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Perpétuer la Mémoire de la Résistance et de la Déportation   Etre Vigilants 

  Transmettre aux nouvelles générations 

           Résister         
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             Bulletin d’informations  n° 74 

 

En cette période de fêtes, nous aurions aimé vous dire 
que les acquis sociaux issus du programme du Conseil 
National de la Résistance étaient maintenus dans notre 
beau pays de France.  
Mais non : 
- le mouvement de contestation démarré le 5 décembre a 

bien montré que la lutte pour la conservation de la retrai-

te par répartition (solidarité collective) en vue d'une 

retraite par points (Individualisme au détriment du 

collectif) prouve bien que non. Néanmoins la victoire de 

Richard Martin et ses amis, remarquablement évoqué par 

notre vice présidente Monique Espinar, au péril de sa vie 

n'est que l'arbre qui cache la forêt. Pour exemple le TCM 

(Théâtre de la Comédie à Marseille), qui en août croyait 

être sauvé, dès le 11 septembre son directeur en a été 

expulsé par la force, l'archevéché revenant sur ses pro-

messes d'annuler la dette et la mairie ne tenant plus sur sa 

promesse de le reloger dans une autre salle vouée à la 

culture dans Marseille. 

- de même, les bastions sociaux de Strasbourg, Lyon, Aix 
et Marseille avaient été fermés en 2018 et les revoilà sous 
un autre nom en 2019 (sur Aix, il s'appelle Tenesoun) 
avec seulement des jeunes en photo : merci à nos ad-
hérents et/ou sympathisants en dehors du 13 de nous 
alerter  sur la reconstitution de ces groupuscules. 

- notre dernière Assemblée Générale a fait constater qu'il 
nous faut faire un effort particulier pour faire venir des 
jeunes dans notre association : merci à nos adhérents 
et/ou sympathisants de nous aider à expliquer aux jeu-
nes proches d'eux l'importance de se battre dès mainte-
nant pour empêcher comme au Brésil récemment l'arri-
vée de l'extrême-droite au pouvoir, 2022 c'est demain! 
- des milliers de migrants meurent toujours en Méditerra-
née, d'où l'importance de la Journée Internationale du 18 
décembre dans toutes les villes de France et du monde, 
où la mobilisation doit être exemplaire afin que l'Europe 
notamment règle ce drame humanitaire.  
Enfin je voudrais terminer cet Edito par un femmage 

particulier à Monique Espinar pour le travail impression-

nant dans ce bulletin avec 3 articles d'une grande valeur 

historique et sentimentale, sur Julien Assange, Esprit 

Garnerone et Richard Martin.  

    Serge Vial, Président 

PAS DE TREVE DE NOEL POUR LA DEFENSE DE NOS VALEURS   
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A retenir  
Journée Internationale des Migrants 18 décembre 
La Journée internationale des migrants, proclamée par 

l'Organisation des Nations unies le 4 décembre 2000 et 

commémorant l'adoption de la Conven-

tion internationale sur la protection des droits de tous les 

travailleurs migrants et des membres de leur famille du 18 

décembre 1990 , est célébrée tous les 18 décembre de 

chaque année dans les États membres de l'ONU afin 

de « dissiper les préjugés » sur les migrants et « de sensibi-

liser l’opinion à leurs contributions dans les domaines éco-

nomique, culturel et social, au profit tant de leur pays d’ori-

gine que de leur pays de destination »2. 

Date de la Conférence de la Verrière 08 février 2020 à 
Aix en Provence :  programme à préciser plus tard 

https://fr.wikipedia.org/wiki/ONU
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9jug%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Migration_humaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_des_migrants#cite_note-2


P A G E   2  

C E  B U L L E T I N  V O U S  I N T É R E S S E .  D U P L I Q U E Z - L E  À  1 0  O U  1 0 0  E X E M P L A I R E S ,   

D I F F U S E Z - L E  A U T O U R  D E  V O U S  

La mère de Julian Assange n’est pas la seule à qualifier le 
président Moreno de traître. 
Pour l’ex-président équatorien, Rafael Correa, qui vit retiré 
en Belgique depuis 2017, Moreno est le « plus grand traître 
de l’histoire latino-américaine ». 
Rafael Correa charge Lenin Moreno qu’il tient pour per-
sonnellement responsable de l’arrestation d’Assange  et 
assimile sa trahison à « un crime que n’oubliera jamais l’humani-
té !» 
Les médias bourgeois dits de référence, comme El Païs, 
La Republica, Der Spigel, The New-York Times, The 
Guardian et pour la France, Le Monde, Libération, les 
mêmes journaux et journalistes aux ordres qui l’avaient 
jadis courtisé pour obtenir ses informations classées 
« Défense » et qui ont ensuite emboîté le pas de la chasse 
aux sorcières décidée par les USA, ont joué le même rôle 
de diffamation dans la couverture des manifestations des 
Gilets Jaunes dans leur lutte contre la vie chère et la ré-
gression sociale. 
 
