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La Résistance à Sarkozy
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Le 16 mai,3 000 personnes
sont montées vers le plateau des
Glières. Pour la quatrième année
consécutive, el les protestaient
contre la récupération politique
de cet emblème de la Résistance
opérée par le président.

icolas Sarkozy est-il devenu le
seul dépositaire légitime du sou-
venir de la Résistance ? Ou est-
i l  encore permis de contester
I'util isation qu'il fait de cette

notre histoire a, su (...) forger Ie pacte social qui
allait permettre la renaiss&nce française", en
même temps qu'il détricote ce pacte ?
Ces questions sont depuis trois ans I'un des
enjeux, autour du plateau des Glières (Haute-
Savoie), où cent-vingt neuf maquisards furent
tués en mar s 1944 par les
Allemands et la Milice, d'une
confrontat ion entre deux
conceptions, irréconciliables,
de la mémoire.
Le 4 mai 2007, deux j  ours
avant le second tour de
l'élection présidentielle, celui
qui n'est encore que le candi-
dat de I'UMP fait aux Glières

et le documentariste Gilles Perret tourne I'an-
née suivante, dans le cimetière de Morette où
gisent quatre-vingt sept des maquisards tom-
bés alentour, des images hallucinantes - qu'il
intégrera dans son film Walter, retour en Résis-
tance, portrait de'Walter Bassan, BB ans, ancien

résistant,  âhcien déporté à
Dachau. Dans le film, comme le
général Jean-René Bachelet, pré-
sident de I'association des Gliè-
res, tente d'expliquer au chef de
I'Etat que les corps de ces com-
battants ont été "ramenés" par
leurs camaràdes pour être enter-
r és " dignement", celui-ci I'inter-
rompt, montre les hauteurs envi-

\ Raymond Aubrac
/ et Stéphane
Hessel, autre héros de
la Résistance, joignent
leurs voix à celles
des contestataires.

mémoire, Iorsqu'il se réclame - c'était en unevisiteéclairsurmédiatisée.Aprèsunbref ronnantesetdemande:."Cbstquoi"lacascade?
2OO7 - "du Conseil national de la Résistance "recueillement", il s'engage, s'il est élu, à reve- Cbst magnifique !" Puis il lance à une specta-
(CNB), qui, dans les heures les plus sombres de nir tous les ans. Cette promesse-là sera tenue, trice : "Ce rose uous ua très bien. Je n'en tire
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aucune conclusion politique !" F,t de s'esclaffer...
Le ton est donné : très loin de toute gravité.
Entretemps un mouvementde pro[estation
s'est organisé. Répondant à l,appel de I'associa-
t ion Ci toyens résist  ants d 'h ier  et  d 'au-
jourd'huil, emmenée notamment par Walter
'Bassan et Gilles Perret, des ,,contre-pèlerins,,,

toujours plus nombreux, convergent tous les
ans' à la mi-mai, vers le plateau : i ls étaient
mille cinq cents enZooZ,ils seront quatre mille
en 2009, de toutes origines, venus de toute la
France pour dénoncer, au-delà des clivages
partisans, la récupération de la mémoire du
l ieu par un président dont le programme,
observe Gilles Perret, est ,,en contradiction
totale auec celui du conseil national de ta Résis-
tance".

Deux associations départementales d'an-
ciens résistants essaient alors de dissuader
Raymond Aubrac d'apporter son prestigieux
parrainage aux contestataires :,,L,information
nous paruient selon laquelle uous seriez |une des
hautes figures nationales de la Résistance qui
honoreraient de leur présence une manifestation
organisée au plateau de Glières le IT mai pro-
chdin",lui écrivent-elles le 11 mai 2009. pt ae
s'inquiéter de ce qu'elles regardent comme une
atteint e à "l'unité eutottr" des ,,t)aleurs, de la
Résistance : "Outre que nous récusons ù quelque
famille politique que ce soit le droit d'instrumen-

taliser ces ualettrs, il est au moins deux espaces
sacrés qui ne sauraient en aucun cas constituer
des lieux de forum du débat politique : ra nécro-
pole nationale des Glières ù Moretie et re plateau
des Glières lui-même."
Ces associations se sont tues, quand ,,Nicolas

Sarkozy, alors candidat ù la présidence de la
République, a choisi de rendre
hommage " aux combattants
"des Glières'. Mais elles tolèrent
moins qu*un groupe politique-
ment actif s'appuyant sur quel-
ques rares indiuidualités de la
Résistance et de la Déportation,
ne représentant en I'occurcence
qu'elles-mêmes, organise depuis
deux ans une manifestation ù

lement annoncé du modèle
social français, héritage collec-
tif de la Résistance. Raymond
Aubrac, empê chê, leur avait
écrit ces mots : "Les jeunes qui
combattaient ici uoulaient que
leur lutte apporte la liberté, la
justice et le bonheur. Si nous ché-
rissons leur mémoire, nous sui-
urons auec uigilance leur exem-

Glières" - car "le président de la Répubtique est
(...) celui de tous les FranÇab, et son hommage (...)
ù ceux des Gliëres est donc nécessairement celui de
la France tout entière".
Peine perdue : Raymond Aubrac et Stéphane
Hessel, autre héros de la Résistance, joignent
leurs voix à celles des contestataires. pour
autant, le 13 mai, trois jours avant le quatrième
contre-pèlerinage, I'association du gén éral
Bachelet a de nouveau dénoncé un rassemble-
ment "inacceptable et indécent en des lîeux où se
sont regroupés uoici soixante-six ans des hommes
réunis au péril de leur uie au-delù des criuages
idéologiques et partisa,ns" - comme si elle vou-

ple. Ils n'duront pas espéré en t)q,in.,,
Bernard Accoyey, député UMP de la Fe cir-
conscription de Haute-savoie et président de
lAssemblée nationale, a aussitôt réagi :  i l
trouve "choquant et triste que la uisite annuelle
du chef de I'Etst puisse être contestée par des
Françars." En somme , "le seul qui ait le iroit dbn
appeler ù lbsprit de la Résistance (...) est le résis-
tant Sarkozy', ironise le journaliste Jean-Luc
Porquetz : Raymond Aubrac est sans doute
moins qualifié. Sébastien Fontenelle
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Iait 'faire des Glières un sanôtuaire" s,étonne
Walter Bassan, qui ajoute : "Cbst un peu comme
si on interdisait aux Parisiens d,aller au mur d,es
Fédérés, ça ne rime ù rien."
Le 16 mai, bravant le froid et Ia neige, plus de
trois mille personnes sont montées vers le pra-
teau, pour redire qu'elles refusent le démantè-

l l les jeunesqui
f f combattaient ici
voulaient que leur lutte
apporte la liberté, la
justice et le bonheu r.ll
Raymond Aubrac


