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Communiqué 5 décembre

La manifestation de la Libre Pensée et des associations laïques
prévue le 5 décembre 2015 – Place de la République à Paris n’est
pas autorisée par la Préfecture de Police

Depuis les terribles attentats contre la population du 13 novembre à
Paris, l’État d’urgence a été proclamé. Les manifestations sur la voie
publique sont interdites en Ile-de-France. Il n’est plus donc possible
d’organiser une manifestation nationale dans le respect, la dignité et
la sécurité nécessaire à une telle initiative laïque.

Aussi, la Libre Pensée a pris la décision d’organiser
Un grand meeting national laïque
Le 5 décembre 2015 de 14H30 à 17H30
Gymnase Japy – 2 rue Japy – 75011 Paris

 
La montée de la Province à Paris est donc maintenue. La forme de l’initiative change, mais le
fond de l’action  reste le même :
 

Défense et promotion de la loi de 1905 !
Aucun financement public des cultes et de leurs œuvres !
Abrogation des lois antilaïques !

 
De nombreuses associations laïques y prendront la parole pour expliquer leurs positions, analyses
et propositions sur toutes ces questions.
 

A l’heure où :

- La Démocratie et la République sont menacées

- La laïcité et la loi de 1905 sont attaquées de toutes parts

- Nos libertés démocratiques sont gravement remises en cause

- Le communautarisme veut opposer les citoyens entre eux  au nom
de prétendues appartenances, ce qui ne peut déboucher que sur des
affrontements violents

- Il est temps de réagir et de se réunir massivement pour défendre
la Démocratie, la République et la Laïcité !

Tous à Japy, le 5 décembre 2015 à 14H30     !
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Ils appellent au 5 décembre 2015
A l’initiative de la Libre Pensée
Pour la défense et la promotion de la loi de 1905 de Séparation des Églises et de l’État
 

• Fédération nationale de la Libre Pensée 
• Ligue de l’Enseignement 
• Laïcité-Liberté 
• Ligue des Droits de l’Homme 
• Union rationaliste 
• Conseil National des Associations Familiales Laïques (CNAFAL) 
• Union des Athées 
• Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité 

* * *

• Émancipation, Tendance intersyndicale 
• Les Profanes 
• Comité 1905 de Rhône-Alpes 
• CREAL 76 
• Les Unions départementales des DDEN : 04, 48, 49, 63, 75 

* * *

• La Confédération Force Ouvrière appelle ses adhérents qui le souhaitent à y participer 
• Fédération de l’Éducation, de la Recherche et de la Culture (FERC-CGT) 
• SNETAP – FSU Auvergne 

 
* * *

 
• Le Parti Ouvrier Indépendant 
• Le Parti Radical de Gauche 
• Le Parti de Gauche 
• Le Parti de l’Émancipation du Peuple (ex-M’PEP) 
• Le Pôle de Renaissance du Communiste en France (PRCF) 

Fédération nationale de la Libre Pensée
24 novembre 2015


