DE FVRIER A JUIN 2021

PROGRAMME

Le Conseil départemental
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La République assure la liberté de
conscience. Elle garantit le libre exercice
des cultes sous les seules restrictions
édictées dans l’intérêt de l’ordre public.
Article 1 - Loi du 9 décembre 1905

Agir
toutes nos actions sur haute-garonne.fr

pour vous !
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Le Conseil départemental
fait vivre les valeurs
de la République
Les Chemins de la République constituent un
programme labellisé regroupant toutes les actions
départementales en faveur de la promotion et de la
défense des valeurs républicaines.
L’objectif est double :
Aller au-devant des citoyens
Quels que soient leur âge, leur lieu de résidence ou leur
statut social, en leur offrant une palette d’actions innovantes
destinées à l’apprentissage, l’appropriation et la promotion
des valeurs de la République et la laïcité.
Mobiliser et fédérer les acteurs
Et les initiatives menées sur le territoire pour renforcer la
portée de leurs actions.

Depuis de nombreuses années, notre
République indivisible, laïque, démocratique
et sociale, se trouve fragilisée, attaquée
jusque dans ses valeurs et ses principes.
Les dangers sont visibles, multiples,
diffusés dans l’opinion publique, sur les
réseaux sociaux et certains médias qui
instrumentalisent la peur, qui attisent
les ressorts du complotisme. Dans cette
période trouble, la longue crise sanitaire
avec ses effets économiques et sociaux
désastreux est venue renforcer une
défiance déjà présente dans les cœurs et
les esprits.

Georges MÉRIC
Président du Conseil
Départemental
de la Haute-Garonne

Ce difficile contexte nous intime de lutter,
d’agir pour rester maîtres de notre avenir, d’un avenir souhaitable
bâti sur des valeurs universelles, porteur d’une société de paix,
de tolérance, de fraternité, d’empathie et de partage.
Le Conseil départemental a fait le choix d’agir, de combattre
tous les intégrismes et tous les extrémismes qui menacent
les libertés républicaines en engageant depuis plusieurs
années sur l’ensemble du territoire, et en lien avec les acteurs
institutionnels et associatifs, des programmes d’actions
labellisés : Les Chemins de la République.
Ces actions, qui s’adressent à tous les publics, invitent au
dialogue, à l’échange, à la découverte de l’autre dans le respect
de sa singularité, de ses différences. Elles s’inscrivent au cœur
d’une nécessaire reconquête républicaine face aux discours de
haine qui gangrènent la société.
À travers la diversité des champs abordés par Les Chemins de
la République, ce sont les valeurs de la République que nous
devons transmettre aux uns et mieux expliquer aux autres
car elles constituent un projet collectif dans lequel le désir
d’humanité se conjugue avec la volonté de progrès et les idéaux
de justice sociale.
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VERBATIM

Vincent Gibert
Conseiller départemental délégué
aux Chemins de la République

L’universalisme pour porter
les valeurs du vivre ensemble
Le Conseil départemental de la Haute-Garonne est
l’institution de proximité au plus près des territoires
urbains, périurbains et ruraux.
Les chemins de la République visent ainsi à travers
différents supports à faire vivre, débattre et partager
avec le plus grand nombre, sur l’ensemble du territoire
départemental, les valeurs républicaines.
Cet engagement est essentiel dans une période où la
République est attaquée dans ses fondements et où
le vivre ensemble est constamment menacé et remis
en cause par les extrêmes et le populisme. Il prend
également tout son sens au moment où nous faisons
face à une pandémie mondiale agissant comme un
accélérateur des inégalités et des discours de haine.
Le Conseil départemental en tant qu’institution de
la République, se doit de défendre avec fermeté
et pédagogie les valeurs républicaines dans ses
politiques publiques, en agissant sur le terrain grâce
à des événements dédiés pour réaffirmer le caractère
émancipateur et universaliste des principes de laïcité,
de liberté, d’égalité, de fraternité, le respect de soimême et des autres, et enfin l’engagement.
4

FÉVRIER

…ÉVÈNEMENTS…
Lundi 1er février 18 heures
Colporteur du Web « François VERDIER :
de l’humanisme à l’engagement »
Avec Elérika LEROY :
Chargée de mission
des hauts lieux
de la Résistance,
historienne, spécialiste de l’histoire
de la Résistance
auteure de François
Verdier, l’honnête
homme, le résistant,
l’unificateur Éditions
PRIVAT.

