
                                 Association Laïque des Amis de Pierre Brizon  

              et des Monuments Pacifistes et Républicains de l’Allier                                                                                                                                                                              

 

Lettre  de  liaison  2022  n° 4, 20 mai 

 

 

RASSEMBLEMENT et ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS DE PIERRE BRIZON 

 

SAMEDI 25 JUIN 2022 À FRANCHESSE à partir de 10h00 

87e jour de guerre en Ukraine avec son cortège avec son cortège de massacres et de barbarie : des milliers de morts, des 

destructions massives de bâtiments civils, les gens terrés dans des abris, des cadavres dans les rues… Poutine et son armée 

ne s’attaquent pas qu’aux installations militaires mais également et systématiquement aux civils, contrairement à ce qu’il 

ose affirmer. Dans le même temps, Poutine réprime impitoyablement tous ceux qui s’opposent à la guerre en Russie 

même. Près de 5 millions d’Ukrainiens ont fui leur pays pour échapper à la guerre, plus de 10 millions ont dû quitter leur 

foyer. 

INSUPPORTABLE SPECTACLE DE LA GUERRE POUR LES PEUPLES DU MONDE ENTIER ! 

SURENCHÈRES POUR LA GUERRE 

De leur côté, le Président des États-Unis Biden, les responsables de l’OTAN, suivis par tous les dirigeants occidentaux 

poussent à la poursuite et à l’intensification de la guerre.  

La Finlande et la Suède demandent à leur tour leur entrée dans l’OTAN. Les E.U . et l’OTAN ne devaient livrer que des 

armes défensives à l’Ukraine « pour ne pas risquer de provoquer un conflit direct avec la Russie ». Les États-Unis, la 

Grande-Bretagne, la Pologne, l’Allemagne et aussi la France (canons Caesar) livrent maintenant du matériel lourd 

d’attaque à l’Ukraine. Les E.U. avaient jusqu’à présent versé pour 2,5 milliards de $ d’armement à l’Ukraine, ils viennent 

d’annoncer un nouveau plan de 33 milliards de $ de fournitures d’armes. Les autorités russes multiplient du coup leurs 

menaces, y compris de recours à l’arme nucléaire. 

SURENCHÈRES DES 2 CÔTÉS, MENACES POUR L’HUMANITÉ TOUTE ENTIÈRE ! 

L’INDUSTRIE D’ARMEMENT DANS LE MONDE ATTEINT DE NOUVEAUX RECORDS ! 

Les dépenses militaires, en hausse constante depuis 7 ans, ont pour la 1ère fois dépassé les 2 OOO Mds de $ (2 113 Mds 

$ en 2021). Elles vont encore terriblement augmenter après l’attaque de l’Ukraine et le surarmement de la Russie, des 

États-Unis, des pays de l’OTAN et de la Chine. Les prix flambent, l’inflation galope, partout la faim et la misère 

menacent ! Mais les profits ne cessent d’augmenter ! 

 

Plus que jamais, nous devons nous regrouper pour réaffirmer : Ni OTAN, Ni 

Poutine ! À bas la guerre ! 

Les peuples du monde entier veulent la paix ! 

 

RASSEMBLEMENT À FRANCHESSE LE SAMEDI 25 JUIN ! 

 



ADHÉSION 2022 

 

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

et Républicains de l’Allier,  

POUR MOBILISER CONTRE LA GUERRE, 

RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION OU ADHÉREZ À L’ASSOCIATION !  

PROPOSEZ L’ADHÉSION AUTOUR DE VOUS ! 

 

Bon d’adhésion 2022 ci-dessous 

 à envoyer, avec le règlement,  à notre trésorière : Isabelle VILLE, Bardonnière 03160 FRANCHESSE  

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

Adresse : 

……………………………............................................................................................................................................... 

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

Téléphone : …………………………………... 

Cotisation 2022 : 13 €                       Cotisation 2022 avec soutien financier : 15, 20, 25, 30 € …                                                          

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

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

                                                                                                                           

 

                            

Carte d’Adhérent   ANNÉE  2022 

 

NOM :                                            Prénom : 

 

Adresse : 

 

      Le titulaire                                                    Le Président 

 

Association Laïque des 

Amis de Pierre Brizon 

et des Monuments Pacifistes et Républicains de l’Allier 

 

et  Républicains de l’Allier 

   



 

 


