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nous avons pu nous procurer. Notre objectivité ne peut être mise en cause quant au choix des
religions prises en exemple, ce choix étant celui des élus concernés).

L'été a donc commencé par les bénédictions de la
St Pierre, patron des pêcheurs. A Toulon, c'est le
25 juin qu'une procession traversait le cours La
Fayette. Une messe était "présidée" par
Dominique Rey, évêque du diocèse varois, le tout
organisé par les Amis du Graal, l'Ambassade de
Provence, la confrérie des Pénitents noirs, en
partenariat avec la Mairie de Toulon. (Var
Matin 26 06 2017 - photo Var Matin ).

Le 23 juillet, c'est la Mairie de La Valette
qui appelait à célébrer la Ste Magdeleine,
"Patronne des jardiniers valettois". Le flyer polychrome édité par le comité des fêtes
de la municipalité appelait les administrés à une procession à 10 h, et à une messe à
10 h 30. Une cause est également mise en avant par cette commune : "Les Chrétiens
d'Orient". Soyons clair à ce sujet, la Libre Pensée est pour l'absolue liberté de
conscience et contre toute forme de persécutions. Mais dans ce cas, il s'agit d'un
soutien sélectif, communautariste. Toutes les populations du Moyen-Orient ont
actuellement besoin d'aide. Le 17 juin, une journée de mobilisation pour les chrétiens
d'Orient était organisée, en collaboration avec la Mairie de La Valette à laquelle
participait la journaliste Charlotte d'Ornellas. Issue de la sphère d'extrême droite, elle
sévit sur le site « Boulevard Voltaire » , créé par Robert Ménard actuel Maire de
Béziers, sur le mensuel "Valeurs Actuelles" ou sur "Radio Courtoisie" qui n'a de
courtois que le nom. (Var Matin 15 et 19 06 2017).
En ces temps de restrictions budgétaires en tous genres (APL - CSG),
soulignons la restauration de la chapelle du St Pilon au sommet du massif de la Sainte
Baume dont la restauration globale a coûté 200 000 € à la communauté
d'agglomération Sud-St-Baume (Var Matin 28 07 2017).
Le 27 Août, à La Garde, eut lieu la traditionnelle foire à l'Ail, à l'Oignon et au
Boudin. Les Gardéens furent invités par le conseil municipal à la bénédiction de la
foire à 11 h 15 sur le parvis de l'église. N'est-ce pas l'Adjoint au Maire et philosophe
P.Granarolo qui écrit dans son dernier livre : "Les personnes que la religion indiffère
forment la majorité".
Pour conclure, sachez que" Radio Maria France" sise à La Garde a organisé
un "Mariathon" afin d'offrir des postes de radio. C'est vrai que créer une radio
catholique pour des fidèles qui n'ont pas de quoi l'écouter, c'est ballot !!

Rassemblement du
Chevalier de La Barre
La Seyne sur mer
1er Juillet 2017
(extrait du discours d'introduction)

"Pour
la
quatrième
année
consécutive, nous nous réunissons le
1er juillet pour commémorer le
supplice du Chevalier de La Barre.
Il y a 251 ans, un jeune homme de 19
ans a été torturé de 6 h du matin à 7 h
du soir, puis décapité, et son corps
brûlé sur la place publique à
Abbeville. La justice du Roi Louis XV
lui reprochait de ne pas s'être
découvert lors du passage d'une
procession, et
de
détenir
le
Dictionnaire
Philosophique
de
Voltaire. A cette époque, l'Etat était le
bras armé de l'Eglise catholique
romaine....
Pour la Libre Pensée, la laïcité c'est
la séparation des Eglises et de l'Etat,
résumée par cette formule de Victor
Hugo : " l'Eglise chez elle, l'Etat chez
lui".... Ce qui veut dire que l'Etat n'a
pas à s'occuper des affaires internes
des religions ; il doit assurer la liberté
de conscience de chaque citoyen, et
dans ce cadre-là seulement, il garantit
le libre exercice des cultes...
Bien sûr, les religions n'acceptent pas
de gaieté de cœur cette mise à l'écart
des affaires de l'Etat. Elles cherchent
et chercheront toujours à récupérer la
place qu'elles ont perdue. Mettre
l'Etat à leur service, et en particulier
piller les finances publiques, c'est
pour elles quelque chose de
véritablement atavique. Mais c'est
aux responsables politiques de
refuser leurs exigences et de
refuser leurs offres de service....

Dans le combat pour faire respecter la
laïcité, le rôle du ministre de
l'intérieur
est
primordial.
Or,
aujourd'hui nous avons Mr Gérard
Collomb. Il se réclame d' Aristide
Briand, rédacteur de la loi de 1905.
Mais il dit et fait exactement le
contraire. Pour lui, "la laïcité française
reconnaît toutes les religions".
N'importe qui, sachant lire, est
capable de faire la différence entre les
expressions "ne reconnaît aucune" et
"reconnaît toutes". Mr Collomb sait
certainement lire, mais apparemment,
il sait aussi falsifier les termes de la
loi... La réalité de la "laïcité" de Mr
Collomb, n'est pas celle d' Aristide
Briand, mais celle de l'Union
Européenne....
Tout est fait pour présenter aux
citoyens, les autorités religieuses
comme des autorités morales. Tout
est fait pour enfermer les croyants
dans leur communauté, et tout est fait
pour dédaigner la majorité des
français athées, agnostiques ou tout
simplement
indifférents
aux
religions.....

A BAS LA GUERRE
Le Congrès National de la Libre
Pensée, réuni à Evry du 22 au 25
août 2017, rappelle sa condamnation
des
bombardements
et
des
destructions effectués partout dans le
monde. Elle rappelle que la guerre est
sur tous les continents et massacres
des centaines de milliers d'hommes,
de femmes, d'enfants et de vieillards.

