
A quoi on résiste aujourd’hui ? 

S E P T E M B R E  2 0 1 7  A S S O C I A T I O N  C R É É E  E N  1 9 9 4  

' C E  B U L L E T I N  V O U S  I N T É R E S S E .  D U P L I Q U E Z - L E  À  1 0  O U  1 0 0  E X E M P L A I R E S ,  

D I F F U S E Z - L E  A U T O U R  D E  V O U S   

Perpétuer la Mémoire de la Résistance et de la Déportation   Etre Vigilants 

  Transmettre aux nouvelles générations 

           Résister         

                    Aujourd'hui 

         
             Bulletin d’informations  n° 68 

 

On a beaucoup résisté cette année : souvent à des fins 
électorales mais pas que….. 
On a résisté dans la vallée de la Roya, dans les asso-
ciations d’aide aux migrants, dans le boycott de pro-
duits de consommation, dans la lutte contre les idées 
populistes et la lepénisation des esprits, on a résisté 
contre la violence policière et institutionnelle, contre la 
parole décomplexée , raciste, xénophobe et homopho-
be,  bref on a résisté au quotidien, localement et globa-
lement. 
Mais ces résistances là , bien que de plus en plus nom-
breuses, ne sont pas valorisées et encore moins mé-
diatisées. 
Certains voudraient nous faire croire que Résister , 
c’est s’accrocher à un passé qui n’existe plus et ne pas 
voir la réalité d’aujourd’hui qui imposerait d’être 
« compétitifs », « mondialisés », « flexibles » pour ne 
citer que quelques termes « tendances » 
Nous? Nous pensons que Résister Aujourd’hui, c’est 
avant tout savoir dire NON à tout ce qui nous parait 
injuste, dangereux et contraire aux droits fondamen-
taux de l’être humain. 
 
Résister Aujourd’hui, c’est savoir dire NON à la casse 
d’un idéal de société qui protège les salariés, les retrai-
tés, les jeunes car  à vouloir toujours privilégier les plus 
riches et favoriser un système économique 
« compétitif » , on creuse les inégalités et on favorise le 
vote FN.  
 

Résister Aujourd’hui, c’est dire NON à une politique 
d’austérité avec des budgets réduits pour l’éducation, 
la culture et les services publics. 
 
On a 5 ans pour stopper tout cela avant qu’ils nous 
remettent le couvert (ou devrais-je dire « le couteau 
sous la gorge?)  car ce sont de telles politiques qui 
favorisent l’extrême-droite. 

  Catherine Piat, Présidente 

Lui, il s'appelait Rolf. Il était  né en Autriche en 1914, un mois après le début de 
la 1ere Guerre Mondiale dans une famille juive  laïque de la bourgeoisie Viennoi-
se alors que son père Henri venait d’être mobilisé dans l’armée de François –
Joseph. Toute cette  famille ignorait alors que cette guerre-là, plus tard, allait en 
engendrer une seconde dans laquelle ses 17 membres allaient périr dans les 
pires conditions et que seul Rolf allait survivre. 
Dès 1933, Rolf s’était engagé  pour résister à cette idéologie nazie mortifère. 
Mais en 1938, il a dû fuir vers la France pour ne pas être arrêté,  confiant dans 
les idéaux de Liberté, d’Egalité et de Fraternité de la patrie des droits de l’hom-
me. Son engagement dans l’armée française  en 1939 était bien-sûr  une éviden-
ce, et la capitulation en 1940 fut pour lui, un anéantissement. Il lui fallait alors 
continuer à résister de toutes les manières possibles. 

