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Perpétuer la Mémoire de la Résistance et de la Déportation   Etre Vigilants 

  Transmettre aux nouvelles générations 

           Résister         

                    Aujourd'hui 

         
             Bulletin d’informations  n° 73 

Au nom des membres du Bureau et du Conseil d’Admi-
nistration, je tiens à remercier les membres sortants de 
notre Conseil d’Administration et notamment Catherine 
Piat qui présidait ‘’Résister Aujourd’hui’’ depuis 2015, de 
tout ce qu’elles ont fait pour notre association et espère 
qu’elles continueront à travailler avec nous ou à nous re-
joindre pour des actions communes.  
Une nouvelle équipe reprend les rênes en 2019, nous la 
conforterons lors de la prochaine assemblée générale 
le 14 septembre prochain au Théâtre Toursky à Mar-
seille, salle mythique de la région, pour une journée forte 
de soutien à Richard Martin et à Jean-Pascal Mou-
thier, tous deux Résistants actifs dans la défense de la 
culture pour toutes et pour tous.  
¤ Nous affirmerons ensemble, fidèles aux idées émises 
par le C.N.R., notre volonté de lutter contre le racisme, 
l'antisémitisme, l'islamophobie, l'homophobie, et pour 
exiger une justice sociale, éducative et culturelle, 
garante de Fraternité et de Paix. 
¤ Nous démontrerons notre volonté de soutenir les mi-
grants et celles et ceux qui font tout pour les secourir.  
¤ Nous redirons avec force notre solidarité avec tous les 
Peuples luttant pour leur Liberté. 
  

Mais que la relève va être difficile et compliquée car 
les problèmes demeurent!  
¤ les idées d’extrême-droite sont de plus en plus véhiculés 
par les nouveaux gouvernements (notamment en Italie et 
au Brésil), confirmées par les dernières élections européen-
nes où seul le sursaut écologique a permis à l’abstention de 
baisser par rapport à 2014. Même le Pape François vient de 
déclarer  : « Je suis préoccupé parce qu’on entend des dis-
cours qui ressemblent à ceux d’Hitler en 1934. » 
¤ un nouveau défi en 2019 que vous verrez dans ce bulle-
tin : c’est la défense de la culture à Marseille (2 exemples 
aujourd’hui ) et ailleurs aussi.  
Combien de grèves de la faim et de morts faudra-t-il enco-
re pour sauver la culture ? 
¤ La crise migratoire continue, encore combien de morts 
en Méditerranée pour que l’Europe réagisse de manière 
efficace et solidaire ? 
¤ Enfin l’urgence écologique, un des facteurs des flux  
migratoires climatiques, est évoquée dans ce bulletin. 
 
Merci d’avance de vos soutiens et présences pour vous 
rencontrer et débattre avec vous de tous ces sujets. 
    Serge Vial, Président 

Une nouvelle équipe reprend les rênes de l’Association !   
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A retenir  
 

Notre Assemblée Générale au 
Théâtre Toursky à partir de 9 h,  
suivi à 14 h d’une AGORA pour 
le soutien à Richard Martin et 
Jean-Pascal Mouthier, comédiens 
et directeurs de Théâtre, tous 
deux Résistants actifs dans la dé-
fense de la Culture pour toutes et 
pour tous.  
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Nous sommes conscients de l'enjeu de notre mission, pour 

une société de l'échange, de l'humain, du vivant, de la création. 

Monsieur le Ministre, prenez en compte l'importance du tra-

vail formidable des équipes dans les lieux labellisés, conven-

tionnés, les festivals et sur l'ensemble des territoires. Ne videz 

pas le ministère de ses prérogatives. Au contraire, donnez-

nous du souffle, de la pensée, des moyens d'agir. 

Alors, Monsieur le Ministre, nous vous souhaitons un bon 

60ème anniversaire. Nous serons là. 

Et pour cet anniversaire nous soutiendrons encore et toujours 

un théâtre qui est un des garants de ces missions à Marseille , 

le Théâtre Axel Toursky qui depuis 50 ans suit cette démarche 

de la culture pour toutes et tous et qui est une nouvelle fois 

trahi par la direction culturelle de la 2ème ville de France qui 

laisse à l'abandon toute la richesse de la diversité culturelle 

dont elle pourrait s'enorgueillir ! Son directeur Richard Martin 

souhaite engager une 3ème grève de la faim … Résistance à 

quel prix ?     