Qui plus est, "Le déplacement forcé
atteint un niveau sans précédent. 65,3
millions
de
personnes
étaient
déracinées à la fin de 2015" selon le
rapport annuel du HCR de l'ONU ( 20
juin 2016). Répétons-le : La guerre
est une barbarie. Le Congrès
d'Evry renouvelle son exigence de
l'arrêt des interventions militaires
extérieures dans tous les pays et le
retrait des troupes d'occupation.
Outre que le rôle de gendarme du
monde
est
manifestement
disproportionné avec ses capacités
militaires, il fait peser sur la
population française des charges
financières insupportables. L'état
d'urgence
entretient
dans
la
population française une inquiétude
permanente sur laquelle prospèrent
les peurs et les fantasmes de toutes
natures.
Soulignons
que
l'action
ininterrompue et unitaire de la Libre
Pensée pour la réhabilitation
collective des 639 Fusillés pour
l'exemple s'inscrit pleinement dans
cette condamnation des horreurs
actuelles, car elle est la marque d'une
volonté de dire Non à la guerre et
de promouvoir le droit de dire Non à
l'oppression et aux massacres de la
barbarie militariste.
Maudite soit la guerre !

ALEXANDRE
BLANC
Libre-penseur, Pacifiste varois, né
le 14 septembre 1874 à Camps la
source. Député internationaliste du
Vaucluse, figure emblématique du
combat contre les crédits de guerre et
pour la paix immédiate pendant la
première
guerre
mondiale,
Alexandre Blanc fut, en France, un
des rares à combattre la répression, la
censure de la presse, dénonçant le
gouvernement d'Union Sacrée qu'il
refuse. En 1904, il représente le
Vaucluse au congrès de la Libre
Pensée du Var au Luc en Provence.

Du 24 au 30 avril 1916, se tient dans
une auberge près de Berne en Suisse,
la Conférence de Kienthal dans
une contexte particulier : Des grèves
ouvrières,
des
mutineries
commencent à éclater dans tous les
pays en guerre. Les courants
internationalistes
gagnent
en
audience, en particulier en Allemagne.

La France n'a pu être représentée à
cette conférence : le gouvernement a
refusé les passeports et interdit à
quiconque de s'y rendre. Cependant
trois députés socialistes bravent
l'interdit et y participent : Ce sont
Brizon, Raffin-Dugens et A.
Blanc.
L'opposition
socialiste
française à la guerre a fait parvenir à
la conférence un projet de manifeste
signé, entre-autres, par le journal "Vie
Ouvrière". Le contenu du Manifeste
de Kienthal va être plus radical que
celui de Zimmerwald :

"Le prolétariat ne peut pas ne
pas
aspirer
à
assurer
l'indépendance des nations.
Mais il doit le faire non en
soutenant
le
militarisme
capitaliste qui le ronge, mais
par la lutte ouverte contre
lui. Notre voie n'est pas la
guerre
au
côté
des

gouvernements
mais
révolution contre eux".

la

Une fois la paix revenue, Alexandre
Blanc est élu député du Vaucluse en
1919. Il se prononce pour l'adhésion à
la IIIème internationale. Il participe
au Congrès de Tours en 1920. Il
décède le 26 Août 1924 à Alfortville
dans le Val de Marne.

LES FEMMES ET
LA LIBRE PENSEE
(D'après le livre de Louis Couturier - Edition
La Libre Pensée 2014)

MADALYN MURRAY
O'HAIR
(1919 - 1995)

"Athées Unis du Monde". "Un athée
croit qu'un hôpital doit être construit
à la place d'une église. Un athée croit
qu'un acte doit être fait au lieu d'une
prière. Il veut vaincre la maladie et la
pauvreté et éliminer la guerre". Elle
s'attira la haine des croyants et aussi
de beaucoup d'athées. Son plus jeune
fils, sa fille et elle-même furent
kidnappés. Après 30 jours de
séquestration leurs corps furent
démembrés, brûlés et scellés dans des
tonneaux.
MADALYN MURRAY O'HAIR fut
assassinée le 29 septembre 1995. Les
trois corps ont été retrouvés au Texas
en 2001. Elle savait qu'il n'y a pas de
Dieu, pas de cieux, pas d'enfer.
"J'espère vivre ma vie de telle façon
qu'à l'heure de ma mort quelqu'un y
prenne garde - même si c'est
uniquement mon chien. Je pense et je
veux que quelque part un être
humain pleure pour moi".

CERCLE J.ROSTAND
LA GARDE

Elle fût "la femme la plus haïe
d'Amérique " selon le magazine Life,
certainement la plus connue des
athées libres-penseuses d'Amérique
via la T.V. Elle fut vétéran de la
Seconde Guerre Mondiale (Pacifique,
Afrique du Nord, France, Italie),
Women's Auxiliary Army Corps,
Lieutenant.
Elle
travailla
en
psychiatrie sociale pendant 17 ans.
Elle est connue pour avoir introduit,
en 1960, une requête auprès de la
Cour Suprême pour que les lectures
publiques de la Bible dans les écoles
soient déclarées inconstitutionnelles.
En
1963,
la
Cour
Suprême
condamnera les lectures "coercitives"
de la Bible en milieu scolaire. Elle
crée, sur cette lancée, American
Atheists à Austin en 1963, puis les

Réunion Mensuelle : Le dernier samedi de
chaque mois, salle n°2, Maison des
Associations La Garde
Permanences : Le deuxième vendredi de
chaque mois, salle de réunion n°1, Maison
des Associations La Garde
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