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Bulletin de liaison : OCTOBRE 2021
Le Mot du Président
Mesdames, Messieurs, chers es camarades,
Le CLAMMG (Comité Laïque des Amis du Monument aux Morts de Gentioux) vous invite à
participer au 34ième rassemblement pacifiste de Gentioux qui se déroulera le 11 novembre prochain
autour de l'orphelin de bronze maudissant la guerre.
La guerre que nous sentons roder dans la zone pacifique avec comme belligérants probable les USA
et la Chine. Il y a là derrière essentiellement des enjeux économiques qui font peser les plus grandes
menaces sur l'humanité.
Notre gouvernement et son président ont été des victimes collatérales de cet affrontement lorsque la
commande de sous-marins Français par l'Australie a été annulée au profit d'engins américains dans
le cadre d'une réorganisation du dispositif militaire régional US. Nos représentants ont eu beau
protester, menacer et s'agiter en tout sens sur l'air de « vous allez voir ce que vous allez voir » pour
finalement rentrer dans le rang comme le chien rentre dans sa niche après avoir été admonesté par
son maître : « La raison du plus fort … ». Pour notre part nous n'allons pas prendre la défense des
sous-marins français contre les sous-marins américains. Nous allons encore et toujours dénoncer la
course aux armements, le commerce si prospère qu'elle génère et la militarisation aggravée du
monde qui en découle. Le surarmement planétaire outre les dividendes colossaux qu'il produit pour
le compte des actionnaires de cette industrie mortifère conduit inévitablement à la guerre et à la
barbarie. Il nous faut encore et toujours le proclamer en utilisant la légitimité que nous donne le
monument pacifiste de Gentioux imaginé et conçu par des hommes qui étaient passés par l'enfer des
tranchées.
Maudite soit la guerre !

L'actualité de la guerre au Mali :
Dans la Montagne du 20 octobre, « des militaires Français ont tué une femme lundi dans la région
de Gossi dans le nord du Mali...... »
Dans le même article, « ...des rumeurs sur les réseaux sociaux accusant la force Française d'avoir
tué lundi une jeune fille de 13 ans lors d'un raid aérien dans la commune de N'Tillit... »
En Afghanistan « vingt ans de guerre ont officiellement tué 240000Afghans ».
BIDEN « affirme quitter l'Afghanistan (c'est à dire livrer le peuple aux talibans !) pour pouvoir se
concentrer sur des enjeux plus stratégiques, essentiellement la rivalité avec la Chine ».
Quant à nos sous-marins abandonnés par l'Australie, il y aura bien un dictateur ou un tyran
de par le monde pour nous les acheter nous qui vendons des « rafales » à l'Égypte !
Notre force de frappe
Il est une force de frappe que le peuple possède en toute ignorance, c’est son nombre. Le problème,
pour diverses raisons nous sommes dispersés (désinformation, culturelles, religieuses …)
Faisons le rêve qu’en 1914 le peuple ait appliqué la devise de K Marx, « prolétaires de tous pays
unissez-vous » comme l’ont fait en 1920 les ouvriers allemands contre la « Kapputsch » qui
voulait faire tomber la république de Weimar*. En trois jours de grève générale le putsch de
généraux et de hauts fonctionnaires à fait flop. Méditons, Méditons !!!!
Emmanuel PINEDA
*Voir Moscou sous Lénine d’Alfred Rosmer page 173 paragraphe deux.
Le mot du trésorier : 11/11/2021
Cher(e)s ami(e)s et camarades.
Notre rassemblement du 11 Novembre 2020 n’ayant pu avoir lieu à cause de la pandémie, le
CLAMMG a été très affecté par cette mise en sommeil et ceci comme nombre d’autres
associations.
Nous ne dépendons en effet pour nos ressources financières que des cotisations que vous
adhérents versez au Comité.
Vous n’ignorez pas non plus que nous vivons une période inflationniste sans précédent et nos
marges de manœuvre s’en trouvent par conséquent diminuées.
Aussi je me permets d’attirer l’attention de ceux ou celles qui n’auraient pas encore réglé
Leur cotisation, de la nécessité vitale pour la bonne marche de notre Comité, de leur contribution.
Ce n’est pas le moment de baisser les bras face à la militarisation croissante qui affecte non
seulement notre pays, mais aussi l’ensemble de la planète.
Merci à vous et rendez-vous à Gentioux pour dire non à la guerre
Jean-Marie DESBRUGERES
TOUS AU RASSEMBLEMENT PACIFISTE DE GENTIOUX
LE JEUDI 11 NOVEMBRE 2021 à 11h devant le Monument
Participez au banquet fraternel à l’issue du rassemblement qui se tiendra à ROYERE-DE-VASSIVIERE
Inscription auprès du Trésorier : M. Jean-Marie DESBRUGERES – 24, rue des Faures - 23210 AULON –
Tél ; 06.73.46.23.99
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Guéret, le 9 Octobre 2021

Cher(e)s camarades, Cher(e) ami(e)s,
Dans le contexte du 34ème rassemblement du 11 Novembre 2021 à GENTIOUX,
nous vous proposons, d’adhérer ou de renouveler votre adhésion au Comité pour l’année
2022 (compléter le bulletin ci-dessous).
Pour les retardataires, il est encore possible d’acquitter sa cotisation 2021.
Fraternelles salutations
Pour le Bureau, Le Président Régis PARAYRE

BULLETIN D’ADHESION 2022
NOM : ................................................................. Prénom : ......................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
IMPORTANT :
Votre Courriel (mail): ………………………………………….@...................................................
Vous pouvez également nous envoyer un courriel pour demander votre inscription à notre liste de diffusion.

Adhère au COMITE LAÏQUE DES AMIS DU MONUMENT AUX MORTS DE GENTIOUX
Cotisation : 10 €
Soutien : 20 €
Bulletin à retourner au Trésorier : M. Jean-Marie DESBRUGERES – 24, rue des Faures - 23210
AULON – Tél ; 06.73.46.23.99 – Chèque à l’ordre du : COMITE LAÏQUE DES AMIS DU
MONUMENT AUX MORTS DE GENTIOUX (C.L.A.M.M.G.)

Participez au banquet fraternel à l’issue du rassemblement qui se tiendra à ROYERE-DE-VASSIVIERE
Inscription auprès du Trésorier : M. Jean-Marie DESBRUGERES – 24, rue des Faures - 23210 AULON –
Tél ; 06.73.46.23.99

