
LA FEDERATION DES LIBRES PENSEURS

DE SEINE-SAINT-DENIS
12, av. Voillaume 93600 AULNAY-SOUS-BOIS (Tél. : 01 48 66 27 65 ; e-mail : jnep93@orange.fr)

Vous invite à participer à son

BANQUET « TÊTE DE VEAU »
Le VENDREDI 20 JANVIER 2012 à 19 heures
dans la salle municipale de la Ferme du Vieux Pays

30, rue Jacques Duclos à AULNAY

Le 21 janvier, date anniversaire de la décollation du ci-devant Louis Capet (le 21 janvier 1793), il est une tradition républicaine et

libre penseuse de fêter chaque année, non la mort d un homme, mais le symbole de l affirmation de la REPUBLIQUE.

Tous les 21 janvier, depuis 1793, les royalistes organisent une messe en l honneur de Louis Capet..

Les républicains, depuis au moins 1848, célèbrent chaque année l évènement par un banquet.

Les libres penseurs prennent toute leur place dans cette tradition républicaine.

En ouverture du banquet, Florence GAUTHIER, historienne, enseignante à
l�Université Paris 7 � Denis Diderot , fera une intervention sur :

La Révolution française , 1792 – 1794
Une République démocratique et sociale : droit à l’existence,

réforme agraire et droit des peuples à leur souveraineté

Florence GAUTHIER a publié :

- La Guerre du blé au 18e siècle. La critique populaire du libéralisme économique. Passion/Verdier, 1988.

- Triomphe et mort du droit naturel en révolution, 1789-1795-1802, PUF, 1992.

- Périssent les colonies plutôt qu�un principe ! Contribution à l�histoire de l�abolition de l�esclavage, 1789-

1804, Paris, 2002.

- Textes choisis de Robespierre, Pour le bonheur et la liberté, discours, La Fabrique, 2000.

- L�Aristocratie de l�épiderme. La politique coloniale de l�Assemblée Constituante, 1789-1791, CNRS, 2007.

- Réédition de Albert Mathiez, La Réaction thermidorienne, (1929) La Fabrique, 2010

Participez nombreux à ce Banquet « Tête de veau »

Venez débattre avec notre conférencière de cette période de la Révolution française.

(Participation aux frais : 25 � par personne ; inscriptions à l�aide du formulaire

ci-joint, à retourner avant le 12 janvier 2012, dernier délai)


