Petite histoire de CRHA
2007
Nicholas Sarkozy, candidat aux élections présidentielles, décide de venir au plateau des
Glières, revendiquant l’héritage de l’esprit de la résistance.
Une poignée d’anciens résistants et de militants de Haute-Savoie se mobilise.
1 000 personnes au plateau le dimanche 13 mai.
Entre temps, Nicolas Sarkozy a été élu. La défense du plateau contre toute récupération
politicienne est donc toujours au cœur du rassemblement, mais celui-ci prend également une
dimension de résistance à la volonté affichée par le gouvernement Sarkozy de « défaire
méthodiquement le programme du CNR » (ce qui sera formulé ainsi par Denis Kessler – revue
Challenges du 4/10/07). Ce deuxième aspect sera fondamental dans les rassemblements
suivants et expliquera également que les rassemblements ne cessent pas au départ de Nicolas
Sarkozy, les acquis du CNR étant toujours menacés.
Walter Bassan, Robert Lacroix, Constant Paisant prennent la parole.
Puis ils invitent les participants à se rendre au monument.
2008
2ème visite de Nicolas Sarkozy, cette fois en tant que président,
Et 2ème rassemblement au plateau des Glières le 4 mai 2008
Paroles de
 Stéphane Hessel
 Walter Bassan
Stéphane Hessel a été contacté grâce à Luc Douillard, un militant breton, à l’origine de l’appel
des résistants de 2004.
Le discours de Stéphane Hessel sera ensuite édité par les éditions Indigène sous le titre
« indignez-vous ».
Création de l’association CRHA, sous le parrainage de Stéphane Hessel, John Berger, Henri
Bouvier et Raymond Aubrac.
Organisation de la 1ère collecte pour financer le rassemblement et en prévision du
rassemblement suivant.
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2009
Rassemblement le dimanche 17 mai 2009
Invités au plateau :
Résistants d’hier :
 Stéphane Hessel
 Raymond Aubrac
Résistants d’aujourd’hui :
 Mickaël Guyader (médecin psychiatre)
 Alain Refalo (enseignant désobéisseur).
Un DVD des « Paroles de résistances 2009 » est gravé.
Jean-Luc Porquet (journaliste du Canard Enchaîné) suggère à CRHA de publier un ouvrage
pour faire connaître le programme du CNR, et faire un lien avec aujourd’hui.
Pour cela les membres de CRHA sont accompagnés par Olivier Valade (historien et petit fils de
Raymond Aubrac), Martine Orange (journaliste), Emmanuelle Heidsieck (écrivaine et
journaliste), François Ruffin (journaliste). La rédaction du livre est coordonnée par Jean-Luc
Porquet.
Sortie du film de Gilles Perret « Walter retour en Résistance » le 4 novembre 2009.
À travers l’histoire de Walter Bassan, ancien résistant, ancien déporté haut-savoyard et sur
fond de politique actuelle, deux questions se posent tout au long du film : « Qu’avons-nous fait
des idéaux du Conseil National de la Résistance ? », « Résister se conjugue-t-il au présent ? »
Edition d’un fascicule : fac-similé de la déclaration universelle des droits de l’homme,
contribution de Stéphane Hessel, le programme du CNR, l‘appel de 2004, textes de Raymond
Aubrac, de Walter Bassan, intervention d’Alain Refalo et Mickaël Guyader, prise de position sur
Tarnac
2010
Rassemblement le samedi 15 et dimanche 16 mai.
Invités du dimanche
Résistants d’hier :
 Léon Landini
 Odette Nilès
Stéphane Hessel et Raymond Aubrac, n'ayant pas pu se joindre à nous, ont envoyé chacun un
message.
Résistants d’aujourd’hui :
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Serge Portelli (juge),
Didier Poupardin (médecin),
Dominique Liot (syndicaliste EDF)
François Ruffin (journaliste)

Un DVD des « Paroles de résistances 2010 » est gravé.
Parution du livre « les jours heureux » aux éditions La Découverte, Présentation du livre Salle
Tom Morel le samedi, veille des paroles de résistance au plateau.
Et projection au Parnal du film « les réquisitions de Marseille ».
