
tance en le réactualisant par ‘’Le Projet 
de Société pour le 21ème siècle’’ sur 
lequel nous travaillons afin de rétablir la 
justice économique et sociale et la dignité 
des Hommes ce qu’auraient tant voulu 
nos parrains de Lucie Aubrac à Jacques 
Chaban-Delmas, de Geneviève De 
Gaulle-Anthonioz à Georges Guin-
gouin….. 
 
Comme un ardent printemps régénéra-
teur, faisons fleurir les mots Liberté, 
Egalité, Fraternité, Justice, Laïcité bien 
sûr, ces mots qui appartiennent à notre 
histoire citoyenne, mais aussi tous ceux 
que nous échangions ce 1er janvier :  
 
Paix, Bonheur, Joie, Partage, Dignité, 
Tolérance, Respect, Amour…… 
 
 
 
 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous, 
une Bonne et Heureuse   Année de 
Résistance pour défendre les valeurs 
essentielles que représentent ces 
mots.  
 
 

Michel Vial 
Président Fondateur 

Nous avons rêvé 
avec Martin Luther 
King et Nelson Man-
dela, nous avons 
imaginé un monde 
meilleur avec John 
Lennon,  nous avons 
lutté depuis 1994 

pour que le ‘’Plus jamais çà’’ de nos aînés 
devienne réalité.  
 
Nous venons de vivre une année difficile 
et avons éprouvé colère et compassion 
devant les attentats de Janvier et de No-
vembre’’, solidarité devant l’afflux des 
migrants et des réfugiés, condamnation 
des politiques d’austérité qui aggravent le 
malaise social  et ouvre la voie à 
l’extrême droite.  
 
Notre détermination n’a jamais été aussi 
forte, nous ne céderons ni à la peur, ni à 
la résignation et voulons nous engager à 
construire, dans l’unité la plus large, une 
utopie d’humanité salvatrice, les français 
étant profondément désespérés et 
comme l’affirmait déjà Daniel Balavoine 
dans les années 80 : « le désespoir est 
mobilisateur, et quand il devient mobilisa-
teur, il est dangereux ». 
 
Dans un monde d’inégalités où le fossé 
se creuse entre nantis et démunis, si des 
réponses ne sont pas apportées, dans 
l’urgence, aux inquiétudes des français, le 
F.N. transformera la colère sociale en une 
explosion du racisme et de l’antisémi-
tisme, continuera sa progression en chan-
geant les citoyens mécontents en élec-
teurs épousant les thèses ‘’sous-marines’’ 
de l’extrême droite.  
 
Pour l’instant la digue a tenu mais elle 
peut se rompre à tout moment. Ce serait 
une illusion de croire que les partis poli-
tiques pourraient se passer de réflexions 
sur les raisons profondes dont ce climat 

résulte. Des décisions indispensables doi-
vent être prises et nous demandons, solen-
nellement, aux élus et leaders d’opinion de 
prendre toute la mesure de leurs responsa-
bilités. 
 
Quand les libertés essentielles sont mena-
cées, nous devons rassembler, faire front 
ensemble, hors de nos ‘’chapelles’’, car 
c’est un domaine où le consensus devient 
indispensable. 
 
Depuis 21 ans que je présidais aux desti-
nées de ‘’Résister Aujourd’hui’’, à  l’aube 
de 2016, j’ai passé la main à Catherine 
Piat, fille et petite fille de déportés, prési-
dant une équipe plus jeune et volontaire, 
investie, dès sa prise de fonction, fin 2015, 
dans la rencontre des ’Femmes en Résis-
tance’’ avec l’ambition de placer  cette an-
née 2016 sous le signe de la jeunesse. 
 
Cette jeunesse la plus touchée par le chô-
mage, cette jeunesse désespérée qui vote 
à 17% pour le F.N. et qui s’abstient à  65%.      
 
Si nous ne voulons pas que cette jeunesse 
désabusée se tourne vers le Djihad, l’abs-
tention ou le vote F.N. par manque d’imagi-
naires et de projets d’avenir nous devons 
lui offrir éducation, culture, formation et 
travail, le tout financé par la fin du hold-up 
des richesses nationales et par l’arrêt de 
l’évasion fiscale.  
 
