Première commémoration de la Résistance
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La loi du 19 juillet 2013 instaure le 27 mai, jour anniversaire de la création du Conseil national de la
Résistance, comme journée nationale de la résistance.
Je ne suis pas un habitué de ces cérémonies mais je m'y suis rendu.
Je ne suis comme la majorité des Seloncourtois et plus largement, des Français, habituellement pas
particulièrement concerné par les commémorations des événements nationaux. C'est un tort, je le sais, de ne
pas faire honneur à ceux qui se sont battus pour nos acquis.
Parmi toutes les invitations reçues, en tant que nouvel élu municipal, c'est cette manifestation qui m'a incité
à ne pas y déroger.
Rendre honneur à nos résistants et à son Conseil National m'a semblé naturel.
Ce fut une cérémonie simple et cadencée de manière habituelle et militaire.
Je regrette seulement que pour cette première manifestation à ce sujet, un discours plus construit, n'ait pas
présenté de manière concise l'action de la résistance, que chacun connait bien sûr, mais également et
surtout celui du Conseil National de la Résistance qui a su organiser la lutte contre l'envahisseur ainsi que la
reconstruction du Pays.
Ni le Général de Gaulle, ni Jean Moulin mort peu de temps après la création du CNR ne furent évoqués.
Les résistants on eut le courage de s'opposer au régime de Vichy, beaucoup sont morts pour nous.
Le conseil National de la résistance a su organiser le combat des francs-tireurs, guidés pas De Gaulle, mais
surtout a permis :
- de donner de la légitimité d'un pouvoir Français aux yeux des Américains après l'armistice
- d'organiser et de reconstruire notre système social. Nous lui devons la Sécurité Sociale, notre régime de
retraite, les nationalisations (punitives) de Renault, la SNCF, Air France, Charbons, gaz, electricité,
banques...
- le retour du suffrage universel
- Création des comités d'entreprises
-....
Les bases, malheureusement aujourd'hui contestées, de notre système Français.
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One time I actually
One time I actually had someone on LinkedIn ask me to do a promotion for their book on my site and
Facebook. I had never read their book and didn&#39;t even know who they were. It blew me away. A big one
for #10, authors who have a book out and ask you to LIKE their page on Amazon and th&ye#39;ll LIKE yours.
Do me a favor, don&#39;t LIKE me unless it&#39;s real. I don&#39;t want you to lie for me.
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