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Cette fin 2016 est marquée par la 
décomposition politique à l’échelle française 
et internationale. Hollande abdique à la 
manière d’un Bonaparte minable et pourtant 
il laissera dans les mémoires l’image d’un 
homme d’une incroyable brutalité. 

Brutalité contre le Code du travail, qui 
protège les travailleurs de France contre 
cette rapine de la finance qu’Hollande lui-
même qualifia d’ennemi. Brutalité contre les 
enseignants auxquels il impose une réforme 
qui démantèle leur profession, détruit la 
notion même d’Éducation Nationale par la 
territorialisation des programmes. 

Brutalité contre les Peuples et la Paix du 
Monde, avec ses interventions tout azimut 
en Afrique, en Syrie, en Irak et en 
Afghanistan, à l’heure même où 
l’Impérialisme américain se retire, la queue 
entre les pattes, de tous ces théâtres 
d’opérations. Oui, Hollande restera dans nos 
mémoires comme l’homme d’un 
impérialisme français qui cherche, d’une 
manière illusoire et criminelle, à retrouver sa 
puissance perdue.  

De 1916… 

16 n’est pas un chiffre anodin dans 
l’Histoire, car il y a exactement 100 ans, les 
Impérialismes français et britannique se 
gavaient des restes de l’Empire Ottoman 
avec les accords secrets Sykes-Picot : à la 
France le Liban et la Syrie, à la Grande-
Bretagne la Palestine, la Jordanie et l’Irak. 
France et Angleterre sur partageaient les 
débouchés sur la mer et le pétrole. La France 
« protectrice » des Chrétiens d’Orient, 
dressait les communautés du Levant les unes 
contre les autres. Quant à la Grande-
Bretagne, dans un cynisme total, elle 
promettait à la fois la terre de Palestine aux 
Arabes et aux partisans du « Foyer National 
Juif », créant les bases de la guerre que l’on 

connaît depuis 70 ans. Une guerre dont les 
Peuples d’Orients, tous les peuples, 
continuent de payer la note. Hollande, 
homme de guerre, homme de l’impérialisme, 
a de bonnes raisons de refuser la 
réhabilitation des Fusillés pour l’exemple. 
Cette réhabilitation, cet acte de justice, serait 
un désaveu du militarisme dont il est, et 
restera, le chantre. 

Hollande, homme guerre, avec l’aide de son 
homme de main, Manuel Valls, a laissé cette 
guerre s’inviter sur le territoire national. 
Guerre qui leur permet, encore aujourd’hui, 
d’instaurer l’État d’urgence qui est une 
atteinte grave aux libertés démocratiques. 
Guerre qui est le prétexte idéal pour tous 
ceux qui rêvent de voir surgir en France un 
climat de pogrom contre les musulmans afin 
d’asseoir leur pouvoir économique et social. 

Mais nul doute que 2016 restera aussi dans 
nos mémoires une année de résistance et de 
reconquête. Résistance des travailleurs 
contre la loi El Khomri. Reconquête de la 
laïcité, lancée dès le meeting du 4 décembre 
2015 et dont le prolongement naturel est le 
magnifique l’Appel des Laïques, lancé ce 9 
décembre 2016, qui regroupe des signataires 
de tous horizons et pas des moindres. Un 
appel sans ambiguïté. Un appel à la 
résistance contre tous les pogromistes qui 
osent dévoyer le mot laïcité et sa loi 
fondamentale au profit de leurs sinistres 
desseins. 

… À 1917 

17 sera un chiffre synonyme de reconquête 
et de recomposition au 21ème siècle comme il 
le fut au 20ème siècle. Forte des acquis de 
2016, 2017 sera une belle année pour tous 
les militants laïques et les Libres Penseurs en 
particulier, n’en doutons pas. 

Olivier GALANOPOULO  
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Cette année, nous avions décidé de faire 
notre rassemblement pacifiste du 11 
novembre devant la Mairie du 11ème en 
hommage à Louis Eugène ABBADIE, 
premier sur la liste des 740 fusillés pour 
l’exemple par ordre alphabétique et natif 
du 11ème de Paris. 

Nous sommes pour la réhabilitation de 
tous les fusillés, mais derrière la liste des 
740 noms, il y a des hommes en chairs et 
en os victimes de l’injustice militaire. Le 
cas de Louis Eugène Abbadie est, d’un 
certain point de vue exemplaire. Il a été 
exécuté alors que le Conseil de Guerre 
était loin d’être unanime. D’ailleurs son 
dossier est entaché de contradictions 
puisqu’il qu’il est écrit sur sa fiche: « mort 
face à l’ennemie », alors qu’il a été accusé 
« d’abandon de poste », ce qui, par ailleurs, 
n’était pas un motif d’exécution. Il est 
enterré au cimetière militaire de 
Vauxbuin, et sur sa croix est écrit « Mort 
pour la France le 24.12.1914 ». 

Cette date du 24.12.1914 est 
symbolique. Le Soldat Abbadie a été fusillé 
à la veille du Noël 1914 qui vit les 
premières fraternisations sur le front si 
bien relatées dans le film « Joyeux Noël » 
de Christian Carion sorti en 2005. 

Tout cela témoigne 
de l’état de panique 
dans laquelle se 
trouvait l’État-Major. 
Il devait, encore et 
encore, justifier son 
incurie en la faisant 
payer aux ouvriers et 
paysans enrôlés sous 
l’uniforme. 

Nous le savons, la réhabilitation de tous 
les fusillés n’est pas qu’œuvre de mémoire. 
Il s’agit d’un combat contre le militarisme 
d’aujourd’hui. Cela  explique le succès de 
notre rassemblement qui a réuni une 
trentaine de militants et de 
sympathisants, ainsi que la présence en 
tant que telle de deux associations 
pacifistes : « l’Union Pacifiste » et 
« l'Association des Anciens d'Algérie 
contre la Guerre ». 

Avant le rassemblement, nous avions 
contacté le Maire du 11ème et Cécile 
DUFLOT, députée de la circonscription. 
Cécile DUFLOT a accepté de prendre la 
parole devant notre rassemblement. Elle a 
salué le combat de la Libre Pensée pour la 
réhabilitation des fusillés. Elle estime que 
c’est un combat nécessaire à l’heure où les 
politiques avaient trop tendance, encore, à 
« se laisser aller à la guerre ».  

