
 

 
Reprenons le flambeau de la Résistance 

 

Victor Hugo écrivait en 1875 : «…. Liberté-Egalité-Fraternité, rien à 
ajouter, rien à retrancher. Ce sont les trois marches du perron 
suprême : la liberté, c’est le droit, l’égalité, c’est le fait, la fraternité, 
c’est le devoir. Tout l’homme est là… » 
Aujourd’hui, ces valeurs, ces principes qui étaient les idéaux 
fondamentaux de la Résistance et qui sont la base de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme sont en danger. 
En 1943, ces valeurs ont rassemblé, autour de Jean Moulin, des 
communistes, des socialistes, des gaullistes au sein du Conseil 
National de la Résistance. 
-en 1994, elles ont permis à des personnalités de tous horizons 
politiques ou confessionnels de parrainer notre association et les 
buts qu’elle s’était assignés.  
- en 2012, elles doivent permettre aujourd’hui de nous rassembler, 
que nous soyons de gauche, de droite ou d’ailleurs, et de 
stigmatiser ensemble cette nébuleuse identitaire (voir page 7) à 
l’origine de tous les dangers extrémistes et notamment celui du 
racisme, de l’antisémitisme et de la xénophobie. 
L’histoire n’est hélas qu’un éternel recommencement  
Comme lors de l’effondrement de la République de Weimar en 
1933, l’Europe connaît actuellement un chômage massif et 
parallèlement une renaissance de l’extrême droite. 
Le mémorial du Camp des Milles, inauguré le 10 septembre 2012, 
est là pour nous rappeler, 67 ans après la capitulation nazie et le 
retour des camps de la mort, que les crimes racistes, la xénophobie 
et les idées d'extrême droite peuvent provoquer l’irréversible. 
On sème impunément la haine et de la parole aux actes, le pas est 
vite franchi : la Norvège puis Toulouse, Villeurbanne, Aigues-
Mortes, etc…les actions violentes, les menaces, les actes 
d’intimidation, la profanation de lieux de cultes et cimetières. 
Plus insidieusement, à Bollène on interdit le Chant des Partisans, à 
Orange on reçoit un député de la Ligue du Nord italienne qui prône 
la supériorité de la race blanche, avec les ‘’Voisins Vigilants’’ on 
prépare la population à la délation, sur tout l’hexagone on 
pourchasse les Roms et sur fond de crise économique et sociale 
chacun devient bouc émissaire de l’autre.  
Victor Hugo, réveilles-toi ! 
Anciens Résistants et Déportés réveillez-vous ! 
On piétine les valeurs pour lesquelles vous avez tant lutté. 
Notre assemblée générale du 9 juin 2012 affirmait notre volonté de 
rester vigilants, de ne pas nous éparpiller, ne pas offrir de brèches 
et répondre coup par coup. 
Nous avons affirmé combien la tâche était difficile mais nécessaire, 
urgente et que notre devoir était de renforcer ’’Résister Aujourd’hui’’  
et de créer l’union la plus large de tous ceux qui se réclament de 
l’héritage de la Résistance et de la Mémoire de la Déportation car on 
ne peut rester passif devant cette éruption du virus néo-nazi sachant 
qu’il vaut mieux vacciner dès que les symptômes apparaissent, 
après il sera trop tard. 
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Citoyens ! Il est temps d’ouvrir l’œil sur les frontons de nos 
édifices publics et sur les bustes de Marianne de nos mairies 
: les effaceurs et les déménageurs ont entamé leur travail ! 
Notre triptyque républicain est menacé, exigeons de tous nos 
élus qu’ils le défendent à nos côtés. 
                       Michel Vial 

 
Inauguration du Mémorial du Camp des Milles 

  

Le 10 septembre 2012, les membres de Résister Aujourd’hui 
se sont retrouvés pour l’inauguration du Mémorial du camp 
des Milles, seul camp français d'internement et de 
déportation encore intact, qui avait accueilli dès 1939, 
 "sous autorité française", environ 10 000 prisonniers de 38 
nationalités différentes dont une partie a été déportée vers 
des camps d'extermination. 
                              (suite page 2) 
Au delà des faits historiques, Alain Chouraqui, Président de la 
Fondation du Camp des Milles-Mémoire et Education, nous 
rappelle l’importance à relier le passé au présent  et  à 
" dépasser le Plus jamais ça pour  comprendre, en nous 
appuyant sur toutes les sciences de l'homme , Comment faire 
pour que Plus jamais ça". 
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(Suite page 1) 
Des centaines de personnes étaient réunies dans le lieu, chargé d’histoire,  
lourd d’émotion difficilement contenue pour rendre hommage à tous ces 
enfants, dont les noms et prénoms ont été égrenés, à tous ces hommes et 
à toutes ces femmes dont la vie aura été brisée parce la société les avait 
stigmatisés comme étant soi-disant « indésirables ». 
Au delà des faits historiques, Alain Chouraqui, président de la Fondation 
du 
Camp des Milles-Mémoire et Education, nous rappelle l’importance à relier 
le passé au présent et  à « dépasser le Plus jamais ça pour  comprendre, 
en nous appuyant sur toutes les sciences de l'homme , Comment faire 
pour que  Plus jamais ça » 
Il nous rappelle l'importance à rester vigilants et à puiser dans l'expérience 
et surtout l'analyse de l'expérience qui nous dit « comment on passe par 
étapes du stéréotype le plus commun au préjugé dangereux, de l'insulte 
dans la cour d'école aux pierres contre les bâtiments puis contre les 
hommes, de la peur à l'agressivité et à la violence ». 
 « Tout commence, en chacun de nous, par l'exclusion mentale de l'Autre  
différent, qui peut ouvrir la voie à l'exclusion sociale puis institutionnelle  
voire physique ». 
Nous vous invitons à lire et relire le discours d'Alain Chouraqui 
(http://www.campdesmilles.org/upload/discours-alain-chouraqui-
inauguration.pdf)  
pour mieux comprendre l'enjeu du camp des Milles dans la compréhension 
que nous devons tous avoir, jeunes et moins jeunes des mécanismes qui 
conduisent à l'horreur, la soumission à l'autorité, le conformisme de 
groupe, la passivité, la recherche de boucs émissaires. 
 Nous retenons l'engagement du 1er Ministre, Jean-Marc Ayrault, de faire 
de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme une priorité de son 
gouvernement  
(http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/discours-au-camp-des-
milles-a-aix-en-provence) 
 

