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Je suis né en 1926, fils de parents Italiens antifascistes. 
Mon père a combattu les chemises noires de Mussolini et a été contraint d’émigrer. Il s’est installé en 
Haute-Savoie et a fait venir sa femme et ses 4 enfants en 1930. Depuis 1934, nous sommes tous naturalisés
Français et pour qu’il n’y ait pas de confusions, nos parents nous interdisaient de parler Italien. 
En 1939, nous avons emménagé à Annecy.

Le 17 juin, tout le monde a entendu le discours du maréchal PETAIN, nous disant qu’il allait demander 
l’armistice et recommander aux français d’accepter les conditions  imposées  par les vainqueurs.
Le lendemain, 18 juin, il y a eu le discours du Général DE GAULLE demandant aux français de continuer la
lutte. Pour mon père, PETAIN était le complice de MUSSOLINI. Son choix était donc fait.

J’ai vécu mon adolescence dans cet état d’esprit. C’est ainsi qu’en septembre 1943, deux mois avant mon 17e
anniversaire, je me suis engagé dans la résistance, dans la compagnie 93 27 FTP. Après 6 mois d’action clan-
destine à Annecy et sa région, et suite à une trahison, les 25 jeunes de cette compagnie ont tous été arrêtés
le 23 mars 1944 par les miliciens. Après un mois d’enfermement dans un lieu de torture, nous avons été trans-
férés à la prison St Paul à LYON, où les 700 prisonniers politiques se sont révoltés à l’occasion du bombarde-
ment de l’avenue Berthelot. Nous sommes devenus les maitres de la prison à l’intérieur, car à l’extérieur les
miliciens et les nazis nous empêchaient de nous évader avec leurs mitrailleuses. 
Le 29 juin 1944, Vichy ayant livrés les prisonniers politiques aux nazis, les SS ont envahis la prison et emmené
les 700 résistants à la gare SNCF. Le convoi est parti pour l’Allemagne mais nous ignorions où et pourquoi
faire. C’est le 2 juillet que notre train s’est arrêté devant un camp : c’était le camp de DACHAU. A partir de ce
jour, j’ai connu la vie concentrationnaire. La chance m’a permis de compter parmi les rescapés. 
Mon engagement dans la résistance était dû à la haine des occupants et des collabos. Mais quand je suis sorti
du camp de la mort grâce à la capitulation des nazis, j’avais muri et j’étais devenu un citoyen conscient et en-
gagé pour défendre les valeurs humaines, les valeurs républicaines et les valeurs de la résistance. 
Depuis mon retour en France, je participe à toutes les actions qui combattent les dérives et les atteintes 
à ces valeurs.       .. /.. 

En couverture : Discours introductif de Jean Pierre DUBOIS

« Citoyens Resistants d’hier et d’aujourd’hui »

Préface de  Walter BASSAN  



Le dimanche 15 mai 2011, 
rassemblement sur le plateau des Glières des « Citoyens Résistants d’Hier et d’Aujourd’hui » (CRHA).
« Paroles de Résistances », e n présence, entre autres, de Didier MAGNIN (CRHA) , Walter BASSAN (CRHA), 
Jean Pierre DUBOIS, Pierre PRANCHERE, François AMOUDRUZ, Les caissières d'ED d’Alberville, 
Elise AUBRY et Julien BAYOU, Philippe MARQUET, Radhia NASRAOUI.   



Nicolas Sarkozy viendra-t-il encore, quand bon lui semble faire son « pèlerinage » au Plateau des Glières ?En ce dimanche 15 mai 2011, 5000 citoyens s’engagent dans la résistance d’aujourd’hui en honorant celle d’hier.