Quant à François VAUGLIN, Maire du 
11ème, il a donné son accord de principe 
pour un RDV afin de lui présenter le cas 
d’Abbadie et la démarche de la LP de Paris. 
L’Union Pacifiste désire être associée à 
cette démarche ce qui est une très bonne 
chose. 

Ce 11 novembre, nous avons donc fait un 
grand pas ! Nous ne lâchons pas ! 

Olivier GALANOPOULO   
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Louis Eugène Abbadie est né le 15 mars 1884 dans le 
11e arrondissement ; il a été conscrit en 1904 (l’année de ses 

vingt ans) au 4e bureau d’enregistrement sous le n° 1611. 

« Manouvrier » 
Il a eu quatre frères et sœurs (Joseph-Auguste, Pauline 

Jeanne, Ferdinand décédé en 1966, Emilie Caroline et 

Adrien) et il est fort possible que des membres de sa famille 

soient encore en vie. Du dossier du conseil de guerre, il est 

établi qu’il a été élevé par ses parents jusqu’à l’âge de 18 
ans, qu’il sait lire et écrire, qu’il est célibataire et qu’il a été 

condamné « pour outrage à agents ». En 1914, il est courtier 

en chevaux à Montargis (Loiret) ; un document du conseil 
de guerre le qualifie de « manouvrier ». 

« …opérations sans incidents » 
Il a été fusillé « pour l’exemple » le 24 décembre 1914. 

Dans quelles circonstances ? Mobilisé au 246e Régiment 

d’Infanterie (24e compagnie du 6e bataillon exactement), il 
combat autour de Soissons mi-septembre 1914 quand 

s’achève le repli des armées allemandes après la bataille de 

la Marne et que commence « la course à la mer ». 
L’hypothèse d’une guerre rapide commence à s’estomper. 

Le 8 novembre, le régiment est en alerte pour des opérations 

sur les hauteurs de Crouy, sur l’autre rive de l’Aisne et, le 

lendemain, poursuit des opérations avant d’être envoyé pour 
relever le 289e Régiment d’Infanterie ; il s’agit, 

officiellement, « d’opérations sans incidents » mais, malgré 

tout, confuses. Abbadie disparait de sa compagnie le 9 
novembre ; il est arrêté le 11 novembre à Soissons, le jour 

même de son signalement d’appel manquant (en compagnie 

d’un autre soldat qui confirme leur errance). 
Pour donner une idée de la situation citons l’écrivain 

Paul Tuffrau, lieutenant au même régiment, dans : « 1914-

1918, quatre années sur le front : carnets d'un 

combattant ».  
À la date du 15 novembre 1914, il mentionne un 

capitaine qui « comme nous tous, [ ] trouve idiot et criminel 

l’ordre d’attaque … motivé par le désir qu’a le nouveau 

divisionnaire de se montrer plus énergique que l’ancien, qui 
vient d’être relevé pour mollesse », « la tentative d’attaque 

échoue : 25 morts, 25 blessés. Le reste de la section a du 

ressauter dans les tranchées » (un effectif théorique d’une 
section est de 60 hommes). 

On retrouve Abbadie en flagrant délit de vol d’un sac de 

sucre dans les magasins généraux de Soissons ; ce n’est pas 
la première fois qu’il y a des déprédations (que l’on ne peut 

reprocher donc à Abbadie). Il présente une blessure 

douteuse à la main et il déclare avec reçu un projectile le 14 

novembre ; la recherche de témoins semble bâclée. Il est 
examiné par des médecins militaires. Un certificat médical 

en date du 21 novembre confirme que la blessure date de 7 

à 8 jours, plaie qui « semble avoir été déterminée par une 
balle » ; cela ressemble à une mutilation volontaire mais « il 

n’est pas possible d’indiquer » son « existence formelle ». 

Un autre document indique « on peut être amené à 

déduire » l’origine ; un troisième document envisage un 
petit éclat d’obus mais si « on ne peut pas conclure d’une 

façon ferme » évoque « certains  des caractères » d’une 

mutilation volontaire.  

Conseil de guerre 
La traduction en conseil de guerre est faite à la demande 

du commandant de compagnie ; le capitaine du bataillon 

parle de « véritable désertion, un abandon de poste devant 

l’ennemi » (formule discutable puisqu’il ne s’agit pas de la 
même peine) ; le commandant de bataillon dit que Abbadie 

ne « mérite aucune pitié ». On évoque sa « mauvaise » 

conduite (enivrement, quinze jours de prison pour avoir 
manqué à l’appel)… 

Il est déféré le 30 novembre devant le conseil de guerre 

ordinaire de la 55e Division d’Infanterie pour « abandon de 

poste en présence de l’ennemi et vol ».  

La mort est votée par 3 voix contre 2 
Un recours est présenté par le général d’Armandy, 

nouveau commandant de la 55e Division (signalons ce 

point : le plus haut officier, général qui plus est, demande la 
commutation de la peine). Il présente deux arguments forts : 

il s’agit d’un « abandon de poste » et non d’une 

« désertion » et, ensuite, la faible majorité du vote. Le 1er 
décembre, le général Berthelot commandant le 5e  Groupe 

de Divisions de Réserves transmet sa demande (qu’il 

déplore) en qualifiant Abbadie de « lâche doublé d’un 

voleur » et trouve que le conseil de guerre prend « une 
mauvaise habitude » (c’est la deuxième fois). Ici, il faut 

préciser que Berthelot était un des théoriciens de 

« l’offensive à outrance » qui fit tant de ravages dans les 
premiers mois de la guerre et que son affectation le 21 

novembre – hors du front – est une disgrâce. 

« Mort très courageusement » 
Louis Eugène Abbadie, est fusillé le 24 décembre 

1914, à 7h 30 à Vauxbuin dans l’Aisne, « devant les 

troupes rassemblées en armes ». Le procès-verbal 

d’exécution à mort ne mentionne que « l’abandon de 

poste devant l’ennemi ». La gendarmerie, qui assurait 

le maintien de l’ordre, a souligné dans son journal de 

marche : « Le soldat Abbadie n’a pas voulu qu’on lui 

bande les yeux, il a refusé de se mettre à genoux et est 

mort très courageusement ». Il n’a pas été réhabilité 

mais le monument aux morts de sa commune estime 

qu’il est « mort pour la France » ! 
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Il y a un an nous informions les lecteurs de ce bulletin du montant des 
subventions versées, par la mairie de Paris à des associations à caractère 
religieux, au cours des 9 premiers mois de l’année 2015. Ce montant 

s’élevait à douze millions deux cent huit mille cinquante-neuf euros (12 208 059 €). 

