
      

Conférence Publique
avec Patrick KESSEL*

Qui traitera du sujet :

« Laïcité je t’aime ! »
Le vendredi 19 février 2010 – 14h00

Salle Buñel
Espace Franquin – Boulevard Berthelot - ANGOULEME

 Renseignements au 06.83.22.73.77 

************************************

La laïcité constitue la clé de voûte de la République. Elle permet à ses trois grands principes 
fondateurs, la Liberté, l'Egalité et la Fraternité de faire sens ensemble, en donnant son contenu à la 
citoyenneté. La République est constituée de femmes et d'hommes, de citoyens qui, quels que soient 
leurs origines, leur couleur, leurs appartenances philosophiques, religieuses, leur sexe, sont libres et 
égaux en droit. Elle seule permet à ces femmes et à ces hommes aux origines et appartenances 
diverses, de faire société, de vivre ensemble dans l'égalité, la liberté, la dignité et la solidarité. C’est 
le fondement de notre éthique universaliste de l'homme et de la société qui garantit à chacune et à 
chacun, la liberté absolue de conscience et l'égalité des droits.
Tels seront les principaux thèmes développés à l'occasion du débat organisé à Angoulême le 19 février 
prochain

************************************

*Patrick KESSEL a été journaliste à l’Agence France Presse puis Rédacteur en chef au Matin de Paris. 
Après avoir été Conseiller technique auprès du ministre chargé des relations avec le Parlement puis du 
secrétaire d’Etat chargé de la Formation professionnelle, il est aujourd’hui Directeur du Centre 
INFFO et vice-président de l’Union nationale des syndicats de journalistes.
Patrick KESSEL a été Grand Maître du Grand Orient de France, Président fondateur du Club des 
Egaux et membre de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme. Il est aujourd’hui  
président du Comité Laïcité République.
Patrick KESSEL est auteur de « Marianne, je t’aime » aux Editions Bruno Leprince.

Comité Laïcité République de la Charente CLR 16 – Le Nil – 138, rue de Bordeaux – 16000 ANGOULÊME
Tel : 06.83.22.73.77 – Email : clr16@laicite-republique.org – www.laicite-republique.org
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