
« Tous les Guy Môquet du monde »

Evocation artistique écrite et mise en scène par
 Alexis Chevalier -  Théâtre Messidor

Dimanche 23 octobre 2011

Carrière des Fusillés
70ème anniversaire

Amicale Châteaubriant – Voves – Rouillé



Evocation artistique

« Tous les Guy Môquet du monde»

Evocation écrite et mise en scène par : Alexis Chevalier
Assistanat et choix des costumes : Christine Maerel
Administration : Sylvie Valéra

Une réalisation artistique du Théâtre Messidor

Avec la participation de :
Christine Maerel (chant) accompagnée au piano par Jean-Marc Lépicier
Dany Coutand (chant et guitare), Coline Coutand (chant),
accompagnées à l’accordéon par Gwénaëlle Thomas
La Chorale Méli-Mélo sous la direction de Catherine Diamin avec la participation des musiciens de l’atelier 
« Musique des Andes ».

Interprétation du spectacle par :

132 comédiens et comédiennes amateurs du Pays de Châteaubriant :
Des collégiens de 3ème de la Ville-aux-Roses de Châteaubriant et Louis Pasteur de St Mars la Jaille.
Des lycéens des Etablissements Guy Môquet, Etienne Lenoir et St Joseph de Châteaubriant,
Des jeunes étudiants et adultes des Jeunesses Communistes de la région parisienne.

Le défilé « Les Droits des enfants» a été  réalisé avec le concours d’une centaine d’enfants et de leurs 
enseignants des Ecoles primaires du Pays Castelbriantais. Ecoles Publiques :  René Guy Cadou de 
Châteaubriant, J.P. Timbaut de  St Aubin des Châteaux,……… de Soudan ……. de Noyal sur Bruz

Communication, graphisme : Jacques Vermeersch
Régie générale : Michel Cahous
Lumière et son : Eurolive

Remerciements :
. Aux « Grands Témoins » : Henri Duguy, Georges Prampart et Corinne Provost.
. Aux Invités : Melle Suheir Tabanja pour la Palestine………………, 
                        Melle Irène Mkhize Khonzeni et Mr Mthokozisi Ngobese pour l’Afrique du Sud. 
………………………,
. A tous les membres de la commission historique et artistique de l’Amicale Châteaubriant-Voves-Rouillé-
Aincourt, aux instituteurs et professeurs impliqués auprès de leurs élèves, aux comédiens et comédiennes 
amateurs du Pays de Châteaubriant, aux propriétaires des véhicules d’époque, aux équipes techniques de la ville 
de Châteaubriant et à toutes celles et tous ceux qui ont apporté leur contribution à cet écrit et à la réalisation de 
l’évocation artistique.

2



"Tous les Guy Môquet du monde"

(Des jeunes entrent sur scène. Ils sont cinq. Ils lancent leurs questions à la cantonade.)

Jeune 1 : Où commence la Résistance ?

Jeune 2 : A quel moment on dit Stop ! Je résiste !

Jeune 3 : Eux, ils ont pu résister, gagner, changer les choses...
               Ce qui va de soi c'est que quand on les voit ça donne la pêche.

Jeune 1: Et nous qu'est-ce qu'on racontera à 80 ans ?

Jeune 4 : Aujourd'hui la politique c'est compliqué d'en faire, on ne nous apprend pas à donner notre avis. Il
               n'intéresse personne.

Jeune 2 : C'est plus complexe, on nous éduque à donner notre avis, mais s'il n'est pas dans une certaine éthique,
               on le rejette.

Jeune 5 : "Il faut être le meilleur !"  "S'en sortir par soi-même !" et quand on donne notre avis, il est écrabouillé
                à coups de décrets !

Jeune 3 : Ils cassent toutes les associations et les outils où on pouvait s'exprimer.

Jeune 4 : Qu'est-ce qui déclenche la parole ?
               Lorsqu'elle ne peut plus être contenue ?

Jeune 1 : J'attends pas des aînés qu'ils me disent ce que j'ai à faire, j'attends pas la recette.

Jeune 5 : Est-ce qu'on doit quelque chose aux anciennes générations ,
               Est-ce qu'on doit se sentir redevable ?

Jeune 3 : Moi je fais la distinction entre "Etre redevable" et dire "Merci".
               On ne peut pas se construire et construire de nouveaux droits en marchant dans les empreintes du
               passé. L'enjeu, c'est la portée sociale de notre engagement.

Jeune 2 : On n'est pas dans un esprit de conservation, on est dans un esprit de conquête.
               C'est plus que les acquis qui sont bafoués et foulés au pied, c'est notre Histoire !

Jeune 5 : On n'a pas envie d'entendre "Les jeunes c'est à vous de vous battre..."
               Quand on est jeune, on a envie de se battre !

Jeune 1 : Tous les acquis reniés aujourd'hui, ça nous oblige à nous battre...
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Jeune 4 : On ne fait pas la révolution pour le plaisir ! Ça nous est imposé de se révolter...

Jeune 1 : Aujourd'hui, nous, nous avons perdu, alors battons-nous !

Jeune 3 : Construire des perspectives, des projets plus ambitieux... C'est un moteur, c'est une énergie.

Jeune 1 : Alors battons-nous !

Jeune 4 : Et qu'est-ce que c’est, cette énergie, cette ambition qu'ils ont pour les jeunes ?

Jeune 3 : Y'a pas nous et les autres. On est en première ligne oui ! Mais la Résistance c'est ensemble, ça 
                concerne toute la société.

Jeune 1 : Oui, la Résistance c'est ensemble.

Tous les jeunes : La Résistance c'est ensemble.

Jeune 1 : Alors, dites-nous…

Jeune 2 : Nous vous écoutons : « Voix de l’Histoire »

Jeune 3 : Racontez-nous une fois encore : « Mémoires et Grands témoins »…
               Tous les "Guy Môquet"  de France !

Tous les jeunes : "Tous les Guy Môquet du monde" !
 

Première manifestation 
 "Le 11 novembre 1940"

(Une manifestation arrive du fond de la carrière avec à  sa tête, des étudiants. Certains portent des bouquets  
ou des drapeaux "bleu, blanc, rouge". Tous fredonnent la Marseillaise.)

Voix 1 - "Dans Paris bâillonné, le 11 novembre 1940, moins de cinq mois après qu'un maréchal de France eut
               proclamé que la Patrie avait touché la terre des épaules, les étudiants descendirent dans les rues, et leur
               jeune voix retentit si haut que la France entière l'entendit et cessa de croire à la défaite" Aragon -1946.

Voix 2 - Humiliation après la défaite.

Voix 3 - Refus de l'occupation

Voix 1 - Réaction aux mesures attentatoires aux libertés.

Voix 2 - Haine du fascisme.

Voix 3 - La présence ennemie dans la capitale suscite le rejet et particulièrement chez les jeunes.

Voix 2 - Très tôt, les lycéens et lycéennes, les étudiants ont la volonté de "faire quelque chose".

Voix 1 - Dès septembre 1940, un étudiant en philosophie Philippe Viannay,

Voix 3 - Robert Salmon, élève du lycée Louis le Grand;
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Voix 1 - Et Hélène Mordkovitch, fondent le mouvement "Défense de la France".