Pour les 9 premiers mois de l’année 2016, le montant de ces subventions s’élève à douze millions trois cent quatre-vingt-

dix-sept mille sept cent quatre-vingt-onze euros (12 397 791 €), alors que notre recensement des subventions à partir des 
comptes rendus des séances du conseil municipal de Paris n’est pas achevé à ce jour. 

Ces subventions sont contraires à la laïcité ! 

La mairie de Paris contourne la laïcité ! En même temps elle ne satisfait que très partiellement les besoins 
matériels des écoles primaires publiques de la ville. En effet près de la moitié des demandes de travaux nécessaires 
qui lui sont adressées par les directrices et les directeurs des écoles primaires publiques parisiennes, par exemple, ne sont 
pas satisfaites.  

Notre Fédération a relevé des subventions attribuées à des associations à caractère cultuel intervenant dans les écoles 
primaires dans le cadre de l’Aménagement des Rythmes scolaires. Ainsi la calotte est-elle introduite dans l’école laïque 
de la République. 

En juillet dernier  la Direction des Familles et de la Petite Enfance de la mairie (DFPE) a versé pour des crèches privées, 

un montant de deux millions quatre-vingt-quatre mille deux cent soixante euros (2 084 260 €) de subventions (voir notre 

bulletin d’octobre), dont au minimum 599 839,00 € ont été versés à des crèches religieuses ( voir tableau des 
subventions, 2016 DFPE 33 et suivantes). 

Notre Fédération, attachée à la défense de la laïcité, n’a de cesse de s’élever contre les subventions de la mairie de Paris 
aux organismes à caractère cultuel et s’est adressée aux organisations laïques qui avec la Libre Pensée ont demandé le 5 
décembre 2015 à Japy, l’abrogation de la loi Debré, loi mère de toutes les lois anti-laïques, pour échanger sur la meilleure 
façon de défendre la laïcité. 

 

ASSOCIATIONS SUBVENTION DATE OBSERVATIONS 
Soc. St Vincent de Paul Louise de 
Marillac 

3 500,00 € 16-févr.-16 2016 DDCT 1 Subventions fonds du Maire (10.000 euros) à 4 
associations du 16e arrondissement. 

Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon 
(20e) pour sa halte-garderie (6e). 

96 500,00 € 16-févr.-16 2016 DFPE 14 Subvention (96.500 euros) et convention avec la Fondation 
Œuvre de la Croix Saint-Simon (20e) pour sa halte-garderie de plein air.  

Emmaüs  357 900,00 € 31-mars-16 2016 DASES 6 Fixation de redevances annuelles (100 euros chacune) 
dues par "Emmaüs Solidarité" et par "les Restaurants du Cœur - les 
Relais du Cœur de Paris" pour l’occupation temporaire de bâtiments 
situés 4 bis, rue Coustou (18e) 

ASSOCIATION ŒUVRES  DE LA MIE DE 
PAIN. 

66 900,00 € 31-mars-16 2016 DDCT 21 - DJS Subventions (66.900 euros) à 5 associations pour 
des actions dans le cadre de l'appel à projets "à chacun son foot" lors de 
l'Euro 2016 de football.  

Bibliothèque du Saulchoir, 43 bis, rue 
de la Glacière (13e) 

9 000,00 € 31-mars-16 2016 DAC 324 Subventions (64.500 euros) à 4 Bibliothèques 
patrimoniales parisiennes et signature de deux conventions.    

association Aux Captifs la Libération 
[COMMENT PROPOSER LA FOI DANS LA 
SOCIÉTÉ ACTUELLE] Co-organisé par Anuncio, 
Aïn Karem, Alpha et la Communauté de 
l'Emmanuel, le Congrès Mission. 

30 000,00 € 31-mars-16 2016 DDCT 20 Subventions fonds du Maire (30.000 euros) à 8 
associations du 16e arrondissement. 

association Aux Captifs la Libération 
(17393 / 2015_ 

1 000,00 € 31-mars-16 2016 DDCT 20 Subventions fonds du Maire (30.000 euros) à 8 
associations du 16e arrondissement.    

association L’Arche à Paris  6 000,00 € 31-mars-16 2016 DDCT 20 Subventions fonds du Maire (30.000 euros) à 8 
associations du 16e arrondissement.    

ASSOCIATION ŒUVRES DE LA MIE DE 
PAIN 

4 900,00 € 31-mars-16 2016 DDCT 21 - DJS Subventions (66.900 euros) à 5 associations pour 
des actions dans le cadre de l'appel à projets "à chacun son foot" lors de 
l'Euro 2016 de football.  

association Alliance israélite universelle, 45, 
rue de La Bruyère 75009 Paris, pour conserver, 
mettre en valeur et tenir à la disposition du 
public le patrimoine culturel qu’elle a conservé 

20 000,00 € 31-mars-16 2016 DAC 324 Subventions (64.500 euros) à 4 Bibliothèques 
patrimoniales parisiennes et signature de deux conventions. 
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Union des Étudiants Juifs 428 500,00 € 31-mars-16 2016 DAE 35 Subventions (428.500 euros) à 34 associations et 
conventions avec 7 associations dans le cadre de l’appel à projets 
associatifs "Initiatives étudiantes à Paris". 

Emmaüs H 1 260 000,00 
€ 

17-mai-16 2016 DLH 81 Réalisation d’un programme de réhabilitation Plan Climat 
de 96 logements 2, rue Henri Chevreau (20e) - Modification des garanties 
de la Ville (1.260.000 euros) demandée par Emmaüs Habitat.  

association Emmaüs Solidaire 20 000,00 € 17-mai-16 2016 DASES 35-G Subvention (20.000 euros) et convention avec 
l'association Emmaüs Solidarité (1er). 

association Mémoire et traditions des 
Juifs d’Algérie MOR 

3 000,00 € 17-mai-16 2016 DAC 440 Subvention (3.000 euros) à l’association Mémoire et 
traditions des Juifs d’Algérie MORIAL (16e).    

association Centre d’Action Sociale 
Protestant pour la structure multi-
accueil La Clair 

88 649,00 € 17-mai-16 2016 DFPE 22 Subvention (88.649 euros) et avenant n° 1 avec 
l’association Centre d’Action Sociale Protestant pour la structure multi-
accueil La Clairière (2e). 

association Emmaüs Solidarité pour 
son action intitulée "Parcours I 

290 000,00 € 13-juin-16 2016 DASES 236-G Participation (290.000 euros) et convention avec 
l’association Emmaüs Solidarité pour son action intitulée "Parcours 
Insertion".    

municipal et départemental ? séance des 13 et 
14 juin -rendu sommaire  35 2ème et 7ème 
commissions 4 - DGRI Subvention (7.000 
euros) à l’association Koln 

7 000,00 € 13-juin-16 ville de paris ?conseil municipal et départemental ? séance des 13 et 14 juin 
2016 compte-rendu sommaire  35 2ème et 7ème commissions    2016 DAC 
664 - DGRI Subvention (7.000 euros) à l’association Kolnoah (1er). 

