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Bulletin n°55 
 

RASSEMBLEMENT 

PACIFISTE 

à l'appel de la  

Ligue des Droits de L'Homme 

de Toulon et St Maximin 

et de la Fédération Varoise de la 

 Libre Pensée 

11 NOVEMBRE 2015 
MAZAUGUES 

14 h30 : rassemblement 
pacifiste 

square Jean Jaurès 

 

 

Programme de la journée du 11 novembre 

 

11h : rassemblement et hommage sur la tombe de Charles Fabre, maire pacifiste de Ma-

zaugues 

12h : repas en commun 

14h30 : rassemblement pacifiste 

à l'issue du rassemblement, un pot de l'amitié sera offert salle du musée de la glace 

 

Repas en commun : il aura lieu au restaurant Le Square à Mazaugues (face au monument 

aux morts) à 12 heures. Repas à 23 euros tout compris : Kir Cassis, Salade de Foie de vo-

laille, Filet Mignon sauce aux cèpes, Tarte aux pommes, vin, café. 

Réservation par mail à librepensee83@free.fr ou en laissant un message au 04 94 08 33 47 
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Editorial 

 

 

Maudite soit la guerre ! 

 
Dans notre monde occidental dit civilisé, et au vu de l'actualité diffusée par nos médias, toute action 

en faveur de la paix serait totalement dérisoire et le fait de gens totalement irresponsables face aux 

multiples dangers qui nous menacent. 

Les horreurs de la guerre nous sont rapportées avec délectation, jusqu'à la nausée et ce de manière 

unilatérale. Il ne s'agit pas de défendre quelque dictateur que ce soit, mais de constater que les diri-

geants de ces pays, lorsqu'ils ne font plus l'affaire ou qu'ils ne tiennent plus leur pays de manière au-

toritaire, sont lâchés par les gouvernements occidentaux(capitalistes) qui investissent bien souvent de 

manière hasardeuse sur quelque « opposition démocratique » aux comportements tout autant drama-

tiques pour les populations. Les différents conflits en Afrique ou au Moyen-Orient attisent les haines 

raciales et la doxa sécuritaire. Depuis les attentats contre Charlie Hebdo, le nombre de vocations 

pour l'armée est en forte hausse, comme le justifie le colonel De Lapresle dans les colonnes du Figa-

ro : « Il s'agit d'un sursaut patriotique ». Et pour que le sursaut patriotique soit effectif il faut qu'il 

soit préparé le plus tôt possible. Ainsi en Lorraine à l'école primaire de Frastoff, lors de l'atelier dé-

couverte dans le cadre d'une manifestation « armée-école » les enfants de CM1et CM2 ont pu s'initier 

à la manipulation de fusils mitrailleurs FAMAS, arme qui fait la réputation de notre grande armée 

dans tous les théâtres des Opérations Extérieures. L'armée de terre a lancé un site internet « Pour moi 

pour les autres s'engager », 10000 postes à pourvoir, il est vrai qu'un certain nombre de postes se li-

bèrent régulièrement avec en prime un hommage national aux Invalides et le Président de la Répu-

blique en sus. Ce n'est pas rien, ça vous marque une vie et ça rend fière la famille ? Le piège continue 

de fonctionner, malgré l'avertissement d'Anatole France « On croit mourir pour la patrie, on meurt 

pour les industriels ». 

La guerre rapporte, les ventes d'armes explosent… et notre gouvernement n'est pas en reste : vente 

« d'avions de chasse », d'hélicoptères de combat et même de bateaux d'occasion première main au 

grand démocrate le général Sissi en Egypte. Et tout cela payé par les défenseurs des droits de 

l'homme de l'Arabie Saoudite et autres démocrates Qatari. Hypocrisie et cynisme de nos dirigeants, et 

plus particulièrement de ceux qui se prétendent héritiers de Jaurès et qui ne sont pas à un reniement 

près. 

Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage (Jaurès), les fusillés pour l'exemple 

de 14/18 sont ceux qui ont déclaré « guerre à la guerre » en n'acceptant plus l'horreur et la violence 

barbare de la guerre, nous devons les réhabiliter c'est un devoir d'humanité. A Mazaugues ce 11 no-

vembre nous rendrons ainsi hommage aux victimes de la guerre. 

 

 

 

 

 

 

 

A noter sur votre agenda : 
 

Dimanche 29 novembre : rassemblement en hommage aux insurgés de 1851 

à Aups (salle Romano) 
 

Le programme plus précis de cette journée sera précisé dans les prochains jours, vous pou-

vez déjà vous inscrire pour le repas auprès des responsables de cercle Robert Oller (06 31 65 

16 42, robler@sfr.fr) ou Xavier Giovannetti (06 70 03 21 08, x.giovannetti@wanadoo.fr). 
 

Repas fraternel : restaurant Le Grand Hôtel, menu : apéritif maison/gratin de gnocchi au 

figatelli/rognons de veau sauce moutarde/roulé au chocolat et sa crème 
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