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Le réveil en fin d’été est parfois douloureux !  
On pense que le monde s’est mis, comme nous, au ralenti. 
On a même essayé de nous le faire croire, en ne nous par-
lant que de foot et du tour de France, des faits divers habi-
tuels… Et force est de constater que l’on a certainement 
manqué de vigilance ! 
 

Alors, énumérons ensemble ce qui a pu nous échapper :  
- La Hongrie a procédé à une modification de sa Constitu-
tion pour rendre inconstitutionnelle, l’imposition de quotas 
de migrants par l’Union Européenne. Elle a voté une loi qui 
soumet les organisations dont les programmes et les activi-
tés soutiennent directement ou indirectement la migration, 
à une taxe de 25 % ! 
 

- Pendant cette même période estivale, entre juin et fin 
Août, 765 personnes exilées ont perdu la vie à la suite de 
naufrages, soit près de la moitié du total des décès compta-
bilisés en Méditerranée depuis janvier 2018 (données col-
lectées par l’OIM). Et les interceptions de bateaux par les 
garde-frontières libyens ont eu pour conséquence de rame-
ner de force les personnes migrantes vers l’enfer qu’elles 
fuient, en violation du droit international.  
 

- Jusqu’à l’année dernière, on comptait pas moins de huit 
ONG, telles SOS Méditerranée pour le sauvetage en mer. 
Cette année, nous n’en comptons plus que deux ! 
 

- Au nord de l’Europe, la Suède, considérée par nos gou-
vernants comme un modèle à suivre, organise des élec-
tions et le parti d’extrême-droite de Jimmie Akesson « Les 
démocrates de Suède », obtient 17,6% des voix, contre 
12,9% lors des précédentes élections en 2014 et pas-
se de 63 sièges au parlement contre 49 auparavant  

 

- En Allemagne, ex-RDA, des « chasses collectives » 
contre les étrangers sont organisées par des sympathisants 
d'extrême-droite dans les rues de Chemnitz et des rassem-
blements de plusieurs milliers d'entre eux, dont plusieurs 
ont défilé en faisant le salut hitlérien, s’organisent  en Saxe. 
 
- Une bonne nouvelle, toutefois, le tribunal correctionnel de 
Lyon a condamné Steven BISSUEL ,l’un des leaders du 
BASTION SOCIAL, à 20.000€ d’amende pour 
“provocation à la haine raciale et à la violence, en rai-
son d’une origine ethnique, en état de récidive légale”.  
 
Tout cela pour vous dire que le combat continue 
car, comme l’écrivait Stéphane HESSEL : 
 
« Il nous appartient de veiller tous ensemble à ce que notre 
société reste une société dont nous soyons fiers : pas cette 
société des sans-papiers, des expulsions, des soupçons à 
l'égard des immigrés, pas cette société où l'on remet en 
cause les retraites, les acquis de la Sécurité sociale, pas 
cette société où les médias sont entre les mains des nantis, 
toutes choses que nous aurions refusé de cautionner, si 
nous avions été les véritables héritiers du Conseil National 
de la Résistance.  » 
 
   Catherine Piat, Présidente 
 

Pas de trêve pour la résistance et la défense de nos valeurs  
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Résister Aujourd’hui 

 

« Fascismes et Intégrismes Religieux »   
Samedi 13 octobre 2018 au Camp des Milles (Aix en Pc) 
14h à 17h30 avec  

GHALEB BENCHEIKH  
(voir les détails dans le flyer joint au bulletin) 
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Son nom claque comme un coup de fouet. Celui de la révolte perma-

nente, d'une lutte sans fin contre toutes les formes d'obscurantisme. 

Sa flamme s'est éteinte le 5 août dernier, à l'âge de 101 ans. Il était le 

dernier survivant du groupe Manouchian. 

Arsène Tchakarian est doublement un survivant. 