Notre société doit faire émerger par 
le brassage social et culturel : 
la tolérance, la solidarité, la citoyenneté.  
La conscription universelle et obligatoire 
militaire et/ou civique y participerait au 
même titre que l’Ecole Publique où l’éduca-
tion civique prendrait une place importante 
dès la Maternelle. 
 
Il est urgent de valoriser l’héritage du pro-
gramme du   Conseil National de la Résis-

Nous avons rêvé, nous avons imaginé,   
aujourd’hui nous voulons créer une utopie d’humanité!!!  

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

                                           Transmettre aux nouvelles générations 

           Résister         

                    Aujourd'hui 
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Mot de la Présidente 

Cela fait maintenant un an que j’appréhende un peu ce moment : 

assurer la Présidence de RA après Michel Vial est un sacré défi   

- Qui je suis ? 

60 ans à ce jour, mariée depuis longtemps à un homme adorable 
membre de RA, mère de 2 filles autonomes et grand-mère de 3 

petits-enfants. 

Un grand-père paternel qui intègre la Résistance dès 1940, une 
grand-mère  bien au courant qui va cacher des juifs et des réfrac-
taires au STO et couvrir les activités de son mari et de son fils et 
un père qui rentre en Résistance très rapidement alors qu’il est 
encore au lycée : il sera à la fois ou successivement, distributeur 
de tracts, agent de liaison, responsable en 44 d’un groupe de 

jeunes (F.U.F.P) et membre de l’A.S. 
 

Le 17 mai 1944 il est arrêté sur dénonciation, avec son père, par 
la Gestapo et tous 2, avec d’autres camarades seront emmenés 

par le convoi du 2 juillet 1944  au camp de Dachau. 

Mon grand-père y est mort du Typhus et mon père sera libéré par 

les américains le 29/04/1945 – 1M85 et 33 kg 
 

Dans les années 90 les anciens déportés et résistants ont fait 
appel à leurs enfants pour prendre le relais et continuer le travail 
de transmission qu’ils faisaient depuis des années.  
Mon père était membre de l’amicale de Dachau et je ne me suis 
pas engagée : qu’avais-je à transmettre, moi qui n’avais pas son 
vécu ? Porter des gerbes lors des commémorations ? Raconter 
ce que les historiens font dix fois mieux que moi ? Tout cela ne 
me convenait pas. 
 

Résister Aujourd’hui, par contre m’a interpellée car RA fait le 
lien entre hier et aujourd’hui, RA a su passer de la mémoire révé-
rence à la mémoire référence !  
 

Nous connaissons maintenant les mécanismes qui conduisent au 
fascisme et nous devons les dénoncer partout pour que cette 
injonction ne soit pas lettre morte : « plus jamais ça » 
   

 

Nous nous sommes souvent interro-

gés dans l’association sur notre légiti-

mité en tant qu’enfants de résistants 

et de déportés, sur notre mission, sur 

nos engagements : ce débat ne doit jamais s’arrêter mais nos 

objectifs sont clairs et c’est le cap que je souhaite garder avec 

toutes celles et tous ceux qui nous suivront; 

  RA doit servir de sentinelle et dénoncer tout ce qui 

participe à la résurgence d’idées racistes, antisémites, 

xénophobes  

 RA doit s’appuyer sur l’expérience du CNR et lutter 

contre celles et ceux qui nous font croire qu’une socié-

té humaniste, généreuse, solidaire n’est pas possible 

 RA doit développer une vision positive et optimiste 

comme l’avaient les membres du CNR et dénoncer les 

politiques d’austérité que l’on veut nous imposer (à 

noter d’ailleurs que nous aurions beaucoup à ap-

prendre en analysant les erreurs faites pour enrayer la 

crise des années 30…..dont le choix d’une politique 

d’austérité) 

 RA doit rassembler et se sentir libre d’exprimer ses 

questionnements, ses doutes, ses colères en dehors 

de toute influence politique, économique religieuse ou 

autre. 

 RA doit dénoncer toutes les dérives qui justifieraient 

des fractures sociétales avec les bons d’un côté et les 

mauvais de l’autre. 

 
Ce combat est le nôtre mais c’est aussi le vôtre et nous de-
vons œuvrer ensemble pour les générations futures. 
Nous avons besoin de vos soutiens, de forces vives, de 
lien mais je sais que nous pouvons compter sur vous. 
    

