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Nous nous étions réunis ici même le 13 mai 2007 en disant « Non, M. Sarkozy, les combattants des
Glières ne sont pas récupérables ! »
Et nous ajoutions : « leur mémoire appartient au peuple français. Les avancées politiques issues de
ces sacrifices et des combats de toutes les Forces Françaises de l’Intérieur doivent être défendues.
Le  programme  du  Conseil  National  de  la  Résistance,  unifiant  les  composantes  combattantes  a
permis des avancées sociales extraordinaires à la Libération.
Nous, nous y souscrivons toujours. »

Aujourd’hui où en sommes-nous ?

Après deux mandats  présidentiels  et  une élection  où nous n’avons eu que le  « choix » entre  la
meneuse d’un parti de violence et de haine et un candidat adulateur de la finance, du libre-échange
et du libéralisme, nous réaffirmons avec nos camarades qui ont signé l’appel des résistants en 2004 :

« Comment  peut-il  manquer  aujourd'hui  de  l'argent  pour  maintenir  et  prolonger  ces  conquêtes
sociales, alors que la production de richesses a considérablement augmenté depuis la Libération,
période à laquelle l'Europe était ruinée ? Les responsables politiques, économiques, intellectuels et
l'ensemble  de  la  société  ne  doivent  pas  démissionner,  ni  se  laisser  impressionner  par  l'actuelle
dictature internationale des marchés financiers qui menace la paix et la démocratie. »

Cette  année encore,  10 ans après  la  première  édition,  nous voulons aider  chacune et  chacun à
acquérir les ressources pour comprendre, analyser et agir face aux fonctionnements et réalités de
notre société. Nous voulons également permettre aux citoyennes et citoyens engagé(e)s, d’hier et
d’aujourd’hui, d’avoir une tribune pour témoigner par leurs Paroles de Résistances des luttes dont
elles/ils  sont  porteuses  et  porteurs,  pour  nous  donner  les  moyens  intellectuels  de  bâtir  l’utopie
agissante, diverse et partagée, d’une minorité qui a toujours su que le combat ne cesserait pas.

Parce que nous avons conscience que l’élection sans engagement militant ne peut induire aucun
changement,  parce que nous savons que les luttes résistantes d’hier ont permis de sortir debout
d’une  des  périodes  les  plus  sombres  de  notre  histoire  contemporaine,  nous  continuerons  à
rassembler autour de l’héritage du Conseil National de la Résistance et du symbole des Glières, les
aspirations à un monde plus humain, plus solidaire, plus juste et plus fraternel. Le Rassemblement
des Glières se veut porteur d’espoirs et vecteur des luttes citoyennes, pour un avenir de liberté,
d’égalité, de fraternité.

En 2007 nous avions manifesté notre indignation à la tentative de récupérer et détourner le symbole
des Glières par un candidat qui tournait ouvertement le dos au programme du CNR.

En 2017 sous restons indignés par les multiples attaques contre l’héritage de ce même programme,
même si elles se font plus subrepticement.

Décidément, résister est un verbe qui se conjugue toujours au présent.