Voix 2 - Claude Lalet 19 ans, étudiant en Histoire rédige des tracts avec quelques camarades et lance le
              journal clandestin "La Relève".

(La manifestation traverse lentement le public)

Voix 3 - Des graffitis, des "V" de la victoire sont tracés sur les murs !

Voix 1 - Les affiches allemandes, maculées ou déchirées, sont prises pour cibles.

Voix 3 - Des "Vive De Gaulle", "Vive la France libre", "A bas Hitler", fusent dans les couloirs du métro.

Voix 2 - Des tracts sont lancés dans les amphithéâtres.

Voix 1 - Des bagarres même, éclatent entre jeunes étudiants et soldats allemands. 

Voix 2 - Suprême provocation ! Le 30 octobre 1940, le Maréchal Pétain appelle à la collaboration !

Voix 3 - En ce même jour le professeur Langevin, physicien mondialement reconnu, figure du Front
              Populaire, fondateur du Comité de Vigilance des intellectuels antifascistes est arrêté par la Gestapo 
              et interné !

(La manifestation s'approche de la scène.)

Voix 1 - C'en est plus qu'il n'en faut ! Le 8 novembre 1940, François Lescure, secrétaire des étudiants
              communistes, rédige un appel à manifester. Le regroupement se fait devant le Collège de France.

Voix 2 - Le quartier latin est en état de siège !

Voix 1 - Et le 11 novembre, malgré l'avis d'interdiction affiché dans les lycées et les facultés, une masse de
              jeunes défie l'occupant sur les Champs-Élysées. 

Voix 3 - 3 000 ! 5 000 personnes ! Avec une certaine connivence des gendarmes français, des dizaines de
              bouquets fleurissent la tombe du soldat inconnu.

(La manifestation  se fige sur scène. Des étudiants arborent des rubans tricolores, et des gaules au cri de  
"Vive… de G… ".  Arrivent alors brutalement et bruyamment des soldats allemands.)

Voix 2 - Mais vers 18h, les soldats de la Wehrmacht, armés de fusils, de grenades, de mitrailleuses sur 
              chenillettes, entrent sur les Champs-Élysées et foncent vers la Place de l'Etoile.

(Les manifestants poursuivis, commencent à fuir. Mais rapidement l’image se fige à nouveau.) 

Voix 1 : Coups de crosses !

Voix 2 : Coups de matraques !

Voix 3 : Coups de feu vers la foule !

Voix 1 : La répression est violente !
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Voix 2 : La confusion est totale !

(Un tableau de la répression s’est créé sur scène)

Voix 3 : Pas de mort, des blessés et une centaine d'arrestations d'étudiants et de lycéens.
             C'est le premier témoignage massif de l'opposition des Parisiens à l'Occupant.

Voix 1 - Parmi ces jeunes, Odette Nilès jeune lycéenne de Noisy-le-Sec, âgée de 16 ans, est là. 
 
Odette : (Une femme s’avance): Ça a été la frousse de ma vie. J'ai eu vraiment très très peur !

                               C'est le premier affrontement avec les troupes Allemandes.
                               On a couru, on s'est engouffré dans le métro.

Voix 2  : Et Guy Môquet ? Il est également là, sur les Champs ? 

Odette : Non ! Il ne peut pas y être ! Il est déjà en prison !
   Le 13 octobre 1940, filé par des policiers en civil, il est pris Gare de l'Est, les poches bourrées d'un  
   poème qu’il a écrit pour la défense de ses camarades Berselli, Planquette et Simon arrêtés

    quelques jours plus tôt.

Voix 3 : Fils du député communiste Prosper Môquet et dénoncé pour avoir distribué des tracts sur les marchés
              et dans les cinémas, Guy Môquet, 16 ans, est enfermé à la prison de Fresnes, cellule 409 en ce 11
              novembre 1940.

(Le tableau se défait. Tous les personnages sortent, tandis que le récit continue. 
Dans la scène qui suit, au fur et à mesure de l’énumération des noms, des jeunes hommes et des jeunes filles  
vont venir se placer épaule contre épaule au devant de la scène, face au public. Ils fredonnent « Le chant des 
Partisans ». A la fin de la scène ils chanteront à pleine voix.)

Voix 1 - A Rouen, à Compiègne, à Dijon, les jeunes manifestent également.

Voix 2 - A Nantes, devant le monument de la Morrhonnière, spontanément, les patriotes se rassemblent pour
              célébrer l'armistice malgré l'interdiction du Feldkommandant.

Voix 4 - La nuit précédente, Michel DABAT, étudiant aux Beaux Arts et son copain Christian de Montdragon,
              lycéens de 16 ans 1/2, ont grimpé au péril de leur vie jusqu'au paratonnerre de la Cathédrale St Pierre  
              pour hisser le drapeau français. 

Voix 5 - Le soir même la BBC salue cette bravade comme un acte de Résistance.

Voix 4 - Arrêté, Dabat sera fusillé parmi les 16 otages de Nantes le 22 octobre 1941. 
             Fauché à 20 ans ! Tout comme ses camarades, "Résistants" de la première heure, Frédéric Creusé et
             Jean Grolleau ! 

Voix 1 - Ou comme André Le Moal, 17 ans de Saint-Nazaire.

Voix 3 - Le même jour, à Châteaubriant, parmi les 27, Claude Lalet et Maximilien Bastard 21 ans,
             Emile David et Charles Delavacquerie 19 ans,  

Voix 2 - Guy Môquet 17 ans,

Voix 3 - … tombent sous les balles allemandes !
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 (Coup de Gong)

Voix 4 - Mais rien n'arrêtera la détermination de la jeunesse pour libérer le peuple de France.

Voix 1 - En février 43, condamnés au procès dit des 42, André Rouault 17 ans1/2, Maurice Lagathu 21 ans,
              
Voix 2 - Eugène Lebois, Robert Douineau, André Guinoiseau 22 ans tombent à leur tour au Champ de tir du
              Bêle à Nantes... 

Voix 3 - Dans le Doubs, des jeunes de la J.O.C. font sauter l'écluse d'Avenay. 
              Seize d'entre eux seront fusillés le 26 septembre 43.

(Coup de Gong)

Voix 5 - Durant toute l'occupation les jeunes paient souvent de leur vie le prix de leur engagement et
              de leur détermination.

Voix 4 - A Paris, le 8 février 43,  cinq jeunes sont abattus au stand de tir d'Issy les Moulineaux. Ils deviennent
              les cinq martyrs du Lycée Buffon. 

Voix 3 - Agés au début de l'occupation de 15 à 18 ans, Jean-Marie Arthus, Jacques Baudry, Pierre Benoît, 
              Pierre Grelot et Lucien Legros sont entrés en Résistance pour obtenir la libération de Raymond
              Burgaud, l'un de leurs professeurs.

(Le chant fredonné "des Partisans" se suspend le temps de la lecture de la lettre.)

Pierre Benoît (il s’avance) : Mes chers parents, cher amis
                       C'est la fin... On vient nous chercher pour la fusillade. Tant pis. Mourir en pleine victoire, c'est
              un peu vexant, mais qu'importe ! Le rêve des hommes fait événement...

