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Vitrolles le 26/01/2020 

 

Chers amis(es) et camarades libres penseurs(euses) 

Notre assemblée annuelle va se tenir le lundi 10 février. Cette réunion a un caractère particulier, car c’est 
le moment du bilan de l’année passée, des projets pour l’année à venir et des reprises de cartes d’où 
l’importance de ta présence. 

De plus comme il est maintenant de tradition celle-ci précédera un débat ouvert à tous nécessitant le 
respect des horaires. 

Invitation 
Réunion & débat 

Lundi 10 février 
18.30 heures 

Maison de quartier Ferme de Croze (Salle voutée) 
Rue de la ferme de Croze 

VITROLLES 

 

1/ 18h30 Assemblée statutaire annuelle du groupe  

- Rapports d’activités, de trésorerie, et moral 

- Élection du bureau pour 2020 

- Calendrier 

2/ 19h00 Débat :  

Question à l’étude : (Voir site LP13 http://www.lp-13.org/spip.php?article458 ) 
« Les Elus de la République et les principes de laïcité et de neutralité religieuse. » 

- A quelles conditions peut-on considérer que la présence d’Elus de la République (dans une mairie par 
exemple) au repas de clôture du Ramadan peut être considérée ou pas comme une violation du principe 
de laïcité ?  
- Le lieu du déroulement de la manifestation a-t-il une importance ? (Edifices religieux, local privé, salle 
municipale, voie publique etc …) 
- La manifestation comporte –t-elle des rites et pratique cultuelles ? 

Comme à l’accoutumée, nous terminerons la réunion par un pot amical. 

Nos débats sont ouverts et vous pouvez donc inviter les amis laïques et républicains ou simplement 
intéressés de connaître nos points de vue et d’en débattre. 

Salut et fraternité à toutes et tous. 

 

Michel 

 

Présence souhaitable 

http://www.lp-13.org/
http://www.lp-13.org/spip.php?article458

