
Maudite soit la guerre – 6ème Colloque de la Libre Pensée de l'Oise à l'Hôtel de ville de Clermont 
les vendredi 10 et samedi 11 octobre 2014 - programme prévisionnel1

Vendredi 10 octobre : 13h30 : inauguration du colloque 
14h – 15h30 : Pierre Roy : Les monuments pacifistes et les fusillés pour l'exemple
15h45-17h : projection du film « Les fragments d'Antonin » - débat

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

Samedi 11 octobre : 
9h - 1ère table ronde : vivre en temps de guerre ? 

Jean-Louis Fischer : « Les Rostand : chronique familiale – l'engagement littéraire et militant d'une 
famille des années 1915 à 1930 » - 
Paul Cesbron :  « Naissance et guerre » - 
François Beauvy : « Les amis pacifistes de Philéas Lebesgue » 

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

12h30-13h45 : Banquet républicain « Jean Jaurès » (écoute de l'émission de France Culture du 13/07/14) 

14h - 2ème table ronde : assassinés, pourquoi ? Par qui ?   
Pierre-Yves Ruff  :  « Comment la guerre, jadis vécue comme « noble », est  devenue l'immonde 
boucherie ? » 
Marie Guermont : « Jean Jaurès : rallume tous les soleils » 
Nicole Perron : « Lutter contre la guerre par tous les moyens : Jaurès de 1905 à 1914 »

15h30 - 3ème table ronde : à qui profite la guerre ? 
Jean Noël Guénard (sous réserve) et Philippe Ratinaud présentent l'exposition : « La guerre et la 
publicité - l'exposition « 14-18, ces petites entreprises qui ne connaissent pas la crise - pendant la 
guerre les affaires continuent » 
Christian Béridel : « Marchands de canon et Union Sacrée » 
David Gozlan (secrétaire FNLP) : « Le choc des civilisations : actualité et réalités »

Inscription et réservation conseillée avant le 1er octobre : 

Participation aux frais2 
au colloque et au banquet républicain de Clermont 

Adhérent LP
jeunes et 
chômeurs

Non 
adhérent 

entrée au colloque sans inscription au banquet ni réservation de dossier 
inscription avant le 1er octobre 

Gratuit 3€

entrée avec dossiers et banquet - inscription avant le 1er octobre 38€ 45€

Inscription sur place le jour même pour une entrée simple 3€ 5€

Inscription sur place le jour même pour le banquet et les dossiers
dans la limite des places disponibles

50€

Nom, prénom …..................................................................................................................................
adresse.................................................................................................................................................
adhérent LP : oui – non 
inscription au colloque sans dossier ni réservation au banquet républicain : oui - non si non : 3€
inscription au colloque avec dossier et réservation au banquet républicain : oui – non 38€ - 45€
réservation à renvoyer avec le règlement à Libre Pensée de l'Oise, 9 rue Paul Bert – 60180 Nogent-sur-Oise
pour tout renseignement : lp60fd@yahoo.fr 

1 Sous réserve de modifications ces prochains mois 
2 Les subventions se font rares – nous devons équilibrer le budget et financer la venue des intervenants.

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