 
 D.R Fondation du Camp des Milles-Mémoire et Education 

Nous restons vigilants et continuerons à dénoncer l'engrenage des 
racismes, des extrémismes et des fanatismes qui menacent l'humain en 
l'homme.     Catherine Piat 

Toujours autant de monde au plateau de Glières en 2012 
 
Cela a été une très bonne surprise pour le C.R.H.A., organisateur de ce 
rassemblement, qui s’attendait à une fréquentation en baisse dans un 
contexte électoral nouveau, le souffle d’un espoir nouveau, ce qui 
permettra de dire à Walter Bassan, résistant et déporté : « l’air devient 
plus respirable » ! 3500 personnes étaient présentes le 27 mai dernier 
sur le Plateau des Glières pour "Paroles de Résistances" soit autant que 
l’an dernier. Une forte délégation de Résister Aujourd’hui conduite par de 

nombreux membres du bureau y participait comme chaque année. 

 

Les « Paroles de Résistance » provenant de France, de 
Grèce ou de Hongrie. Des paroles pleines d’émotion et 
de combativité ont résonné contre les falaises du 
Plateau pendant près de deux heures. 
Le philosophe hongrois Mihaly Csako, le grec 
Angelopoulos Panos, Marc Vuillemot maire de la 
Seyne/Mer, Charles Palant, résistant, déporté fondateur 
du MRAP, Jean-Pierre Dubois, ancien président de la 
LDH et beaucoup d’autres encore…des prises de 
parole émouvantes sur ce plateau de Glières chargé 
d’histoire (1944) en particulier celles de Walter Bassan , 
ancien résistant déporté et membre de CRHA et de 
Renault Helfer-Aubrac, petit fils de Lucie et Raymond 
Aubrac. 
Tous ces témoignages mélangés de résistance d’hier et 
d’aujourd’hui sont la base de ce rassemblement. 
Déjà la veille, le 26 mai, 2000 personnes étaient venues 
assister aux "Forums des Résistances" à Thorens-
Glières. La preuve est faite que, malgré le changement 
de présidence, nombre de citoyens avaient bien 
compris que la mobilisation doit rester de mise.  
 Il faudra que nous restions vigilants face la montée de 
l’extrême droite et ambitieux pour enrayer l’éclosion 
d’une importante mouvance identitaire. 
Les personnes présentes ont compris qu’il faudra se 
battre pour sauvegarder la république sociale que nous 
ont laissée les anciens résistants en imposant le 
programme du Conseil National de la Résistance car ce 
programme s’appuie sur des valeurs toujours actuelles. 
Une ambiance studieuse, joyeuse, émouvante et 
fraternelle où l’on a parlé de Politique avec un grand "P" 
loin de la politique politicienne, en mémoire active de 
nos anciens résistants et déportés. 
Il a été rappelé ce que nous rappelaient les grandes 
figures de la Résistance en 2004 lors du 60e 
anniversaire du Conseil national de la Résistance 
(CNR): "Le fascisme se nourrit toujours du racisme et 
de l'intolérable qui, eux-mêmes, se nourrissent des 
injustices sociales." 
Le rassemblement des Glières 2012 a exprimé encore 
avec détermination cette vigilance citoyenne. Soyez 
assurés que « Résister Aujourd’hui »aux côtés de 
l’association « Citoyens résistants d'hier et 
d'aujourd'hui » et de ses réseaux s'emploieront à 
amplifier cette démarche pour les années à venir." 
Résister, disait Lucie Aubrac marraine de notre 
association, est un verbe qui se conjugue toujours au 
présent.           Geneviève Mouthier 
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Le chant des Partisans interdit à Bollène 
 