Il est né dans l'Empire Ottoman le 21 décembre 1916, pendant le 

génocide arménien. Il arrive à Paris en 1930 et commence à travailler 

chez un tailleur en tant qu'apprenti. Très vite, ses convictions politi-

ques s'affirment au contact des ouvriers, contre les ligues d'extrême-

droite (1934) et aux côtés du Front Populaire (1936). En 1939, il est 

mobilisé malgré sa nationalité étrangère. Il revient à Paris après l'ar-

mistice. C'est un choc : l'omniprésence des soldats de la Wehrmacht 

et du drapeau nazi le bouleverse. 

Un réseau de résistance se met lentement en place autour de jeunes 

étrangers d'origines diverses (Italiens, Polonais, Arméniens, …) : ce 

sera, à partir de 1943, le « Groupe Manouchian ». Avec Missak Ma-

nouchian, journaliste d'origine arménienne, Arsène participe à des 

actions antinazies (sabotages, assassinats, …) dont l'assassinat du 

général SS Julius Ritter responsable du STO (28 septembre 1943). 

Arsène Tchakarian 
(1916-2018)  

Dénoncés, vingt-trois membres du réseau sont arrêtés et fusillés 

en février 1944.  

Averti et caché par un policier, Arsène Tchakarian échappe de 

peu à la rafle. Il gagne la zone sud (Bordeaux) et poursuit son 

activité résistante jusqu'à la fin de la guerre. Il reçoit alors de 

multiples médailles. 

 

La guerre finie, Arsène Tchakarian reprend son travail de tailleur 

et le cours de sa vie. Il est naturalisé français en 1958, et devient 

officier de la Légion d'Honneur en 2012. Ardent passeur de mé-

moire, il n'aura de cesse de raconter son histoire et de sensibili-

ser les plus jeunes au génocide arménien et à la Résistance 

pendant la Seconde Guerre mondiale. 

    

              

    Claire Le Pors 

Strophes pour se souvenir 
 
Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes 
Ni l'orgue ni la prière aux agonisants 
Onze ans déjà que cela passe vite onze ans 
Vous vous étiez servi simplement de vos armes 
La mort n'éblouit pas les yeux des Partisans 
 
Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes 
Noirs de barbe et de nuit hirsutes menaçants 
L'affiche qui semblait une tache de sang 
Parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles 
Y cherchait un effet de peur sur les passants 
 
Nul ne semblait vous voir français de préférence 
Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant 
Mais à l'heure du couvre-feu des doigts errants 
Avaient écrit sous vos photos MORTS POUR LA FRANCE 
Et les mornes matins en étaient différents 

Tout avait la couleur uniforme du givre 
À la fin février pour vos derniers moments 
Et c'est alors que l'un de vous dit calmement 
Bonheur à tous Bonheur à ceux qui vont survivre 
Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand 
 
Adieu la peine et le plaisir Adieu les roses 
Adieu la vie adieu la lumière et le vent 
Marie-toi sois heureuse et pense à moi souvent 
Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses 
Quand tout sera fini plus tard en Erivan 
 
Un grand soleil d'hiver éclaire la colline 
Que la nature est belle et que le coeur me fend 
La justice viendra sur nos pas triomphants 
Ma Mélinée ô mon amour mon orpheline 
Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant 
 
Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent 
Vingt et trois qui donnaient leur coeur avant le temps 
Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant 
Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir 
Vingt et trois qui criaient la France en s'abattant. 
 

Louis Aragon, Le Roman Inachevé 

Résister Aujourd’Hui rappelle sa volonté de voir Panthéoni-
ser ce groupe de Résistants étrangers  : à relire le poème 
de Louis Aragon écrit en leur hommage en 1955.  
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Le révisionnisme 
 

1- Qu'est-ce ? 

 

Larousse définit le révisionnisme comme « un comportement 

remettant en cause un dogme ou une théorie, notamment 

celle d'un parti ». Mais il donne également un autre sens, plus 

politique, qu'il soit marxiste (« position partisane de la révision 

des thèses révolutionnaires en fonction de l'évolution politi-

que, sociale, ou économique ») ou d’extrême-droite (« remise 

en question de faits tendant à minimiser ou nier le génocide 

des juifs par les nazis »). 

