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Je suis Charlie, je suis Ahmed,
je suis Yoav, je suis Missak.
Après la sidération, l’émotion et la colère est venu le
temps de la réflexion, des propositions et des
décisions. L’islamophobie et l’antisémitisme
ambiants prônés par une frange de plus en plus
large du spectre politique ont armé le bras
d’intégristes barbares.
Ils ont voulu assassiner la liberté d’expression
culturelle et ils ont montré le visage de la Haine, loin
de celui de la Fraternité du 11 janvier.
Au cours des décennies, on a déshumanisé la
société : ghettoïsation, discrimination au faciès,
chômage grandissant notamment dans la population
issue de l’immigration.
Devant cette situation, nous devons faire des
propositions pour que le triptyque de notre
République, pour lequel nos aînés se sont battus il y
a plus de 70 ans, ne soit pas vide de sens en luttant
contre l’ignorance, contre les amalgames
dévastateurs, contre la haine et le mépris de l’autre
mais aussi contre l’enrichissement honteux des
classes dominantes.
Nous appelons à la concertation la plus large de
toutes celles et de tous ceux qui veulent que la
Liberté, l’Egalité, la Fraternité, la Justice et la Dignité
demeurent des valeurs intangibles.
Le dialogue intergénérationnel entre citoyens est
indispensable autour des valeurs qui ont construit la
France dont la laïcité.
Je suis Charlie, je suis Ahmed, je suis Yoav, je suis
Missak, ce cri, c’est celui de Gavroche, c’est celui du
capitaine Dreyfus, celui des Résistants qui ont su
s’unir en mars 1943 pour dire non à la barbarie
nazie, c’est celui des rescapés de la Déportation qui
ont crié ‘’Plus jamais ça’’.
Notre société doit changer, il est urgent de renverser
la vapeur en favorisant véritables creusets de mixité
sociale à l’école et dans la société, en instaurant un
service civique universel obligatoire.
Chaque citoyen doit avoir un rôle social, ne pas
souffrir de discriminations qui doivent être punies
selon la loi. Les sites internet prônant la haine
raciale et montrant la violence doivent être interdits,
en exigeant que l’éducation, la culture et le travail
soient accessibles à tous.
Nous travaillons à un projet de société du 21ème
siècle actualisant le programme du CNR.
Nous restons vigilants et demandons à nos
responsables politiques de se déterminer dans ce
sens dans le cadre d’une politique responsable
solidaire et fraternelle.

Michel Vial
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Esprit Vif et Parole Libre !
Notre précieuse liberté d'expression et de conscience est dans tous les esprits.
Elle n'est pas négociable, comme n'auraient jamais du l'être non plus les droits sociaux
acquis grâce au Conseil National de la Résistance, seuls garants d'égalité et de solidarité.
Or nous assistons depuis quelques années à des attaques sans précédents contre ces
droits de la part d'un système néolibéral créateur d'inégalités, destructeur de liens sociaux,
responsable en première ligne du chômage de masse entraînant misère, exclusion et
frustrations de toutes sortes.
Quand la République n'est plus sociale, est-elle encore vraiment la République ?
Les extrémismes quels qu'ils soient, et parmi eux le fondamentalisme islamique, se
nourrissent des conséquences ravageuses de cette politique sur les peuples.
Mais le temps nécessaire à l'exercice du sens critique nous est de plus en plus confisqué
par un fracas médiatique audiovisuel organisé (succession ultra rapide d'infos, incitation à
l'émotion plus qu'à la réflexion, livraison d'analyses clé en main de spécialistes et autres
experts. Ils se trompent ? Peu importe, les mêmes reviendront demain nous servir une autre
soupe (le peuple n'est pas très futé n'est-ce pas, il faut lui expliquer l'ordre mondial, «faire de
la pédagogie»).
Réussir à échapper à tout cela tiendrait presque de l'exploit.
Quand les sondages remplacent les analyses, est-ce encore de l'information ?
Quand la pensée est tellement unique que toute offre politique différente est balayée
avant même d'être sérieusement analysée est-ce encore la démocratie ?
Quant à notre liberté de conscience et d'expression, ne se trouve-t-elle pas parfois
(souvent?) quelque peu « endormie » dans un tel contexte ?
Il est urgent que nous (citoyens) retrouvions entre nous et à tous niveaux le goût du vrai
débat confrontant les idées, en prenant appui sur les quelques médias indépendants qui
existent encore heureusement et qu'il faut soutenir. L'excellent Bernard Maris disait qu'il ne
faut surtout pas laisser l'économie aux économistes ! C'est la même chose pour tous les
sujets, et c'est à cette seule condition que nous pourrons efficacement poser les vrais
problèmes, trouver les véritables causes, pointer les responsabilités, et enfin agir en
exerçant notre pouvoir (qui est réel et craint par tous les gouvernants !) avec l'objectif de
refonder une société digne de ce nom; en bref faire plus que jamais de la politique au sens
originel du terme !
Repolitisons nos vies ! Reprenons la parole!