Dans le Vaucluse, la polémique gronde toujours après l'interdiction 
par la mairie de Bollène (83) dirigée par Marie-Claude Bompard 
(Ligue du Sud), du Chant des Partisans lors de la célébration du 
72e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. 
Jean Roudil, ancien combattant, ne décolère pas : 
"Je chantais le Chant des Partisans à 17 ans, je ne vois pas pourquoi 
à 85 ans on voudrait m'interdire de le chanter et me déclarer hors-la-
loi !", fulmine ce fervent gaulliste. 
En refusant que soit chanté le prestigieux Chant des Partisans  sous 
de fallacieux arguments l’extrême droite montre une fois de plus son 
vrai visage, celui du révisionnisme, du mépris des résistants et de 
leurs familles et sa haine viscérale envers tous ceux qui défendent la 
démocratie aujourd’hui comme hier.  
Contrairement à ce que déclarent les élus de Bollène ce chant de 
fraternité n’a jamais été un chant communiste et ses paroles ont été 
écrites en 1943 par Maurice Druon, gaulliste de première heure et 
son oncle Joseph Kessel. 
Il est vrai qu’il aurait été plus consensuel dans ce département 
d’entonne ‘’Marion’’ Maréchal nous voilà ! 
Nous devons assurer de notre soutien les citoyens et notamment les 
médaillés militaires pris à partie lors de la commémoration et nous 
demander si un jour on ne verra pas, quelque part, le Horst-Wessel-
Lied, chant officiel nazi remplacer le Chant des Partisans.  
N’oublions jamais ! 
En 1933, en Allemagne les nazis brûlaient les livres 
En 1996, un rapport révélait que Jacques Bompard faisait le ménage 
à la médiathèque et que les livres étaient choisis sur critères 
politiques. 
En 2012, le Vaucluse envoie deux députés d’extrême droite siéger à 
l’assemblée nationale et le chant des partisans est interdit dans la 
commune vauclusienne de Mme Bompard. 
La France avec ses 18% de voix au FN rejoint la horde des partis et 
mouvements extrémistes de droite à travers toute l’Europe. 

La vigilance s’impose ! 
Dans la Résistance, gaullistes, socialistes et communistes, mais 
aussi toutes les composantes Républicaines de la Nation ont su 
s’unir et souvent donner leur vie pour la Patrie 
Aujourd’hui comme hier c’est ensemble, quelles que soient nos 
origines politiques ou confessionnelles que nous devons résister à 
cette nouvelle vague brune (ou bleue-marine) qui pourraient 
annoncer de tristes lendemains si nous n’en prenions garde. 
      Michel Vial 
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Concours National de la Résistance 
et de la Déportation 

 
Le thème retenu pour 2012/2013 est : 
« Communiquer pour résister 1940-1945 ». 
Le concours est ouvert aux élèves des établissements 
publics et privés sous contrat, à ceux des établissements 
d’enseignement agricole, des établissements relevant du 
ministère de la Défense et des établissements français à 
l’étranger ainsi qu’aux jeunes placés dans les centres 
éducatifs fermés, aux mineurs et jeunes majeurs 
scolarisés dans les établissements pénitentiaires. 
Pour plus de détails se reporter à la note de service  
au bulletin officiel de l’Education Nationale n° 24, 14 juin 
2012. 
Site : http://www.education.gouv.fr 
Nous souhaitons fortement que tous les enseignants et 
ceux qui sont en contact avec eux fassent le maximum 
pour qu’un nombre encore plus important de classes et 

d’élèves y participent cette année. 

Les expulsions de ROMS continuent.. 
 

 Quel n'a pas été notre émoi quand cet été le nouveau 
ministre de  l'Intérieur a continué la politique d'expulsion 
de son prédécesseur.  
Les chiffres sont édifiants : sur plus de 15 000 Roms en 
France, depuis cet été,, des milliers ont été "délogés", 
« redélogés », parfois expulsés de villes comme Paris, 
Marseille, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Nice ou 
bien Aix en Provence 
Ce constat rappelle le triste été 2010 pour lequel le 
Conseil de l'Europe a condamné la France pour violation 
aggravée de la Charte sociale européenne au vu des 
évacuations forcées et des expulsions des Roms. 
Sur Aix-en-Provence, notre association est intervenue en 
soutenant le Collectif Aixois pour les Droits et la Dignité 
des Roms. Même si Maryse Joissans, maire d'Aix, avec 
la complicité de la Préfecture,  est arrivé à ses fins par 
une manœuvre suspecte, « Résister Aujourd’Hui » a 
démontré une nouvelle fois sa réactivité et sa 
détermination de tous les instants. Notre devoir de 
mémoire est de rappeler, qu’en 1940 déjà, des Tsiganes  
ont été internés dans des camps à la demande des 
autorités allemandes, beaucoup ont été déportés en 
Allemagne, un grand nombre est mort de faim et de froid 
et les derniers n'ont été libérés qu'en mai 1946. Cet 
épisode reste comme le témoignage le plus tragique de 
l'exclusion qu'ils subissent depuis des générations.  

(suite en page 4) 

Discussions virulentes entre les élus de Bollène-dont 
André-Yves Beck-flanqués de la police municipale et les 
représentants des associations patriotiques. 
Photo I.P. 



