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Ceue ànnéc. le ihène du concoùB nalionsl de la Résistânce était 1ésisler pâr l an et la

lirénture . ce qli inpliqùe que les ank&s. qu ih soienl poètes. peintÉs- nùsiciens.

écrivains- dessinârcnn. humorhlcs. ont quclque chose à dire contÉ la bæbâi€ ambianle.

conrÈ l occupalion du pat\, cômE la défaite.I-e bû dês n€ssagcs artisiliqùesesl d éliè
patu8és par lc plus grand nombrc.

Dèsjuin1940.desindividusisolésontconnencéàrésistdcomneihohtpu,lesarlhtesles
écilains onr participé à ce mouvenont de lùte. ih ont mnsmis lcur pdole à ceùx qui

l a!âient pcrdue- ih ont donné cspot à ceu que lâ sirDarion de la France de 1940 a

rrâùmalisés. ih onr aidé à la Égénéralion des forces vives du pays avec leus no]€ns
dénsonès d inlellecluels qui se nôùûissent de const.ùctions de I esPrh. nâis no!ûissent aùsi
leur public qùi s fonifie.

Cruel lemenr, la s iluari on acluell e hontre qùe l€s ani s1*- sonr aùssi des c ibl6 de la barbârie,

qu ih soiei dessi.âleuF à l hunour ps loujo!6 bien conpns mis symbolÈ de libené.

nrusicicnsjoùanl pour un public e.lhousidte. ou sinples admiÉtem de leùx d'aftifice AIâ
diférence d ily d 70 ans. nous ne !,ûûes pas en gueFe. nâis dcs gens le sonicontre noùs.

conrE nos in$itulions, co E notre déno.Élie dônl les artines constùust une panie

intégrùe. mais au$i ds objectifs de bâsse inlensité. des cibles facilcs On ne se grandn pas

en tâqùanr à I amê lôu.de des cibles sâns défense

Les anisres d auiourd hui répondcm en écho à ceux d hier qui risquaient leur vie face ù un

ennemiconnù€r idenlifiablc. ilséclairenl rous les nrslisians qùi dèsjuin 1940 loulaienr

bne rtuclque chose èrsontdevenuslailaction.dabordindilidùellepuisengrcùpc
$ruclùré conme des miliknes. des Èsishls dans lbnbre pùis des conbatlanls cn pleine

PoulibérerTdbes.les homDes d'action ont pis la direction des opéBrions de nmière
brouillonndtais ef6cace. el si lcs conb sdanslavilleso bien comùs,la c6eûe Lâre!.
l hôrel Fmily.le dépôlde vivEs de La Ruchc.la pein€ vitêsse À la sæ, il $! lusi
nécessane de se rdppelùr que ces cotbars. ont élé précédés dès le môn dèjDin pâr des ætes

dè gueûe daDs rou lù départ€ncn{. sabobses Pour éviler d êlE bonbùdés. embuscades à

l issue incenâine, babille.!ngé€ d Payollc, repÉsailles sùglanies pù IadivisiÔn Dæ Reich-

nitÉillâgeâériendelàlilledeTarbespoùtercriserlapopultlion.ænârionàlissuefalalè
pour lc nane Mauticc Trélut.

Mais en cejoui d aoûr 19,14.lc 20.les résisbhs ont gagné, ilsonl fai pânir l occupani. ih
onl chæsô la barbarie, er aujourd hui noùs honolons ces bmves dont le sÔuvenir ne nous


