
 

TEXTE RA LOUISE MICHEL – MEJANES Aix samedi 25 février 2017 

 

Quand il s’est agi de nous associer avec la LDH, le Cercle Condorcet et les Amis de la 

Méjanes, sur le thème de l’engagement autour de l’incarnation-même de la résistance 

communarde, personne au sein de « Résister Aujourd’hui » n’a exprimé la moindre hésitation 

quant à Louise Michel. 

Certes, il y avait le plaisir de « monter » une action commune entre associations de sensibilités 

voisines, mais il y avait surtout, cette figure emblématique de la Résistance, cette femme 

debout, qui, comme beaucoup d’autres, ont forgé nos esprits et ceux de nos anciens. 

 

Il est exact que nous nous référons toujours aux mouvements de Résistance de 1939-45, point 

d’ancrage qui n’a pu exister que grâce au courage d’hommes et de femmes qui, de tous temps, 

ont osé dire « NON » au système qui les opprimait, qui ont osé désobéir et surtout, point 

capital, qui se sont battus parfois jusqu’à la mort, pour une société plus juste, plus égale et plus 

solidaire. 

 

Madame Michèle Riot-Sarcey vous expliquera certainement beaucoup mieux que moi, l’apport 

des Révolutions de 1789, 1830, 1848 et 1871, de la Commune de Paris, exemple qui a forgé la 

conscience collective des peuples du monde entier, désireux de prendre leur destin en main. 

 

Le Conseil National de la Résistance s’est nourri de cette Histoire et la mise en œuvre de son 

programme « Les Jours Heureux », fut en soi, une véritable révolution économique et sociale. 

La planète nous envie encore cet énorme progrès que le système d’exploitation s’emploie par 

tous les moyens et jour après jour, à détricoter.  

 

On dit toujours que pour comprendre le présent, il faut connaître le passé et se référer à 

l’Histoire (avec un grand H). Il est vrai que redécouvrir le fourmillement des idées issues de ces 

Révolutions et leur modernité, donne tout d’un coup, une gifle à nos consciences et ouvre 

l’esprit d’une manière, seule capable de lutter contre l’endormissement dans lequel nous 

ronronnons et qui nous enferme malgré nous. Persuadés d’être les éternels héritiers fondateurs 

de ce qui fut la grandeur de la France, la République des Droits de l’Homme, il est bon de 

s’éveiller une deuxième fois ! 

La République, sans cesse trahie et attaquée par les tentatives permanentes d’érosion instituées, 

de manière stratégique et systématique par le libéralisme, reste une conquête de choix à 

défendre perpétuellement. 

 

La Liberté que nous avions crue acquise, nous a été progressivement confisquée au fur et à 

mesure de l’évolution industrielle du système et de la mondialisation, etc…   

Mais je vais laisser la parole à Mme Michèle Riot-Sarcey qui va développer le thème de son 

dernier ouvrage « Le procès de la Liberté », pour lequel elle a obtenu l’été dernier, le Prix 

Pétrarque de l’essai France-Culture. 
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