Le vendredi 12 mars, salle Pierre Lamy , conférence débat sur l’instrumentalisation de
l’Histoire, par Sophie Wahnich, historienne chercheuse au CNRS et Suzette Bloch ( petite fille
de Marc Bloch historien résistant assassiné par les nazis) journaliste auteure d’une lettre
ouverte paru le 29 novembre 2009, dans le Monde : « laissez Marc Bloch tranquille Mr
Sarkozy ».
Les ascensions républicaines :
Suite à des contacts entre CRHA et des guides de montagne, l’un d’entre eux, Yannick
Vallençant propose une série d’actions en montagne pour dénoncer la stigmatisation des
Roms, par l’odieux Sarkozy.
Cette action est soutenue par RESF et LDH.
2 membres de CRHA montent au sommet du Mont Blanc une banderole « égalité liberté
fraternité »
Deux autres participent à la reconstitution du tableau « la liberté guidant le peuple » de
Delacroix sur la Mer de glace, un troisième, auteur des banderoles, est resté au Montenvers,
son état de santé ne lui permettant pas d’aller plus avant.
D’autres militants, mobilisés dans les milieux des guides, montent au Pic du Midi d’Ossau,
déploient chacun une lettre sur eux, qui constituent la devise « liberté égalité fraternité.
D’autres ascensions ont eu lieu dans de nombreux autres massifs.
Raymond Aubrac a suggéré à CRHA de travailler à la rédaction d’un projet de société utopiste
pour le 21ième siècle, expliquant que si eux s’étaient mobilisés, c’est bien parce qu’ils avaient un
projet qui donnait du sens à leur combat et que c’est ce qui fait cruellement défaut
aujourd’hui.
Stéphane Hessel préconisait de travailler en réseau, à l’image de l’efficace association RESF
(Réseau Education Sans Frontières).
Le 14 juillet, décision de créer un Réseau Citoyens Résistants.
Au départ il s’agit de répondre aux très nombreuses demandes d’adhésion reçues à CRHA, car
l’association ne voulait pas intégrer ni ne pouvait gérer des adhérents. Ce réseau devient
ensuite un relais pour l’élaboration du projet de société.
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Pour réfléchir à la rédaction du projet de société, CRHA a organisé plusieurs réunions en
commençant par inviter des « intellectuels » et des militants intéressés :
La première réunion a été la plénière des Pionniers à horens les 6 et 7 novembre 2010, avec
Sophie Wannich, Jean-Luc Porquet, frères Terrasse, Paul Aries, Charles Piaget, des militants
jurassiens de la Maison du peuple de Saint-Claude, Didier et Danièle Poupardin, Yannick
Vallençant, Lucien Pons, les militants des Maquisarbres (lycée forestier de Meymac dans le
Limousin), Emmanuelle Bonhomme, et bien d’autres.
2011
Rassemblement samedi 14 et dimanche 15 mai
Le samedi à 16h, l’appel dit « de 2011 » est lu par Raymond Gurême, Didier Magnin Aline,
Stéphane Hessel, Charles Paperon, Léon Landini, Pierre Moriau, Pranchère Pierre, Henri
Bouvier.
Invités du dimanche
Résistants d’hier
 François Amoudruz
 Pierre Pranchère
Résistants d’aujourd’hui :
 Elise Aubry et Julien Bayou (Jeudis noirs)
 Jean-Pierre Dubois (ligue des droits de l'homme)
 Valérie Franciosi, Corine Pointet (caissières d’Albertville contre le travail du dimanche)
 Philippe Marquet (agriculteur en lutte contre Lactalis)
 Radia Nasraoui (militante contre la torture, leader de la révolution tunisienne)
Le principe du Forum des Résistances du samedi est confirmé.
Un texte est lu par une douzaine d’anciens résistants, intitulé « L’appel de Thorens ».
Un DVD des « Paroles de résistances 2011 » est gravé.
En février, salle Pierre Lamy, Annecy, Annie Lacroix-Riz professeure d’histoire contemporaine à
Paris 7 donne une conférence/débat : « Le choix de la défaite : les élites françaises dans les
années trente ».
Cette même conférence sera organisée aussi le vendredi 29 avril 2011 à l’auditorium du Perrier
à Annemasse.