           La vie sera belle. Nous partons en chantant. Courage.Votre Pierrot.
           Pierre Benoît.

(Coup de Gong. Le chant, toujours fredonné, reprend)

Voix 1 - En Allemagne, un groupe d'étudiants Résistants a créé "la Rose Blanche" au printemps 1942. 
              Ils refusent d'accepter le totalitarisme dans lequel l'Allemagne sombre.
              Ils écrivent des slogans sur les murs, éditent des tracts, 

Voix 5 - Collectent du pain pour les détenus de camps de concentration.
 
Voix 1 - Arrêtés et livrés à la Gestapo, 16 membres, dont Hans et Sophie Scholl (22 ans) sont exécutés. 

(Coup de Gong)

Voix 5 - 130 autres étudiants du groupe de "La Rose Blanche" sont condamnés à des peines de prison allant
              jusqu'à 5 ans.

Voix 2 - En juin 44, au Maquis de Saffré et en juillet 44 à la Brosse en Sion-les-Mines, Georges Chaumeil, 
              Louis Denieul 18 ans, 

Voix 3 - Roger Collet,  Paul Lebordais 19 ans, 

Voix 2 - Sont fauchés à leur tour en pleine jeunesse...
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Les 5 voix - "Ami si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place."

(Coup de Gong)

(Des soldats allemands s’avancent. Les jeunes serrés les uns contre les autres, entonnent à pleine voix le chant  
des Partisans. Lentement, sous le contrôle des militaires, ils quittent la scène sans cesser de chanter.)

Voix 4 - Le 15 mars 1944, délibérant en Assemblée Plénière,en l’absence du patronat qui avait sombré dans la
              collaboration, des représentants des organisations de la Résistance, des Centrales syndicales et des
              Partis ou tendances politiques, publient le Programme du Conseil National de la Résistance, intitulé :
              "Les jours heureux".

Voix 5 - Née de la volonté ardente des Français de refuser la défaite, la Résistance n'a pas eu d'autre raison  
             d'être que la lutte quotidienne sans cesse intensifiée. 

Voix 1 - Les mesures édictées à appliquer dès la libération du territoire fonderont une République nouvelle qui 
              balaiera le régime de basse réaction instauré par Vichy.

Voix 2 - Parmi ces mesures : Le rétablissement de la démocratie.
 La liberté de la presse.
                          
Voix 3 – Le respect de la personne humaine.

   Le droit au travail, le droit au repos.

Voix 4 - La garantie du pouvoir d'achat.

Voix 2 - Un plan complet de sécurité sociale.

Voix 5 – L’extension des droits politiques, sociaux et économiques des populations indigènes et coloniales.

Voix 1 – L’accès de tous les enfants à l'instruction et à la culture. 

(Phrase musicale de transition.)

Voix 2 - Monsieur Henri Duguy, vous êtes notre premier "Grand Témoin".
              Vous avez été ce jeune homme interné au camp de Choisel...

(Pendant l’énumération des quelques mesures du programme du CNR, les chanteurs de la chorale ont pris  
place sur scène. Puis le  premier « Grand témoin » s’avance accueilli par les jeunes du début de l’évocation).

Jeune 1 – Monsieur Henri Duguy, bonjour. Merci de venir nous aider à mieux comprendre l’Histoire en
                répondant à quelques unes de nos questions..
                Vous êtes né en 1916. Vous venez de fêter vos 95 ans. Comment êtes-vous entré en Résistance ?

(Réponse)

Jeune 2 –  Est-il nécessaire à vos yeux d’être engagé politiquement pour résister ?

(Réponse)

Jeune 3 – Quand et comment avez-vous eu connaissance du programme du CNR. ? 
                Est-ce que le combat pour les valeurs contenues dans ce programme peut être le même aujourd’hui ? 
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                Je veux dire, est-ce qu’il parle encore à la jeunesse ?

(Réponse)

(A l’issue du court entretien, les jeunes remercient Henri Duguy. Tous sortent de scène et la Chorale entonne la  
Complainte de Pablo Neruda)
                

CHANT  1
La Complainte de P. Neruda 

Chorale Méli Mélo

(A la fin du chant, une seconde manifestation apparaît.Les mineurs qui la compose se rassemblent sur  scène  
en criant des slogans : "Jules Moch démission ! Augmentation des salaires ! Abrogation des Décrets Lacoste ! 
Non au Plan Marshall ! 8h de travail par jour ! Les mineurs en ont assez !". 
Sur le texte, les comédiens évoquent les manifestants en lutte contre les forces de l’ordre.)
 

2ème manifestation  
"La  manif des gueules noires en octobre 1948".

Voix 6 - 1948 ! Une grève perdue, celle des gueules noires !
              Le 4 octobre, la grève est totale. Une répression brutale terrorise alors bassins et pays miniers. 

Voix 7 - En Lorraine, dans le Nord et le Pas-de-Calais, les CRS puis l'armée investissent puits et corons. 
              Les mineurs défendent pied à pied carreaux et fosses.

Voix 8 - Á St Etienne, à Alès, l'armée dégage violemment les puits.

Voix 6 - A Béthune, à Montceau-les-Mines se déroulent de véritables batailles. Arrestations, jugements
              immédiats, emprisonnements se multiplient.

Voix 7 - La violence est inouïe. Trois mineurs trouvent la mort. 
              Mais pour quelles raisons ?

(Coup de Gong. La manif se fige. Les trois mineurs s’avancent pour dire leurs revendications)

1er mineur : La misère est trop lourde ! La vie trop dure dans les corons !

 2d mineur : Les salaires n'ont pas été réévalués malgré l'augmentation des prix !

 3ème mineur : Le retour de Paul Raynaud, politicien de droite nous inquiète !

1er mineur : Les décrets du ministre socialiste Lacoste portent atteinte au statut des mineurs !

Voix 8 : Et le 13 septembre 1948, une circulaire relative à la garantie des salaires prévoit une baisse des    
  rémunérations.

3ème mineur : C’est inouï !

2d mineur : Du jamais vu !

9



Tous : Du jamais vu !

(Les mineurs descendent le plan incliné vers le public. Mais rapidement, un à un, les manifestants  vont baisser  
leurs pancartes et ranger leurs banderoles, avant de rentrer en coulisses.)

Voix 7 - En 48, le charbon est le pain de l'industrie et même de la vie quotidienne. Pendant 8 semaines, les
              mineurs de France mènent une grève qui constitue une des pages les plus héroïques de l'histoire
              du prolétariat de notre pays. 

Voix 6 - Pour autant, le mouvement est un échec.

Voix 8 - L'Etat supprime les allocations familiales à ceux qui persistent dans la grève.

Voix 6 - Fin novembre, tous les mineurs reprennent le travail...

Voix  7 - Un échec oui ! Néanmoins, une belle leçon pour gagner les futures grèves de 1963 !

(Phrase musicale de transition)

Voix 6 - 1948, ailleurs dans le monde.
              En Turquie un poète, Nazim Hikmet, est persécuté par les autorités d'Ankara. 
              Premier écrivain turc à avoir évoqué le génocide arménien, prisonnier politique, il  passe une quinzaine
              d'années en prison.

