
Pourquoi cette MARCHE DE LA RÉSISTANCE ? 

Parce que les MAUX semblent avoir envahi tous nos espaces vitaux depuis près de 2 ans, 
insipides, insidieux, terrifiants. 

Parce que en conséquence les MOTS sortent de leur contexte, et beaucoup d’entre eux n’ont 
plus leurs sens et sont brandis tels des étendards de propagande. 

Parce que celui du mot RÉSISTANCE semble avoir le monopole exclusif de la 2ème guerre 
mondiale. 

Dans le Littré (1) peut-être la 9ème  définition nous conviendrait. Mais la définition universelle est 
issue de son étymologie à savoir : du latin resistentia, résistance, dérivé du verbe resistere, se 

tenir en faisant face, faire volte-face, résister à, tenir bon contre, tenir tête à, s'opposer à. Et n’en 
déplaise aux jugements exclusifs, ceci nous caractérise depuis les Lois promulguées sur les 
PASS. 

Ainsi devant l’avènement de ce régime autoritaire qui s’installe depuis les lois sur les PASS, les 
manifestations du samedi ne suffisant plus, Stéphanie, Francis et Adélaïde se sont lancés le 
28/09/2021 dans une grève de la faim sur le parvis de notre Cathédrale de Périgueux. Soutenus, 
et relayés par des amis comme Alex, Sylvain, Maïwenn, Léone, Nathalie et Philippe, Céline, 
Anne, Johanna, Ophélie, Samuel, Nils, Patrick, France, Hervé, Francis, Nicole, Djamila, Michel, 
Anne-Laure, Véro, Rémi, Fred, Guillaume, Renaud, et Rangi, ce mouvement de Résistance a 
perduré 46 jours… 

Depuis nous avons fabriqué et déposé une plaque commémorative sur les grilles de la 
Cathédrale. Il aura fallu 2 jours avant qu’elle ne soit taguée… Sans parler des commentaires 
haineux des avatars sur les réseaux sociaux qui nous ont accusé de détruire l’image de la 
Résistance Française, arguant de leur haute connaissance le fait que les « vrais » Résistants 
devaient se retourner dans leur tombe en voyant qu’on « profitait » de leur histoire… Toujours 
cette exclusivité des mots… 

Et bien que l’Évêché n’y voyait aucun inconvénient, le Préfet a fait enlever la plaque in fine le 
12/01/2022. 

Mais qu’à cela ne tienne, nous sommes partis en covoiturant à Suresnes, à Montpellier, à 
Strasbourg, à Paris, à Bruxelles, en Vendée, partout où nous pouvions converger et unir notre 
résistance commune. 

Un président a répété 6 fois « nous sommes en guerre ». Contre quoi, un virus ? Ou plutôt contre 
qui, nous les « antis pass » ? Il aura bien appliqué la leçon de Nicolas de Machiavel : « divide ut 
regnes » ! Eh bien soit, si lui est en guerre, nous, nous sommes les Résistants ! 

Nous allons donc rendre hommage à tous les héros de la Résistance, qui, on en est certain, 
seraient hors d’eux de nos jours en voyant ce qu’est devenue la Démocratie pour laquelle 
beaucoup ont donné leur vie. Et aussi à tous les Résistants d’aujourd’hui, de Périgueux, du 
Périgord, de Nouvelle Aquitaine, de France, d’Europe, du Monde entier, qui ont compris que sous 
prétexte de crise sanitaire, des lois liberticides se votent ici et là, privant les enfants, notre 
jeunesse, nos aînés, nos vies, de leurs droits fondamentaux : respirer, penser, s’exprimer, dire 
NON. 

Crier NON, mais toujours dans la NON Violence qui caractérise NoPass24, et tous les collectifs 
militants, car faire acte de Résistance c’est aussi Mieux Vivre Ensemble et ceci passe 
obligatoirement par l’Échange. « Créer c’est Résister, Résister c’est créer » avait dit Stéphane 
Hessel dans Indignez-vous ! ; Et oui nous proposons de créer un rassemblement, sous forme de 
Marche, pour se relier à l’Autre et à la Nature. 

