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Circulaire n° 10 - Avril 1979

MEMBRESFONDATEURS

formes.
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A deux mois de l'election du Parlement Europeen au 'suffrage~
universei direct, il nous parait urgent que les membres du Comite

se mobilisent pour faire apparaitre notre position face aux

multiples groupes qui se cons:tituent et elaborent leurs plate-

11 faut se rendre a l'evidence : ni notre Comite, ni ~2

Comite d'Initiative ne sont en mesure de trouver les moyens ~~~an

ciers et les possibilites militantes necessaires a la prese~~2-
Y'\r·~·,:·tion d' une liste, d' autant que la loi elec,torale franc;;:aise

, .. :~.. ( :,(. \

des conditions draconiennes a cette presentation.

• .:orges :'IONTARON, direc,
leur de Temoignage chrelien

ucel PRENANT, biologiste,
,ner d'elat-major national des
francs-lireurs et partlsans fran
~ais sous I'Occupation
J ean-Paul SAR TRE, ecrivain

J ean-Pierre \fIGlE R,physicien
Jncien membre de \'elat-lnatOr
national des Forces Fran~alses
je l'Interieur sous l'Occupa
tll1n

G~neral Gi!orges BINOCHE,
Compagnon de la Liberalion
G~n~ral PARIS de BOLLAR
DIERE, Campagnon de la
Libualion

C1aude BOURDET, journalisle
Compagnon de la Liberalion,
anden membre du Conseil
nalional de la Resislance

Pasleur Georges CASALlS,
lheologien, comballant volon
lalre de la Resistance

~laurice KRIEGEL V ALRI·
~lONT, journalisle, membre
du COMAC, commandement
,j rreme de la Resislance mili
',:.,-~ en France sous j'Occupa-

1

Quelle sera donc la position des membres de notre Comi.-:

le 10 Juin ? les cEtmarades de la lEgion parl sienne sont L n,n::rr'C

le refus de designation des candidats, sous forme de bo'rcct',t,

d'abstention, de vote blanc OU nul.

Notre combat doit etre dirige vers ur; seul objec:-,

obtenir que le norl)re des participants a l'election seit

a 50 %,. car, que peut represepter. 1.lnedeci,~ion nat,i,pna 12'I , .

telle importance, si elle est cauti,onnee par moins d I ~ : _ -,!

',eur

sur 2 ?

I

Les arguments pouvant soutenir la position du' C::lf"

multiples, et ont ete developpes dans tous 'nos ecriL,. Nous
I

nous proposons de les presenter brievement dans un pl, card quJ

paraitra dans "Le Monde".

I De plus, nous vous infqrmons qu I un numero du "'~('nde
,

diploma tique" (Mai ou Juin) cönsac1;:era ungrand nOl1'lQr~je rar' ,;
au probleme de l' EclYOpe.Certains membres de notre Ce r 'te de'
contribuer a la redaction de ce numero ; noUs vous dc

de vaus le procurer et de le diffuser au maximumaut de 'f~'

le

.../ .. ~
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G~n~ral Georges BINOCHE,
Compagnon de la Liberation
General PARIS de BOLLAR
DIERE. Compagnon de la
Liberation

Claude BOURDET. journaliste
Compagnon de la Liberation,
anden membre du Conseil
national de la Resistance

Pasteur Georges CASALIS,
th~ologien, combatlant volon
taire de la Resistance

'.1aurice KRIEGEL V ALRI
\lONT, journaliste, membre
du COMAC. ~ommandement
supreme de la Resistance mili
talre en France sous l'Occupa
tion

Georges MONTARON. direc
leur de T~moignage chretien

larcel PRENANT. biologiste,

~he( d'etat-major national desfrancs-tireurs et partisans (ran
<;ais sous ('Occupation
J ean-Paul SAR TRE, ecrivain

Jean-Pierre VIGIER.,physicien
ancien membre de ('etat-major
national des Forces Fran,aises
de l'Interieur sous l'Occupa
hon

Ajautons que, a la suite de la circulaire n° 9, les envois

de fonds se sont eleves a 6 386 F, ce qui a permis de faire face

aus frais de fonctionnement du Comite, de regler integralement la

facture de la 2e brochure, et de prevoir le paiement du prochain

placard dans "Le Monde" partiellement au moins.

Nous vous demandons de nous faire part de vos idees et

des arguments qu'il vous parait utile de developper, ainsi que

des activites que vous etes en mesure de promouvoir dans votre

entourage.

Il est necessaire de soutenir nos efforts jusqu'a la date

des elections : efforts d'information, de diffusion des brochures

et de propagande pour le refus de vote, sans oublier l'effort

financier (cheques libelles au nom de J.P. VIGIER).


