
 

     Association nationale 

Résister Aujourd’hui 
Perpétuer la mémoire de la Résistance et de la Déportation.  Être vigilants              

Transmettre aux nouvelles générations 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Lettre d'information n° 2 (Octobre 2020) 

 

Alerte de la Fondation du Camp des Milles après les  horribles attentats de 
Conflans Sainte Honorine et Nice 

Résister Aujourd'Hui ne peut qu'approuver le texte ci-dessous et inciter les jeunes générations à visiter ce haut lieu de  
mémoire : 
 

"La Fondation du Camp des Milles exprime son horreur, sa tristesse et sa détermination après les assassinats islamistes de la 
basilique Notre-Dame de Nice. Ses pensées vont d’abord aux victimes, à leurs proches et aux fidèles de cette église. 
Ces derniers jours ont été aussi marqués par une recrudescence de violences ayant des origines variées, à Lyon, à Avignon, 
à Djeddah, mais avec un point commun : l’extrémisme identitaire et son rejet de l’Autre. 
Face à cette situation toujours plus dangereuse pour la démocratie et la paix civile, et afin d’apporter des clés de 
compréhension sur les engrenages historiques qui peuvent conduire au pire et sur les possibilités d’y résister. La Fondation 
du camp des Milles va diversifier ses dispositifs éducatifs et citoyens, malgré des moyens aujourd’hui limités par les 
conséquences de la crise sanitaire." 

 

Nouvelles d'Espagne 

Jeudi 15 octobre 2020 en pleine crise sanitaire mondiale, un scandale historique a été commis en mémoire dans 
notre pays. Vox a marqué à Madrid le chemin de la haine et de l'oubli, utilisant les lois pour approfondir la déstabilisation du 
système. La plaque en hommage à Largo Caballero, ancien président du Conseil des ministres de la Seconde République et 
qui a souffert dans les camps de concentration nazis, a été retirée. Vox ordonna et le Parti populaire exécuté. 
Devant le regard étonné des hommes politiques, des historiens et du peuple en général, quelques jours plus tôt, le 29 
septembre, la mairie de Madrid avait approuvé le retrait des rues et des plaques en l'honneur de Largo Caballero et Indalecio 
Prieto. Selon les historiens et les experts, la proposition de Vox de la réaliser était pleine de canulars, de mensonges 
et de manipulations. Le parti d'extrême droite, Juan, utilise à nouveau les mêmes armes que toujours: la haine envers ceux 
qui ne pensent pas comme eux est sa seule nourriture. Et il le fait avec le soutien de PP et de Ciudadanos, sans qui 
la proposition Vox n'aurait pas abouti. 
 
Quelques jours plus tard, la statue de Largo Caballero à Madrid est apparue avec un énorme graffiti anonyme: «Assassin. 
Pas des rouges. Selon vous, quelle a été la réponse de Vox à cela? Une menace: «Abroger la loi de la mémoire 
historique. Première notification." L'escalade de la haine et de la violence se poursuit, et face à elle en Public, nous 
choisissons une voie: celle de la construction de la démocratie, de la mémoire et de l'histoire. Juan, nous n'allons pas 
abandonner nos efforts. 
 
Menaces, haine, attaques contre la mémoire historique. La position du parti Santiago Abascal est claire, mais la nôtre en tant 
que moyen de communication est également claire. Grâce à nos informations, nous défendons les droits et libertés acquis 
avec la sueur, les larmes et le sang, et nous portons fièrement la bannière du journalisme qui met en lumière ceux 
qui veulent revenir dans le passé. Et vous, Juan, pouvez-vous nous aider à continuer de protéger ce qui a tant coûté à 
réaliser? 
 
C'est une insulte d'utiliser une telle mémoire historique, c'est une offense constante à notre passé, mais aussi au 
présent et au futur que nous voulons atteindre. 

 



Nouvelles du Conseil National de la Nouvelle Résist ance 

Saluons l'initiative du Comité National de la Nouvelle Résistance de Saône & Loire (CNNR71), Groupe Pierre Fort, qui invite à 
une soirée autour des résistances d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs. Elle se déroulera le mardi 27 octobre prochain à 
partir de 19h à la salle du Magny, rue de Lucy à Montceau les Mines. 

