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 Comité de parrainage    

 
 
Mme Lucie AUBRAC + 
 
G. d'ASTIER de la VIGERIE  
 
Dominique BAUDIS 
 
Colonel R. BONNEVILLE + 
Père Jean CARDONNEL + 
 
Jacques CHABAN DELMAS + 
Mme Marie-José  
CHOMBART DE LAUWE 
 
Max FISCHER 
 
Vice Amiral  
François FLOHIC 
 
Mme Geneviève  
de GAULLE-ANTHONIOZ + 
 
Charles GINESY 
 
Maurice GLEIZE 
 
Serge GODARD 
 
Georges GUINGOUIN 
 
Jacques JULLIARD 
 
Edmond LECLANCHE 
 
Général Jacques LECUYER +  
 
Paul LOMBARD 
 
Jean MATTEOLI 
 
Louis PHILIBERT + 
 
Pierre SUDREAU 
 

Mme Charles TILLON + 
 
 
 

  

• Que comptez-vous faire, Monsieur le Président, pour contribuer à la 
création d’emplois dignes de ce nom relançant le pouvoir d’achat donc 
l’économie, comme l’espère l’immense majorité des Gilets Jaunes et de 
la population ?  
 

• Que comptez-vous faire pour favoriser ce brassage au niveau de 
l’Education, de la Culture, de l’Habitat et de l’Armée ? 
 

Nous pensons, quant à nous, que l’abandon du service civique et 
militaire obligatoire et universel est néfaste pour la République car 
l’Armée, coupée de la Nation, éloignée des citoyens, pourrait être,  
entre les mains de « politiques »  d’extrême-droite, à l’origine de 
dérives dangereuses. 

 

Nos ainés du Conseil National de la Résistance, pourtant d’horizons politiques 
hétérogènes, ont su, dans un contexte des plus sombres en 1944, bâtir un projet 
de société ambitieux et respectueux de nos valeurs humanistes 
 
Ne laissons pas les Lumières s’éteindre et relevons ces nouveaux défis avec ces 
femmes et ces hommes de bonne volonté prêts à s’investir, nous le savons,  
pour redonner à notre société un idéal qu’elle a perdu.   
 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le 
Président de la République, l’expression de notre très haute considération. 
 
Pour le Bureau National 
 
 
 
 
Catherine Piat 
Présidente de Résister Aujourd’hui  
 
 


