
À la reconquête de la République

DE L'AIR!

Pour prendre de la hauteur par rapport au climat et aux débats nauséabonds installés 
par notre gouvernement,

Gouvernement qui avilit et qui décrédibilise l'action et la parole politiques, 

Qui déstabilise les piliers historiques de la République française (liberté, égalité, 
fraternité, séparation des pouvoirs)

Qui fait de la France, autrefois considérée patrie des Droits de l'Homme et source 
d'inspiration politique et culturelle internationale, l'objet des condamnations ou la 
risée du monde entier, 

Qui utilise aujourd'hui la montagne pour la promotion de ses ministres comme le 
pouvoir pétainiste le fit hier pour relayer sa propagande, et ceci en contradiction 
totale avec un alpinisme qui place l'éthique et l'élégance de la pensée comme du 
geste au cœur de sa pratique,

DES CITOYENS ALPINISTES RÉAGISSENT EN S'ENGAGEANT DANS DES 
"ASCENSIONS RÉPUBLICAINES". 

PAR CES ACTIONS SYMBOLIQUES, LES ALPINISTES PARTICIPANTS, 
républicains de tous bords, APPELLENT LES RESPONSABLES ACTUELS ET 
FUTURS DU PAYS , quelle qu'en soit la couleur politique, À RESTAURER ET À 
RESPECTER CES PRINCIPES RÉPUBLICAINS dans leur action future et À 
RÉTABLIR L'HUMANISME ET LE SENS DE L'ÉTAT, DE L'ÉTHIQUE ET DE 
L'INTÉRÊT GÉNÉRAL comme sources d'inspiration constantes de l'action 
publique.

Ces ascensions se dérouleront SUR DES MONTAGNES EMBLÉMATIQUES des 
massifs français, ENTRE LE 11 ET LE 15 SEPTEMBRE 2010, dont par exemple : 
l'Aiguille de la République, l'Aiguille de Blaitière (ex-Aiguille du Maréchal Pétain) 
et le Mont Blanc à Chamonix, la Meije et la Barre des Écrins dans les Alpes du 
Sud, le Pic du Midi d'Ossau dans les Pyrénées.
UNE MARIANNE SYMBOLIQUE en chair et en os (une alpiniste coiffée d'un 
bonnet phrygien) sera présente dans chacune de ces ascensions, jusqu'au sommet 
où elle posera avec ses compagnons de cordée. 
Des images photos et vidéos devront être réalisées en cours d'ascension et au 
sommet et un suivi  par la presse locale, régionale et nationale sera assuré.



Cet événement est activement soutenu par l'association Citoyens Résistants d'Hier 
et d'Aujourd'hui, parrainée notamment par les Résistants Raymond Aubrac, 
Stéphane Hessel et Walter Bassan, en l'attente d'autres associations citoyennes. 

Les alpinistes d'expérience et d'autonomie suffisantes souhaitant participer à ces 
ascensions ou tous ceux qui veulent soutenir ou relayer cette opération sont invités 
à contacter au plus vite Yannick Vallençant (logistique et coordination 
nationales)  : yannick.vallencant@wanadoo.fr / 06 12 82 20 57
Yannick Vallençant
4, rue des Pommières - 69005 Lyon
E-mail : yannick.vallencant@wanadoo.fr
Mobile : +33 6 12 82 20 57
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