Le 25 septembre 2018
Section du Morbihan
-------------Devenir Français

Madame, Monsieur,
Vous êtes entrés dans une démarche afin d’obtenir la naturalisation française.
La Société des Membres de la Légion d'Honneur (SMLH) du Morbihan organise, depuis cinq
ans, des rencontres au profit des personnes de ce département qui, comme vous, souhaitent
devenir français. Le but est de mieux vous faire connaître l’histoire, les valeurs républicaines, et
le fonctionnement de notre pays.
Gratuite, apolitique et non confessionnelle, cette information n’est pas dispensée sous forme de
cours ou de conférences mais sous celle de présentations. Elles sont suivies d’échanges sur des
thèmes apportant des informations concrètes afin de compléter vos connaissances et vous aider à
devenir citoyen français.
Les auditeurs ayant suivi avec assiduité la session recevront une attestation témoignant de leur
intérêt pour cette information et donc de leur détermination à faire pleinement partie de la Société
Française.
La SMLH du Morbihan est heureuse de vous inviter à assister au prochain cycle de rencontres
qui débutera le mardi 5 février 2019 à 18h30 dans les locaux du Conseil Départemental situé
rue Saint Tropez à Vannes. Cette session comprendra huit séances d’une durée de deux heures
chacune. Le programme finalisé est joint à cette lettre.
Si vous souhaitez y participer, merci de compléter le coupon ci-joint puis de le renvoyer à
l’adresse indiquée sur le coupon réponse.
Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes
sentiments les meilleurs.
Pour le Comité d’Organisation

Société des Membres de la Légion d’Honneur – section du Morbihan (56000)
Mèl : prevost.philippe@orange.fr
www.semlh-morbihan.fr

Section du Morbihan
-------------Devenir Français

COUPON RÉPONSE

Madame, monsieur : ……………………………………..
Souhaite participer à la session proposée
Adresse : …………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Téléphone fixe : …………………................
Téléphone mobile : ………………………...
Mèl : ………………………………………..

Merci de renseigner ce coupon et de le renvoyer à l’adresse suivante :

M. Philippe PRÉVOST
12 rue des Indes
56 860

SÉNÉ

Société des Membres de la Légion d’Honneur – section du Morbihan (56000)
Mèl : prevost.philippe@orange.fr
www.semlh-morbihan.fr

PROGRAMME DE LA SIXIÈME SESSION
2019

1ère séance : mardi 5 février – 18H30
- Accueil : présentation de la SMLH et du programme de la session
- La France dans le monde
- Le cadre institutionnel de la France
- Les partis politiques et les syndicats
2ème séance : mardi 26 février
- Histoire de la France – 1ère partie
- Les collectivités territoriales
3ème séance : mardi 12 mars
- Histoire de la France – 2ème partie
- la justice en France
4ème séance : mardi 26 mars
- L’éducation nationale
- Laïcité et religions
5ème séance : mardi 23 avril
- Les droits et devoirs du citoyen
- Les droits de la femme
6éme séance : mardi 14 mai
- Médecine et santé publique
- La protection sociale
7ème séance : mardi 28 mai
- La sécurité publique
- Les armées
8ème séance : mardi 11 juin
- La culture française : littérature et Beaux-arts
- Bilan et remise des attestations
Pour le Comité d’Organisation

Conseil départemental du Morbihan, 2 rue Saint-Tropez Vannes
18h30-20h30

