
      ORS

En  préparation  du  Centenaire  Wilfred  OWEN,  la  tradi tionnelle  Garden  Party  Débutera  par  une 
CONFÉRENCE SUR LES PÈRES DE L’EUROPE, SOLDATS POUR LA PAIX…

Née du « Centenaire pour la Paix », une mobilisation suscitée par les 3 diocèses du Nord-Pas de Calais, 
autour des 100 ans de l’armistice, et de la campagne « Le joli mois de l’Europe », inspirée par la Région 
Hauts de France et relayée par la Maison de l’Europe de la grande Thiérache, une conférence présentera 
lundi 28 mai à 18h à la salle N. Mandela à Fourmies un regard différent sur le passé tourmenté du XX° 
siècle, sur le Traité de Versailles et sur les effets à long terme de la Der des ders

A la jonction de cette double initiative, on trouve le porte-parole de la Maison de l’Europe, Philippe Tabary 
(Ohain), qu’on connaît aussi comme écrivain et historien et qui a longtemps œuvré dans les institutions 
européennes, participant ainsi à l’élaboration de l’histoire actuelle, qu’il se plait à replacer dans l’éclairage 
des événements de jadis.

Après une conférence sur  les paysans et  la  Grande Guerre,  le  9 mars à La Capelle  et  une autre à 
Momignies le 9 mai sur les Belges dans le conflit, il développera cette fois une évidence oubliée : l’Union à 
Vingt-huit est directement issue de l’Europe en éclats de 1918 et du Traité de Versailles. D’autre part, les 
principaux protagonistes du Traité de Rome et des tentatives d’unification du Vieux Continent entre les 
deux guerres ont soit combattu dans les tranchées, parfois les uns contre les autres, soit été profondément 
marqués par ce conflit, sa cruauté, sa durée

Ce sont ces hommes, d’Aristide Briand et Gustav Stresemann pour la 1° génération, de Robert Schuman 
et Jean Monnet à Paul-Henri Spaak, Joseph Bech, Alcide de Gasperi pour ne citer que les plus connus qui 
ont  osé le tournant de l’unité profonde entre pays,  après le douloureux échec des années 1930 et  la 
tragédie nazie.  Aujourd’hui,  l’Europe d’après le rideau de fer  a gommé dans sa géographie toutes les 
aberrations de Versailles et vit la plus longue période de paix de son histoire, sans en être bien consciente 
d’ailleurs.

L’orateur évoquera ce demi-siècle essentiel  de l’histoire du Vieux Continent  et répondra volontiers aux 
questions ; il dédicacera d’autre part ses ouvrages les plus en lien avec le sujet traité. Le verre de l‘amitié, 
offert par la ville, conclura la séance. 

Conférence programmée à Ors ancien camp militaire, près de la Maison Owen (Entrée libre).
Participation à la Garden Party sur réservation.