Catherine Piat 
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Conférence « Femmes en Résistance » 

Théâtre Toursky-Marseille-novembre 2015 

P A G E   3  

Malgré les événements tragiques du 
13 Novembre  , cette conférence a 
attiré près de 200 personnes. 
  

Catherine Piat, nouvelle présidente 
de Résister Aujourd’hui, explique les 
absences de Latifa Ibn Ziaten et de 
Marie-Jo Chombart de Lauwe dont 
elle lit  la lettre de soutien à Résister 
Aujourd’hui.  
 

Richard Martin, après avoir commen-
té la triste actualité du 13 novembre, 
souhaite que le Temps des Alliances  
se mette en marche afin que le vivre 
ensemble prenne le pas sur les 
« bombes ». Il termine en nous lisant 
le très beau texte de la résistante et 
déportée d’Auschwitz Charlotte Delbo 
«Prière aux vivants». 
 
 

Catherine Piat (CP) remercie la direc-
tion du Toursky, l’association des 
Amis de Richard Martin, Frédéric Vi-
dal, la Libraire de l’Arbre, nos adhé-
rents et bien  entendu nos interve-
nantes. Un remerciement particulier à 
son prédécesseur, Michel Vial, qui a 
fondé et présidé Résister Aujourd’hui 
pendant plus de 20 ans et qui n’a pas 
hésité à transmettre le flambeau à une 
femme. Lourde tâche nous dit-elle 
quand on constate que l’esprit du 
CNR est bafoué chaque jour et que la 
montée des extrémismes est partout.  
 

Elle insiste comme l’a fait avant elle 
Richard Martin sur l’idée que le 
temps des alliances est venu si l’on 
veut que les choses bouge et cite 
Marie-Jo CDL : « la situation actuelle 
ressemble à celle des années 30 mais 
il y aura toujours des gens pour résis-
ter »  
 

Mireille Mavrides, Présidente régio-

nale de « Femmes Solidaires », présente 
son association issue des comités fémi-
nins de la Résistance, créée en 1945 à 
l’initiative de 49 déportées de Ra-
vensbrück dont Marie-Claude Vaillant-
Couturier. 
 

Suite à son intervention,  Catherine Le-
coq  lit  des passages poignants du livre 
« Kinderzimmer » de Valentine Goby qui 
raconte la vie à Ravensbrück.  
 

La parole est ensuite donnée à Elsa Di 
Méo, élue PS à la mairie de Fréjus de 
2008 à 2014 et élue au Conseil Régional 
depuis 2015. Elsa nous explique com-
ment, après avoir combattu l’ancien 
maire de droite pendant 6 ans, et  malgré 
son désistement au 2ème tour, elle n’a 
pu éviter l’élection du FN avec plus de 
50% des voix et un taux record  de vo-
tants à 78%.  
D’origine italienne et mariée à un français 
d’origine algérienne, elle est confrontée 
personnellement et régulièrement au 
racisme. 
‘’Tous ces arabes, on va les brûler’’ a-t-
elle entendu dans un bar.  
Elle s’inquiète pour les jeunes qui sont de 
plus en plus nombreux à voter FN et l’ex-
plique par le fait que la société les a dé-
laissés quand le FN allait au-devant 
d’eux  
 

Michel Vial, président d’honneur de 
Résister Aujourd’hui nous lit une décla-
ration relative aux prochaines élections 
régionales voir page 6) 
 

Notre dernière intervenante fut  Nazila 
Guarrigues. 
Médecin née en Iran, Nazila s’investit 
auprès des migrants de Calais depuis 
qu’elle a vu le film « Welcome » en 2012 
Elle avait 14 ans quand elle quitta l’Iran 
et  elle se souvient des livres religieux qui 
étaient plus épais que les livres scolaires. 
L’arrivée en France signifiait la liberté : 
« Je peux enlever mon foulard », « je 
peux m’habiller avec des vêtements en 
couleurs. A l’école les livres scolaires 
étaient plus gros, je suivais des cours de 
français tous les mercredis ».  
 
Reconnaissante de ce que la République 

française lui a offert, elle estime qu’il est de 
son devoir d’aider les plus démunis, les 
migrants et les réfugiés et c’est à Calais 
qu’elle se rend 2 fois par an pour aider les 
bénévoles : quand elle n’y va pas, elle vend 
ses peintures au profit de SALAM, l’asso-
ciation de Calais d’aide aux migrants 
 

S’ensuit un débat  qui s’est vite déplacé des 
« femmes » aux « jeunes » et qui fut riche 
en propositions  
 Redonner l’espoir en allant sur le 

terrain et informer les jeunes des 
risques du communautarisme. 

