
 

 

 

  Fédération Varoise de la Libre Pensée
Pour toute correspondance ou demande d'information : 

Libre Pensée (Fédération Varoise) – 90 chemin Mignon, 83470 Saint-Maximin 
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Bulletin n° 57 
 
"De tous les arts, l'art culinaire est celui qui nourrit le mieux 
son homme." 
Pierre Dac 

Contre les 

interdits religieux 

 

 

 

 

 

Repas fraternel du 

vendredi « dit saint » 
 

VENDREDI 

25 MARS 2016 

à 19 heures 

à La Garde 

Repas au restaurant LA BASTIDE VERTE 

 

7 avenue Irène et Jean Frédéric Joliot Curie 

83130 LA GARDE (dans la Zone Industrielle). 

 

20,00 € (apéritif, vin, café compris) 
 (voir  menu ci-joint) 

 

Inscriptions avant lundi 21 03 auprès de JP Normand 

par mail :        jpierrenormand@orange.fr  

   ou  message répondeur au      04 94 08 33 47  

 

 
 

 

 

mailto:jpierrenormand@orange.fr


 

 

 

 

C'est une tradition chez les Libres Penseurs, 

depuis l'initiative de Sainte Beuve en 1868 , 

d'organiser des banquets républicains le 

vendredi « dit saint » contre les interdits 

religieux. Les cléricaux n'ont jamais eu 

autant pignon sur rue que depuis quelques 

années avec le retour forcené de nos 

prétendues « racines chrétiennes ». Ce 

retour peine à masquer la volonté du 

cléricalisme de dominer et réguler la vie 

sociale et publique de la société. Les 

exemples ne manquent pas : entre autres, 

volonté de contrôler la recherche publique, 

participation des religieux à l'hôpital comme 

conseils des équipes soignantes, 

réglementation de la liberté d'expression par 

ses propres critères et « délit de 

blasphème » (cinéma, presse, culture en 

général), remise en cause de l'avortement et 

de la contraception, refus de la liberté 

sexuelle comme en témoignent les récentes 

manifestations contre le mariage pour tous. 

En fait ils n'ont jamais renoncé à vouloir 

régenter la vie depuis la conception jusqu'à 

son terme. 

 Par contre, ces donneurs de leçons prônent 

l'amnésie dans les affaires relevant de leurs 

propres turpitudes comme celle du couvent 

de Thuam en Irlande où la découverte de 

900 squelettes d'enfants et nouveaux-nés n'a  

 

pas l'air d'émouvoir l'épiscopat français ni le 

le Vatican.  

Il y a aussi la récente affaire du Diocèse de 

Lyon, dont les responsables ont « négligé » de 

dénoncer le Prêtre Bernard Preynat à la 

police. Celui-ci a reconnu avoir  abusé 

sexuellement de jeunes scouts entre 1986 et 

1991 au sein du groupe qu'il avait animé 

pendant 20 ans. Le cardinal archevêque de 

Lyon, Philippe Barbarin, aurait été alerté sur 

ces crimes depuis 1991. Selon l'AFP, le 

Vatican avait auparavant apporté son soutien 

à l'archevêque, affirmant qu'il lui accordait 

toute sa confiance et qu'il traiterait le 

problème avec « une grande responsabilité ». 

Encore et toujours on peut cibler la complicité 

des médias et des représentants politiques 

comme responsables de ce retour du religieux 

dans la sphère publique et cela justifie 

pleinement ces repas gras qui pour un 

moment nous permettent de parodier et 

moquer ces Tartuffe.  

Ce vendredi «  Mal Saint », contre les 

interdits religieux, contre les prétentions 

cléricales de régenter les corps et les 

consciences, pour l'absolue liberté de 

conscience, soyons Libres Mangeurs. 

Ni dieu ni maître à bas la calotte vive la 

sociale ! 

 

Editorial 
par Robert OLLER 



 

 

 

  

Les repas que la Libre Pensée organise le 

Vendredi "Saint", sont une façon de proclamer 

haut et fort que les interdits religieux ne doivent 

pas être imposés à l'ensemble de la société. 

Aujourd'hui, en France, nous pouvons organiser 

ces repas au grand jour, en toute liberté, sans 

subir la pression tyrannique de ce que l'on peut 

appeler la «police de pensée religieuse ». Ce ne 

fut pas toujours le cas, et ce n'est pas le cas 

aujourd'hui dans tous les pays. Ces repas sont 

donc aussi un excellent thermomètre pour 

mesurer la qualité de la liberté de conscience 

qui règne dans une société. 