 

2- Faut-il en avoir peur ? 

 

 Oui et non. 

 

 Pourquoi non ? 

Le révisionnisme, dans son premier sens, est un élément du 

travail de l'historien. Les faits ne sont pas contestables, mais 

leur analyse peut varier. Et plus l'époque est ancienne, plus 

les analyses sont fragiles car reposant sur des indices ténus 

et souvent parcellaires. Les progrès de la science permettent 

souvent de remettre en cause une théorie pourtant établie. 

 Ainsi en est-il des Gaulois, longtemps présentés 

comme un peuple brutal, rustre, presque sauvage. Les récen-

tes découvertes (archéologie, expertise des vestiges) nous 

donnent au contraire l'image de gens raffinés, de commer-

çants très organisés. 

 

 Pourquoi oui ? 

Le révisionnisme a cependant des limites. S'il est normal de 

reconsidérer des faits à l'aune des progrès techniques, cela 

ne l'est pas de remettre en cause l'évidence. C'est le cas du 

révisionnisme idéologique : transformer la réalité historique en 

jouant sur les mots, en modifiant (la falsification des photos 

sous Staline), ou créant des documents (le protocole des Sa-

ges de Sion), en remettant en cause l'authenticité ou la probi-

té des preuves. 

  L'attitude du gouvernement polonais est à 

cet égard exemplaire. Souvenez-vous... En février dernier, 

un projet de loi du gouvernement polonais faisait réagir (à 

juste titre!) la communauté soucieuse de préserver la Mé-

moire. La loi prévoit en effet une sanction pouvant aller jus-

qu'à 3 ans de prison pour quiconque attribuerait « à la Ré-

publique de Pologne et à la nation polonaise, publiquement 

et contrairement à la réalité des faits, la responsabilité ou la 

coresponsabilité de crimes nazis perpétrés par le IIIème 

Reich allemand ». Par cette loi, le gouvernement polonais 

veut préserver une réalité : la Pologne n'a pas été complice 

du régime nazi. Néanmoins, elle gêne le travail de l'histo-

rien, l'empêchant de mettre au jour le rôle de certains res-

sortissants polonais dans la traque et la persécution des 

Juifs. Il ne permet qu'une vision parcellaire (et donc fausse) 

de cette histoire : celle d'une Pologne uniquement et entiè-

rement victime de la politique nazie. Pour aller plus loin je 

vous invite à lire l'excellent article du Monde 

(www.lemonde.fr/idees/article/2018/02/05/un-regrettable

-projet-de-loi-en-pologne). 

 Dans cette acception, le révisionnisme est une 

plaie mal soignée qui peut conduire à la gangrène 

(négationnisme) de la société. Il est donc important de re-

garder son histoire en face, sans peur et sans jugement, 

afin d'en accepter les faiblesses pour pouvoir mieux y résis-

ter. 

 

     Claire Le Pors 

Résister Aujourd’Hui rappelle son désir de voir 

Danielle Casanova entrer au Panthéon aux côtés 

de Marie-Claude Vaillant Couturier : 

Danielle Casanova, 

Figure emblématique de la résistance féminine, engagée 

dès 1935 dans le comité de vigilance anti fasciste,  :  son 

dernier message avant d'être livrée aux nazis par la police 

du régime fasciste de Pétain et envoyée dans le camp 

d'extermination de Birkenau où elle décédera à l'âge de 34 

ans fut :  

"Nous ne baisserons jamais la tête ; nous ne vivons que 

pour la lutte. Les temps que nous vivons sont grandioses. 

Je vous dis au revoir ; j’embrasse tous ceux que j’aime, 

n'ayez jamais le coeur serré en pensant à moi. Je suis 

heureuse de cette joie que donne la haute conscience de 

n'avoir jamais failli et de sentir dans mes veines un sang 

impétueux et jeune". 

