER 

A la manifestation du 5 
décembre  


   Je m’inscris pour le 

déplacement en TGV  

(départ 9H02 Lyon Part-Dieu, 

retour 20H56) 
 

   Je verse  …….. euros  

(tarif plein indicatif  75 €) 
Possibilités de réduction : à voir 

avec les organisateurs 

 
    Je verse  …….. euros  

de soutien 

 

Libre Pensée du Rhône 
CCP 4820 70 M 

 