Joëlle Heuzet
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La Mémoire courte
des habitants de Dresde
Avant de parler des manifestations islamophobes
menées par PEGIDA*, il faut rappeler que les habitants
de DRESDEN ont du attendre 1989 et donc la chute du
mur de Berlin pour pouvoir réintégrer l’Allemagne et se
libérer du joug communiste.
Dresde a d’ailleurs joué un rôle important dans les
évènements qui ont précipité la chute du mur de Berlin,
puis la fin de la RDA : la ville fut le lieu d'importants
affrontements entre la police est-allemande et les
habitants, d'abord le 4 octobre 1989 lors du passage
d'un train de réfugiés cherchant à atteindre la RFA, puis
le 8 octobre où environ 20 000 manifestants réclamèrent
la liberté d'expression et de circulation (vers l'ouest).
Aujourd’hui, Dresde manifeste de nouveau, sous la
bannière d’un groupe dénommé PEGIDA, mouvement
des « patriotes européens contre l’islamisation de
l’Occident » et le nombre des manifestants augmente
toutes les semaines. Ils étaient 200 le 20 octobre 2014
et plus de 15 000 lors de la 9ième manifestation en
décembre (18000 le 5 janvier)
Eux qui ont réclamé pendant des années l’ouverture des
frontières pour échapper aux persécutions politiques du
régime communiste et de la STASI ne reconnaissent
pas ce droit aux réfugiés politiques venus d’ailleurs.
Eux qui voulaient connaitre les « joies » du capitalisme,
boire du coca cola sur les terrasses des cafés, porter
des jeans « made in america », écouter toutes les
musiques interdites en RDA…..ceux là même
manifestent aujourd’hui pour chasser l’autre, l’étranger,
qui finalement ne représente que 2,1 % en Saxe (dont
seulement 0,1 % de musulmans)
*Né en octobre, PEGIDA a reçu le soutien du parti
populiste (et contre l'euro) Alternative pour l'Allemagne
(AfD), et organise chaque semaine des "Manifs du
lundi", sur le modèle de celles qui, il y a 25 ans, ont
contribué à faire vaciller le mur de Berlin. Au fil des
semaines, le mouvement a pris de plus en plus
d'ampleur, rassemblant des néonazis et des militants
d'extrême droite, mais aussi et surtout de simples
citoyens, inquiets face à ce qu'ils perçoivent comme une
"islamisation de l'Occident" ou face à l'afflux de réfugiés,
alors que l'Allemagne est devenue depuis peu la
principale destination d'immigration en Europe.
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« Peuple Palestinien, dans quel ETAT ?»
« Résister Aujourd'hui » a participé à la conférence/débat organisée par la
LDH le 6 Décembre à Martigues. Nous y avons rencontré des intervenants
(1) de qualité, pour la plupart témoins réguliers de la situation sur le terrain.
Nous avons apprécié leur volonté de témoigner le plus sobrement possible
d'une situation pourtant de plus en plus dramatique. Jihad Abu Znied,
députée du district de Jérusalem, était l'invitée absente. Elle avait été
empêchée de sortir trois jours plus tôt du camp de réfugiés de Shu ‘Fat
bouclé sans raison particulière par les forces spéciales israéliennes (2).
Cette information nous a d'emblée plongés dans ce que peut être le
quotidien des Palestiniens. L'occupation ne se traduit pas seulement par la
privation de liberté et les violences physiques, mais aussi par une violence
psychologique quasi permanente provoquant terreur et humiliations
(bouclages des camps, arrestations de jeunes enfants pour quelques heures,
incarcérations sans jugement y compris de mineurs, déploiements soudains
de forces spéciales etc.).
Des témoignages (photos et récits) de la guerre sur Gaza de l'été dernier qui
a tué majoritairement des civils nous ont aussi été apportés.
135 pays ont déjà officiellement reconnu l'État de Palestine. En France
l'Assemblée Nationale et le Sénat y sont majoritairement favorables, mais
seule une décision de l'Exécutif aurait valeur officielle. Elle ne semble pas à
l'ordre du jour.
La situation a été qualifiée d' «explosive», et la dérobade de l'Union
Européenne a été dénoncée par les intervenants avec des mots qui
résonnent: « L'Histoire jugera ».
Nos aînés se sont battus pour la défense d'un Droit universel, la Liberté. Il
est de notre devoir de dénoncer le Droit international bafoué par l'occupation
militaire, administrative et économique que subissent les Palestiniens et qui
les prive de cette même Liberté. La conférence s'est terminée sur un appel
lancé à la société civile afin d’agir davantage auprès des responsables
politiques et économiques.
1/ Intervenants : LDH,
collectif de photographes internationaux
(www.activestills.org), Mouvement de la Paix, Secours populaire, CCFD
Terre Solidaire, UJFP.
2/ Une motion de vive protestation cosignée par les organisations présentes
(y compris Résister Aujourd'hui) a été adressée à l'ambassade d'Israël à
paris.
Joëlle Heuzet Jean-Paul Roulant