 Ne rien laisser passer quand nous 
sommes témoins d’actes ou de pa-
roles racistes. 

 Faire un travail de fond avec les 
jeunes qui sont trop nombreux à 
s’abstenir ou à ne pas voter. 

 Prendre conscience aussi du fait 
que beaucoup de jeunes ne se sen-
tent pas considérés comme citoyens 
français à part entière. 

 Prendre conscience, comme nous 
l’a expliqué une jeune femme d’ori-
gine maghrébine que seule la cul-
ture peut détourner de l’intégrisme 
religieux . 

     
    Serge 
VIAL 
 
    

En conclusion RESISTER AUJOUR-
D’HUI     souhaite mener tout un tra-
vail auprès des   jeunes et monter 

une soirée-débat avec eux  
en 2016  

Vos idées, suggestions, noms sont 
les       bienvenus 
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VISA (Vigilance et Initiatives Syndicales Antifascistes) nous propose la lecture d’un 

livret qu’ils ont conçu pour démontrer que le Front national n’a pas changé depuis 

1972, qu’il est toujours un parti raciste, xénophobe, nationaliste et férocement hos-

tile à l’action syndicale. 

« Lumières sur mairies brunes » est une «boîte à outils». On y trouve le récit 

détaillé des faits et méfaits du Front national et de ses alliés au terme d’une année 

d’exercice du pouvoir municipal dans les quinze villes qu’ils occupent depuis le 

printemps 2014.  
Attaques frontales contre la culture, baisses drastiques des subventions aux associa-

tions non soumises, surarmement des policiers municipaux, noms de rues changés, 

appropriation et falsification de symboles ouvriers, fonctionnaires territoriaux mis 

sous pression, ségrégation dans l'attribution des logements sociaux... Tel est le quo-

tidien dans les municipalités brunes dont ce livre dresse le catalogue accablant, 

mais indispensable, pour amplifier la riposte. 

A commander directement chez VISA (5 €) par courrier et avec le chèque à : 

VISA 80-82 rue de Montreuil 75011 PARIS 

Vous pouvez en commander plusieurs (prix dégressifs) et en offrir autour de vous !!! 

« Jours de guerre & jours de paix » 

 

Jours de paix  
 
Le 14 novembre 2015, dès que l’annonce 
en fut faite, je n’ai pas été d’accord.  
 
 

L’état d’urgence liberticide, voté et procla-
mé dans la foulée, les bombardements, 
programmés et effectués le lendemain 
par une France vengeresse, ne m’ont pas 
convaincue.  
 

Pour moi, aller frapper deux villes, Mos-
soul, au Nord de l’Iraq, où vivent presque 
deux millions d’habitants et Racca, ville 
au centre de la Syrie, prise aussi par  
l’Etat Islamique où se trouvent coincés 
des milliers de femmes, d’enfants, de 
vieillards sans défense, sans soins, sans 
eau potable qui n'ont pas pu fuir la 
guerre… Je trouve cela d’une lâcheté 
extrême !  
 

Vous souvenez-vous que le « Chef de 
Guerre Sarkozy » avait déjà expérimenté 
les mêmes recettes en Iraq, en Lybie et 
en Afghanistan ?… Choses que s’étaient 
interdites des gaullistes comme Chirac et 
Villepin.  
 

Ne déplorons-nous pas aujourd’hui, les 
piètres résultats de ces opérations guer-
rières, coûteuses en vies  
et antidémocratiques, qui ont mené ces 
pays au chaos ?  

Désormais en proie à des dictatures 
encore plus féroces que celles de 
Mouammar Kadhafi et Saddam 
Hussein réunis et qui font ressurgir 
des conflits ethniques et confes-
sionnels séculaires, notre seule 
gloriole fut de vendre des armes, 
tous camps opposés confondus.  
 
Cela peut-il satisfaire la pacifiste, 
fille et petite-fille de résistant que je 
suis ? Assurément non !  
 
