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Fédération Varoise de la Libre Pensée 

Pour toute correspondance ou demande d'information : 

Libre Pensée (Fédération Varoise) – 90 chemin Mignon, 83470 Saint-Maximin 
http://federations.fnlp.fr/?rubrique87 

 
Bulletin n° 70 

 

CONTRE LES INTERDITS RELIGIEUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« De tous les arts, l'art culinaire est celui qui nourrit le mieux son homme." 
Pierre Dac 

 
 
 
 

EDITORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

Repas au restaurant Le Grand Hôtel 
 

2 place Gendarme Duchâtel 
83630 AUPS. 

20,00 €(apéritif, vin, café compris) 

Communard et son amuse-bouche 
****** 

Daube de calamars à la Provençale 
****** 

Émincé de volaille à la crème et ses linguines 
****** 

Tarte fine aux pommes 

Inscriptions avant mercredi 17 avril  auprès de Robert Oller 
par mail :       robler@sfr.fr 

ou téléphone  06 28 49 54 06       ou     04 94 70 16 50 

 

 

 
 

Repas fraternel du 
vendredi « dit saint »  

 

VENDREDI 

19 avril 201 9 
à12 heures 

à AUPS 
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EDITORIAL 
 

par Robert OLLER 
 
 

Nos amis catholiques vont, comme tous les vendredis dits saints, jeûner ou manger 

maigre pour faire pénitence et ainsi recevoir le pardon de leurs péchés,  donner soif  et 

faim de dieu et de sa parole tout en faisant un geste de solidarité avec les « pôvres » ! 

Il est certain qu'en ce moment nos chers cathos et même, avec l'école obligatoire dès 3 

ans, nos très chers cathos ont besoin de pardon, de prier énormément pour un gros gros  

pardon. Les affaires planétaires de pédophilie, on n'est pas universel pour rien, et de viols 

en bandes organisées arrivent sur la place publique de manière concomitante avec la 

sortie du livre de F.Martel sur les mœurs vaticanesques  « Sodoma »(21/ 02/2019 unique 

dans les annales) et du  documentaire sur Arte (5/03/2019) « religieuses abusées l'autre 

scandale de l'Eglise »(où le terme de « bonne » sœur prend tout son sens) font désordre 

pour ceux qui, avec leur morale arriérée, ont toujours voulu régenter la vie de tous 

depuis la conception jusqu'à la mort. 

Pour nous, libres penseurs, ce vendredi mal saint c'est l'occasion de bafouer l'hypocrisie 

religieuse et cléricale, de ne pas nous laisser dicter notre façon de vivre ou  imposer des  

interdits, qu'ils soient  alimentaires ou autres.  

De plus, les volontés cléricales du chanoine du Latran, accessoirement président de la 

République, voulant réparer un prétendu lien abîmé entre l’Eglise et l’Etat nous indiquent 

que rien n’est acquis et qu’il va falloir continuer le combat pour la restauration de la loi 

de 1905, sans oublier l’abrogation du concordat d’Alsace-Moselle, de la loi Debré et de 

toutes les lois anti-laïques. 

Défendre  l’absolue liberté de conscience passe aussi par manger gras et dégoulinant ! 

Ni dieu , ni maître ! à bas la calotte, vive la sociale !  

 

 

 

 

A noter sur vos tablettes : 

Congrès départemental de la Fédération varoise 

Dimanche 16 juin 2019 à 10h00 
à Néoules, Lieu dit : Châteauloin 
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Conférence-débat :  

Le viol comme arme de guerre, 
 par Michèle Vincent 

 

 

 

signification toute particulière puisque, de dégât collatéral, il est devenu une réelle arme 

de destruction massive dont le but n’est pas d’atteindre le corps individuel de la femme et 

l’assouvissement d’une pulsion pour le violeur, mais bien une arme puisque violer une 

femme, c’est avant tout violer le corps social. 

La résolution 1820 de l’ONU de juin 2008  redéfini le viol de guerre comme crime de 

guerre et crime contre l’humanité avec logique génocidaire. Le viol en temps de guerre est 

devenu viol de guerre.  

   

 

Le samedi 9 février 2019, la Fédération 

varoise de la Libre Pensée a organisé 

une conférence-débat animée par 

Michèle VINCENT à la Maison 

communale Gérard Philipe de La Garde. 

Le viol de guerre, s’il a toujours existé 

depuis que les guerres existent, a pris 

depuis la guerre de 14-18 une  

Une quarantaine de personnes étaient 

présentes et   ont  largement   débattu 

après l’exposé de la conférencière. 

La discussion s’est ensuite poursuivie 

autour du pot de l’amitié puis au 

restaurant pour certains d’entre nous. 

 


