Membre de l’Ass ocia tion Internationale de la Libre Pens ée (IAFT -AILP)
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libre.pensee@wanadoo.fr – http://www.fnlp.fr

A Paris
Le 19 septembre à 18 h 30 au pied de la statue
de Garibaldi dans le square Garibaldi
(accès rue Alexandre Cabanel dans le 15ème,
métro Cambronne)
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Dans le Cantal
Rassemblement LP du samedi 20 septembre 2014 à Aurillac, place des droits
de l’Homme, à 11H.

Dans l’Oise
rassemblement des libres penseurs du
21 septembre à Thieuloy-St-Antoine

« Le 2 juillet, je rassemblai les troupes sur la place du Vatican, je m’avançai au milieu d’elles. Je leur annonçai que
je quittais Rome pour porter dans les provinces la révolte
contre les Autrichiens, contre le roi de Naples et contre
Pie IX. »
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Drôme Ardèche
dimanche 21 septembre à DIE devant la statue de la République sur
la place du même nom

LP 35,49,53,72
au pied de la statue de Volney,
le samedi matin 20 septembre
Place du 11 novembre à Craon
(53)
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Est
Restaurant La Taverne de
KARLSBRAU à Metz (face aux Galeries Lafayette) pour le samedi 20 septembre
15h00 : Accueil
15h30 : Compte-rendu des congrès de
Nancy et de Londres
17h30 : A l’occasion de la journée internationale de la Libre Pensée, un débat est organisé sur le thème « Espace
public - Sphère public : Où doit s’appliquer la laïcité ? » Avec des contributions de libres penseurs de Moselle,
Meurthe et Moselle et d’Alsace
19h00 : Apéritif et Banquet (dans les
20 euros)

EURE
La LP27 réunira les militants le
20 septembre à 16h dans une
salle de la cour de la mairie de
Louviers.
Cette réunion sera précédée
d’une conférence de presse
(journée internationale et présentation du début du parcours républicain) au cours de laquelle
sera présentée le drapeau de la
LP de Louviers datant de 1880.
Ce dernier a été retrouvé dans le
grenier des pompes funèbres...
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Pour les Fédérations de Paca
Samedi 20 septembre 2014
Journée Internationale de la Libre Pensée
Conférence et rassemblement à Nice

15h00 : départ pour place Garibaldi (centre Nice)
Prise de paroles et dépôt de gerbe

Garibaldi

Jean Jaurès
10h30 : Conférence - Débat
avec Jean Marc Schiappa
Grande salle de conférence du Relais International de la Jeunesse « Clairvallon» 26, avenue Scudéri – 06100 NICE
13h 00 : repas sur place, 13 €
1/4 de vin et café compris

Possibilité de visiter la salle "Garibaldi" au musée Masséna.
Inscription : hmaitte@me.com
Organisé par les Fédérations LP du Sud Est
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LP 73 et LP 74
Rencontre boulevard Garibaldi à Aix les Bains samedi 20 à 11h puis un piquenique au bord du lac.

LP 85
Le 20 SEPTEMBRE 2014 A 11 H
RASSEMBLEMENT A LA STÈLE DE
F.JOUSSEAUME
CIMETIÈRE DE TALMONT
F. Jousseaume était l'un des fondateurs ( le
seul en Vendée) de la Fédération Française
de la Libre Pensée en 1890, c'est un des ancrages de la Libre Pensée en Vendée. Une
prise de parole aura lieu. Nous proposons
de déjeuner ensemble au restaurant "Côté
sud" à Château d'Olonne, boulevard du
Vendée Globe (près du garage Citroën).
C'est celui où nous nous retrouvons pour
la tête de veau en janvier (plats à choisir).
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LP 17
La LP 17 organise une conférence de presse et une réunion
le Samedi 20 à Pons : rendez
vous à 9h45 Place de la République, devant le monument à
la mémoire d'Emile Combes (co
-auteur de la loi de 1905) - 10h
conférence de presse et discours - 11h salle de la mairie :
compte rendu du congrès de la
FNLP et de l'AILP - 13h repas
au restaurant "l'arrière cour".
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