(9 janvier 1909 — 
9 mai      1943)  

http://www.lemonde.fr/idees/article/2018/02/05/un-regrettable-projet-de-loi-en-pologne
http://www.lemonde.fr/idees/article/2018/02/05/un-regrettable-projet-de-loi-en-pologne
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Louis Monguilan  
 
(né le 26 avril 1926 et décédé le 10 juin 2017) un homme coura-
geux, passionné, passionnant. 
 
J’ai travaillé comme bénévole à l’association du Wagon Souvenir 
des Milles dont il a été un des présidents. Louis était un homme 
d’une grande rigueur mais aussi souriant et d’une grande gentilles-
se. D’une grande humilité il résistait d’une certaine façon à la len-
teur et aux blocages administratifs. Il a été l’un des premiers à se 
battre pour que la Tuilerie des Milles devienne ce qu’est aujourd-
’hui: le site Mémorial du Camps des Milles. 
Lycéen à Nîmes, il s’engage dans la France Libre et rentre dans la 
Résistance en avril 1943 alors âgé de 17 ans. 
Il s’acquitte, avec succès, de nombreuses missions délicates et 
dangereuses dans le réseau Colette. Mais il est arrêté le 20 octobre 
1943 sur dénonciation par la gestapo. 
 
Interné à Compiègne jusqu’au 22 mars 1944, il est déporté au 
Camp de Mauthausen le 25 mars 1944. 
Il a miraculeusement survécu, étant arrivé à la plus extrême limite 
de résistance vitale, pesant 35 kilos à sa libération pour 1m75. 
Il est libéré le 5 mai 1945 et rejoindra l’hôtel Lutécia à Paris le 19 
mai 1945. 
 
Il s’engage ensuite dans une carrière militaire, dans la Légion et 
l’aviation légère de l’armée de terre. Devenu pilote d’avion et d’héli-
coptère, il passe par l’Indochine et l’Algérie. Au cours de sa carriè-
re, il a obtenu les médailles les plus prestigieuses dues à son cou-
rage, son esprit d’initiative et son caractère intrépide. Il quitte l’ar-
mée en 1975. Mettant à profit sa grande faculté d’observation innée 
et développée dans l’armée, il se passionne pour l’archéologie 
aérienne. En 1976 il soutient avec brio une thèse de doctorat es 
Science à l’Université de Provence, sur l’archéologie aérienne en 
Provence occidentale. Il obtient également un doctorat des scien-
ces de la mer et de l’environnement. Il était également plongeur 
sous-marin. 

 

  

En 1980 il accepte la présidence de l’Association des Français 
libres, section d’Aix en Provence et continue sa tache jusqu’en 
2004, sa santé commençant à décliner. 
Président de l’association du Wagon Souvenir des Milles, il inau-
gure ce lieu le 9 novembre 1992 . 
 
En 2014, il est promu au rang de Commandeur dans l’ordre 
national de la Légion d’Honneur. Le symbole et la reconnaissan-
ce d’un combat permanent de toute une vie. 
 
Louis fut un homme debout, toujours face à la lumière, qui avan-
çait en dépit de tout. Je souhaite qu’il soit un exemple pour l’a-
venir et que celles et ceux qui ne le connaissait, en prononçant 
le nom du Rond-Point qui porte son nom, puissent avoir la curio-
sité de savoir qui il était. 
Et je le citerai pour conclure : « J’en appelle à notre jeunesse 
pour être vigilante et prendre notre relève pour la défense de la 
liberté et de la dignité humaine. Les forces du mal sont toujours 
présentes ». 
 

    Ida Radogowski   

Nous présentons à son épouse, à sa famille, à ses amis, nos plus sincères condoléances. 
 
« Résister se conjugue toujours au présent » déclarait Lucie Aubrac, et en écho, Jean nous disait que « Résister, c’est vivre ! » 
 
Nous perpétuerons le sens de son combat qui doit se poursuivre dans les conditions d’aujourd’hui, pas à pas et jour après jour. 
 
Merci Jean. 
 

            Michel Vial 
    

Notre ami Jean Blanc nous a quittés le 23 juillet dernier, à l’âge de 82 ans. 
 