Les nouvelles formes de  

Résistance 

 

Il convient de rappeler ici, que WikiLeaks n’est pas un 
groupe de pirates informatiques. Ni, il ne vole, ni, il ne 
pénètre des systèmes informatiques ! 
WikiLeaks est un organe de presse, simple et indépendant, 
d’un genre nouveau.  
Il rassemble et publie des documents confiés par des lan-
ceurs d’alerte selon deux fondements :  
- L’anonymat des sources ;  
- La véracité des documents publiés. 

 
D’autre part, Julian Assange, est faussement accusé de viol 
en Suède. Alors même que l’affaire a été abandonnée il y a 
plusieurs années, faute de plainte jamais déposée contre 
lui, Julian Assange est menacé par le gouvernement des 
Etats Unis d’être extradé et jugé pour haute trahison. 
Se cache derrière cette calomnie digne de l’affaire Dreyfus, 
une grossière manipulation. En effet, Julian Assange est 
de nationalité australienne et non américaine ! Il ne peut 
donc, à ce titre, être extradé et jugé par les USA ! 
Même s’il avait eu la nationalité étatsunienne, nous ne 
pouvons considérer son action et celle de WikiLeaks com-
me un acte de trahison, mais plutôt comme un service 
rendu à l’humanité, voire au peuple des Etats Unis, lui-
même ! 

 

 

Liberté pour le lanceur d’alerte Julian Assange ! 

LES RÉSISTANTS D’AUJOURD’HUI ET LES  

NOUVELLES FORMES DE RÉSISTANCE 

Julian Assange, né le 3 juillet 1971 
à Townsville -Australie. 
Ce journaliste, informaticien et 
cyber-militant à la philosophie 
crypto-anarchiste, est un lanceur 
d’alerte. Il  constate une asymétrie 
d’information entre les pouvoirs 
publics et les citoyens. Il préconise 
l’action.  

Surtout connu comme le fondateur, rédacteur-en-chef et 
porte-parole de WikiLeaks (Wiki= document web ; 
Leaks=fuites), il possède un droit de veto sur la publica-
tion de tout document soumis à WikiLeaks.  
Début 2010, il déclare qu’aucune des cinq personnes 
travaillant pour WikiLeaks ne perçoit de salaire. Ils sont 
tous bénévoles. 
Cette asymétrie, parce qu’elle profite essentiellement aux 
États et pas aux citoyens, il en parle. Julian Assange esti-
me que les innovations technologiques proposées par 
Internet offrent désormais, la possibilité d’inverser l’asy-
métrie selon deux axes : 
- Le premier vise à protéger les informations à ca-
ractère personnel des citoyens ; 
- Le second vise à organiser la publication-
divulgation systématique des connaissances dont 
disposent les États et leurs dirigeants. 
Politiquement, il parvient ainsi à minimiser la fonction 
étatique conçue comme une autorité qui veut maîtriser 
l’information.  
Pour Julian Assange « L’organisation de fuites constitue une 
action intrinsèquement anti-autoritaire et profondément citoyenne..»  
En avril 2010, WikiLeaks publie des documents classi-
fiés sur la guerre d’Irak et notamment la vidéo sur les 
crimes de guerre américains « Collateral murder ». 
Devant la menace d’une extradition aux États-Unis où il 
fait l’objet de poursuites judiciaires, il vit dans les murs 
de l’ambassade d’Équateur à Londres, de 2012 et 2019, 
où il est réfugié politique, diabolisé par les médias. 
Le nouveau président équatorien, Lenín Moreno, le dé-
choit de la nationalité équatorienne obtenue sous la pré-
cédente mandature de Rafael Correa.  
Moreno met fin au droit d’asile de Julian Assange et in-
vite la police britannique à pénétrer dans l’ambassade 
équatorienne pour l’arrêter. Les États-Unis demandent 
immédiatement son extradition. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/3_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1971
https://fr.wikipedia.org/wiki/1971
https://fr.wikipedia.org/wiki/Townsville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journalisme_d%27enqu%C3%AAte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Informaticien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cybermilitantisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crypto-anarchisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asym%C3%A9trie_d%27information
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asym%C3%A9trie_d%27information
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9dacteur_en_chef
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porte-parole
https://fr.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks
https://fr.wikipedia.org/wiki/Veto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Information_class%C3%A9e_secr%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Information_class%C3%A9e_secr%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Irak
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raid_a%C3%A9rien_du_12_juillet_2007_%C3%A0_Bagdad
https://fr.wikipedia.org/wiki/Repr%C3%A9sentations_diplomatiques_de_l%27%C3%89quateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pr%C3%A9sidents_de_l%27%C3%89quateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Len%C3%ADn_Moreno
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_d%27asile
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extradition
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Elle clame son innocence et déclenche un vaste mouve-
ment de soutien aux Etats-Unis et dans le monde. Décla-
rée non coupable par le jury du tribunal, elle est libérée, 
échappant ainsi à la peine capitale. 
 
Son combat ressemble à celui de Léonard Peltier 
(Native American) plus vieux prisonnier des USA, né le 
12 septembre 1944, militant à l’American Indian Move-
ment, pour la cause indienne, il est incarcéré depuis 1976 
et condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre 
de deux policiers. Devenu le symbole de l’acharnement 
du FBI contre les Amérindiens, il continue de clamer son 
innocence.  
L’organisation Amnesty International le considère com-
me un prisonnier politique qui « devrait être libéré immédiate-
ment et sans condition !» 
 
