
AZUR LIBRE PENSÉE 
CONFÉRENCE DU SÉNATEUR HONORAIRE GÉRARD DELFAU

MERCREDI 18 SEPTEMBRE DE 18 À 20H

MAISON DES ASSOCIATIONS - 12 ter, PLACE GARIBALDI - NICE
(Trams & Bus)

En avant-première de la sortie de son livre «Je crois à la Poli-
tique» qui, sous la forme d’un dialogue avec la journaliste Mar-
tine Charrier du «Midi-Libre», est à la fois une biographie de
quelque quarante années d’une vie consacrée au bien public et
aussi un livre qui regarde vers l’avenir, un manifeste pour la re-
construction d’une gauche de gouvernement dont le lien «Laïcité-
République» serait la base. 

Débattons-en !

ALPAM
(Association des Libres penseurs des Alpes maritimes)

- 12, rue Vernier 06000 Nice - (L d E)

organise la «rentrée des Libres-Penseurs»

Sénateur honoraire (1980-2008), ancien maire de Saint-André-de-Sangonis, Hérault (1977-2008),
ancien vice-président du Parti radical de Gauche, maître de conférences honoraire (Université
Paris VII), a mené simultanément une carrière politique et la publication de nombreux ouvrages
consacrés à des domaines aussi divers que l’histoire de la Gauche, les services publics, l’amé-
nagement du territoire et la création d’entreprises, la viticulture du Languedoc-Roussillon, etc.

Il se consacre désormais prioritairement au chantier de la laïcité et de la sécularisation des so-
ciétés contemporaines. À ce titre, il participe aux activités de plusieurs associations laïques, dont
EGALE (Égalité. Laïcité. Europe), qu’il a fondée, en 2004, et présidée jusqu’en 2016, où Françoise
Laborde, sénatrice de Haute-Garonne, lui a succédé. Il donne des conférences, notamment au-
tour de ses ouvrages : Du Principe de Laïcité. Un combat pour la République, 2005, l’année du
Centenaire, Éloge de la laïcité, 2012, et La laïcité, défi du XXIe siècle, 2015.

Il a créé en novembre 2015 la collection Débats laïques, aux Éditions L’Harmattan.

«Je crois à la Politique !»

INSCRIVEZ-VOUS ! NOMBRE DE PLACES LIMITÉ :
librepenseur06@gmail.com

ou par téléphone au : 06 82 91 96 74

Visitez notre SITE : www.libre-penseur-adlpf.com
cliquez ensuite sur ALPAM 


