Jean-Marc JOURDAN
42 chemin de la CHAGNE
01250 SAINT JUST
 06-99-50-95-05
 jean-marc.jourdan@wanadoo.fr
“http://comite1905.01.free.fr”

FETE DE LA LAÏCITE ET
BANQUET REPUBLICAIN
Samedi 9 décembre 2006 à 18h00
Salle des fêtes de Montrevel-en-Bresse
La loi dite de “séparation des Eglises et de l’Etat” assure depuis plus d’un siècle la paix civile à la République française.
Le « Comité du 9 décembre 1905 », constitué à l’occasion de la célébration du centenaire de la loi de 1905, travaille pour la
promotion de cette loi et pour la défense des principes de Laïcité.
La fête anniversaire sera l’occasion :
- de faire connaître les actions du « Comité du 9 décembre 1905 »,
- de mettre en valeur les initiatives en faveur de la laïcité,
- de pointer les atteintes aux principes de laïcité,
- de réserver un espace convivial et fraternel autour d’un Banquet Républicain,
Cette année, la salle des fêtes de Montrevel-en-Bresse nous accueillera pour le programme suivant :

18h00 : accueil

18h30 : pièce de Théâtre « Derrière les barricades » par la troupe « Le dernier qui sort ferme la porte »

20h00 : apéritif offert par le « Comité du 9 décembre 1905 ». Mot d’accueil du Président

20h30 : Banquet républicain avec :
 Lancement officiel de l’Observatoire de la Laïcité
 Interventions diverses
Nous vous invitons à nous retourner dès à présent votre bulletin de participation ci-dessous accompagné de votre
règlement (chèque à l’ordre du « Comité 1905 ») à l’adresse suivante :
“ Comité 1905 ” - 42 chemin de la CHAGNE – 01250 SAINT JUST

Nous vous informons également des autres manifestations prévues pour cette fin d’année :


Mercredi 6 décembre 20h00 au cinéma ABC de BOURG en BRESSE : En partenariat avec “Le Cinémateur”,
projection du film « ALLER YALLAH » de J. Pierre THORN (documentaire très percutant sur un groupe de
femmes en lutte contre les intégrismes religieux, en France et ailleurs... )



Jeudi 7 décembre 20h00 à la MJC de BOURG en BRESSE :
Table ronde sur le thème “ Faut-il modifier la loi de 1905 ?

Visitez notre site Internet :

http://comite1905.01.free.fr/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------RESERVATION FETE DE LA LAICITE ET REPAS REPUBLICAIN
Nom :

Prénom :

Adresse :

CP :

Téléphone :

Ville :

E-mail :

Je réserve
place(s) pour la fête de la laïcité et le banquet républicain du 9 décembre 2006 à la salle des fêtes de
Montrevel-en-Bresse.
Je verse
x 20,00 € (adultes) +
x 10,00 € (enfants) =
€ (Chèque à l’ordre du « Comité 1905 »)
(20,00 € par adulte et 10,00 € par enfant de moins de 12 ans pour l’entrée à la fête de la laïcité et le banquet républicain)

Signature :

