
15 Septembre 2021 

N°15 

Pour nous joindre : 

ARAC 2, place du Méridien 

94800 Villejuif 

     Tél. 01.42.11.11.11 

 

lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 

 

Courriel : arac.nationale@orange.fr 

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

Pour une activité pleine et entière 
 

La rentrée 2021 doit permettre de redonner vie au fonctionnement de notre or-
ganisation sans négliger les précautions sanitaires. 

Des départements ont déjà fixé des réunions de direction, des assemblées gé-
nérales en cette rentrée. 

Un bureau national est prévu le 30 septembre 2021.  

Le besoin de se retrouver, de discuter, décider est fort. Pendant des mois les initiatives avec nos 
expositions ont été difficiles, voire impossible. Aujourd’hui l’interrogation est de savoir comment 
dans nos territoires, nous pouvons nous créer des événements qui nous permettent de nous dé-
ployer hors de nos murs. 

La direction nationale est à la disposition pour aider à la réalisation des initiatives qui vont nous 
permettre de nous tourner vers celles et ceux qui ont envie et besoin de débattre : 

Sur les enjeux de paix qui sont d’une brûlante actualité, 

La mémoire qui relie le passé à aujourd’hui et au futur, 

Les questions sociales et économiques, des millions de familles vivent de plus en plus mal. 

Ne pas perdre le contact avec nos adhérents 

La relance nationale vient d’être envoyée. L’idée est de ne laisser aucun adhérent(e) de côté. 
Chacun, chacune d’entre nous, où il se trouve doit contribuer à remettre la carte 2021 aux 
membres de notre association qui en sont encore dépourvus. 

Rencontrons celles et ceux dont nous n’avons pas de nouvelles.  

Pensons à renforcer notre association 

Nous avons été sevrés de rencontres pendant des mois, ce qui ne nous a pas permis de réaliser 
des adhésions d’hommes et femmes qui ont toute leur place dans notre association.  

Dès maintenant pour favoriser le renforcement de nos sections, de nos comités, donner du sang 
neuf à l’ARAC, il convient d’avoir cette démarche afin de permettre de conforter, de renforcer 
l’engagement de nos aînés qui sont sur la brèche depuis un certain temps. 

Assurons la pérennité de notre ARAC. 

 

Jacques VERRIER 
Secrétaire National à l’Organisation 
 



S’engager pour la paix, pour un désarmement multila-
téral, faire jouer tout son rôle à l’ONU, respecter la sou-
veraineté des peuples est un enjeu majeur aujourd’hui.  

La paix passe aussi par la satisfaction des besoins 
économiques, sociaux, politiques des populations et 
des pays. La paix est l’affaire de chacun d’entre nous. 
C’est ainsi que nous construirons un avenir viable 
pour les générations à venir. 

Ensemble, les 21 et 25 septembre portons 
haut l’exigence de la paix. 

L’ARAC sera présente à toutes les initiatives, ras-
semblements, manifestations organisées en 
France. 

AVEC NOS DRAPEAUX, NOS BADGES ARAC 

N’oubliez pas de nous envoyer vos photos 

pour une parution dans le Réveil 

Comme chaque année, depuis dix ans, une voiture à gagner pour la tombola de Noël.  

Cette tombola est au profit de notre journal « Le Réveil des Combattants » qui cette année fête ses 90 ans.  

Par votre geste et votre soutien, vous lui donnerez les moyens de continuer son action. 

INDISPENSABLE ET PRATIQUE POUR LES MANIFESTATIONS, LES RASSEMBLEMENTS, 

etc.. L’ARAC doit être visible. 

n’oubliez pas de commander ce drapeau auprès de Térésa : 01.42.11.11.11 