(Suite de la page 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce qui s’est passé à Marseille le 27 septembre 2012, 
où des familles Roms  de nationalité roumaine ont été 
chassées par des ‘’riverains excédés’’, nous montre 
que le déménagement s'est fait dans la brutalité par 
une autre communauté qui vit elle-même dans la 
précarité. Cette montée du communautarisme, 
prémisses du racisme et du fascisme ne peut que 
nous inquiéter et doit être combattue. Nous 
stigmatisons de tels agissements, l’exaspération ne 
doit pas s’affranchir des règles d’un Etat de droit 
  
Ces mêmes familles qui avaient trouvé refuge dans un 
hangar désaffecté ont été à nouveau expulsées par la 
police le 2 octobre et font actuellement l’objet de 
nouvelles menaces ou agressions les laissant dans un 
climat de peur constant.  
Tous les médias ont parlé de cet événement 
dramatique et malgré tout le préfet de police de 
Marseille continue à les traquer et les expulser manu-
militari. 
Une lueur d’espoir tout de même, François Hollande 
et son Premier ministre ont décidé qu'ils devaient 
prouver à l'opinion publique qu'ils n'étaient pas les 
mêmes que leurs prédécesseurs. Le gouvernement 
français a donc décidé d'assouplir l'accès au marché 
du travail en France pour les ressortissants bulgares 
et roumains.  
Faut-il encore qu’ils aient un logement et une adresse, 
conditions sine qua non pour avoir un emploi.  
Le 22 août 2012 Jean-Marc Ayrault déclarait : « C’est 
une question d’humanité et de respect des principes 
fondateurs de la République qui appellent à traiter de 
façon égale et digne toute personne en situation de 
difficulté sociale. » 
Nous déplorons que l’État ne fasse pas appel aux 
fonds européens dédiés à l’inclusion de ces 
populations afin de bâtir avec les collectivités 
concernées une véritable politique d’accueil et  
accompagner les familles qui le souhaiteraient sur des 
projets collectifs pérennes dans leur pays d’origine en 
lien avec les autorités locales. 
 
Que cette politique relève d’un manque de réflexion 
ou d’un choix délibéré, elle aura inéluctablement pour 
conséquence la poursuite de l’errance de ces familles  
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"Voisins Vigilants", école de la délation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plusieurs dizaines de villes en France, dans 29 départements, viennent de 
mettre en place le système de ‘’Voisins Vigilants’’ sur le modèle anglais 
‘’neighborhood watch’’. Des voisins zélés s'inscrivent auprès de la 
gendarmerie, il s’agit de citoyens ‘’référents’’ chargés de donner des 
informations à la police ou à la gendarmerie. 
Nous nous indignons et nous opposons à de telles pratiques de délation 
initiées par Claude Guéant en juin 2011, méthodes de sinistre mémoire 
utilisées par ‘’Vichy’’ et la Gestapo. 
Au-delà d’une institutionnalisation de la délation, nous voyons dans la mise 
en place d’un réseau communal de « référents », une atteinte aux libertés 
individuelles et à la vie privée. Mais le danger réside également dans 
l’accoutumance (comme pour la vidéo-surveillance, on habitue la 
population à être surveillée) et dans l’acceptation de ces pratiques par les 
citoyens 
 L’idée c’est d’avoir dans certains quartiers où il y a une bonne sociabilité, 
un ou deux relais fiables, à même de déceler les choses anormales et de 
les signaler à un ‘’Référent’’ 
Très illustratifs de la démarche sécuritaire qui les sous-tendent, ces propos 
soulèvent de réelles Interrogations. 
 Qu’est -ce qu’un quartier de ‘’ bonne sociabilité ‘’ et quelle attention est 
réservée à tous les autres ? Qu’est-ce qu’un ‘’relais fiable’’ ? Où 
commencent ces ‘’choses anormales’’ ?   
Devant la multiplication manifeste des ‘’ expérimentations ‘’ proposées aux 
Mairies et aux élus territoriaux incités à cautionner et répercuter l’opération, 
des questions se posent. 
Qui est à l’origine de l’initiative ‘’Voisins Vigilants’’ au sein de l’Etat ?   
Qui en maîtrise et en évalue le déroulement ?  
 Précisons que ce dispositif est d'autant plus inquiétant qu'il n'a pas de 
fondement légal et n'offre donc pas de voie de recours aux citoyens. 
 Alain Bocquet, député, a déposé en janvier dernier une demande 
d'enquête parlementaire sur le concept ‘’Voisins Vigilants’’   
 Aucune réponse concrète pour le moment. 
 Ici et là, au fur et à mesure de la révélation publique de ces démarches, 
des voix s’élèvent pour dénoncer les risques dont ces expérimentations 
sont porteuses. 

