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Laurent Péréa,
Maire de St Capraise de Lalinde

Secrétaire Départemental du PCF 24

a le plaisir de vous convier à une Rencontre-Débat

Vendredi 7 octobre 2016 à 18 heures

Salle des fêtes du Barrage EDF de Tuilières
à St Capraise de Lalinde

avec la participation de « la Libre-Pensée-Dordogne
Groupe Fred Zeller» association affiliée à la Fédération
Nationale de la Libre-Pensée et à l'Association
Internationale de la Libre-Pensée .

Qu'est-ce que la Libre-Pensée ?
Qu'est-ce qu'est la laïcité, et que n'est-elle pas ?

Qu'est-ce que la liberté de conscience ?
Qu'est-ce que la loi du 9 décembre 1905 ?

Quels débats l'ont construite ?

Animé par Jean-Jacques Brière de l'Isle
Président du Groupe Fred Zeller des Libre-Penseurs de Dordogne

On  entend parler de la Laïcité qui interdirait des choses ? Est-ce vrai ? Qu’interdit-
elle ? Selon qui ou quoi ? Qui transgresse la loi de 1905 ? Qui reconnaît des religions
alors que la loi de 1905 dit que la République « ne reconnaît, ni ne salarie ni
subventionne aucun culte » ? La loi de 1905 n'aurait pas pris en compte l'islam ? Les
lois républicaines passent-elles après les « lois »religieuses ?

Venez avec vos propres questions
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