Association Familiale Catholique Saint Pierre - 
Saint Dominique pour la halte-garderie 

40 128,00 € 4-juil.-16 2016 DFPE 33 Subvention (40.128 euros) et avenant n° 3 avec l'Association 
Familiale Catholique Saint Pierre - Saint Dominique pour la halte-garderie (14e).  

Association Familiale Catholique de 
Saint Honoré d’Eylau 

235 895,00 € 4-juil.-16 2016 DFPE 33 Subvention (40.128 euros) et avenant n° 3 avec 
l'Association Familiale Catholique Saint Pierre - Saint Dominique pour la 
halte-garderie (14e). 

Association Jeunesse Sportive et 
Culturelle Pitray Olie 

12 000,00 € 4-juil.-16 2016 DJS 56 Subvention (12.000 euros) et convention avec l’Association 
Jeunesse Sportive et Culturelle Pitray Olier (6e).    

association Les Chanteurs de Saint-
Eustache 

4 000,00 € 4-juil.-16 2016 DAC 278 Subvention (4.000 euros) à l’association Les Chanteurs 
de Saint-Eustache (1er).    

association Vivre Ensemble à Maroc 
Tanger 

7 000,00 € 4-juil.-16 2016 DASES 267-G Subvention (7.000 euros) et convention avec 
l’association Vivre Ensemble à Maroc Tanger (19e).    

Association Familiale Notre Dame de 
Nazareth 

36 327,00 € 4-juil.-16 2016 DFPE 154 Subvention (36.327 euros) et avenant n° 3 à 
l’Association Familiale Notre Dame de Nazareth (15e) pour sa halte-
garderie Les Gémeaux (15e).    

association des Cités du Secours 
Catholique 

426 174,00 € 4-juil.-16 2016 DFPE 161 Subvention (426.174 euros) et avenants n° 3 avec 
l'association des Cités du Secours Catholique (20e) pour ses 2 
établissements d'accueil de la petite enfance. 

Fondation Maison des champs de Saint 
François d’Assise 

465 278,00 € 4-juil.-16 2016 DFPE 165 Subvention (465.278 euros) et avenant n° 3 avec la 
Fondation Maison des champs de Saint François d’Assise (19e) pour la 
crèche collective Sainte Lucie (5e). 

association Gan Yossef Crèche et 
Jardin d’Enfants 

599 839,00 € 4-juil.-16 2016 DFPE 45 Subventions (599.839 euros) et avenants avec 
l'association Gan Yossef Crèche et Jardin d’Enfants (20e) pour ses 2 
établissements d'accueil de la petite enfance (14e). 

association Ozar Ha torah 247 321,00 € 4-juil.-16 Vœu n° 160 déposé par le group2016 DFPE 86 Subventions (247.321 
euros) et avenants n° 3 avec l'association Ozar Ha torah (13e) pour ses 
2 crèches collectives. 

association Institutions Ganone Yad 159 625,00 € 4-juil.-16 22016 DFPE 87 Subvention (159.625 euros) et avenant n° 3 à l'association 
Institutions Ganone Yad (11e) pour la crèche collective (11e). 

association Gan Yaël Crèche et Jardin 
d’Enfants 

759 931,00 € 4-juil.-16 2016 DFPE 127 Subventions (759.931 euros) et avenants n° 3 avec 
l'association Gan Yaël Crèche et Jardin d’Enfants (19e) pour ses quatre 
établissements d'accueil de la petite enfance. 

association Jeunesse Loubavitc 80 028,00 € 4-juil.-16 2016 DFPE 129 Subventions (80.028 euros) et avenants n° 3 à 
l'association Jeunesse Loubavitch (9e) pour ses deux établissements 
d’accueil de la petite enfance. 

association Crèche Gan Esther 71 477,00 € 4-juil.-16 2016 DFPE 131 Subvention (71.477 euros) et avenant n° 3 avec 
l'association Crèche Gan Esther (19e) pour la crèche collective (19e).   

association Ohel Esther 108 988,00 € 4-juil.-16 2016 DFPE 132 Subvention (108.988 euros) et avenant n° 3 avec 
l'association Ohel Esther (19e) pour la halte-garderie Ohel Léa (19e).   

Fondation Casip Cojasor 287 901,00 € 4-juil.-16 2016 DFPE 43 Subvention (287.901 euros) et avenant n° 3 avec la 
Fondation Casip Cojasor (20e) pour sa halte-garderie (20e). 

association Centre Israélite de 
Montmartre 

528 602,00 € 4-juil.-16 2016 DFPE 128 Subventions (528.602 euros) et avenants n° 3 avec 
l'association Centre Israélite de Montmartre (18e) pour ses trois 
établissements d'accueil de la petite enfance. 

association "Centre Israélite de 
Montmartre"  

96 582,00 € 4-juil.-16 2016 DFPE 211 Subvention (96.582 euros) et convention avec l’association 
"Centre Israélite de Montmartre" pour la réalisation de travaux de réfection de 
la façade de la crèche collective 14-16, rue Lamarck (18e). 
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association Institut des Cultures 
d’Islam (18e). 

700 000,00 € 4-juil.-16 2016 DAC 196 Subvention (700.000 euros) avenant et convention d’occupation du 
domaine public avec l’association Institut des Cultures d’Islam (18e). 

association Les Amis de la Maison  10 000,00 € 4-juil.-16 2016 DASES 290-G Subvention (10.000 euros) à l’association Les Amis 
de la Maison Verte pour la réalisation d’actions visant à favoriser l’accès 
aux droits des personnes démunies à Paris.    

association « Les petits frères des 
pauvres 

21 000,00 € 26-sept.-16 2016 DASES 324-G Subventions (36.000 euros), convention et avenant 
à convention avec 3 associations pour leurs actions de proximité en 
direction des personnes âgées et leur soutien aux seniors isolés.    

association Emmaüs Solidarité. 2 330 980,00 
€ 

26-sept.-16 2016 DLH 233 58 à 72 boulevard Ney (18e) - Création d’un centre de premier 
accueil humanitaire mis en œuvre par l’association Emmaüs Solidarité. 