 

La première condition est bien sûr que l'Etat 

ne soit pas au service des religions. Ses élus et 

ses fonctionnaires ne doivent pas présenter les 

autorités religieuses comme des autorités 

morales que les citoyens doivent écouter. Or 

force est de constater que depuis quelques 

temps, cette condition est de moins en moins 

respectée par les responsables de l'Etat. Cette 

attitude ne peut que ruiner tôt ou tard ce que la 

société a  difficilement acquis, c'est-à-dire 

l'affranchissement progressif de nombre de 

citoyens vis-à-vis des exigences insatiables des 

dogmes religieux. 

 

Imposer à toute une société des interdits 

alimentaires, qu'ils soient quotidiens ou 

occasionnels, n'est pas anodin. C'est un moyen 

pour habituer la population à respecter d'autres 

interdits, d'autres "devoirs", parfois beaucoup 

plus asservissants et aliénants : rituels répétitifs, 

obligations vestimentaires, exigences de 

postures ou de gestuelles, interdits sexuels, 

mutilations rituelles, interdictions d'avorter,  

 

statut inférieur et oppressif de la femme, 

censures et mises à l'index de textes, etc... 

Curieusement, certains appellent cela 

l'exercice des « libertés » religieuses. 

 

Ce sont bien sûr des libertés pour tous ceux 

qui les acceptent librement, mais qu'elles ne 

soient pas imposées à tous ceux qui n'en 

veulent pas ou qui ne sont pas suffisamment 

âgés pour pouvoir juger ! 

 

Ainsi, au XVIII
ème

 siècle, on reprocha à un 

jeune nobliau d'Abbeville de n'avoir pas salué 

une procession et de posséder le "dictionnaire 

philosophique" de Voltaire. La justice royale 

de Louis XV le condamna à mort et à subir 

d'atroces tortures. Le 1
er

 Juillet 1766, son 

supplice dura de 6H du matin à 7H du soir. 

L'histoire du Chevalier de la Barre est devenue 

un symbole : elle montre jusqu'à quel niveau 

de barbarie on peut arriver lorsque l'Etat 

devient le bras armé d'une religion. 

 

C'est pour cela qu'à La Seyne sur Mer, les 

libres penseurs du Cercle "Chevalier de La 

Barre" préparent cette année, comme les 

années précédentes, un rassemblement le 1
er

 

Juillet à 19H rue "Chevalier de La Barre". 

C'est l'occasion de rappeler l'importance d'une 

stricte séparation des Eglises et de l'Etat. 

 

Pour tout renseignement sur cette initiative, 

écrire à :  

 

legalpierre83@gmail.com 

 

 

Intolérance religieuse 



 

 

 

 

 

Menu Libre Penseur 

Le Vendredi 25 Mars 2016 à 19h30 

Menu à  20.00 € par personne 

25/30 Personnes 

(Punch, Jus de Fruits, Coca Cola) Servi à Table 

Mini Pizza au Fromage 

Tapenade et ses Croutons 

Navette Jambon Cru 

Club Sandwiches 

Entrée 

Salade Italienne 

(Salade, Tomates, Mozzarella di Buffala, Chiffonnade de Jambon Cru, Pesto Verde, Gressins) 

Plat 

Piccata De Poulet au Chorizo et Poivrons, Pomme de Terre Rissolées 

 

Dessert 
Panacotta au Coulis de Fruits Rouges 

Vin 

50 Cl « Tour des Vidaux » Rouge ou Rosé pour 2 personnes 

Café 

 
Pour se rendre au restaurant : 

 
En venant de Hyères par Autoroute A570 : Prendre sortie 6 "La Bastide Verte - ZI Toulon Est" A la 

sortie de bretelle, au rond point prendre à droite direction ZI La Farlède, à 30 m. à droite se garer sur le 

Parking Rdv vers 19 h 

En venant de Brignoles, Le Luc par A57 : Sortie "La Bastide Verte - ZI Toulon Est - St Tropez" (ça 

tourne beaucoup - restez sur la file de droite) prendre sortie 6 "La Bastide Verte - La Garde. Au rond 

point à gauche direction ZI Toulon est, passez sous l'autoroute, direction La Farlède, à 30 m à droite se 

garer sur le Parking Rdv vers 19 h 

En venant de Toulon par A57 : prendre A570 ZI Toulon Est - Hyères - restez sur la droite, Sortie 6 La 

Bastide Verte ZI Toulon Est La Garde. Au rond point à gauche direction ZI Toulon Est, passez sous 

l'autoroute, direction La Farlède, à 30 m à droite se garer sur le parking Rdv vers 19 h 

En cas de difficulté, SOS Xavier : 06 70 03 21 08 