Son combat ressemble à celui de Mumia Abu-Jamal, né 
le 24 avril 1954 à Philadelphie (Pennsylvanie, USA) jour-
naliste, écrivain et militant afro-américain, condamné en 
1982 à la peine de mort pour le meurtre de Daniel Faulk-
ner, un policier de Philadelphie. Une mobilisation inter-
nationale a eu lieu en faveur de sa libération et/ou pour 
l’organisation d’un nouveau procès. Il est devenu un 
symbole pour beaucoup d’opposants à la peine de mort. 
 
Son combat est un vrai combat de Résistant d’Aujourd-
’hui comme celui de Georges Ibrahim Abdallah, né le 
2 avril 1951, militant marxiste libanais d’origine chrétien-
ne, il est considéré comme le chef de la Fraction armée 
révolutionnaire libanaise (FARL) en France, il est empri-
sonné à la prison de Lannemezan - Hautes-Pyrénées, 
sous le numéro d’écrou 2388/A221 depuis 1984 et a été 
condamné en 1987 à la réclusion à perpétuité pour com-
plicité d’assassinat. Prisonnier politique, victime d’une 
vengeance d’états, Georges Ibrahim Abdallah est libéra-
ble depuis 1999. Il attend toujours une décision du tribu-
nal d’application des peines. La justice française a déjà 
rejeté par huit fois, ses demandes de remise en liberté… 
« La France garde cet homme derrière les barreaux alors qu’elle a 
libéré Maurice Papon ! » dira Yves Bonnet, ancien patron de 
la DST. 
 
Ce combat, il faut le gagner ! 

 
Monique Garnerone-Espinar  

Révéler un crime n’est pas un 

crime  

Autant les USA impérialistes s’arrogent le droit d’imposer 
l’extraterritorialité de leur juridiction, autant ils font risquer à 
Julian Assange, la torture, la peine de mort ou la prison à 
perpétuité.  
Pendant ce temps, l’Australie, au silence complice sur le sort 
réservé de l’un de ses plus célèbres citoyens, refuse d’interve-
nir.  
Le gouvernement anglais, quant à lui, assure une fidélité his-
torique de laquais aux Etats Unis !  
Et soulignons que le gouvernement français, sous Hollande 
(en 2012), ne mit que 45 mn à répondre « non » à la demande 
d’asile de Julian Assange, pourtant père d’un enfant français ! 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi Assange mérite-t-il  

notre solidarité ? 

 

Son combat est un vrai combat de Résistant d’Aujourd’hui !... 
Parce qu’il fait résonnance au combat d’hier sur la controver-
se judiciaire survenue dans les années 1920 aux États-Unis, 
concernant les syndicalistes anarchistes d’origine italienne, 
Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti, condamnés à 
mort et exécutés ! 
Ce combat est un vrai combat de Résistant d’Aujourd’hui 
parce qu’il rappelle celui du couple de new-yorkais commu-
nistes, Ethel et Julius Rosenberg, victimes de la chasse aux 
sorcières maccarthyste, arrêtés pour espionnage au profit de 
l’URSS pendant la guerre froide, jugés coupables en 1951 
et exécutés sur la chaise électrique le 19 juin 1953 dans la 
prison de Sing Sing ! 
Son combat fait écho à celui d’Angela Davis, née  

le 26 janvier 1944 à Birmingham en Alabama, militante des 

droits de l’homme, professeure de philosophie et militante com-

muniste, membre des Black Panther, qui, en 1970, est accusée 

d’avoir organisé une prise d’otages qui a fait quatre morts dans 

un tribunal. Arrêtée et emprisonnée, elle est détenue pendant 

seize mois avant d’être jugée.   

Liberté pour le lanceur d’alerte Julian Assange !  

(suite page 2) 

Pour Résister à l’engrenage des extrémismes et des racismes, orga-

nisez des visites au site mémorial du Camp des Milles 40, chemin 

de Badesse 13090 – Aix en Provence (Les Milles) 
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Institutionnelle - AMPI. C’est dire si Esprit Garnerone 
est en bonne compagnie !  
La famille Garnerone fuyant le fascisme mussolinien en 
1930, entre clandestinement en France et s’installe dans 
les Hautes Alpes. Esprit et ses quatre frères et sœurs 
sont scolarisés à l’école  
de La Bâtie-Neuve où l’instituteur, M. Gras, un républi-
cain normalien aux origines paysannes, leur transmettra 
les valeurs républicaines et l’amour de la République. Il 
en fera des patriotes.  
En 1939, lorsque la guerre éclate, Mussolini a pris le 
pouvoir en Italie, le général Franco, en Espagne, Hitler, 
en Allemagne. En 1940, dès qu’Esprit obtient son certi-
ficat d’études primaires élémentaires, il entre aussitôt 
dans la vie active par le biais de l’apprentissage, heureux 
de pouvoir aider ses parents (père, tailleur de pierre et 
mère, blanchisseuse). Il enchaîne les emplois de maçon, 
peintre, façadier voltigeur.  
Dès lors, il fréquente de petits groupes de maquisards 
cachés dans les montagnes et ne tardera pas à rentrer 
dans les rangs des FTP – Francs-Tireurs et Partisans. 