Voix 8 - Prix international de la Paix en 1955, "Le géant aux yeux bleus", comme on le surnomme, terminera sa
              vie en exil, en Pologne en 1963.

Voix 7 – Dans sa cellule, il écrit de nombreux poèmes dont celui-ci : « sur la vie ».

(Des jeunes ont pris place sur les deux scènes installées dans le public. 
Ils interprètent en chœur le poème de Nazim Hikmet.  

« Sur la Vie »

La vie n'est pas une plaisanterie
Tu dois la vivre très sérieusement,
Comme un écureuil par exemple,

Sans rien attendre en dehors et au-delà de la vie,
et tout ton boulot ce sera de vivre.

Mais à tel point
Que le dos au mur, par exemple, les bras liés,

ou dans un laboratoire, avec ta blouse blanche, et d’immenses lunettes,
Tu pourras mourir pour les hommes,

et pour des hommes dont tu n’auras même pas aperçu le visage,
et alors que personne ne t’y oblige,

et bien que tu saches que la vie est ce qu’il y a de plus beau, de plus vrai.
Tu prendras la vie au sérieux,

Mais à tel point,
Qu’à soixante-dix ans par exemple, tu planteras des oliviers

et pas du tout pour tes enfants, non,
Mais parce que tu ne croiras pas à la mort, bien que tu aies peur de mourir,

Parce que la vie pèsera lourd dans la balance
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Voix 9 -1949-1950 ! 
              Henri Martin, ancien Résistant Franc-Tireur et Partisan, engagé dans la Marine pour combattre les
              Japonais à la fin de 1945 s'insurge. Il constate qu'il est mobilisé non contre les fascistes mais contre les
              Indochinois qui revendiquent leur liberté. 

Henri Martin (il s’avance): "Je me souviens quand on a tué le p'tit môme […]
                        C'était des civils avec un bébé […] Je conduisais le canot [...]

            C'est moi qui ai amené la mort avec un fusil-mitrailleur.
                        C'est une complicité d'assassinat."

Voix 10 - Revenu en France, il invite les marins à réclamer la cessation des hostilités en Indochine. 
                Il est arrêté et condamné à cinq ans de prison et à la dégradation militaire. 
                La jeunesse et les militants pacifistes se mobilisent pour défendre sa cause.

Voix 8 – Raymonde Dien se couche sur les rails pour empêcher une locomotive de partir vers l’Indochine.

Voix 9 – Pour lui, pour soutenir la cause d’Henri Martin, Jacques Prévert écrit dans son poème :

(Trois jeunes  filles  entrent et interprètent l’extrait du poème)

Les jeunes filles : ... Cependant que très loin on allume les lampions
     des lampions au napalm sur de pauvres paillotes
     et des femmes et des hommes des enfants du Viêt-Nam
     dorment les yeux grands ouverts sur la terre brûlée
     et c'est comme Oradour
     c'est comme Madagascar et comme Guernica
     et c'est en plus modeste tout comme Hiroshima. 

Voix 10 - Au début des années 50, Outre-Atlantique, aux Antilles, une nouvelle voix entre dans le combat
                politique. 

Voix 9 - Cette voix, elle est noire et martiniquaise. 
 
Voix 10 – Elle est celle d'Aimé Césaire, poète, député et maire de Fort de France, dans un fameux discours sur
                 le colonialisme.

Aimé Césaire (il s’avance) : "Oui, il vaudrait la peine d'étudier, dans le détail, les demandes d'Hitler et de
                                 l'hitlérisme et de révéler au très distingué, très humaniste, très chrétien"Bourgeois  du 
                                 XXème siècle", qu'il porte en lui un Hitler qui s'ignore (...) et qu'au fond, ce qu'il ne
                                 pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi (...) c'est le crime contre l'homme blanc
                                 (...) et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient que les 
                                 Arabes d'Algérie, les coulis de l'Inde et les nègres d'Afrique.

(Phrase musicale de transition)

3ème manifestation 
" Les ouvriers de Nantes et de St Nazaire, août 1955"
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(Les ouvriers et les ouvrières  arrivent de toutes parts pour former le cortège.)

Voix 11 - 1955. A Nantes et à Saint-Nazaire, au début juin, à l'initiative des soudeurs et des métallos
                revendiquant 30% d'augmentation de salaire, des grèves surprises éclatent... sans résultat.

Voix 12 - Très vite, comme en témoignera Jules Busson, responsable syndical CGT, le mouvement s'étend :

Voix 9 -  Aux chantiers de la Loire

Voix 10 - Aux fonderies de Saint-Nazaire

Voix 12 - Aux ateliers et forges de l'Ouest

Voix 11 - Á l'usine d'aviation SNCASO

(Les manifestants se regroupent. Ils dressent leurs pancartes et se mettent en ordre de marche. Devant le  
cortège,  des femmes prennent place avec des poussettes d’enfants. Au signal, le défilé traverse le public vers le  
fond de la carrière, en chantant et en reprenant les mots d’ordre lancés. A la charge des CRS, les manifestants  
se sauvent en se dispersant.)

Voix 12 - Le gouvernement envoie les CRS. Le mouvement est si puissant, la participation des ouvriers si
                totale, l'unité si forte que le 16 août, le ministère du travail intervient. A Saint-Nazaire, les patrons
                accordent 22% d'augmentation.

Voix 9 - A Nantes, le syndicat patronal séquestré le 17 août vote l'augmentation de 40 francs, mais une fois
              relâché, il se rétracte et décide le lock-out des usines. La colère éclate. Le 19 août, les CRS chargent à 
              la grenade et blessent une trentaine de manifestants.

Voix 10 - Cours des 50 otages, un CRS tue un jeune ouvrier maçon de 24 ans, Jean Rigollet, d'un coup de 
               révolver.

(Coup de Gong )

Voix 11 - Rouen, Le Havre, La Seyne sur Mer, la Rochelle, 

Voix 10 - La Ciotat et les autres chantiers, entrent dans le mouvement.

Voix 12 - Dans de nombreuses villes de France, de très fortes mobilisations pour les salaires ont lieu. 
                Partout le patronat négocie.

Voix 10 - Ces mouvements, déclenchés par les métallurgistes de Nantes et Saint-Nazaire, outre les fortes
                augmentations de salaires, imposent par voie d'accords contractuels, la troisième semaine de congés
                payés. 

(Phrase musicale de transition. Les jeunes entrent accompagnés du second  "Grand témoin") 

Voix 9 - Grand témoin de cette époque, engagé à 17 ans dans la lutte, au sortir de la guerre, nous invitons
              maintenant : Monsieur Georges Prampart. 

Jeune 4 : Bonjour,
    Vous avez fait votre carrière comme métallurgiste aux chantiers de la Loire.

                Vous avez été secrétaire départemental des Jeunesses Communistes en 1950, 
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                Également secrétaire dans la section syndicale de la métallurgie CGT. 
                Monsieur Prampart, y avait-il à cette époque une conscience plus forte pour la Résistance ? 
                Contre quoi vous mobilisiez-vous ? 