   Catherine Lecoq artiste engagée  

   Marseille le 1er septembre 2019 

Le ministère de la Culture fête ses 60 ans cet été  

La défense de la culture au 

Théâtre de la Comédie 

 première victoire de son directeur  

Jean-pascal Mouthier après 32 jours de grève de la faim 

Au péril de sa vie, lui et son comité de soutien, dans lequel 
nous nous sommes engagés dès le début, ont réussi à faire 
reculer l’archevêché et la mairie de Marseille qui ont proposé 
des négociations vers les compromis suivants :                                                                                                                                   
¤ L’archevêché abandonnerait la dette ainsi que toutes 
poursuites judiciaires, l’équipe du TCM et Jean-Pascal Mou-
thier récupèreraient tous matériaux et matériels investis dans 
ce lieu depuis 20 ans et auraient un délai suffisant pour dé-
ménager ;                                                                                                            
¤ La mairie de Marseille s’engage à lui donner les moyens 
pour qu’il puisse continuer son travail de directeur de théâ-
tre.                                                                                                                               
Mais Jean-Pascal, qui participera au débat organisé par 
‘’Résister Aujourd’hui’’ le 14 septembre au Toursky, sait 
bien que la lutte n’est pas finie et que le comité de soutien 
http://www.theatremarseille.com/) doit continuer la pres-
sion pour que l’archevêché et la mairie tiennent leurs enga-
gements et leur rappeler que Marseille a été Capitale Euro-
péenne de la Culture.                                                            
Résister et Espérer c’est une formule de Jean-Pascal que 
‘’Résister Aujourd’hui’’ ne peut que saluer.  
 

     Serge Vial 

LES RÉSISTANTS D’AUJOURD’HUI ET LES  

NOUVELLES FORMES DE RÉSISTANCE 

Nous aimerions tant nous en réjouir. Malheureuse-
ment l'inquiétude est telle que nous ne parvenons pas 
à envisager sereinement son 61ème anniversaire. 
Dans le contexte social et sociétal qui est le nôtre, 
face aux besoins d'égalité, de protection sociale, de 
partages, énoncés par les multiples mouvements so-
ciaux persistants, nous aurions besoin d'un ministère 
fort et engagé dans des missions ambitieuses, au ser-
vice des publics, de l'égalité d'accès à la richesse et la 
diversité des créations sur l'ensemble du territoire. Au 
lieu de cela nous assistons à son renoncement pro-
gressif. 
Par vos propos tenus lors du CNPS plénier en juin 
dernier, vous avez, Monsieur le Ministre, fait naître 
des doutes quant à votre attachement aux labels. Ils 
sont la structure même de vos missions, de vos enga-
gements sur les territoires. Ils sont les fondations de 
notre politique, Centres Dramatiques Nationaux, 
Centres Chorégraphiques Nationaux, Scènes Nationa-
les, Opéras, SMAC, Cirques, Scènes Conventionnées, 
Théâtres de ville, Orchestres qui assurent la diversité 
des créations et l'accès à tous dans le spectacle vivant. 
Nous refusons toute approche malthusienne. Les 

équipes artistiques indépendantes ont besoin d’être 

mieux soutenues, tout simplement parce qu’elles sont 

le coeur d’une politique publique, elles doivent être 

considérées comme les acteurs premiers de cette poli-

tique, elles doivent être de nouveau installées dans les 

territoires, au plus près des habitants. Or, vous faites 

le choix de réformer et de libéraliser à budget cons-

tant, plutôt que de porter haut et fort la nécessité d’u-

ne hausse des moyens alloués à votre ministère. C’est 

cette hausse qui par une nouvelle politique en faveur 

des artistes permettrait de répondre aux besoins de la 

population, et de conjurer son anxiété devant le dé-

classement et la perte des outils de l’émancipation. 

Nous, artistes-interprètes du théâtre, de la musique, 

de la danse, du cirque, de la marionnette, metteurs et 

metteuses en scène, chorégraphes, directeurs et direc-

trices, techniciens et techniciennes, équipes adminis-

tratives, auteurs et autrices, nous avons été les initia-

teurs de la décentralisation, nous en sommes toujours 

les acteurs. Nous débattons, inventons, cet outil cha-

que jour. Nous en sommes à l'origine, et nous en se-

rons le futur. Ici nous sommes unis. 