Ce bulletin vous intéresse Dupliquez-le à 10 ou 100 exemplaires, diffusez-le autour de vous.   4 

 

avec pour corollaire des conditions de vie de plus en plus dégradées, un 
sentiment d’impuissance et d’isolement des communes et une 
incompréhension grandissante de nos concitoyens. 
«Résister Aujourd’Hui» reste vigilante sur ce sujet sensible, réagira 
quand il le faudra et soutiendra toutes les associations qui aident à 
l’accueil décent de ces populations en très grande détresse dans le 
respect des Droits Humains.  
        Serge Vial 

 

 

 



 

 

 

Hongrie : Mobilisation Rom contre l’extrême droite 

Plusieurs centaines de Roms ont défilé le 17 octobre à 
Miskolc, dans l'est de la Hongrie, une mobilisation rare pour 
cette minorité qui protestait contre une manifestation du parti 
d'extrême droite Jobbik dans la même ville. 
 [Attila Kisbenedek / AFP] 
 

Le témoignage des enfants juifs 
En octobre 1943 Heinrich Himmler déclare : « Je ne me sentais en 
effet pas le droit d’exterminer des hommes (…) et de laisser 
grandir des enfants qui se vengeraient sur nos enfants et nos 
descendants. Il a fallu prendre la grave décision de faire 
disparaître ce peuple de la terre » 
Ainsi sur le seul fondement qu’ils étaient nés, un million et 
demi d’enfants juifs de moins de 15 ans ont été assassinés en 
Europe durant la Shoah. 
De ces enfants nous sont parvenus des lettres, des récits, des 
journaux et des dessins, témoignages spontanés et émouvants. 
Accompagnés de nombreuses photographies et films d’époque, 
ces documents constituent la trame de l’exposition proposée par 
le Mémorial de la Shoah, pour évoquer le sort de ces enfants, 
ceux qui ne sont plus mais aussi ceux qui ont survécu. 
Au cœur du génocide. Les enfants dans la Shoah, 1939-1945.  
Jusqu’au 30 décembre 2012. 
Mémorial de la Shoah, 17, rue Geoffroy-l’Asnier Paris 4°    
tel 01 42 77 44 72  
www.memorialdelashoah.org 
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Des Partisans français en Slovaquie 

La participation d'une unité française au soulèvement national 
slovaque de 1944-1945 est un évènement peu connu du second 
conflit mondial. 
Des français combattirent aux côtés des Résistants slovaques 
les troupes du IIIème Reich, au cœur de l’Europe de l’Est. Jean 
Boyer, seul survivant de cette insurrection fut l’un de ces 
Partisans. 
Il était à l’honneur ce 20 septembre 2012 à la réception 
organisée à l’Ambassade de Slovaquie à Paris à l’occasion de la 
venue du 1er ministre slovaque Robert Fico. 
Plusieurs stèles et monuments rappellent cet incroyable 
engagement : 
 Place Stefanik, à Paris, une plaque, inaugurée en 1994 pour le 
50ème anniversaire du soulèvement des Français de Slovaquie, 
sur laquelle sont inscrits les mots suivants : « En 1944-1945, 147 
évadés de guerre et 55 évadés du STO formèrent sous le 
commandement du capitaine De Lannurien, une compagnie de 
l’armée française qui fut intégrée dans la brigade de partisans 
« général Stefanik » en Slovaquie. Cette compagnie participa aux 
côtés de l’armée slovaque insurgée et de partisans russes à la 
lutte contre les nazis dans les Carpates. Elle eut 56 tués et 45 
blessés. Elle fut citée à l’ordre de l’armée par le général de 
Gaulle en décembre 44» 
 

 
 
Un mausolée a été bâti à Strecno, en Slovaquie, sur lequel sont 
inscrites les phrases suivantes : « Que s’épanouisse la fraternité 
née des flammes de l’insurrection, que les fleurs des champs 
ornent les tombes des braves. A la gloire éternelle des fils de 
France portés par la Marseillaise à des exploits héroïques et 
tombés en vainqueurs dans la lutte commune pour notre bonheur 
et celui de l’Humanité »   

La rédaction 

(Suite page 4) 
C’est le cas à Venelles (13770) où des citoyens ne supportent 
plus d’être surveillés par des grands yeux affichés sur des 
panneaux dans les rues de la ville (voir photos) 
« Il ne faut pas non plus que ça tourne au flicage ou à la délation » 
déclare un maire du nord de la France. 
Dans une démocratie, un état de Droit, c’est la police et la 
gendarmerie qui doivent assurer la sécurité et la protection des 
citoyens. Il peut y avoir une dérive vers la constitution de milices 
privées comme elles existent dans des pays Anglo-saxons.  
Dans ce contexte, les incertitudes que soulève l’initiative ‘’Voisins 
Vigilants’’ divisent les citoyens et nuisent à un dialogue constructif. 
L’Association ‘’Résister Aujourd’hui’’ qui perpétue la mémoire de la 
Résistance et le combat de nos aînés pour le respect de la 
démocratie et de ses valeurs humanistes dénonce ces atteintes 
aux droits de l’homme.  
‘’Voisins Vigilants’’, école de la délation, porte atteinte aux libertés 
individuelles, c’est un concept qui ne respecte pas l'article 12 de la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 
Art.12 Nul ne sera l’objet d’immixtions dans sa vie privée, sa 
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son 
honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection 
de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. 
 Nous nous reconnaissons dans les valeurs de liberté, de 
solidarité et de justice qui émanaient du programme du C.N.R. et 
de la Déclaration des Droits de l’Homme et savons que leur mise 
en cause nourrit l’intolérance et le racisme, en foi de quoi nous 
demandons à Manuel Valls, l’abrogation de la circulaire Guéant de 
2011, non conforme à la loi et à la constitution.  
      Jean Blanc 
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Le Pen n’a pas changé, il persévère 
 