MÉMOIRE & CITOYENNETÉ

Mots d’une
cérémonie
républicaine

Hommage à François Verdier
dit "Forain"
Extraits choisis 1945-2020

Le Conseil départemental vient d’éditer un livret qui reprend 4 discours
prononcés lors de la cérémonie qui a lieu chaque année à la forêt de Bouconne
pour rendre hommage à Forain François Verdier, organisée par l’association
Mémorial François VERDIER.

RENCONTRES

Pourquoi les colporteurs du web ?
Les Colporteurs du Web s’invitent chez vous : témoignages,
commentaires, débats, avec des acteurs du monde associatif, des
historiens, des universitaires pour revisiter les valeurs du vivre
ensemble et lutter contre les discriminations.
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Retrouver tous les colporteurs du web sur
https://www.haute-garonne.fr/service/les-colporteurs
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MARS

RENCONTRES
POUR L’ÉGALITÉ
3e édition du 1er au 7 Mars 2021
Le Conseil départemental développe au quotidien son action en matière
de solidarités, d’éducation, de culture, d’aménagement du territoire de
jeunesses…, pour réduire de façon concrète les inégalités. Il s’est engagé
en 2019 dans un Plan départemental pour l’égalité.
Le programme d’action des Chemins de la République se décline toute
l’année aux côtés des acteurs associatifs. Les Rencontres pour l’égalité se
veulent une caisse de résonance pour sensibiliser le plus grand nombre à
la lutte contre les discriminations, à la promotion des Droits de l’Homme et
des principes et valeurs de la République.

CONFÉRENCES-DÉBATS

En direct du Pavillon République

Lundi 1er mars 18 heures
Tous unis contre l’Antisémitisme

« L’universalisme pour faire reculer les
extrémismes antisémites »

Mardi 2 mars 18 heures
Tous unis contre l’Homophobie

« LGBTQI+ de l’acceptation
à l’inclusion »

Mercredi 3 mars 18 heures
Tous unis contre le Racisme

Retransmission en direct
sur haute-garonne.fr
6

Table ronde thématique :
« Quel héritage des luttes
antiracistes face à la montée des
communautarismes ? Les enjeux de
l’approche universaliste »

MARS

Programme complet et infos sur
haute-garonne.fr

CONFÉRENCES-DÉBATS

En direct du Pavillon République

Jeudi 4 mars 18 heures
Tous unis contre les inégalités
femmes/hommes

« Les jeunes parlent de l’égalité
femmes/hommes »

Vendredi 5 mars 18 heures
Retransmission en direct
sur haute-garonne.fr

Tous unis contre les inégalités

« Covid : accélérateur des inégalités »

TABLE RONDE - DÉBAT

En direct du Pavillon République

Samedi 27 mars 19 heures
Le peuple Kurde, un combat
pour la liberté

Savoir et Comprendre
Le peuple Kurde est privé du droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes : à cheval
sur la Turquie, la Syrie, l’Irak et l’Iran, les
Kurdes sont la plus grande nation sans État.
Peuple sans terre, objet de persécution,
300 000 d’entre eux ont trouvé refuge en
France et la Haute Garonne représente une
terre d’accueil pour plus de 300 familles
Kurdes.

©Is
tock
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Une soirée de témoignages et de débat
pour savoir et comprendre.
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AVRIL

TABLE RONDE

En direct du Pavillon République

Samedi 24 avril 19h
Mémoire des Génocides

Savoir et comprendre
Le XXe siècle est marqué par le génocide
Arménien, la Shoah et le génocide
Rwandais, autant de tentatives des
pouvoirs dominants de planifier la
destruction systématique d’un peuple ou
d’un groupe ou d’une partie d’un groupe
ethnique. Il est essentiel de préserver cette
mémoire pour la comprendre et en tirer
les leçons pour que cette histoire ne se
renouvelle pas.

EXPOSITION

8

TÉMOINS DE L’HISTOIRE

MAI

...Ne pas faire des « leçons d’Histoire »
mais tirer des leçons de l’Histoire...
Ces femmes et ces hommes ont
traversé l’Histoire. Ils ont vécu ses
pires moments, quand la liberté
était menacée, en ont traversé
les tourmentes et y ont laissé leur
empreinte en s’engageant, chacun à
leur manière, pour la liberté, l’égalité et
la fraternité. D’autres ont été marqués
à jamais par l’exil, la perte des racines
et de l’identité.
Les Chemins de la République vous
amènent à leur rencontre, dans une
série de portraits oubliés, autour
d’épisodes tragiques laissés sous
silence.