Début 42, la police française l’emprisonnait et le livrait aux allemands. Le 

9 septembre 1942, il quittait Drancy pour le camp d’extermination d’Auschwitz par 

le convoi n° 30. Le processus de déshumanisation était  à l’œuvre pendant le 

voyage dans les wagons à bestiaux et dès l’arrivée au camp où les gens étaient 

jetés du train dans un chaos total. Rolf comprit  que de  la sélection dépendait  sa 

survie immédiate : être incorporé à la bonne file, celle des valides aptes à travail-

ler, ou la mauvaise file, celle qui mène à la mort. La déshumanisa-

tion a  continué : plus de  nom mais un numéro, pour Rolf ce sera le n°117 773, 

plus d’individu mais un « stück » ( « morceau » en allemand). Dans les conditions 

qui étaient celles réservées aux juifs, Rolf sut très vite que l’engagement à résis-

ter était d’abord un engagement à survivre face à ce déchainement de haine 

des nazis. Vivre c’est résister : ce but ultime lui permettra de survivre jusqu’à la 

libération du camp en janvier 1945 et grâce à l’entraide indéfectible de ses plus 

proches compagnons de misère. Toute sa vie, ses nuits furent hantées par les 

scènes abominables dont il fut le temoin impuissant , par les visages de tous ces 

hommes, femmes et enfants qui un jour avaient été heureux et s’étaient retrouvés 

précipités en enfer pour y périr  par l’arbitraire nazi . 

Comme d’autres survivants des camps, Rolf a tiré de cette expérience une leçon 

philosophique : l’idée qu’il faut refuser et résister à  toute dégradation de la vie, à 

toute humiliation.                                                (suite page 2) 
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Résister : l’engagement de toute une vie  

A retenir 
L’Assemblée Générale annuelle de 
Résister Aujourd’Hui se tiendra : 
le samedi 14 octobre 2017 à Arles  
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Résister Aujourd’hui vous conseille :   
 
- ce très bon livre écrit par André 
Koulberg, philosophe et spécialis-
te de l’extrême droite : il nous ex-
plique pourquoi beaucoup de ci-
toyens déçus ont été tentés par le 
FN, pourquoi cette tentation est 
dangereuse et comment faire pour 
éviter ce piège mortifère.  

 

 
- le Festival des Tragors à Cavalaire  http://www.tragors.fr/ 

Solidaire du programme du Conseil National  
de la Résistance, 

l’Association des Amis de  
Richard Martin 

oeuvre pour la défense d’une Culture pour Tous, 
soutient et pérennise les actions culturelles  

du théâtre Toursky. 
Sa vocation militante lui confère un rôle fort 

dans la promotion des idées humanistes,  
de tolérance et de paix. 

 

Adhérez 
Théâtre Toursky 

16, passage Léo Ferré 
13003 Marseille 

(suite page 1) 
Elle, elle s’appelait Pierrette. Elle était née  à Alleins  en 1931, d’une maman issue de l’émigration italienne du début du 20eme siècle, ve-
nue en France pour échapper à la misère et d’un papa issu d’une famille provençale paysanne. Ce père Hervé, avait été dès son plus jeune 
âge un garçon rebelle vis-à-vis de l’autorité, vis-à-vis de l’ordre établi et un ardent opposant aux  préjugés et à ceux qui s’en faisaient l’écho. 
Cet état d’esprit a guidé toute sa vie, d’abord au service de son engagement syndical ouvrier puis, comme une suite logique, au service 
de son engagement, très tôt, dans la résistance au maquis de Lambesc. La maman de Pierrette, elle, contribuait au ravitaillement du ma-
quis et se faisait aussi porteuse de messages. Hervé fut abattu par les nazis le 12 juin 1944 dans la colline de Ste Anne. Pierrette se retrou-
va donc orpheline à l’âge de 13 ans de ce papa qu’elle admirait tant et ,avec sa maman, étroitement surveillée par les allemands. 
Rolf et Pierrette se sont rencontrés à Marseille en 1949. Rolf, revenu des camps de concentration et rapatrié à Marseille, s’était tant bien 
que mal reconstruit et s’était engagé auprès des enfants recueillis par l’OSE (Œuvre de Secours aux Enfants) au camp d’Arenas où étaient 
regroupés les enfants orphelins à l’issue de la guerre.  Pierrette, elle, était devenue laborantine et venait dans ce camp d’Arenas faire les 
prélèvements sanguins des enfants malades. Rolf et Pierrette se marièrent en juin 1950. Toute leur vie ,ils sont restés fidèles à leur engage-
ment de  résistance en s’efforçant de faire entendre un message de liberté, de tolérance, de solidarité et de paix. 
Rolf est décédé en 2014 à l’âge de 99ans, une longévité comme pied de nez aux nazis et Pierrette en 2016  à l’âge de 85 ans . 

