
 

NON ! 
à la disparition, au Havre, du  

"Cours du Chevaler de La Barre" 
 
 

L'année même où notre république 
fête le centenaire de la loi de 1905 
séparant les Eglises et l'Etat, le maire 
du Havre s'attaque à un des symboles 
de la laïcité en supprimant une voie 
portant le nom d'un martyre de 
l'obscurantisme et de l'intolérance.  

 

Oui à la laïcité ! 
 

Rassemblement vendredi 1er juillet 
2005 à 12h, Cours du Chevalier de 
La Barre (à proximité de la gare) 

 
Rappel : le Chevalier fut exécuté le 1er juillet 
1766 pour ne pas avoir salué une procession 
religieuse. 
 
association Le Chevalier de La Barre 

www.laicite1905.com 

NON ! 
à la disparition, au Havre, du  

"Cours du Chevaler de La Barre" 
 
 

L'année même où notre république 
fête le centenaire de la loi de 1905 
séparant les Eglises et l'Etat, le maire 
du Havre s'attaque à un des 
symboles de la laïcité en supprimant 
une voie portant le nom d'un martyre 
de l'obscurantisme et de l'intolérance. 

 

Oui à la laïcité ! 
 

Rassemblement vendredi 1er juillet 
2005 à 12h, Cours du Chevalier de 
La Barre (à proximité de la gare) 

 
Rappel : le Chevalier fut exécuté le 1er juillet 
1766 pour ne pas avoir salué une procession 
religieuse. 
 
association Le Chevalier de La Barre 

www.laicite1905.com 

  
 

 

 

 

NON ! 
à la disparition, au Havre, du  

"Cours du Chevaler de La Barre" 
 
 

L'année même où notre république 
fête le centenaire de la loi de 1905 
séparant les Eglises et l'Etat, le maire 
du Havre s'attaque à un des symboles 
de la laïcité en supprimant une voie 
portant le nom d'un martyre de 
l'obscurantisme et de l'intolérance.  

 

Oui à la laïcité ! 
 

Rassemblement vendredi 1er juillet 
2005 à 12h, Cours du Chevalier de 
La Barre (à proximité de la gare) 

 
Rappel : le Chevalier fut exécuté le 1er juillet 
1766 pour ne pas avoir salué une procession 
religieuse. 
 
association Le Chevalier de La Barre 

www.laicite1905.com 

 

NON ! 
à la disparition, au Havre, du  

"Cours du Chevaler de La Barre" 
 
 

L'année même où notre république 
fête le centenaire de la loi de 1905 
séparant les Eglises et l'Etat, le maire 
du Havre s'attaque à un des 
symboles de la laïcité en supprimant 
une voie portant le nom d'un martyre 
de l'obscurantisme et de l'intolérance. 

 

Oui à la laïcité ! 
 

Rassemblement vendredi 1er juillet 
2005 à 12h, Cours du Chevalier de 
La Barre (à proximité de la gare) 

 
Rappel : le Chevalier fut exécuté le 1er juillet 
1766 pour ne pas avoir salué une procession 
religieuse. 
 
association Le Chevalier de La Barre 

www.laicite1905.com 

 