Car, s'il nous arrive parfois de nous empoigner, de 
nous contester, de nous interroger, c'est toujours par-
ce que nous savons l'importance des outils que nous 
avons aujourd'hui entre les mains.   
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Conférence sur l’Urgence Ecologique le 31 mai à la Méjanes 

ACTUALITES 2019  

Le 31 mai 2019 à la Méjanes (Médiathèque sur Aix en 
Provence) une conférence a été organisée par la ligue des 
Droits de l’Homme avec le soutien de ‘’Résister Au-
jourd’hui’’. La crise écologique ne fait plus débat. Nous 
n’avons jamais été aussi sensibles aux enjeux climati-
ques /environnementaux. Nous sommes aujourd’hui 
confrontés à 3 défis majeurs : Réchauffement climatique, 
sauvegarde du Vivant et Sanitaire. Ce sont les enjeux qui 
nous attendent  ces prochaines années. Notre société per-
çoit le gaspillage de l’énergie et la mauvaise gestion de nos 
déchets. Hélène Mac Artur, lors de son tour du monde en 
bateau a fait le constat que notre modèle de développe-
ment est extrêmement gaspilleur de ressources. Avec une 
trajectoire vers 11 milliards d’habitants en 2050, cela va 
entrainer des guerres de ressources .1 européen produit 
300 kg de déchets par an (un français 500 kg).  

Comment faire plus de richesses et avec moins de res-
sources. Le jour du Dépassement (équilibre entre res-
sources et consommations) est le 9 mai en 2019, l’année 
prochaine le 8 ou 7 mai, etc … L’approche d’une éco-
nomie circulaire permet de ralentir ce déclin par un re-
cyclage intelligent de nos produits grâce à : La fiscalité 
avec une nouvelle taxe Carbone, la règlementation sur 
le recyclage, le soutien de nouvelles technologies et des  
startups porteuses de projets, la formation et l’informa-
tion du citoyen. Tout cela peut se faire par le dialogue, 
la diplomatie entre les différents espaces : locaux, natio-
naux et mondiaux.                                                                                                                                                                
« Dans la vie, il n'y a pas de solutions. Il y 
a des forces en marche: il faut les créer, 
et les solutions suivent »  Antoine de St Exupéry 

   Jean-Jacques Lumbroso 

Le mémorial Sainte Anne vandalisé ! 

Encore la mémoire bafouée dans la nuit du 29 au 30 

juin 2019 !                                                                     

Douze plaques en fonte portant le nom de 132 héros  de 

la Résistance ont été dérobées (voir photo ci-contre). 

Comment ne pas être horrifié par cette nouvelle atteinte 

aux symboles de ce haut-lieu de la Résistance en région 

Sud de la France. Situé en pleine colline isolée du massif 

des Côtes, le mémorial, construit en 1947 par la marbrerie 

Maunier de Salon-de-Provence était un symbole pour la 

région. Chaque année, le 12 juin, a lieu une cérémonie, à 

laquelle nous participons, à la mémoire de tous ceux qui 

sont morts pour la France dans cette zone. En effet, le 12 

juin 1944, 80 résistants avaient été exécutés par les nazis 

sur le plateau de Sainte-Anne. Au total, 272 noms étaient 

gravés sur la fonte, en incluant tous ceux morts pour la 

France, dans cette région, entre 1940 et 1945.                                                                                                                                                                 

Résister Aujourd’hui a apporté son soutien à la  munici-

palité de Lambesc et au Président du Syndicat Intercom-

munal du Mémorial de St Anne qui ont déposé plainte. 

     Serge Vial 

Tous droits réservés 

https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=Dans
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=vie
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=Dans
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=vie
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=des
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=forces
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=des
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=forces
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=des
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=forces
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=les
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=solutions
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=les
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Résister Aujourd’hui a vu pour vous   
 
La lutte clandestine en France, 
une histoire de la Résistance 
1940-1944 
Sébastien Albertelli, Julien Blanc, Laurent Douzou 
Le seuil, 2019, 438 pages, 26 € 
 
La traque des Résistants 
Jean Moulin, Honoré d'Estiennes d'Orves, 
Geneviève De Gaulle 
Qui les a trahis ? 
Fabrice Grenard 
Taillandier, 334 pages, 21,90 € 