Partir en Campagne ! Mais aussi en Montagne, en Ville, sur les routes ! Tous converger, créer 
du lien loin de nos avatars et nos claviers, écouter, s’exprimer, échanger, dans la bienveillance 

et le respect. Ainsi nous irons traverser les territoires qui mènent au haut lieu de commémoration 
de la Résistance : Le Vercors ! Samedi 23 avril 2022 (veille des élections présidentielles), nous 
allons donc entamer une marche, la Marche de la Résistance, depuis la Cathédrale de Périgueux 
jusqu’à la Grotte de la Luire, sur environ 34 jours. 

Voici un lien sur ce site historique : 

http://www.museedelaresistanceenligne.org/media4375-La-grotte-de-la-Luire 

La Marche partira de l’endroit précis où nous avions déposé notre plaque commémorative au 
pied de la cathédrale de Périgueux. Elle cheminera de la Dordogne jusqu’en Isère, en traversant 
la Corrèze, le Cantal, l’Aveyron, la Haute-Loire, l’Ardèche, la Drôme et l’Isère. Nous sommes en 
contact avec les gardiens de l’histoire du Vercors que nous avons rencontrés et qui nous 
attendent devant la Grotte de la Luire le samedi 28 mai 2022. Nous nous recueillerons en sitting 
silencieux, sans tract, ni voix, sur ce site qui deviendra couleur Espoir. 

Plusieurs collectifs de toute la France sont enthousiastes pour faire un bout de chemin ou nous 
retrouver au grand rassemblement à Vassieux ou Saint Agnan en Vercors ou La Chapelle en 
Vercors (en attente des réponses des municipalités) où nous retrouverons les marches amies 
et/ou tous ceux qui auront choisi de venir rendre hommage à l’acte propre et étymologique de la 
Résistance. Chacun de nos pas sera un pas en avant vers l’Autre. La Voie à suivre sera 
uniquement celle du meilleur avenir (à venir). 

Nous sommes à ce jour, au départ de Périgueux, 5 marcheurs motivés... 2 véhicules logistique 
nous suivront, dont 1 caravane. Nous sommes à la recherche d'hébergement citoyen, pour nous 
accueillir les nuits si nous sommes + nombreux, ou des hébergements associatifs (gymnases, 
écoles, ou autres...). Une petite place au chaud, avec la convivialité et les sourires feront bien 
notre affaire... 

Lors de nos arrivées aux étapes définies, nous proposons une agora afin de débattre sur les 
sujets de démocratie, ou de lendemains ré enchanteurs, ou autres, avec tous ceux qui auront 
besoin d'échanger. Ce sera de plus, le lendemain des élections, peut-être aurons-nous tous 
besoin de nous exprimer... Sans violence et dans l'écoute de l'Autre. Pourquoi pas aussi des 
soirées de village festives et musicales ? Contacts prévus avec les Voix du Cœur, Canel ou 
groupe musical local... Sur la route, nous inviterons ceux qui veulent exprimer mécontentement, 
indignation, colère, qui n'acceptent plus ce système d'insécurité, de défiance et de divisions des 
individus, qui veulent prouver que ça peut changer, qui veulent reprendre le pas sur leur Destin, 
sur l’avenir de leurs enfants ou petits-enfants, participer au débat démocratique, à s'engager à 
trouver une solution, à découvrir des solutions, à rechercher la Vérité. 

 PLUS QUE JAMAIS, il est nécessaire de nous Unir, de ne pas céder aux divisions, de garder le 
lien, d’avancer ensemble chacun à son rythme mais dans la même direction. Nous sommes le 
Peuple, nous sommes souverains, nous sommes nés sous la bannière Liberté, Égalité, 
Fraternité, à nous de rajouter le MOT Vérité, et tous nos MAUX s’atténueront… 

 

Pour les droits de nos enfants, 
RÉSISTANCE ! Sans Violence. 

Plus jamais ça … 

Nini 
 

 

 

 

 

(1) https://www.littre.org/definition/r%C3%A9sistance 

http://www.museedelaresistanceenligne.org/media4375-La-grotte-de-la-Luire
https://www.littre.org/definition/résistance