 
 

En 1944, il est convoqué par le gouvernement vichyste 
pour rejoindre le TOD. Il faut savoir que l’organisation 
TOD était une organisation allemande de Travail Obli-
gatoire, chargée de la réalisation d’un grand nombre de 
projets de construction dans les domaines civil et mili-
taire, en Allemagne comme dans les pays d’Europe 
sous domination nazie, de la France à la Russie. 
Pour résister, il va désobéir, s’engager dans la résistance 
et intégrer le Régiment d’Infanterie Alpine sous les or-
dres du commandant Félix, alias Morvan qu’il accom-
pagnera dans toutes les campagnes de Menton à Vien-
ne. Il y perdra bon nombre de ses frères d’armes, tous 
FTP, âgés de moins de 20 ans. 
Après avoir été maintes fois médaillé, la Nationalité 
Française lui sera offerte par la patrie reconnaissante, à 
lui, à ses parents et ses quatre frères et sœurs, après sa 
démobilisation en 1946.  

 

Esprit Garnerone honoré par la ville de Marseille 

Aujourd’hui, 20 septembre 2019, résonne le Chant des 
Partisans sur ce rond-point qui porte désormais le nom 
de mon père, Esprit Garnerone (9 juin 1926 - 28 février 
2014) Le combattant « Paul » a été honoré par la ville 
de Marseille qui l’a irrémédiablement inscrit dans son 
patrimoine et confié sa mémoire à la responsabilité des 
habitants du 15ème arrondissement. 
 

 
 

Chorale du Régali de St Henri-L’Estaque 

 

Situé à proximité du Centre hospitalier Edouard-
Toulouse, à l’intersection du chemin de Mimet et  
du boulevard Pierre Dramard, le rond-point n’a pas été 
choisi au hasard.  
En effet, au printemps 1944, le jeune combattant Paul, 
âgé de 17 ans, passait à quelques centaines de mètres de 
là avec son unité de combat (FFI - Forces Française de 
l’Intérieur - 159e RIA – Régiment d’Infanterie Alpine) 
en route pour Vienne, en Autriche, pour repousser l’en-
vahisseur nazi et libérer la France jusqu’au printemps 
1946.  
Plus haut, sur le canal, se trouve la stèle du colonel 
Rousset, tué lors des combats de l’armée de l’ombre 
pour libérer Marseille, en août 1944. 
Dans le même périmètre, d’autres personnalités que lui 
se sont nourries aux sources de l’expérience de la guer-
re, de l’éducation populaire, du communisme, de l’inter-
nationalisme, du syndicalisme, des enseignements qui 
l’ont guidé sa vie durant.  
Juste au bout du chemin de Mimet, Paulette Quarante 
créait en 1968, l’unité pédagogique Freinet, école élé-
mentaire des Fabrettes. Les frères Oury, Fernand, le 
pédagogue et Jean, le psychiatre, sont présents à travers 
les thérapies de l’Hôpital Edouard-Toulouse qui ac-
cueille le siège de l’Association Méditerranéenne de 
Psychothérapie  
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Esprit Garnerone honoré par la ville de Marseille 

(suite page 4) 

A son retour, la famille Garnerone quitte 
les Alpes pour venir s’établir à Marseille et 
participer à la reconstruction du pays en 
plein essor. 
Humaniste, maçon, d’origine italienne, mili-
tant communiste et membre de la CGT 
pendant 68 ans, 

jusqu’à sa mort, il sera un passeur d’idées et de mémoire, 
optimiste, vouant sa vie à la paix, à l’indépendance des peu-
ples colonisés, à l’égalité hommes-femmes. Il prendra une 
part très active à la vie associative et citoyenne des quartiers 
Nord où il vécut de 1951 à 1978. 
 
A Bouc-Bel-Air, où il vécut de 1979 à sa disparition, une rue 
piétonne dans le centre historique du village a été baptisée de 
son nom, le 21 mai 2016 par la ville de BBA. Elle lui a consa-
cré un film « Garnerone, l’esprit de résistance » où il témoigne de 
ses deux années de campagnes dans les FTP et FFI, à travers 
l’Europe en guerre. 
 
Cette reconnaissance vient saluer la mémoire du résistant, du 
citoyen, de l’homme militant, persévérant et courageux qu’il 
fut et que nous avons tant aimé. 
 

Monique GARNERONE-ESPINAR  
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Solidaire du programme du Conseil National  
de la Résistance, 

l’Association des Amis de  
Richard Martin 

oeuvre pour la défense d’une Culture pour 
Tous, 

soutient et pérennise les actions culturelles  
du théâtre Toursky. 

Sa vocation militante lui confère un rôle fort 
dans la promotion des idées humanistes,  

de tolérance et de paix. 
 

Adhérez 
Théâtre Toursky 

16, passage Léo Ferré 
13003 Marseille 

Tél. : 04.91.02.58.35 

ADHÉRER au FIDEP ! 