 

François Verdier, héros et martyr de la Résistance  

à l’honneur à Toulouse  

Dans le cadre du 75e anniversaire de la Libération de Toulouse, un 
buste du résistant François Verdier dit ‘’Forain’’ fusillé le 27 janvier 
1944 par la Gestapo, est déposé depuis le 9 août 2019 au Monu-
ment aux Morts de Toulouse. Cette œuvre en bronze, réalisée par le 
sculpteur toulousain Sébastien Langlöys, va au-delà du simple tra-
vail de la matière. Par le biais d'une savante élaboration, il rappelle 
aussi ce que fut le programme lancé dans la cadre du Conseil Natio-
nal de la Résistance par Jean Moulin et d'autres résistants dont  
François Verdier, appelé Les jours heureux. Un programme sculpté 
dans le dos de ce buste avec la liste des thèmes tant économiques 
que sociaux censés améliorer la vie des Français après la guerre. 
«Une transmission pour les jeunes générations», rappelle Sébastien 
Langlöys. François Verdier fût le chef des MUR (Mouvements unis 
de la Résistance) de la Région R4 (9 départements du Sud-Ouest. 
Sur dénonciation, il fut arrêté par la Gestapo le 13 décembre 1943 
dans une vaste opération de la police nazie qui toucha simultané-
ment une centaine de résistants, torturé durant 44 jours dans les 
locaux de la Gestapo puis exécuté.  
‘’Résister Aujourd’hui’’ salue ce geste qui permet notamment à la 
jeunesse d’être consciente et vigilante.  

 
Concours national de la Résistance et de la Déportation  

 
Le Thème 2019/2020 sera : "1940 Entrer en Résistance : 
Comprendre, Refuser, Résister" 
Thème sur lequel les enseignants de collèges et de lycées vont 
déjà pouvoir réfléchir de manière à préparer et accompagner 
leurs élèves qui auront envie de participer aux travaux indivi-
duels ou collectifs proposés par ce concours qui demeure une 
référence au sein de l’Éducation nationale. 
Ces travaux permettront de montrer la capacité de la Résistance 
française à s’unir pour que soit rétablie la légalité républicaine.                                                                                                                                                           
L’adoption du programme du CNR mais surtout le consensus 
qui se fera autour de ce texte  permettront de faire converger les 
efforts des différents courants issus de la Résistance intérieure et 
de la France Libre. 

 
Ce sont ces pages singulières de notre histoire qu’il 
nous appartient aujourd’hui d’expliquer aux jeunes 
générations afin qu’elles soient pour elles une source 
d’inspiration pour leurs engagements citoyens de de-
main mais aussi une raison d’espérer que 
« l’innommable » ne se reproduise plus, nulle part. 
La brochure imprimée sera envoyée dans les établisse-
ments scolaires début octobre 2019. La brochure nu-
mérique au contenu augmenté sera consultable dans le 
courant du mois d'octobre, tout comme une exposi-
tion virtuelle sur le Musée de la Résistance en ligne. 
http://www.museedelaresistanceenligne.org/  

 

http://www.museedelaresistanceenligne.org/
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1- Qu'est-ce ? 
 
Larousse définit l'uchronie comme « une reconstruction 
fictive de l'histoire, relatant les faits tels qu'ils auraient pu se 
produire. ». C'est un genre littéraire très ancien (Tite-Live le 
pratiquait déjà!) qui repose sur le postulat : et si cet événe-
ment ne s'était pas passé ainsi, que ce serait-il passé ? Le 
mot, lui, est plus récent. Il a été créé au XIXè siècle par 
Charles Renouvier lorsqu'il publie en 1857 Uchronie, une 
utopie dans l'Histoire.  
 

2- Faut-il en avoir peur ? 
 
Oui et non. 

 Pourquoi ? 

 

 Non, car il s'agit d'un genre littéraire, qui s'apparen-

te à la Science-Fiction. Nous parlons donc ici de romans,  

d' oeuvres littéraires dont le but est réflexif. On imagine une 

situation qui n'a pas existé, à partir d'un détail qui ne se se-

rait pas passé (une victoire devenue défaite, un assassinat 

évité, une conquête réussie, etc.). Ainsi, Eric-Emmanuel 

Schmidt envisage ce que serait devenu Hitler s'il avait réussi 

sa carrière artistique (la part de l'autre, 2001). Stephen King, 

lui, va plus loin : dans son roman 22/11/1963, le héros uti-

lise une faille spatio-temporelle pour empêcher le meurtre 

du président Kenndy : les conséquences de son geste sont 

telles que le héros se pose la question de la pertinence de 

réécrire l'Histoire.  

