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Résistants d'hier et
d'aujourd'hui mobilisés
Les 26 et 27 mai prochain, les « citoyens résistants d'hier et d'aujourd'hui »
se réuniront une nouvelle fois aux Glières (Haute-Savoie) pour défendre
les conquêtes sociales de la Libération fondées sur le programme du CNR.
En attendant, ils s'adressent de nouveau aux candidats aux prochaines
élections présidentielles et législatives.
Le rassemblement 2012 au plateau
des Glières (Haute-Savoie) à l'appel de
l'association « Citoyens résistants
d'hier et d'aujourd'hui » se déroulera
les 26 et 27 mai, coïncidant avec la
date anniversaire de la création du
Conseil national de la Résistance
(CNR) en 1943. Cette association,
parrainée par Raymond Aubrac et
Stéphane Hessel notamment, invite
citoyens, élus et gouvernants à agir
dans l'esprit du programme du CNR.
Cette année la FNDIRP sera de
nouveau
représentée
à
ce
rassemblement.
Lors de la précédente rencontre des
14 et 15 mai 2011, qui attira 5 000
personnes, un « Appel de ThorensGlières » avait été lancé en vue des
prochaines élections présidentielles et
législatives par d'anciens résistants,
suivis
par
des
« résistants
d'aujourd'hui » (PR de juin 2011) ; il
se référait à l' « Appel aux Jeunes
générations » lancé le 8 mars 2004 par
d'anciens membres des mouvements
de la Résistance et desforces
combattantes de la France libre, dans
lequel ces derniers dénonçaient déjà
« la remise en cause du socle des
conquêtes sociales de la Libération ».
Nous rappelons ici les grandes lignes
de l’Appel de Thorens-Glières (1) qui
s'adresse à « tous les partis politiques,
toutes les candidates et candidats à un
mandat public dans le cadre des
élections présidentielles et législatives
de 2012 », leur demandant de prendre
« trois engagements qui mettront
réellement en application la devise
républicaine
Liberté,
Égalité,
Fraternité » : « Garantir l'égalité : [...]
Reconstituer les services publics et
institutions créés à la Libération pour
aller vers une véritable démocratie
économique et sociale. [...].

Droit à la santé pour tous, droit à une
retraite, droit à l'éducation, droit au
travail, droit à la culture demeurent
les seuls véritables garants de l'égalité
républicaine [...], respect du droit des
étrangers » « Garantir la liberté : [...]
Séparer les pouvoirs et renforcer la
démocratie
parlementaire
[...],
développer de nouvelles pratiques de
la démocratie [...], garantir la qualité
du débat démocratique et la fiabilité
des contre-pouvoirs. »
« Garantir la fraternité » : [...]
Refuser
« l'actuelle
dictature
internationale des marchés financiers
qui menace la paix et la démocratie.
Favoriser ... des solutions soutenables
pour les équilibres écologiques.
Écarter de la marchandisation totale
les besoins vitaux de l'être humain
comme l'eau, la nourriture et
l'énergie. » « Plus que jamais, comme
le proclamait en 2004 l’"Appel des
résistants aux jeunes générations", à
ceux et celles qui font ce siècle qui
commence, nous voulons dire avec
affection :, "Créer c’est résister.
Résister c'est créer" ».
Nul doute qu'en mai prochain aux
Glières, ils seront encore des milliers à
défendre l'héritage de la Résistance. ▪

▪

Les résistants signataires de lAppel
de Thorens-Glières sont: Raymond
Aubrac, Stéphane Hessel, Marie-jo
Chombart de Lauwe, Daniel Cordier,
Georges Séguy, Walter Bassan, Henri
Bouvier, Léon Landini, Pierre
Pranchère, François Amoudruz, Jean
Marinet, Noëlla Rouget, Odette Nilès,
Charles Paperon, Pierre Moriau.
(1) Le texte intégral de lAppel est publié sur le
site www.citoyens-resistants.fr/ et peut être
signé sur ce même site.

