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1851

- Nous avons, maintes fois, eu l’occasion de faire des parallèles entre notre actualité et des événements du passé ; certains, bien qu’en apparence éloignés de nos motivations historiques,
nous ont interpellé et se sont imposés à notre réflexion. Telle la réélection, en 2002, sorte de plébiscite, de l’actuel président de la République,
c'était “lui, homme providentiel, ou la peste brune”. Depuis, la mise en coupe réglée des acquis
sociaux et le démantèlement, sur fond d'Europe,
de nos services publics sont devenus notre lot
quotidien.
Notre association n’étant pas une organisation
politique, il ne nous appartient pas de polémiquer sur ces sujets. Mais si elle regroupe des
adhérents de sensibilités diverses, nous nous reconnaissons, pour la plupart, dans les idéaux des
insurgés de 51. Ils réclamaient une République
démocratique et sociale, plus juste et fraternelle
que celle que leur proposait le gouvernement
réactionnaire issu des élections de 48. L’histoire
ne se répétant jamais à l'identique, elle a tout de
même, une fâcheuse tendance à bégayer.
On peut simplement constater, aujourd'hui, que
nous vivons une bien sombre période de régression sociale et économique tous azimuts et qu'il
est bien difficile de feindre de l'ignorer.
- Notre association dans les premières années de
son existence s’était donné pour but la célébration de la résistance au coup d’État du 2 décembre 1851. Elle s’est, après 2001, prolongée par
un travail de mémoire et de recherches historiques sur les résistances républicaines.
Ce travail devrait se concrétiser, en fin d'année
par la publication de notre Bulletin-livre si, non
pas Dieu mais vous, lui prétez vie. Les propositions d'articles commencent à arriver. Puissent
les vacances vous inspirer et, surtout vous donner du temps. Alors à vos plumes ou à vos claviers et courage !

-- René MERLE vient de créer son propre site
internet : /www.rene-merle.com/. Un sympathique oiseau au bec jaune vous y guidera à travers
trente années d'activité (au passé et au présent)
dans trois domaines de création :
• l'écriture de fiction,
• la recherche historique,
• l'engagement pour la culture.
Ses dernières publications :
- “Un regard sur l'événement de la Salette,
1846-1852”. revue Gavroche, n∞ double, 9 €‚
mai-août 2004, p. 15-19. Une étude sur
l'appartion de la Salette et les débuts de la Seconde République. Voir aussi “Gentil n'a qu'un
œil”, œuvre de fiction basée sur des faits historiques.
- Un entretien dans la revue GÉO spécial Occitanie, juillet-août 2004, “Langue du cœur et
langue de raison. Témoignage : comment le
Français, facteur de progrès, s'est imposé”.
De nouvelles et intéressantes parutions :
- André MEUNIER, Au temps de Georges Gallay (1812-1880), bourgeois démocrate, Association de défense du patrimoine archéologique
Est-Allier. (G.Gallay a été un des dirigeants de
l’insurrection républicaine de l’Allier, dont
l’épicentre a été sa localité du Donjon).
Cette publication a été présentée dans une réunion-conférence aux habitants du Donjon par
MM.François COLCOMBET, Conseiller Général, et André Meunier. Contacts : André Meunier, 4 chemin de Beauregard, 03130 Le Donjon.
François COLCOMBET, l'un de nos adhérents,
est président de la convention pour la VIe République. Par l'intermédiaire de notre amie GISÈLE ROCHE-GALLOPINI, l'idée d'un colloque
commun avait été lancée sur le thème de trois
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