Plus récemment, Laurent Binet imagine que ce sont les 

Amérindiens qui envahissent l'Europe (Civilizations, 

2019). 

Ce genre touche d'autres formes d'art : la Bande dessi-

née (la série  Empire de Pécau et Kordey dans laquelle 

Napoléon aurait conquis l'Inde) et le cinéma. Les séries 

ne sont pas en reste. Cet été, TF1 a diffusé Timeless, 

une série dans laquelle « un trio improbable, composé 

d'une enseignante en histoire, d'un militaire et d'un 

scientifique, voyage à travers le temps afin d'arrêter un 

dangereux criminel, désireux de modifier le cours de 

l'Histoire telle que nous la connaissons. » Amazon a 

ainsi produit en 2015 Le Maître du Haut Château. Cette 

série a fait polémique du fait du thème choisi (et si les 

Nazis avaient gagné la guerre et dominé le monde?).    

C'est là que nous devons être attentifs. Comme toutes 

les formes d'art, il ne faut pas confondre fiction et réali-

té. L'uchronie, mal utilisée, pourrait devenir une arme 

des révisionnistes et des complotistes. N'oublions pas 

les conséquences dévastatrices qu'a eu le (faux!) Proto-

cole des Sages de Sion au XIXè siècle. Donc, sans aller 

jusqu'à voir le mal partout, il convient de prendre 

l'uchronie pour ce qu'elle est : une œuvre de fiction qui 

n'a pas de valeur historique. Et se faire plaisir en lisant 

(ou regardant) des ouvrages de qualité, en gardant notre 

esprit critique. Pour aller plus loin, je vous recommande 

l'excellent article de Philippe Ilial, « L'uchronie, une au-

tre façon d'écrire l'Histoire », La Marche de l'Histoire, 

avril-juillet 2019.  

     Claire Le Pors 

Solidaire du programme du Conseil National  
de la Résistance, 

l’Association des Amis de  
Richard Martin 

oeuvre pour la défense d’une Culture pour 
Tous, 

soutient et pérennise les actions culturelles  
du théâtre Toursky. 

Sa vocation militante lui confère un rôle fort 
dans la promotion des idées humanistes,  

de tolérance et de paix. 
 

Adhérez 
Théâtre Toursky 

16, passage Léo Ferré 
13003 Marseille 

Tél. : 04.91.02.58.35 

ADHÉRER au FIDEP ! 

       C’est défendre la liberté d’ex-

pression et œuvrer pour une société  

fraternelle et républicaine où les 

valeurs de générosité et de partage 

ont du sens ! 

     C’est aussi résister à la bêtise et 

affirmer sa différence dans l’hu-

mour ! 

 

      FIDEP 

 Centre Social Séon-l’Estaque    
1, rue Jean Jacques Vernazza  
13016 Marseille 

L’uchronie 
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Le testament d’Auschwitz 

27 janvier 1945: Libération du Camp d’extermination d’Aus-
chwitz Birkenau, j’y étais et j’avais 16 ans. 
 
Pour les générations à venir, ceci est notre testament: 
 
Nous les âmes errantes de nos 6 millions de martyrs, dont les 
cendres encore chaudes sont éparpillées dans les plaines lugu-
bres de la Haute Silésie, 
Nous les mères juives, séparées sauvagement de nos petits, 
dont ils n’ont pas eu seulement pitié, 
Nous les vieillards, justes des saintes communautés, qui som-
mes morts dans les chambres à gaz en prononçant le nom de 
l’Eternel, 
Nous les innocents, les petits Daniel ou Myriam, les petits 
Maurice ou Sarah, souriant vers l’avenir qui semblait s’offrir à 
notre émerveillement, 
Nous les enfants, les frères et les soeurs de nos disparus, nous 
qui avons échappé miraculeusement à la tragédie de l’arresta-
tion et de la déportation, mais qui n’avons pas connu la joie 
d’une adolescence entourée de nos parents chéris, 
Nous les héroïques défenseurs des derniers remparts du Ghet-
to de Varsovie, qui avons pu choisir de mourir en combattant 
plutôt que d’être traités et exterminés comme des bêtes, 
 

Et nous les derniers survivants de la Shoah, ultimes témoins de 
la barbarie nazie, qui avons touché le tréfonds de l’horreur, et 
dont les blessures se cicatrisent à peine, 
Nous léguons notre mémoire meurtrie : 
A nos jeunes héritiers de la Marche des Vivants et des Voyages 
de la Mémoire, ainsi qu’à leurs disciples.  
 
