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L'EGLANTINE 

 

bulletin N° 0 

 

Cercle Jean Rostand - La Garde 

Fédération Varoise de la Libre-Pensée 

Juillet 2014 

 

Forums des associations : Pour l'instant, nous sommes inscrits à 

4 forums.LA SEYNE le 2e week-end de septembre (vérifier si c'est le samedi, le 

dimanche, ou les deux jours).LA GARDE le dimanche 7 septembre. LE PRADET le 

dimanche 7 septembre. SAINT MAXIMIN le samedi 13 septembre 2014. 

 

Le Chevalier de la Barre : L'ombre du Chevalier de la Barre 

rode désormais sur la commune de La Seyne sur Mer. Le nouveau cercle de la 

Fédération Varoise de la Libre Pensée lui rendra hommage, chaque 1er juillet. Cette 

année, c'est une quinzaine de personnes qui se sont retrouvées dans la rue portant 

son nom pour un premier rendez-vous. Nul doute que ce  nombre augmentera au fil 

des années. 

 

Pour ne pas oublier que l'obscurantisme religieux est 

toujours d'actualité 

************ 
  31 Juillet 2014 : Il y a un siècle, ils assassinaient Jaurès. 

      Nous ne pouvons pas laisser passer cette date sans une 

initiative. Nous pourrions faire à La Garde rue J.Jaurès ce 

qui a été fait à La Seyne pour le chevalier de la Barre. 

 

 

Ils étaient usés à quinze ans 

Ils finissaient en débutant 

Les douze mois s´appelaient décembre 

Quelle vie ont eu nos grands-parents 

Entre l´absinthe et les grand-messes 

Ils étaient vieux avant que d´être 

Quinze heures par jour le corps en laisse 

Laissent au visage un teint de cendres 

Oui notre Monsieur, oui notre bon Maître 

 

Pourquoi ont-ils tué Jaurès? 

Pourquoi ont-ils tué Jaurès? 

 

On ne peut pas dire qu´ils furent esclaves 

De là à dire qu´ils ont vécu 

Lorsque l´on part aussi vaincu 
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C´est dur de sortir de l´enclave 

Et pourtant l´espoir fleurissait 

Dans les rêves qui montaient aux cieux 

Des quelques ceux qui refusaient 

De ramper jusqu´à la vieillesse 

Oui notre bon Maître, oui notre Monsieur 

 

Pourquoi ont-ils tué Jaurès? 

Pourquoi ont-ils tué Jaurès? 

 

Si par malheur ils survivaient 

C´était pour partir à la guerre 

C´était pour finir à la guerre 

Aux ordres de quelque sabreur 

Qui exigeait du bout des lèvres 

Qu´ils aillent ouvrir au champ d´horreur 

Leurs vingt ans qui n´avaient pu naître 

Et ils mouraient à pleine peur 

Tout miséreux oui notre bon Maître 

Couverts de prèles oui notre Monsieur 

         (Jacques Brel) 

 

11 NOVEMBRE 2014 

 

POUR LA 

REHABILITATION 

COLLECTIVE DES 

FUSILLES POUR 

L'EXEMPLE 

 

CONTRE TOUTES 

LES GUERRES 

RENDEZ-VOUS A 

MAZAUGUES 

DEVANT LE 

MONUMENT 

PACIFISTE 