Rolf  et Pierrette étaient mes parents.            Anne Kühdorf 

Les Voiles de la Paix à Marseille et sa Région  -  Marcher pour Résister 
 

Cette année une grande victoire est à signaler concernant le traité de non prolifération des armes nucléaires, un nouveau « traité unilatéral 

d'interdiction des armes nucléaires » a été adopté le 7 juillet 2017 à l'ONU par 122 états après trois mois et demi de négociations. Malheu-

reusement neufs puissances nucléaires actuelles dont cinq sont signataires du traité de non prolifération, ne l'ont pas adoptée au rang du-

quel la France...(Etats Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni ne sont pas à une incohérence près) les autres puissances non signataires du 

TNP et refusant cette avancée sont le Pakistan, l'Inde, la Corée du Nord et Israël… 

C'est pourquoi il faut que nous continuions à nous battre mois après mois année après année, afin que cesse l'escalade du danger du nu-

cléaire militaire, (voir entre la Corée du Nord et les Etats unis qui se jaugent à coup de missiles et de portes avions) Notre avenir proche est 

en jeu, il faut continuer à porter la voix des peuples pacifistes auprès de nos gouvernants pour que l'inéluctable ne vienne entacher nos vies 

et celles de nos enfants. Notre président actuel double le budget de l'armement militaire nucléaire à contre courant de la volonté des peu-

ples à s'en défaire... Le danger existe, il faut que nous soyons de plus en plus nombreuses et nombreux à le repousser et résister à l'idée 

qu'une guerre puisse régler les problèmes d'une société en « crise » ...il suffit de regarder autour de nous pour s'en convaincre. Nous vous 

donnons donc rendez vous pour les marches pour la Paix partout en France le 23 septembre 2017, les associations pacifistes Marseillaises 

et syndicats coordonnés-es par le mouvement de la Paix l'initient le 21 septembre journée Internationale de La Paix et organisent toute la 

journée du 23 septembre , les voiles de la Paix , départ devant la mairie de Marseille pour rejoindre l'espace Mistral à l'Estaque où seront 

organisés des ateliers en lien avec la Paix, en collaboration avec le Fidep, festival du dessin de presse.. . L'occasion pour beaucoup d'entre 

vous de lier le plaisir au militantisme, en rejoignant les pontons des bateaux et faisant claquer les voiles de la Paix partout dans la rade 

Marseillaise ! (Egalement à Istres, Martigues, Port de Bouc).  

Résister Aujourd’Hui soutient ces marches pour la paix et nous vous attendons nombreuses et nombreux. 

Renseignements sur : www.mvtpaix.org et mouvement de la Paix 13 : 13@mvtpaix.org                                 Catherine Lecoq 

La crise rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres.  Citation de Coluche ; Le chômeur (1986) 

http://www.mvtpaix.org/
mailto:13@mvtpaix.org
http://www.mon-poeme.fr/citations-coluche/
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Résister Aujourd’hui 
Perpétuer la mémoire de la Résistance et de la Déportation.  Être vigilants              

Transmettre aux nouvelles générations 

Ce bulletin vous intéresse. Dupliquez le à 10 ou 100 exemplaires. Diffusez-le autour de vous. 

Le  02 septembre 2017 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, cher(e) ami(e), 
 
Nous vous adressons notre nouveau bulletin d’infos et nous espérons que vous en ap-
précierez le contenu, nous sommes attentifs à vos remarques et suggestions. 
Si vous partagez les buts de notre association et nos analyses, nous serions heureux 
de vous compter parmi nos adhérents ou nos soutiens, nous avons besoin de l’aide 
morale et financière du plus grand nombre. 

(Bulletin d’adhésion et (ou) de soutien au verso) 
Un simple mot ou courriel de votre part, une proposition d’article retiendront toute notre 
attention mais votre adhésion sera toujours d’un grand réconfort dans cette période 
tourmentée où nous défendons, pas à pas, l’esprit et les valeurs de la Résistance et 
des Droits de l’Homme contre celles et ceux qui prônent une idéologie d’intolérance et 
d’exclusion soutenus tacitement par une partie grandissante de la classe politique et 
par des citoyens désorientés de plus en plus nombreux. 
 