.. /..  C’est ainsi que le vendredi 4 mai 2007, dernier jour de la campagne électorale, j’ai entendu l’annonce
à la radio de la visite au plateau des Glières du candidat SARKOSY. Gilles PERRET avait entamé le tournage
du film « Walter, retour  en résistance » : avec lui nous avons immédiatement contacté  d’autres citoyens
dont 2 anciens résistants. Nous avons rédigé un communiqué dénonçant cette instrumentalisation de
l’histoire à des fins politiques ;  nous avons invité la population à participer à un rassemblement citoyen
sur le plateau des Glières  le 13 mai 2007. Aucun journal n’a publié ce texte que nous leur avions adressé
5 fois. Et pourtant nous nous sommes retrouvés plus de 1500 citoyens sur le plateau pour manifester
notre indignation et dénoncer ce procédé anti-démocratique. 
Devant ce succès, nous avons reconduit cette manifestation et avons créé l’association « Citoyens 
Résistants d’Hier et d’Aujourd’hui ». Depuis ces rassemblements citoyens se déroulent chaque année au
mois de mai avec la participation d’anciens résistants tel que Stéphane HESSEL, Raymond AUBRAC, 
François AMOUDRUZ ou Henri BOUVIER, et des citoyens résistants d’aujourd’hui, tels que Alain REFALO
(instituteur désobéisseur),  le docteur GUYADER (directeur d’hôpital psychiatrique), Patrick PELLOUX
(docteur urgentiste), Jean-Pierre DUBOIS (président de la Ligue des Droits de l’Homme), les caissières
d’ED à Albertville, etc. 
En 2008, nous étions près de 900. En 2009, nous nous sommes retrouvés près de 3000. En 2010, nous
étions 4000. Et en 2011, plus de 5000 citoyens de tous âges ont participé à cette rencontre. Parmi eux,
des délégations provenant de nombreux départements de toutes les régions de France. 

Ce succès croissant du rassemblement annuel au plateau des Glières devrait se confirmer en 2012 –
année électorale et nous mettons tout en œuvre pour assurer la réussite de ce moment de 
résistance prévu le 27 mai. En se remémorant les conditions météorologiques hivernales de l’an 
dernier où une foule immense de jeunes, de moins jeunes et d’anciens ont bravé les averses de neige
et écouté attentivement les différents orateurs montés à la tribune.

Cette image reste dans la mémoire de toutes et tous. L’image calme et résolue de citoyens engagés
dans la défense des valeurs républicaines en ce haut lieu de la résistance.
Ça fait vraiment chaud au cœur.

Walter BASSAN

Ces relations avec les résistants d’hier et d’aujourd’hui, avec les citoyens venus de toutes 
régions, sont passionnantes, motivantes et nous aident à faire vivre nos actions et nos projets. 

Didier MAGNIN, président de CRHA



Discours Didier MAGNIN président de CRHA 



Il y a un peu plus d’un an, un homme est venu ici. Il avait déjà amené, trois ans plus tôt, sur ce plateau 
des Glières, bien des micros et des caméras, pour transformer les morts en bulletins de vote. 
Mais l’année dernière il a fait pire encore : c’est à l’endroit précis où la barbarie nazie a massacré ceux des
Glières qu’il a osé répéter, comme en 2009 à la Chapelle-en-Vercors, ce discours insupportable sur 
l’« identité nationale », aux relents vichyssois. C’est ici même qu’on l’a entendu prononcer des phrases telles
que celle-ci :  « un Français reconnaît d’« instinct une pensée française ».
Et trois mois plus tard, à Grenoble, un autre discours ouvrit les yeux et les oreilles des plus inattentifs : 
haro sur les Roms accusés de délits qu’ils n’avaient pas commis, haro sur les Gens du voyage, sur les Français
naturalisés, et bien entendu sur les immigrés et leurs descendants. Oui, c’est le président de la République
française qui a, en juillet 2010, accrédité le vieux mensonge lepéniste « immigration = insécurité ». 

Alors, puisque nous, nous revenons aux Glières non pour récupérer, pour déformer, pour trahir la mémoire 
de la Résistance, mais pour la faire vivre, souvenons-nous. Rappelons-nous que sans le fichier 
anthropométrique des tsiganes et des Gens du voyage institué par une loi de 1912, il aurait été infiniment plus
difficile de les rafler dans les années 1940 et de les expédier dans les camps de la mort. Car c’est en amont
que se prépare ce qui rend possible, ensuite, l’innommable.