Conférence débat du 26 novembre 2014 au Toursky à Marseille

Catherine Piat
Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le
mal mais par ceux qui les regardent sans rien faire
Albert Einstein
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«Entretien avec une Résistante»
J’ai rencontré Simone GUERIN née
MALET un de ces beaux après-midi
d’automne baignés par la lumière
provençale : je l’avais déjà rencontrée à 2
reprises, une fois au Mémorial du Camp
des Milles comme témoin d’une histoire
que l'on ne peut oublier, une autre fois au
cours d’un diner où sa vivacité m’avait
émerveillée. J’avais très envie de la revoir
pour qu’elle me raconte son histoire de
Résistante et c’est chez elle que je me suis
rendue peu de temps avant ses 93 ans.
Simone est née à Marseille d’une vieille famille provençale, la famille MALET et c’est à Marseille
qu’elle passera son bac en 1938. Elle décide de continuer des études sur Marseille (Aix en
Provence était « trop bourgeoise » pour elle !) et suit un double cursus d’infirmière et
d’assistante sociale.
Un jour, à l’hôpital où elle travaillait, un étudiant en médecine lui demande si elle peut
accompagner ses neveux dans la Drôme : elle accepte et finit, au troisième voyage, par
comprendre qu’elle emmène en fait de jeunes juifs se cacher dans un maquis.
Elle comprend ainsi qu’elle fait de la Résistance ! On est en 1942.
Outre ses allers-retours dans le Vercors, elle se rappelle avoir peint des croix de lorraine sur
toutes les portes d’un train en gare St Charles.
Elle sera arrêtée 2 fois avec son mari « Dodo » mais réussira toujours à s’en sortir : sa seconde
arrestation reste rocambolesque car, emmenée avec son mari à l’Hôtel Beauvais
(Kommandantur), ils profiteront tous deux d’un appel téléphonique de l’officier qui devait les
interroger, pour reprendre leurs papiers et repartir « tranquillement », traverser les couloirs et
passer devant les gardes avant de s’élancer au dehors.
Son chef de réseau, Jean Garcin, dit BAYARD, va alors lui intimer l’ordre de quitter Marseille
pour se rendre dans la Drôme : Monique (c’est son nom de guerre) arrive dans le Vercors dans
un wagon à bestiaux pour soigner les jeunes résistants blessés.
Infirmière mais sans matériel, elle transforme une salle de classe en hôpital et navigue d’un
maquis à l’autre en vélo. Elle visite notamment le maquis de Bouvière, le maquis de la Motte
Chalançon, le maquis St Nazaire le Désert et travaille avec le docteur Pierre Soubeyran qu’elle
aura le plaisir de retrouver plus de 20 ans après ces événements.
Un matin, cinq avions, sans aucun signe de reconnaissance, survolent la planque des blessés.
Ayant découvert la cache des résistants, ils mettent le feu avec des bidons d’essence, faisant 85
morts.
Simone était en retard ce jour là, ce qui lui sauva la vie.
A la fin de la guerre, elle rentre en Paca et rencontre le révèrent Père CHAILLET qui dirige le
COSOR (Comité & Organisation des œuvres sociales de la Résistance). Il est à la recherche de
huit maisons pour accueillir les enfants juifs sortis des camps de concentration et propose à
Simone de gérer la Maison d’enfance de Fontcouverte à Luynes.
