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UN JOUR HEUREUX ......... (Article du canard enchaîné du 19/05/2010 )

 

Quand Sarkozy est venu la première fois sur le plateau des Glières, le vendredi 4 mai 2007, 
l'avant-veille du second tour de l'élection, ils n'ont rien dit : cette grossière opération électorale 
consistant à faire main basse sur ce haut lieu de la Résistance, ou 159 maquisards trouvèrent la mort 
après une tragique bataille contre l'armée Allemande, les laissa de marbre.

Quand le même homme revint sur les lieux, fit le pitre dans le cimetière de Morette, sous les yeux du 
Général Bachelet, < Faut bien s'amuser un petit peu > ( Le canard 26/03/08), quand en avril dernier, 
au pied, du monument commémoratif, il se met à causer cyclisme, golf féminin,foot, ils n'ont rien dit : 
c'est le Pré si dent, voyons !
Mais quand 3 000 simples citoyens, un mois après sa venue, se réunissent au même endroit, alors ils 
s'énervent.

C'est "choquant" et même " triste" , a lâché le député UMP Accoyer. C'est " illégitime" , c'est étranglé 
le général Bachelet, président de l'association des Glières.

Et, sur l'étroite route de montagne qui grimpe jusqu'au plateau, on pouvait voir, la veille du 
rassemblement de ce dimanche 16 mai, des tags énervés peinturlurés par des UMP en souffrance : 
" vive Sarko ! "

Et au fond ils n'ont rien compris. car Sarkozy, la plupart des personnes venues ce jour là s'en 
contrefichent éperdument. On en a fait le tour. On sait qu'il essaie de capter l'héritage de la 
Résistance pour tenter de "faire président".
On sait qu'il est même allé jusqu'à prétendre s'inspirer du programme National  de la Résistance, au si 
beau titre, " Les jours heureux " , ces quelques pages foudroyantes, écrites dans la clandestinité et 
publiés en mars 1944 , d'où sortirent la Sécurité Sociale, les retraites par répartition , les services 
publics, la liberté de la presse , le droit du travail, bref , tout ce qui  fait que ce pays reste malgré tout 
une exception dans le monde mondialisé.

Ce qu'a bâti ce programme, il  est en train de le " DÉFAIRE MÉTHODIQUEMENT " , comme l'a 
expliqué son ami du MEDEF Denis Kessler.

S'attaquer aux retraites tout en prétendant les sauver, par exemple. TOUT ÇA, ON LE SAIT.

Mais c'est justement pour s'extraire de ce chantier de démolition qu'étaient là ces simples citoyens.
Pour entendre les mots toujours jeunes des anciens Résistants 
Walter Bassan, Stéphane Hessel, Raymond Aubrac, Odette Nilés ( qui  fut l'amie de Guy Mocquet en 
prison ) , Léon Landini.



Et pour écouter d'autres mots, rafraîchissants comme un jet d'eau froide, de simples citoyens qui ne 
se prennent pas pour des héros mais, a leur échelle, s’indignent, combattent et résistent.

*Le docteur Poupardin racontant pourquoi à Ivry il a prescrit à ses patients en
" affection longue durée" des médicaments remboursés à 100% .

*Le " Robin des Bois " Dominique Liot disant pourquoi  ses amis et lui  ont " rétablit le jus " à un jeune 
couple d'érémistes. 

*Le magistrat Serge Portelli  évoquant cet " État LIMITE " où nous sommes, " marqué par des atteintes 
aux libertés sans égales. 

Tous l'ont dit : La Résistance ne se résume pas à des cérémonies guindées sous l'oeil  de gendarmes 
mobiles ; ses valeurs sont toujours vivantes, et elles ne sont pas bling- bling.

SUR LE HAUT DU PLATEAU DES GLIERES, CE DIMANCHE, IL FAISAIT UN FROID DE CANARD .
ON SE SENTAIT BIEN.

Jean - Luc Porquet 


