
ESPACE MARX60  
Association Bernard de la Sala 

INVITATION  
VENDREDI 25 Novembre 2016 à 18h30 

Salle de La Jacquerie - Cour de La Mairie 
à SAINT-MAXIMIN - 

L'association Espace MARX60 -Bernard de la Sala vous invite à la : CONFERENCE-DEBAT :  

« QUELLE REPUBLIQUE POUR LA FRANCE  
dans la situation actuelle et à l’avenir ?» 

Conférencier : Anicet LE PORS, Ingénieur et économiste de 
formation, il est docteur d'État en sciences économiques et diplômé du 
Centre d’étude des programmes économiques. Il fut l'un des quatre 
ministres communistes des deuxième et troisième gouvernements de 
Pierre Mauroy de 1981 à 1984. Détenteur du portefeuille de la Fonction 
publique et des Réformes administratives, il initie une réforme 
comprenant un nouveau statut des fonctionnaires, tendant à unifier les 
trois fonctions publiques (d'État, territoriale et hospitalière) et privilégiant 
l'accès au service de l'État par la voie du concours.  
En 1985, il est élu Conseiller général des Hauts-de-Seine, élu dans le canton de Nanterre-
Sud-Est. Réélu en 1992, il ne se représente pas en 1998. Depuis plusieurs années, Anicet Le 
Pors mène des réflexions sur les questions du service public et la Fonction publique, des 
collectivités locales, institutionnelles, la laïcité et sur le droit d’asile. 

Programme : 
18 h 30-19 h 00 : accueil  
19 h 00-19 h 30 : Introduction au Débat  
19 h 30-21 h 30 :: Question et Echanges avec la salle. 
Fin de la conférence 21 h 30 

Bernard LAMIRAND                                                 Norbert BOULANGER 
Président                                                                   Secrétaire. 

Vous trouverez  ci-joint un bulletin réponse de participation à nous retourner par Mail à : 
espacemarx60@orange.fr ou à   bernard.lamirand@free.fr  

	



  Association Bernard DE LA SALA - Espace MARX60 
(Association loi 1901 déclarée le 22 Février 2011 Sous-Préfecture de Senlis) 

Siège social : 57, rue Pasteur – 60180 Nogent sur Oise 

Tél : 06 81 74 10 55 – Mail : bernard.lamirand@free.fr 

Bulletin Réponse 

Conférence débat sur :  
« LA PLACE DES RETRAITES DANS LA SOCIETE» 

 
Je participerai : OUI – NON (Rayer la mention inutile) 

Nom et Prénom : ………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………… 
Tél :………………………Portable : …………………………………… 
	
	