En 2 ans ½, elle y accueillera 322 enfants âgés de 3 à 8 ans : aidée de 17 employées, elle va
leur réapprendre à rire, à jouer, à se resocialiser en attendant que l’on retrouve leurs familles.
Elle se souvient des élans de solidarité de son entourage, du maire d’Aix en Provence, Le
Colonel SCHULLER, qui lui facilitait la logistique, des commerçants aixois tels que Georges
CARCASSONNE qui lui livrait des draps, des couvertures et des tissus pour coudre des
manteaux d’hiver ou des vêtements d’été , et de Pierre GUINDON qui chaussait régulièrement
tous ces enfants .
De nombreux américains répondaient spontanément à ses sollicitations. Simone raconte cette
histoire avec simplicité : elle n’a pas le sentiment d’avoir fait autre chose que son devoir.
Elle recevra plus tard la médaille d’or de la Résistance et continuera une vie de labeur et de don
de soi auprès des siens. Infatigable, elle écrira aussi des romans et recevra deux prix littéraires :
le prix littéraire de Marseille et le prix du Sénat.
Belle personne que j’ai rencontrée là et qui m’avouera au cours de notre entretien : « je ne sais
même pas ce que c’est qu’un mal de tête ou des douleurs articulaires » !
Catherine Piat
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Soirée du "résister ensemble" du
26 novembre 2014 au Toursky, j'ai
le plaisir d'animer la table dite
"ronde", qui était riche en belles
personnalités, nous donnant ainsi
un souffle de réflexion sur les
enjeux de résistance à mettre en
œuvre. Ce fut pour moi un moment
important de libre échange et de
pouvoir aiguillonner de ci de là afin
de rebondir sur certains sujets. La
salle, belle et bien remplie, s'est
emparée ensuite de ce qui s'est
propagé tout au long de ces prises
de paroles. Le retour fut plus
"sectaire" chacun ayant tendance
à prêcher un peu pour sa paroisse,
et les jeunes générations n'étaient
pas toutes représentées, loin s'en
faut...Depuis, l'actualité nous a
réuni dans un deuil profond, serait
ce de la résistance, saurons nous
amorcer le virage nécessaire
essentiel à la république laïque
que nous devons toutes et tous
défendre pied à pied sans aucune
concession ? L'avenir nous le dira
mais soyons force de proposition
pour nous en assurer !
Catherine Lecoq
Bal de l’extrême droite au
palais de la Hofburg
Manifestations contre le ‘’Bal de
l’extrême droite’’ au palais de la
Hofburg à Vienne (Autriche) le 30
janvier 2015.
Le «bal des diplômés de l’université»
(Akademikerball),
anciennement
nommé bal des corporations étudiantes,
est organisé chaque année par le parti
d’extrême droite FPÖ. En 2012, Marine
Le Pen, avait suscité une polémique en
France en y faisant une apparition.
Cette année, les défilés dénonçant le bal
ont rassemblé près de 10 000
personnes. Les opposants, encadrés par
un imposant dispositif de sécurité, ont
défilé dans le calme à l’appel du
collectif «Ensemble contre la droite»
pour «envoyer un signal fort» contre le
«fascisme»,
des
survivants
de
l’Holocauste y étaient présents.
«Les corporations, les extrémistes et
les négationnistes hors de la
Hofburg», pouvait-on lire sur des
pancartes.

