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"De tous les arts, l'art culinaire est celui qui nourrit le mieux son homme." 

Pierre Dac 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« De tous les arts, l'art culinaire est celui qui nourrit le mieux son homme." 
Pierre Dac 

 
 
 
 Repas au restaurant Le Grand Hôtel 
 

2 place Gendarme Duchâtel 
83630 AUPS. 

 

20,00 € (apéritif, vin, café compris) 
  
 

Inscriptions avant lundi 10 04 auprès de Robert Oller 

par mail :        robler@sfr.fr 

ou  téléphone  06 28 49 54 06       ou     04 94 70 16 50 

 

 
 

Repas fraternel du 
vendredi « dit saint »  

 

à 12 heures 
à AUPS 

 



 

 
 

 

Ce 14 avril 2017 à l'occasion du vendredi « dit 

saint » nous perpétuerons la tradition anti-

cléricale initiée le 10 avril 1868 par Ste Beuve 

et Flaubert autour d'un repas Gras contre tous 

les interdits religieux. 

Reléguer les croyances religieuses 

définitivement  dans la sphère privée reste notre 

combat pour l'émancipation de tous. L’un des 

instruments pour y arriver est sans aucun doute 

l'instruction publique, et pour y parvenir, nous 

demandons l'abrogation de la loi Debré et ce 

depuis sa promulgation. Mais  tout le monde 

n'est pas sur la même longueur d'onde. Ainsi, 

avant le premier tour de l'élection présidentielle, 

le candidat Fillon, assumant son catholicisme 

austère pour les autres, sapé comme un ministre 

(qu'il a été), annonce que s'il est élu il 

subventionnera même les écoles hors contrat. 

Normalité pour ce côté de l'échiquier politique, 

mais plus anormal le manque de réactions de la 

part des « gens de progrès ». La réaction de 

certains, en l'occurrence Claude Lelièvre, 

professeur et expert reconnu de l'histoire du 

système éducatif français, ancien conseiller de 

Martine Aubry, n'incite pas à l'optimisme. En 

effet  pour « Monsieur Claude », l'annonce de 

Fillon serait une rupture majeure avec « le 

compromis historique » institué par De Gaulle 

et son premier ministre Michel Debré! Ce serait 

une grave rupture avec sa philosophie politique 

et les principes qui la sous-tendaient : des 

établissements privés pourraient recevoir de 

l'argent public, mais non sans une certaine 

« contrepartie »(?) et cela  en gardant leur 

« caractère propre », pour placer la résolution du 

problème scolaire dans un « cadre unificateur ». 

De la défense de la loi Debré en passant par les 

différentes lois dites de « refondation de l'école »  

pour une école des territoires, cela aboutit, comme 

par exemple en Corse, à ce qu’un président de 

collectivité envoie aux habitants un questionnaire 

prétendument destiné à évaluer la diversité des 

citoyens vivant sur le territoire. Ce questionnaire, 

qui aurait permis de ficher les citoyens suivant 

leurs origines et leurs croyances, a finalement été 

rejeté par le Rectorat. Mais cela préfigure le type 

de dérives qui seraient permises par l'explosion du 

cadre républicain voulue par l'Union Européenne ! 

Toujours dans l'éducation, et ceci après les 

révélations de « Médiapart » et de « Cash 

Investigation » sur France 2,  l'enquête sur « les 

frères du Sacré-Coeur » spécialisés dans 

l'éducation, dont le siège est à Lyon, a montré  

l'amour que l'Eglise portait aux enfants, un amour 

immense et sans limites ! Comme l’a dit un 

journaliste de la chaîne Arte, une nouvelle fois le 

cardinal Barbarin a eu« la soutane éclaboussée » ! 

Pour régler ces problèmes nous avons une 

solution : application de la justice des hommes, et 

pas du Droit Canon. Et que l'Ecole Publique soit 

la seule école de la République. Restons fidèles au 

serment de Vincennes ! 

Ce vendredi « mal-saint », pendant que les 

croyants « feront maigre » pour partager les 

souffrances du  « Christ », nous ferons le contraire 

du message de leur « dieu » : nous mangerons  

gras et consistant, et défierons tous les 

cholestérols contre tous les hypocrites,  leurs 

interdits et leurs dogmes archaïques, qu’ils 

proviennent de l'Europe vaticane, ou des 

thuriféraires de la V° République à l'agonie. 

 Ni dieu ni maître ! A bas la calotte !  

Vive la sociale ! 

 

Editorial 
par Robert OLLER 