THÉÂTRE-DÉBAT
Salle de l’assemblée

Vendredi 7 mai 18 heures
Les témoins de l’Histoire
VEIL/BADINTER, du courage et de la conviction en politique : Corinne
Mariotto et Christophe Merle, autour de leur interprétation des textes
de Simone Veil et Robert Badinter. Ce sont deux discours inoubliables :
celui de Simone Veil, le 17 janvier 1975, sur la dépénalisation de
l’interruption volontaire de grossesse et celui de Robert Badinter,
le 18 septembre 1981, sur l’abolition de la peine de mort.
Ces deux textes fondateurs de notre modernité et de notre justice
sont portés par Corinne Mariotto et Christophe Merle qui font
découvrir ou réentendre ces deux plaidoyers inscrits dans nos lois,
dont on ose espérer qu’ils sont acquis définitivement…
La représentation sera suivie d’un débat avec Justine Zeller,
Docteure en histoire contemporaine, Université Toulouse Jean-Jaurès,
Corinne Mariotto, comédienne et Christophe Merle, metteur en
scène et comédien.
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MAI

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA
RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION
27 mai
Journée nationale de la Résistance

« Mémoire et transmission de l’histoire
et des valeurs de la Résistance ».
En partenariat avec l’association des
Amis du Musée de la Résistance & de la
Déportation

14h30 à 16h30
•V
 isite guidée thématique du Musée
Départemental de la Résistance et
de la Déportation
« L’esprit de Résistance d’hier
à aujourd’hui »
• Parcours hors les murs :
« Sur les pas de la Résistance
haut-garonnaise »
19h30 à 21h
Spectacle conté de François Godard,
« Résistances »
https://francois-godard.com/Resistances.htm
10

JUIN
MARCHE DES FIERTÉS
Place du Capitole

Samedi 12 Juin 14 h – 18 h
Tous unis contre l’Homophobie
Le Conseil Départemental poursuit son action
pour agir pour l’égalité et lutter contre les
discriminations aux côtés des associations
LGBTQI+
Pour la 2e année consécutive le Conseil
Départemental participera à la marche des fiertés
pour soutenir la communauté LGBTQI+ (Lesbienne,
Gay, Bisexuel, Transexuel, Queer et Intersexe).
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FOCUS SUR…

Circuits citoyens
Haute-Garonne résistante
Susciter le dialogue sur le vivre ensemble en posant la
question de la mémoire citoyenne, de l’héritage et de
la transmission, c’est aussi tout l’enjeu des « circuits
citoyens » qui sont mis en place depuis 2019.
Ces promenades urbaines ou périurbaines permettent
d’apprendre à connaître l’histoire de la Haute-Garonne
grâce à des déambulations et des visites de lieux
emblématiques des valeurs de la république.
Cette année des haut lieux de mémoire viennent enrichir
ces circuits, avec une plaque commémorative à Seyre,
à Marsoulas, et très prochainement à Pechbonnieu…

CHEMIN DE MÉM
OIRE
HAUTE-GARONNE
RÉSIS

SEYRE

TANTE
DE MAI 1940 À MAI
1941, UNE CENTA
INE D’ENFANTS
17 ANS, SONT HÉBER
GÉS DANS LA FERM JUIFS, ÂGÉS DE 4 À
E DE SEYRE.
l’afflux

De parents allemands
et autrichiens, persécutés
ont fui l’Allemagne
et traqués
après la Nuit de
Cristal en 1938 pour par le régime nazi, ils
une organisation
belge d’aide aux
Bruxelles. Secourus
enfants juifs réfugiés,
en mai 1940. Après
par
ils doivent fuir de
des jours d’errance
nouveau
enfants arrivent
en train à travers
le 20 mai 1940 en
Haute-Garonne. Dans la France en guerre, les
le contexte de l’Exode
et

quotidien de milliers
bâtiments et habitations de réfugiés en Haute-Garonne,
la préfecture réquisitionne
vides. Les enfants
du château de Seyre,
propriété de Gaston sont ainsi installés dans une annexe
disposition de la
de Capele d’Hauptoul
préfecture.
qu’il avait mise à