M. V.
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« Il existe une étrange interdépendance
entre l’absence de pensée et le mal » Hannah Arendt
Mon père est né en janvier 1925 : à 17 ans et encore lycéen,
il rentre en résistance, comme son père l’avait fait avant lui.
Le mercredi 17 mai 1944, ils sont arrêtés tous deux sur
dénonciation, emmenés par la Gestapo et ils prendront le
train du 2 juillet pour Dachau. Mon père reviendra seul, en
avril 1945.
Comme beaucoup de ma génération et de celles qui suivent,
je me suis souvent posé la question : qu’aurais-je fait en
1940 ? Je n’en sais rien et cela n’a finalement pas
d’importance : on peut tout imaginer.
Ce qui importe aujourd’hui c’est de se poser un vraie
question : que puis-je faire aujourd’hui pour résister à la
deshumanisation de notre société, à la montée des idées
d’extrême droite qui n’engendrent que haine et mépris, aux
relents d’antisémitisme, à la montée de l’islamophobie, à
l’intolérance vis-à-vis des plus démunis, de ceux qui migrent
en espérant trouver quelque part la paix et la liberté qu’ils ne
trouvent pas chez eux et de ceux que le système
(suite ci-contre)
économique abandonne?

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.
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Je m’indignais déjà à 18 ans mais sans avoir vraiment les outils : 18
ans ! C’était la fin des « 30 glorieuses », la première crise pétrolière,
la révolution des œillets au Portugal, la fin de la dictature des
colonels en Grèce, le combat pour l’avortement mené par les
femmes…..
Aujourd’hui, c’est un monde en ébullition qui accélère le rythme , qui
se mondialise, qui boursicote, qui délocalise, qui devient spectateur
des guerres, qui surconsomme, qui exploite les enfants et les plus
pauvres pour augmenter les profits et enrichir les actionnaires, qui
laisse dormir dans la rue des jeunes et des moins jeunes, qui
expulse des familles, qui stigmatise certaines populations.
S’indigner ne suffit plus.
Il faut s’engager, oser penser, oser s’exprimer, oser « mouiller sa
chemise » et ne rien laisser passer de ce qui s’installe,
insidieusement, dans le langage et le vécu quotidien.
Il faut oser lutter contre la banalisation des idées qui sèment le
doute, l’intolérance voire la haine de l’autre.
Il faut oser dénoncer les discours qui voudraient faire croire que
l’ennemi c’est l’autre, l’étranger, celui qui prendrait tout sans rien
donner.
Il faut oser remettre à sa place cet ami (ou amie), ce proche, qui
croit sortir un bon mot en banalisant des clichés ou en répétant des
idées véhiculées par des groupes dont le seul objectif est d’accéder
au pouvoir en divisant la société.
Il faut oser dire « Non ! Je ne suis pas d’accord avec ce que vous
dites car ce n’est ni exact ni conforme aux valeurs qui sont celles
qui ont soudé les résistants, ceux là mêmes qui ont « imaginé » un
projet de société en 1944, donc en plein conflit, et qui l’ont formalisé
dans le « Programme National de la Résistance ».
C’est cela « Résister Aujourd’hui » : oser penser, oser le débat
d’idées, oser le travail de fond pour mieux informer, oser
revendiquer des valeurs humanistes, oser croire que la nature
humaine est plus généreuse qu’on voudrait le faire croire, oser
se confronter aux semeurs de trouble qui rêvent d’un monde
où l’autre n’existerait plus et où domineraient les rapports de
force.
Le maquis d’hier, c’est aujourd’hui ta rue, ton bureau, ta
famille, ton voisin de tablée : tes armes ce sont tes mots, ta
patience, tes arguments fondés, ta détermination à ne pas
laisser s’installer ……la banalité du mal.
Catherine Piat

p

Théâtre Toursky
16, passage Léo Ferré
13003 Marseille
Tél. : 04.91.02.58.35
amisderichardmartin@gmail.com
•

« Il y a des morts qui ne meurent jamais. »
Romain Gary,
héros des Forces aériennes françaises libres, Compagnon de la
Libération.
Notre émotion ne doit pas paralyser notre raison,
comme notre raison ne doit pas atténuer notre émotion.
Edgar Morin
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Apologie de la Shoah sur Twitter:
un militant du GUD Lyon en garde à vue

Résistance d'Aujourd'hui,
Chapeau Bas Madame !

