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INVITATION 
 

MERCREDI 29 NOVEMBRE 

Communauté d'Agglomération de Lens Liévin 

Salle Lavoisier 

21 Rue Marcel Sembat, 62300 LENS 
 

UNIVERSITE REGIONALE LAIQUE ET REPUBLICAINE de 15h00 à 17h00 

ASSEMBLEE GENERALE de 17h00 à 17h30 

CONFERENCE Patrick KESSEL de 17h30 à 19h00 

 

Chers amis, 

 

A diverses reprises, dans votre action citoyenne, ou par votre participation aux diverses rencontres 

que nous avons organisées ou animées dans la région , à Arras, à Valenciennes, à Amiens, à Cambrai, 

vous avez manifesté votre engagement au service de la laïcité républicaine. 

Nous vous attendons nombreux à notre prochaine Assemblée Générale, à laquelle nous vous invitons 

à venir accompagnés du plus grand nombre possible d'amis de notre combat. 

Nous y ferons le bilan de notre action passée et arrêterons les programmes d'action de l'année à 

venir. 

Notre A.G. sera pour la première fois précédée par une "Université" destinée à mieux faire connaître 

à nos cadres, militants et sympathisants ce que nous sommes, ce que nous portons comme idéal, ce 

que signifient les mots que nous utilisons. Pour mieux préparer ce moment d'échange constructif, 

nous joignons à la présente quelques documents qui pourront éclairer ce moment innovant de 

formation citoyenne. 

Notre rencontre se terminera par une conférence donnée par Patrick Kessel, président national du 

Comité Laïcité République, qui une nouvelle fois mettra en lumière l'actualité de notre démarche 

dans un environnement intellectuel et politique dont la période la plus récente a démontré qu'elle 

est plus que jamais indispensable.  

L'ensemble de notre manifestation est ouverte à tous les sympathisants de notre action, les 

adhérents du Comité Laïcité République restant seuls habilités à se prononcer sur les votes de l'A.G. 

Un bulletin d'adhésion est joint à cet envoi pour ceux qui voudraient adhérer ou ré-adhérer, ce qui 

pourra aussi être fait sur place le 29 novembre. 

A très bientôt. Salutations laïques et républicaines. 

 

Pour le Bureau régional, 

Le président Le vice-président Le vice-président 

Daniel ROUHIER José GULINO Charles COUTEL 
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UNIVERSITE REGIONALE LAIQUE ET REPUBLICAINE de 15h00 à 17h00 
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MERCREDI 29 NOVEMBRE  

Communauté d'Agglomération de Lens Liévin 

Salle Lavoisier 

21 Rue Marcel Sembat, 62300 LENS 

 

PROGRAMME 
 

UNIVERSITE REGIONALE LAIQUE ET REPUBLICAINE 

"Le sens des mots" 

 
Participants : Organisée pour et avec les correspondants locaux du CLR-HDF, l'Université est 

ouverte à toute personne intéressée dont nos invités pourront se faire accompagner.  

Modérateurs : José Gulino, Daniel Rouhier 

Intervenants : Patrick Kessel, Charles Coutel, Jean Pierre Sakoun 

Thèmes :  

Les raisons du combat laïque  

Les modalités du combat laïque  

Les sources culturelles du combat laïque  

 

 

 

ASSEMBLEE REGIONALE - ORDRE DU JOUR : 

Rapport moral  

Rapport financier  

Modifications statutaires 

Priorités 2018  

 

 

CONFERENCE DE PATRICK KESSEL : 
 

"CLR 2018 : Actualité du combat laïque et républicain" 

 


