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Si vous voulez :
Être véritablement laïque !
Être fidèle à la loi de Séparation des Églises et de l’État (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'École publique !
(Serment de Vincennes du 13 juin 1960)
Être fidèle à
« Fonds publics à l’École publique, fonds privés à l’école privée » !
Si vous êtes :
Contre la privatisation de l'École publique
qui passe par l'identification avec l'école privée
Pour que toutes les religions soient maintenues en dehors de l'École
publique et de la sphère publique!
Pour que l'État 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’École laïque !
Si vous n'êtes partisan d'aucune de ces affirmations,
ne nous rejoignez pas le 5 décembre à Paris
Mais si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs de ces principes :
Soyez le 5 décembre 2015 à 14h30 à Paris place de la République
Gymnase Japy 2 rue Japy 75011 PARIS
avec la Libre Pensée !
La laïcité n'est pas la religion des « sans-religion ». Ce n’est pas non plus une
opinion. C'est un système institutionnel qui sépare les Églises de l'État. La laïcité, on
n'a pas à l'aimer, on doit la respecter, à commencer par les dépositaires d'un mandat
public. Les gouvernements exigent du peuple ce qu'ils se dispensent de respecter
eux-mêmes. C'est l'hypocrisie des grands de ce monde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription pour départ groupé de l’Oise en autocar : arrêts prévus Beauvais (12h
devant la gare SNCF), Clermont (12h45 devant la gare SNCF), Creil (13h15 Bourse du
Travail, rue Fernand Pelloutier – gare routière), Senlis (13h45 parking Intermarché)
Libre Pensée de l’Oise : tél 06 44 90 70 46 ou 06 63 64 12 22
info du 23/11/2015 : attention la manifestation de rue initialement prévue est interdite
mais un rassemblement laïque est autorisé dans le gymnase Japy qui est très vaste.

