
Chers amis, chers camarades,  

A l’initiative des fédérations des Sud-Ouest, je suis heureux 
de vous convier au rassemblement organisé cette année par 
le Groupe Fred Zeller de la Libre-Pensée- Dordogne qui se 
tiendra  

 

Le dimanche 4 octobre 

à la salle des Fêtes de Saint Léon sur l’Isle 24110 
derrière la Mairie , 1 route de la Lande - point géodésique :  45.115299,  0.498808  

 

Le programme est le suivant :  

 Accueil : à partir de 10h30 

 11h exposé de David Gozlan, secrétaire général de la FNLP, sur la loi de 1905 et ses trans-
gressions, suivi d’un débat avec la salle; jusqu’à 12h30/ 13h 

apéritif et repas froid sur place, jusqu’à 14h30  

 reprise de séance par quatre ateliers 10' d'exposé suivi de 20' de débat.  

1. Christian Baqué - (LP 33)  les élus et la laïcité 

2. Jean-Louis Bagault- GFZ 24, la Laïcité en Europe 

3. Pierre Gueguen -(CAN, LP 31) Qu'est-ce que la Laïcité? 

4. Philippe Besson  (LP 15) Quelques problèmes actuels de la séparation des 
Eglises et de l'Etat aux Etats-Unis. 

Nous aborderons les questions liées à laïcité posées par les fédérations dans le débat (Ostensions 
limousines,….). La fin de nos travaux est prévue à 17h30 afin que chacun puisse rentrer dans son 
département 

En comptant sur votre présence, amitiés libres penseuses 

David gozlan, secrétaire général de la FNLP 

Journée des Fédérations de la 
Libre Pensée du Sud-Ouest 

Merci de vous inscrire très rapidement auprès de   

Philippe BONN, tél. 06 01 88 87 62      mèl: stanibnn@gmail.com   / Repas froid, apéritif, entrée, 
viande garnie, boissons, café ; 15 € /pers à régler sur place, chèque ou espèces. 

Accès par l'A89 sortie 14 vers St Astier et Saint Léon sur l'Isle par la Nationale 89 
la Salle des Fêtes est derrière la Mairie, parkings à proximité.  Point  GPS :   45.115299,  0.498808 
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