 

Vous qui avez voulu refaire l’itinéraire sanglant qu’a suivi le peuple 
juif en pénétrant dans les camps d’extermination. 
 
Nous vous léguons notre Mémoire, à charge pour vous de la trans-
mettre de génération en génération, afin que nul n’oublie, afin que 
nul ne doute, afin que nul ne nie ! 
Nous vous léguons notre Mémoire que nous avons reçue nous-
mêmes par serment de nos familles et de nos camarades assassinés 
sous nos yeux. 
 
Puissent nos héritiers rappeler aux Hommes la folie exterminatrice 
d’une idéologie innommable contre un peuple qui n’aspirait qu’à la 
Paix ! 
Puissent-ils faire preuve de vigilance dans les années et siècles à 
venir, et ne pas en oublier pour autant la tolérance vis-à-vis des 
autres !  
Puisse le Mémorial du Camp des Milles en Provence pour lequel 
nous nous sommes investis depuis des années,  
Puisse la Stèle-Mémorial de Lambesc pour laquelle beaucoup se 
sont battus depuis des années  
apporter aux jeunes gens qui les visiteront toute la dimension pé-
dagogique recherchée pour faire barrage à la haine ! 
 
Puisse le flambeau de la Mémoire collective, que nous vous trans-
mettons avant d’arriver au bout de notre voyage, vous protéger à 

tout jamais d’un nouvel AUSCHWITZ ! 
 

Denise Toros-Marter 
Déportée à 16 ans, rescapée du Camp d'Auschwitz, 

Vice-Présidente de la Fondation du Camp des Milles; 

Membre du Comité de Parrainage de "Résister Aujourd'hui''.  

Le 27 mai dernier, nous célébrions, partout en France, 
la ‘’Journée nationale de la Résistance’’. 
En effet, le 27 mai 1943 était créé le Conseil national de la Ré-
sistance (C.N.R.) fondé par Jean Moulin, qui organisa la Résis-
tance contre le régime de Pétain et rédigea ‘’Les Jours Heu-
reux’’, un programme d’après guerre audacieux qui prônait la 
participation des citoyens à la conduite de la nation, leur éman-
cipation sur les forces de l’argent et instaurait les piliers de no-
tre modèle social.                                                                                      
Juste après la libération en juin 1944, le C.N.R. provoqua une 
large coalition politique autour des partis, syndicats et mouve-
ments de Résistance et de la faiblesse du patronat français qui 
avait très souvent collaboré, pour construire en quelques mois 
un modèle social exemplaire et unique au monde :  
Nationalisations des services régaliens 
Instauration d’une sécurité sociale universelle 
Assurance chômage 
Retraite par répartition 
Indépendance de la presse 
L’égalité absolue de tous les citoyens devant la loi 
La possibilité effective pour tous les enfants français d’ac-
céder à la culture la plus développée 
Ils réussirent l’exploit, dans une France ruinée, de financer tout 
ceci sans toucher au salaire net des travailleurs.  

La politique actuelle est une attaque idéologique majeure  contre 

l’héritage social de la Résistance 

Aujourd’hui encore c’est près de 1/4 du PIB français qui échap-
pe totalement à la spéculation et aux dividendes et qui nous 
permet, entre autres, de financer l’un des meilleurs système de 
santé au monde. 
Depuis, les grands patrons et les lobbys libéraux n’ont eu de 
cesse d’attaquer ces acquis sociaux. 
Emmanuel Macron est le digne héritier de cette cabale idéologi-
que contre l’intérêt général, et donne les derniers coups de bou-
toir contre ce qu’il reste de notre modèle social : 
Attaque contre la négociation collective et code du travail 
Fin de l’ISF 
Privatisation du rail 
Austérité à l’hopital 
Baisse des aides sociales 
Baisse des subventions aux théâtres, festivals et autres 
lieux de culture. 
Il est du devoir de ‘’Résister Aujourd’hui’’ de défendre, l’héri-
tage inestimable que constitue notre modèle social, contre le 
projet d’Emmanuel Macron qui instaure la précarité au plus 
grand nombre, au profit d’une caste de rentiers, boulevard sur 
lequel s’engouffre l’extrême droite. 
Rappelons-nous ce qu’écrivait Albert Camus : 
« Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui 
mènent à la servitude. »      
     Michel Vial 

