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Henri Moizet a évoqué l'histoire de la Résistance, José Bové insistant sur la

notion de désobéissance civile.  Photo DDM.

Accueil » Grand Sud » Aveyron
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« Saint-Affrique, une ville en résistance »
Débat. Avec le 12e comité et en présence de plus de 150 personnes.

Le 12e comité a organisé, samedi, une journée
intitulée « Résistance et fraternité ». 150
personnes ont participé aux échanges sur le
thème « Saint-Affrique, une ville en résistance ».
évoquant les combats pour la défense du Larzac
ou contre les OGM, ceux des Tahitiens contre les
essais nucléaires, des Canaques ou du peuple
palestinien, José Bové a noté qu'il appartient aux
gens de construire leur résistance contre un
processus qui prive la démocratie de sa substance.
« Résister c'est créer et créer c'est résister. Quand
les luttes s'inscrivent dans la durée, elles génèrent
de nouvelles façons de vivre et d'organiser la
résistance. Et si, en ce moment, les canaux de la
démocratie semblent un peu bouchés, il faut
parfois frapper un peu fort pour les déboucher ».

Inscrivant son intervention autour du combat pour la sauvegarde de l'hôpital émile-Borel (lequel a
débouché sur la création de la Coordination nationale des hôpitaux de proximité) et sur la politique de
santé publique, François Habuda, infirmier à l'hôpital, a donné sa définition de la résistance : « Elle
permet aux gens et aux peuples de ne pas subir les choses qui vont à l'encontre de leur intérêt ». Le
maire Alain Fauconnier rappelant « la vieille tradition de lutte et de résistance de la ville ».

S'opposer aux fichages de toutes sortes, laisser une place aux associations, à l'art et à la culture, lutter
contre l'intoxication des médias de masse, les divertissements lénifiants, tout cela représente également
une forme de résistance, a-t-on également entendu. « Aujourd'hui, il y a des urgences et si,
notamment en matière d'écologie, de marchés, de justice, l'on n'agit pas aujourd'hui, demain il sera
trop tard. Pour cela, il convient de trouver un dénominateur commun qui puisse rassembler aussi bien
les salariés, les chômeurs, les jeunes, les vieux, les fonctionnaires », a conclu José Bové.
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