Projet de société et RCR
2ème réunion plénière à Contamine sur Arve 15-16 janvier 2011.
Le RCR est chargé de mener ce travail.
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3ème plénière à Saint-Claude 26-27 mars 2011
Clarification des rôles entre le RCR et CRHA
RCR : projet de société
CRHA : organise le rassemblement
Création du RCR en tant qu’association, création du site, regroupement des membres par
comités départementaux.
La création du Réseau a créé beaucoup de tensions au sein de CRHA.
CRHA invite Daniel Mermet qui organise en fin de journée le « Repère des repaires » ; ça attire
pas mal de monde et Mermet relaie l’info sur le Rassemblement dans son émission « là-bas si
j’y suis »
2012
Rassemblement samedi 26 et dimanche 27 mai.
Invités du dimanche
Résistants d’hier
 Serge Wourgaft (responsable au sein de la FNDIRP, fédération nationale des déportés et
internés, résistants et patriotes)
 Charles Palant (résistant, déporté, fondateur du Mrap)
Résistants d’Aujourd’hui
 Xavier Mathieu (réfractaire à la loi sur la collecte des empreintes ADN pour des faits
syndicaux)
 Marc Vuillemot (animateur du combat citoyen pour la défense de la maternité de la
Seyne sur Mer)
 Catherine Tourier (militante RESF)
 Mihaly Czako (sociologue hongrois militant contre la montée de l’extrême droite)
 Angelopoulos Panos (membre du CADTM Comité pour l’annulation de la dette du tiers
monde).
Une vidéo des Paroles de résistance 2012 est mise en ligne sur le site de CRHA.
Le Forum du samedi est organisé sur deux lieux : salle Tom Morel et chapiteaux / grand
chapiteau en bas de Thorens, à côté du terrain de foot.
Expérience qui ne sera pas renouvelée, trop grande distance entre les deux lieux.
Le RCR a son propre chapiteau à côté de la salle Tom Morel, tenu par ses membres.
2013
Rassemblement samedi 18 et dimanche 19 mai.
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Théâtre au Parnal le samedi soir avec «Malgré la peur » de la compagnie Traction avant
Invités du dimanche
Christiane Hessel, Gilles Vanderpooten, Henri Bouvier et Didier Magnin (président de CRHA)
rendent un hommage à Stéphane Hessel décédé en février 2013 .
Résistants d’hier
 Robert Créange (secrétaire de la FNDIRP)
 Achille Blondeau (ancien résistant, mineur, leader syndicaliste)
Résistants d’aujourd’hui
 Geneviève Coiffard-Grosdoy et Marcel Thébault (agriculteurs Notre Dame des Landes)
 Olivier Leberquier (Fralib CGT)
 Michel Warschawski (journaliste et militant pacifique israélien).
Une vidéo des Paroles de résistances 2013 est mise en ligne sur le site de CRHA.
Le Forum du samedi se développe, avec en particulier, l’organisation par le RCR de débats
participatifs, sous deux chapiteaux :
un sur les thèmes du programme du CNR
l’autre sur les thèmes non présents dans le programme du CNR.
Mercredi 06 novembre 2013 sortie du film « Les Jours Heureux » de Gilles Perret.
« Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire français encore occupé, seize hommes
appartenant à tous les partis politiques, tous les syndicats et tous les mouvements de
résistance vont changer durablement le visage de la France. Ils vont rédiger le programme du
Conseil National de la Résistance intitulé magnifiquement : « Les jours heureux ».
Ce programme est encore au cœur du système social français puisqu’il a donné naissance à la
sécurité sociale, aux retraites par répartition, aux comités d’entreprises, etc.
Ce film vise à retracer le parcours de ces lois, pour en réhabiliter l’origine qui a aujourd’hui
sombré dans l’oubli. Raconter comment une utopie folle dans cette période sombre devint
réalité à la Libération. Raconter comment ce programme est démantelé depuis, questionner la
réalité sociale d’aujourd’hui, et voir comment les valeurs universelles portées par ce
programme pourraient irriguer le monde demain. »
2014
Rassemblement samedi 31 mai et dimanche 1er juin.
