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Illustration : Marie Durand, née le 15 juillet 1711 et décédée en juillet 1776 au Bouchet-de-Pranles
(Ardèche), est une personnalité protestante. Elle est emprisonnée à la tour de Constance (Aigues-Mortes)
de 1730 à 1768. La captivité de Marie Durand dure 38 ans. Elle est enfermée avec une vingtaine d’autres
femmes de tous âges et de toutes conditions, elle vit dans la pauvreté, le froid, la promiscuité.
« L’inscription “RESISTER” gravée sur la margelle du puits de la prison, est attribuée sans vraie
certitude » à Marie1, mais est un symbole de l’attitude de Marie Durand qui, tout au long de sa captivité,
refuse d’abjurer sa foi, encourage ses compagnes de captivité et écrit de nombreuses lettres, suppliques
ou remerciements, à ceux qui envoyaient des secours, au pasteur nîmois Paul Rabaut chargé de s’occuper
des prisonnières et à sa nièce, Anne, fille de son frère Pierre, réfugiée à Genève.

Le vote protestant : « accueil » ou « résistance » ?

Dans le Gard, la partie cévenole (de tradition
protestante) du département a plus volontiers voté Mélenchon
que Marine (pour l’anecdote : dans nos Cévennes, Macron n’a eu
la première place que dans 4 ou 5 communes, alors que Fillon
n’en avait qu’une !).
D’où un article de Midi-Libre intitulé : « Le vote
d’extrême-droite peine à conquérir les terres protestantes » dans lequel un
protestant explique : « C’est quand même lié au fait qu’ici nous sommes
mobilisés sur l’accueil des étrangers. (…) Le protestantisme cévenol reste très
marqué par son histoire, les guerres de religion.

»

On me permettra de protester contre cette
affirmation, aussi partiale que fausse : celui qui affirme
cela est membre d’une association d’accueil, et je ne le
laisserai pas dire qu’il représente le Protestantisme cévenol.
Je vais donc lui rappeler quelques faits :

Si les Camisards ont connu une gloire internationale,
ce n’est pas pour leurs activités d’ « accueil aux
étrangers », aux sbires et dragons du Roi : au contraire, ils
les ont combattus les armes à la main ! Même chose d’ailleurs
pour les Maquisards qui n’ont pratiqué aucune politique
d’ « accueil des étrangers » pour les nazis allemands : ils
les ont combattus les armes à la main.
Parce que l’essence du protestantisme cévenol, ce
n’est pas « l’accueil », c’est la RESISTANCE. Parce que
l’Histoire glorieuse des Cévennes, ce n’est pas cet
« accueil » mais le combat contre les forces de mort, tant
pour les Camisards que pour les Maquisards.
Et l’héroïne de tout le Protestantisme ici, cette
Marie Durand qui fut enfermée dans la Tour de Constance à
Aigues-Mortes pendant TRENTE-HUIT ANS pour le seul crime
d’avoir été la sœur d’un Pasteur, quel mot a-t-elle gravé sur
une pierre de sa prison ? Le mot « accueil » ? Non : elle a
gravé le simple, le grand mot RESISTER. Et ce mot a tellement
frappé notre immense écrivain André Chamson, véritable
Protestant et véritable Résistant, qu’il l’avait fait graver
sur son épée d’académicien.
Electeurs protestants, des Cévennes ou d’ailleurs,
pensez-vous que Macron « résiste » à quoi que ce soit ? A
quoi, à qui est-il capable de dire NON ? Ne voyez-vous pas que
l’esprit de Résistance, l’esprit de vos pères, s’incarne dans
ce Patriotisme de Marine et de Dupont-Aignan ?
Vous avez voté Mélenchon : pensez-vous que la
retraite à 62 ans de Macron soit meilleure que celle à 60 ans
que réclamait votre candidat et que Marine a depuis toujours
dans son programme ? Pensez-vous que la suppression de 120.000
fonctionnaires, promise par Macron,
vaille mieux que la
création de postes promise par Marine ? Pensez-vous que l’idée
de Macron d’enseigner dans les écoles primaires DEUX LANGUES
ETRANGERES à des mômes qui ne maîtrisent pas leur langue

nationale leur soit plus profitable que la volonté de Marine
de réserver la moitié du temps à y enseigner le français ?
Au nom des valeurs qui ont fondé notre terre
cévenole, je demande à tous les Protestants de RESISTER en
n’accordant pas plus de voix à Macron qu’ils ne l’ont fait au
premier tour