Dans ces conditions, comment ad-
hérer à une pensée qui ne propose 
ni débat citoyen, ni référendum dé-
mocratique, mais seulement un 
petit drapeau tricolore à nos fe-
nêtres pour signifier notre accord à 
la guerre ?  
 

 Jours de guerre  
Un jour maudit viendra  
Entre nous  
Et entre tous les jours  
Où le prêt deviendra Propriété  
Et le don Champ de ruines…  
 
Marseille, le 14 novembre 2015………. 

Marine Saint Persan  
(Monique Espinar, auteure de recueil de 
poésie, roman et carnets de voyage.) 

Solidaire du programme du Conseil National de la Résistance, 

l’Association des Amis de  
Richard Martin 

œuvre 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 

amisderichardmartin@gmail.com 
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     « Fais bon accueil aux étrangers, car toi aussi, tu seras un étranger. » 
Les Eaux mêlées (1955) - Roger Ikor (écrivain français, lauréat du prix Goncourt en 1955 et décédé en 1986) 

 J’ai lu récemment, dans une certaine 
presse (non recommandable) que certains 
de nos compatriotes se plaignaient de ne 
pas avoir été reçus, en leur temps, comme 
nous souhaitons aujourd’hui recevoir les 
réfugiés. 
 

Si certains peuvent  réellement s’en 
plaindre, ce sont les déporté-es, résistants 
ou pas, à qui on a parfois offert, à leur re-
tour, quelques nuitées en hôtel pour se 
« dépouiller », un vêtement propre, 
quelques cigarettes et un billet de train pour 

rejoindre leur famille. 

 

Il n’en reste plus beaucoup de ces témoins 

d’un autre temps, mais celles  

    

 et ceux que nous croisons encore 
sont prêt-es à ouvrir leur porte : quand 
on a connu la souffrance, la faim, l’hu-
miliation, l’isolement, on n’oublie ja-
mais, même 70 ans après et on sait 
reconnaître dans le regard de l’autre 

ce par quoi il est passé.  

 
Ceci étant posé, devons nous encore 
rappeler qu’accueillir des réfugiés ne 
relève pas de la bienfaisance ou de la 
charité mais du devoir : devoir en tant 
qu’êtres humains et devoir aussi en 
tant que citoyens appartenant à un 
pays signataire de la convention de 

Genève. 
 

 

 N’oublions pas non plus que notre 
confort s’est construit en partie sur 
l’inconfort des pays pauvres que 
nous avons exploités : il ne s’agit 
pas aujourd’hui de se flageller mais 
de remettre de l’humanité là où le 

besoin se fait sentir. 
 

L’espoir d’une vie meilleure est par-
tagé sur toute la  planète et ne nous 
est pas réservé parce que nous 
sommes nés du bon coté de la bar-
rière.  
 
 

Catherine Piat 

19 Septembre 2015 - Martigues (13)  
 

Notre A.G. annuelle s’est tenue cette année 
dans la superbe salle de conférence prêtée 
par la municipalité de Martigues : le Député
-Maire Gaby Charroux nous a fait l’honneur 
de sa présence et a réitéré son soutien à 
notre association. 
 
Le bilan 2014 est dense : notre action 
s’inscrit au quotidien et nous essayons 
d’être non seulement vigilants mais aussi 
réactifs car nous avons acté pour principe 
de ne jamais laisser passer la moindre ac-
tion, le moindre propos qui seraient con-
traires aux valeurs que nous défendons. 
Sans lister toutes nos actions, nous nous 
sommes portés partie civile contre les 
membres du MPNA (mouvement d’extrême
-droite) jugés pour avoir profané la stèle de 
Manouchian  sur Marseille, nous avons 
lancé une pétition pour demander la démis-
sion du maire de Venelles qui avait tenu 
des propos racistes indignes d’un élu de la 
République, écrit à Mr Valls pour dénoncer 
la bavure du RAID à l’encontre de Pierre 
Stambul, Co-Président de l’Union Juive 
française pour la paix (UJFP)  et demandé 
la dissolution de la LDJ (Ligue de défense 
juive : classée comme organisation terro-

riste aux USA et maintes fois condam-
née en France) ,nous avons signé les 
manifestes et participé aux rassemble-
ments pour diverses causes : Charlie 
Hebdo, l’agression des jeunes de l’Ac-
tion directe dans le local des jeunes 
communistes d’Aix, le démantèlement 
agressif des sites Rom sur Aix en Pro-
vence, nous avons soutenu le combat 
du journal « la Marseillaise » et celui du 
Théâtre de la Comédie sur Marseille au 
nom des valeurs du CNR : liberté de la 
presse et éducation culturelle pour 
tout le monde et nous avons soutenu 
le mouvement pour la fermeture de la  
Taverne de Thor, repaire d'un mouve-
ment nazi des plus violents, dans la 
commune de Combres-sous-les-Côtes 
en Meuse.  
 