Aux Captifs, La Libération ESI 191 475,00 € 26-sept.-16 2016 DASES 300-G Subventions (3.368.747 euros) à 13 associations 
relatives à la gestion de 18 accueils de jour dont 12 Espaces Solidarité 
Insertion (ESI) parisiens à destination des personnes et familles.  

Emmaüs Solidarité ESI 358 132,00 € 26-sept.-16 2016 DASES 300-G Subventions (3.368.747 euros) à 13 associations 
relatives à la gestion de 18 accueils de jour dont 12 Espaces Solidarité 
Insertion (ESI) parisiens à destination des personnes et familles. 

ESI Boutique Solidarité Bichat 203 677,00 € 26-sept.-16 2016 DASES 300-G Subventions (3.368.747 euros) à 13 associations 
relatives à la gestion de 18 accueils de jour dont 12 Espaces Solidarité 
Insertion (ESI) parisiens à destination des personnes et familles. 

ESI 200 600,00 € 26-sept.-16 2016 DASES 300-G Subventions (3.368.747 euros) à 13 associations 
relatives à la gestion de 18 accueils de jour dont 12 Espaces Solidarité 
Insertion (ESI) parisiens à destination des personnes et familles.  

ESI 186 708,00 € 26-sept.-16 2016 DASES 300-G Subventions (3.368.747 euros) à 13 associations 
relatives à la gestion de 18 accueils de jour dont 12 Espaces Solidarité 
Insertion (ESI) parisiens à destination des personnes et familles.  

Les Œuvres de la Mie de Pain ESI 
«L’Arche d’Ave » 

355 000,00 € 26-sept.-16 2016 DASES 300-G Subventions (3.368.747 euros) à 13 associations 
relatives à la gestion de 18 accueils de jour dont 12 Espaces Solidarité 
Insertion (ESI) parisiens à destination des personnes et familles. 

Saint Vincent de Paul- Accueil 15 
Accueil 

17 500,00 € 26-sept.-16 2016 DASES 300-G Subventions (3.368.747 euros) à 13 associations 
relatives à la gestion de 18 accueils de jour dont 12 Espaces Solidarité 
Insertion (ESI) parisiens à destination des personnes et familles. 

Cœur du cinq Accueil d 6 000,00 € 26-sept.-16 2016 DASES 300-G Subventions (3.368.747 euros) à 13 associations 
relatives à la gestion de 18 accueils de jour dont 12 Espaces Solidarité 
Insertion (ESI) parisiens à destination des personnes et familles. 

association Aux captifs la libération 30 000,00 € 26-sept.-16 2016 DDCT 40 Subventions (230.000 euros) à 10 associations, 
conventions et avenants à conventions au titre de la prévention, mise à 
l’abri et la lutte contre la traite des êtres humains. 

association EMMAÜS SOLIDARITE 1 000,00 € 26-sept.-16 
 

association ARCHE à Paris 15 000,00 € 26-sept.-16 2016 DASES 317-G Subvention (758.053 euros) et convention dans le cadre 
du projet "Hôpital Saint-Michel" à 3 associations, la fondation OVE, l’association 
ARCHE à Paris, la fédération française Sésame - AUTISME 75 (15e). 

association Emmaüs Solidarité, 33 
avenue Jean Jaurès à Ivry-sur-Seine 

 
26-sept.-16 2016 DLH 234 Création d’un centre de premier accueil humanitaire mis 

en œuvre par l’association Emmaüs Solidarité, 33 avenue Jean Jaurès à 
Ivry-sur-Seine (94). 

association  Saint Vincent de Paul Accu 500,00 € 26-sept.-16 2016 DDCT 85 Subventions Fonds du Maire (9.800 euros) à 11 
associations du 15e arrondissement. 

Association des Parents d’Élèves de 
l’Aumônerie Catholique des Lycées 
Claude Bernard et Jean de la Fon 

1 600,00 € 26-sept.-16 2016 DDCT 94 Subventions Fonds du Maire (36.600 euros) à 15 
associations du 16e arrondissement.    

Association d’éducation populaire 
Notre-Dame des Champs 
Montparnasse-Renco 

2 000,00 € 26-sept.-16 2016 DDCT 102 Subventions Fonds du Maire (30.751 euros) à 5 
associations du 6e arrondissement.    

association  Centre d'Action Sociale 
Notre Dame des 

2 000,00 € 26-sept.-16 2016 DDCT 102 Subventions Fonds du Maire (30.751 euros) à 5 
associations du 6e arrondissement. 

association Vivre ensemble à Maroc 
Tanger, 26 rue du Maroc 

2 000,00 € 26-sept.-16 2016 DASCO 31 Subventions (14.500 euros) à 9 associations pour des 
actions Politique de la Ville (19e) et conventions avec les associations 
"D’une langue à l’autre", "Cafézoïde", "Tribudom" et "Korhom".  

association Musique Sacrée à Notre 
Dame de Paris. 

100 000,00 € 26-sept.-16 2016 DAC 262 Subvention (100.000 euros) et avenant à convention avec 
l'association Musique Sacrée à Notre Dame de Paris.    

association Accueil, Réinsertion 
sociale des personnes et des Familles 
Œuvre des Gares – ARFOG-LAFAYETTE 

33 000,00 € 26-sept.-16 2016 DDCT 69 Subventions (150.000 euros) à 6 associations dans le 
cadre de la Lutte Contre l’Illettrisme et le Développement des 
Compétences Clés des jeunes des quartiers Politique de la Ville.    

association EMMAÜS SOLIDARITE 
pour son action en faveur de deux 
jardins partagés solidaires (10e e 

1 000,00 € 26-sept.-16 2016 DEVE 123 Subvention de fonctionnement (1.500 euros) à 
l'association Connaître et Protéger la Nature du Val de Seine (CPN Val 
de Seine) pour des actions pédagogiques en milieu scolaire et 
périscolaire. 
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association d’éducation populaire 
Notre-Dame des Champs 
Montparnasse Rencontres 

2 000,00 € 26-sept.-16 2016 DDCT 102 Subventions Fonds du Maire (30.751 euros) à 5 
associations du 6e arrondissement.    

 association Centre d’action sociale 
Notre Dame des Anges  

2 000,00 € 26-sept.-16 2016 DDCT 102 Subventions Fonds du Maire (30.751 euros) à 5 
associations du 6e arrondissement.    

