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13 novembre 2015
A la demande du maire, notre comité ANACR était sur la place de la mairie d'Objat, ce
lundi midi 16 novembre 2015, en "hommage aux victimes des évènements dramatiques qui
se sont déroulés le soir du 13 novembre 2015 à Paris."
La sirène suivie des cloches de l'église ont longuement retenti puis le maire d'Objat a fait une
brève allocution rappelant le pourquoi de ce deuil national et soulignant l'importance de
défendre les mots de notre devise: LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE auxquels il a ajouté
LAICITE.
Après la minute de silence l'ensemble de la population, les enfants derrière les grilles de
l'école, les collégiens venus avec leurs professeurs, ont chanté la Marseillaise.
Nous mettons ci-dessous le communiqué de presse de nos co-présidents
départementaux de l'ANACR-Corrèze, envoyé ce jour, Jean Maison et Bernard
Delaunay.
Communiqué ANACR-Corrèze 16 11 2015
Le comité de la Corrèze de l'Association Nationale des Anciens Combattants et
Amis de la Résistance (ANACR),s'incline devant les victimes des attentats terroristes du
vendredi 13 novembre 2015 à Paris et exprime sa solidarité avec leurs familles et leurs
proches.
Résistants et Amis de la Résistance condamnent l'organisation criminelle usurpant
le nom de l'Islam « DAESH » qui a revendiqué ces massacres : ceux-ci constituent des
crimes contre l'Humanité et contre la démocratie.
Ils lancent solennellement un appel à tous les citoyens démocrates, croyants ou
pas, de toutes origines, à rester debout, ensemble contre la barbarie, la dictature du
fanatisme.
Ils mettent en garde contre toute stigmatisation de nos concitoyens qui n'aspirent
qu'à vivre en paix au sein de notre République laïque, à en assumer les droits et les
devoirs.
Quelques noms relevés sur des stèles de la Résistance en Corrèze nous rappellent
que sont « Morts pour la France » par exemple : à Sant-Priest de Gimel le 19 août 1944,
BACHIR Ben Ayeb, HACINE Ben Mohamed, LAHCINE Ben Oukrine, MOHAMED Ben Ayeb,
SAIDI Salah, aux côtés de Résistants français et d'une quinzaine d'autres nationalités en
Corrèze … Ils sont tombés pour la défense de la liberté, de la dignité humaine, de la paix,
face à la barbarie nazie.
Aujourd'hui, après les attentats ciblés de janvier et de novembre 2015 contre nos
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valeurs républicaines, la guerre qui est déclarée à nos institutions démocratiques nous
demande de suivre l'exemple des Résistants qui ont su, par delà leurs différences, être
solidaires,se rassembler pour vaincre la « bête immonde ».
Leur mémoire nous commande de continuer à vivre libres, de soutenir les efforts
engagés par l'Etat pour assurer la sécurité de tous tant qu'ils s'avéreront nécessaires,
d'en accepter les contraintes dans la vie quotidienne, de prendre chacun notre part de
vigilance, d'appeler au civisme dans les écoles et sensibiliser nos concitoyens
désemparés, aux conséquences dramatiques de l'indifférence, de la peur, du racisme et
de la xénophobie.
Mais cette guerre, qui ne souffre aucune négociation avec le fanatisme, risque d'être
longue, elle ne peut être arrêtée que par une intervention énergique de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions judiciaires internationales. Celles-ci devront faire
respecter ce pour quoi elles ont été créées : la paix, la coopération et l'amitié entre les
peuples, le châtiment des criminels. Nous demandons à nos responsables politiques, audelà de leurs propres initiatives nationales, de solliciter d'urgence ces interventions.
Enfin, une réflexion démocratique devra être engagée, sur les causes profondes des
conflits en cours au Moyen-Orient, en Palestine, en Afrique ou ailleurs... en tirer les
leçons pour nous-mêmes et envisager l'implication de la France dans l'action
internationale au service du respect de la dignité humaine, de la fraternité et de la paix.
Vive la République !
Signé : Jean Maison Médaillé de la Résistance, Bernard Delaunay, Co-présidents de
l'ANACR-Corrèze.
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