
Résister se conjugue toujours au présent | PCF.fr

file:///C|/Users/André%20CALVEZ/Downloads/pc%2070891.htm[25/05/2015 18:39:03]

Ouvrir un compteSe connecter

Section du Pays de Quimper

L'actu
Dossiers
La Section

Accueil
 
 
 
 

Résister se conjugue toujours au présent

En cette année où la France et l'Europe viennent de commémorer le 70ème anniversaire de la victoire sur le
nazisme, la journée nationale de la Résistance prend une importance particulière. Elle sera marquée au plan
national par l'entrée au Panthéon de quatre grandes personnalités de la Résistance...mais aucun communiste n'y
figure. Pourtant Missak Manouchian, le héros de l'Affiche Rouge, Marie-Claude Vaillant-Couturier, résistante,
déportée, la seule femme à avoir été grand témoin au procès de Nuremberg, et d'autres encore, auraient
légitimement leur place au Panthéon.

Ce 27 mai, les communistes du pays de Quimper veulent rendre hommage à la Résistance, toute la Résistance,
dans sa diversité, et particulièrement à ces hommes et ces femmes, connus ou anonymes, qui dans notre
département et dans la région quimpéroise, ont pris part au péril de leur vie à ces actions de résistance, ont
participé à la libération de notre territoire.

 

« Résister se conjugue toujours au présent » comme le rappelait Lucie Aubrac.

 

Honorer aujourd'hui la Résistance c'est faire vivre ses valeurs, c'est rappeler les grandes réformes progressistes de
la Libération issues du programme du CNR, « Les Jours Heureux », telle la sécurité sociale, 70 ans cette année et
pourtant d'une grande modernité, c'est défendre cet héritage menacé par les appétits financiers et les politiques
austéritaires, c'est s'inspirer de son exemple pour ouvrir à gauche une voie nouvelle, démocratique, progressiste,
écologique.

Défrichons ensemble ce chemin, c'est le plus bel hommage que nous puissions rendre à ceux et celles qui se sont
battus pour que le bonheur soit à la portée de tous.

 

La section du PCF du pays de Quimper invite toutes celles et tous ceux qui veulent s'associer à cet hommage à la
Résistance à se retrouver :

 

mercredi 27 mai à 17h30
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près de la stèle dédiée à Pierre Jolivet et Émile Le Page

place Blaise Pascal à Quimper

à la Tourelle, en haut de la rue Pen Ar Stang

 

 

Ces deux jeunes postiers communistes engagés très tôt dans la Résistance, appartenaient aux FTPF. Arrêtés par des policiers
français et remis aux occupants, ils ont été fusillés à Quimper au champ de tir de la Tourelle en juin et juillet 1942. Ils avaient
19 et 20 ans. Ce sont les premiers résistants fusillés à Quimper.

 

Il y a actuellement 0 réactions

Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires.
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le 22 May 2015

A voir aussi

Hommage à la Résistance mercredi 27 mai à 17h30 à Quimper, place Blaise Pascal
Journée nationale de la Résistance
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