(Réponse)

Jeune 5 : Vous repreniez le flambeau de vos aînés. De quoi étiez-vous convaincu ? Quel était votre rêve ?
(Réponse) 

Jeune 6 : 1955 ! Un succès ! Un tournant aussi !
                Mais dites-nous, toutes ces luttes sans cesse recommencées, ces victoires bien sûr, mais ces échecs 
                aussi, ne donnent-ils pas parfois le sentiment du découragement ?

(Réponse. A l’issue de cette réponse, les Jeunes remercient Georges Prampart et sortent)

(Phrase musicale de transition)
(Du fond de la Carrière part un cortège funéraire avec voiture 1960 et fleurs. Il arrivera devant la scène à  
l’évocation du 13 février 1962.)

Voix 13 – 1961 !  Le Général de Gaulle, Président de la République française, consulte les Français par 
                 référendum sur l'autodétermination en Algérie. 
                 Ils répondent "oui" à l'indépendance par une large majorité.

Voix 14 - Le 22 avril, quatre généraux de l'armée française réalisent un coup d'Etat à Alger avec pour projet une
               dictature militaire. C'est le temps de l'O.A.S.
               Entre le 1er mai 61 et le 13 octobre, plus de 700 actions criminelles sont perpétrées en métropole
               contre des personnes ou des bâtiments publics.

Voix 15 - Le 17 octobre 61, la manifestation du FLN à Paris contre le couvre-feu est massive.
                Des milliers d'Algériens convergent des banlieues. La manifestation est réprimée dans le sang.
                On retrouve plus de 300 cadavres dans la Seine.

(Coup de Gong)

Voix  13 - Face à ces "ratonnades" c'est l'indignation !
 
Voix  15 - Papon, préfet de police, rétorque que "la police a fait ce qu'elle devait faire !"

Voix 13 – La  Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, des comités à bases syndicales, la CGT, 
                 le PCF, les Jeunesses Communistes multiplient les actions pacifiques pour l'indépendance de 
                 l'Algérie.

Voix 14 - Le 7 février 1962, dix charges explosives secouent la capitale.

Voix 15 - L'une des bombes, destinée à André Malraux, ministre de la Culture, blesse grièvement une fillette de
                4 ans, Delphine Renard.

Voix 14 - Le lendemain, 8 février, la population émue manifeste. Ils sont près de 60.000 à défiler.

Voix 13 – Vers 18h, au moment de la dislocation du cortège, au métro Charonne, la police charge, se déchaîne
                et s'acharne sur des manifestants anti-OAS qui se précipitent dans l'escalier de la bouche du métro.

Voix 15 – Quelques-uns tombent et se blessent. Les corps s’entassent.
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Voix 13 - Les policiers interdisent tout secours.

Voix 14 – Pire !  Ils jettent des grilles de protection d'arbres, et une table de bistrot, sur les corps blessés !

Voix 13 – Ils lancent des grenades lacrymogènes !

Voix 14 - Neuf militants de la CGT ou du Parti Communiste sont assassinés. 
                Parmi eux Anne-Claude Gaudeau, jeune nantaise de 24 ans, employée aux chèques postaux. 

Voix 15 – Et Daniel Féry, 15 ans, apprenti.

(Coup de Gong)

Voix 13 - Le 13 février, face à cette répression monstrueuse, l'émotion est énorme dans toute la France. 
               Un million de personnes défile de la République au Père La Chaise !

Voix 14 - Jusqu'à ce jour, aucun gouvernement n'a reconnu les assassinats, ni honoré la mémoire des victimes !

(Passage du cortège funéraire, voiture et fleurs. Il contourne la scène et sort)

Voix 15 - Le 19 mars 1962, à Evian, un accord de cessez le feu est signé entre les représentants de la France et 
                le  Front de Libération Nationale de l'Algérie : le FLN.

Voix 13 - Cette reconnaissance est fondamentale pour agir contre toutes les survivances du colonialisme. 

(La chorale revient sur scène. Le personnage d’Henri Alleg s’avance)

Voix 14 - Henri Alleg , journaliste franco-algérien, directeur de l'Alger républicain, auteur du livre
                "La Question" dans lequel il raconte sa détention et les sévices qu'il a subis à la prison civile d'Alger
                 pendant la guerre d'Algérie, aurait pu être l'un de nos grands témoins.
                En 2005, il s'adresse à la jeunesse dans les colonnes de l'Humanité.

Henri Alleg : "Que la cause qu'on a épousée vaille la peine qu'on se batte pour elle, même s'il faut y risquer sa 
                           vie, ne relève pas d'un esprit demeuré ou mystique. 
                           Plus il y aura de jeunes prêts à lutter pour changer ce monde, plus il y aura de chances d'y

               parvenir.  Si à presque 85 ans, j'ai encore quelque chose à dire, c'est cet appel à ne jamais 
               abdiquer que je voudrais faire entendre."

CHANT 2 
Nabucco de Verdi 
 Chorale Méli Mélo

(Une 4ème manifestation se met en place : "Contre la guerre".
C'est une " manif " éclatée dans toute la foule. Les comédiens arrivent aux quatre coins de la Carrière et  
prennent place. Ils brandissent des pancartes, contre la guerre du Vietnam, contre la guerre des Six jours, et  
affichent également toutes les revendications de Mai 68).

4ème manifestation
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"Contre la guerre"

Voix 16 - 1965 !  Année ponctuée par les manifestations dans toute la France contre la guerre au Vietnam. 

Voix 17 - 1967 !  La tension monte...

(A chaque appel lancé, les manifestants répondent)

Manifestant 1 - "Paix au Vietnam !"

Manifestant 2 – "A bas les ordonnances ! Et contre la réforme de la Sécurité Sociale !"

Manifestant 3 - "A bas le plan Fouchet pour la sélection à l'entrée des facs."

Manifestant 4 - "Non à la déqualification des enseignants, Monsieur Peyrefitte !"

Manifestant 5 - "Contre l'utilisation de la main d'œuvre féminine dans les tâches les moins qualifiées !..."

Manifestant 6 - "Contre la dégradation des conditions de travail"

Manifestant 7 - "Contre les pleins pouvoirs du Général de Gaulle !"

Tous les manifestants – (Ils chantent) Ohé Ohé Pompidou !
                                                   Pompidou navigue avec nos sous !

Voix 16 - Dès 1967, la société française est en effervescence ! Le mécontentement social va croissant !

Voix 17 - Ailleurs dans le monde, en juin 1967, au Moyen Orient éclate la guerre des Six jours.
                Le monde arabe se soulève contre Israël.

Voix 16 - Saisissons l'occasion pour offrir quelques instants la parole à un jeune palestinien venu témoigner de 
                sa lutte et de celle de son peuple.

Intervention d’une  jeune Palestinienne (accompagnée de son interprète)

(Les manifestants restent debout dans le public. A la fin de l'intervention de la jeune Palestinienne, ils vont tous  
converger vers le devant de la scène. Le monde agricole est symbolisé par un jeune au volant d’un tracteur...)

(Phrase musicale de transition)

Voix 18 – 1968 !  Année de troubles mondiaux.

Voix 16 - le 4 avril, aux Etats-unis, Martin Luther King, pasteur noir, apôtre de la non-violence, et contre la
                ségrégation raciale, est assassiné.

