
Trois milte personnes se sont
pour défendre les valeurs du

retrouv6es au plateau des 61ières,
Conseit nationat de ta R6sistance. '

es feuilles s'envolent, I'ora-
teur renifle, s'excuse, la voix
cassée par le froid hivernal
du plateau des Glières, haut
lieu de la résistance en Haute-

Savoie. Perché sur une petite tribune
au fronton de laquelle est écrit

" Citoyens d'hier et d'aujourd'hui ",
Serge Portelli, vice-président au tri-
bunal de Paris, membre du Syndicat
de la magistrature, lit ces o paroles de
résistances >> : o Ce que nous consta-
tons, ce sont des atteintes aux liber-
tés sans égales dans notre histoire
récente. C'est, auiourd'hwio dans les
lois qui sont appliqwées et dans les
programmes p olitiqwes une p assion,
une pathologie dw ficbage, de la sur-
ueillance, de I'enfermement, de l'ex-
clwsion ,, Le magistrat ajoute : < Ce
ne sont pas des lois de circonstances
qwi font qwe nous en sommes Ià. C'est
Ie résultat d'wne idéologie très précise,
totalement contraire à celle des droits
de I'homme et aux ualeurs de laRésis-
tdnce. r, Près de 3 000 personnes l'ap-
plaudissent ce dimanche 16 mai,
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venue3 de toute la France pour écou-
ter ces citoyens résistants, affrontant
les caprices de la météo, sans bande-
roles revendicatives ni slogans, une
consigne des organisateurs. Comme
chaque année, la manifestation
s'achève par un pique-nique citoyen
après les discours de résistants

" d'hier " et d'" aujourd'hui "" Ainsi,
<< tout Ie monde pewt s'y retrouuer,
sans chercher de chapellepolitique ou
syndicale, ce quifait qw'onne saitpas
par qwel bout nous attaquer ),

expliquent Olivier Sibut et Robert
Burgniard, à I'origine d'une initiative
qui dénonce o I'instrwmentalisation
de I'histoire ,, par le président de la
République depuis que celui-ci en a
fait son lieu pèlerinâge.
[e ploteou des Glières est depuis
quatre ans le théâtre d'un rassem-
blement organisé par Citoyens résis-
tants d'hier et d'aujourd'hui (CRHA),
une association d'une trentaine de
militants savoyards, parrainée par les
résistants Raymond Aubrac et

Stéphane Hessel. I- initiative a com-
mencé par être spontanée, se souvient
Olivier Sibut : ,, C'étAit en mai 2007,
I,{icolas Sark"ozy est uenu sur le pla-
tentt, dewx jours audnt le second towr
de l' éle ction présidentielle. Ce qui nous
a choqués, c'est qu'il récupérait les
morts. C'était une rnise en scène... >>
Pour CRHA, " Ia R.ésistance des
années 1940 ne se limitait pds à wn
fait d'Armes, elle portait awssi en elle
un proiet de société plus iwste rr, eui
s'incarnera dans le programme du
Conseil national de la Résistance
(CNR), aujourd'hui en cours de
démantèlement. o La politique de
Nicolas Sarkozy, qui prône I'indiui-
dwalisme, tourne en effet Ie dos aw pro-
grdmme dw CNR, qui défendait un
meilleur uiur e-ens embl e r,, explique
Gilles Perret, réalisateur du film Wal-
ter, retour en résistance, et cofonda-
teur de CRHA. o Et on ne ueut pds
que I'héritage du CldR soitpompé par
Ies tenants de la mondialisation libé-
rale. C'est de I'awtodéfense, c{tr on
se faituoler cet héritage pdr Sarkozy ,,
intervient Nicolas Petry militant du
Réseau éducation sans fron-
tières (RESF) à Annecy.
lles résistants d'ouiourd'hui défen-
dent donc modestement les valeurs
du programme du CI.{R aux côtés
des courageux anciens qui ont fatt
le déplacement, notamment Léon
Landini, un des chefs des francs-
tireurs et partisans de ia main-d'æu-
vre immigrée (FTP-MOI). Le méde-
cin généraliste Didier Poupardin,
poursuivi par la direction de I'as-
surance-maladie du Val-de-Marne
pour son refus o de faire payer plus "
les malades en affection de longue
durée, défend cette résistance
citoyenne. Et sous le vent du plateau
des Glières enneigé, Dominique Liot,
agent EDF membre de I'association
toulousaine Robin des bois de l'éner-
gie, décrit son combat pour le droit
à l'énergie et I'interdiction des cou-
pures d'électricité chezles personnes
en situation précaire. <<
manière de faire uiure ce merueillewx
programme du CNR et ses ualeurs
hwmaines, dont certains au plws haut
niueaw de l'État rêuent d'àffacer le
sens des mémoires en ayant Ie front
de s'en réclamer. >>

d'hier et  d 'oui  ourd'hui
ont oppelé o lut ter  contre
les pol i t iques octuel les,  qui
dessinent une société inj  uste.