Nos objectifs : continuer notre travail 
de « sentinelles » bien sûr mais travail-
ler sur un rapprochement avec les 
jeunes (qui font défaut dans nos asso-
ciations) et participer activement « au 
temps des alliances » c'est-à-dire au 
rapprochement avec les associations  et 
les collectifs qui défendent les mêmes 
valeurs que nous pour faire poids et 
être, ensemble, force de propositions. 

Michel VIAL, notre Président fonda-
teur l’a rappelé :  
 
« Notre association est un outil de 
combat citoyen spécifique et doit le 
demeurer pour être entendue ; nous 
avons en notre sein, je le répète, 
comme parrains et membres d’hon-
neur des gaullistes, des commu-
nistes, des socialistes, des chré-
tiens démocrates et autres et cela 
est notre richesse, notre force; le 11 
janvier nous a rappelé que nous 
pouvions être ensemble, forts de 
nos différences.  
 
La Résistance était multiple et c’est 
dans l'unité de toutes celles et tous 
ceux qui veulent défendre la liberté 
d'expression et la liberté de vivre 
humainement que nous nous 
sommes toujours positionnés et 
devront continuer à nous position-
ner au nom des valeurs encore con-
sensuelles de la Résistance. des 
forces les plus rétrogrades ». 
   
Catherine Piat  

Assemblée Générale  de « Résister Aujourd’hui » 
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http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=bon
http://www.dicocitations.com/reference_citation/77828/Les_Eaux_melees_1955_.php
http://www.dicocitations.com/auteur/2242/Roger_Ikor.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Goncourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/1955_en_litt%C3%A9rature


 
 

Attention danger ! 
 

Après Charlie Hebdo, le fanatisme et le terrorisme                                                                                                                              
ont encore frappé, ce 13 novembre, en plein cœur de Paris. 
Face à ce contexte d’immense douleur mettant à l’épreuve les valeurs fondamentales de notre République                                                          
un sentiment de colère a provoqué un sursaut républicain,                                                                                                  
mais quelle figure aurait cette cohésion nationale sans fraternité ni solidarité pérennes ? 
Face à la montée de l’intolérance que nourrissent les peurs et les violences,                                                                                   
face à la crise morale qui laisse prospérer le racisme, l’antisémitisme et tous les extrémismes,                                                          
face à la progression des inégalités qui minent la cohésion sociale,                                                                                                  
nous sommes plus que jamais convaincus de la nécessité de faire                                                                                                    
du projet démocratique et de l’idéal humaniste un horizon de progrès. 
 

Nous ne faisons pas d’amalgame,  
les Musulmans n’ont rien à voir avec ces barbares qui ont tué des innocents,                                                            
devenant ainsi les alliés objectifs de ceux qui prônent l’intolérance. 
Condamnons la violence d’où qu’elle vienne. 
Ne laissons pas la haine et la peur dicter leurs lois à la République !  
A la veille des Régionales, nous lançons un appel solennel aux électrices et aux électeurs,                                                               
quels que soient leurs appartenances, leur préférences et leurs choix politiques.  
 

Contre l’intolérance et contre le danger sociétal que représente la droite extrême                                                                                       
prononçons-nous les 6 et 13 décembre. 
 

Le vote, acte citoyen et républicain, doit exprimer clairement notre volonté de vivre ensemble                                                          
avec nos valeurs laïques, humanistes, d’égalité, de fraternité, de dignité et de justice                                                                          
qui sont les seules garanties de la démocratie et de la paix civile. 
Nous condamnons les politiques successives d’austérité qui conduisent                                                                                                   
à l’exaspération populaire, produisent l’abstention massive et le vote d’extrême droite. 
Nous savons que le manque de perspectives économiques, de croissance, menace nos acquis sociaux,                                         
hérités de haute lutte, de nos aînés et du Conseil National de la Résistance. 
Nous affirmons que c’est par l’éducation, la culture et la mémoire de l’expérience humaine                                                                
que se construit la société démocratique éclairée, ouverte et fraternelle à laquelle nous aspirons. 
 