Rappelons-nous que quand un chroniqueur raciste, sur une télévision hélas « de service public », énonce
comme une évidence que la plupart des trafiquants de drogue sont noirs ou arabes, comme en d’autres
temps on soulignait lourdement que la plupart des banquiers seraient juifs, le terrain où pousse cette 
ignominie a été déblayé par le ministre Hortefeux qui trouvait que c’est quand il y a beaucoup d’Arabes que
« cela commence à poser des problèmes », et qui expliqua ensuite aussi que seuls les droits de l’hommistes
pouvaient plaindre les Gens du voyage puisqu’ils avaient de grosses voitures. Et à son tour monsieur Eric
Zemmour déblaya le terrain pour le ministre Guéant qui énonça, lui aussi comme une évidence, que du fait
de la présence d’immigrés même légaux « les Français ne se sentent plus chez eux ». 
Oui, nous en sommes là. Sus au Noir, à l’Arabe, au Rom, au nomade, au « différent ».  

Intervention de Jean-Pierre DUBOIS
prononcée au nom de la Ligue des droits de l’Homme
le 15 mai 2011 sur le plateau des Glières 

Pierre PRANCHERE (ancien résistant)



Walter BASSAN (CRHA)
(ancien résistant, déporté)

Mais ne nous y trompons pas : Neuilly-sur-Seine, commune où il y a le plus grand pourcentage d’étrangers
de France, n’est pas perçue comme une « banlieue à problèmes », ses « quartiers » ne sont pas « sensibles »
(seraient-ils plutôt insensibles ?), son ancien maire n’est pas présenté comme un « immigré de la deuxième
génération ». Le banquier Laffitte disait il y a deux siècles : « Un idiot pauvre est un idiot, un idiot riche est un
riche. » Dans la France de Nicolas Sarkozy, un Arabe pauvre est un immigré, un émir arabe est un investisseur. 
Derrière le racisme, aujourd’hui comme hier ou avant-hier, l’injustice sociale. Derrière l’ethnicisation du 
politique, le mépris de classe, toujours aussi éclatant. 

Voilà pourquoi, à quelques mois de choix décisifs pour notre avenir, le programme du Conseil national de la
Résistance est plus que jamais d’actualité. Non pas bien sûr que le monde de 2011 soit identique à celui de
1944, mais parce que le racisme, la xénophobie, la « politique du pilori » et de la peur, la stigmatisation hier
des « fainéants », aujourd’hui des « assistés », nous tendent toujours le même piège : détourner la colère sur
les boucs émissaires, parler des « grosses voitures » des nomades pour faire oublier le yacht de Bolloré et 
le « Premier cercle » des milliardaires réunis par le trésorier Eric Woerth ; exciter la peur, la haine de l’autre
pour accentuer la fragmentation sociale, pour diviser le peuple, pour conjurer ce rassemblement de citoyens 
porteurs de liberté, de progrès et de justice sociale dont nous sommes aujourd’hui le symbole.

Non, nous ne sommes pas dans les années 1940, mais cette époque où les députés de l’actuelle
majorité font un triomphe à un Eric Zemmour fleure vraiment les remugles des années 1930.
Comme alors, une crise sociale profonde et durable provoque l’inquiétude non seulement des plus
pauvres, toujours plus exclus, mais aussi des couches moyennes face à la précarisation et au déclassement.
« La faute aux Juifs » il y a quatre-vingt ans ; aujourd’hui, « la faute aux immigrés, aux Roms voleurs et aux
jeunes de banlieue ». 

Nous le savons bien, « ceux qui ont oublié leur histoire sont condamnés à la revivre ». 
Nous savons bien qu’on ne sort d’une telle crise sociale et démocratique qu’à gauche, par la solidarité et par 
l’égalité, ou à l’extrême droite, par le chacun pour soi, par la concurrence à outrance, par le rejet 
des « inadaptés » et des « inassimilables ». Alors, n'attendons pas que l’histoire se répète, fût-ce sous d’autres
formes et dans un autre contexte.



