
15 décembre 2020 

BULLETIN DE LIAISON N°12 

B U L L E T I N  D E  L I A I S O N  

Le siège sera fermé 
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RAPPEL : Numéro de téléphone du Siège  01.42.11.11.11. 
Pour tout ce qui concerne le journal « Le réveil des Combattants » : reveil-des-combattants@orange.fr 
Pour tout ce qui concerne l’ARAC : arac.nationale@orange.fr 

Il nous reste encore quelques 
jours pour terminer le place-
ment des cartes 2020.   
 
FAITES NOUS PARVENIR RAPI-
DEMENT LES TALONS ET 
REGLEMENTS DES CARTES 
QUI SONT EN VOTRE POSSES-
SION. 
 
 

Pour maintenir le fichier à jour il est impé-
ratif de nous retourner les talons des 
cartes payées, mais également les cartes 
non renouvelées en nous indiquant la 
raison : décès, déménagement, refus 
(nous indiquer le motif du refus). 

Les prélèvements : L’adhérent doit rem-
plir l’autorisation de prélèvement et 
fournir un RIB. Vous n’avez pas à régler 
cette carte, la Trésorerie Nationale se 
chargera de la procédure. Pour les adhé-
rents qui sont déjà au prélèvement il faut 
leur remettre leur carte et adresser le 
talon au comité avec les autres cartes  

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 répu-
blicaines, nos actions pour la mémoire, continuer les commémorations, 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 gou-
vernement 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, ses valeurs. 
 
Pour préparer au mieux l’année 2021 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, notamment celle du 150ème anniversaire de la Commune de Paris (2021) 

Jacques VERRIER, Secrétaire National chargé de l’Organisation 



2021, renforcer 

l’ARAC et faire des 
abonnement à son 
journal « Le Réveil des 
Combattants » 

Pour les rassemblements, manifestations,  les initiatives et marquer visuellement la présence de l’ARAC 

PROCUREZ-VOUS LE DRAPEAU DE NOTRE ORGANISATION AUPRES DE TERESA : 01.42.11.11.11 

A DIFFUSER AUPRES DE VOTRE FAMILLE, 
DE VOS AMIS, DE VOS VOISINS. 
Prix  de vente  : 8 € 

« LE REVEIL DES COMBATTANTS » FETE SES 90 ANS EN 2021 
 
Dans le premier numéro de janvier 1931, Henri Barbusse écrivait : « ce n’est 
pas un nouveau journal qu’on vous présente, camarades. C’est un effort mieux 
organisé qu’on vous demande. Nous avons changé le titre de notre journal qui 
prêtait à double sens, flatteur pour moi, mais fâcheux pour la vente. Mais nous 
n’avons pas voulu seulement changer le titre, nous avons voulu lui ajouter un 
esprit combatif accru, basé sur une plus nette conscience de nos obliga-
tions ». 
Alors que nous comptions que 10.000 lecteurs en 1931, le tirage du « Réveil » 
atteignait 85.000 exemplaires en 1939. Elle nous valut aussi les foudres du 
pouvoir qui devait entraîner la France dans la débâcle en 1940. En même 
temps que l’Association était dissoute en septembre 1939, le « Réveil » fut 
interdit. 

L’autorisation de faire reparaître le « Réveil » ne nous fut accordée 
qu’en 1946. 
D’importantes améliorations furent apportées tant sur le plan rédac-
tionnel que sur la présentation : de nouvelles rubriques ont été 
créées ; il est devenu un grand journal, instructif, combatif et at-
trayant. Sans exagération, nous pouvons dire que le « Réveil » est, 
un des meilleurs parmi les journaux de la presse combattante. 
Nous avons conscience que notre journal constitue une arme pré-
cieuse pour notre association l’ARAC. 
 
L’ARAC et son journal porteurs d’un siècle de combat et d’espoir 

 


