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Garantie 2 ans
pièces et main d’œuvre(3)
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(1)

pour l’achat d’une Citroën d’occasion

C5 ou C5 Tourer.
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(1)

pour l’achat d’une Citroën d’occasion

C4 Picasso ou Grand C4 Picasso.

+700!
TTC
(2)

à ajouter aux offres ci-dessous
pour la reprise d’un véhicule
de + de 8 ans d’âge destiné à la casse.REPRISES

(1)Reprise forfaitaire minimum de votre ancien véhicule,
quelle que soit la marque et plus si son état le justifie.

(1)(2) Offres cumulables uniquement entre elles, réservées aux particuliers dans la limite des stocks disponibles,
valables jusqu’au 31/05/2010 pour l’achat d’un des véhicules d’occasion Citroën visés dans les points de vente
Citroën Félix Faure listés ci-dessous, hors véhicules identifiés d’un point rouge en point de vente. (3) Voir conditions
dans le réseau participant.

MERCI QUI ?

Plateau desGlières
(Haute-Savoie)
Envoyée spéciale

D
etempsentemps, il
neigeote. Pour un
16mai, il faitundrô-
ledefroid,cediman-
chematin,surlepla-
teau des Glières.

Pourtant, 3 000 personnes,
venues surtout de Haute-Savoie,
mais aussi de Dunkerque, d’An-
gers, de Montpellier ou d’ailleurs,
sont là, immobiles.Commesorties
de nulle part, sans banderoles ni
tracts, elles écoutent, debout, des
résistantsd’hier et d’aujourd’hui.

Parmi ceux d’hier, Walter Bas-
san. Walter a 83 ans et il «ne pen-
sait pas que [sa vie] finirait comme
ça». Il préfère aller ramasser des
champignons «plutôt que [se]
pavaner sur une estrade». Mais
pour la quatrième année consécu-
tive, le voilà à la tribune, répétant
sonmessageetceluidesesamis: la
Résistance avait certes pour objet
la libération de la France,mais elle
avait aussi un projet de société, et
il serait bon de s’en inspirer à nou-
veau.

C’estparluiquetoutacommen-
cé, le 4mai 2007. Ce matin-là, en
écoutant France Inter, Walter Bas-
san,quiapasséonzemoisaucamp
de Dachau quand il avait 17ans,
apprendlavenuedeNicolasSarko-
zy, le jourmême, sur leplateaudes
Glières.

Ce haut lieu de la Résistance a
été le théâtre, en mars 1944, du
premier grand combat entre nazis
etmaquisards ; 129d’entreeuxont
été tués. Un cadre idéal pour le
candidat Sarkozy, à deux jours du
deuxième tour de l’élection

présidentielle et à quelques
heures du dernier «20heures» de
la campagne.

Les résistantsn’ontpas été invi-
tés. Seuls des élusUMPet, surtout,
des dizaines de journalistes, assis-
tentàcettevisite improvisée.Al’is-
suede lamiseenscène, lecandidat
promet qu’il reviendra chaque
année s’il est élu. Le plateau des
Glières sera à Nicolas Sarkozy ce
que la roche de Solutré fut à Fran-
çoisMitterrand.

Ulcéré, Walter Bassan appelle
ses amis ; eux aussi sont en colère
contre cette «instrumentalisation
de l’histoire». Puis il passeuncoup
de fil à Gilles Perret, un réalisateur
qui habite dans son village et qui,
justement, a entrepris, quelques
mois plus tôt, le tournage d’un
documentaire sur le programme
duConseil national de la Résistan-
ce. Le soir même, ce petit groupe
envoie un communiqué à la pres-
se – «M. Sarkozy ne sert pas la
mémoire des Glières et de la Résis-
tance, M. Sarkozy se sert des Gliè-
res» – et annonce l’organisation
d’unpique-nique «citoyen» sur le
plateau,ledimanchesuivantl’élec-
tion.

Surprise ! Malgré le silence des
médias, grâce à Internet, près de
1500personnessontlà.WalterBas-
san leur lit un textequi a été diffu-
sétroisansplustôt, le8mars2004,
par treize grandsnomsde la Résis-
tance – dont certains aujourd’hui
disparus –, Daniel Cordier, Stépha-
ne Hessel, Maurice Kriegel-Valri-
mont, Germaine Tillion, Lucie et
RaymondAubrac, etc.