Parce que nous n’avons pas oublié, nous savons tous ici que nous ne pourrons préserver nos libertés, 
la démocratie, l’égalité de tous les citoyens quelles que soient leurs origines ou leurs croyances, sans garantir
réellement les droits sociaux à tous, sans faire reculer réellement les inégalités, le cynisme des « porteurs de
Rolex à 50 ans », la précarité et la peur de l’avenir pour tous les autres. Les droits sont indivisibles, l’égalité
l’est elle aussi. De même qu’en 1944 la Libération n’était pas seulement libération du nazisme et de Vichy,
mais aussi libération de la misère et de l’injustice, de même aujourd’hui la lutte contre le racisme, contre la
haine xénophobe, contre les idées contagieuses de l’extrême droite, cette lutte ne peut aboutir, ne peut 
devenir l’affaire du plus grand nombre que si elle est aussi, d’un même mouvement, la lutte contre la 
marchandisation universelle, contre la précarisation universelle, contre la compétition sans limites de tous
contre tous. Tel est le sens du Pacte pour les droits et la citoyenneté que cinquante organisations associatives
et syndicales ont signé sur la proposition de la Ligue des droits de l’Homme, un Pacte qui lie, exactement
comme le fait l’Appel de Thorens-Glières lancé hier, défense des libertés et reconstitution des services publics,
démocratisation des institutions et respect des droits des étrangers, garantie des droits sociaux et avenir 
de la fraternité. Et tout cela, nous allons le dire haut et fort le 14 juillet prochain, à la Bastille et dans de 
nombreuses villes de province, pour appeler, là aussi avec des dizaines d’organisations de la « société civile »,
à retrouver cette République « libre, égale et fraternelle » qui est la nôtre.

C’est ainsi, chers amis et – car « c’est un joli nom » – chers camarades, que nous restons fidèles à ce que 
nous répétait chaque jour Lucie Aubrac, membre d’honneur du Comité central de la LDH : 
« N’oubliez jamais que résister se conjugue au présent ». Sans nous prendre, bien sûr, pour plus que ce que
nous sommes, mais comme le dit très bien Robert Guédiguian lorsqu’il présente son superbe film L’Armée du
crime : « Ne vous demandez pas ce que vous auriez fait à leur place, demandez vous ce qu’ils feraient à la
vôtre. » Ici, aux Glières, aujourd’hui, ce n’est pas trop difficile de le savoir ! Quand nous entendons la force de
l’engagement qui anime toujours ceux de la Résistance, quand nous sentons à quel point ils n’ont jamais 
renoncé à « s’indigner », nous ne pouvons pas hésiter un instant sur la route à suivre, celle qui pourra faire 
revenir « les jours heureux ». Car pour suivre Stéphane Hessel dans son goût de la poésie d’Hölderlin, nous
n’oublierons pas ce viatique : « Là où croît le danger, croît aussi ce qui sauve ».

Chaque année, nous revenons ici plus nombreux. Que ce mouvement s’amplifie encore, que l’Appel 
de Thorens-Glières trouve demain tout l’écho qu’il mérite, et alors, j’en suis sûr, amis et camarades :  

« Les mauvais jours finiront ! ».

J.P.D



Intervention des Jeudi Noir

Le Jeudi Noir ?

Le jeudi est ce jour de la publication des petites annonces immobilières, un jour noir pour des millions de 
personnes. Ce jour là, on doit se mettre à nu devant le propriétaire pour le convaincre d’accepter ce contrat
temporaire. Le jeudi c’est aussi une référence au crack de Wall Street, car nous appelons de nos vœux la fin de
la bulle immobilière. Depuis 10 ans, les prix de l’immobilier ont plus que doublé. Jeudi Noir se jure alors de 
faire sortir de l’oubli le mal-logement, de mettre en lumière, la supercherie immobilière, la spéculation, 
l’infatigable manque de volonté politique alors qu’il y existe tant d’alternatives. Chez Jeudi Noir, nous refusons
la fatalité, nous croyons à l’intelligence collective pour résister, proposer, créer, mais toujours dans le plaisir ;
nous montons des actions « coup de poing ». 

Messieurs mesdames, les gestionnaires de l’Etat, vous ne voulez pas appliquer la loi de réquisition, nous 
l’appliquerons pour vous, et nous utiliserons tous les outils, les forces et énergies en notre possession.
En 2006, Nicolas Sarkozy disait,  «  je veux si je suis élu Président de la République, que d’ici à 2 ans, plus 
personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir et d’y mourir de froid ». La belle entourloupe ! 
Le nombre de mal-logés a augmenté de 10% en 4 ans, plus de 7 millions de personnes aujourd’hui sont ou non
ou mal-logées ou vivent dans une immense situation de précarité.