       C’est défendre la liberté d’ex-

pression et œuvrer pour une société  

fraternelle et républicaine où les 

valeurs de générosité et de partage 

ont du sens ! 

     C’est aussi résister à la bêtise et 

affirmer sa différence dans l’hu-

mour ! 

 

      FIDEP 

 Centre Social Séon-l’Estaque    
1, rue Jean Jacques Vernazza  
13016 Marseille 

Institué en 1961, à la suite d'initiatives d'associations d'an-

ciens résistants et déportés, le Concours national de la Ré-

sistance et de la Déportation (CNRD) est un concours 

scolaire destiné à susciter une réflexion civique chez les 

élèves en s'appuyant sur l'enseignement de l'histoire - et 

notamment de l'histoire des mémoires de la Résistance 

et de la Déportation. 

Chaque année, un thème est défini, pouvant faire l'objet 

d'un véritable travail interdisciplinaire. Ce travail s'appuie 

souvent sur des rencontres (anciens résistant.e.s et dépor-

té.e.s, encore survivant.e.s...), des partenariats (associations 

mémorielles, archives départementales....) et des visites 

de lieux de mémoire. 

Les élèves peuvent s'engager dans ce concours de façon 

individuelle ou collective. Leur travail est évalué et valorisé 

à l'échelon académique puis national. 

Le thème actuel : 

« 1940- Enter en Résistance, Comprendre, Refuser, 

Résister » invite les candidat.e.s et les enseignant.e.s qui 

les accompagnent à se pencher sur les premiers refus et les 

prémices de la Résistance en 1940-41. 

Les épreuves sont divisées en 4 catégories : 

Les deux premières concernent les classes de tous les 

lycées et les deux suivantes, les élèves de troisième. Les 

devoirs individuels seront réalisés le vendredi 27 mars 

2020 et sont à remettre,  comme les travaux collectifs, 

le mardi 1er avril 2020 au Rectorat. Une déclaration de 

participation au concours doit être envoyée au rectorat 

de l’académie qu’il est conseillé de contacter pour les 

dates retenues.  

Pour tous renseignements complémentaires : 

www.eduscol.education.fr/cnrd 

 

Depuis notre création « Résister Aujourd’hui » in-

siste sur l’importance de ce concours favorisant la 

transmission à destination des nouvelles généra-

tions de l’histoire et de la mémoire de la Résistan-

ce et de la Déportation et nous invitons les ensei-

gnants et les élèves ( plus de 50 000 chaque année) 

à y participer. 

 

     Michel VIAL 

https://eduscol.education.fr/cid79649/les-lieux-de-memoire.html
http://www.eduscol.education.fr/cnrd
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Ph.1 d’Alain Espinar - Comité de Soutien devant la Mairie 
–  Vendredi 22 novembre 2019  

Hier après-midi, grosse inquiétude ! Je passe au théâ-
tre pour savoir si le communiqué est bien tombé et 
voir comment va Richard. A 17h, toujours rien. Tout 
le monde a le moral à zéro. 
J’ai trouvé Richard bien éprouvé, teint blafard, impa-
tient - qui le serait à moins - mais debout, à se fatiguer, 
téléphoner, s’agiter inlassablement… 
Il se bat de cette façon. Il a horreur de se plain-
dre. Il déteste ne rien faire et, à l’évidence, s’al-
longer pour se reposer devant du monde, non, ce 
n’est pas possible ! Il veut rester debout, debout à 
tout prix !… dans tous les sens du terme. Sa pudeur est 
telle qu’il m’impressionne encore, même si on se 
connait depuis longtemps. Il a beaucoup de charisme 
et de dignité !  
Ensuite, je suis partie chanter avec ma chorale, com-
me tous les mardis. J’avoue que je n’ai cru en rien aux 
promesses du maire, faites lors de sa rencontre avec 
Richard, le 22 novembre dernier. Nous avons été dé-
çus tant et tant de fois, depuis tant d’années que… 
Grande méfiance !  

Ph.2 d’Alain Espinar - Comité de Soutien -  
Vendredi le 22 novembre 2019 devant la Mairie  

Ph.3  d’Alain Espinar - Lits des grévistes sur le Vieux-Port.  
De gauche à droite, couchés, Myriam, Richard, Huguette – 