Selon eux, « le socle des conquê-
tes sociales de la Libération» est
«remis en cause». La «menace [du
fascisme]n’apastotalementdispa-

ru et notre colère contre l’injustice
est toujours intacte», écrivent-ils,
enappelant les jeunesgénérations
à «trois gestes humanistes et pro-
fondément politiques au sens vrai
duterme» : lacélébrationdel’anni-
versaire du programme du
Conseil national de Résistance
(CNR) adopté dans la clandestinité
le 15mars 1944; la définition d’un

nouveau programme de résistan-
ce pour le XXIesiècle ; une «vérita-
ble insurrection pacifique contre
les moyens de communication de
masse, qui ne proposent comme
horizon pour notre jeunesse que la
consommation marchande, le
mépris des plus faibles et de la
culture, l’amnésie généralisée et la
compétition à outrance de tous
contre tous».

Stéphane Hessel et Raymond
Aubrac deviendront les parrains
de ce «contre-pèlerinage» du pla-
teaudesGlièresqui,chaqueannée,
prend un peu plus d’importance.
Le collectif informeldesdébutsest
devenu une association, Citoyens
résistants d’hier et d’aujourd’hui
(www.citoyens-resistants.fr). Insti-
tuteurs, ingénieurs, ouvriers,
retraités… Sesmembres sont pres-
que tous d’anciens militants de
gauche,desdéçusduParticommu-

niste (Walter Bassan y est tou-
jours), d’Attac, mais pas seule-
ment. Parmi les dizaines de béné-
volesquicontribuentcedimanche
à l’organisation du rassemble-
ment, il y a même un électeur de
Nicolas Sarkozy. «Çame parle, ces
valeurs, dit-il, le programme du
CNRn’estpasdegauche. Il yaénor-
mémentdegensdedroite scandali-
sés par la démolition des services
publics.»

«On est des petits militants de
province, explique DidierMagnin,
moi je suis kiné dans un centre
d’handicapésmentauxprofondset
jemesuis retrouvéprésidentdecet-
te association. C’est une aventure
magnifique.» De locale, la partici-
pationest devenuenationale.

En novembre2009, est sorti le
documentaire que Gilles Perret
entreprenait avant la première
visitedeNicolas Sarkozy, et qui est
devenuWalter, retour en résistan-
ce (www.walterretourenresistan-
ce.com); 30000personnes ont vu
le filmdansdes sallesd’art et essai.
Et notamment cette scène où le
présidentdelaRépubliqueserend,
le 18mars 2008, au cimetière de
Morette,oùsontenterrés 105com-
battants, et blague, hilare, en ne
parlant quede lui et de sa femme.

Fidèle à sa promesse, Nicolas
Sarkozy est revenu cette année, le
8avril. Les invitations, pour le
public, étaient à retirer à la perma-
nence départementale de l’UMP, à
Annecy. Dans Le Dauphiné libéré,
le13mai, trois joursavantlacontre-
manifestation, le général Jean-
René Bachelet, président de l’asso-
ciation des Glières, s’insurgeait :
«On peut être contre un gouverne-
ment, mais pas là-haut, c’est indé-
cent.»

Réponse du réalisateur Gilles
Perret, deux jours plus tard, dans
le quotidien régional :«Il n’yapas
d’attaques contre les personnes,
mais contreunepolitiquequiatta-
que de façon vive le programme
du CNR. On a fait [des résistants]
des icônes, mais on a oublié leur
projet !»

Les organisateurs l’admettent :
ils ont, entre eux, «des débats très
âpres».Qui fallait-il inviter? Cette
année,cefutlemagistratSergePor-
telli, un représentant des Robin
des bois – ces agents EDF qui
rebranchent l’électricité aux
démunis –, Odette Nilès, qui fut
l’amie de GuyMôquet en prison –
avant que celui-ci soit fusillé, en
1941 –, le docteur Didier Poupar-
din, poursuivi pour ne pas respec-

ter les consignes de la Sécurité
sociale.

