
	
INVITATION  

VENDREDI 27 Janvier 2017 à 18h30 
Maison pour tous Nelson Mandela - 1, rue Abbé Jules Martin 

à SAINT-MAXIMIN - 

L'association Espace MARX60 -Bernard de la Sala vous invite à la : CONFERENCE-DEBAT sur le 
thème :  

RESISTANCES  
Avec Pierre Outteryck, historien, connu pour ses ouvrages sur la résistance 
nous apportera son concours à cette réflexion à un moment où les idées 
nauséabondes fascistes circulent en France et dans le monde. 
Quelle est l’importance de ce concept à l’égard du monde dans lequel nous 
vivons aujourd’hui. Un rappel sur les périodes les plus noires de notre pays, 
comment des hommes et des femmes se sont levés contre l’oppresseur, 
comment se sont manifestées ces résistances individuelles et collectives. 
Ont’ elles été au départ minoritaire dans une population pris par le défaitisme 
et face à des idées pétainistes et de collaboration avec le nazisme. Des 
français se sont affrontés dans ces périodes. A travers ce rappel historique, 
comment aujourd’hui, réfléchir sur la montée d’idées néo-fascistes, pétainistes, nationalistes et populistes 
empreint de xénophobie et de racisme. 
Programme : 
18 h 30-19 h 00 : accueil  
19 h 00-19 h 30 : Introduction au Débat  
19 h 30-21 h 30 : Questions et Echanges avec la salle. 
Fin de la conférence 21 h 30 

Bernard LAMIRAND                                                 Norbert BOULANGER 
Président                                                                   Secrétaire. 

Vous trouverez  ci-joint un bulletin réponse de participation à nous retourner par Mail à : 
espacemarx60@orange.fr ou à   bernard.lamirand@free.fr  
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  Association Bernard DE LA SALA - Espace MARX60 
(Association loi 1901 déclarée le 22 Février 2011 Sous-Préfecture de Senlis) 

Siège social : 57, rue Pasteur – 60180 Nogent sur Oise 

Tél : 06 81 74 10 55 – Mail : bernard.lamirand@free.fr 

Bulletin Réponse 

Conférence débat sur :  
« RESISTANCES» 

 
Je participerai : OUI – NON (Rayer la mention inutile) 

Nom et Prénom : ………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………… 
Tél :………………………Portable : …………………………………… 
	
	


