FORCES LAIQUES, LE PARTI REPUBLICAIN LAÏQUE
A LA UNE CETTE SEMAINE
MEDIAS

Laurence Taillade sur Cnews, le 6 novembre 2018 sur les prix de l’essence, les
logements insalubres, Marseille.
Voir le podcast

Laurence Taillade, sur LCI, le 7 novembre 2018 sur l’hommage à Pétain, les midterms
aux Etats-Unis et les gilets jaunes.
Voir le Podcast

Laurence Taillade était sur Sud Radio, dans l’émission de Valérie Expert, le 9 novembre
pour débattre du parcours mémoriel du Président et de la hausse de
l’antisémitisme.
Ecouter le podcast

Tribune de Laurence Taillade dans le Figaro, le 5 novembre sur la montée des
totalitarismes en Europe.
A lire ici

COMMUNIQUES DE PRESSE
Nouvelle-Calédonie : la démocratie a parlé
4 novembre 2018 - Par Thierry Gibert, secrétaire général

Les néo-calédoniens ont été amenés à se prononcer, à nouveau, sur la possible autonomie
de leurs 3 provinces.
Le résultat du référendum a parlé : le Caillou reste français !
Forces Laïques souligne la qualité du dialogue inter communautés et la responsabilité
assumée des formations politiques locales. Bien que les enjeux soient colossaux, cette
grande consultation s’est déroulée sans heurts apparents durant des mois.
Forces Laïques rappelle que le processus engagé depuis 1988, sur les Accords de Matignon
et poursuivi en 1998, sur ceux de Nouméa, implique que 2 autres consultations de nos
compatriotes de cet archipel du Pacifique pourront être demandées par les instances du
Congrès de Nouvelle-Calédonie et avoir lieu sous 4 ans (…)
Lire la suite et nos autres communiqués de presse ici

EVENEMENTS
Une délégation de Forces Laïques aux Prix de la Laïcité du CLR, le 6 novembre 2018,
décerné à Georges Bensoussan.

A VENIR
Lundi 12 novembre – 23H : Laurence Taillade sur Cnews - Duel
Mercredi 14 novembre – 18H : Laurence Taillade sur LCI - Débat
Jeudi 15 novembre – 22H : Laurence Taillade sur Cnews - Débat
Pensez à vos dons et adhésions : Forces Laïques est un parti politique inscrit auprès de la
CNCCFP. A ce titre, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 66 % de votre versement,
dans la limitation des CGI.

Don et adhésion en ligne
Si vous pensez que certaines de ces informations pourraient intéresser vos contacts, n’hésitez
pas à faire suivre.
CONTACT
www.forces-laiques.fr
contact@forces-laiques.fr
Espace Nelson Mandela
82, Boulevard du Général Leclerc
95100 ARGENTEUIL

SUIVEZ-NOUS !