Ancien membre de notre Comité National, il fût notre trésorier, un militant infatigable. Il était de tous les 
combats. On allait à une manif’, il y était, comme à une conférence ou à un débat public, au Théâtre 
Toursky ou ailleurs…    
 

C’était un homme passionné et enthousiaste. Toute sa vie, auprès de sa compagne Anne-Marie, il a 
porté haut et fort  ses convictions humanistes, adhérant à « Résister Aujourd’hui » , s’opposant à la 
surveillance des citoyens après la mise en place de ‘’Voisins vigilants’’ dans sa commune, dénonçant 
toutes les atteintes aux Droits de l'Homme, luttant contre le racisme et la xénophobie avec détermina-
tion. 

—————————————————————————————————————————————————



Les dons éthiques de RÉSISTER AUJOURD’HUI 
 
Résister Aujourd’hui  est une association qui ne roule pas sur l’or !  
Elle ne reçoit pas de subvention, ni d’aide ou de soutien au développe-
ment de sa communication, de ses actions ou de ses connaissances. 
Pourtant, elle puise dans ses racines avant-gardistes et humanistes, 
l’instinct précieux de générosité pour offrir une part symbolique de ses 
modestes ressources (principalement issues des cotisations d’adhé-
rents), au profit de projets émanant de la génération émergente de 
Résistants.  
Soucieuse de promouvoir ces projets pertinents, audacieux et suffisam-
ment trempés de l’esprit de révolte, des projets qui ont de la gueule, un 
sens esthétique, politique, du fraternel et du solidaire, elle n’hésite pas 
à encourager les associations qui mouillent leur chemise pour défendre 
la liberté d’expression, les migrants et réfugiés (politiques ou climati-
ques) et ceux qui ne se tairont jamais face aux canons, tant que nous 
ne sortirons pas de la logique de la terreur et de la guerre ! 
Alors oui, ces associations qui portent haut les couleurs et les valeurs 
de résilience, illustrent de manière éclatante, la voie originale de l’in-
soumission, de la rébellion vers une prise de conscience citoyenne 
rugissante et incorruptible, alors oui, celles-là ont les faveurs de Résis-
ter Aujourd’hui ! 
 
LE CHOIX DE RESISTER AUJOURD’HUI :  
Voici le palmarès 2018 des trois projets qui ont recueilli le choix éthique 
de RA et l’ont incité au don : 1/ Le Festival International du Dessin de 
Presse, de la caricature et de la satire de l’Estaque – 7ème édition du 
FIDEP ;  2/ Les Voiles de la Paix en Méditerranée et 3/ La fresque mu-
rale de La Nueve, à Paris.  
 

1/ LE FIDEP - Festival 
International du Dessin 
de Presse, de la carica-
ture et de la satire de 
l’Estaque – 
recevra un don de cent 
euros de Résister Au-
jourd’hui. Le FIDEP pro-
pose du 17 au 23 sep-
tembre 2018, une sacrée 
programmation festive 
pour 2018 ! Une cin-
quantaine de dessina-
teurs, dont plus de la 
moitié venue de pays du 
monde qui souffrent du 
manque de liberté d’ex-
pression, partageront 
avec un public marseil-
lais de plus en plus avi-
sé, leurs impérieux be-
soins de liberté, de beau-
té et d’humour, promis à 
cette 7ème édition. 
 

 
« Tous ensemble, tous fadas !... Êtes-vous prêts à prendre le maquis, 
armés de vos crayons, pour faire front aux hordes capitalistes, fascistes 
et intégristes ? Allons, enfants du fada, prenons ensemble le ma-
quis de la dérision et de la satire !!!» Selon les propres mots de son 
créateur.  
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2/ LES VOILES DE LA 
PAIX : Les Voiles de la 
Paix en Méditerranée  
sont une initiative croi-
sée entre le mouvement 
de la Paix des  Bouches 
du Rhône et la CMCAS 
(CE EDF BdR) ainsi que 
de nombreux partenaires 
associatifs-ves, pour 
honorer la journée Inter-
nationale de la Paix du 
21 septembre. Des ba-
teaux pavoisés aux cou-
leurs de la Paix, partiront 
à 9h30 du Vieux-Port, 
face à la mairie, pour se 
rendre à l’Estaque, où 
de nombreuses initiati-
ves attendent le public. 
 