Œuvre de Secours aux Enfants  30 000,00 € 26-sept.-16 2016 DASES 309-G Subvention (31.000 euros) à 2 associations pour 
leurs actions de convivialité en direction des personnes âgées. 
Convention avec l’association Œuvre de Secours aux Enfants.    

Association pour l’Enseignement du 
Judaïsme comme Culture A. 

5 000,00 € 26-sept.-16 ville de paris, conseil municipal et départemental, séance des 26, 27 et 
28 septembre 2016 compte-rendu sommaire 42 2016 DAC 345 
Subvention (5.000 euros) à l’Association pour l’Enseignement du 
Judaïsme comme Culture A.E.J.C. (13e). 

association  Mémoire et Traditions des 
Juifs d’Algérie – M 

1 000,00 € 26-sept.-16 2016 DDCT 94 Subventions Fonds du Maire (36.600 euros) à 15 
associations du 16e arrondissement. 

association Éclaireuses et Éclaireurs Israélites 
de France (EEIF) (19520 /  27, avenue de 
Ségur (7ème) pour son fonctionnement. 

5 000,00 € 26-sept.-16 2016 DJS 165 Subventions (20.000 euros) à 4 associations de jeunesse 
parisiennes. 

association Espace Fârâbî (16160) 
pour une action localisée dans le 
10ème  

15 000,00 € 26-sept.-16 2016 DDCT 93 Subventions (26.000 euros) à 6 associations au titre de 
l'intégration. 

Association de Culture Berbère » 2 000,00 € 26-sept.-16 2016 DFPE 176 Subventions (138.050 euros) à 9 associations dont sept 
avec convention et une avec avenant pour leurs groupes de parole et 
d’échange autour des préoccupations des parents.    

Centre d’Action Sociale Protestant ESI 
«La Maison dans la cité » 

249 889,00 € 26-sept.-16 2016 DASES 300-G Subventions (3.368.747 euros) à 13 associations 
relatives à la gestion de 18 accueils de jour dont 12 Espaces Solidarité 
Insertion (ESI) parisiens à destination des personnes et familles.  

Centre d’Action Sociale de la Ville de 
Paris ESI « René » 

181 923,00 € 26-sept.-16 2016 DASES 300-G Subventions (3.368.747 euros) à 13 associations 
relatives à la gestion de 18 accueils de jour dont 12 Espaces Solidarité 
Insertion (ESI) parisiens à destination des personnes et familles  

ESI « Halle St  262 862,00 € 26-sept.-16 2016 DASES 300-G Subventions (3.368.747 euros) à 13 associations 
relatives à la gestion de 18 accueils de jour dont 12 Espaces Solidarité 
Insertion (ESI) parisiens à destination des personnes et familles  

 

 

     : L’épiscopat tape du poing. 

L’Église catholique n’a jamais cessé de se prononcer contre les interruptions 

volontaires de grossesse et soutient les sites internet ayant pour vocation de 

dissuader les femmes d’y recourir. 

Un texte présenté le 1er décembre dernier, à l’Assemblée Nationale, entend instituer 

un délit d’entrave numérique à l’IVG. L’épiscopat tape du poing. 

La Conférence des Évêques de France s’indigne et son président adresse une lettre ouverte au chef de 
l’État : « un précédent grave de limitation de la liberté d’expression… d’autant plus grave qu’elle touche 

à des questions de liberté de conscience ». 

On ignorait que l’Église catholique se préoccupait de la liberté de conscience, elle qui depuis deux 

millénaires compte ouvertement imposer ses dogmes à l’humanité. 

  

IVG   
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SELON LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE,  
« LE CONTRAT SOCIAL A BESOIN D’ÊTRE REDÉFINI » 

Le quotidien Le Monde du 14 octobre 2016 consacrait son 
éditorial à la conférence des évêques de France (CEF) et deux 
pleines pages pour la dite conférence dont un entretien avec 
son président, Georges Pontivy, archevêque de Marseille. 

Une fin de règne, tel est le constat que fait la CEF, elle 
aussi comme tant d’autres, et quelle fin de règne ! Une Vème 
République qui ne tient que par sa qualité constitutionnelle 
totalitaire, mais qui par celle-là même explose. 

La CEF prend très au sérieux l'instabilité politique 
croissante et son président prévient : « Attention à ne pas 
radicaliser les positions ». Ceci explique probablement que la 
manifestation pour tous1 du 16 octobre 2016 ait rassemblé 
quelques dizaines de milliers d'irascibles catholiques quand 
en octobre 2014 la manifestation en rassemblait quelques 
500 000. À sa façon la CEF ne dit pas autre chose qu’une 
porte-parole du capital, Laurence Parisot ancienne présidente 
du Medef, « agir vite, fort et de manière autoritaire, c’est une 
approche erronée et dangereuse ». Pas de heurt, recommande 
Georges Pontivy «Dans un monde qui change, [il faut] 
retrouver le sens politique ». En matière de sens politique 
l’Église du Vatican est experte avec une expérience 
bimillénaire. « Ce qui fonde la vie en société est remis en 
cause… Le contrat social, le contrat républicain permettant de 
vivre ensemble sur le territoire national, ne semble donc plus 
aller de soi » résume les évêques… « Il faut aujourd'hui le 
redéfinir ». Donc pour les pères jésuites, opportunément 
« républicains », le vivre ensemble allait jusqu’alors de soi ! 
Avec le « vivre ensemble » ils évoquent la doctrine sociale de 
l’Eglise2. Les évêques sont préoccupés par l'incapacité des 
politiques au pouvoir à contenir le conflit fondamental entre 
le capital et la classe ouvrière qui s’exprime de plus en plus 
durement. Ils condamnent l'incapacité des gouvernements, 
«l'absence de projet ou de vision à long terme ». 

Pourtant à y regarder de près, la politique de l'Église, 
subsidiaire de celle de l’impérialisme Nord-Américain3, 
n'est-elle pas elle-même responsable de celle qu'elle dicte à 
l'Union Européenne, et subsidiarité étant, aux 
gouvernements successifs ? La loi travail, inspirée de la 
doctrine sociale de l'Eglise4, dresse contre elle 70 % des 
citoyens. D’une certaine façon, cela fait de l’Église un 
pompier pyromane. 