Alors oui, il y a des pays ou les gens au creux des lits font des rêves, mais pour pouvoir rêver ne faut-il pas déjà
savoir où dormir ? Mesdames, messieurs, l’indignation ne peut être un effet de mode. il est de notre devoir de
citoyen de la transmettre de génération en génération. Et ce qui nous rallie aujourd’hui alors à nos pères et
mères résistants, ce sont les forces de proposition qui accompagnent les actions que nous 
construisons collectivement, parce que « résister, c’est créer » et « créer c’est résister » 
Soyons optimistes et acteurs du changement que nous voulons voir s’opérer. Nous pouvons gagner, parce
que les solutions viennent d’en bas.

Elise AUBRY et Julien BAYOU 

"Jeudi noir"
Elise AUBRY et Julien BAYOU



« Là où croît le danger, croît aussi ce qui sauve »



Daniel MERMET et Antoine TCHAO

Les bénévoles du rassemblement

Philippe MARQUET

Les caissières  ED d’Alberville et Charles PAPERON

© Philippe Savalle  
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Rhadia NASRAOUI et Stéphane HESSEL ©
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Avec l’association « Citoyens Résistants d’Hier et d’Aujourd’hui », 
nous appelons tous les partis politiques, toutes les candidates 
et candidats à un mandat public dans le cadre des élections 
présidentielles et législatives de 2012 à prendre 3 engagements 
qui mettront réellement en application la devise républicaine 
« Liberté Egalité Fraternité ». 

En présence de Stéphane HESSEL, Noëlla ROUGET, Léon LANDINI, 
Walter BASSAN, Charles PAPERON, Pierre MORIAU, Henri BOUVIER, 

Pierre PRANCHERE, François AMOUDRUZ.

« Appel de Thorens-Glières »
Le samedi 14 mai 2011

de gauche à droite, 
Stéphane HESSEL, 
Aline JOBERT,
Florence AUROY (CRHA),
Léon LANDINI, 
Charles PAPERON.



Appel de Thorens-Glières, le samedi 14 mai 2011.

Premièrement, afin de garantir l’égalité :
-Lancer immédiatement le travail législatif et réglementaire qui permettra de reconstituer les services 
publics et institutions créés à la Libération pour aller vers une véritable démocratie économique et sociale.
Possible en 1944, cette démarche l’est d’autant plus aujourd’hui alors que le pays n’a cessé de s’enrichir 
depuis. 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. Une égalité qui n’a de sens que dans
le respect du droit des étrangers.

Deuxièmement, afin de garantir la liberté :
-Approfondir la forme républicaine du gouvernement afin de séparer clairement les pouvoirs et renforcer
la démocratie parlementaire au détriment de notre régime présidentiel personnalisé.
-Développer de nouvelles pratiques de la démocratie dans laquelle l’action de la société civile sera 
reconnue et restaurer les conditions du principe d’ailleurs défini à l’article 2 de la constitution actuelle : 
« gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».
-Garantir la qualité du débat démocratique et la fiabilité des contre-pouvoirs, en assurant 
à nouveau la séparation des médias et des puissances d’argent comme en 1944.
Ces 3 axes de débats devront aboutir à une démarche souveraine d’ « Assemblée constituante » vers de
nouvelles pratiques républicaines.

Troisièmement, afin de garantir la fraternité :
-Travailler les coopérations avec les peuples et les pays, en refusant l’actuelle dictature internationale des
marchés financiers qui menace la paix et la démocratie.
-Favoriser résolument des solutions soutenables pour les équilibres écologiques, dans les limites de 
développement compatibles avec la survie humaine.
-Ecarter de la marchandisation totale les besoins vitaux de l’être humain comme l’eau, la nourriture et
l’énergie. 

Il est temps de bien vivre ensemble, dans la haute-nécessité de l’épanouissement du plus grand nombre 
et d’offrir une perspective d’avenir prometteur aux jeunes générations.
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 »
Gilles PERRET (CRHA), 

Auteur du documentaire 
« WALTER retour en résistance »



FORUM DES RESISTANCES
Débat sur « La démocratie dans l’entreprise 

et la violence dans les rapports sociaux.»
Avec, de gauche à droite,

Gérard MORDILLAT, Xavier MATHIEU,
Charles PIAGET, François MEROTH (CRHA).



Charles Piaget

François MEROTH (CRHA)

Gérard MORDILLAT

Xavier MATHIEU

Frédéric LORDON

Nous vivons dans un monde qui renie les valeurs humaines d’égalité,
de solidarité, de coopération ; valeurs à la base du vivre ensemble.

