
 

Déclaration de l’Association nationale ‘’Résister Aujourd’hui’’  

pour les élections municipales du 28 juin 2020 

 

Après avoir rappelé  que ‘’Résister Aujourd’hui’’ demeure indépendante de tous partis, nous appelons à voter dans 

toutes les élections pour toutes celles et tous ceux qui s’engagent clairement dans leur programme : 

¤ 1 / à soutenir toutes celles et tous ceux qui favorisent la transmission de la Mémoire vécue de la Résistance et de la 

Déportation et à initier des initiatives dans ce sens. 

¤ 2 / à rejeter toutes les politiques xénophobes, racistes et antisémites.  

¤ 3 / à défendre les conquêtes sociales et économiques du CNR. 

¤ 4 / à accueillir solidairement et dignement des migrants dans leur commune. 

Avant le 1er tour du 15 mars, nous l'avions souhaité et aujourd'hui sommes rassurés que toutes celles et tous ceux qui ont 
inclus dans leur programme municipal ces quatre exigences sont parvenus à un consensus dans la plupart des villes de 
France, hors de tout clivage, et se sont unis pour triompher ensemble face à des listes rétrogrades favorisant sous toutes 
leurs formes les résurgences du fascisme et du nazisme,     

car nous prévenait Antonio Gramsci :                                                                                                   
« Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître                                                                 

et dans ce clair obscur surgissent les monstres. » 

 

Nous n’oublions pas les leçons de l’histoire et appelons toutes les Françaises et les Français                                                    
à rester vigilants face aux menaces actuelles et que toutes celles et tous ceux qui approuvent nos analyses nous 
soutiennent et adhèrent, s’ils le désirent grâce au bulletin en P.J. 

Nous n'oublions pas que des personnes ont donné leurs vies pour que l'on puisse voter. 
En leur mémoire de leurs sacrifices, il est indispensable de vous déplacer pour voter. 
 

 

Le Bureau national de ‘’Résister Aujourd’hui’’                                                       Aix en Provence le 24 juin 2020 