Frank

Werner Rindsberg
et Walter Strauss,
Seyre, 1940.
Werner Rindsberg
a pu être évacué
en 1941 par
le Portugal vers
les États-Unis où
se trouvait une
partie de sa famille.
Naturalisé américain,
d’identité et devient
il change
s’engage dans l’armée Walter Reed. En 1943, il
américaine et participe
Débarquement en
au
Normandie.
Son ami Walter Strauss
Arrêté, il été interné n’a pas eu la même chance.
au camp de Gurs
Atlantiques) puis
(Pyrénéestransféré au camp
En juin 1943, Walter
de Drancy.
Strauss est déporté.
survécu au camp
Il n’a pas
d’extermination
de Majdanek
(Lublin, Pologne).

La majorité des enfants
a été sauvée grâce
qui les ont cachés
à l’engagement courageux
dans des fermes,
de personnes
grâce
permis de s’évader
vers la Suisse, l’Espagne à leurs accompagnateurs qui leur
sont engagés dans
ont
ou les États-Unis.
la Résistance et l’un
D’autres enfants
nazis au maquis
se
de Roquefixade (Ariège).d’eux, Egon Berlin, 16 ans, a été tué
par les
déportés vers les
Onze enfants, parmi
camps d’exterminat
les plus âgés, ont
ion nazis. Un seul
été
est revenu.

Traces de vie des

enfants sur les murs
de la ferme, dans
« Trois petits cochons
la salle de classe-réfecto
» de Walt Disney
ire, du programme
révèle la popularité
de la journée, aux
de ce conte dans
contes et hommages
les années 1930.
à leurs
Les

enfants et adolescents
bienfaiteurs. La présence
En septembre 2000,
ont ainsi témoigné
de deux des
de leur passage à
une plaque a été
Seyre.
apposée sur la façade
eux ont été retrouvés
grâce aux recherches
de la ferme pour
marquer
et reconstituer l’histoire
menées par Walter
Reed. L’ancien enfant le retour des « enfants de Seyre ».
de ces enfants, publiée
Une cinquantaine
de Seyre a parcouru
dans un livre paru
d’entre
le monde pour récolter
en 2015, « The children
enfants de La Hille
: échapper à la capture
leurs témoignage
of La Hille: eluding
s
Nazi capture during
nazie pendant la
World War II » (Les
Seconde Guerre
mondiale).

EN PARTENARIAT
AVEC LA COMMUN
E DE

SEYRE
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Crédits photos : Elerika

Leroy

Pris en charge par
le Secours suisse
aux enfants, les
mai 1941 pour un
orphelins déménagent
lieu plus adapté
au château de La
une quarantaine
en
Hille en
d’adolescents sont
arrêtés dans les grandes Ariège. En août 1942,
internés au camp
du Vernet d’Ariège.
rafles de la zone sud
C’est l’obstination
et de Maurice Dubois
et
et le dévouement
de la Croix-Rouge
de Rösli Näf
de la déportation.
suisse, Secours aux
enfants, qui les sauvent

Enfants du foyer
de Seyre,
village. Ces photographies photographiés dans le jardin
de la ferme et dans
étaient envoyées
le
aux États-Unis où
membres de leurs
familles et leurs parrains. se trouvaient des

States Holocaust

Elka et Alexandre

Elka Frank accompagne
les enfants depuis
Bruxelles. Son mari,
Alexandre, démobilisé
l’armée belge à
de
Toulouse, l’a rejoint
à Seyre.
Il devient le responsable
de Seyre » en septembredu « foyer des orphelins
isolé avec les enfants, 1940. Complètement
logistiques, alimentaires il assure les tâches
et éducatives jusqu’en
mai 1941. Ses
courriers
de secours américaines aux organisations
témoignent de
inquiétude croissante
son
pour les enfants
les plus
âgés.
Les époux Frank,
concernés également
lois antisémites,
par les
doivent fuir en
Espagne en
1943. Réfugié en
Angleterre, Alexandre
s’engage dans la
Frank
Royal Air Force.

