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Lettre de liaison 2018 n° 3, septembre

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018 À VICHY, grande journée de mobilisation
pour la défense de la laïcité et de la République
pour la paix, contre toutes les guerres d’hier et d’aujourd’hui
pour la réhabilitation des Fusillés pour l’exemple de 1914-1918
SAMEDI MATIN 22 SEPTEMBRE 2018 à 10h00, RASSEMBLEMENT
devant la statue de la République de Vichy (place de la République) et devant la
plaque en hommage aux 6 Fusillés de Vingré (rue de Vingré)
à l’appel de l’Association Laïque des Amis de Pierre Brizon
et des Monuments Pacifistes et Républicains de l’Allier et de la Libre Pensée 03

pour la défense de la laïcité et de la République
pour la réhabilitation des Fusillés pour l’exemple de 1914-1918
SAMEDI APRÈS-MIDI de 14h à 19h, RASSEMBLEMENT place Charles de Gaulle
en réponse à l’appel aux Marches et Rassemblements pour la paix du Mouvement de la Paix,
de l’ARAC, de la Fédération nationale de la Libre Pensée et des très nombreuses
organisations du Collectif National « En marche pour la Paix »
Dans son stand parmi tous les autres, l’Association Laïque des Amis de Pierre Brizon et des
Monuments Pacifistes et Républicains de l’Allier, avec la Libre Pensée 03, présentera son

EXPOSITION
Contre la guerre, pour la réhabilitation des Fusillés pour l‘exemple de 14-18,
Pour le financement et l’inauguration du monument national de Chauny (Aisne)
Pour la préparation du 10ème rassemblement de Rocles
Maudite soit la guerre et ses auteurs !
Repas commun proposé au Grand Café à Vichy à 12h30 où nous pourrons discuter de la préparation du 10 e
Rassemblement de Rocles ainsi que de la souscription pour l’inauguration du monument de Chauny

Conformément à ses engagements confirmés à notre assemblée générale de Franchesse du samedi 24 juin
2018, comme tous les ans, avec la Libre Pensée de l’Allier, autour de la date anniversaire de la proclamation de
la République en France le 21 septembre 1792, l’Association Laïque des Amis de Pierre Brizon et des
Monuments Pacifistes et Républicains de l’Allier appelle à un rassemblement devant la statue de la République
de Vichy et devant la plaque en hommage aux Fusillés de Vingré. Représentant le « Génie de la République
offrant la paix et la concorde au monde », cette statue 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 pouvoirs au Maréchal Pétain, et tous ceux qui
combattirent ce régime et l’occupation nazie.
En 1945, dans une situation révolutionnaire issue de la fin de la guerre et du régime corporatiste et
collaborationniste du Maréchal Pétain, les travailleurs arrachèrent d’importantes conquêtes démocratiques et
sociales approfondissant celles obtenues par la grève générale de 1936. Aujourd’hui, en 2018, ne voit-on pas
une nouvelle forme (« jupitérienne ») du régime bonapartiste de la Vème République qui, sous couvert de
« modernisation » économique et de remise au pas des «fainéants », voudrait remettre en cause toutes les
conquêtes démocratiques et sociales de 1936 et 1945 ?
C’est pour défendre ces fondements et acquis de la République, pour défendre les conquêtes démocratiques
et sociales, que nous appelons à ce rassemblement devant la statue de la République de Vichy, fidèles en
cela « à tous ceux qui par leur sacrifice ont contribué à la libération de la République ».
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.
La loi de 1905 a permis globalement d’assurer une paix civile pendant plus de 100 ans durant lesquels les
personnes ne se massacrèrent plus pour des raisons religieuses. Hormis, la période du Régime de Vichy où les
coups les plus graves furent portés au principe de Séparation. Le gouvernement provisoire et les
gouvernements successifs n’abrogèrent pas les dispositions pétainistes.
Aujourd’hui, les plus grandes menaces pèsent sur la loi de Séparation de 1905 !
Défendre la République, c’est aussi défendre la laïcité de la République ce que nous rappellerons au
rassemblement de Vichy.
Cette année, notre rassemblement à Vichy aura aussi un autre caractère.
Répondant à la demande du Mouvement de la Paix, la Libre Pensée a décidé de rejoindre, partout où cela serait
possible, les marches ou rassemblements pour la paix le samedi 22 septembre 2018 (voir le communiqué de
presse de la Fédération nationale de la Libre Pensée page suivante).
C’est pourquoi l’Association Laïque des Amis de Pierre Brizon et des Monuments Pacifistes et Républicains de
l’Allier et la Libre Pensée 03 appellent à participer l’après-midi du samedi 22 septembre 2018 au rassemblement
pour la paix de Vichy où les représentants du Collectif National « En marche pour la paix » nous ont réservé un
stand où nous présenterons l’exposition des Amis de Pierre Brizon et des Monuments Pacifistes et Républicains
de l’Allier et où nous pourrons faire connaître les activités de notre association, la préparation du 10ème
Rassemblement de Rocles, la campagne pour la souscription et l’inauguration le 6 avril 2019 du monument
national de Chauny en hommage aux 639 Fusillés pour l’exemple de 1914-1918.