Vendredi 22 11 2019  

Je n’ai donc pas assisté à la réunion du Comité de Soutien du soir, à 18h… Mais, au cas où les nouvelles soient mauvai-
ses et que Richard décide de continuer jusqu’au bout, j’ai pris la précaution  auprès d’un ami du Dr François B., doc-
teur militant qui a assuré le suivi de santé des grévistes de la faim, pour qu’il insiste à  privilégier le bulletin de santé de 
Richard avant toute prise de décision du comité de soutien. Pourquoi ? Parce qu’on tremble tous pour lui ! 
Ce matin, j’ai appelé le théâtre et « Victoire,  le communiqué était tombé la veille au soir tard, complet sur tous 
les points, signé par le Maire et son directeur financier M. Gondard.  
Richard et ses camarades ont heureusement cessé leur grève de la faim, éberlués, car on n’y croyait plus… Il était 
temps ! A un moment, j’ai bien pensé que Gaudin pourrait finir en beauté et se conduire en grand seigneur… Puis, je 
l’ai imaginé tyran, s’éclipsant sur une dernière pirouette et fuyant tous les problèmes qu’il va laisser derrière lui, comme 
si de rien n’était.  
Mais le rapporteur de la Chambre Régionale des Comptes lui a méchamment tiré l’oreille, quant à la gestion de la ville. 
Gaudin n’a pas pu s’empêcher de se plaindre une dernière fois, critiquant les propos des experts et magistrats de la 
CRC…« Critiques lapidaires non justifiées - Exercice caricatural tentant de discréditer 25 ans de ma gestion de la ville ».  
D’un coup, j’ai cru qu’il laisserait s’épuiser mortellement, Richard Martin ! Je dois dire, qu’hantée par le souvenir trau-
matisant d’une Margaret Thatcher « Dame de fer », alors 1er ministre britannique, capable de laisser mourir en prison, 
après soixante-six jours de jeûne, Bobby Sands et ses neuf compagnons, j’ai pâli ! C’était en 1981. Bobby Sands, 27 
ans, était un militant de l’IRA provisoire qui venait d’être élu député à la Chambre des Communes du 
Royaume-Uni. Il avait l’avenir devant lui, ainsi que ses 9 compagnons.  
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Dans la nuit du 7ème au 8ème jour, j’ai rêvé de Gaudin en Tatcher. J’ai tremblé à mon réveil.  
Ce matin, le communiqué signé a éclipsé tous les cauchemars, tous les doutes. C’est fini ! Richard et ses compagnons 
ont stoppés leur jeûne et sont rentrés chez eux, se reposer et retrouver leurs vies, leurs marques… 
Richard Martin, une fois de plus, a fait preuve d’une extrême maturité. S’il a la victoire modeste, c’est qu’au-
jourd’hui, il souhaite vite tourner la page, reprendre à la hâte, son activité théâtrale car au final, il a récupéré 
son dû ni plus ni moins, il a perdu du temps et, malgré tout, il a tenu à rendre à son adversaire, sa figure, 
comme on dit à Marseille !  
 

RICHARD MARTIN, RÉSISTANT D’AUJOURD’HUI,  N’A PAS QUE LE THEATRE DANS LA PEAU… 

Ph. 4 & 5 d’archives - Bobby Sands et ses 9 compagnons grévistes de la faim, en 1981 

Richard Martin, c’est 50 ans de lutte. 50 ans d’un combat 
passionné pour démocratiser la Culture, la rendre accessible 
à tous. 50 ans d’une générosité et d’une ingéniosité aiguisée 
pour parvenir à optimiser tout le potentiel de son théâtre. 
Rien que pour cela, on devrait lui dire merci et pourquoi pas 
le décorer ?  
Au lieu de cela, le harcèlement qu’il subit depuis des 
décennies par les dirigeants des instances publiques 
qui l’obligent à élever son théâtre en place-forte d’une 
résistance ininterrompue et admirable.  
Faut-il que les deux hommes sont habités, à forces égales, 
l’un par le savoir, l’autre par le pouvoir ? 
Alors, Richard relève défi après défi et résiste. Il invite ses 
amis, ses spectateurs, ses employés, à fabriquer avec lui, les 
premières Universités Populaires de Marseille qu’ils créent 
ensemble de toutes pièces, dans les années 80.  
C’est dans l’un des quartiers le plus déshérité de la ville, le 
plus pauvre d’Europe, sous l’arbre de la connaissance appelé 
« bonsaï libéré » que les premières Universités Populaires 
gratuites du Toursky voient le jour. La mise en Lumières 
(référence au siècle des Lumières) du savoir et des connais-
sances universalisés de professeurs, de chercheurs, de spé-
cialistes, d’experts talentueux qui fréquentent le théâtre 
Toursky, va être portée de manière bénévole, militante, pour 
transformer en don précieux du partage, leur savoir.  
Ces connaissances offertes ne passeront pas inaperçues. El-
les inspireront la création de multiples expériences sœurs 
dans le département.  
La méthode des instants de grâce, d’une extrême simplicité, 
suspendue à un savoir marqué au tableau du bien commun, 
se concrétise dans une écoute exceptionnelle et sur des thè-
mes d’une actualité trépidante. Ces évènements culturels à 
haute capacité éducative, ont brassé, en quarante années 
d’acharnement, des milliers d’étudiants d’un soir disséminés 
dans toute la ville et au-delà…  

Ce qui rend éminemment sympathiques, la démarche, 
les acteurs et les étudiants !  
Au fils du temps, les Universités Populaires gran-
dissent et épanouissent les foules qui appellent à 
l’ouverture de cycles nouveaux, des cours hebdo-
madaires. Philosophie, musicologie, biologie cellulai-
re, cours d’Histoire prodigués par des professeurs 
d’université, docteurs, imminents spécialistes, les cy-
cles du Savoir naissent, suivis d’une année sur l’autre. 
C’est ainsi que Richard Martin s’est entouré et armé 
d’une troupe de savants  bénévoles qui veillent au 
grain sur le pari fou !  
Si les gens les plus humbles ont pensé que la Culture, 
le théâtre, la musique classique, la danse, le savoir 
n’étaient pas pour eux,  mais réservés à une élite, Ri-
chard a osé l’acte qui les en à dissuader. Il n’a cessé de 
répéter « ce théâtre est le vôtre ! » - « Franchissez le pas, 
venez, vous êtes ici, chez vous ! » C’est ce qu’il a répété sur 
tous les tons et ça a marché. 