 Cette année, Le FIDEP a renforcé son partenariat avec les 
Voiles de la Paix et RA a décidé d’une dotation de 100 €, une 
aide à la communication pour l’affiche de Babouse qui se met 
au service du désarmement nucléaire (résolution votée par 
l’ONU en 2017 et ratifiée par 59 pays, excepté la France...entre 
autre !  
Le thème de ce 21 septembre 2018 est « Le droit à la Paix, 70 
ans après l’adoption Universelle de la déclaration des 
Droits de l’Homme. » Notre association a toute sa place dans 
ce combat, surtout après les déclarations du président des 
États-Unis, la vigilance est de mise. 
Renseignements sur les évènements concernant la Paix, en 
France : www.21septembre.org  

3/ LA NUEVE :  
Ce projet original restera 
sur les murs de Paris 
comme le symbole de la 
solidarité pour la Liberté.  
Sa souscription a démarré 
pour réaliser une fresque 
murale géante ! D’ores et 
déjà, on peut y compter 
les 100€ de participation 
de Résister Aujourd’hui, 
tel le geste du colibri ! 
 
On commence à le savoir, 
les premières Forces 
Françaises Libres à ren-
trer dans Paris, le 24 août 
1944 vers 21 heures, 
étaient majoritairement 
des réfugiés antifascistes 

espagnols incorporés dans la « Nueve », la 9e compagnie de la 
2° DB. Il nous semble important de laisser des traces pal-
pables, les plus vivantes possible, de leur passage. Ces 
étrangers antifascistes qui luttèrent pour notre liberté, d’abord 
en Espagne, puis en France, ont aussi souvent laissé leur vie, 
que ce soit dans les FFL ou dans les maquis. 

 
  Monique Espinar / Catherine Lecoq

http://www.21septembre.org/
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Son programme très ambitieux, prônait la participation des citoyens à la 
conduite de la nation et leur émancipation sur les forces de l’argent : 
Il comporte deux parties : 

 
 la première concerne les mesures urgentes à prendre : la chasse et la 

traque de l’ennemi, la lutte contre la déportation, l’éviction des traitres, de 
tous ceux qui ont pactisé avec les nazis, la création de comités départe-
mentaux de libération… 
La seconde ne tient que sur deux pages, mais ces deux pages vont boule-
verser l’histoire de France. Elles sont consacrées à l’avenir de la France et 
sont titrées : « Mesures à appliquer dès la libération du territoire ». 
Dans la seconde partie, « Mesures à appliquer dès la Libération du territoi-
re », il est d’abord prévu de « veiller au châtiment des traîtres et l’éviction, 
dans le domaine de l’administration et de la vie professionnelle, de tous 
ceux qui auront pactisé avec l’ennemi ou qui se seront associés activement 
à la politique des gouvernements de collaboration » et d’instaurer la confis-
cation des biens traîtres et des trafiquants de marché noir. 
 
Viennent ensuite : 
Des mesures politiques, comme le rétablissement de la démocratie, du 
suffrage universel et de la liberté de la presse ; des mesures économiques, 
caractérisées par « l’instauration d’une véritable démocratie économique et 
sociale, impliquant l’éviction des grandes féodalités économiques et finan-
cières de la direction de l’économie », ce qu’on appellera généralement les 
nationalisations, et qui est exprimé dans le texte comme « le retour à la 
nation des grands moyens de production monopolisée, fruits du travail com-
mun, des sources d’énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies 
d’assurances et des grandes banques » ; des mesures sociales, dont un 
rajustement important des salaires, le rétablissement d’un syndicalisme 
indépendant et des délégués d’atelier et « un plan complet de sécurité so-
ciale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, dans 
tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec 

gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État ». 