FÉDÉRATION NATIONALE
DE LA LIBRE PENSÉE
Membre de
l’Association Internationale de la Libre Pensée (AILP)
10/12 rue des Fossés-Saint-Jacques 75005 PARIS
Tél. : 01 46 34 21 50 – Fax : 01 46 34 21 84
libre.pensee@wanadoo.fr –https://www.fnlp.fr

Journée internationale de la Libre Pensée en hommage à Garibaldi !
Manifestez pour la Paix le 22 septembre 2018
l’Association Internationale de la Libre Pensée (AILP) a décidé de faire du 20 septembre de chaque année sa
journée internationale en hommage à Guiseppe Garibaldi « Héros des deux mondes ». Cette année, la Libre
Pensée a décidé de rejoindre, partout où cela est possible, les marches pour la paix à l’initiative du
Mouvement de la Paix, le samedi 22 septembre 2018. Pour connaitre les rassemblements du Mouvement de
la Paix : http://www.21septembre.org/evenements/
Savez-vous que…
Il a été annoncé sur un air de sonnerie militaire que Donald Trump allait participer au défilé et à la parade pour
le centième anniversaire du 11 novembre 1918. Cela n’a l’air de rien, mais c’est très significatif. Depuis 1918, il
n’y a jamais eu de défilé militaire pour le 11 novembre, sauf le 11 novembre 1944, qui a mélangé les civils et
les militaires. C’était la Libération. Mais autrement, JAMAIS il n’y a eu de parade militaire à cette occasion. Les
anciens combattants, les soldats, les victimes de guerre, les « gueules cassées » ont interdit depuis 1918, la
glorification de la guerre le 11 novembre. Le défilé de la « Victoire », c’était le 14 juillet 1919. Les 14 juillet, il y
a depuis le défilé militaire pour « exalter » la force militaire de l’impérialisme français.
Les survivants de la boucherie impérialiste de 1914-1918 ont imposé que le 11 novembre prenne un caractère
contre la guerre, pour la paix et l’entente entre les peuples. « Plus jamais cela ! ». Et on nous annonce
qu’Emmanuel Macron et Donald Trump vont présider un défilé militaire à Paris le 11 novembre 2018 !
Le symbole est clair : c’est la guerre qui dure, c’est la guerre qui vient. C’est la guerre comme seul horizon.
Il y a 200 000 soldats US (soit l’équivalent de 15 divisions) qui sont présents dans 177 pays. Les troupes
françaises sont sur le sol de dizaines de pays pour faire la guerre. Il y a 13 000 soldats français dans le monde,
dont 7 600 en Afrique et 5 600 au Moyen-Orient. Les USA dépensent chaque année 610 milliards de dollars
(soit 35,10% des dépenses mondiales d’armement) et la France, 57,80 milliards. A eux deux, ces deux pays,
c’est presque la moitié des dépenses d’armement du monde. Et, bras dessus-bras dessous, Trump et Macron
vont défiler ensemble devant les troupes ?
Quelle autre signification que le maintien de la guerre et de l’exploitation ?
La Libre Pensée organisera, comme à son habitude, une centaine de rassemblements le 11 novembre pour
que « maudite soit la guerre », toutes les guerres. Le 6 avril 2019, à Chauny dans l’Aisne, nous inaugurerons le
Monument en hommage aux 639 Fusillés pour l’exemple de la Première Guerre mondiale. Nous sommes en
train de finir de récolter la somme nécessaire pour cela. Le projet de monument est déjà décidé. Le 6 avril
2019, c’est le centième anniversaire du rassemblement du 6 avril 1919 de 100 000 personnes contre
l’assassinat de Jean Jaurès.

Nous dirons Non à la guerre d’hier, Non aux guerres d’aujourd’hui !
La Libre Pensée appelle à participer aux marches du Mouvement de la Paix le 22 septembre 2018

Adhésion 2018
Pour faire vivre l’Association Laïque des Amis de Pierre Brizon et des Monuments Pacifistes et
Républicains de l’Allier, ADHÉREZ ou RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION À L’ASSOCIATION !
PROPOSEZ L’ADHÉSION AUTOUR DE VOUS !

Pour les adhérents qui veulent régler la cotisation 2018 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 la trésorière : Isabelle VILLE Bardonnière 03160 FRANCHESSE
(ou apportez le bon d’adhésion ci-dessous avec votre règlement au rassemblement de Vichy samedi 22 septembre)
NOM : …………………………………………… Prénom : ………………………………………
Adresse : ……………………………...............................................................................................................................................
Adresse électronique : ...............................................................................................................
(important pour recevoir les informations rapidement si vous disposer d’une adresse électronique)
Téléphone : …………………………………...
Cotisation 2018 : 13 €
Somme payée en :

Cotisation 2018 avec soutien financier : 15, 20, 25, 30 € ou plus

□ liquide □ chèque à l’ordre de « Les Amis de Pierre Brizon » (cochez la case correspondante)

Bulletin et règlement à envoyer à l’adresse : Les Amis de Pierre Brizon c/o Isabelle VILLE Bardonnière 03160
FRANCHESSE

-Conservez le volet inférieur ci-dessous (la carte 2018)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Association Laïque des
Amis de Pierre Brizon
et des Monuments Pacifistes
et Républicains de l’Allier
Carte d’Adhérent
ANNÉE 2018
NOM :

Prénom :

Adresse :
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Le Président
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