Vous pouvez bien entendu, dupliquer ce bulletin, si vous le souhaitez, afin de faire 
connaître notre association au plus grand nombre 

(Bibliothèques, maisons des associations, etc.) 
Nous pouvons vous faire parvenir à domicile la version électronique de nos prochains 
bulletins, il suffit de nous communiquer votre e-mail. 
 
Par ailleurs, vous pouvez nous communiquer les adresses postales ou e-mails de vos 
connaissances afin que nous leur adressions un bulletin. 
 
Bonne lecture 
 

« Résister Aujourd’hui » 
 
 
Noms et adresses de vos connaissances (famille, amis, collègues, voisins) 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Comité de parrainage 

 
 

 

Lucie AUBRAC + 
  

G. d'ASTIER de la VIGERIE 
  

Dominique BAUDIS + 

Colonel R. BONNEVILLE + 

Père Jean CARDONNEL + 

Jacques CHABAN DELMAS + 

Mme Marie-José CHOMBART DE 

LAUWE 
  

Max FISCHER 

Vice Amiral François  

FLOHIC 
  

Mme Geneviève de GAULLE-

ANTHONIOZ + 
  

Charles GINESY + 

Maurice GLEIZE + 

Serge GODARD 

Georges GUINGOUIN + 

Jacques JULLIARD 

Edmond LECLANCHE + 

Général Jacques LECUYER + 

Paul LOMBARD + 

Jean MATTEOLI + 

Louis PHILIBERT + 

Pierre SUDREAU + 

Mme Raymonde TILLON +  

Siège national :  le Ligourès, place Romée de Villeneuve, 13090 AIX en Provence 
 

                                   www.facebook.com/ResisterAujourdhui     e. mail : resister@resisteraujourdhui.com 
www.resisteraujourdhui.blogspot.fr 
resisteraujourdhui.wixsite.com/asso 
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Des paroles aux actes……………. 

Le 27 avril 2017, Emmanuel Macron, lors d’un meeting à Arras déclarait : 
 

« La fracture sociale, on en parle depuis 20 ans. Elle est essentielle et elle reste là. Hé oui, on ne peut pas faire réussir le pays si 
ce n’est la réussite que de quelques-uns » 
 

Dans son discours devant le congrès à Versailles le 3 juillet 2017 nous l’entendions affirmer : 
 

« Les Français demandent à leur gouvernement de rester fidèle à l’histoire de la France ». 
 

Il se targue de vouloir faire une nouvelle politique avec tous les ‘’progressistes’’.  Au nom des Résistants qui ont combattu pour la Liberté, 
l’Egalité et la Fraternité, 
 

nous le prenons ‘’aux mots’’,  
 

que son gouvernement fasse sortir des difficultés et de la misère toutes celles et tous ceux que la société a sacrifié car, nous l’avons déjà 
démontré, les national-populismes prospèrent toujours sur le terreau du chômage, de la misère et de l’inculture et nous n’en voulons pas. 
 

Ce marais de la Colère, de la Haine et de l’Intolérance, il faut l’assécher d’urgence en prenant, à court terme, des mesures économiques 
et sociales hardies en faveur de toutes celles et tous ceux qui, trompés, en souffrance, se jettent inconsciemment dans les bras de l’extrê-
me droite ou rejoignent un Islam intégriste. 
Le programme du Conseil National de la Résistance très ambitieux prônait la participation des citoyens à la conduite de la nation et leur 
émancipation sur les forces de l’argent en préconisant : 
«l’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l’éviction des grandes féodalités économiques et financières 
de la direction de l’économie…….le retour à la nation des grands moyens de production monopolisée, fruits du travail commun, des sour-
ces d’énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d’assurances et des grandes banques»……………….……des mesures socia-
les, dont un rajustement important des salaires et un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens 
d’existence décents…..……..……………….le droit à l’Education et à la Culture pour tous ». 
Ce programme dit ‘’des Jours Heureux’’ est considéré comme la véritable pierre angulaire du système français et pendant des années, il 
a été comme le ciment du pays mais 72 ans après qu’en reste-t-il ? 
La justice économique et sociale, l'art, la culture et l'éducation populaire, au cœur du programme du Conseil National de la Résistan-
ce, sont pourtant, aujourd’hui encore, les ferments nécessaires à une citoyenneté vivante, à une démocratie participative.                                                                                                                   
Aujourd’hui, exigeons du gouvernement la réalisation de ses promesses, la fidélité à l’histoire de France, mettant fin à la fracture so-
ciale, en respect de la Mémoire de nos aînés-es qui ont combattu dans les maquis ou souffert dans les camps et ont su remettre la Fran-
ce en marche.    
 

