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      SAMEDI  1er AOUT 1914 

 

           Le quotidien  varois annonce 

l'assassinat de J. Jaurès, pose 

cette question : "Sommes-nous 

à la veille de la Guerre ?" et 

titre "La population 

Toulonnaise est anxieuse, 

mais calme". C'est ce même jour que l'Allemagne déclarait la 

guerre à la Russie et que la 

France décrétait la 

mobilisation générale. Le 

tocsin allait sonner dans nos 

36 000 communes. Plus de dix 

millions de personnes allaient 

être massacrées. En lisant leur 

journal, les varois ne savaient 

pas encore.  

 

MARDI 11 NOVEMBRE 2014 

En Hommage aux victimes de la première guerre mondiale, la 

LDH de Toulon et celle de St Maximin, la Fédération Varoise de la 

LP, ont rassemblé près de 40 personnes au monument pacifiste de 

Mazaugues, et cela malgré une pluie diluvienne. La Libre Pensée 

a rappelé le combat qu'elle mène avec la LDH, l'ARAC, l'UPF, le MP, 

pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple et a annoncé le 

lancement d'une souscription pour que soit érigé sur la ligne de 

front un monument en hommage à ces fusillés. Cette cérémonie 

était précédée  de la diffusion du film "Pour l'Exemple" de Joseph 

Losey, et d'un repas fraternel.  

 
(LDH : Ligue des Droits de l’Homme – ARAC : Association Républicaine des Anciens 

Combattants – UPF : Union Pacifiste de France – MP : Mouvement pour la Paix) 

 



RESTAURANT "L'EAU VIVE" TOULON 

DERIVE SECTAIRE ET ESCLAVAGISME 

MODERNE ?  
 

A quelques dizaines de mètres de la mairie de Toulon, rue de la République, se trouve le restaurant "L'Eau 

Vive". Vous me direz, quoi de plus normal, près de la vieille ville, du stade Mayol et du port que d'y trouver un 

restaurant. Pourtant celui-ci est particulier. 

 Il a fait l'objet de nombreux articles de presse, (La Provence, Var Matin, La Croix, ...) et de deux 

rapports de l'AVREF (Aide aux Victimes des dérives dans le mouvement Religieux en Europe et en France). 

 Nous apprenions dans le Var Matin du 22 juillet 2014 que "L'Eau Vive"  fêtait ses 25 ans d'existence en 

présence, entre autres, de Mr Dominique Rey, évêque du Var. Ce restaurant est dirigé par la famille missionnaire 

"Donum Dei" et propose à sa clientèle des repas à 12,50 euros, à en faire pâlir "Le Guide du Routard" (Il faut 

quand même déjeuner sous le portrait du pape, entre une statue de la "Vierge Marie" et un crucifix). 

 Le 4 octobre 2014, sur deux pages, Var-Matin nous révèle l'existence d'un rapport de l'AVREF de 50 

pages : " Livre noir des Travailleuses Missionnaires de l'Immaculée" nous apprenant qu'il s'agirait plutôt de 

pratiques sectaires et d'esclavagisme. Les "Travailleuses Missionnaires" sont recrutées très jeunes dans les pays 

pauvres, le droit du travail serait bafoué, pas de Sécurité Sociale, harcèlement, séquestration, travail harassant, 

(15 heures par jour sans repos) et pour toute rémunération, de 5 à 15 euros par mois, les passeports et titres de 

séjour confisqués ! Ce rapport fait également l'objet d'un article de "La Croix" qui se conclut ainsi à propos des 

travailleuses quittant la communauté après plusieurs années de présence : "Aujourd'hui, toutes ces femmes se 

retrouvent sans rien : la plupart n'ont pas de cotisations pour la retraite, nul document attestant de leurs 

compétences professionnelles et, pour tout dédommagement, 300 euros, ainsi que le prix d'un billet aller simple 

pour leur pays d'origine ". 

 Malgré ces révélations, silence dans le Var. Pour la Direction Départementale du Travail, ce restaurant 

ne pose pas de problèmes particuliers. "Nous n'avons pas été saisis de plainte 

concernant cet établissement et le dossier de l'entreprise ne fait pas apparaître 

d'infraction relevée par un PV." Quant au Diocèse de Fréjus Toulon, en la personne de 

Dominique Rey, son évêque, et Gilles Rebêche, délégué épiscopal à la solidarité, 

"L'église ne nie pas qu'il y a un souci, mais il n'y a pas péril en la demeure. Le 

problème est plus complexe. Le principal chantier est de distinguer le for interne du 

for externe". (sic)!! 

"Un serviteur de dieu peut rendre des comptes à la hiérarchie, mais il y a des sujets 

que l'on n’aborde qu'avec son confesseur. Les Travailleuses Missionnaires ne sont pas 

toujours confessées dans les règles de l'art." Fermez le ban !! 

 

  LE MEDEF EN REVE, L'EGLISE L'A FAIT !! 
 

 La parole libérée ayant provoqué une suite continue de confidences et de nouveaux témoignages, le 

bureau de l'AVREF a publié un second rapport en octobre 2014 où il est déclaré dans son introduction : "des 

archives inédites nous ont apporté la preuve, comme pour les affaires de pédophilie, que l'institution ecclésiale 

n'arrive pas à régler en temps utile des problèmes qui resurgissent avec une acuité accrue quelques années plus 

tard".  Et de poser la question : OU VA L'ARGENT ? 

 Sources : La Croix.com (16 juillet 2014) Var Matin ( 22 juillet et 4 octobre 2014) 

     Site avref.fr (les deux rapports y sont téléchargeables) 

 En France, nous trouvons des restaurants "L'eau Vive" à Lisieux, Ars, ND de La Garde Marseille, 

Donrémy, Lourdes, et Toulon.  

 

CARCES - 25 OCTOBRE 2014 

 

Plus de 20 personnes ont participé à notre Diner-

Débat sur le thème : "La PMA et la GPA sont-elles de 

nouvelles libertés à conquérir ?" dans le cadre de la 

question à l'étude en préparation de notre congrès 

2015. La discussion était ouverte par Henri Huille, 

membre de C.A.N. et fût suivie d'un débat 

enrichissant dont vous trouverez le compte rendu 

dans notre bulletin fédéral n° 51 de novembre 2014. 

 
CONTACT COURRIER : Cercle Jean Rostand case 101 Maison des Associations La Garde - Mail : 

librepensee83@free.fr 

PERMANENCES : le 2ème vendredi des mois impairs à la Maison des Associations de La Garde, 
bureau n°2 - de 10 h à 12 h. 