(La manifestation devient bruyante. La lutte sonore s’installe entre les voix de l’Histoire et celles des  
manifestants. Les slogans se croisent : « dix ans ça suffit ! Métro Boulot Dodo ça suffit ! Sous les pavés, la  
plage ! »)

Voix 17 - En France, le 3 mai, des leaders étudiants sont arrêtés.
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Voix 18 - Le cycle "provocation répression" du mouvement étudiant aboutit le 10 mai à la nuit des barricades !

Voix 17 - Dix ans, ça suffit ! La jeunesse ne se reconnaît plus dans le projet politique du Général !
                La grève se diffuse dans tous les secteurs de la société.

Voix 18 - Le 18 mai, ils sont 2 millions de grévistes.

Voix 16 - Le 20 mai, 6 millions et le 23 mai, 10 millions !
    A Châteaubriant, la grève est massive parmi les ouvriers et les lycéens.

Voix 18 - Face à la progression de la grève, et sous la contrainte les 25-26 et 27 mai, le gouvernement et le 
                patronat négocient avec les Organisations Syndicales, les accords de Grenelle. 

(Les manifestants chantent" l'Internationale". Des CRS apparaissent sur scène.
Le tableau se fige juste avant l’affrontement).

Voix 16 - Le 10 juin, un lycéen se noie à Flins, lors d'une manifestation.
                Des heurts éclatent entre policiers et étudiants. Une centaine de blessés !

Voix 17 - Le 11 juin, la police nettoie les usines Peugeot. Deux ouvriers tombent ! 
                Un sous les balles, l'autre tué par une grenade offensive...

(Coup de Gong)

Voix 18 - De Gaulle a repris la main et lancé sa contre-attaque victorieuse !

(Lentement, le tableau des manifestants se déconstruit et tous les comédiens sortent.)

(Phrase de transition musicale. Elle se prolonge sous le texte, jusqu’au chant.)

Voix 17 - Le 21 août en Tchécoslovaquie, les chars russes envahissent Prague !
                C'est l'état de choc en Europe ! 300.000 hommes, des dizaines de milliers de parachutistes. 
                Le pacte de Varsovie est rompu !

Voix 18 - Alexandre Dubcek, le Président, capitule le 23 août.

Voix 16 - Le printemps de Prague est mort, c'est le retour à la "normalisation".

Voix 17 - Pour protester, l'étudiant Jan Palach s'immole par le feu sur la place Venceslas le 16 janvier 69.

(Coup de Gong)

CHANT 3
Camarade de Jean Ferrat : 

Interprétation : Christine Maerel

Voix 17 - Le 2 octobre 1968, au Mexique, 300 étudiants sont abattus par l'armée qui ouvre le feu,
    Place Tlatelolco à Mexico.

                Fin brutale du mouvement de contestation estudiantine contre le gouvernement socialiste du PRI.
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(La manifestation réapparaît devant la scène. Elle est accompagnée des choristes de Méli Mélo et du groupe de  
musique Sud américaine. Tous  chantent LIBERTAD. Le cortège traverse le public et sort.)

Voix 18 - La décennie des années 70 s'ouvre sur le visage d'Angela Davis.

Voix 19 - Militante révolutionnaire, elle se bat pour l'égalité des Noirs et des Blancs mais également pour 
                l'émancipation des travailleurs.

Voix 20 - Arrêtée le 13 octobre 1970, condamnée à mort suite à une machination du FBI, elle est soutenue par  
               l'opinion publique internationale...
               John Lennon, les Rolling Stones, chantent pour elle.

Voix 21 - En France, Jacques Prévert, Aragon, Sartre et plus de 100.000 personnes demandent sa libération.

Voix 18 - Le 4 juin 1972 elle est libérée de toutes les charges qui pèsent contre elle. Elle va alors multiplier ses
                combats pour la paix au Vietnam, pour l'égalité des femmes, contre le racisme et l'oppression. 

Voix 19 - En 2005, elle affirme "La jeunesse est plus révoltée et plus créative que jamais. C'est elle qui me
                permet de continuer à avancer."

Voix 20 - Aujourd'hui, à 67 ans, Angela est toujours rebelle ! Elle continue la lutte et particulièrement celle pour
                l'abolition de la peine de mort aux Etats-unis.

Voix 21 - Pendant ce temps, au Chili, les militaires de Pinochet préparent leur coup d'Etat.

Voix 19 - Et le 11 septembre 1973, Salvador Allende est renversé. 
                La répression s'abat alors sur la population.

Voix 18 - Des centaines de victimes sont emprisonnées et torturées dans le stade de Santiago.
                Parmi elles, un chanteur Victor Jara, farouche dénonciateur du fascisme et de la dictature, militant
                pro-Allende. 

Voix 20 - On le passe à tabac, on le torture, témoigne l'écrivain Miguel Cabezas.

Voix 21 - D'un coup de hache, un militaire lui tranche les doigts et lui intime l'ordre de chanter. 

Voix 20 - Victor Jara, dans un impossible sursaut de courage et de liberté, défie les soldats. Il se tourne vers ses
                camarades et entonne l'hymne de l'Unité Populaire. Tout le stade chante !

Voix 18 - Fous de rage, les militaires tirent sur la foule ! Par dizaines les militants sont abattus !
                Criblé de balles, Victor Jara entre à jamais dans l'histoire du Chili et dans celle de la Résistance
                universelle. 

(Coup de Gong)

CHANT 4
Chanson pour Victor Jara de Michel Bülher

Interprétation :  Dany et Coline Coutand
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Voix 22 - En France, les années 75-80 sont profondément marquées par la casse de la sidérurgie en Lorraine.

Voix 23 - Par la fermeture des mines et des chantiers navals,
    Par le chômage dans le textile.

Voix 24 - Valéry Giscard d’Estaing est Président de la République !

Voix 22 - L'avenir paraît bien fermé aux jeunes. Ils sont avec les femmes, les plus touchés par la précarité.

Voix 23 - La création des T.U.C. (Travail d'Utilité Collective) marque le début des "petits boulots" contre 
                lesquels de nombreux jeunes s'insurgent dès l'école !

Voix 24 - Les premières organisations de chômeurs apparaissent... pour revendiquer droits et solidarité.

Voix 22 - Mais une autre lutte, profonde et décisive réveille la société toute entière... celle des femmes pour le
               droit à l'avortement.

Voix 24 - Votée en 1979, c'est à Simone Veil que le Président avait confié la tâche.

Voix 23 - Toute l'opposition socialiste et communiste est venue à sa rescousse pour que soit votée cette loi à
                l'encontre d'une majorité parlementaire résolument hostile.

Voix 22 - L'occasion d'accueillir pour quelques minutes notre troisième "Grand Témoin" : 
                Madame Corinne Provost, à cette époque, jeune femme de 22 ans.

(Phrase musicale de transition.
Les jeunes entrent accompagnés de Corinne Provost.)

Jeune 7 : Corinne, « Grande Témoin » ou « Grande Témoïne » ? Avez-vous vécu cet évènement comme la 
               réalisation d'une avancée fondamentale pour les femmes ? 