Spectacle de théâtre au Parnal vendredi soir « une opérette à Ravensbrück », d’après le livre
de Germaine Tillion, par le théâtre de la Petite Montagne.
Invités du dimanche
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Résistants d’hier
 Cécile Rohl-Tanguy (absente, a transmis un texte qui a été lu par Gaëlle membre de
CRHA)
 Julien Lauprêtre (résistant, militant communiste, président du Secours Populaire depuis
1958)
Résistants d’aujourd’hui
 Christan Garette (postier Annecy)
 Jean-Jacques Tanquerel (médecin s’opposant à la vente des données concernant les
patients au secteur privé)
 Massa Koné (paysan malien, luttant contre l’accaparement des terres)
 Laurent Pinatel (porte parole de la confédération paysanne, mis en examen pour une
action contre la ferme des mille vaches)
 Germain Sarhy (responsable de la communauté Emmaüs de Lesca-Pau.
 Jamal Hweil (membre de l’autorité palestinienne)
Décès de deux membres de l’association : Gilbert Saillet et Henri Bouvier.
François Ruffin anime un débat « le CNR 2.0 », dans lequel des hommes politiques, des
syndicalistes, des représentants d’associations, doivent proposer la mesure qu’ils prendraient
s’ils étaient ministre d’un gouvernement.
Samedi 23 août 2014 , Fabrice Ferrari réalisateur et producteur des films de Gilles, décède à
46 ans
2015
Rassemblement samedi 23 et dimanche 24 mai
Spectacle de théâtre au Parnal vendredi soir «Le Cabaret des jours heureux » par la Compagnie
Alias Victor.
Invités du dimanche
Résistante d’hier
 Annette Beaumanoir (résistante, Juste ayant sauvé la vie de deux jeunes juifs, puis
militante pour l'indépendance de l'Algérie)
Résistants d'aujourd'hui
 Irène Frachon (médecin, lanceuse d'alerte qui a dénoncé le scandale du Médiator)
 Claire Millot (association Salaam de soutien aux migrants à Calais)
 Denis Robert (journaliste, qui a enquêté sur l'affaire Clearstream)
 Soha Bechara (résistante libanaise contre l'occupation de son pays et qui lutte toujours
aujourd'hui pour la défense du peuple palestinien)
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Deux invités n'ont pu se rendre jusqu'au plateau des Glières et ont envoyé un texte qui a été lu
par Gaëlle et Gérard, membres de CRHA :
 Nasrin Abdallah (combattante kurde)
 Patrick Pelloux (médecin urgentiste, chroniqueur à Charlie Hebdo qui a perdu plusieurs
de ses amis dans les attentats du 7 janvier).
Projection en avant- première du film de François Ruffin « merci patron » ; pour permettre au
plus grand nombre de le voir, séance ajoutée samedi à 22h30,
2016
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 mai.
Spectacle de théâtre au Parnal vendredi soir « Matin brun // Sophie Scholl : résistance d'une
jeunesse» par la Compagnie Novecento.
Samedi à 16h30, action collective éclair (s’apparentant à un flash mob) de soutien aux lanceurs
d’alerte, en reprenant l’idée de la statue de Davide Dormino.
Samedi soir, salle Tom Morel « 1336 jours, la lutte » le combat des Fralibs par eux-mêmes.
Invités du dimanche
Laurent Pinatel, porte-parole de la confédération paysanne, rend un hommage à Jean
Vachoux, paysan militant de toujours, membre de CRHA, décédé en mars.
Résistants d’hier
 Noëlle Vincensini, ancienne résistante et déportée, militante antiraciste
 Charles Piaget, militant syndicaliste engagé dans la lutte des LIP, dans les années 70
Résistants d’aujourd’hui
 Pinar Selek, sociologue, victime de la répression turque pour avoir défendu les minorités
arméniennes et kurdes
 Laura Pfeiffer, inspectrice du travail, condamnée pour avoir contrôlé l’entreprise TEFAL
 Duha Alashour et Wejdjan Nassif, résistante syriennes
Deux projections du film de Gilles Perret « la sociale » ont eu lieu en avant-première, il retrace
l’histoire de la sécurité sociale et son actualité.
2017
Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 mai
Spectacle de théâtre au Parnal vendredi soir « Résistantes » par la Compagnie C’était demain.