Un militant du GUD (organisation étudiante d’extrême-droite)
a été placé en garde à vue jeudi à Lyon après avoir posté sur
Twitter et Facebook des images faisant l’apologie de la
Shoah.
Cet homme, connu comme étant un membre du Gud à Lyon,
«a été interpellé et placé en garde à vue le temps de
l’enquête», ouverte par le parquet pour «apologie de crime
contre l’humanité», selon une source judiciaire.
Le compte Twitter du Gud Lyon avait posté mardi une affiche
parodiant une publicité du soda Oasis, sur laquelle on pouvait
lire: »+Shoasis ananas», avec les mentions «Arbeit macht
frei», »+Teneur garantie: six millions», «Au Zyklon B» et
«Sans goyim». Avec le message: «Joyeux anniversaire! #70
ans de Business, ça commence à faire #Auschwitz».
Bernard Cazeneuve a «demandé à tous les préfets de
systématiquement porter plainte au titre de l’article 40 du
code de procédure pénale pour tout propos ou tout acte
raciste ou antisémite».
Que chacune et chacun de nos lecteurs témoin de tels actes
porte plainte auprès du commissariat ou de la gendarmerie la
plus proche et nous le signale, nous ne laisserons passer
aucun manquement aux Droits de l’Homme.

Rose-Marie Péchallat faisait partie de nos invités le 26 Novembre
dernier au Toursky, elle nous a impressionnés.
Conseillère ANPE (puis Pôle emploi) pendant près de 30 ans,
syndicaliste, de tous temps proche des associations de chômeurs
comme AC !, sous le pseudonyme ROSECELAVI elle met depuis
2008 avec d'autres experts bénévoles ses compétences et son
énergie au service d'un site indépendant d'aide aux chômeurs
créé par un jeune juriste : www.recours-radiation.fr (aller sur le
forum).
Elle a exprimé sa colère contre la déshumanisation grandissante
de Pôle emploi, les règles complexes, les éléments de langage
froidement techniques, les courriers incompréhensibles, mais
aussi les erreurs, les sommes injustement réclamées, les
radiations abusives.
Avec émotion elle a évoqué les situations de détresse pouvant
conduire à des drames comme le suicide de Mr Djamal Chaar
devant l'agence de Nantes en Février 2013, pour un indu qui s'est
révélé injustifié.
Elle a parlé aussi de victoires, parmi lesquelles le fait que Pôle
emploi ait mis fin au principe de rétroactivité des radiations
(depuis fin 2012).
Après l'indignation l'engagement, Rose-Marie est exactement
dans la lignée de ce que Stéphane Hessel appelait de ses vœux.
Joëlle Heuzet

Michel Vial

Deux militants d’extrême droite condamnés
Deux néo-nazis, Olivier Biancotto et David Guichard, ont été condamnés à Marseille à du travail d’intérêt général pour le drap jeté sur
la stèle des 23 fusillés du groupe FTP MOI ‘’Manouchian’’.
Ils étaient polonais, arméniens, italiens, hongrois, la plupart de confession juive.
Ces Résistants qui, au poteau d’exécution, avaient refusé le bandeau sur les yeux.
Me Alain Lhote avocat de ‘’Résister Aujourd’hui’’ qui s’était portée partie civile déclara devant le tribunal :
«Vous n’êtes que des pantins de la bêtise absolue, des lâches qui ne connaissent rien à notre histoire. Vous souillez et avilissez ce qui
est sacré.
Devant un monument on s’incline, vous, vous crachez dessus. C’est un acte sacrilège. Je vous invite à méditer le poème d’Aragon
l’Affiche Rouge, dans votre conscience si vous en avez une.
La mort de nos humoristes tués par des fanatiques oblige à réfléchir sur cet apatride que personne ne voulait voir devenir français,
Manouchian et ses camarades aux noms difficiles à prononcer.
C’était de vrais patriotes ! Ils sont morts pour la France ! »
L’association ‘’Résister Aujourd’hui’’ aux côtés des associations arméniennes, pour laver cette ignominie soutient la demande de
panthéonisation du groupe Manouchian et demande la dissolution du groupe d’extrême droite MPNA (Mouvement Populaire pour une
Nouvelle Aurore) dont Olivier Biancotto est le président.
Aujourd’hui, nous sommes toutes et tous Missak Manouchian, poète et Résistant.
Michel Vial
Un des derniers témoins de l’ignominie !
Léon Zyguel, déporté à Auschwitz et à Buchenwald, témoin lors du procès de
Maurice Papon, est décédé à l'âge de 87 ans. Léon est intervenu depuis des
années dans les établissements scolaires – dont le lycée Léon Blum de Créteil du
film
« Les Héritiers » – fidèle à ce serment, pour transmettre la
mémoire auprès des jeunes et combattre inlassablement l’antisémitisme et le
racisme.
Serge Vial
Ce bulletin vous intéresse Dupliquez-le à 10 ou 100 exemplaires, diffusez-le autour de vous.
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"Evidente inégalité des races":
Sophie Montel, candidate FN, juge "normal" de
soutenir Jean-Marie Le Pen

