
Libre Pensée

INVITATION

Amis, camarades, citoyens,                  
Les libres  penseurs organisent  le samedi 27 janvier 2018 son traditionnel repas républicain, 
repas dit "tête de veau" .

Ce sera une occasion de réunir les laïques, les syndicalistes, les militants du mouvement ouvrier 
et démocratique de toutes appartenances politique et syndicale. Ce sera une occasion  de festoyer
ensemble autour d'une bonne table.

Précisément, autour d'une tête de veau. Nous rappellerons que  c'est le 21 janvier 1793 à 10h22 
sur la place de la Révolution à Paris qu'eut lieu la décapitation du roi Louis XVI, monarque de droit 
divin. Nous nous souviendrons qu'il y a maintenant 225 ans 

la décollation de Louis XVI le 21 janvier 1793 fut un  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.

 Nous sommes les héritiers des révolutionnaires de 1789, mais aussi des Trois Glorieuses de 1830,
de la Révolution ouvrière de 1848 qui instaura la IIème République...

Nous sommes les héritiers de la Commune de Paris de 1870 de Louise Michel et de ses camarades
communards, sauvagement réprimée par les Versaillais et la réaction cléricale.

Aujourd'hui nous poursuivons leur combat, chacun à notre poste dans nos organisations. 

Pour le respect de la laïcité,  pour la défense de la loi de 1905 de Séparation des Églises et de
l’État, nous avons su faire un Front commun avec « l'Appel des laïques ». 

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

Bonne année laïque 2018 !

- Abrogation de la loi Debré, mère de toutes les lois anti-laïques !
- Restitution à l’École Publique des 10 milliards d'euros par an détournés des Budgets de l’État et  
des Collectivités et versés à l’Église catholique pour ses écoles privées confessionnelles
- Fonds publics à l’École Publique, fonds privés à l'école privée

« A bas la calotte !  Vive la Sociale ! »

http://www.librepensee74.sitew.com/#_ACTUALITES.A

BANQUET REPUBLICAIN 
Repas « tête de veau »

samedi 27 janvier 2018 – 12h00 – 
ANNECY – Bourse du Travail -

12 rue de la République

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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