Une grande partie de ce programme a été effectivement appliquée après la 
guerre (sécurité sociale et retraites généralisées, contrôle des féodalités 
économiques à la Libération, droit à la culture pour tous, presse écrite déli-
vrée de l’argent et de la corruption, lois sociales agricoles, etc). 
La suite dans un prochain n°.. 

     Ida Radogowski 

Conseil National de la Résistance  
 
Il m’a semblé important de revenir sur la création, la compo-
sition et le programme du CNR. 
Important car notre association RESISTER AUJOURD’HUI 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 ». 
C’est donc un texte fondateur et un état d’esprit. Peut-être 
est-ce bon de temps en temps de revenir sur « les fonda-
mentaux » pour bien se remémorer ce qu’il s’est passé et ce 
que nous soutenons aujourd’hui.  
Revenir sur l’histoire nous permet de mieux comprendre ce 
qu’il se passe de nos jours. 
 
Je vais aborder ce thème en faisant tout d’abord une pré-
sentation générale et dans d’autres bulletins de RA, je re-
viendrai plus en détail sur la seconde partie qui est consa-
crée à l’avenir de la France et intitulé « les jours heureux ». 
Le programme du CNR est un texte adopté à l’unanimité par 
le Conseil National de la Résistance français le 15 mars 
1944. 
 
Le CNR regroupait : 

 8 mouvements de RÉSISTANCE intérieure : “Combat”, 

“Libération zone Nord”, “Libération (Sud)”, “Franc-tireur”, 
“Front national de la Résistance” (rien à voir avec le Front 
national actuel), “Organisation civile et militaire” (OCM), 
“Ceux de la Résistance” (CDLR), “Ceux de la Libéra-
tion” (CDLL), 
 Les deux grandes confédérations syndicales de l’épo-

que : CGT (réunifiée) et CFTC, 
6 représentants des principaux partis politiques reconnais-
sant la France Libre, dont le parti communiste, le parti socia-
liste, les radicaux, la droite républicaine et les démocrates-
chrétiens. 
Il s’est réuni pour la première fois le 27 mai 1943 à Paris, 
réunion organisée par Jean Moulin sous l’impulsion du Gé-
néral De Gaulle. 

Solidaire du programme du Conseil National  
de la Résistance, 

l’Association des Amis de  
Richard Martin 

oeuvre 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 

Résister Aujourd’hui vous conseille :    
Cette année l’incontournable Salon du Livre de Fuveau (13) était 
présidé par J.F. Kahn qui présentait son livre  : 

‘’Victor Hugo, un révolutionnaire’’ 
édité chez Fayard.                                                                                                                     
Ecrivain engagé, intransigeant en 
faveur de la République à partir de 
1849, Victor Hugo était un Résistant 
de son temps, donnant parfois l’im-
pression qu’il nous parle des problè-
mes d’aujourd’hui.  

Un livre à lire et à relire.  

Sur la photo J.F. Kahn et Claude Sérillon auprès de notre président

-fondateur Michel Vial. 

Denise Toros-Marter   

‘J’avais seize ans à Pitchipoï’ 

Livre à relire et à faire lire car militant toute sa 
vie pour le travail de mémoire, Denise souhai-
tait en l'écrivant que ses lecteurs 
 soient « davantage armés dans leur combat 
pour la vigilance, la tolérance et la mémoire, et 

par voie de conséquence pour la paix ».  

http://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_noir
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suffrage_universel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9_de_la_presse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nationalisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_national_de_la_Résistance
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Résister Aujourd’hui 
Perpétuer la mémoire de la Résistance et de la Déportation.  Être vigilants              

Transmettre aux nouvelles générations 

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

Le  15 septembre 2018 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, cher(e) ami(e), 
 
Nous vous adressons notre nouveau bulletin d’infos et nous espérons que vous en ap-
précierez 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 
 

« 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 Raymonde TILLON +  
  

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

                                   www.facebook.com/ResisterAujourdhui     e. mail : resister@resisteraujourdhui.com 
www.resisteraujourdhui.blogspot.fr 
resisteraujourdhui.wixsite.com/asso 


