
      APB,  association laïque des Amis de Pierre Brizon 
      et des monuments pacifistes et républicains de l’Allier
 
                                                                               c/o le président, Olivier Mathieu : 
                                                                               9, rue des Œillets 03100 Montluçon
                                                                               Tél : 06.08.72.58.14
                                                                               E-mail : olivier.fm.mathieu@wanadoo.fr
                                                               

10  ANS !

                       L’association laïque des Amis de Pierre Brizon et des monuments pacifistes et républicains de l’Allier
fêtera  ses 10 premières années d’existence, lors de son assemblée générale annuelle, le lundi 30 juin 2014 à Franchesse,
la commune dont Pierre Brizon fut le député-maire.

10 ans pour poursuivre le combat de défense de la République en organisant des rassemblements autour des monuments
républicains de l’Allier, tous les ans à Lapalisse (en hommage  « aux défenseurs de la Républiques victimes du coup 
d’État du 2 décembre 1851 »), à Saint-Nicolas-des-Biefs (buste de Marianne avec l’inscription « 1904 sous l’égide de la
République le prolétaire s’est émancipé »), à Doyet (sur le rôle du général de Courtais pendant la révolution de 1958), à
Cusset…

10 ans de rassemblements autour des monuments pacifistes de l’Allier, notamment, tous les ans autour du 11 novembre,
devant  le  monument  aux  morts  pacifiste  de  Rocles  (buste  d’enfant  avec  l’inscription  « Apprenons  à  supprimer  la
guerre »). Le 9 novembre 2013, 170 personnes ont participé au 5ème rassemblement de Rocles  pour la réhabilitation
collective de tous les fusillés pour l’exemple de 14-18, à l’appel des Amis de Pierre Brizon, du Conseil Général de
l’Allier, de la Libre Pensée 03, la Ligue des Droits de l’Homme 03, l’Association Républicaine des Anciens Combattants,
l’Association Républicaine des Anciens Combattants et  amis  de la Résistance,  La Fédération Syndicale Unitaire 03,
l’Association  des  Amis  d’Ernest  Montusès,  le  Mouvement  de  la  Paix  de  la  région  montluçonnaise.  Répondant  à
l’initiative des Amis de Pierre Brizon et de la municipalité de Franchesse, 30 conseils municipaux de l’Allier ont voté à ce
jour des délibérations exigeant la réhabilitation collective de tous les fusillés pour l’exemple de 14-18, à l’exemple du
conseil municipal de Franchesse et du Conseil général de l’Allier. Nous discuterons lors de notre assemblée générale de la
poursuite des actions pour obtenir enfin cette réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple.

Nous vous informerons également des colloques organisés, à l’occasion du centenaire de la guerre de 14-18, par, la Libre
Pensée. Le premier, qui portera sur les fusillés pour l’exemple, aura lieu les 6 et 7 décembre 2014 à Soissons.

Après le succés d’un premier colloque le 24 juin 2007 sur le thème « Autour de Pierre Brizon et des différentes formes de
résistance à la guerre de 1914-19148 »,  le bureau de l’Association propose d’organiser le  samedi  27 juin 2015 un
nouveau colloque-débat  sur le thème « Zimmerwald, Kienthal, Pierre Brizon et ses amis ». Nous en discuterons à
l’assemblée générale.

Après ces 10 premières années et pour poursuivre nos initiatives, l’association laïque des Amis de Pierre Brizon et des
monuments pacifistes et républicains de l’Allier doit se renforcer encore.  L’Association a besoin de vous tous  pour
poursuivre  et  amplifier  les  rassemblements  pour  rappeler  le  rôle  historique  de Pierre  Brizon,  pour  la  défense de  la
République, pour la réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple de 14-18 et contre toutes les guerres !

Reprenez votre cotisation 2014 !
Adhérez et faîtes adhérer à l’association des Amis de Pierre Brizon ! (dépliant de présentation de l’association joint)
Participez au rassemblement et à notre Assemblée Générale le lundi 30 juin 2014 à Franchesse   !

RASSEMBLEMENT devant la plaque en hommage à Pierre Brizon (place Pierre Brizon)

suivi de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE annuelle de l’Association

LUNDI  30  JUIN  2014    à  18 h 00   à    FRANCHESSE

(buffet après l’assemblée générale)

mailto:olivier.fm.mathieu@wanadoo.fr


Pour information, vous trouverez ci-joint le nouvel appel de la Libre Pensée pour la réhabilitation des 650 fusillés pour
l’exemple.

Adhésion 2014               
                          
Pour les adhérents  qui n’ont pas encore réglé la cotisation 2014 de l’Association Laïque des Amis de Pierre Brizon et
des Monuments Pacifistes et Républicains de l’Allier ou pour celles et ceux qui voudraient y adhérer :             

-Renvoyez ce volet supérieur, avec le règlement, à : 
Isabelle VILLE  Bardonnière  03160  FRANCHESSE
(ou apportez-les à l’Assemblée Générale le lundi 30 juin à Franchesse)

-Conservez le volet inférieur (la carte 2014)

NOM :                                Prénom :                         Adresse :

Adresse électronique :                                                                       Téléphone :

Cotisation 2014 : 13 €                       Cotisation 2014 avec soutien financier : 15, 20, 25, 30 € ou plus

Somme payée en : □ liquide   □ chèque à l’ordre de « Les Amis de Pierre Brizon » (cochez la case correspondant à votre mode de règlement) 
Bulletin et règlement à envoyer à l’adresse suivante : Les Amis de Pierre Brizon c/o Isabelle VILLE  Bardonnière  03160  FRANCHESSE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                           Carte d’Adhérent
                         ANNÉE  2014
NOM :                                            Prénom :

Adresse :

                Le titulaire                                                    Le Président

Les Amis de Pierre Brizon, 
c/o Olivier Mathieu
9, rue des Œillets 03100 Montluçon

---------------------------------------------------------------------

Pour tout renseignement et pour un départ groupé pour le rassemblement et l’assemblée à Franchesse le lundi 30 juin, 
contactez :
- départ à partir de Moulins : Jacques Lachaise au 06.20.49.37.47
- départ à partir de Montluçon : Olivier Mathieu au 06.76.86.72.69 

   Association Laïque des
  Amis de Pierre Brizon    
et des Monuments Pacifistes
 et  Républicains de l’Allier   
  



                                                                                                    


