
MAUDITE SOIT LA GUERRE 

RÉHABILITATION DES FUSILLÉS POUR L'EXEMPLE DE 1914-18 ! 

Colloque organisé par la Fédération de la Libre Pensée de l'Oise 

A l'Hôtel de ville de Clermont-de-l'Oise, salles Fernel et Cassini  

vendredi 10 octobrevendredi 10 octobre  
de 13h30 à 17h00 de 13h30 à 17h00   

samedi 11 octobre samedi 11 octobre   

de 8h30 à 17h30de 8h30 à 17h30  

Bulletin d'inscription à renvoyer avant le 5 octobre pour bénéficier des réductions 

entrée libre et gratuite pour les adhérents, les chômeurs et les jeunes  

participation aux frais pour les non adhérents  

 Inscrivez-vous dès maintenant ! (Voir au verso)  

Fédération de la Libre Pensée de l'Oise 

Membre de la Fédération Nationale de la Libre Pensée 

9 rue Paul Bert – 60180 NOGENT 

Mail : lp60fd@yahoo.fr  Tél : 06 08 83 29 08  

Avec l’aimable autorisation de Béatrice Turquand d’Auzay 

mailto:lp60fd@yahoo.fr


 

Maudite soit la guerre – 6ème Colloque de la Libre Pensée de l'Oise à l'Hôtel de ville de Clermont, rue de 

la République, salles Fernel et Cassini les vendredi 10 et samedi 11 octobre 2014 – programme  
 

Vendredi 10 octobre :  

13h30    inauguration du colloque en présence du maire et d'élus 

14h – 15h  projection du film « Les fragments d'Antonin » - débat 

15h45-17h  Pierre Roy, historien, libre penseur : « Regards sur les monuments pacifistes et la 

réhabilitation des fusillés pour l'exemple. Quel centenaire pour la guerre de 14-18 ? » 

18 h  dédicace des livres de Pierre Roy à la Librairie « Graines de mots » de Chevrières 

 

Samedi 11 octobre :  

9h - 1ère table ronde : « vivre malgré la guerre »   

 

Jean-Louis Fischer, chercheur CNRS : « Les Rostand : chronique familiale – l'engagement littéraire et 

militant d'une famille des années 1915 à 1930 »  

Paul Cesbron, médecin :  « Naissance et guerre »   

François Beauvy, écrivain : « Les amis pacifistes de Philéas Lebesgue »  

Pierre-Yves Ruff, éditeur, écrivain : « Comment la guerre, jadis vécue comme « noble », est devenue 

l'immonde boucherie ? »  

 

12 h : séance dédicace des auteurs à la table de presse  

 

12h30-13h45 : Banquet républicain  

 

14h - 2ème table ronde : « Jean Jaurès » 

 

JM Schiappa, président de l'IRELP : « Jean Jaurès » (émission de France Culture du 13/07/14)  

Marie Guermont, historienne, Libre Pensée de Gironde : « Jean Jaurès : rallume tous les soleils »  

Nicole Perron, historienne, Libre Pensée 21, cercle Martinet : « Lutter contre la guerre par tous les 

moyens : Jaurès de 1905 à 1914 » 

 

15h30 - 3ème table ronde : « à qui profite la guerre ? »  

 

Présentation des expositions :  

« 14-18, ces petites entreprises qui ne connaissent pas la crise - pendant la guerre les affaires 

continuent » par Jean-Noël Guénard, président de la Libre Pensée de l'Yonne  

« Maudite soit la guerre » par Eric Denis et Philippe Ratinaud de la Libre Pensée de l'Oise.  

Christian Béridel : « Marchands de canon et Union Sacrée »  

David Gozlan, secrétaire de la Fédération Nationale de la Libre Pensée : « Le choc des civilisations : 

actualité et réalités » 

 

Une participation aux frais sera demandée aux non adhérents à la Libre Pensée.  

Gratuit pour les jeunes et chômeurs.  

L'inscription préalable au banquet républicain, donnant droit au dossier de documents du colloque, est de 

38€ pour les libres penseurs et de 45€ pour les non-adhérents, si cette inscription arrive avant le 5 octobre 

au siège de la LP60, 9 rue Paul Bert 60180 Nogent-sur-Oise ou sur lp60fd@yahoo.fr .  

http://graines-de-mots.over-blog.com/
mailto:lp60fd@yahoo.fr

