
 
Infos  

 Quelques dates à retenir : 
 

 26 février 2022 : -  Conférence Jean-François PRINCIPIANO,  

        « Abélard un grand maître de notre temps ». 

 26 mars  2022 : -  Conférence  (sujet en cours de programmation) ……………  

 30 avril  2022 : -  Conférence  (sujet en cours de programmation) …………… 

 28 mai   2022 : -  Conférence  (sujet en cours de programmation) .…………... 

 25 juin   2022 : -  Repas de printemps (lieu en cours de programmation) 

 
Bien entendu nous serons attentifs aux mesures sanitaires qui nous seront imposées.  
 

 Adhésions  
Nous accueillons 2 nouveaux adhérents : Patrick BURIE et Muriel BURIE tous deux parrainés par 
Marie-José LEMASSON-DELALANDE. Nous leur souhaitons la bienvenue. 
 

 Carnet 
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris tardivement le décès de Madame    
Odile WOYTT. 
Nous présentons à sa famille et ses proches nos plus sincères condoléances. 
 

"A" DE TOULON 
Chères amies, chers amis de l’ "A", 

Je vous propose de laisser derrière nous l'année 2021  
et vous souhaite la  

"Bienvenue à bord de cette nouvelle année 2022"  
Au programme du "vol" 

"Beaucoup de bonheur, de la joie, et une santé de fer 
pour vous et ceux qui vous sont chers" 

Notre compagnie  

"Meilleurs vœux"   
vous offre  

"la sérénité et l'apaisement" 
C'est parti pour le décollage !  

"Notre vol va durer 365 jours" 

Bonne année 2022 
Bien amicalement à toutes et à tous, avec le souhait que nous mettrons rapidement bas les 

masques pour retrouver le sourire de chacune et de chacun. 
 
Alain Beslant 
Président 
"A" DE TOULON 

Association Amicale 
des Anciens et  Anciennes Élèves 
des Lycées et Collèges de Toulon 

Collège Peiresc - Lycée Dumont d’Urville ... 
9 Rue Fougassière - 83000 TOULON  

 
Tél. / Rép. /  04.94.91.48.96 

Courriel : adetoulon@free.fr  Site : http://www.adetoulon.org 
"A" de TOULON  

Fondée en 1875 

        

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Chères amies, chers amis, 
 
Le Président, le Bureau de l’ "A" et le Conseil d’Administration vous prient de leur faire le plaisir de prendre 
part au Banquet de la Saint Charlemagne qui aura lieu :  

 

Samedi 29 janvier à 12 h30 
 au Siège de l’Association 

9 rue Fougassière 
Toulon 

Ce repas s’inscrit, bien évidemment, dans les traditions bien ancrées de notre Association. 
 
Chaque année, la Saint-Charlemagne est l'occasion d'une rencontre très conviviale entre tous les membres 
et amis de notre amicale. 
 
Nous espérons que malgré toutes les contraintes dues au Covid, vous voudrez bien nous honorer nombreux 
de votre présence. 



Merci de vous inscrire avant le  
 

Lundi 24 janvier 2022  
 

en renvoyant votre bulletin de réservation ci-joint avec votre règlement  
 

Participation individuelle : 30 €uros 

Menu   
 

Apéritif , punch 
 

Avocat crevettes 
 

Epaule d’agneau farcie 

Pommes de terre grenaille au four 

Haricots verts 

Fromage  
 

Galette des rois à la frangipane  

Galette briochée aux fruits confits  
 

Café 

 
Vin rouge, rosé,  

Champagne 

 

 
 
Résumé conférence Gabriel JAUFFRET du samedi 11 décembre 2021 
 

La pandémie et le renouveau des sectes 

 

 A l’origine, il y a un chef, le « gourou » qui sait vous alléger de vos biens et de votre  
cerveau qu’il lavera facilement en ciblant ses futurs adeptes (ou victimes!). Il, sait vous 
éloigner de votre environnement social, familial en exploitant votre détresse et désarroi du 
moment (père éploré, enfants déscolarisés, fugueurs) terreau intéressant pour de futurs 

adeptes. Ce que le gourou vous propose est alléchant : absence de toute culpabilité, amour libre, refus de 
l’autorité parentale, absence de salaire, pacifisme, la vie rêvée. Sous couvert d’une coopérative agricole, 
bien sous tous rapports, le gourou sait ce qu’il fait. Souvent ancien déserteur antimilitariste, celui-ci cache 
une face peu honnête. Malgré des plaintes, de nombreuses procédures n’ont abouti à rien puisque       
protégées par des personnalités influentes (Préfet, officiers de Marine, commerçants réputés, enseignants, 
etc.). 
 
Qui n’a pas entendu parler du Mandarom, fondé par Gilbert Bourdin dès 1969, près de Castellane non loin 
du camp militaire de Canjuers et du barrage de Castillon. Un immense bouddha assis de 33m trône sur son 
observatoire pour symboliser l’Orient mystique et prônant des batailles terrestres et cosmiques. Début 2008, 
les Miviludes (lutte contre les dérives sectaires) estima que le monastère était rentré dans le rang et ne 
présentait aucune dangerosité. Sauf que ses membres sont plusieurs centaines en France et dans dix 
autres pays francophones. Ca rapporte ! Signalons que Gilbert Bourdin est décédé en 1998. Depuis, une 
chercheuse du CNRS a repris sa direction, dirige l’association du Vajra triomphant afin d’attendre le retour 
du messie. C’est un art particulier. Si la cloche sonne, c’est un signe du diable. On répète inlassablement 
des prières, et il y a eu de nombreux têtes à têtes de jeunes filles avec le gourou. Viols et agressions 
sexuelles en découleront. Mais les charges sont abandonnées au nom de la présomption d’innocence. On 
conclut à un rassemblement d’illuminés aux moyens limités. Complotisme, astrologie, cannibalisme, crimes 
pédophiles, soutien dans certaines élections présidentielles, superstitions, voilà l’influence de cette secte 
jugée inoffensive par la Cour de Justice européenne qui condamna la France à verser 4 M d’euros à      
celle-ci. 
 
Revenons à une certaine hygiène mentale et à la raison. Au total il y aurait 1200 membres dans le monde 
(et autant de familles déchirées) 
 
Remercions notre ami Gabriel Jauffret pour sa présentation très intéressante. 

  

R.P 

 

 

 

 

 

Permanence au Siège : le jeudi de 15 h à 18 h 


