
Fédération de la Libre Pensée de l’Oise
9 rue Paul Bert 
60180 Nogent-sur-Oise 

Réhabilitation des fusillés pour l'exemple 
Rassemblement de préparation aux commémorations de la guerre de 14-18

Thiescourt 
dimanche 28 avril 2013 

121 rue Duchemin, 
ancienne école du Hameau des Bocages

à partir de 12 heures

12 heures : accueil - « communard »

− Présentation de l'exposition « Maudite soit la guerre »

− repas républicain autour d'un buffet 

− prises de paroles des élus et des responsables associatifs présents

14 heures : conférence de Jean-Louis Fischer, Centre Koyré (CNRS-EHESS), membre de l'Académie 
Internationale d'Histoire des Sciences, « Jean Rostand et la guerre de 14-18 »

15 heures : « Quelle commémoration de la guerre de 14-18 ? » introduction aux débats par Pierre Roy, 
Président de Fédération Nationale Laïque   des Associations des Amis des   Monuments Pacifistes  ,   
- Débat entre tous les participants 
- Présentation de propositions par les associations participantes.
- Première mise en forme de présentation aux élus et instances concernées aux différents niveaux.

Fin d'après-midi : visite de Thiescourt - inscription souhaitée pour faciliter l'organisation de la journée

Buffet copieux : crudités variées, charcuterie, viandes, fromages, desserts, fruits, café, thé, eaux, vins … 
tout compris - gratuit pour les enfants : 15 € - prix de soutien à la manifestation : 20 €

Inscription au repas républicain du 28 avril 2013 à Thiescourt 
date limite d'inscription : vendredi 26 avril 

Nom, prénom ….......................................................................je retiens ….... repas à ….... € X …... = ........€ 

adresse postale et mail 
….........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

 je règle dès l'inscription par chèque à l'ordre de Libre Pensée de l'Oise envoyé à : Libre Pensée de 
l'Oise, 9 rue Paul Bert - 60180 Nogent sur Oise

 je réglerai sur place 
 je soutiens le déroulement de la manifestation en versant : …...........€

tél : 03 44 72 07 93 - lp60fd@yahoo.fr - Site Internet : http://www.lp-oise.info.

Rassemblement organisé avec la Ligue des Droits de l'Homme (région Picardie), la Libre Pensée de l'Aisne, 
la Libre Pensée de la Somme, le Cercle Condorcet de Beauvais (Ligue de l'Enseignement de l'Oise), 
l'Association Laïque du Monument Pacifiste de Creil ...

https://sites.google.com/site/monumentsauxmortspacifistes/
http://www.lp-oise.info/
mailto:lp60fd@yahoo.fr

