
AUX " AMIS DE -LA SEYNE AN.CIENNE . ET MODERNE " 
' 

LE PERE VINATIER A PARLÉ DE LA PROMOTION ET DU ROtE 
DE LA FEMME DANS UNE. SO.CIÉTÉ EN MUTATION ... 

Pour la huitième fois de l'année, 
les membres de la sociéœ des 
« Amis de La Seyne ancienne et 
moderne» se sont réunis lundi 
soir, dans la salle des fOtes de 
l'hôtel de ville, afin d'assister à 
une nouvelle conférence. 

Pour cette avant-dernière 
manifestation de la saison le 
président de cette association, 
M. Alex Peïre, avait invité le père 
Jean Vinetier, curé de la paroisse 
Notre-Dame-de-Bon-Voyage, à Le 
Seyne. 

Comme pour chacune des 
réunions-débats auxquelles 
participe toujours une nombreuse 
assistance, M. Alex Paire, ouvrait la 
séance par une brève a/locution. 

Ayant à ses côtés le père 
Vinatier, et M. Louis Baudoin, 
homme de lettres, il déclarait : 

" Chers collègues et amis, je 
vous remercie une nouvelle fols, 
d'avoir répondu aussi nombreux à 
notre invitation. 

« Votre présence nous est 
toujours chère tant elle nous 
apporte le témoignage de notre 
attachement à notre action 
culture/le. » 

Puis, M. Alex · Peiqj, disait 
quelques mots sur le ,~ente 
réception donnée dans cette meme 
salle des fOtes en l'honneur des 
sacres de nouveaux dignitaires dans 
l'ordre des Arts et des Lettres: 

« Depuis notre dernière réunion, 
nous avons eu le joie de recevoir, 
en tant que représentant de notre 
député-maire, M. Philippe 
Giovannini, emptché pour raison 
de santé, les dignitaires de /'Ordre 
international pour la Renaissance 
des Arts et des Lettres. » 

" Sur la proposition de notre 
grand ami, le commandeur et 
poète Edmond Christol, membre 
de notre société, Le Seyne a été 
choisie pour qu'il y soit procédé à 
une remise de décorations à 
plusieurs récipiendaires de la 
région Provence-Côte 
d'Azur-Corse. » 

" Parmi les inpétran ts, il nous 
plait de sig(laler nos amis et 
membres de la société : 
Mlle Fernande Néaud, MM . Eugène 
Chabot et Fernand Sans, qui ont 
reçu tous trois le croix de 
chevalier, Mme Fraysse-Ribet, 
M . Louis Baudoin, et votre 
serviteur, qui déj à chevaliers, ont 

1 
\ été €levés au gntde d'officier. 

" Ces distinctions prouvent 
combien notre société des « Amis 
de La Seyne,,, est connue et 
hautement appréciée dans les 
milieux littéraires et artistiques du 
Sud-Est; -nous nous en réjouissons 
très sincèrement». 

M. Peïre présentait alors le 
conférencier, et le thème de cette 
soirée I · 

« Ce soir, nous nous sommes 
' permis de frapper une nouvelle 

fois, cela sera la troisième fois, à 
la porte de notre fidèle ami, le 
père Jean Vinatier. 

« J'ai déjà eu en avril 1971, le 
plaisir de vous présenter le père 
Jean Vinatier, curé de la paroisse 
Notre-Dame-de-Bon-Voyage, lors 
d'une conférence organisée par 
« les Amis de La Seyne ». 

« Si nous nous sommes adressés 
à lui: c'est pour l'entendre nous 
commenter le nouvel ouvrage qu'il . 
vient de faire sortir en librairie, 
mais que peu d'entre nous 
connaissent encore à ce jour ... 

a De la promotion et du rôle de 
le femme dans •une société en 
mutation », est un sujet d'une 
réelle et brOlante actualité qu'il 
nous sera Intéressant à tous 
d'entrmdre traiter par un père de 
la Mission de France, /J l'heure où 
un grand vent de libéralisme 
souffle sur toutes les Eglises et en 
particulier l'Eglise romaine depuis 
le règne, trop court. du pape 

Jean-XX Ill. A l'heure · aussi Ôù · le 
libération de la femme face au 
problème de le conception se situe 
sur le plari gouvernemental et 
national . » 

QUI EST 
LE PERE VINA TIER? ... 

