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Lettre n° 001 — MAI 2013 

« Je ne savais pas 
que c'était si 
simple de faire 
son devoir quand 
on est en 
danger.» 

Jean Moulin 

Dans ce numéro 

 Pique-nique républicain 

 Pourquoi un pique- 

nique républicain ? 

 C’est aussi pour vous 

expliquer... 

 

Parc des Issambres à proximité de la plage des gireliers, Les Issambres 

Pique-nique républicain 

Soyez les bienvenus  

À l’occasion du 73e anniversaire de l’appel du 18 juin 
1940. Nous vous proposons de nous retrouver pour 
un moment de convivialité et de partage autour d’un 
pique-nique façon auberge espagnole le 16 juin 

2013 à partir de 11h30. 

Lieu dit " le parc des Issambres " sur la D 599 au 

bord de mer face à l’avenue du Belvédère.  

Chacun ramène un "plat" salé ou sucré et une 

boisson... 

Au plaisir de vous y voir 

A très bientôt 

L’équipe de campagne 

 Les 4 chemins, les combettes  83520 Roquebrune sur Argens 

LES ISSAMBRES 

LA BOUVERIE 

LES QUARTIERS 

 Elections municipales 2014 

républicain 

 

LE ROCHER 
ROQUEBRUNE SUR ARGENS 
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Nous contacter 

N’hésitez pas à nous  

appeler ou  nous envoyer 

un courriel pour obtenir 

d e s  i n f o r m a t i o n s 

supplémentaires , pour nous 

contacter  ou formuler des 

propositions. 

Nous sommes à votre 

disposition 

Ensemble, Roquebrune 

sortira la tête de l’eau 

Les 4 chemins,                

les combettes. 

83520 ROQUEBRUNE SUR 

ARGENS 

jeancayron2014@sfr.fr 

06 23 34 27 27 

Twitter : @JeanCAYRON 

www.Facebook.com/

jean.cayron   

Visitez notre site web :  

Jeancayron.fr 

Pourquoi un pique nique républicain ? 

Le pique-nique, synonyme de convivialité ! 

Les beaux jours arrivent et avec eux les envies de pique-niquer revien-

nent au galop. Un pique-nique est toujours un moment symbole de déten-

te en plein air pour changer de l’ordinaire, vous êtes invités à apporter de 

quoi manger et boire afin de partager de façon conviviale votre repas 

avec les autres participants dans la bonne humeur. 

Ce pique-nique républicain est aussi un bon moyen pour se retrouver au-

tour du verre de l’amitié dans une pinède magnifique au bord de la Médi-

terranée, un lieu favorable pour tisser des liens d’amitié. 

Vous pourrez échanger avec les membres de notre liste, sans tabou, en 

toute convivialité et dans le respect. 

C’est aussi pour vous expliquer 

Le quotidien des "résistants" que nous sommes ! 

Aujourd’hui, bien sûr, il n’y a aucun parallèle aucune comparaison avec 

les heures tristes de la France, mais il est toujours bon de rappeler à ceux 

qui auraient tendance à se " lâcher " sur les membres qui composent la 

liste " Ensemble, Roquebrune sortira la tête de l’eau " et aussi sur certai-

nes associations, que nous sommes en France et que nous ne cédons 

pas à la pression. 

Ce qui nous intéresse, c’est le respect de l’individu quel qu’il soit, on nous 

taxe trop souvent d’extrémiste de gauche ou récemment lors de l’inaugu-

ration d’un rond point on nous a assimilé aux,  je cite : "communistes fran-

çais qui furent des traitres 

lors des guerres d'Indochine 

et d'Algérie". Très select ! 

Nous laissons aux autres la 

déchéance des mots, les Ro-

quebrunoises et Roquebru-

nois attendent de nous cor-

rection et sérieux. Nous som-

mes des gens respectueux, 

et attentifs envers nos conci-

toyens. Alors venez nous 

rencontrer et échanger avec 

nous, vous êtes les bienve-

nus. 

Bien respectueusement 

Jean CAYRON 

Appel du 18 juin 1940 du Général De Gaulle 