Ce monde actuel vénère l’argent, l’individualisme, et la folle compétition.
Alors, les Glières, 1944, ce haut lieu de résistance, rassemble,

tout naturellement, toutes celles, tous ceux, qui veulent rebâtir
sur le modèle du programme du CNR.

Charles PIAGET



de gauche à droite
Dany BRUET (Repaires de Marseille et d'Aix en Provence)
Philippe SAVALLE (CRHA) (Repaire d'Annecy-Meythet)
Daniel MERMET (« La bas si j'y suis » France Inter)
Eric BOURLIER (Repaire de Montauroux)
Gérard HUMBERT (Repaire d'Annecy-Meythet)
Helene ASSO  (Repaire de Montauroux)
Antoine TCHAO (« La bas si j'y suis de France Inter »)

Les Choristes Résistants d’Europe

En projection
« Marseille Manifeste »
photos de Vincent LUCAS



Le samedi soir 14 mai 2011, la première rencontre nationale des Repaires 
de « Là -bas si j'y suis » s’intègra de façon évidente dans le cadre du forum des 
résistances organisé à Thorens Glières par l’association « Résistants Citoyens
d’Hier et d’Aujourd’hui ».

C’est à l’automne 2005 que Daniel Mermet lance l’idée des Repaires en
invitant les A.M.G (auditeurs modestes et géniaux) de « Là-bas si j’y suis »
à se rencontrer dans un café, avec l'accord d'un patron sympa, pour discuter
et refaire le monde, sur le principe des cafés citoyens.

Ces lieux où l'on se retrouve pour partager, pour fêter, pour boire, pour
manger, pour se découvrir, se toucher, se connaître, connaissent très vite
un grand succès, et on compte aujourd’hui plus de 150 Repaires en France
ainsi qu’à la Réunion, en Belgique, en Suisse et en Espagne.

A l’heure du tout informatique et du tout numérique, se retrouver entre auditeur,
quitter sa posture de consommateur de produits militants pour rencontrer ses
congénaires et construire ensemble du lien social. C’est la particularité de ce lieu
de rencontre citoyenne parmi tant d’autres et nous l’avons tous constaté, comme
aime à le dire Daniel Mermet, il réunit un panel très multi-composite de la société
française. Le fait est, ce ne sont pas des militants habituels que nous voyons là,
ce sont les acteurs d’une citoyenneté modeste et parfois géniale qui agit au cœur
de la société, sans faire trop de bruit sans se faire trop voir. A chaque sujet, son
public; melting-pot passionné qui le temps d’une respiration commune se sent
avec...

Pour nous autres AMG, être sur le plateau des Glières , au coté de Radhia
Nasraoui, libre de ses mouvements, ce fut un rendez-vous avec la grande
histoire, celle des Hommes qui ne se sont pas laissés dominer par la peur de
se montrer unis face à la barbarie, face à l’expropriation des biens communs
et plus encore face à la spoliation de la dignité humaine.

Dany BRUET 

Le professeur André GRIMALDI

Gérard MORDILLAT

Daniel MERMET et Eric BOURLIER

Radhia NASRAOUI, militante contre la torture, 
une des figures de la révolution tunisienne

et Daniel MERMET de France Inter
de l’émission « Là-bas si j'y suis ».



Le mot non, fermement opposé à la force, possède une puissance mystérieuse qui vient du fond
des siècles. Toutes les plus hautes figures spirituelles de l'humanité ont dit non à César.
Prométhée règne sur la tragédie et sur notre mémoire pour avoir dit non aux dieux. 
La Résistance n'échappait à l'éparpillement qu'en gravitant autour du non du 18 juin. 
Les ombres inconnues qui se bousculaient aux Glières dans une nuit de jugement dernier n'étaient
rien de plus que les hommes du non, mais ce non du maquisard obscur, collé à la terre pour sa 
première nuit de mort, suffit à faire de ce pauvre gars le compagnon de Jeanne et d'Antigone, 

« L'esclave dit toujours oui »

André MALRAUX lance cette formule le 2 septembre 1973, sur le plateau des Glières, en Haute-Savoie,
à l'occasion d'un discours à la gloire des malheureux résistants qui furent massacrés en ce lieu en mars
1944 par la Milice et les soldats. 

« L'esclave dit toujours oui »

La cascade du Pas du Roc (Glières)


