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BULLETIN DE LIAISON N°9 

 ACTUALITES ARAC 

 
Le Secrétariat National, qui s’est tenu le 8 septembre, a fait le point de l’activité de notre association en ce dé-
but septembre. 
 
Notre instance a abordé les responsabilités qui sont les nôtres. La discussion a salué les efforts accomplis par 
nos dirigeants dans les départements. Afin de maintenir à flot l’ARAC malgré le COVID 19. 
 
Le Secrétariat invite chacune, chacun, à rester engagé.e pour retrouver l’ensemble de nos adhérents avec la 
carte 2020. A réaliser les adhésions d’hommes et femmes qui sont prêts à prendre leur place. 
 
Nous publions ci-dessous les échos qui nous parviennent des départements. 
 
Ceux-ci expriment la volonté d’occuper le terrain. Le choix de ne laisser aucun adhérent à l’écart. 
 
A ce sujet, ce n’est pas parce qu’un adhérent n’a pas répondu au courrier, au téléphone une première fois, qu’il 
faut le ranger dans « les pertes ». 
 
De même, examinons dans nos structures si toutes les cartes payées ont bien été remontées au natio-
nal. Nous avons quelques semaines AVANT la campagne de remise du matériel 2021. Utilisons ce temps 
utilement pour rencontrer celles et ceux dépourvu de la carte 2020. 
 
Réaliser nos objectifs repose essentiellement sur l’implication de chaque responsable, chaque militant, de la 
section, au département, membre du Conseil National, du Bureau National. Travailler au nom par nom, selon 
l’adage : « on a rien sans rien ». 
 
 

 

ECHOS DES DEPARTEMENTS 
 

 
GIRONDE : Bureau départemental le 10/9/2020 – Etats Généraux de la Paix le 9/11/2020 (projet) 
 
LOIRET : Cérémonie en l’honneur de Georges Séguy 
 
LOT-ET-GARONNE : Proposition pour l’organisation d’Etats Généraux de la Paix avec mise en place coordination collective 
avec deux élus, réunion préparatoire le 18/9/2020. 
 
VAUCLUSE : Réunion du Secrétariat départemental tous les 15 jours, décision de prendre contact avec les adhérents. 
 
ESSONNE : Tenue du Bureau Départemental le 16/9/2020. Réflexion initiative début octobre. 
 
VAL-DE-MARNE : Hommage annuel à Henri Barbusse le 26/9/2020. 
 
ILLE-ET-VILAINE : Débat autour de l’exposition « 39/45 » le 24/10/2020. Réunion en septembre de la direction départementale 
pour booster l’activité de l’association. 
 
SEINE-ST-DENIS : Réunion départementale sur le rôle et l’action de l’ARAC sur le département. 

 
VAR : Achat de l’exposition «  Il y a 75 ans, ils ont vaincu la barbarie nazie » 

  

CAMPAGNE NATIONALE 

D’ADHESIONS  POUR LES 

3 PROCHAINS MOIS 

FINIR LE PLACEMENT DES CARTES 2020 

FAITES NOUS CON-

NAITRE VOS INITIA-

TIVES, REUNIONS... 



LE MATERIEL A.R.A.C. 2021  

Nous fêterons le 150ème anniversaire de « La commune de Paris » qui après la Révolution Française est un élé-

ment fondamental de notre histoire nationale. Suites logiques des valeurs de la Révolution de 1789, les valeurs 

communardes constituèrent une avancée du combat démocratique de notre peuple, riche d’enseignements 

dans la réflexion qu’exige la lutte que nous menons aujourd’hui pour la défense des valeurs républicaines.  

La Commune de Paris est la période où ces valeurs ont été pensées défendues et appliquées. Ces valeurs vérita-

blement modernes que sont la laïcité, la séparation stricte de l’Eglise et de l’Etat, la parité hommes-femmes, la 

réduction de la journée de travail, le droit au logement, le contrôle des Hôpitaux de Paris, le développement de la 

culture populaire, etc… 

Le calendrier, l’exposition, le timbre, la carte 2021 sont sur le thème : « La Commune de Paris ». 

Vous POUVEZ COMMANDER VOS CALENDRIERS 2021. Le prix reste inchangé : 8 euros 

Dans le planning de vos activités 2021, n’oubliez pas d’organiser des expos débats. De nombreuses expositions 

sont à votre disposition. N’hésitez pas à nous contacter.  

L’exposition « LA COMMUNE DE PARIS » tirée sur bâche sera disponible en novembre-décembre 2020. 

 

IMPORTANT ET URGENT 

Pour partager les informations avec vous, 

nous avons besoin de la composition de vos 

bureaux départementaux, des bureaux de 

vos sections—avec toutes les coordonnées 

(adresse postale, adresse mail, téléphone 

fixe et/ou portable) 

POUR CONTACTER LE SIEGE DE L’ARAC et de son journal 

« LE REVEIL DES COMBATTANTS » 

2, place du Méridien—94807 Villejuif 94807 cedex 

Tél : 01.42.11.11.11  

(9 h 00/12 h 00 et 13 h 30/17 h 30—du lundi au vendredi) 

arac.nationale@orange.fr 

reveil-des-combattants@orange.fr 

    

TOMBOLA DE NOEL 2020 

DU REVEIL DES COMBATTANTS 

Cette tombola, avec comme lot une 

voiture, garanti à notre journal de 

pouvoir continuer à jouer son rôle 

Dans le numéro du mois d’octobre du 

Réveil des Combattants, sur nos réseaux 

sociaux, bulletin de liaison, parution de la 

liste des gagnants de la tombola de 

l’ARAC  


