
« Considérant que le premier des principes de la République Française est la liberté, 
considérant que la liberté de conscience est la première des libertés, 
considérant que le budget des cultes est contraire au principe, 
puisqu'il impose les citoyens contre leur propre foi, 
considérant que le clergé est le complice des crimes de la monarchie contre la liberté », 
la Commune de Paris  proclame il y a 140 ans la séparation des Églises et de l'État, 
comme précurseur à la loi de 1905 

Le roi est mort ! 

Vive la République une et indivisible, 

vive la Commune de Paris et l'Internationale de la Libre Pensée ! 
Amour, joie et santé pour tous, mais pas vraiment comme ceux-là !

Bonne année 2011  
Tournons la page pour construire ensemble un monde meilleur !

Pour la République, la Démocratie, la laïcité avec la Libre Pensée
La Libre Pensée de l'Oise commence 2011 à Nogent-sur-Oise par le banquet républicain 
très symbolique qui rappelle chaque année la fin de la royauté : :  c'est le banquet dit 
« tête de veau », au cours duquel nous débattrons de la situation générale et des projets 
de la fédération de l'Oise, de la question à l'étude (qui porte sur la sauvegarde de l'école 
publique), et des actions nationales et internationales, dont celle de la reconstruction de 
l'internationale des libres penseurs à Oslo en août 2011, dans l'esprit du congrès de Rome 
de 1904, où s'étaient retrouvés  Marcelin Berthelot, Ferdinand Buisson, Marcel Sembat, et 
des milliers d'autres libres penseurs, connus ou moins connus,  de tous les continents.   
Ce  banquet  se  tiendra  le  dimanche  23  janvier  2011,  à  12  heures,  salle 
Charpentier,  dans  le  parc  de  l'Hôtel  de  Ville  de  Nogent-sur-Oise. Au  menu  : 
apéritif,  entrées  variées,  tête  de  veau  (ou  dinde)  sauce  gribiche,  salades,  fromages, 
desserts, vins, café. 
20€ par personne, gratuit pour les enfants et les chômeurs - chèque (à l'ordre de Libre  
Pensée de l'Oise), à envoyer avant le 21 janvier à : Libre Pensée de l'Oise, 9 rue Paul 
Bert 60180 Nogent-sur-Oise – réservation par mail : lp60fd@yahoo.fr 

mailto:lp60fd@yahoo.fr


Il sera suivi d'une conférence publique à partir de 15 heures, sur le thème 
« NOGENT-SARCUS : REGARDS CROISÉS », à partir d'une vidéo conférence 
conçue par Pierre RIGAULT, membre fondateur de la Société Archéologique de 
Creil, et instituteur bien connu à Nogent pendant de longues années. 

On y abordera les thèmes suivants : 
• Quelle  est  l'histoire  du  Parc  Hébert  dans  lequel  subsiste  encore  une 

façade sur laquelle on peut voir la salamandre de François 1er ?
• Quelles autres traces historiques à Nogent ?
• Comment transmettre ces connaissances aux générations futures ? 
• Pourquoi la Libre pensée de l'Oise a-t-elle choisi de parler de Sarcus en 

2010 ? 

La Libre Pensée, fédération départementale, qui a son siège social depuis plus 
de cinq ans à Nogent, renoue ainsi avec la tradition des groupes de libres de 
libres penseurs qui travaillaient à la diffusion des connaissances historiques et 
scientifiques, dans une perspective rationaliste, et sociale. 

Cette conférence est en entrée libre à partir de 15 heures. 