Reprenons toutes et tous, ensemble, nos destinées dans une nation plus juste, plus démocratique, plus généreuse où chacune et chacun 
pourra travailler, se nourrir, se loger, se soigner, s’éduquer et se cultiver  comme le prévoyait le programme du Conseil National de la 
Résistance  et comme le 1er gouvernement de la 4ème République a eu le courage de l’appliquer dès 1945,  dans une France pourtant 
exsangue après 5 années de guerre et de privations.   
    

Sinon, avec Léo Ferré,  « nous donnerons l’alarme avec des cris d’oiseaux »  
         Michel VIAL Président-Fondateur  

Vers des nouveaux sentiers de la Résistance 
 
Suite à une convergence de préoccupations au sein de collectifs et 
d’associations de terrain, Résister Aujourd’hui et la Cimade ont orga-
nisé 4 journées de travail  sur le thème de la Résistance d’Aujourd-
’hui . 
 
Plusieurs questions demandaient des réponses claires : « Pourquoi 
et Contre quoi résistons nous ? » Qu’est-ce qui ne va pas aujourd-
’hui ? Comment l’analysons-nous ?  « Comment résistons-nous ? »  
« Quelles sont les nouvelles formes de résistances ? »  
6 grands thèmes  ont été balayés : L’économie, Le travail , Les mi-
grations , La politique , La culture L’écologie ,  
  
On a beaucoup parlé d’utopie mais en gardant la définition de Théo-
dore Monod : "L'utopie est simplement ce qui n'a pas encore été 
essayé » 
  « Soyez réalistes, demandez l’impossible » criait-on en 1968 mais 
n’était-ce point aussi l’exigence des membres du C.N.R ? Le pro-
gramme des « Jours Heureux » élaboré en 1944 alors que la guerre 

Les résistances d’hier et d’aujourd’hui ne différent pas sur le 
fond et sont indissociables de l’invention (« Résister, c’est 
créer ») et nous ne devons pas craindre d’afficher que : 
  
Résister aujourd’hui, c’est refuser le diktat qui veut qu’il n’y ait 
pas d’alternative et en proposer de nouvelles ; 
Résister aujourd’hui, c’est créer de nouveaux concepts, de 
nouveaux outils de pensée, de nouvelles formes d’engagement 
qui remettent l’homme et son environnement naturel au centre 
du débat de société ; 
Résister Aujourd’hui c’est  faire comprendre qu’on gagnera 
plus à être coopératif plutôt que compétitif ; 
Résister Aujourd’hui c’est lutter pour nos utopies car tout s’est 
construit sur des utopies ; 
Résister Aujourd’hui c’est lutter pour une société plus juste et 
plus humaine car c’est bien ainsi que nous combattrons le mieux 
les idées de l’extrême-droite, et que nous assécherons le terreau 
de la haine ; 
Résister Aujourd’hui c’est prendre sa part de responsabilité en 
tant que citoyen. 

