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RASSEMBLEMENT À VICHY DEVANT LA STATUE DE LA RÉPUBLIQUE 

(place de la République)  ET DEVANT LA PLAQUE EN HOMMAGE AUX 

FUSILLÉS DE VINGRÉ (angle de la place de la République et de la rue de Vingré) 

VENDREDI  20  SEPTEMBRE  à  18 h 00 

 

En raison de la journée nationale de manifestations pour les retraites, le rassemblement annuel de Vichy, à la 

date anniversaire de la proclamation de la République par les révolutionnaires le 21 septembre 1792, n’aura 

pas lieu exceptionnellement le samedi 21 septembre mais le vendredi 20 septembre à 18h00 devant la statue 

de la République. 

Représentant le « Génie de la République offrant la paix et la concorde au monde », cette statue porte les 

inscriptions suivantes : « Ville de Vichy à la République » et « À tous ceux qui par leur sacrifice ont contribué à la 

libération de la République ». Enlevée par les Allemands en juillet 1942, elle fut réinstallée place de la 

République le 4 avril 1951. 

Cette statue rappelle ainsi toutes les luttes menées, pour l’instauration et la défense de la République contre 

les partisans des régimes monarchiste, bonapartiste ou corporatiste, par les révolutionnaires de 1792, les 

républicains de 1848 victimes du coup d’État du 2 décembre 1851 de Napoléon III, ceux qui proclamèrent la IIIe 

République le 4 septembre 1870, ou encore les 80 parlementaires qui le 10 juillet 1942 à Vichy refusèrent de 

voir disparaître la République et de voter les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain, et tous ceux qui combattirent 

ce régime et l’occupation nazie. En 1945, dans une situation révolutionnaire issue de la fin de la guerre et du 

régime corporatiste et collaborationniste du Maréchal Pétain, les travailleurs arrachèrent d’importantes 

conquêtes démocratiques et sociales approfondissant celles obtenues par la grève générale de 1936. 

Projet de réforme meurtrier des retraites, répression et déchainement des violences policières (mort de Steve 

Maia Caniço à Nantes), contre les Gilets jaunes et contre toutes les mobilisations sociales (grève des 

urgentistes), menaces sur la loi de 1905 et la laïcité,  c’est pour défendre les fondements et acquis de la 

République, pour défendre les conquêtes démocratiques et sociales de 1936 et 1945, que nous nous 

rassemblerons vendredi 20 septembre 2019 devant la statue de la République de Vichy, fidèles en cela « à 

tous ceux qui par leur sacrifice ont contribué à la libération de la République ». 

Ce rassemblement est aussi à l’appel de la Libre Pensée de l’Allier dans le cadre de la Journée internationale de 

l’Association Internationale des Libre Pensée. 



 

Adhésion 2019 

 

Pour faire vivre l’Association Laïque des Amis de Pierre Brizon et des Monuments Pacifistes et Républicains de 

l’Allier, ADHÉREZ ou RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION À L’ASSOCIATION ! PROPOSEZ L’ADHÉSION AUTOUR 

DE VOUS ! 

 

-Renvoyez le volet supérieur ci-dessous, avec le règlement, à : Isabelle VILLE  Bardonnière  03160  FRANCHESSE  

NOM : ……………………………………………    Prénom : ………………………………………  

Adresse : ……………………………............................................................................................................................................... 

Adresse électronique : ............................................................................................................... 

(important pour recevoir les informations rapidement si vous disposer d’une adresse électronique)  

Téléphone : …………………………………... 

Cotisation 2019 : 13 €                       Cotisation 2019 avec soutien financier : 15, 20, 25, 30 € ou plus 

Somme payée en : □ liquide   □ chèque à l’ordre de « Les Amis de Pierre Brizon » (cochez la case correspondante) 

Bulletin et règlement à envoyer à l’adresse : Les Amis de Pierre Brizon c/o Isabelle VILLE  Bardonnière  03160  

FRANCHESSE 

-Conservez le volet inférieur ci-dessous (la carte 2019) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                          

 

                           Carte d’Adhérent 

                         ANNÉE  2019 

NOM :                                            Prénom : 

 

Adresse : 

 

      Le titulaire                                                    Le Président

Association Laïque des 

Amis de Pierre Brizon 

et des Monuments Pacifistes 

et  Républicains de l’Allier 

   



 

  

 