"Vous ne pouvez pas dire que le 'détail' des chambres à 
gaz est une position antisémite", affirme Jean-Marie Le 
Pen dans une interview en octobre 2012 au JDD.fr, où il 
revient sur des propos tenus en 1987 qui lui ont valu 
plusieurs condamnations. 
"Je crois à l'existence de races", réaffirme-t-il par ailleurs. 
"Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je ne vois pas comment 
on peut faire procès à quelqu'un d'employer ce mot". "Si 
c'est raciste de constater qu'il existe des gens de 
couleurs, de tailles, de niveaux culturels différents..." 
rappelons que Jean-Marie Le Pen a été condamné en 
1998 pour des propos sur "l'inégalité des races". 
Toujours aussi raciste, antisémite et dangereux en 2012 le 

président d’honneur du F.N. de Marine. 
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L'inquiétante montée des néo-nazis grecs 
 
Le parti d'extrême droite "Aube Dorée" fait à nouveau parler 
de lui en Grèce. Après avoir remporté 7% des sièges au 
Parlement national, le parti multiplie ses incitations à la 
haine. Après s'en être pris aux immigrés et aux minorités 
ethniques, il attaque maintenant les personnes handicapées 
et les homosexuels 
"Vous êtes les prochains, après les immigrés", cette phrase 
a été écrite cette semaine dans les clubs du quartier gay 
d'Athènes. 
Rappelons-nous qu’à la permanence de l’Aube Dorée, il y a 
quelques mois, des livres à la gloire du troisième Reich et 
mettant en cause la Shoah étaient proposés à la vente.  
Cela ne vous rappelle rien, avec la misère grandissante l’on 
assiste à la renaissance d’un parti néo-nazi en Grèce et le 
phénomène est identique dans toute l’Europe. 
Attention, le loup est dans la bergerie, il est temps de s’unir 
contre ces forces rétrogrades. 
     Résister Aujourd’hui 

Richard Millet, éditeur, écrivain, hostile à l’immigration musulmane et 
au multiculturalisme, il a fait scandale cet été avec un éloge littéraire à 
Anders Brejvik, le tueur norvégien.. 
Renaud Camus, écrivain, fondateur du parti de l’in-nocence, candidat 
aux présidentielles avant de soutenir Marine Le Pen. 
Jean Raspail, écrivain royaliste, son « Camp des Saints » roman culte 
de l’extrême droite a été réédité avec succès en 2011. 
Denis Tillinac, écrivain, longtemps proche de Jacques Chirac, milite 
désormais pour une grande droite regroupant FN et UMP. 
Alain de Benoist, philosophe, chef de file de la nouvelle droite, apôtre 
du radicalisme différentialiste, il dirige les revues « Eléments » et 
« Nouvelle Ecole ». 
Alain Soral, essayiste, ex PC, ex FN, ami de Dieudonné, obsédé par la 
critique du féminisme et du sionisme. Condamné en 2007 pour racisme 
après des propos sur les Juifs. 
Robert Ménard, journaliste à Sud Radio, auteur de « Vive Le Pen », il 
défend Dieudonné, la peine de mort et flirte avec l’homophobie. 
Ivan Rioufol, éditorialiste au Figaro, chroniqueur sur RTL, 
autoproclamé « néo-réactionnaire », il est l’auteur du pamphlet « Où va 
la France ». 
Eric Zemmour, chroniqueur au Figaro Magazine, antilibéral et 
conservateur, il a été condamné en 2011 pour provocation à la haine 
raciale. 
mais aussi 
Riposte laïque, collectif ayant fait de la sauvegarde de la laïcité un alibi 
pour défendre son cheval de bataille : la lutte contre « l’islamisation de 
la France » 
Liberty Vox, site internet fondé par l’islamologue Anne-Marie 
Delacambre qui assimile l’Islam à l’islamisme et anime un forum très 
actif. 
Observatoire de l’Islamisation, dirigé par Joachim Véliocas, le site 
dénonce dans des termes guerriers une invasion de l’Europe par les 
Musulmans. 
Bloc Identitaire, mouvement dirigé par Fabrice Robert, revendiquant 
2000 adhérents. Son site de ‘’ré information’’ Novopress se dit agence 
de presse identitaire. 
Le Front National. bien sûr, halal, prières de rue : Marine Le Pen a fait 
de « l’islamisation du pays » un de ses thèmes fétiches 
Enquête et débat, site lancé par l’éditeur et essayiste d’extrême droite 
Jean Robin qui prétend défendre « la liberté d’expression » 
Parti de l’In-nocence, l’écrivain Renaud Camus a fait d’internet son 
espace de diffusion. Son site possède deux forums, l’un public, l’autre 
réservé aux adhérents du parti. 
Fdesouche, blog collaboratif de critique des médias centré sur les 
questions d’immigration ou de délinquance. Doit son succès à de très 
nombreux commentaires. 
Stormfront, forum international qui dispose d’une section francophone 
prônant la suprématie de la race blanche. Il a été fondé par un ancien 
du Ku Klux Klan. 
Eléments, revue fondée par la Nouvelle Droite, chantre de la civilisation 
européenne. 
Minute, hebdo né en 1962, maintes fois soutien de JM Le Pen à la 
présidentielle, il se veut l’organe d’une droite souverainiste et 
nationaliste. 
Radio Courtoisie, créée en 1987 par Jean Ferré, cofondateur du 
Figaro Magazine, elle se veut une radio libre du pays réel et de la 

francophonie en référence à Maurras. 

