
INVITATION

Amis, camarades, citoyens  
La Libre  Pensée organise le 28 janvier 2017 son traditionnel repas républicain, repas dit "tête de 
veau", aux alentours de la date anniversaire de la décapitation du roi Louis XVI qui eut lieu le 21 
janvier 1793 à 10h22 sur la place de la Révolution. 

Ce n'est pas une commémoration. C'est un combat actuel. 

La Libre Pensée appelle à diffuser largement l’Appel des laïques – pour le respect de la laïcité-
et à le faire signer massivement. 

http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2016N49240

Sur des bases claires, comme nous l'avons fait dans la bagarre pour le retrait puis pour l'abrogation 
de la loi El Khomri, il s'agit de construire un front commun pour défendre la loi de 1905 de 
Séparation des Eglises et de l'Etat à l'heure où elle est attaquée de toutes parts par le gouvernement 
actuel et la réaction cléricalo-bourgeoise.

Les 10 milliards d'euros de fonds publics détournés des Budgets 2017 de l’État et des Collectivités 
au profit principalement de l’Église catholique et des écoles confessionnelles – voir les Vœux 2017 
de la Libre Pensée :

- http://www.librepensee74.sitew.com/fs/Root/dci17-Bonne_annee_laique_2017.pdf
la stigmatisation des citoyens de confession musulmane et des immigrés, l'installation des crèches 
chrétiennes et des statues de la Vierge dans les bâtiments de la République , l'instrumentalisation 
politique des religions et la mise en place du communautarisme dans les entreprises (loi El Khomri) 
et dans la société …... 

L'heure est à la mobilisation. On ne lâche rien.

Repère: La décollation de Louis XVI le 21 janvier 1793:  acte fondateur de la République

 La prise des Tuileries le 10 août 1792 et la victoire de Valmy le 20 septembre ont été 
déterminantes dans la chute de l’Ancien Régime et la proclamation de la I ère République deux 
jours plus tard.

Mais c’est la condamnation et l’exécution de Louis XVI, monarque de droit  divin, le 21 janvier
1793, qui  constituent l’acte majeur de notre histoire en consolidant durablement les fondements
de la République. Un rappel utile à l’heure où la République est souvent remise en cause.

On n’a pas fini d’entendre résonner dans le monde entier le vieux cri de guerre du 
mouvement ouvrier : 

« A bas la calotte !  Vive la Sociale ! »

BANQUET REPUBLICAIN 

samedi 28 janvier 2017 – 12h00 – 
ANNECY – 12 rue de la République

Pour le respect de la laïcité 

Inscrivez-vous sans tarder     :     Participation : 18 €
 □     tél.  06 77 92 54 47   
 □     librepensee74@aliceadsl.fr
 □     auprès d'un militant

NB possibilité de manger autre chose si vous n'aimez pas la tête de veau- nous le signaler
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