Pour le président du CRIF, Marine Le Pen est
« irréprochable personnellement »

Arrivée largement en tête au premier tour de l'élection législative
partielle du Doubs la candidate du Front national, Sophie Montel,
s’est retrouvée sous le feu des projecteurs. Encore peu connue du
grand public, son parcours politique est passé au crible par la
presse.
Le site ‘’L'Entente.net’’, un collectif de militants anti-FN qui scrute les
déclarations publiques des cadres du parti d'extrême droite, a dès
le lendemain du premier tour de scrutin rappelé les propos de
l'eurodéputée datant de 1996 lorsqu'elle était encore conseillère
municipale de Besançon.
A l'époque, le président du Front national Jean-Marie Le Pen avait
déclenché une nouvelle polémique en martelant à plusieurs reprises
qu'il "ne croyait pas à l'égalité des races". Interpellée par la gauche
en sa qualité de conseillère municipale frontiste, Sophie Montel avait
alors justifié "l'évidente inégalité des races" en opposant "la
civilisation des pygmées" à celle des "Athéniens de Périclès".
"Constater l’inégalité des civilisations comme celle des individus
merveilleusement différenciés, ce n’est pas nier l’évidence d’une
nature humaine", avait-elle déclaré à l'époque. Et de conclure: "le
Front national n'est ni raciste, ni fasciste, ni antisémite : il défend les
droits prioritaires des Français chez eux"
Presque dix ans plus tard, Sophie Montel, contactée par Le
HuffPost, "assume" cette position tout en rappelant qu'elle ne faisait
que lire "un argumentaire" adressé à l'époque par la direction
parisienne du Front national.
"Nous savions que les socialistes ne manqueraient pas de nous
interpeller. Le siège nous a donc adressé un argumentaire que j'ai lu
au conseil municipal. Je trouve normal de soutenir le président de
ma formation politique", explique-t-elle tout en rappelant qu'en 1996,
ses propres déclarations n'avaient "pas fait plus de bruit que cela".
Regrette-t-elle d'avoir repris à son compte "l'évidente inégalité des
races"? "J'ai assumé la défense de mon président et je n'ai pas à
contester sa parole", maintient-elle.
En 1996, les propos de Jean-Marie Le Pen, déjà réputé pour ses
dérapages à caractère antisémites et racistes, avaient
immédiatement suscité une levée de boucliers, le gouvernement
d'Alain Juppé allant jusqu'à envisager de modifier la législation pour
punir plus sévèrement les discours racistes.
Jean-Marie Le Pen sera condamné le 25 novembre 1998 à verser
10.000 francs (soit 1524 euros) de dommages-intérêts à l'Union des
étudiants juifs de France (UEJF) pour ces propos sur "l'inégalité des
races".
Plus tard, il reviendra sur cette condamnation en la justifiant au nom
des différences sportives. "Je n'ai pas parlé d'une supériorité d'une
race sur l'autre. J'avais dit que les différences de race n'avaient pas
toujours les mêmes capacités et les mêmes qualités. Par exemple,
les noirs sont plus doués pour la course alors que les blancs le sont
plus pour la natation. Il n'y avait là dedans aucune connotation de ce
qu'on peut appeler un racisme condamnable".
Il ne faut pas cesser de rappeler ces prises de position réitérées et
démanteler point par point les paroles et le programme de ce parti
capable de fréquenter le gratin de l’extrême droite européenne tout
en voulant se faire passer pour un parti démocrate.
Il est grand temps de faire attention au loup dans la bergerie
d’autant que des groupuscules fascistes pullulent et profanent
cimetières, stèles commémoratives et lieux de cultes.
La Rédaction