La mouvance identitaire : une nébuleuse inquiétante 
 
Le terreau de la haine entretenue en toute impunité par 
les diverses variantes de la droite extrême ne peut que 
conduire au pire, l’exemple norvégien, entre autres, en 
atteste.  
On retrouve dans cette mouvance, d’après le Nouvel 
Observateur du 20 septembre 2012,   
les personnalités et mouvements suivants: 
Gérard Longuet, militant d’extrême droite dans sa jeunesse 
(Occident), il a qualifié dans un entretien à Minute que le FN 
de Marine Le Pen devenait un interlocuteur. 
Patrick Buisson, ex-directeur de la rédaction de Minute, 
ancienconseiller de Le Pen, Mégret et Villiers, conseiller de 
Nicolas Sarkozy. 
Gilbert Collard, député bleu-Marine 

Paul Marie Couteaux, président fondateur du Siel 
(Souveraineté, Indépendance et Libertés), groupuscule 
d’extrême droite allié au FN 



  

L’être humain n’est pas un objet 
où qu’il soit, il reste toujours une personne 

« un membre de la famille humaine » (*) 
à l’opposé, tout auteur de violence 

 détruit en lui-même sa propre dignité 
 

(*) cf. préambule de la déclaration universelle des droits de 
l’homme 
 

 

 

Elisabeth Lévy, directrice du mensuel « Causeur » et de son site, elle 
plaide une dédiabolisation de FN. Son refus du « politiquement 
correct » l’amène à défendre les idées extrêmes.  
Nous pourrions y rajouter, entre autres les propos de  
Jean-François Copé, président de l’UMP  qui parle de racisme ‘’anti-
blanc’’  
L'idée d'un «racisme inversé» avait été théorisée, il y a plus de vingt 
ans par le Front national, en opposition aux mouvements antiracistes. 
«C'est du Copé-coller», n'a pas manqué d'ironiser Marine Le Pen sur 
R.T.L. l'accusant de reprendre un thème développé par le Front 
National depuis longtemps.  
La droite libérale, de Thierry Mariani issue de l’U.M.P en concurrence 
avec  
La droite forte de Guillaume Peltier, ancien du F.N., issue également 
de l’U.M.P 
La Ligue du Sud, parti politique fondé par Jacques Bompard et 
plusieurs anciens membres du FN  
La Ligue du Midi, parti groupusculaire d’ultra-droite, saluts nazis, 
insultes racistes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous assistons (vote de novembre) à un glissement de 40% des 
adhérents de l’UMP vers les thèses extrémistes de la ‘’Droite forte et 
de la ‘’Droite libérale’’ venant renforcer les 19% de Marine Le Pen. 
Il est grand temps de rechercher un consensus pour freiner cette 
déferlante. 
Que chaque lecteur nous communique l’existence dans son 
entourage de groupes semblables car Il y a des raisons de rester 
vigilants et de trouver des convergences d’action avec tous les 
républicains de tous horizons politiques ou confessionnels qui 
doivent s’unir contre cette nébuleuse inquiétante comme ont su 
le faire, dès 1943, les Résistants de gauche, de droite et d’ailleurs 
à l’initiative de Jean Moulin.  
         
   L’association ‘’Résister Aujourd’hui’’  
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« Celui qui se bat peut gagner, celui qui ne se bat pas a déjà 
perdu »…Bertolt Brecht  
 

A lire (chez tous les libraires) 
Roms, Tsiganes, voyageurs : l’éternité et après ?  
par Claire Auzias 
 Editions Indigène………… 3 euros  
 

 

 

Jacques Chaban-Delmas,  
publiait en 1997 « Mémoire pour demain » 