Ph6. Flyer du comité de soutien 
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SA RESISTANCE EST MULTIPLE. TOUTES SES BA-

TAILLES SONT A LONG TERME  
 
Les jeunes troupes, nouveaux talents inexpérimentés sont 
les « habitants » de l’Espace Léo Ferré. Ils y sont chez eux ! 
Richard s’est battu pendant 20 ans pour leur ouvrir les 
bras et obtenir la construction de cet espace. Leur don-
ner les moyens de leur offrir un tremplin, c’est sa vo-
lonté. L’espace est ouvert à tous les Marseillais et au-delà. 
Le prestige de la maison représente une telle estampille sur 
une pièce de théâtre ou sur les épaules d’un comédien, qu’il 
y a des files d’attente de plusieurs mois, voire d’une année, 
pour monter sur les planches du théâtre avant de prendre un 
envol inespéré vers la possible réussite. Qui a fait cela à 
Marseille ? Personne.  
Au lieu de faire une haie d’honneur ou, au minimum, res-
pecter l’artiste, tout est fait pour le freiner, le contraindre, 
l’inquiéter sans cesse, par un danger imminent. On lui coupe 
les vivres, on lui retire son parking, on l’oblige à licencier ! 
Mais, c’est quoi ce régime de terreur de m… ?  

RICHARD, AVEC SON ENTHOUSIASME 

CONTAGIEUX, SON OPTIMISME, SON FLAIR 

ET UN TALENT AUSSI GRAND QUE LE CŒUR, 

POURRAIT- ETRE UN SERVICE PUBLIC A LUI 

TOUT SEUL. LA PREUVE PAR BOUCHTA ! 

 

Qui peut nuire à Richard Martin ? A son désir d’ave-
nir et d’amour pour Marseille ? Il porte le rêve possi-
ble d’ouvrir un cours de théâtre et former de jeunes 
comédiens issus des cités où grouillent les talents de 
demain. C’est l’entreprise la plus osée de toutes… 
Parce qu’elle prépare le futur et modélise un cursus 
de réussite.  
Aujourd’hui, si Richard Martin sait que l’avenir est là, 
ignoré des puissants, parqué dans d’immenses ghet-
tos de misère qui renferment nos poètes, nos musi-
ciens et nos comédiens de demain, il prouve par 
Bouchta, non seulement, que le rêve est possible, 
mais que son inspiration première était la bonne. Il a 
eu raison tout le long ! Sâchez, Messieurs les puis-
sants, que personne ne viendra à bout de sa détermi-
nation et de sa terrible passion du futur. 
Je reste profondément convaincue que la lutte paie, 
que la Résistance est la voie la plus droite vers le res-
pect de la dignité humaine. Son exemple appelle la 
reconnaissance d’un travail collectif de qualité, la 
consécration d’un engagement de tous les instants.  
 
  Marseille le, 29/11/2019  

  Monique Garnerone-Espinar 

Photos prises par Alain Espinar  devant la mairie de Marseille et la porte d’Aix 
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 Résister Aujourd’hui soutient depuis le 5 décembre                                                             

 le mouvement de contestation dans l’esprit qui a toujours 

 été le sien, la défense des acquis du programme du 

 Conseil National de la Résistance. 

Le Théâtre de la Comédie n’est 

pas sauvé! 

La grève de la faim de 32 jours de Jean-Pascal Mouthier n’a 

pas empêché la fermeture par la force du théâtre le 11 sep-

tembre. Les promesses de l’archevéché d’annuler la dette et 

la mise à disposition d’une autre salle par la mairie de Mar-

seille n’ont pas été tenues. La lutte continue! Et Résister Au-

jourd’hui fera tout son possible pour que ce théâtre renaisse. 



A voir ou a revoir 

Le film Résister de l’Intérieur de Terrence Malick 

 
Il retrace l’histoire d’un paysan autrichien qui refuse de se 
battre aux côtés des nazis. Reconnu coupable de trahison 
par le régime hitlérien, il est passible de la peine capitale. 
Mais porté par sa foi inébranlable et son amour pour sa 
femme, Fani, et ses enfants, Franz reste un homme li-
bre… 
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L’initiative de l’association " Si/Si les femmes existent "  
 
Qui a besoin de votre soutien financier pour pou-
voir imprimer son prochain jeu de 7 familles consacré à 
42 résistantes. 
Allez sur leur site (https://www.sisilesfemmes.fr/) et  
merci d’avance pour votre aide 