Attention! avertit la CEF à la violence qui monte « la 
parole [des politiques] a trop souvent été pervertie, utilisée, 
disqualifiée [perspicaces les évêques!]. Beaucoup veulent la 
reprendre au risque de la violence ». De quelle violence 

s’agit-il ? Redoutent-ils les attentats ? Les guerres 
impérialistes ? L’état d’urgence ? Le 49.3 ? La 
criminalisation des syndicalistes ? La précarité de masse ? 
Ou redoutent-ils le malaise des services de maintien de 
l’ordre ? Les nombreuses grèves récentes, en cours et 
annoncées ? Les puissantes manifestations unitaires contre 
la loi travail ? Sans doute redoutent-ils, comme l'histoire 
de l'Église nous l'enseigne, tout ce qui menace l'ordre établi 
et ceci plus que jamais dans une période où la résistance 
de la classe ouvrière met en échec le corporatisme, 
application de la doctrine sociale de l’Église, et par la même 
le capital et l’ensemble de sa représentation politique au 
niveau des exécutifs de droite comme de gauche. 

Les évêques ne s'expriment pas avec ces mots. Ils 
préfèrent ceux « d’intégration sociale ». La République 
qu'ils évoquent est une république de maintien de l'ordre. 
La menace disent-ils se rapporte à une question d'identité 
nationale, au sujet de laquelle « beaucoup de nos 
concitoyens s'interrogent ». Les évêques ont l’art d'évoquer 
ce qui divise et de taire ce qui unit. Ils voudraient faire 
croire que les différences culturelles sont un problème 
contemporain et la source des difficultés que rencontre 
l'intégration. « Le contrat social a besoin d’être redéfini » 
avec, bien sûr, comme modèle la doctrine sociale de 
l’Église, tel est le message de la CEF. 

Le texte de la Conférence des évêques de France5 se 
situe dans l'ombre de Maurras et de ses épigones des partis 
populistes. 

Pour ces princes « il est très difficile dans l'espace 
public de parler paisiblement de religion… La laïcité 
dans notre pays est au cœur d'un débat » et dans ce 
débat est opposée, à la séparation des églises et de 
l'État, une laïcité ouverte. « La laïcité de l'État ne doit 
pas expulser le religieux de la sphère publique vers le 
seul domaine privé où il devrait rester caché ». L'art et 
la manière sophistes sont ceux de l'Église: qui débat ? 

La laïcité, celle définie par la loi de 1905, est 
constitutionnelle. En renvoyant les religions dans le domaine 
privé la loi de 1905 écarte du domaine public une source de 
conflit, elle rassemble tandis que l'Église débat et divise. 

L’Église du Vatican, le « Parti Catholique » comme la 
nommait Jaurès, est un parti réactionnaire qui se dispose 
en vue de l’après fin de règne. 

Claude Dubois, le 29 octobre 2016 

 

1) La manif pour tous, s'oppose aux unions homosexuelles, à l'homoparentalité et est hostile à la procréation médicalement assistée 

(PMA) et à la gestation pour autrui (GPA), mais avant tout défend le modèle catholique de la famille. Manifestation rassemblant 

en grande majorité des fidèles de l'église. 

2) Les fondements de la doctrine sociale de l’Église sont assis sur l'Encyclique « Rerum Novarum » du pape Léon XIII (15 mai 1891). 

Extrait de cette encyclique : « Les deux classes ne sont pas ennemies, mais complémentaires. Riches et pauvres, capital et travail 

doivent collaborer ».  

3) Voir l’instructif dossier « Rome-Washington » du  numéro de « l’Idée Libre » de septembre 2016 (n° 314) 

4) Voir le compte rendu de la conférence organisée par notre Fédération le 15 octobre 2016 : « La loi El Khomri, application de la 

doctrine sociale de l’Église ». 

5) Publié sous le titre « Dans un monde qui change retrouver le sens du politique ». 

 
Connaissez-vous FICOVIE, FICOBA, FATCA et TES ? Bien sûr vous n'ignorez pas sous quelle emprise vivaient les 

Océaniens en 1984 selon George Orwell. Allez á vos télécrans, comprenez, en 2016, vos ordinateurs, 

Smartphones ou tablettes pour chercher  de quoi sont capables FICOVIE, FICOBA, FATCA et TES (Titres 

électroniques sécurisés).  
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7ème Congrès international de l’AILP  

Paris, les 21, 22, 23, 24 septembre 2017 

Lettre d’invitation des Porte-Parole de l’Association internationale de la Libre Pensée 

« Mesdames, Messieurs, Chers amis, chers camarades, 

Nous avons le plaisir de vous informer de la tenue du 7ème Congrès de l’AILP qui se tiendra à Paris 
du 22 au 24 septembre 2017 dans des lieux symboliques (Bourse du Travail, Mairie du Xe Arrondissement, Université de 
Paris). Il sera précédé d’un colloque international de l’IRELP (Institut de Recherches et d’Études de la Libre Pensée) et d’un 
rassemblement square Garibaldi. » 

Colloque international de l’IRELP – 21 septembre 2017 
Salle Léon Jouhaux – Annexe de la Bourse du Travail 67 rue Turbigo - 75003 Paris 

« Libre Pensée et Libres Penseurs Hier et aujourd’hui » Sous la Présidence de Jean-Marc Schiappa, Président de l’IRELP 

Matin: Co-présidente Mme Faouzia Farida Charfi, Professeur de physique à l’Université de Tunis (Tunisie), ancienne Ministre. 

 « La christianisation, fin de la liberté de pensée » par Jean-Pierre Castel du Cercle Ernest Renan (Paris) 

 « Sylvain Maréchal, un libre penseur dans la Révolution » par Serge Bianchi (Professeur émérite Université 
Rennes II) 

 « La Commune de Paris essaime la Libre Pensée à travers le monde » par Pierre Roy (Historien, IRELP) 

Débat avec la salle 

Après-midi: Co-président Babacar Diop Buuba Professeur à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) 
Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal) 

 « La Libre Pensée et le Mouvement ouvrier » par Serge Sebban (Historien, CERMTRI Paris) 

 « La Libre Pensée et la Théologie de la Libération » par Fernando Lozada (Argentine) 
 « Problèmes actuels de la laïcité en France » par Philippe Portier (Professeur École Pratique des Hautes Études, 

Paris) 

 « La Reconquête catholique en Europe de l’Est » par Nina Sankari (Association Kazimir Leszczynski, Pologne) 

Débat avec la salle 

Conclusion:  

« La Libre Pensée organisée au XXIe siècle » par David Gozlan, secrétaire général de la Libre Pensée, France. 

