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ORGANISATION  :  POURSUIVRE NOS EFFORTS 
Par Jacques VERRIER— Secrétaire National chargé de l’Organisation 

Pour notre association les conséquences de la pandémie du Covid-19 a pesé sur notre activité, une bonne partie de 
nos adhérents, au regard de leur âge, ont pu constituer une population particulièrement concernée par ce virus.  
 
Face à cette situation hors du commun, la direction nationale et les directions départementales de l’ARAC ne sont pas 
restées sans réaction, bien au contraire. 
 
C’est d’abord pendant le confinement que nous avons réalisé plusieurs « bulletins de liaison » qui ont permis de main-
tenir des informations vers et entre nos structures. 
 
Ensuite, il est à remarquer l’effort conséquent accomplit entre le 11 mai (date de la fin du confinement) et fin juin 
pour la remise des cartes 2020, où nous sommes passés de 41 % à près de 80 % des cartes remises auprès de nos ad-
hérents. 
Il est à signaler que plusieurs départements ont franchi la barre des 90 % de remise de cartes, 24 exactement. 
Toutes celles et tous ceux qui y ont participé peuvent en être remerciés. 
 
Mais il convient de ne pas relâcher notre action notamment là où nous avons beaucoup de retard qui pèse sur le 
résultat d’ensemble. L’année n’est pas terminée, il faut poursuivre la remise des cartes 2020 et réaliser des adhé-
sions. 
 
D’autres éléments nous incitent à être audacieux, c’est le cas de notre souscription qui rencontre un vif succès, ainsi 
que la tombola. 
 
Cela montre que notre ARAC, dans une période ô combien complexe, trouve les ressources de continuer à jouer un 
rôle dans le droit fil des choix de nos fondateurs voilà plus d’un siècle. 
 
Dans le même temps, nous avons réalisé des adhésions dans près de 40 départements, ce qui démontre que nous 
avons des possibilités. 
 
Rencontrer, téléphoner à nos adhérents, c’est avoir avec eux une discussion qui est nécessaire dans une actualité qui 
peut bousculer bien des certitudes, continuer à mettre en avant nos valeurs républicaines, nos actions pour la mé-
moire, nos initiatives pour la paix qui chaque jour est de plus en plus menacée. 
 
La crise économique, qui loin de s’atténuer pour la population, va s’accélérer par les choix du gouvernement et de la 
commission européenne. Face à cela, les mouvements sociaux, manifestations, rassemblements… doivent s’amplifier. 
L’ARAC doit être présente partout avec ses drapeaux, ses badges. 
 
Pour préparer au mieux le deuxième semestre et donner du souffle à notre association, il faut dès à présent organiser 
les assemblées de rentrée avec nos adhérents, se lancer dans la préparation des débats autour de nos expositions. 

FERMETURE DU SIEGE  

31 juillet au 23 août 

POUR FINIR L’ANNEE 2020 AVEC 100 % DE CARTES PLACEES 
CONTINUONS LA REMISE DES CARTES  
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LE NUMERO JUILLET-AOUT 2020 DE NOTRE JOURNAL  
« LE REVEIL DES COMBATTANTS » PARAITRA DEBUT SEPTEMBRE 

COMME LES AUTRES ANNEES NOUS SORTIRONS UN NUMERO SPECIAL  
    REALISE A PARTIR DE TOUTES LES CONTRIBUTIONS QUE NOUS AURONS DES ELUS,  
    DES ASSOCIATIONS, DES SYNDICATS, DES PERSONNALITES  
 
    Pour cela nous avons besoin de l’engagement et de la coopération de tous les adhérents de 
l’ARAC. Pas besoin de sortir de chez vous,  un appel téléphonique,  un mail ou un courrier  à votre maire, votre conseiller 
municipal, conseiller départemental, régional, député, sénateur….. Un responsable syndical ou associatif, une personnali-
té, demandez lui une courte contribution écrite. 

À nous renvoyer au siège de l’association : ARAC—2 place du Méridien—94807 Villejuif cedex 

Pour aider, les suppléments  spéciaux, Etats Généraux de la Paix 2018 et 2019, au Réveil des Combattants sont consul-

tables et téléchargeables     

https://lereveildescombattantsblog.wordpress.com/ 

onglet  : ETATS GENERAUX DE LA PAIX 

 

L’ARAC APPELLE A PARTI-
CIPER A LA JOURNEE DE 

MOBILISATION ET DE  
MANIFESTATIONS DU  

17 SEPTEMBRE 
AVEC DRAPEAUX, 

BADGES, JOURNAL, 
BULLETIN D’ADHESION 

Commandez le matériel  
(drapeau, journal « Le Ré-
veil des Combattants », 
badge, expos, calendrier 
2021…. au Siège 

Tel : 01 42 11 11 11  
Ou par mail 

arac.nationale@orange.fr 

Le calendrier  sera disponible dès le 15 septembre. Passez vos commandes 

Lors de vos réunions départementales ou de sections lo-
cales, assemblées générales, pensez à nous faire parvenir 
le calendrier de vos initiatives (expo-débat, ….) AINSI que 
la composition des nouveaux bureaux quand il y en a. 

EXPOSITIONS PROPOSEES PAR L’ARAC : 1945 - 
1914/1918—LE FRONT DES POETES—PAUL VAILLANT-
COUTURIER—L’ARAC A 100 ANS— LA GUERRE D’ALGE-
RIE—1789 LA REVOLUTION FRANCAISE—LA COMMUNE 
DE PARIS, NORMANDIE-NIEMEN,, …… et bien d’autres 

N’attendez pas la rentrée pour réserver vos salles, les associations vont se bousculer à partir de septembre/
octobre. 

  « URGENCE, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS » Forte de sa riche expérience, l’ARAC, dans les mois à  

  venir, se doit de continuer à jouer son rôle dans le débat d’idées, dans les luttes à venir, dans le travail  
  de mémoire aujourd’hui menacé.  
 

   LA SOUSCRIPTION CONTINUE 

https://lereveildescombattantsblog.wordpress.com/

