
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 !

Rassemblement du 5 décembre 2015
Gymnase Japy, 2 rue Japy Paris (11ème) 

de 14h30 à 17h30 

Inscription pour un départ groupé de l’Oise en autocar :  arrêts prévus à  Beauvais
(12h), Clermont (12h45), Creil (13h15), Senlis (13h45)

inscriptions et renseignements à l'adresse courriel lp60fd@yahoo.fr ou par téléphone :
Libre Pensée de l’Oise : tél 06 44 90 70 46 ou 06 63 64 12 22 

Soutenir le coût de la location de l'autocar : une trentaine de camarades ont déjà versé
chacun entre 5 et 20 € pour soutenir la manifestation. Cela ne suffit pas actuellement à
financer l'autocar, aussi sera-t-il demandé à chacun de contribuer, s'il ne l'a pas déjà fait,
et selon ses moyens, au financement du déplacement. 

Message à ceux qui ne peuvent pas se déplacer mais qui désirent aider au déplacement
et soutenir le rassemblement : vous pouvez envoyer un chèque de soutien (5€, 10€, 20€ ou
plus) au siège social de la Libre Pensée de l'Oise 9 rue Paul Bert 60180 Nogent-sur-Oise
accompagné de ce bordereau : 

----------------------------------------------------------à découper---------------------------------------------------

Nom, prénom………………………………………………………………………………………..

adresse……………………………………………………………………………………………….

N° de tel ………………………………………portable …………………………………………..

adresse courriel……………………………………………………………………………………..

• Je réserve ………….places pour prendre l'autocar à …………………………………

J'ai bien noté les horaires – les lieux de départ précis me seront communiqués par 
téléphone et par courriel avant le 1 décembre.

• Je ne peux pas venir mais je soutiens le rassemblement du 5 décembre et je verse 

5€, 10€, 15€, 20€, 50€,…..€ pour aider au financement de l'autocar de l'Oise 
(chèque à l'ordre du Libre Pensée de l'Oise)

mailto:lp60fd@yahoo.fr