(Réponse)

Jeune 8 : Quel a été votre cheminement entre cette loi et la marche mondiale des femmes en 2000 ?.
               
(Réponse)

Jeune 9 : Puisque nous parlons de la condition féminine et de la liberté d'expression, pensez-vous que le 
   droit à l'expression soit quelque chose qui se gagne ?

(Réponse)

Jeune 10 : Est-ce que l'on peut dire que toute femme, toute jeune fille, petite fille, un jour ou l'autre est victime 
                  de discrimination, de violences sexistes ? 
                  Parlez-nous  en quelques mots des associations féministes, qui aujourd'hui agissent pour faire
                  avancer les Droits des femmes et l’égalité entre les sexes. 

(Réponse)
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(Pendant l'intervention de Corinne Provost, des femmes sont venues se positionner et se regrouper dans tous  
les espaces, sur les scènes et dans le public avec leurs banderoles et leurs pancartes.
La force recherchée est celle d'une manifestation silencieuse et digne).

5ème manifestation
                      Pour les Droits des Femmes

(A la fin de l'entretien, d'autres femmes vêtues de noir, entrent sur scène, munies de couvercles de poubelles  
qu'elles frappent contre le sol. Après quelques secondes, elles s'arrêtent et se figent pour laisser place au  
commentaire.)

Voix 25 - Le 8 mai 1981, en Irlande du Nord, Bobby Sands, membre de l'IRA, prisonnier politique considéré 
                comme criminel de droit commun suite à un décret de Margaret Thatcher, meurt à l'issue de 66 jours
                de grève de la faim.

Voix 26 - Il entre dans l'Histoire comme héros de la cause républicaine, mais également de la défense de la
                liberté et de la dignité des prisonniers politiques. 

(Le concert des couvercles de poubelles reprend puis s'arrête. Les femmes sortent sur le texte.)

Voix 27 – Dans les quartiers catholiques de Belfast, un concert de couvercles de poubelles frappés sur la 
                chaussée, est le signal du rassemblement. Toute la  communauté catholique descend dans la rue.

(Phrase musicale de transition) 

Voix 25 - Les années 80, en France, c'est le temps des mutations.
                Monde agricole, mineurs, sidérurgistes, 

Voix 26 - Infirmiers, enseignants, routiers, 

Voix 27 - Aiguilleurs du ciel, agents des impôts, chantiers navals, aéronautique,

Voix 26 - Industrie textile, gardiens de prisons, construction automobile, 

Voix 25 - Des pans entiers de l'industrie disparaissent...
                Le mécontentement est partout alors que le syndicalisme se divise et s'affaiblit.

Voix 26 - En décembre 1986, les lycéens et les étudiants se révoltent contre les lois Devaquet. 

6ème manifestation
Les Lycéens et les Etudiants dans la rue en 1986

(Des jeunes entrent rapidement  sur scène en lançant des tracts et en criant des slogans hostiles au ministre.)

Cris des étudiants : Devaquet ! Démission !... 
                                  Halte à la sélection par le fric ! 
                                  Devaquet ! Démission ! 
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(Très vite des CRS font leur apparition. Images assez fortes et suggestives de combats de rues. Des jeunes  
traînés au sol sont évacués de la scène par les policiers).

Voix 25 - Dans la nuit du 5 au 6 décembre, un jeune étudiant, Malik Oussekine, est assassiné rue Monsieur le
                Prince à Paris, par les groupes d'interventions motorisés de la Police.

(Coup de Gong)

Voix 27 – Une nouvelle fois, la France est sous le choc ! 
                Des dizaines de milliers d'hommes et de femmes expriment leur indignation. 
Voix  25 -  Le 8 décembre la loi est retirée.

(Phrase musicale de transition)

Voix 26 - Arrive 1989 et les fêtes du bi-centenaire de la Révolution Française. 
                L'occasion de se ressouvenir des fondements de la République et de réentendre les valeurs
                proclamées dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen. 

Voix 25 - 1989, le mur de Berlin tombe et le monde espère...

Voix 27 - 1989, le 5 juin Place Tian'Anmen à Pékin un jeune étudiant d'environ 19 ans, seul, debout au milieu 
                de la route défie les chars de l'armée...

Voix 26 - Le monde est frappé par la scène, exemple de courage et de force non-violente face à la répression 
                armée.

Voix 25 - 1990 en Afrique du Sud...un homme noir Nelson Mandela, après 27 années d'emprisonnement, 
                devient Président. 
                C'est la fin de l'Apartheid.

Voix 27 - En cette mémoire, nous accueillons ici, une jeune Sud-africaine pour partager symboliquement cette
                évocation, avec ce qui fut l’un des espoirs les plus forts de la fin du XXème siècle pour la démocratie.

Intervention d’un jeune Sud Africain (accompagné de son interprète)

(Phrase musicale de transition)

Voix 28 - Depuis 1945, les valeurs du monde du travail, les luttes, les combats ont puisé leur source et leur
                détermination dans l'application et la défense du Programme du Conseil National de la Résistance.

Voix 29 - En novembre 1995, un plan de réforme de la sécurité sociale annoncé par le premier ministre Alain
                Juppé fait naître une vague de protestation dans les entreprises de toutes les villes de France.

(Une manifestation se forme devant la scène.)

7ème manifestation
Contre le plan Juppé en 1995
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Voix de manifestant 1 : 16 milliards d'économies et 12 milliards de recettes nouvelles. 
                             Le tout payé par les assurés sociaux eux-mêmes !

Voix de manifestant 2 : C'est trop ! Beaucoup trop !

Tous les manifestants (en chœur) : C’est trop ! Beaucoup trop !

Voix de manifestant 3 : Et les soins seront rationnés !

Voix de manifestant 4 : Les allocations familiales assujetties à l'impôt !

Voix de manifestant 2 : C’est trop ! Beaucoup trop !

Tous les manifestants : C’est trop ! Beaucoup trop !

Voix de manifestant 5 : La durée de cotisation des retraites allongée de 37ans1/2 à 40 ans ! 

Voix de manifestant 6 : Tous nos régimes de protection sociale et de retraite sont remis en cause !

Tous : Non à la casse ! Non au plan Juppé !

Voix de manifestant 2 : Tous ensemble ! Tous ensemble !

Tous les manifestants (sans arrêt) : Tous ensemble ! Tous ensemble !

(Les pancartes sont brandies, la manif démarre et traverse la foule.)

Voix 29 – Les Directives Européennes qui préconisent l’harmonisation des Services Publics des Pays mettent 
                en cause la spécificité française. 

Voix  27 – Les Cheminots déclenchent la lutte contre le contrat de plan Etat-SNCF et le plan Juppé.

Voix 28 - Après 3 semaines de grèves interprofessionnelles et de journées d'actions diverses,  le 12 décembre, 
                près de 2 millions de manifestants sont dans les rues.

Voix 30 - Avec le renfort de la jeunesse et des étudiants la grève continue jusqu'au 21 décembre et, face à la
                mobilisation, à la détermination exprimée, le ministre doit retirer son plan dans sa quasi totalité.

(Les manifestants scandent très fort : Tous ensemble ! Tous ensemble !)

Manifestant 1 - C'est une victoire de la solidarité !