Crédits photos : United

Le silence et
la bienveillanc
e du village ont
orphelins de Bruxelles
protégé ce « Foyer
Frank. Les éducateurs » dirigé par les époux belges,
des
Alexandre et Elka
se démènent pour
semblant de vie
que les enfants
normale,
bénéficient d’un
aux tâches quotidiennes en particulier par l’éducation.
Les plus grands
et s’occupent de
aident
Nouvel An 1941,
faire la classe aux
les enfants
plus jeunes. Lors
de théâtre pour remercier organisent une fête dans la
du
ferme et jouent une
les habitants de Seyre.
pièce

Memorial Museum

Pendant près d’un
an, les
sans eau ni chauffage. 92 enfants vivent à Seyre dans des
conditions très précaires
les aident à se nourrir, Aucun mobilier ne leur a été affecté.
Les habitants de
les plus grands enfants
Seyre
cultivateurs. Les
travaillent dans les
enfants vivent dans
champs avec les
l’espoir d’un prochain
Unis.
transfert vers les
ÉtatsLe 3 octobre 1940,
le régime de Vichy
instaure le
ces enfants en danger.
Les aides aux réfugiés Statut des Juifs qui met de nouveau
foyer de Seyre se
de l’État français
retrouve alors sans
sont supprimées,
aucun revenu. À
toulousain du Secours
le
l’automne 1940,
aux enfants de la
le directeur
alerté et organise
Croix-Rouge suisse,
le soutien financier
Maurice Dubois,
et matériel du foyer
est
d’enfants.

UN SI LONG CHEMIN
VERS L’ÉGALITÉ

P RO G R A M M AT I O N

…TOUT AU LONG DE L’ANNÉE…

C I N É - D É BAT
Le cycle de Ciné Débats 2021 des
Chemins de la République retrace
l’historique et les racines des
mouvements de lutte contre les
discriminations, le développement
de ces mouvements de résistance et
l’actualité des combats pour l’émancipation de notre jeunesse. Le débat
ne doit pas tomber dans l’ornière
moralisatrice qui consiste à désigner
victimes et coupables. Il doit prendre
acte de la gravité et de la profondeur
des phénomènes discriminatoires qui
constituent une négation tangible du
principe d’égalité. Si le confinement a
pu renforcer une sensation d’étouffement et d’absence de perspectives,
il est désormais plus nécessaire que
jamais d’entendre ces mouvements
qui réclament l’approfondissement
du pacte républicain pour faire en
sorte qu’il tienne véritablement ses
promesses.
présente

au
une volontaire
édou
camp du RécébFourcou

ction
Une coprodu
Ecransud
Barcelona
Just Films
s de
Avec le concour
France 3 Sud

Un film de Francis

1942
LAURETTE du Récébédou

aire au camp
Une volont
par
Un film écrit
et Marc Khanne
Francis Fourcoule livre de
D’après
Monet
Laurette Alexis
de Vichy”
“Les Miradors Paris
éditions de

Image
e
Bernard Sanderr
Mathieu Barasz
Son
Agnès Mathon
Rémy Castillo
Montage
Marc Khanne
Dessins
ux
Amouro
Sébastien
originale
Musique
par
et dirigée
Composée
Denis Barbier
Narrateur
Philippe Caubère
Réalisation
Francis Fourcou

Retrouver toutes les
dates et lieux à partir du
mois d’avril sur
haute-garonne.fr
Avec

Danielle Catala
Anna Liabeuf
Barbara Tobola
Patrice Tepasso
Et
Corinne Mariotto
Francis Azema
Alain Diackiw de
ation
Avec la particip
Maurice Sarrazin

Pignon-Ernest
film : Ernest
de
Avec le soutien énées
Midi-Pyr
La région
de la Shoah
n de la Mémoire
La fondatio
e de la Défense
Le Ministèr
La Cimade

L’étincelle
Réalisé par Benoît Masocco
La première marche
Réalisé par Hakim Atoui &
Baptiste Etchegaray
Allume ta caméra
j’ai un truc à te dire
Réalisé par Julie Athané
Les autrement capables
Réalisé par Maïté TAMAIN
Laissez-moi aimer
Réalisé par Stéphanie Pillonca
Antisémitismes
Réalisé par Ilan ZIV
La marche d’après
30 ans de combat pour
l’égalité
Réalisé par François
Hume-Ferkatadji, Jenna Le Bras
et Lucas Roxo
Adapté[s]
Réalisé par Sébastiano
d’Ayala Valva
Pourquoi nous
détestent-ils ?
Réalisé par Amelle Chahbi,
Lucien Jean-Baptiste et
Alexandre Amiel
Les Roms dans la ville
Réalisé par les images solidaires
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Mes parents sont
homophobes
Réalisé par Anne-Lyse
Lafay-Delhautal