haut lleu de [a r6sistance en Haute-Sayoie,
BRUN



rononc6e en 2t07, quetques mois
après [ 'arr ivée de Nicolas Sarkozy
au pouvoir ,  cet te phrase de Denis
Kessler,  ancien vice-président du Medet

a [e mérite de [a clarté : << l l s'agit aujourd'hui de sartir
de 1945 et de défaire méthodiquement le programme
du Canseil national de la Rlsistance (CNR) t...1
Le gauvernement s'y emploie. rr Particutièrement
ta seconde part ie de ce programme, qui  c0ncerne
notamment les mesures consacrées aux réformes
économiques et  sociates.
<< Le drait au travail et le droit au repas )) sont reformutés
dans [e slogan sarkozyste << travailler plus plur gagner
plus >>. En arrière-p[an, sont démoties des [ois sur [e
temps de travai l  mises en place dès 1916 (toi  sur [a
semaine des / '0 heures), en appticat ion du programme du
CNR, une horreuf pour les dirigeants d'entreprise. Tout est
mis en æuvre pour torpit ter ces droits sociaux, ainsi que [a
loi  sur les 35 heures - certes un marché de dupes pour
nombre de satariés. Au pouvoir, Nicolas Sarkozy et son
gouvernement i ront jusqu'à vat ider une nouvel le durée
maximale de travait tégate, 65 heures par semaine,
promutguée par [a Commission européenne.
D'autres réformes sociates sont dans [a Iigne de mire
patronate et présidentiette. lssues aussi du programme du
CNR, les fameuses ordonnances de base de [a Sécurité

l5mars lg44
Adoption à I'unanimité du
programme du Gonseil
national de la Résistance
après neuf mois de
discussions et pas moins
de cinq proiets étudiés,

Z4mars Ig44
publication du programme
sous le titre: <<Les jours

heureux, par le GNR.
Programme du Conseil
national de Ia
Résistance )>. La ditfusion
est clandestine.

Apartir de rnailS4S
commence ( I'instauration
d'une véritable démocratie
économique et sociale,
impliquant l'éviction des
grandes féodalités
économiques et
financières [...]>>.

Uenue pour lo prcnnière fois sur le pla-
teau des Glières, Odette I.{ilès, résis-
tante qui fut transférée au camp de
Châteaubriand, où elle est deve-
nue amie avec Gry Môquet, s'ex-
clame : o Faisons nôtre cette phrase
de Lwcie Aubrac:  "Résister se
conjugue au présent." ,, Car, pour
elle, << on est en train de saQoter le
programme du CNR, om rogne sur
les retraites, tows les acqwis sociaux
disparaissent >>. " Que restera-t-il
de ces "iowrs hewrewx" (1) si nows
ne résistons pcts à la démolition des
piliers de ce modèle social I 'r, inter-
roge Didier Magnin, président de
CRHA. Gilles Perret a bien une idée :
o Pourqwoi pas transposer le Pro-
grdmme du CNR dans les années
à uenir ? ,,

-Thierry Brun
(l)Titre du programme du CNR.
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CITOYENS RÉSISTANTS D'HIER
ET 0',AU.r0URD',HUl TCRHA)

En janvier, le militant syndi cal a étê à ce point dw fric sur la misère et se

lsanctionné par vingt et un jours de comporte comme une mwltinatio-

lmise à pied sâns salaire, à la suite d'une nale I 'r, se révolte Dominique Liot.
lprocédure disciplinaire, pour avoir Le syndicaliste promet de continuer :
rétabli le courant à un foyer en diffi- u C'est dans cetype d'actions illégales
culté. /< Comment accepter au mais ô combien légitimes, comme
XXP siècle que les besoins en gd.z, cell,es des fauchewrs uolontaires ou
en eau et en électricité ne soient pas des enseignants désobéissewrs, Qu€
garantis àtows ettowtes, qu'EDF fasse quelques auancées ont été obtenues. >>
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(fours heuteux D !
Le rassembtement des Gtières met en tumière une poti t ique de démantètement des
services pubtics, de la Sécuri té sociate et du système de retraite par répart i t ion.

Tûlonner
les politiques

Gomment on obot I'héritoge de lq Bésistonce
sociale datant de 1915 et [a toi  de 1916
indiquent que [e << nluveau régime se réclame
du principe générat d'universalité de la

protection sociale pour tous les salariés, avant de l'être
plur I'ensembte de la populatian )), fâppette t'historien
0tivier Vattade (1).
Ce mode d'organisat ion est une véri tab[e entrave pour [e
néotibérat isme en vogue dans les années 1980. Une contre-
offensive du secteur privé est lancée en 1989. Les
compagnies d'assurance mettent un pied dans [a
comptémentaire maladie, jusqu'alors gérée par des
organismes sans but [ucratif. Les années 2000 seront
celtes de [a << refondation sociate >> du Medef, qui
s 'emploiera pendant trois ans à revisi ter [e compromis de
1915. Pendant ce temps, [a pot i t ique d'exonérat ion de
charges sociales des entreprises, en progression tout au
[ong des années 2000, mettra à ma[ [a Sécuri té sociate,
Nicotas Sarkozy a depuis accétéré [e dépeçage de [a Sécu:
l 'assurance-matadie et [e système de retraite par
répartit ion sont laminés. Les services pubtics disparaissent.
Et r ien ne sembte modif ier ce cap, pas même [a cr ise
f inancière de 2008, qui a pourtant montré [ 'éehec des
dérégulat ions,

Thlerry Brun
(l) Lire lesJours heureux, Citoyens et résistants d'hier et dhujourd'hui,
La Découverte,20l0,