Le père Jean Vinetier , est en 
effet un " habitué » des 
conférences de la sociéœ seynoise 
« Les Amis de La Seynè ancienne 

· et moderne » puisqu'il a apporté 
son concours à trois d'entre elles. 

Le père Vinetier est né dans la 
ravissante région du Limousin, plus 
spécialement à Veix. 

Le point culminant de cette 
région est le mont appelé « Le 
Monédière » qui ne dépasse guère 
les 900 mètres, est composé de 
11 puys », sommets en forme de 
dômes qui caractérisent le pays de 
Veix, dans le canton de Treignac. 

Le père Vinetier a été lors de la 
guerre de 39-45, capturé par les 
Allemands, et a connu la captivité. 
Après ce triste épisode, il est parti 
en ,mission sacerdotale en Corrèze. 
Par le suite, il devait Otre nommé 
vicaire général de la Mission de 
France, auprès du cardinal Lienart, 
et enfin nommé à La Seyne, 
comme curé de la paroisse 
«Notre -Dame-de-Bon-Voyage». 

Dans les quelques moments 
perdus que lui laissent ses t6ches 
et l'animation de le paroisse il se 
passionne pour la littérature. 

LE ROLE DE LA FEMME 
DANS LA SOCIETE ACTUELLE ... 

De nos jours, la femme se veut 
ltre l'égale de l'homme, et 

certaines femmes y parviennent, 
car exerçen t les mêmes fonctions 

' que différents hommes. 
Cela, le père Vi natier devait lt 

dire, lors de son exposé, et 
souligner le rôle très importent 
que joue le femme dans le société 
actuelle. 

Analysant cette société où nous 
vivons, il déclarait : 11 Aujourd'hui, 
grlce aux moyens que le technique 
nous offre, c'est-à-dire le 
télévision, les disques, 
magnétophones, transistors, sans 
oublier les films, et la publiciœ, la 
moindre chose, de le plus 
insignifiante à celle qui est très 
importante, est sue eux quatre 
coins et sans la moindre 
difficulté. " 

" La génération actuelle est née 
avec tous ces moyens». 

Puis le conAfrencier perlait de la 
libertd des mœurs et de la 
différence qui existe, réellement 
entre un homme et une femme. 

« Avant, bien avant notre 
sociéœ, la liberté des mœurs 
n 'était pas autorisée. On acceptait 
très bien qu'un homme se 
« métamorphose », évolue, chafl!}e 
de vie, de situation etc., mais pour 
la femme c'était absolument 
11 interdit"· non autorisé . 11 

!11De nos jours, ce n'est plus la 
même chose, et la femme est libre 
de ses opinions, libre de ses 
actions, et peut changer de 
situation lorsque cela lui piaf ~; 
c'est cela la liberté des mœurs 
actuelles. Cependant, il ne faut pas 
oublier que nous sommes avant 
tout, une personne, un Otre 
humain . » 

La différence entre un homme 
et une femme, est d'ordre sexuel, 
mais nous sommes égaux avant 
tout autre chose. " 

Le père Jean Vinetier orienta 
alors la discussion sur les 
problèmes de l'insémination, de la 
fécondation artificielle, pratiquée 
dans fl 'autres pays que le nôtre. Et 
qui n'est pes sans poser des 
problèm~s, notamment pour 
l'avenir de l'enfant:- En effet, il 
n'aura jamais de père, et cette 
absence risque fort de lui peser, et 
tout son avenir risque également 
d'Otre contrarié à cause de cela. 11 

Pour conclure, le père Vinatier 
affirmait qu'il n'y aura jamais 
d'èmencipation de le femme, s'il 
n'y a pas de respect pour celle-ci, · 
car 11 on ne manipule pas la 
femme, et tout autre être humain, 
comme bon nous semble ... " 

L'assistance, très nombreuse, 
fortement intéressée par ,cette 
brillante conférence, devait 
féliciter le père Jean Vinetier et la 
remercier par ses applaudissements. 
Le prèsident Alex Peïre, clôtura 
cette réunion en donnent 
rendez-vous aux 11 Amis de La 
Seyne ancienne et moderne " pour 
la dernière réunion du cycle 72-73 
qui aura lieu eu mois de juin. 

J.M.G. 

NOS PHOTOS: 

1) Le père Jean Vinetier, avec à 
sa gauche, M. Alex Peïre, et à sa 
droite, M. Louis Baudoin ••. 

2 et 3) Deux vues de l'assistance 
qui écouta avec inœrllt le père 
Vinatier. 
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