LA FEDERATION DES LIBRES PENSEURS
DE SEINE-SAINT-DENIS
12, av. Voillaume 93600 AULNAY-SOUS-BOIS (Tél. : 01 48 66 27 65 ; e-mail : jnep93@orange.fr)

vous invite à participer à la REUNION PUBLIQUE qu’elle organise le

VENDREDI 5 AVRIL 2013 à 19 h
A la MAIRIE DE BONDY
5, square du 8 mai 1945
(accès par les transports en commun : Gare de Bondy,[ ligne E du RER], à 200 m environ)

Pour y débattre et apporter ses éléments de réflexion sur le thème de la « Question à l’étude » retenue
pour le prochain Congrès national de la LIBRE PENSEE :

QUEL MANDAT , QUELLE ACTION, QUELLE ATTITUDE,
POUR UN ELU DE LA REPUBLIQUE QUI VEUT RESTER
FIDELE A LA LAÏCITE DE L’ECOLE ET DE L’ETAT ?
Nous ne pourrons pas ne pas aborder dans cette réflexion la question de la nécessaire abrogation de la loi
Debré du 31 décembre 1959, mère de toutes les lois et dispositions anti-laïques qui s’y réfèrent depuis plus de 50
ans et contre laquelle les laïques s’étaient dressés massivement en jurant, le 19 juin 1960 de « lutter sans trève et
sans défaillance jusqu’à son abrogation » (Serment de Vincennes).
Car si les dispositions de cette loi sont devenues légales, elles sont profondément illégitimes du point de vue
républicain et posent quotidiennement, pour les élus de la République, une grave question quant au pillage des
fonds publics qu’elles entraînent et qui font gravement défaut à l’Ecole publique laïque, l’Ecole de tous.
C’est le sens de la pétition nationale « Pour l’abrogation de la loi Debré » dont la Fédération Nationale
de la Libre Pensée a pris l’initiative et que nous aurons l’occasion de développer.

Prendront la parole à cette réunion publique (liste provisoire) , sous la Présidence de

Pascal

CLESSE, Président de la Fédération des Libres Penseurs de Seine-Saint-Denis :



Françoise BOVAIS-LIEGEOIS, Elue municipale en Seine-Saint-Denis
Dominique GOUSSOT, membre de la Commission Administrative Nationale de la Libre
Pensée






Miguel HERNANDEZ, Elu municipal en Seine-Saint-Denis
Raoul MERCIER, Elu municipal en Seine-Saint-Denis
Frédéric MOLOSSI, Elu du Conseil Général de Seine-Saint-Denis
Jacques NEPVEU, Secrétaire fédéral de la Libre Pensée 93
Nous invitons tous les élus de Seine-Saint-Denis qui souhaitent apporter leur contribution à cette
réflexion à participer à cette réunion publique et à y prendre la parole.