 
Jacques Chaban-Delmas, Général, délégué militaire national 
du gouvernement provisoire de la République française, 
Compagnon de la Libération, ancien 1er ministre, membre 
de notre comité de parrainage écrivait dans cet ouvrage :  
« Le fascisme repousse comme du chiendent, profitant du 
désarroi des plus démunis pour faire retentir de nouveau ses 
tambours de haine. Nous entendons ici et là des propos qui 
nous renvoient aux pires périodes de la grande épopée de la 
bêtise humaine. Car le fascisme est bête, c’est ce qui le 
caractérise, avec la cruauté...Descendre dans la rue, c’est 
sympathique, symbolique et sans doute loin d’être inutile? 
Reste la parole. Elle est fondamentale. Oui, il faut parler du 
Front National. Encore et encore. Mais pas comme les 
médias ont pris l’habitude de le faire. Ils insistent sur le 
sensationnel, s’attachent aux petites phrases, aux effets de 
manche, traitent Le Pen comme une star ou une anti-star, ce 
qui revient au même... Oui, diable, il faut en parler. Mais en 
expliquant, en analysant, en dévoilant ce que recouvre cette 
extrême droite là. Que donnerait l’analyse comparée du 
recueil des discours de Le Pen- ou de ses séides- et du 
texte de Mein Kampf ? Il me semble que la question mérite 
d’être posée...L’information, encore et toujours l’information. 
Mais la vraie, complète, sérieuse, honnête. » 
Parlant de la Résistance il écrivait : « J’étais sur le 
terrain et j’y rencontrais des hommes dont tout me 
séparait, sauf l’essentiel : Nous partagions la même 
espérance...Nous combattions quels que fussent les 
arrières plans politiques pour les mêmes valeurs 
fondamentales, en tout cas contre les mêmes non-
valeurs.... » 
 

C’est la même attitude que nous préconisons en 2012 en 
appelant tous les démocrates à faire barrage à l’extrême 
droite et à toute la mouvance identitaire actuelle. 
Retrouvons-nous, ensemble, hors de tout clivage politique,  
contre l’intolérance, le racisme, la xénophobie chers à 
Marine Le Pen et à toutes les variantes de la droite extrême.  
Appelons tous les français au delà de leurs divergences à 
faire bloc et à construire ensemble une France et une 
Europe des droits de l’homme. 
    Résister Aujourd’hui 
 

 



 

Bulletin d’adhésion et de soutien 2013 
 

(le fait d’adhérer n’est pas un engagement à militer mais un soutien moral et financier dont nous avons besoin pour continuer à Résister 
Aujourd’hui, pour perpétuer la mémoire à travers les générations, pour lutter contre toutes les résurgences, le F.N. mais aussi la droite forte et la 
droite libérale issues de l'UMP en défendant l’esprit et les valeurs du programme du Conseil National de la Résistance et de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme de 1948) 

  
J’adhère aux objectifs défendus dans ce bulletin et je sollicite mon adhésion à « Résister Aujourd’hui » 
  
NOM :.................................…………....prénom :..............................…………..Age :……………….. 
Adresse.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................……………………… 
E-mail :...................…………………………..............@ :……………………………..……………….. 
  
Tel fixe :...................…………….......portable :...........…………….................... 
  
Profession :.................................... 
 
  
Cotisation annuelle :.............20€ conjoint, enfants.....10€   x….personne    Total……………€.. 
*   par chèque bancaire ou postal  libellé au nom de " Résister Aujourd’hui " 
  
Date :...............………………………………………………………………….........Signature :.............................. 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Merci de bien vouloir envoyer ce bulletin avec votre chèque à l'adresse : 
  

Siège national : Le Ligourès, place Romée de Villeneuve, 13090 AIX en Provence 
www.resisteraujourdhui.blogspot.com  ( blog en reconstruction)              resister.aujourdhui@gmail.com 
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La Légion d’Honneur décernée à Françoise Fernandez 

Nous apprenons que notre amie Françoise Maury - Fernandez, 
membre des Cadets de la Résistance d’Auvergne, ancienne 
directrice adjointe de l’IUFM du Puy de Dôme, ancienne professeur 
d’histoire et conseillère scientifique du Musée de la Résistance du 
Mont Mouchet vient d’être nommée « chevalier de la Légion 
d’Honneur » dans le cadre de la promotion du bénévolat associatif. 
Nous tenons à l’en féliciter. 
Jean Salomon, président des CVR du Puy de Dôme dit combien elle 
avait fait sien le combat des aînés découvert au cours de sa carrière 
de professeur. Après une évocation prenante de la Résistance, il 
s’est fait l’interprète des membres des maquis d’Auvergne présents 
ou disparus pour dire la qualité du travail et de l’implication de 
Françoise dans la nouvelle muséographie du Musée du Mont 
Mouchet. 
Dans son allocution de remerciements Françoise Fernandez 
concluait ainsi : 
« Ma patrie c’est cette fraternité ouverte et universelle, cet idéal 
toujours d’actualité, celui du combat des esprits libres qui toujours 
tentent de briser les carcans de l’obscurantisme par la raison, 
l’esprit de tolérance, la transmission. Etudier, tenter de comprendre, 
transmettre non en donneuse de leçons mais avec l’humilité 
nécessaire qui relativise nos savoirs d’aujourd’hui. » 
Merci Françoise pour ce que tu apportes à notre combat 
d’aujourd’hui, héritage de celui de nos aînés. 
      Michel Vial 
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Solidaire du programme du Conseil National de la 

Résistance, elle 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.  

16, passage Léo Ferré                                                                  

13003 Marseille                                                                  

Tél. : 04.91.02.58.35 

Théâtre Toursky 

16, passage Léo Ferré                                                                  

13003 Marseille                                                                  

Tél. : 04.91.02.58.35 

amisderichardmartin@gmail.com 

  

  

http://www.resisteraujourdhui.blogspot.com/
mailto:resister.aujourdhui@gmail.com

