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depuis six ans, sur le plateau
des Glières, la résistance reste vitale
Plateau des Glières (Haute-Savoie),
envoyé spécial.

N
icolas Sarkozy ne viendra sans doute 
plus aux Glières (Haute-Savoie), 
comme il avait promis de le faire 
chaque année, en 2007, lors de sa 
première campagne présidentielle, 

honorer les morts du maquis, tout en démantelant 
méthodiquement l’héritage social, économique 
et démocratique du Conseil national de la Résis-
tance (CNR). Mais eux, ces « citoyens résistants 
d’hier et d’aujourd’hui » – selon le joli nom de 
l’association CRHA –, ils sont encore là, plus de 
3 000 sous le soleil, ce dimanche, venus des quatre 
coins du pays, serrés devant la tribune de fortune 
ou dispersés dans les champs d’herbe verte étoilés 
de pissenlits, sur le flanc de la montagne.

Au nom du vaillant collectif qui, en milieu 
hostile – la Haute-Savoie demeure l’un des dé-
partements les plus à droite du pays –, organise 
ce rassemblement aux Glières pour la sixième 
fois, Walter Bassan, résistant et déporté, pilier de 
l’association, revendique avoir, avec le CRHA, 
« ouvert les yeux de beaucoup » et « réarmé les 
esprits par (notre) constance à parler du cœur 
du programme du CNR ». « Ce travail de fond 
a contribué à la déstabilisation et au départ du 
précédent chef de l’État, considère-t-il. Après 
tant d’atteintes à l’État social, tant d’atteintes 
aux libertés, après toutes les manipulations des 
symboles historiques, le 6 mai 2012, une majorité 
de citoyens a élu un nouveau président de la Ré-
publique. L’air devient plus respirable. Nous nous 
en réjouissons. Pour autant, rien n’est réglé. »

En France et dans toute l’Europe, les luttes 
continuent contre le néolibéralisme, contre ses 
traductions de plus en plus autoritaires, et elles 
appellent, comme le préconisait le CNR, « l’ins-
tauration d’une véritable démocratie économique 
et sociale, impliquant l’éviction des grandes féo-
dalités économiques et financières de la direction 
de l’économie ». Sur le plateau des Glières, après 
un bel hommage rendu à Raymond Aubrac, 
l’un des « parrains » du rassemblement décédé 
début avril, Catherine Tourier, militante du Ré-
seau Éducation sans frontières (RESF), adresse, 
parmi d’autres, des exigences au nouveau pouvoir. 

« Nous réclamons le respect des promesses du 
candidat élu, nous ne voulons plus d’enfants en 
rétention, avertit-elle. On rêve maintenant d’un 
discours de gauche précis et incisif qui dise que 
l’immigration, c’est la vie ! » Avec son témoignage 
sur le « régime » de Viktor Orban et la « marée 
noire » de l’extrême droite néonazie en Hongrie, le 
sociologue Mihaly Csako glace les échines, avant 
d’en appeler à la solidarité internationale : « Il y a 
un désir démocratique qui émane des mouvements 
civiques. » Décrivant la « stratégie du choc » mise 
en œuvre en Grèce, Panos Angelopoulos, militant 
pour l’audit citoyen de la dette, décèle un réveil de 
la société qui « défend les acquis démocratiques 
et la justice sociale ».

Aux Glières, les participants, délestés du simple 
antisarkozysme, viennent à présent creuser les 
alternatives à portée de main, ici et ailleurs. Sa-
medi, à la veille de la montée sur le plateau, le 
vaste forum de Thorens-Glières a fait le plein. 
Sous un chapiteau bondé, Éric Toussaint, du 
Comité pour l’annulation de la dette du tiers-
monde (CADTM), et Ramiro Noriega, ancien 
ministre équatorien de la Culture, ont détaillé, 
sous les vivats, les mesures prises il y a quelques 
années par Rafael Correa pour ne pas payer aux 
banquiers la dette illégitime de ce pays d’Amérique 
du Sud. Un peu plus tôt, Bernard Friot s’était, lui 
aussi, taillé un beau succès en incitant à voir la 
subversion du capitalisme, déjà là dans le « salaire 
à vie » des retraités ou des fonctionnaires.