Nos contacts du 71 ont été informés. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le lien ci-dessous : 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://montceau-news.com/politique/623762-invitation-a-une-soiree-resistante-le-
mardi-27-octobre-au-magny-voir-la-bande-
annonce.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTUwOTE1NDgxNDIzMDk5OTExNjYyGmI0NjU4N2RhZDA1YWYxZjY6Y29tOmZyOlV
T&usg=AFQjCNG4Q7mCxBFMTbI49JJ6NHmgC7DmKw 

 

La lutte continue pour le TCM 

TCM THÉÂTRE DE LA COMÉDIE, MARSEILLE vient de partager une mise à jour sur la pétition  

<Non à l'expulsion de Jean-Pascal Mouthier entraînant la mort du TCM,Théâtre de la Comédie à Marseille    > 
 
Consultez la mise à jour et ajoutez un commentaire : 
 
Mise à jour sur la pétition 
 
A diffuser sans modération !!! 
Mes très chers Amis, J’ai laissé passer l’été mais, néanmoins vous le savez, le conflit qui m’oppose au diocèse de Marseille 
est encore loin d’être fini (voir la vidéo). Un espoir quand même, la municipalité a changé d’étiquette. L’ancien maire monsieur 
Jean-Claude Gaudin et son équipe ne nourrissaient pour nous que mépris, ne répondant jamais à nos appels, n’effectuant 
pas leurs obligations... 

https://click.e.change.org/f/a/L5QEVZMJhunV5VDjnW9MxA~~/AANj1QA~/RgRhcFMkP4QgAWh0dHBzOi8vd3d3LmNoYW5n
ZS5vcmcvcC9ub24tw6AtbGEtbWlzZS3DoC1tb3J0LWQtdW4taG9tbWUtZGUtY3VsdHVyZS1tYXJzZWlsbGUvdS8yNzkxNjA1
Mj9jc190az1Bck9qcUVZdzBCb2JQS1RDa1Y4QUFYaWN5eXZOeVFFQUJGOEJ2SjZ6d0RtTEtSYUZFQkp0MXI1bUtsMCUz
RCZ1dG1fY2FtcGFpZ249MzYzMDkxOTVhNjBjNGUyYjg0MThhMDVkZDA4YzcyZDMmdXRtX2NvbnRlbnQ9aW5pdGlhbF92M
F80XzAmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPXBldGl0aW9uX3VwZGF0ZSZ1dG1fdGVybT1jc1cDc3BjQgoAJSTOjV
9KNI2gUhZzZXJnZTE5NTUudmlhbEBmcmVlLmZyWAQAAAAC 

Bilan du FIDEP (14 au 18 octobre 2020) 

Résister Aujourd'Hui se réjouit que le FIDEP ait pu être maintenu malgré le contexte anxiogène des attentats qui se sont 
produits autour des caricatures de Charlie Hebdo. 
Si vous voulez en savoir plus, nous vous mettrons en relation avec les organisateurs. 

Informations de la Fédération Internationale des Ré sistants (FIR) 

Vous trouverez ci-dessous les titres (avec un extrait) des articles que Résister Aujourd'hui reçoit régulièrement. 

Si un ou plusieurs articles vous intéressent merci de nous le signaler pour que nous vous l'envoyons en totalité. 

2 octobre 2020 :  Trente ans d'unité allemande - Une revue critique 
Alors que le gouvernement fédéral allemand et d'autres institutions célèbrent ce week-end à de nombreuses reprises le 30e 
anniversaire de l'unité allemande le 3 octobre 1990, la FIR et ses fédérations membres ont des raisons de faire un bilan 
critique. 
.................................................................. 
9 octobre 2020 :  La condamnation légale du parti "Golden Dawn" (Aube dorée)  est un grand succès des 
antifascistes grecs 
La FIR se félicite extraordinairement que mercredi cette semaine, la plus haute cour grecque cinq ans après le début du 
processus contre l'organisation nazie "Golden Dawn" ait non seulement puni clairement l'individu accusé, mais a également 
condamné le parti dans son ensemble. " organisation criminelle ". Ceci est significatif car, ce faisant, cette organisation nazie 
violente qui, comme l'a déclaré l'association des anciens combattants grecs PEAEA-DSE, avec les "bataillons d'agression" 



constitués, a commis de nombreux crimes contre les immigrés, les syndicalistes du PAME, les travailleurs «organisations, 
communistes et autres antifascistes sur ordre et sous la direction de sa direction politique, aboutissant au meurtre de 
l'antifasciste Pavlos Fyssas. Ce faisant, le système politique bourgeois a utilisé cette formation politique fasciste, la «Golden 
Dawn», pour soutenir ses propres objectifs politiques. 
.................................................................. 