* * * 

BULLETIN D’INSCRIPTION – Je participe au 7ème Congrès de l’AILP – Paris 

NOM :……………………………………………………………………… PRENOM :…………………………………………………………… 
ADRESSE :…………………………………………………………………………………… CODE POSTAL : ……….. VILLE : ……………………………. 
PAYS : ……………………………… ASSOCIATION : ……………………………………….. 

Mail : …………………………………………… @ …………………………………………………… 

1/ Inscription au Colloque IRELP (dans la limite des places disponibles, inscription préalable obligatoire) : 10€ par 
participant. Nombre de personnes : …………….. 
2/ Inscription au congrès AILP (comprenant les frais d’inscription, la sacoche avec divers documents utiles, les 
traductions des contributions, la balade en bateau-mouche) 
2 formules au choix :  

□ Inscription avec banquet fraternel : 100€ par participant. Nombre de personnes : …… 
□ Inscription sans banquet fraternel : 65€ par participant. Nombre de personnes : …… 
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LE COIN DU TRESORIER 

RAPPEL N°4: COTISATION 2016.  Paris, le 02 octobre 2016 

Chers amis, chers camarades, 

Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances durant l'été, depuis lors, la rentrée a eu lieu et toutes nos 
activités ont repris, mais il semblerait qu'à ce jour toutes les cotisations 2016 n'aient pas encore été réglées. 

Malheureusement cet été a été marqué à nouveau par d'odieux attentats perpétrés à Nice et en Normandie, qui ont 
donné lieu comme pour les précédents aux récupérations par les politiciens de droite comme de "gauche", amplifiées par 
la polémique sur le "burkini", qui au nom d'une laïcité dévoyée cache mal la stigmatisation / ostracisassions des 
populations musulmanes, ainsi que la vocation totalitaire de ces manipulations politiques, nauséabondes et identitaires. 
Notre Fédération a participé activement fin aout au congrès de la FNLP de Bourg les Valence, au cours duquel nos 2 
délégués sont notamment intervenus sur nos actions et activités en lien avec la Fédération Nationale (cf. lire leurs 
interventions dans ce bulletin). 

Lors de ce congrès, furent réaffirmées avec force et vigueur la nécessité de poursuivre les actions engagées depuis des 
années pour le respect de la laïcité (donc l'application de la loi de 1905), l'abrogation de la loi Debré et l'arrêt des 
subventions aux associations cléricales, cultuelles (ou/et pseudo culturelles), la réhabilitation des fusillés pour 
l'exemple...., actions pour lesquelles notre fédération a pris toute sa place concernant la ville de Paris qui, rappelons-le, 
est à la pointe et au cœur de la politique pro-cléricale (donc anti-laïque).  

En outre, au plan international il a été décidé que le congrès de l'AILP se déroulerait à Paris en septembre 2017, il est 
donc évident que la Fédération de Paris aura un rôle particulièrement actif à tenir pour le bon déroulement de ce congrès, 
dont la tenue et l'importance n'échappera à personne, pour l'expansion de la laïcité au plan international, national, et local. 
Nous ne devons pas non plus négliger nos autres activités : notre action pour briser les dogmes, notamment au travers de 
notre travail d’information dans le cadre de nos conférences publiques, dans les domaines politique, économique, social, 
notre combat contre la guerre, pour la réhabilitation des fusillés pour l’exemple de la guerre de 14-18. 

Comme vous le savez, nous sommes indépendants et nous tenons à le rester, notre fonctionnement ne peut reposer 
que sur nos cotisations et pour cela nous vous invitons, si ne vous l'avez déjà fait, à régler rapidement votre cotisation. 

Nous vous rappelons que celle-ci s’élève à 81€ (incluant l'abonnement préférentiel à la Raison de 13€), en rappelant  
qu'après paiement de la part revenant à la Fédération Nationale, il ne reste que 16€ à notre fédération pour son 
fonctionnement : impression et envoi des bulletins (5), frais de congrès, conférences, déplacements, tracts, circulaires 
d'informations, etc. Toutefois, sachant combien la situation est difficile pour certains d'entre nous, vous pouvez bien sûr 

payer en plusieurs fois en indiquant sur vos chèques à quelle date vous souhaitez qu'ils soient déposés. 

Le règlement est à adresser à:   

Yves BARBARANT- 16, rue Simonneau - 92110 Clichy 

(Tel : 06 86 04 99 85 //adresse mail : yves.barbarant@gmail.com) 

Ou 

10-12 rue des Fossés Saint-Jacques - 75005 Paris 

Ou 

Par virement au CCP Libre Pensée Paris : n°11 721 37 T 020 Paris. 

Recevez, encore une fois, chers amis, chers camarades, nos salutations laïques et fraternelles.  

Pour le bureau, le trésorier: Yves BARBARANT 
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Agenda 2016 / 2017 
 

Cycle de Conférences de la Fédération de Paris  : 

 VENDREDI 20 JANVIER 2017 à 19h00 

(au siège de la fédération de Paris : 10-12 rue des fossés St-Jacques 75005 Paris) 

« ACTUALITE  

DE LA CITOYENNETE » 
Par CHRISTOPHE BITAUD,  

Libre-Penseur 

SUIVI DU TRADITIONNEL REPAS DIT DE « LA TÊTE DE VEAU » 

Comme chaque année pour fêter la décapitation du citoyen Louis dit le 16ème et l’avènement de la République 
le 21 janvier 1790, au menu, tête de veau (et aussi roastbeef pour ceux qui préfèrent…), pommes vapeur, 
légumes et salade. 

Prix 10€ (5€ pour les étudiants et les chômeurs). Pour ce prix, vous êtes invités à amener une boisson et ou un 
fromage ou un dessert ! 

N’oubliez pas de vous inscrire auprès de JEAN-MARC avant le 18 janvier : 

Par téléphone : 06 34 57 10 52  Ou par mail : jmpgpl@free.fr 

Bien indiquer le nombre de participants, le nombre de tête de veau et de roastbeef, ce que vous emmenez : 

vin (blanc ou rouge), fromage, dessert ou les trois ! 
 

 

Autres dates calendrier 
 Commission Administrative Fédérale* :  

mardi 10 janvier 2017 18h30 (au siège de la fédération) 

*Tous les adhérents peuvent assister au Comité Fédéral 


