
 Perpétuer la mémoire de la Résistance et de la Déportation.   
 Être vigilants - Transmettre aux nouvelles générations 

 

 

Quand allons nous sortir de notre léthargie ? 

Quand l’antisémitisme ne se cache même plus, quand il s’attaque à des martyrs et à des héros, quand il tague des 

boutiques en employant des mots qui font très précisément référence à la nuit de Cristal , quand il tue ou insulte des 

gens parce qu’ils sont juifs , quand il prospère sur le terreau des préjugés et des théories du complot , nous sommes 

toutes et tous en cause  

Rejoignez Résister Aujourd’hui et crions ensemble : 

J’accuse une société où la violence est, jour après jour, banalisée  et devient même un mode d’expression acceptable 

et tolérable. 

J’accuse la libération de la parole pour proférer des propos racistes,  antisémites, xénophobes, homophobes et 

sexistes au nom d’une soi-disant liberté d’expression. 

J’accuse celles et ceux qui profitent des situations de crise pour dresser les gens les uns contre les autres pour 

continuer à diviser pour mieux régner en piétinant les enjeux  humains et écologiques. 

J’accuse ce mode de pensée tellement primaire et assassin qui désigne des boucs émissaires afin d’éviter une remise 

en question d’un système de société qui va dans le mur . 

J’accuse ces officines mortifères qui distillent à longueur de clic des théories du complot, des fausses informations et 

véhiculent des propagandes que l’on croyait avoir enterrées avec les derniers nazis morts pour certains 

tranquillement dans leur lit. 

J’accuse ce manque d’implication d’une majorité silencieuse de citoyen-nes qui reste passive face à l’inacceptable et 

sans réaction face à ce qui ne peut être toléré. 

J’accuse celles et ceux qui refusent de voir que l’antisémitisme est toujours le précurseur d’un effondrement à venir. 

 « Résister Aujourd’hui » vous appelle à réagir ! 

Ne tournons pas les yeux pour ne pas voir, ne tolérons plus une seule parole antisémite raciste, xénophobe, 

homophobe, sexiste quand nous en sommes témoins . 

Ces actes  odieux ne sont que le reflet d’une minorité agissante que notre inaction laisse prospérer et dont nous 

sommes ainsi les complices implicites. 

« Le Monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux 

qui regardent et laissent faire » Albert Einstein    

 

Le bureau National de « Résister Aujourd’hui »        le 13 février 2019 

 