Un rapport confidentiel d’Europol nous révèle que 
l’Ultra-Droite européenne recrute dans les rangs des 
militaires et des policiers.                                                                               
L’attaque contre un restaurant turc à Halle (Allemagne) 
peut le confirmer car cet attentat a été commis par un 
homme lourdement armé, habillé en treillis et portant 
un casque ce qui n’est pas sans rappeler le mode opéra-
toire de l’Australien Brenton Tarrant contre deux mos-
quées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, qui avait 
causé la mort de cinquante personnes.  
Dans de nombreux pays s’affiche la volonté de passage 
à l’acte par des militants d’extrême-droite 
En novembre 2018, un caporal de l’armée britannique, 
Mikko Vehvilainen, a été condamné à huit ans de pri-
son après avoir tenté de recruter auprès d’autres enrô-
lés pour le compte du groupe néo-nazi interdit ‘’Action 
nationale’’.                                                                                                                                  
Âgé de 34 ans, il redoutait l’arrivée d’une guerre « ra-
ciale » et voulait établir une « colonie réservée aux 
Blancs » dans un village gallois. 
En Europe, en juin 2019, le préfet allemand Walter 
Lübcke est retrouvé mort, une balle dans la tête. Il 
avait été menacé de mort à plusieurs reprises par des 
groupes d’extrême droite pour avoir soutenu la politi-
que d’accueil des migrants d’Angela Merkel.                                                                                                                                      
L’homme qui avouera, l’avoir assassiné est un néonazi 
notoire déjà condamné à plusieurs reprises. 

Violences illégitimes et condamnées par beau-
coup de militaires ou policiers mais qu’advien-
drait-il, si par malheur, nous héritions d’un pou-
voir d’ultra droite et qu’une partie des forces de 
l’ordre devenait des mercenaires, réprobation et 
critique ne serviraient plus à rien.                                                                                              
Nous ne pourrions pas dire que nous ne sa-
vions pas, l’actualité nous rappelle aujourd-
’hui à l’ordre. 
Des groupes armés ou pouvant l’être existent 
déjà en Europe, dans le Monde et même en Fran-
ce. 
Stigmatisons ces dérives dangereuses, exigeons 
que celles et ceux qui nous gouvernent prennent 
des mesures coercitives contre ces groupuscules 
d’extrême droite qui montrent les crocs avant de 
passer à l’acte. 
La mémoire vive de nos aînés se battant contre la 
folie du nazisme l’exige. 
Face aux extrémismes identitaires, ne rien faire, 
c’est laisser faire !  
    Michel VIAL 

L’Ultra-Droite européenne recrute  

         parmi les Forces de l’Ordre   

Tous droits réservés 
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Attention Les Bastions sociaux se 

reforment en changeant de nom          

C’est le cas à Aix-en-Provence où des  anciens membres du groupuscules néo-nazis dissous en avril 2019 se refor-
ment sous le nom de Tenesoun dès l’automne 2019. Résister Aujourd’Hui va alerter les autorités compétentes.  
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Résister Aujourd’hui 
Perpétuer la mémoire de la Résistance et de la Déportation.  Être vigilants              

Transmettre aux nouvelles générations 

Ce bulletin vous intéresse. Dupliquez le à 10 ou 100 exemplaires. Diffusez-le autour de vous. 

Le  17  décembre 2019 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, cher(e) ami(e), 
 
Nous vous adressons notre nouveau bulletin d’infos et nous espérons que vous en ap-
précierez le contenu, nous sommes attentifs à vos remarques et suggestions. 
Si vous partagez les buts de notre association et nos analyses, nous serions heureux 
de vous compter parmi nos adhérents ou nos soutiens, nous avons besoin de l’aide 
morale et financière du plus grand nombre. 

(Bulletin d’adhésion et (ou) de soutien au verso) 
Un simple mot ou courriel de votre part, une proposition d’article retiendront toute notre 
attention mais votre adhésion sera toujours d’un grand réconfort dans cette période 
tourmentée où nous défendons, pas à pas, l’esprit et les valeurs de la Résistance et 
des Droits de l’Homme contre celles et ceux qui prônent une idéologie d’intolérance et 
d’exclusion soutenus tacitement par une partie grandissante de la classe politique et 
par des citoyens désorientés de plus en plus nombreux. 
 
Vous pouvez bien entendu, dupliquer ce bulletin, si vous le souhaitez, afin de faire 
connaître notre association au plus grand nombre 

(Bibliothèques, maisons des associations, etc.) 
Nous pouvons vous faire parvenir à domicile la version électronique de nos prochains 
bulletins, il suffit de nous communiquer votre e-mail. 
 
Par ailleurs, vous pouvez nous communiquer les adresses postales ou e-mails de vos 
connaissances afin que nous leur adressions un bulletin. 
 
Bonne lecture 
 

« Résister Aujourd’hui » 
 
 
Noms et adresses de vos connaissances (famille, amis, collègues, voisins) 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Comité de parrainage 

 
 

 

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 Raymonde TILLON +  

Siège national :  le Ligourès, place Romée de Villeneuve, 13090 AIX en Provence 
 

                                   www.facebook.com/ResisterAujourdhui     e. mail : resister@resisteraujourdhui.com 
www.resisteraujourdhui.blogspot.fr 

www.resisteraujourdhui.fr 