Autresujetdedébat:faut-ilélar-
gir le cercle? «On a des demandes
de partout», raconte le président
de l’association, Didier Magnin,
pourqui l’objectif est clair : il s’agit
demobiliser les syndicats, les par-
tis, les associations, autour d’une
adaptationduprogrammeduCNR
auxproblématiquesduXXIesiècle.

«Surl’idéequ’ilnefautpaspoliti-
ser l’association, on est tous d’ac-
cord, assure l’un des fondateurs,
RémiPergoux,qui seprésentetou-
jours comme instituteur alors
qu’ilestàlaretraite.Surl’antisarko-
zysme, nous freinons. Et je vous
fichemonbillet qu’après 2012 nous
continuerons.» p

Marie-Pierre Subtil

En1944, leprogrammedes«joursheureux»

«Lamenace
dufascismen’apas
totalementdisparu
etnotrecolère
contrel’injustice
esttoujoursintacte»

Extrait d’un appel signé
par d’anciens résistants
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Troismille personnes se sont rassemblées, dimanche 16mai, sur le plateaudesGlières, théâtre de combats entre Allemands etmaquisards en 1944. LUCIEN FORTUNATI/KR IMAGES POUR «LE MONDE»

DepuisqueNicolasSarkozyafaitdesGlièresunlieusymboledesaprésidence,
uneassociationyorganisechaqueannéeuncontre-pèlerinagede«résistance»

Ilsontrepris lemaquis

Plateau desGlières
(Haute-Savoie)
Envoyée spéciale

L’ex-vice-président duMedef,
DenisKessler, évoquait dans le
magazineChallengesdu4octobre
2007 la listedes réformesprogram-
méesparNicolas Sarkozy:«C’est
simple, prenez tout ce qui aétémis
enplace entre1944 et 1952, sans
exception. Il s’agit aujourd’huide
sortir de 1945 et dedéfaireméthodi-
quement le programmeduConseil
nationalde laRésistance.»

Misenplacepar le généralde
Gaulle en 1943, leConseilnational
de laRésistance (CNR) rassemblait,

outre laRésistancearmée, lesprin-
cipauxpartispolitiquesdedroite
etdegauche, etdeux syndicats.
Sonprogramme, élaboré enneuf
moisdans la clandestinité, portait
nonseulement sur la libération,
mais aussi sur la société, plus juste,
dont rêvaient les résistants. Il jetait
lesbasesdumodèle social à venir,
avec la Sécurité sociale, les retrai-
tes, les servicespublics, la liberté
de lapresse, le droitdu travail, etc.

Ce texte, très court, vientd’être
publié auxéditionsLaDécouverte,
agrémentéde contributionsd’his-
torienset de journalistes, qui
racontent l’élaborationde chaque
réformeausortir de la guerre, et

sonévolution jusqu’ànos jours. Le
livre, réalisé avec l’association
Citoyens résistantsd’hier et
d’aujourd’hui (CRHA), est intitulé
Les Jours heureux (195pages,
14euros).

L’historienOlivier Vallade
raconte que 200000brochures
duprogramme avaient été tirées
à Toulon enmai1944 avec, en
page de garde, Les Jours heureux
par le CNR.Un titre inspiré d’un
filméponyme, réalisé en 1941 par
JeandeMarguenat, lui-même tiré
d’un très grand succès théâtral
datant de 1938.

Lemonde a changé, admet l’as-
sociationdans l’ouvrage, il n’est

pluspossible d’avoir unevision
centrée sur la France.Mais, écrit-
elle,«onnepeut pas, comme le
pouvoir du jour, justifier tous les
renoncements, tous les démantèle-
ments, par lamondialisation et la
nécessité qui ferait loi d’assurer la
“compétitivité” de l’“entreprise
France”.»

Cequi était possible il y a
soixante-cinqans, alors que la
France était ruinée, l’est encorede
nos jours. Tel est le credode ces
«résistantsd’hier et d’aujour-
d’hui», quinotentque, «en 1944
aussi, nombre de choses parais-
saient insurmontables.»p

M.-P. S.
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