16 octobre 2020 :  Politique et justice contre la vérité historique 
Avec une grande inquiétude, la FIR observe dans différents pays européens, comment les forces politiques soutenues par les 
tribunaux se placent face aux faits historiques, s'il s'agit de dénoncer les antifascistes ou de réhabiliter des collaborateurs. 
Ces derniers jours, nous avons reçu des nouvelles problématiques d'Espagne et d'Ukraine: 
................................................................................................................................................ 
En Ukraine, les historiens antifascistes et les militants des droits civiques ont constaté ces dernières semaines que les 
tribunaux sont prêts à ignorer les vérités historiques et à ignorer le verdict du Tribunal des crimes de guerre de Nuremberg 75 
ans après sa condamnation. 
.................................................................................................................................................. 

 
30 octobre 2020 :  Le peuple chilien surmonte l'héritage de la dictature de Pinochet 
Fin octobre, un référendum a eu lieu au Chili pour décider si la constitution imposée par la dictature militaire de Pinochet en 
1980 devait être abrogée et une nouvelle constitution rédigée dans un large dialogue social. 
Ce référendum a été précédé de mois de protestations contre la politique réactionnaire du gouvernement actuel de Sebastian 
Pinera. Les travailleurs, les étudiants et même les petits entrepreneurs ont protesté à plusieurs reprises contre l'augmentation 
des tarifs, des frais de scolarité et d'autres formes de transfert du fardeau de la crise sur le dos de la population. 
Le gouvernement a également légitimé ses mesures en se référant à la constitution, qui supprimait tous les droits de 
protection sociale pour la population qui avaient été élargis sous le gouvernement de Salvador Allende. 
.................................................................................................................................................. 
Le résultat du plébiscite a été une grande victoire pour les forces démocratiques et antifascistes du peuple chilien. Près de 
80% des électeurs ont voté en faveur de la suspension de la constitution de Pinochet et de la rédaction d'une nouvelle. 
Cependant, ce qui est au moins aussi important, c'est le résultat de la deuxième question référendaire. Près de 80% des 
électeurs ont voté pour que tous les députés de cette Assemblée constituante soient élus au suffrage populaire direct et non 
la moitié d'entre eux soient élus par le Parlement. C'est une grande victoire pour la démocratie directe.  
.................................................................................................................................................. 
La FIR félicite son organisation membre chilienne et tous les démocrates pour cette victoire et souhaite beaucoup de succès 
sur la voie de la démocratisation du pays. 
 
Nouvelles du Mouvement de la Paix 
 
Le Traité d’interdiction des armes nucléaires adopté à l’Onu le 7 juillet 2017 par 122 Etats est actuellement signé par 84 
Etats a été ratifié par le Honduras le 24 Octobre 2020 portant à 50 le nombre d’Etats signataires. Il entrera donc en vigueur 
dans 90 jours après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion en 
application du paragraphe 1 de l'article 15 du TIAN! 75 ans jour pour jour après la création des Nations Unies, NOUS LES 
PEUPLES, nous avons gagné l’entrée en vigueur du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN). 
 Ce Traité interdit de Mettre au point, mettre à l’essai, produire, fabriquer, acquérir de quelque autre manière, posséder ou 
stocker des armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires. Employer ni menacer d’employer des armes 
nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires » 
Après l'interdiction des armes biologiques en 1972 des armes chimiques en 1993, avec l’entrée en vigueur du TIAN ce sont 
toutes les armes de destruction massive qui sont interdites. L’objectif est l’élimination totale et définitive des armes nucléaires. 
Ces armes  sont illégales, dangereuses, coûteuses, éthiquement inadmissibles.  
Le choix dépend de décisions politiques. Nul Etat ne peut rester hors-la-loi internationale et humanitaire. Nul Etat ne peut 
avoir le droit de vie et de mort sur le reste de l’humanité. Tous les Etats doivent maintenant ratifier le traité sur l’interdiction 
des armes nucléaires. 
Les 9 Etats possédant des armes nucléaires doivent cesser leurs obstructions au processus de désarmement nucléaire et 
doivent immédiatement signer et ratifier le traité TIAN et s’inscrire dans le processus en cours.La France doit respecter la 
volonté majoritaire des Français qui sont, à 76 % favorables à ce qu’elle s'engage dans le processus de désarmement 
nucléaire et à 68 % favorable à la ratification immédiate du TIAN 

Il serait déraisonnable et irresponsable face à l’humanité entière que le gouvernement de la France poursuive ses 

programmes consacrés au renouvellement des armes nucléaires avec l’objectif d’y consacrer 7 milliards d’euros par an. Le 

gouvernement français doit geler les crédits consacrés au renouvellement des armes nucléaires dans le projet de budget 

2021 et les affecter à la santé, aux hôpitaux publics, à l’éducation, à la transition écologique et aux besoins sociaux! 
C’est ainsi de l’ordre de 100 milliards d’euros sur 15 ans qui seraient libéré. 


