« La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale »
Article 1er de La Constitution (1958)

Page 1 : Editorial

Résultat d’un processus de sécularisation de l’Etat qui a demandé
quelques dizaines d’années et d’un compromis, la loi du 9 décembre
1905, loi sur la séparation des Eglises et de l’Etat, est votée à l’Assemblée nationale.
Cette loi depuis 1905 à nos jours a été 17 fois amendée, complétée.
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Page 3 : Foyer Rural St Hilaire
sur Erre et EPPU Gustave
Flaubert la Varende Vimoutiers

Page 4 à 7 : Information Opération « Jouons la carte de
la fraternité »

Comme le déclarait Jean Jaurès (un des auteur de cette loi) dans sa
profession de foi pour les élections législatives de 1906 « C’est une loi
de liberté et de salut. Elle supprime un privilège et elle frappe la puissance politique d’un clergé rétrograde inféodé aux idées de partis du
passé. Mais elle respecte pleinement la liberté des consciences et des
croyances. »
Dans son article 1er, la Constitution française adoptée en 1958 ( toujours en vigueur) dit : « La France est une République indivisible ,
laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la Loi de
tous les citoyens sans distinction d’origine, de race* ou de religion. »
Avec d’autres, nous serons extrêmement vigilants quant au projet de
loi « confortant les principes républicains » que le Président de la République veut faire adopter le 9 décembre prochain, pour qu’aucune
instrumentalisation ne vienne une fois encore heurter les droits et les
libertés.
* Sur proposition du Front de Gauche est adopté à l’Assemblée nationale la suppression des mots « race » et « racial » de la législation
française. Il faudra attendre le 27 juin 2018, par un vote unanime des
député.e.s, que le mot « race » soit supprimé de la Constitution. Y sera
ajouté à cette occasion « sans distinction de sexe ».

Associations affiliées, structures gérées par La Ligue de

Le Repères 61 est envoyé aux
mairies , aux écoles, collèges... de l’Orne
aux associations affiliées à La Ligue de
l’enseignement de l’Orne, aux services
civiques, aux juniors associations, aux
personnels de La Ligue de l’enseignement de l’Orne...

l’enseignement ,les pages sont ouvertes !
Assemblée générale, évènement de votre structure, questions en débat, communications. Pour cela envoyer votre article à :
federation61@laliguenormandie.org
Si vous souhaitez que des membres de votre association affiliées soient personnellement destinataire du « Repères 61 » , merci d’en
communiquer la liste avec leur adresse électronique à :
federation61@laliguenormandie.org

VENEZ MANIFESTER AVEC LE COLLECTIF POUR LES DROITS DES FEMMES

Mercredi 25 Novembres à 17h30
devant la préfecture à Alençon
(avec masques et gestes barrières, pour venir cocher la 1ere case de l’attestation ou utiliser celle du collectif, rassemblement déclaré et autorisé)

Venez pour dénoncer les meurtres de femmes, les coups, les violences infligées aux femmes et aux enfants
témoins.

A ce jour, 83 femmes sont mortes sous les coups de leur mari ,
conjoint ou ex conjoint.
L’impunité des agresseurs doit cesser, tout comme le mépris du gouvernement envers la parole des victimes. Le
système patriarcal doit être combattu partout, constamment dès l’école maternelle, dans les médias, dans l’espace
public, dans les institutions, au travail , et à la maison !

La solidarité avec les victimes doit être assurée et renforcée. Nous demandons les moyens d’une autre politique
pour les femmes la moitié de notre peuple et bien souvent les premières de cordées en ces périodes de crise sanitaire.

Il n’est jamais trop tôt, jamais trop tard pour PARLER, pour dire NON à la violence, CRIONS le ensemble en ce 25
novembre 2020.

Le patriarcat tue, le féminisme n’a jamais tué personne.

Le Planning Familial 61 - membre du collectif 06.82.23.15.44

Programme des activités :

Foyer Rural
et d’Education Populaire

•

La Gym et le Yoga se déroulent à la Salle de Sports de St Hilaire

•
•
•
•

La couture, le mardi
Le Scrabble dans la salle du Conseil de Saint-Hilaire
Nous avons mis en place une nouvelle activité patrimoine
Les rencontres régulières avec les ados 1 X tous les 15 j pour organiser leurs activités et reprendre les
sorties vélo en week-end + formation pour sortie en groupe et atelier entretien réparation.
La randonnée pédestre

•

St Hilaire – St Agnan sur Erre

N’hésitez pas aller regarder le facebook :
https://www.facebook.com/Foyer-Rural-St-hilaire-St-agnan-sur-erre-100506044883015/

Quelques informations :
•

L’école a accueilli, les élèves du CP au CM2 dans le cadre des vacances apprenantes/école ouverte pendant la 2ème semaine des vacances d'octobre.

Les enfants ont fait du soutien scolaire le matin et des activités autour de l'Amérique l'après-midi : création
d'attrape-rêves, découverte de la danse country, cuisine bagel, cupcakes, brownie et mise en scène de l'album
du loup qui voulait faire le tour du monde.
•

3 classes du CE1 au CM2 suivent le Vendée Globe et participe à la Virtuel Regata (ils ont un bateau la
Salammbo qui est très bien placé)

