
"N’OUBLIONS PAS

En ce 11 novembre 2014, nous commémorons l’Armistice de la 1ère
Guerre Mondiale. Par ce biais, nous rendons hommage à tous ceux qui ce sont
battus pour l’indépendance de la France, et surtout pour ceux qui se battirent
contre un régime dictatorial bafouant tous les droits de l’homme et foulant au
pied nos libertés, durement gagnée à travers les siècles et les engagements 
citoyens de nombreuses personnes, en France et également à l’étranger.

Aujourd’hui partout en France nous nous recueillons sur les monuments en 
l’hommage
de nos pères, grands pères et arrières grands pères, qui combattirent dans les
forces armées. Cependant, nombre de personnes ne sont pas citées en de tels
moments. Il nous parait important de rendre hommage également aux résistants,
désobéissants, étudiants, et toutes les personnes qui à un moment où la
situation l’exigeait, ont su assumer leurs responsabilités de citoyens, et
surtout d’humains, pour résister à l’oppression et au dictat de quelques
puissants sur des nations entières.

Le 11 novembre 1940, ce sont plusieurs milliers d’étudiants qui ont
manifestés à Paris contre l’occupation nazie, pour dire non à la collaboration
et au déshonneur. Ce jour là il y eu de nombreuses arrestations, de nombreux
blessé.  Il aura fallu attendre 2010 (soit 40 ans) pour que le président en 
exercice leurs rende enfin hommage et inaugure officiellement  une plaque à
leur mémoire… Un exemple parmi tant d’autres...

Aujourd’hui, partout en France, des mouvements de révolte naissent, non pas
contre un envahisseur extérieur, mais contre un système globale installé depuis
la fin de la IInd Guerre Mondiale, qui a peut-être eu son utilité à
une époque, mais qui aujourd’hui s’est laissée prendre au jeu du toujours plus,
au jeu de l’argent, du dominé et du dominant. Aujourd’hui, de nombreuses
personnes sur tout le territoire, mais également en Europe et dans le Monde,
expriment leur mécontentement vis-à-vis d’une classe dirigeante n’obéissant 
qu’aux lois du marché et du profit, en oubliant les lois du vivant et des 
citoyens. Bon nombre de médias ne parlent de ces mouvements qu’à travers une 
image de casseurs, d’anarchistes, de violence contre les gens et les biens, 
comme le faisait si bien en son temps la censure nazie.

Par ce message, nous voulons également rendre hommage à ces résistants 
d’aujourd’hui, qui s’insurgent contre le saccage de leur territoire, contre les 
attaques à leurs libertés, et contre un système qui par l’illusion de 
l’abondance, nous enferme dans un système financier qui n’a comme vision à long 
terme que le bout de son quinquennat… Ces hommes et ces femmes qu’aujourd’hui, 
au XXIème  siècle, on arrête et on traite de terroristes, alors que ces 
personnes n’ont aucun intérêt personnel dans ces  luttes, mais agissent pour le 
bien collectif, pour leur avenir et ceux de leurs enfants.

Alors oui, aujourd’hui, nous rendons hommage à nos anciens combattants sans
qui nous ne serions pas ici, mais nous souhaitons également encourager et
soutenir les résistants d’aujourd’hui et demain, qui sauront s’indigner et se
lever pour que notre indépendance et notre système soit l’expression des
citoyens, et non celle de quelques personnes ne voyant que leurs intérêts.

En hommage aux résistants d’hier, en soutient aux résistants d’aujourd’hui,
et en exemple aux résistants de demain

N’oublions pas hier, ne fermons pas les yeux aujourd’hui, afin que nous
puissions vivre demain
                                                                                 
Citoyens indignés"


