
Résister.

Est-ce désobéir que s’opposer à l’oppression, que refuser ce qui menace la liberté, que 
faire front pied à pied quand les droits de l’Homme sont bafoués ?

Les résistantes et résistants que nous célébrons aujourd’hui le savaient bien. Ils ne 
désobéissaient pas, ils résistaient par l’espérance qui les portait à agir après la débâcle 
de 1940, après l’exode, après le choix de l’armistice, refusant l’occupation nazie et la 
collaboration.

Ils sont bien seuls, au départ et il leur faudra du temps pour constituer une Résistance 
organisée et reprendre la guerre contre l’occupant. Ils sont entrés dans la clandestinité, 
ils ont constitué des réseaux, ils ont écrit une histoire collective où il fallait faire face aux 
obstacles dans un parcours silencieux ou exceptionnel et souvent héroïque

Ils ont aussi, dans la solitude et chacun à sa manière, accompli en silence des actes, dans 
une Résistance civile où le danger était là aussi omniprésent.

L’horreur des camps de concentration et de la mort était souvent au bout de leur chemin 
de résistance.

Ces moments de commémoration sont essentiels pour mieux comprendre la Résistance 
et les risques qui s’y rattachaient ; pour mieux comprendre que les valeurs qu’elle portait 
s’appelaient liberté et dignité humaine ; pour que jamais ne s’effacent de notre mémoire 
ces résistants connus ou anonymes qui ont dit NON. Non à la défaite, non à l’occupation, 
non à une doctrine politique qui prône le rejet de l’autre.

Nous n’avons pas le droit de les oublier.

L’Homme s’est toujours dressé pour refuser l’insoutenable. Pour refuser qu’on lui rogne les 
ailes. La petite lumière qui l’anime, sa conscience, sa saine colère lui font refuser, accuser, 
se révolter, parfois au péril de sa vie.

Albert Camus écrivait : 

« Toute valeur n’entraîne pas la révolte, mais tout mouvement de révolte invoque tacitement 
une valeur. »

Souvenons-nous avec émotion de tous ces résistants qui ont rejoint la cohorte de leurs 
prédécesseurs. Ils nous ont tracé le chemin pour que, mus par les valeurs de liberté et de 
dignité humaine, nous sachions nous révolter contre l’absurde, l’injustice et l’oppression.


