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Date à retenir : 

Dimanche 9 février 2020 - 

Assemblée Générale CEPP-LA, à 12h 

après le culte au Temple. 

Venez nombreux échanger sur les 

projets de l’association et être 

informés des dernières actualités. 

Contact : 

Sarah POUSSIELGUE - 06 15 31 11 17 
contact@nantes-evenements-protestants.fr 

CEPP-LA  VOUS 

SOUHAITE UNE BELLE 

ANNÉE 2020  

SOUS LE SIGNE DE LA 

FRATERNITÉ 

 

 

 

 

LA FRATERNITÉ :  

Principe pour notre temps ? pour qui ? pour quoi ? 

Histoire, racine et actualité 

Parce que la Fraternité, thème qui fait lien entre église et société, est au 

cœur de nos préoccupations et recoupe les grands sujets d’actualité qui 

font débat : immigration, confiance/défiance, solidarité, CEPP-LA vous 

propose tout au long de l’année une série d’évènements consacrés à ce 

grand thème. 

La Fraternité…Mieux l’appréhender, comment la vivre, la partager dans 

nos vies de citoyens et nos institutions :  

15  mai  2020 : Carrefour associatif, comment vivre la Fraternité, avec qui, 

par qui : témoignages et partage avec des associations engagées dans 

l’entraide. 

15 juin 2020 : Projection du film-documentaire  « LIBRE » au Cinéma Le 

Concorde à propos de l’engagement pour les migrants. 

Septembre 2020 : Conférence/Débat sur Fraternité : société de 

confiance et surveillance sociale. 

Octobre 2020 :  Conférence/Débat sur la Fraternité dans les relations 

internationales. 

7 novembre 2020 : Table ronde sur la Fraternité, bible, philosophie et 

psychanalyse. 

Fin novembre 2020 : Conférence/débat sur la Fraternité comme principe 

à valeur constitutionnelle, ses conséquences en droit et sur les valeurs 

républicaines. 

  

Contact :  Eric SERFASS – eserfass@wanadoo.fr – 06 84 66 88 89 Inauguration Allée Charles et Charlotte Fuller 

Originaire de Saint-Gall, Charles FULLER est de confession protestante. 

Avec son épouse Charlotte FULLER, ils ont accueilli et caché à Nantes trois 

enfants juifs d’une même famille, les Naar, durant l’occupation nazie et 

aidé une autre famille juive à passer en zone non-occupée. L'Institut de 

Yad Vashem-Jérusalem a décerné à Charles et Charlotte Fuller le titre de 

« Justes devant les Nations » Le 13 mars 1978. A l’initiative de CEPP-LA et 

d’Alain CROIX, historien, une rue à Nantes va bientôt porter leur nom en 

hommage à leur courage.  

 