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Le samedi soir, débat salle Tom Morel avec la Fanfare invisible, un représentant des chorales et
HK, préparé et animé par Pascal Magniez.
Puis concert de HK.
Invités du dimanche
Lucile, membre de CRHA, lit l’hommage à Luc Douillard, compagnon de route de l'association,
parti en avril et Gilles Perret rend John Berger, parrain de CRHA, décédé en janvier 2017.
Résistant-e-s d’hier
 Madeleine Riffaud, résistante, journaliste, poète : n’a pas pu se déplacer mais un
enregistrement sonore de son discours a été diffusé
 Claude Alphandéry, résistant FFI et économiste
Résistant-e-s d’aujourd’hui
 Philippe Pascal, inspecteur de l’URSAFF, inculpé pour avoir fait son travail
 Guido Fissore, militant italien No TAV condamné pour ses actions
 Françoise Gogois et Fernand Bosson, inculpés pour délit de solidarité avec les migrants
 Joanna Grecos, psychologue au dispensaire autogéré de Halandri à Athènes
 Antoine Deltour, lanceur d’alerte (LuxLeaks)
 Sabrina Benali, interne en médecine générale, en lutte pour la défense de l’hôpital
public
Projections d’extrait du prochain film de Gilles Perret « l’insoumis ».
Décès de Walter Bassan le 5 septembre 2017 et de Didier Magnin (un des membres fondateurs
de CRHA dont il a été président quelques années), le 24 octobre 2017.
2018
1er, 2 et 3 juin 2018
Spectacle du vendredi soir au Parnal : « "Un bruissement d’espérance", par la Compagnie des
Moteurs Multiples
Samedi à 16h, accueil de la Marche solidaire pour l’accueil des migrants. Cette marche,
organisée par l’Auberge des Migrants de Calais, est partie de La Roya pou rejoindre Calais.
Samedi soir, des membres de CRHA, avec quelques renforts extérieurs, ont écrit, mis en scène
et interprété un spectacle intitulé « Le tribunal des flagrants désirs, une utopie collective ».
Invités du dimanche
Résistant-e-s d’hier
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 Jean Villeret, président de la FNDIRP (Fédération nationale des déportés et internés
résistants et patriotes).
 Annette Beaumanoir, résistante de la guerre 39-45 et défenseure du peuple algérien
pour son indépendance
Jean Clavel, réfractaire à la guerre d’Algérie.
Résistant.e.s d’aujourd’hui :
 Karim Ben Ali, chauffeur routier, lanceur d’alerte, dénonce le déversement d’acide par
ArcelorMittal
 Cédric Herrou, agriculteur, condamné pour l’aide apportée aux migrants
 Dominique Huez, médecin du travail
 Anne-Sophie Pelletier, porte-parole des grévistes de l’EHPAD des Opalines (Jura).
Un hommage à Didier Magnin a été rendu par sa femme, Lorette Zavarise, et un hommage
Walter Bassan lui a été lu.
2019
17, 18 et 19 mai.
Spectacle vendredi soir au Parnal « Ca résiste, éloge de la pensée libre » par la Cie Luc
Chareyron.
Samedi soir, CRHA a organisé une soirée « Gilets Jaunes, et toi ? Construction d’un récit
participatif autour du mouvement des Gilets Jaunes »
Invités du dimanche
Pour la 1ère fois, nous n’avons pas pu accueillir de résistant.e d’hier,
des membres de CRHA ont lu des extraits de textes de Charlotte Delbo.









Sarah Katz, "un bateau pour Gaza". Participante de la flottille pour la liberté 2018.
Marine Martin, lanceuse d’alerte sur le scandale de la Dépakine.
Jean-Baptiste Rivoire, journaliste censuré par Vincent Bolloré
Dareen Tatour, poétesse palestinienne vivant en Israël condamnée pour ses poèmes
Gaël Quirante, secrétaire départemental de SUD-Poste, licencié par La Poste
Fred Zyplox, co-fondateur d’Humapsy, association de patients suivi en psychiatrie
Gaspard Glanz, journaliste reporter
Patrice Philippe du collectif "les mutilés pour l’exemple"
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