Ensemble, résistons contre l’intolérance, contre la haine, 
gardons hauts nos idéaux de Paix, d’Humanité, de Fraternité et de Justice, 

restons unis face à l’obscurantisme. 
Ne nous trompons pas d’ennemi. 

Votons les 6 et 13 décembre contre l’extrême droite. 
      
                                       ‘’Résister Aujourd’hui’’  

 
Marseille le 25 novembre 2015 (au Théâtre Toursky) 

 

Appel National lancé par Résister Aujourd’hui lors des  
Élections régionales des 6 et 13 décembre 2015 

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

 L'Association a pour but de perpétuer la Mémoire de la Résistance, de la  Déportation et de tous ceux qui ont participé de 

manière efficace à la Résistance 

 S'inspirant de cette mémoire, elle mène toutes les actions permettant de promouvoir les Valeurs Humanistes et se montre 

très vigilante en dénonçant toutes les atteintes aux Droits de l'Homme. 

 Elle défend l’esprit et les valeurs du programme du Conseil National de la Résistance et de la Déclaration Universelle des 

Droits 

  de l’Homme. 

 Elle stigmatise toute apologie renaissante du racisme, de la xénophobie, des nationalismes exacerbés, de l'antisémitisme, 

de l'intolérance, de l'épuration ethnique, des résurgences sous toutes leurs formes du fascisme et du nazisme. 

 Elle s'oppose résolument à toute tentative de type négationniste visant à dénaturer les actions, l'esprit et les valeurs de la 

Résistance, à contester les "crimes contre l'Humanité" 

 Elle défend les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance, des Résistants et des Déportés. 

 L'Association demeure indépendante de tous Partis et Religions. 

 Il n’y a pas d’incompatibilité entre le fait d’être membre de l’Association et l’appartenance à une organisation plus spéci-

fique émanant de mouvements d’anciens Résistants ou d’anciens Déportés 

NOM.......................................prénom..............................………..Age…………Profession…………………….. 
 

Adresse...............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................………………………………… 
 

e.mail...................…………………………..............@……………………………..……………….. 

 

Tel fixe...................…………….......portable...........…………….................... 

 

*   Cotisation annuelle.........………………...........20€ ..............…………...... € 

 

*   Cotisation annuelle (conjoint, enfants)……….10€  x….personnes =….... € 

 

*   Chômeur, étudiant, lycéen, faible revenu...5€ x....personnes =………….. € 

 

*   Je participe aux frais du bulletin……….... 5€...................………….. .......€ 
 

et (ou) je soutiens l'Association 
 

15€... 20€… 30€... 50€… 75€... 100€... 150€... 200€... soutien………………..….....€  

(entourez la somme et reportez-la en fin de ligne) 

Bulletin d’adhésion et de soutien 2016  (à adresser avec votre chèque à l’association) 
 

j’adhère aux objectifs de "Résister Aujourd'hui" et je sollicite mon adhésion  

TOTAL du règlement......…………………………………….....………….......€ 

*   par chèque bancaire libellé à " Résister Aujourd’hui" 

 

*   par CCP libellé à « Résister Aujourd’hui » CCP 11078 37 K Marseille 

 

* Je vous communique, au verso, noms et adresses de personnes motivées par les buts de l’association. 

 

Date :................……………………………………….........Signature.............................. 

 

Bulletin d'adhésion ou de soutien accompagné de votre règlement adressé à: 

mailto:resister.aujourdhui@gmail.com
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Le  12 février 2016 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, cher(e) ami(e), 
 
Nous vous adressons notre nouveau bulletin d’infos et nous espérons que vous en apprécie-
rez 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 finan-
cière 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 atten-
tion 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 tacite-
ment 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 bulle-
tins, il suffit de nous communiquer votre e-mail. 
 
Par ailleurs, vous pouvez nous communiquer les adresses postales ou e-mails de vos con-
naissances 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 Charles TILLON 
  

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

Transmettre aux nouvelles générations 

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

   www.facebook.com/ResisterAujourdhui     e. mail : resister.aujourdhui@gmail.com   