À Marie-Luce

2/44079
Création CD31/19/1
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…TOUT AU LONG DE L’ANNÉE…
M U S É E D É PA RTE M E NTAL D E L A RÉ S I S TA N C E
E T D E L A D É P O RTAT I O N
Le Musée départemental de la Résistance & de la Déportation, rénové et
transformé, a pour ambition de devenir l’outil commun aux citoyens pour
comprendre, apprendre et s’approprier les valeurs de la République et de la
laïcité, pour en faire leur promotion à travers le prisme de l’histoire.
Sa nouvelle programmation vient non seulement renforcer la mission
pédagogique du Musée autour de la Résistance & de la Déportation
durant la Seconde Guerre mondiale mais aussi l’élargir aux luttes
contemporaines, aux combats et engagements pour la démocratie et les
Droits de l’Homme.
Vecteurs de ce nouveau projet
scientifique, culturel et artistique, les
événements proposés par le musée
illustrent l’engagement républicain
du Département autour du devoir
d’histoire, du travail de mémoire,
de transmission et d’éducation à la
citoyenneté.
http://musee-resistance.hautegaronne.fr

EXPOSITION
Dès la réouverture du musée et jusqu’à l’été 2020
Emmanuel BORNSTEIN

Three Letters. Peinture.
Écriture. Résistance.
Cette exposition inédite crée un pont entre trois lettres et trois destins :
ceux de Carmen Siedlecki, la grand-mère déportée, Franz Kafka, le fils
révolté, et Éric l’ami de jeunesse disparu.
Par ce dialogue entre Art et Histoire, l’exposition nous fait découvrir une
famille emportée par la Shoah, mais aussi la place des femmes et des juifs
français et étrangers dans la Résistance.
Toutes les infos sur http://musee-resistance.haute-garonne.fr
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Parcours laïque et citoyen
au collège
Depuis sa création en 2016, le Parcours laïque
et citoyen du Conseil départemental représente
une offre pédagogique unique en France. Il est
devenu un outil qui permet aux collégiennes et
collégiens haut-garonnais de bénéficier d’un
accompagnement d’apprentissage innovant
et ludique sur le chemin d’une citoyenneté
autonome, engagée et ouverte sur le monde. En
cette nouvelle année scolaire de crise sanitaire,
les objectifs du Conseil départemental demeurent
d’actualité pour répondre aux défis urgents du
temps présent.

Passeport PLC
Un « passeport PLC » est remis en début
d’année scolaire à chaque collège qui le
distribuera à chaque nouveau collégien et
nouvelle collégienne.
Ce passeport est un document personnel qui
a pour objectif de recueillir les impressions de
chaque élève et d’être un support pour garder
trace des actions auxquelles les jeunes ont
participé durant leur scolarité.

LE S C H E M I N S D E L A R É P U B L I Q U E C ’ E S T AU S S I …
La charte de la laïcité
La laïcité est un fondement de nos valeurs républicaines. Le Conseil
départemental de la Haute-Garonne a adopté en 2017 une Charte
de la Laïcité qui s’applique à ses agents, ses partenaires et ses usagers. Son objectif est de donner un cadre à l’application au quotidien
du principe de laïcité. Cette charte respecte les textes à valeur
constitutionnelle de la République française et l’ensemble des textes
législatifs et réglementaires qui en découlent.
le Conseil Départemental veut désormais ancrer plus fermement son
attachement à la laïcité. Par conséquent, pour l’octroi de subventions, il
sera maintenant nécessaire de signer la Charte de la laïcité, disponible sur
le portail départemental des associations. Ceci dans un but commun de
reconquête républicaine, pour la solidarité et la cohésion sociale.
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Conseil départemental

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

CD31 valeurs republicaines affiche 2m2 v6 HR.pdf

4

11/04/2019

11:55

N

3

11/04/2019

11:55

La République assure la liberté de
conscience. Elle garantit le libre exercice
des cultes sous les seules restrictions
édictées dans l’intérêt de l’ordre public.
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Agir
toutes nos actions sur haute-garonne.fr
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-GARONNE
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