« PAROLES DE RESISTANCES » 2014
Textes des introductions des intervenants du Plateau
(par ordre alphabétique)
Walter BASSAN
Walter BASSAN est un vrai résistant d'Hier et d'Aujourd'hui. En effet, Hier, il est entré à 17
ans dans la Résistance. Arrêté par la milice française de Vichy, il a été déporté à Dachau.
Aujourd'hui, il est Président de la FNDIRP (Fédération Nationale des Déportés et Internés
Résistants et Patriotes) et membre de l'association Citoyens Résistants d'Hier et
d'Aujourd'hui. Par son combat de toute une vie pour la défense des valeurs républicaines,
Walter BASSAN nous rappelle l'actualité de la lutte pour le modèle de société plus juste
instauré par le programme du Conseil National de l Résistance. Ce programme que le
rassemblement citoyen remet en lumière sur ce plateau depuis maintenant 8 ans.
Christian GARRETTE
Postier à Annecy et militant syndical depuis l'âge de 15 ans, Christian GARRETTE a
risqué en 2011 le licenciement pour avoir utilisé sans autorisation un micro sur son lieu de
travail dans le cadre de ses activités syndicales. Grâce à la lutte collective, les différentes
sanctions envisagées ont été annulées. Confronté chaque jour à la dégradation des
services publics, il nous parle du combat nécessaire pour les défendre, et pour défendre
ceux qui les font vivre et à qui les dirigeants imposent de plus en plus de se taire ou de
disparaître.
Jamal HWEIL
Dans le cadre de l'année de la solidarité avec le peuple palestinien, déclarée pour 2014
par l'ONU, c'est un grand honneur pour nous d'accueillir ici Jamal HWEIL. Pour pouvoir
être ici à l'heure, il n'a pas dormi depuis 24 heures. Jamal HWEIL est né au camp de
Jennine. Membre du Fatah, il participe à l'organisation de la révolte du camp de Jennine
en 2002. Secrétaire Général de la Maison des Jeunes et du centre social du camp, il doit
vivre caché dans le camp pendant plusieurs années.
Il prend ici la parole au nom de Marwan BARGHOUTI, leader palestinien emprisonné à
vie.
Massa KONÉ
Au Mali, 80 % de la population est paysanne. Les terres sont principalement gérées
collectivement par les communautés villageoises selon le droit coutumier qui interdit toute
spéculation. Confrontés aux politiques néolibérales qui entraînent l'accaparement des
terres par un petit n ombre d'investisseurs, les paysannes et paysans refusent de se
laisser faire et unissent leurs forces pour s'opposer aux gouvernements et multinationales.
Massa KONÉ, l'un des responsables de l'Union des associations et coordinations pour le
développement et la défense des droits des démuni(e)s, est ici aujourd'hui pour nous
parler de leurs luttes et de leurs victoires.
Julien LAUPRETRE
Julien LAUPRETRE est âgé de 16 ans lorsqu'il fonde avec deux amis un groupe de
jeunes communistes résistants en 1942. Arrêté et incarcéré en 1943 à la Prison de la
Santé pour « propagande anti-nazie », il y côtoie Missak MANOUCHIAN qui l'encourage à
poursuivre le combat pour une société plus juste. Ce combat, il le mène depuis 1958 en
tant que Président du Secours Populaire Français, autour d'un seul mot d'ordre : solidarité.

Laurent PINATEL
Ses combats ont tous un même objectif : « remettre les paysans au cœur des politiques
agricoles ». Pour cela, Laurent PINATEL, éleveur dans la Loire, produit du lait et de la
viande bovine biologiques au sein d'un GAEC qui a fait le choix de l'autonomie : le GAEC
produit ses propres semences et fonctionne principalement en transformation et vente
directes, entre autres via le réseau des AMAP. Porte-parole de la Confédération Paysanne
depuis mai 2013, il a également été en première ligne lors de la lutte contre la ferme-usine
des 1000 vaches dans la Somme. Ce combat l'a conduit à plusieurs reprises en garde à
vue, où il se trouvait encore il y a quelques jours.
Cécile ROL-TANGUY
Entrée en Résistance dès juin 1940 avec son mari, le colonel Henry ROL-TANGUY, Cécile
ROL-TANGUY le précise « Je n'étais pas derrière lui mais bien à ses côtés ». Témoin du
rôle essentiel et souvent méConnu des femmes dans la Résistance, elle continue par la
suite à défendre les droits des femmes, en commençant par le droit de vote.
Son état ne lui a pas permis d'être avec nous aujourd'hui. Elle nous a cependant fait le
grand honneur de nous envoyer le message que Gaëlle va nous lire maintenant.
Germain SARHY
En 1982, Germain SARHY fonde, avec très peu de moyens, la communauté EMMAÜS de
LESCAR-PAU, qui compte aujourd'hui130 membres. Fidèle aux préceptes de l'abbé Pierre
que sont l'accueil inconditionnel, le travail et le service, l'association devenue Village
Emmaüs leur ajoute une valeur fondamentale : l'alternative. Le Village inscrit la quête
d'une idéologie anticapitaliste et la participation à une dynamique collective de solidarité
dans ses principes de base. Il est un lieu où s'incarne une utopie qui propose un modèle
centré sur l'Homme et non sur l'économie.
Jean-Jacques TANQUEREL
« Admis dan l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me sont confiés ». C'est au
nom de ce passage du servent d'Hippocrate que le Dr TANQUEREL, chef du Département
d'Information Médicale (DIM) à l'hôpital de St MALO, refuse la transmission par le
directeur de l'hôpital des données personnelles des patients à une des entreprises privées
chargées de les « recoder » dans le cadre de la loi sur la tarification à l'unité. Le Dr
TANQUEREL vient témoigner de sa lutte et des lourdes conséquences qu'elle a
entraînées pour lui et pour un grand nombre de ses confrères.