Comme, à chaque édition, c’est un « résistant 
d’hier » – Charles Palant, déporté à Auschwitz  
et à Buchenwald, un des fondateurs du Mrap  
ensuite (lire des extraits de son intervention ci-
contre)-, qui aura, par sa vitalité, touché le plus 
juste, dans la majesté du maquis. Mémoires des 
luttes, politique du sensible et élan pour demain : 
sur le plateau, les auditeurs, yeux humides, se lè-
vent quand Charles Palant, petit gars de Belleville 
ayant appris à marcher dans les cortèges devant 
le Mur des fédérés et éduqué dans une école où, 
dans les années 1920-1930, les premiers de la 
classe avaient des noms difficiles à prononcer, 
achève son texte. À ce moment, en particulier, 
personne ne doute ici que le rassemblement des 
Glières va continuer.

Thomas Lemahieu

En Haute-Savoie, les « résistants d’hier et d’aujourd’hui » se sont retrouvés pour leur rassemblement annuel à Thorens-Glières.  
Défenseurs de l’héritage du CNR, les organisateurs revendiquent une part dans la défaite de Sarkozy, mais ne comptent pas s’arrêter là…

Dimanche, ils étaient plus de 3 000, venus des quatre coins du pays, serrés devant la tribune de fortune ou dispersés dans les champs d’herbe verte.

n démocratie

Les auditeurs, yeux humides, se 
lèvent quand le résistant Charles 

Palant achève son texte.

« J’ai consacré ma vie à la dénonciation et au combat 
contre le racisme, contre tous les racismes »

« Libéré à buchenwald, le 
11 avril 1945, je suis revenu, 
seul de ma famille, à Paris,  
le 29 avril. Ce dimanche-là  
ont eu lieu les premières 
élections municipales,  

cinq mois seulement après la libération  
du territoire national. Le suffrage universel 
est inséparable de la liberté. en outre,  
était enfin reconnu aux Françaises  
– la meilleure moitié de notre peuple –  
le droit de voter et d’être élues. (…)
La vie était à reconstruire. il fallait  
si possible rétablir sa santé, récupérer  
des forces, bientôt apprendre ou reprendre 
un métier pour gagner sa vie.  
retrouver le goût des choses et,  
pourquoi pas, rencontrer l’amour.  
un monde nouveau était à bâtir, plus  
juste, plus libre, plus fraternel entre les 
hommes, apaisé entre les peuples. un 
monde, bien sûr, sans racisme. Comment 
tenir pour inférieurs ceux d’une autre 
couleur, d’une autre culture, d’un autre 
continent, alors que cinquante peuples 
et nations étaient venus combattre et 
ensemble terrasser le monstre nazi ? 

Comment être antisémite après  
Auschwitz ? (…)
J’ai consacré ma vie à la dénonciation  
et au combat contre le racisme, contre 
tous les racismes, le racisme obtus des 
imbéciles, celui coriace des méchants, 
le racisme intéressé de ceux qui en font 
leur fonds de commerce politique ou 
électoral pour détourner, aujourd’hui sur 
les immigrés, comme naguère et toujours 
sur les juifs, les angoisses et la colère de 
trop de nos contemporains que l’injustice 
sociale accable, le racisme des fanatisés 
qui s’en viennent jusque dans la cour de 
leur école assassiner des enfants. (…)
résistants d’hier, résistants d’aujourd’hui. 
devant le monument qui perpétue  
la mémoire des combats du plateau  
des Glières, que nous disent les héros  
que nous sommes venus honorer ?  
ils nous disent : “nous ne sommes 
pas morts, nous vivons en vous  
qui poursuivez nos luttes pour 
l’émancipation humaine.” »

u Retrouvez l’intégralité de cette intervention 
sur le site www.humanite.fr

Charles Palant, résistant, déporté à Auschwitz et à buchenwald.
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