Sur Europe 1, lundi 23 février 2015, le président du Conseil
représentatif des institutions juives de France (CRIF), Roger
Cukierman, a déclaré que la présidente du Front national, Marine Le
Pen, « était irréprochable personnellement ».
« On est tous conscients, dans le monde juif, que derrière Marine Le
Pen, qui est irréprochable personnellement, il y a tous les
négationnistes, tous les vichystes, tous les pétainistes. Pour nous, le
FN est un parti à éviter », a-t-il indiqué.
Le F.N. « un parti qui ne commet pas de violences » ?
« Le Front national est un parti pour lequel je ne voterai jamais, mais
c’est un parti qui ne commet pas de violences », a-t-il nuancé, puis il
ajoute : « Toutes les violences aujourd’hui, et il faut dire les choses,
sont commises par des jeunes musulmans. C’est une toute petite
minorité de la communauté, ce sont les musulmans qui en sont les
premières victimes. »
Dans l’après-midi, le Conseil français du culte musulman (CFCM) a
fait savoir, par communiqué, qu’il jugeait « inopportun de participer
au dîner du CRIF de ce soir ». Pour le CFCM, « considérer que
“toutes les violences aujourd'hui sont commises par des jeunes
musulmans” […] sont des déclarations irresponsables et
inadmissibles qui contreviennent au principe même du vivreensemble ».
La distinction opérée par M. Cukierman entre Mme Le Pen et son
parti avait fait bondir Serge Klarsfeld : « Mme Le Pen n'a pas rompu
avec son père. Elle dirige le Front national qui porte le passif des
prises de position antisémites du père qui est président d'honneur du
Front national », avait réagi auprès de l'AFP l'avocat et historien, fils
d'un déporté à Auschwitz-Birkenau.
De très nombreuses autres personnalités de tous horizons ont fait
part de leur stupeur et de leur condamnation de tels propos qui ont
tendance à dresser une communauté contre l’autre.
Moins de deux mois après le 11 janvier, s’affaiblit déjà l’esprit d’unité
nationale qui avait soufflé sur la France, refusant de voir la Liberté
détruite par les forces de l’obscurantisme.
Nous demandons au CRIF et à tous les Juifs de France de se
désolidariser de la déclaration irresponsable de Roger Cukierman.
C’est dans l’unité la plus large et le respect réciproque que nous
reconstruirons une société fraternelle où chaque femme et chaque
homme quelque soit son origine ethnique ou confessionnelle aura sa
place et sa dignité.
Nous sommes tous sœurs et frères en humanité et devons dénoncer
ensemble les dérives islamophobes, antisémites et xénophobes.
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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 spécifique émanant de mouvements d’anciens Résistants ou d’anciens Déportés

Bulletin d’adhésion et de soutien 2015
(à adresser avec votre chèque à l’association)
j’adhère aux objectifs de "Résister Aujourd'hui" et je sollicite mon adhésion

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)

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

_________________________________________________________________________________________
Siège national : le Ligourès, place Romée de Villeneuve, 13090 AIX en Provence
www.facebook.com/ResisterAujourdhui

e-mail : resister.aujourdhui@gmail.com

Ce bulletin vous intéresse Dupliquez-le à 10 ou 100 exemplaires, diffusez-le autour de vous.
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Perpétuer la mémoire de la Résistance et de la Déportation. Être vigilants
Transmettre aux nouvelles générations
_____________________________________________________________________________________________________________________

Le 25 février 2015

Comité de parrainage

Lucie AUBRAC +

Madame, Monsieur, cher(e) ami(e),

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 GAULLEANTHONIOZ +
Charles GINESY
Maurice GLEIZE +
Serge GODARD
Georges GUINGOUIN +
Jacques JULLIARD
Edmond LECLANCHE

Nous vous adressons notre nouveau bulletin d’infos et nous espérons que vous en apprécierez
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
financière 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
attention 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 tacitement
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 bulletins,
il suffit de nous communiquer votre e-mail.
Par ailleurs, vous pouvez nous communiquer les adresses postales ou e-mails de vos
connaissances afin que nous leur adressions un bulletin.
Bonne lecture

Général Jacques LECUYER +

« Résister Aujourd’hui »

Paul LOMBARD
Jean MATTEOLI +
Louis PHILIBERT +
Pierre SUDREAU +
Mme Charles TILLON

Noms et adresses de vos connaissances (famille, amis, collègues, voisins)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
"Résister Aujourd'hui"
……………………………………………………………………………………………………

__________________________________________________________________________________________
Siège national : le Ligourès, place Romée de Villeneuve, 13090 AIX en Provence
www.facebook.com/ResisterAujourdhui

e. mail : resister.aujourdhui@gmail.com
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8