http://fr.newsmonkey.be/article/15313
http://fr.newsmonkey.be/article/15313
https://france.attac.org/nos-publications/affiches-tracts/article/budget-2018-les-pauvres-paient-pour-les-riches
https://www.youtube.com/watch?v=uA8rh0AP_-0
https://www.challenges.fr/economie/malgre-les-promesses-d-emmanuel-macron-l-hopital-fera-bien-pres-d-un-millard-d-economies-en-2018_584177
https://www.huffingtonpost.fr/2018/05/20/aides-sociales-le-gouvernement-envisage-bien-de-les-reduire-si-le-chomage-baisse_a_23439194/
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Résister Aujourd’hui 
Perpétuer la mémoire de la Résistance et de la Déportation.  Être vigilants              

Transmettre aux nouvelles générations 

Ce bulletin vous intéresse. Dupliquez le à 10 ou 100 exemplaires. Diffusez-le autour de vous. 

Le  5  septembre 2019 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, cher(e) ami(e), 
 
Nous vous adressons notre nouveau bulletin d’infos et nous espérons que vous en ap-
précierez le contenu, nous sommes attentifs à vos remarques et suggestions. 
Si vous partagez les buts de notre association et nos analyses, nous serions heureux 
de vous compter parmi nos adhérents ou nos soutiens, nous avons besoin de l’aide 
morale et financière du plus grand nombre. 

(Bulletin d’adhésion et (ou) de soutien au verso) 
Un simple mot ou courriel de votre part, une proposition d’article retiendront toute notre 
attention mais votre adhésion sera toujours d’un grand réconfort dans cette période 
tourmentée où nous défendons, pas à pas, l’esprit et les valeurs de la Résistance et 
des Droits de l’Homme contre celles et ceux qui prônent une idéologie d’intolérance et 
d’exclusion soutenus tacitement par une partie grandissante de la classe politique et 
par des citoyens désorientés de plus en plus nombreux. 
 
Vous pouvez bien entendu, dupliquer ce bulletin, si vous le souhaitez, afin de faire 
connaître notre association au plus grand nombre 

(Bibliothèques, maisons des associations, etc.) 
Nous pouvons vous faire parvenir à domicile la version électronique de nos prochains 
bulletins, il suffit de nous communiquer votre e-mail. 
 
Par ailleurs, vous pouvez nous communiquer les adresses postales ou e-mails de vos 
connaissances afin que nous leur adressions un bulletin. 
 
Bonne lecture 
 

« Résister Aujourd’hui » 
 
 
Noms et adresses de vos connaissances (famille, amis, collègues, voisins) 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Comité de parrainage 

 
 

 

Lucie AUBRAC + 
  

G. d'ASTIER de la VIGERIE 

Dominique BAUDIS + 

Colonel R. BONNEVILLE + 

Père Jean CARDONNEL + 

Jacques CHABAN DELMAS + 

Mme Marie-José CHOMBART DE 

LAUWE 

Max FISCHER 

Vice Amiral François  

FLOHIC 
  

Mme Geneviève de GAULLE-

ANTHONIOZ + 
  

Charles GINESY + 

Maurice GLEIZE + 

Serge GODARD 

Georges GUINGOUIN + 

Jacques JULLIARD 

Edmond LECLANCHE + 

Général Jacques LECUYER + 

Paul LOMBARD + 

Jean MATTEOLI + 

Louis PHILIBERT + 

Pierre SUDREAU + 

Mme Raymonde TILLON +  

Siège national :  le Ligourès, place Romée de Villeneuve, 13090 AIX en Provence 
 

                                   www.facebook.com/ResisterAujourdhui     e. mail : resister@resisteraujourdhui.com 
www.resisteraujourdhui.blogspot.fr 

www.resisteraujourdhui.fr 


