
6 avril 2022 

Bulletin de liaison n°19 

Pour nous joindre : 
L’ARAC, 
2, place du Méridien 
94800 Villejuif 
 
Tél. 01.42.11.11.11 
 
Courriel : arac.nationale@orange.fr 

 

Ne laisser personne de côté 
Ne laissons pas passer le temps 

 
Face à une situation bien complexe, conséquence de la pandémie, de la 
guerre en Ukraine et des élections, les efforts de chacun de nous doivent 
être forts, inventifs et créateurs. Utilisons mieux les atouts de l’ARAC, les 
valeurs républicaines, nos combats contre le fascisme, pour la paix, la 
mémoire, la solidarité internationale. 

 
Avec le 60ème anniversaire de la guerre d’Algérie, multiplions les activités-rencontres avec en ap-
pui notre exposition « De la colonisation à l’indépendance ». Celle-ci rencontre un fort intérêt 
partout où elle est exposée, les expériences qui en remontent l’attestent. 
 

 
Mettre en place nos objectifs décidés à l’Assemblée Générale de Novembre 

 
1—Fixons-nous partout, dans chaque département la priorité de la remise des cartes. Nous re-
marquons toujours que certains départements tardent à faire remonter les versements. Cela est 
préjudiciable à l’activité de l’ARAC au niveau national. Plus vite nous remontons les cartes, plus 
nous pourrons consacrer de temps au renforcement de l’ARAC. 
 
2—Nous avons à accroitre nos animateurs, de la section au département et mettre en place par-
tout des bureaux. Cela devient urgent, avec la fatigue et la disparition de nos valeureux cama-
rades, nos départements sont en souffrance. Bien-sur il n’est pas facile de trouver des hommes 
et des femmes, et en même temps nous devons être créateurs et inventifs et cela passe imman-
quablement par renforcer notre association par des femmes et des hommes. Ils peuvent donner 
un coup de fouet à la vie de notre association. 
 
3—Regardons autour de nous les ami(e)s qui disposent d’une expérience dans la vie sociale et 
qui peuvent prendre une place active. Dans les adhésions que nous réalisons, il faut faire un ef-
fort sur l’adhésion des femmes, des veuves qui sont dans l’ombre mais qui ont toute leur place 
dans notre activité. 
 
Bien évidemment ces quelques mots ne suffisent pas. Examinons ensemble comment trouver 
des réponses. Dans les adhésions réalisées, n’y-a-t-il pas, à regarder de près, de possibles res-
ponsables à découvrir ? 
 
Faire cela implique de prendre des initiatives. Notre association par ses buts, son histoire, son 
vécu peut intéresser un certain nombre de citoyens. 
 
Notre visibilité est un atout pour tous et partout. Pensez-y ! 
 
Jacques VERRIER 
Secrétaire National en charge de l’Organisation 

 
 



PASSER VOS COMMANDES AU SIEGE : 

01.42.11.11.11 

arac.nationale@orange.fr 

2, place du Méridien—94800 Villejuif 

Cette lettre d’information est à diffuser largement auprès de nos adhérents. Nous comptons sur vous pour leur transmettre.  

Merci lors de la transmission des talons des cartes au National de vérifier qu’il y ait une adresse mail (pour ceux qui en ont).  Si 

ce n’est déjà fait, envoyez-nous les adresses mail de vos  adhérents.  

Continuez à nous envoyer la composition des bureaux des sections, des comités départementaux avec les coordonnées de 

leurs membres.  

Nous envoyer, pour une parution sur notre journal, les photos de vos initiatives (commémorations, débats/expos…) 

Proposez systématiquement l’adhésion lors de vos initiatives. Nous pouvons vous adresser des bulletins d’adhésions. Faites-en 

la demande au Siège. 