    Catherine Piat 

C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches.  Citation de Victor Hugo ; L'homme qui rit (1869) 

http://www.mon-poeme.fr/citations-victor-hugo-homme-qui-rit/
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FIDEP, Dessiner pour RESISTER AUJOURD’HUI 
Pour sa 6ème édition, le Festival International du DEssin de Presse, 
de la caricature et de la satire de l’Estaque ouvrira ses portes du 18 au 
24 septembre pour accueillir les 50 dessinateurs-trices invités-es, dont 
huit nouveaux, venus des quatre coins du monde, illustrer le thème de 
cette cuvée 2017, « L’expression en liberté ». 
Un thème cher à son fondateur, Fathy Bourayou, directeur artistique du 
festival, et à toute l’équipe du FIDEP, association porteuse de cette mani-
festation. 
Avec un crayon comme seule arme de résistance, les dessinateurs de 
presse, caricaturistes et satiristes dépeignent avec talent et humour, leur 
société et les hommes qui la dirigent, sous tous leurs vices et travers. Ils 
connaissent souvent la censure, la discrimination et le harcèlement.  
C’est ainsi que le choix de faire se rencontrer un dessinateur palestinien 
et un israélien a convaincu, une fois de plus, que c’est par l’art et la cultu-
re que passeront le mieux, les messages de Paix et de Fraternité dont le 
festival se veut porteur depuis sa création, en 2011. 
Toute la semaine sera programmée l’intervention des artistes dans les 
écoles, collèges et lycées, à la rencontre de son jeune public et des expo-
sitions, rencontres, animations, projections un peu partout dans le 16e arr. 
L’invité d’honneur landais, Marc Large, viendra présenter son film 
« Satire dans la campagne (présidentielle)» vue par les meilleurs satiris-
tes de France au ciné Alhambra à St Henri. 
Edmonde Franchi jouera « La vraie vie d’Honorine » à l’Harmonie de 
l’Estaque, mardi 19 septembre 2017 à 20h30. 
Massy Inc donnera un concert à La Machine Pneumatique, 5, traverse du 
Régali – 13016, vendredi 22 septembre, en soirée ; 
Lune Citron créera l’ambiance boulevard de la caricature, samedi après-
midi et dimanche 23 et 24 et Henry Mérou posera sa poésie de rue par-
tout sur les vitrines et devantures des commerces de l’Estaque. 
 
Les slogans d’Henri Mérou                                                          Edmonde Franchi : Norine, la poissonnière marseillaise 

 
Monique Espinar 

Hommage à une grande dame, une servante de la République, sociale, humaniste et laïque ! 
 
Elle avait 16 ans lorsqu’elle a été déportée dans les camps nazis avec sa famille qui a été exterminée .Son engagement politique en faveur 
de la Paix et sa lutte contre l’extrémisme ont été marqués par un affrontement direct avec le F.N. et  au cours d’un meeting, elle a répondu 
aux insultes :  « Vous ne me faîtes pas peur .J’ai survécu à pire que vous ;Vous n’êtes que des SS aux petits pieds ». 
Successivement, Ministre de la Santé, Ministre des Affaires Sociales ,de la Ville et Première Présidente de l’Union Européenne ,elle a fait 
entrer la France dans la Paix et la  Modernité. 
Accordant aux femmes la liberté de choix en matière de maternité, non seulement elle a évité la mort de milliers de femmes en autorisant 
l’avortement, mais aussi, elle leur a permis de maîtriser pleinement leur destinée. .Faut-il rappeler le contexte de haine et d’agressivité qui a 
marqué cette période, de la part des cléricaux, d’une large fraction de la droite, des tenants de l’idéologie familialiste ! 38 ans plus tard, nous 
retrouverons la même haine, la même hystérie, lorsqu’il s’agira d’adopter « la loi du mariage pour les personnes de même sexe » . Elle fut 
tout aussi vilipendée que Christiane Taubira, elle a « comblé » toutes les lacunes de la protection sociale en matière de politique familiale. 
Nous lui devons l’API (Allocation de Parent Isolé), pour les familles monoparentales, qui auparavant n’avaient droit à rien (les mères 
étaient qualifiées de filles-mères et montrées du doigt). On lui doit aussi l’allocation orphelin, la mise en chantier del’allocation adulte 

handicapé.  

Simone Veil ,c’était un regard intense ,profond et humain, animé par un élan Fraternel qui durant toute sa vie lui a donné l’énergie et la 

force d’être utile à l’humanité entière. .Un grand pas en avant pour l’action Sociale et la défense des plus faibles . 

Une leçon de Résistance pour aujourd’hui.       Jean-Jacques Lumbroso 


