
Résister Aujourd’hui 

Siège national : MVA le Ligourès, place Romée de Villeneuve, 13090 AIX en Provence 
�.   06 89 34 23 53 

www.resisteraujourdhui.blogspot.com                            e-mail   resister.aujourdhui@gmail.com 
 

                 Extraits des statuts de l’associati on : 
 

• L'Association a pour but de perpétuer la Mémoire de  la Résistance, de la  Déportation et de 
       tous ceux qui ont participé de manière effic ace à la Résistance 
• S'inspirant de cette mémoire, elle mène toutes les a ctions permettant de promouvoir les Valeurs 

Humanistes et se montre très vigilante en dénonçant  toutes les atteintes aux Droits de l'Homme. 
• Elle défend les acquis du programme du Conseil Natio nal de la Résistance. 
• Elle stigmatise toute apologie renaissante du racism e, de la xénophobie, des nationalismes exacerbés, 

de l'antisémitisme, de l'intolérance, de l'épuratio n ethnique, des résurgences sous toutes leurs forme s 
du fascisme et du nazisme. 

• Elle s'oppose résolument à toute tentative de type n égationniste 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 R ésistance, 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 spécifique émanant d e mouvements d’anciens Résistants ou d’anciens Dépo rtés  
 
 

Bulletin d’ adhésion et de soutien 2013 ( à imprimer et à adresser avec votre chèque à l’association ) 
 

Je suis sensible aux vœux 2013 de Résister Aujourd’ hui, je veux soutenir l’association et 
 

j’adhère  
 
NOM.......................................prénom..............................………………………..Age……………………… 
 
Adresse..................................................................................................................................................................................................
........................................................................................………………………………………….......................................... 
 
e.mail...................…………………………..............@……………………………..……………….. 
 
Tel fixe...................…………….......portable...........…………….................... 
 
Profession .................................... 
 
*   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€...................………….. .......€ 
 

ou (et) je soutiens l'Association 
 
15€ .. 20€.. 30€.. 50€.. 75€.. 100€.. 150€.. 200€.. soutien………………..….....€  
(entourez la somme et reportez-la en fin de ligne ) 
 
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 à adresser à  
"Résister Aujourd'hui" , Le Ligourès, Place Romée de Villeneuve 13090 Aix en Provence 


