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Prochaine assemblée générale fin février
Vous êtes invités à participer à l'assemblée générale du comité local corrézien ANACR-Objat
qui aura lieu comme d'habitude le dernier dimanche de février, c'est à dire
le 28 février 2016, salle des expositions à côté de la mairie d'Objat.
Les travaux débuteront à 10H mais vous êtes cordialement invités à venir dès 9h30 pour la
traditionnelle remise des cartes aux adhérents.
QUI PEUT ETRE NOUVEL ADHERENT?
La question nous est souvent posée. Lisez ci-dessous un extrait du dépliant fourni par le comité
ANACR-Corrèze à ce sujet.
Qui sommes-nous ? L' ANACR rassemble
L'Association Nationale des Anciens Combattants et Ami(e)s de la Résistance (ANACR) rassemble, de façon
pluraliste, sans distinction politique, philosophique ou religieuse :
- Tous ceux qui ont appartenu, pendant l'occupation nazie, aux organisations de la Résistance Intérieure ou
Extérieure
- Au titre d'Amis, tous ceux qui, adhérant aux idéaux de la Résistance, souhaitent pérenniser et transmettre la
mémoire des luttes des Résistants et les valeurs de la Résistance.
L' ANACR : les Amis
S'inspirant dans leur vie de citoyens des valeurs humanistes, démocratiques, patriotiques et non nationalistes qui
ont guidé la lutte des Résistants, ils s'attachent à approfondir la connaissance à la fois de la réalité de l'occupation
nazie et du régime de Vichy à son service, et celle du combat de la Résistance pour libérer notre pays et y
restaurer la démocratie.
En tant que « passeurs de mémoire », ils s'attachent à diffuser cette connaissance le plus largement possible, par
des conférences-débats, des expositions, des projections de films, la publication de journaux et de livres, la
participation à l’organisation du Concours national et départemental de la Résistance et de la Déportation...
Ils luttent contre les tentatives de nier ou minimiser les crimes du fascisme et de la collaboration, contre les
calomnies à l'égard des Résistants et des antifascistes, contre la résurgence des idées et des actes
xénophobes, antisémites, racistes et antidémocratiques.

L’ANACR-Corrèze : association loi 1901,reconnue d’intérêt général.
(On peut déduire 60% du montant de la cotisation de l’impôt sur le revenu)

Pour plus de précisions: www.anacr-correze.fr
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