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LES AMIS DE LA SEYNE 
ANCIENNE ET MODERNE 

OUVRIRONT LE 22 NOVEMBRE 
LE CYCLE DE LEURS CONFERENCES 
C'est lundi prochain, 22 novem

bre, à 18 heures 15, que s'ouvrira, 
à la sa.lie des commissions de 
l'h ôte l de ville (3me étage) Je 
nouveau cycle des conférences pu-

1 
bliques données par notre soci1- . 
té pour la saison 1965-66. 

Cette session débutera par une 
1 belle causerie qui sera faite par 

M. Eugène Arnéodo, membre des 
« Amis de La Scvnc » et bien con-

1 nu de nos auditeurs habituel s qui 
1 n 'ignorent pas la valeur oratoire 

:, et culturelle de ce brillant con-
férencier. 

dira un mot des consti~utions des 
principaux pays étrangers. 

Pour la France et les Français, 
ce furent, chronologiquement : 
la constituante de 1789-90, les 
constitutions de 1793 (convention), 
de l'an VIII , les chartes de 1814 
et de 1830, la constitution de 
1848, celles de l'emprie autoritai
re et libéral, de 1875 (IIIl)'lc Ré
publique) et enfin ,de 1947 et de 
1958 la dernière en date et en vi
gueur. _ 

Nous voulons cro ire que les au
diteurs seront nombreux à venir 
goûter, le 22 novembre, un ora
teur plein de talent et d e scien
ce, passer une heure agréab le et 
enrichissante au sein de notre so
ciété. 

Entré libre et gratuite. Salle 
chauffée . Bi~nvenue à tous. 

M. Arnéodo traitera d'un suje t 
qu'il a voulu placer sous le si· 
gne de l'actualité à J'approc he de 
J'élect ion présidentielle qui aura 
lieu, en ·France, le 5 décembre 
prochain ; ce sujet, à la fois d'or
dre histor ique, juridique et na
tio.nal, aura pour objet : « Les 
,d iverses constitutions qu'a con- --,.:-;::::;;::-:::::::::::::~::::::::::..u 
nu la France depuis 1789 ». Su- • 

1 jet qui, sous les apparences aus
tères, sera, au contraire, extrê
mement vivant et in~lru ctif. 

En effet, s'aidant d'une scien
ce personnelle indiscutable, abso
lument maître de son objet, doué 
d'une parole chaude et vigoureu
se, l'or ateur nous exposera une 
lar ge fresque variée de ces enscm-

11 bles de lois fondamentales qui ont 
1, déterminé ou qui déterminent la , 
11 nature et les fonction s du pou-
r voir, les droits i:t les cjevoirs du 

res sort du peuple, leurs diverse s 
dispositions et leur fonctionne 
ment au cours des âges et sous 
les différents régimes : monarchi
que, démocratique, p éblli:citaire, 
etc ... 

Il nous en démontrera les mé
canismes, Jes conceptions, leu.r!i 
qualités et, aussi, Jeurs défauts, 
sans oublier les anecdotes pitto· 
r~que s, les aperçus amusants, les 
atpects parfois paradoxaux aux
quel s n'échappe guêre toute œu
vrc humaine, si bien établie soit, 
elle. Le tout d'une manière fort 
ob jective et impartiale. ' 

Ën passant, le conférencier nous 


