
            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
                                                               

Chers amis, chers adhérents,

à  l’heure  où  le  régime  politique  de  la  Vème  République  subit  une  nouvelle  accélération  de  sa  crise  de
décomposition et s’en prend, par le « pacte de solidarité » notamment, aux droits, aux garanties et au pouvoir
d’achat  de  la  population  laborieuse,  l’Association  Laïque  des  Amis  de  Pierre  Brizon  et  des  Monuments
Pacifistes et Républicains de l’Allier, fidèle à ses engagements, appelle,  comme tous les ans, avec la Libre
Pensée  de  l’Allier,  à  un  rassemblement  pour  la  défense  de  la  République  à  la  date  anniversaire  de  la
proclamation de la République en France le 21 septembre 1792.

Cette  année,  ce  rassemblement  se  tiendra  le  samedi  20  septembre  2014 à  10h00  à  Vichy  devant  la
« Statue de la République », place de la République, avenue thermale.

Cette  statue,  dont  le  projet  avait  été  adopté  par  le  conseil  municipal  de  Vichy  en  1898,  fut  érigée  par
souscription publique et inaugurée en 1904, en plein combat de la République pour la laïcité, peu de temps
avant le vote de la loi de séparation des Eglises et de l’État de décembre 1905.

Représentant le « Génie de la République offrant la paix et la concorde au monde », elle porte les inscriptions
suivantes :  « Ville  de  Vichy  à  la  République »  et  « À tous  ceux  qui  par  leur  sacrifice  ont  contribué  à  la
libération  de  la  République ».  Enlevée  par  les  Allemands  en  juillet  1942,  elle  fut  réinstallée  place  de  la
République le 4 avril 1951.

Cette statue rappelle ainsi toutes les luttes menées, pour l’instauration et la défense de la République contre les
partisans  des  régimes  monarchiste,  bonapartiste  ou  corporatiste,  par  les  révolutionnaires  de  1792,  les
républicains de 1848 victimes du coup d’État du 2 décembre 1851 de Napoléon III, ceux qui proclamèrent la
IIIe République le 4 septembre 1870, ou encore les 80 parlementaires qui le 10 juillet 1942 à Vichy refusèrent
de  voir  disparaître  la  République  et  de  voter  les  pleins  pouvoir  au  Maréchal  Pétain,  et  tous  ceux  qui
combattirent ce régime et l’occupation nazie.

Aussi, à l’issue de ce rassemblement, nous nous rendrons devant la plaque apposée le 10 juillet 1988 à l’entrée
du casino-opéra de Vichy pour rappeler le refus des 80 parlementaires de voter les pleins pouvoirs à Pétain le
10  juillet  1940.  Cette  plaque  porte  l’inscription  suivante :  « Dans  cette  salle  le  10  juillet  1940  80
parlementaires ont par leur vote affirmé leur attachement à la République, leur amour de la liberté et leur foi
dans la victoire – ainsi s’acheva la IIIe République ».

Nous pourrons terminer cette matinée par un repas fraternel au restaurant Casino du Grand Café,  7, rue Casino.
 

RASSEMBLEMENT DEVANT LA STATUE DE LA RÉPUBLIQUE À VICHY
SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2014 à 10H00 place de la Réublique, avenue thermale)

puis à 11h30 devant la plaque en hommage aux 80 parlementaires 
ayant refusé le vote des pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet 1940

Le rassemblement sera suivi d’un repas fraternel au restaurant Casino du Grand Café

Pour tout renseignement et pour un départ groupé pour le rassemblement à Vichy le samedi 20 septembre 2014, contactez :
- départ à partir de Moulins : Jacques Lachaise au 06.20.49.37.47
- départ à partir de Montluçon : Olivier Mathieu au 06..08.72.58.14

mailto:olivier.fm.mathieu@wanadoo.fr


IMPORTANT  !!!  Repas fraternel au restaurant Grand Café à Vichy : pour pouvoir réserver au restaurant,
veuillez téléphoner, SVP, à Jacques Lachaise (06.20.49.37.47) ou à Olivier Mathieu (06.08.72.58.14) pour nous indiquer
si vous pensez participer ou non à ce repas !!! IMPORTANT !!!

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 au rassemblement le samedi 20 septembre 2014 à Vichy)

-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

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

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