Tous – Tous ensemble ! Tous ensemble !

Manifestant 2 - Du collectif sur l'individuel.

Tous – Tous ensemble ! Tous ensemble !

Manifestant 3 - Et aussi du rejet de la xénophobie et du racisme.
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Tous  - Tous ensemble ! (Cris de joie)

(Joie des manifestants qui poursuivent leur cheminement en chantant. 
Pendant ce temps, sur scène et devant la scène, tous les jeunes se regroupent pour composer le dernier  
mouvement de manifestation. 
Un portrait de Jean Moulin est déroulé. A chaque nouvelle évocation de lutte, les pancartes sont changées.)

8ème manifestation
Les mouvements jeunes des dix dernières années

Voix 29 - A partir de l’an 2000, plus besoin de « Grand Témoin ! ». La parole est à la jeunesse d'aujourd'hui !

Voix 30 - En 2002, contre le racisme et la présence de Le Pen au second tour de l'élection présidentielle.

Chœur des Étudiants - Non au racisme ! Non au fascisme ! Non à l'exclusion !

Voix 28 - En 2006 ! Contre le C.P.E. 

Voix  30 - Contrat Première Embauche ! 

Voix 28 - Et le C.N.E.

Voix 30 - Contrat Nouvelle Embauche !

Chœur des Lycéens - "Villepin t’es foutu ! La jeunesse est dans la rue !" (bis)

Voix 29 - En 2010 ! Contre la réforme des retraites et le malaise dans les Facs et les Lycées !

Chœur des Etudiants - " Etudiants à 20 ans !... Chômeurs à 25 ..! Toujours précaire à 67… !  Non merci !" 

(Phrase musicale de transition)

Voix 28 - Camille, Yacob, Julia, Marlène, 

Voix 29 -, Julien, Mylène, Jérôme, Gaël, Pierre,

Voix 30 – Toutes et tous, engagés dans la lutte pour la défense des libertés et des droits, vous sentez-vous à
                 votre tour porte-flambeaux de la Résistance ?

(Les rôles s’inversent. Les jeunes se retrouvent interviewés à leur tour. Ils répondent aux  questions  des « Voix 
de l’Histoire » Autour d’eux c’est un peu l’effervescence et le brouhaha d’un début de manif).

Julien : On ne veut pas se comparer aux grandes figures de l'Histoire.
  A l'époque de l'occupation, si on ne s'engageait pas implicitement, on collaborait.
  Aujourd'hui on ne se sent pas redevable du passé...
  Simplement dignes d'eux dans le respect de ce qu'ils ont fait.

Marlène : Aujourd'hui on s'engage, juste, parce qu'on ne peut pas laisser faire ça !
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Voix 28 – « Ça », c’est quoi ?

Marlène : Bafouer les valeurs, trahir l'Histoire.

Mylène : En 2006, pour le CPE, y'avait plein d'espoir... C'était collectif et joyeux... Aujourd'hui les luttes sont  
                plus désespérées. Mais c'est le désespoir et la colère qui poussent à l'action.

Yacob : Je crois que l'inquiétude de l'avenir était la même pour les jeunes de 1940, pour ceux de 68 que celle 
  que l’on ressent en 2011.

Julia : Garder l'espoir malgré tout, c'est peut-être le principal héritage de nos aînés.
Comment malgré les doutes et le découragement parfois, ils ont continué ! On doit continuer !

Marlène : Oui ! Quelquefois je me demande où ils sont allés chercher la force pour y croire encore... Et je me 
                 dis, nous c'est pareil... On ne peut pas lâcher.

Voix 29 – Vous sentez que parfois l’Histoire bégaie ?

Jérôme : Aujourd'hui les mots se répètent. "Contrôle d'identité"! "Fichiers" !
    "Centre de rétention pour les étrangers" ! "Rafles" !  A quel moment on dit stop ensemble ?

Gaël : On ne peut pas se sentir à l'écart des luttes passées.
On trouve le sens dans la continuité, même si aujourd'hui on a nos propres luttes et nos propres 
revendications.

Camille : "Tous les Guy Môquet du monde", ce sont tous ces jeunes qui permettent encore aujourd'hui sur
                  notre planète, d'espérer un monde plus digne.

Mylène : Oui, Camille ! Je pense à Mohammed Bouazizi, qui dans son acte désespéré, en s'immolant 
     par le feu a déclenché une prise de conscience pour tout le peuple Tunisien.

Julia : Je pense aussi au jeune Hamza Ali Al Khateeb, 13  ans, torturé dans les prisons Syriennes et dont le
           martyre, loin de dissuader les manifestants, n’a fait qu’accroître leur détermination.

Pierre : Les révolutions arabes nous ont redonné une espérance dans la force des peuples à prendre leur avenir 
  en main. C’est également un modèle de dignité.

Yacob : Je pense aussi aux voix qui s'élèvent pour défendre les minorités à travers le monde...
    Un exemple au nom de tous les autres, celui de  Rebiya Kadeer pour le peuple Ouighour, musulman

                Turcophone, au nord-ouest de la Chine. 

Voix 30 - Des causes à défendre, il y en a beaucoup !    .

Marlène : Jeunes catholiques, Jeunes communistes, Jeunes socialistes, Jeunes tout simplement, nous devons
                  lutter pour plus de justice sociale, pour l'égalité des sexes et l'arrêt des discriminations.

Julien : Pour la vigilance aussi... face aux tentations de réécriture de l"Histoire".

Pierre : Tu veux parler de l'Europe ?

Julien : Oui ! Aujourd'hui il y a des tensions sur l'écriture de la mémoire européenne !
  Vouloir amalgamer communisme et nazisme au nom de l'unité de l'Europe, c'est un raccourci qu'on ne 
  peut pas accepter. Il faut dénoncer les totalitarismes et tous les régimes fascistes bien sûr, mais cela   
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  n'autorise aucune simplification de l'Histoire.

Yacob : Vrai ! On ne peut pas instrumentaliser le passé !

Julia : Et sur tous les fronts, restons vigilants ! Enseignement, lutte contre les inégalités, la précarité, pour des
            logements décents, pour l'avenir... C'est toujours les mêmes combats, toujours la défense des mêmes 
            valeurs...

Gaël : Etre "Digne d'eux" c'est ne jamais baisser les bras ! C'est être digne de nous !

Camille : Nous prenons notre rang dans la longue chaîne de nos aînés, pour participer à la création d'un avenir 
     à notre ressemblance.

Gaël : Plus juste

Julien : Plus solidaire

Marlène : Plus fraternel et plus humain. 

Mylène : En ce sens, nous sommes alors ces mêmes "jeunes" du 11 novembre 1940 dans Paris occupé !

Les diverses manifestations créées au cours de l’évocation se sont reconstituées pendant ces textes. Elles se  
sont placées en continuité pour ne former qu'un seul et même cortège. 
Tous les personnages de l’Histoire se donnent alors la main et chantent ensemble le dernier chant.

CHANT 5 
L'Age d'Or de Léo Ferré.

Interprétation : Dany Coutand
Avec le concours de Christine Maerel, de la Chorale Méli Mélo

Et de tous les comédiens de l’évocation.
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