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Il y a quelques jours, lors de l’appel à voter Marine d’un
cadre de la « France Insoumise », Andréa Kotarak, le parti de
Mélenchon a réagi en ces termes :

Oui pic.twitter.com/r0SOXdRADz
— φlanthropie #JLM 2022 #TeamInsoumis
May 15, 2019

(@GraziellaGiaco8)

Passons sur le ridicule du
fait de Marine une fasciste.

grand-guignol antifasciste qui

.
Ce que je voudrais discuter c’est l’appropriation de la
Résistance par le « mouvement révolutionnaire ».
D’autant que Ian Brossat a remis un euro dans le nourrain
avec cette déclaration hallucinante :
Honte à @DanielRiolo qui insulte la mémoire des résistants
communistes et qui a manifestement récupéré des cours
d'histoire dans un Kinder surprise. #GrandesGueules
pic.twitter.com/qkMg577ovs
— Ian Brossat (@IanBrossat) May 21, 2019

.
Ce bobo parisien de Brossat nie effrontément tout l’acquis des
années 70 sur le totalitarisme en renouant avec les pires
dogmes staliniens : qu’en pense son propre père, trotskyste,
qui a contribué a démolir ces dogmes ?
1)Il n’ y a jamais eu « 75 000 fusillés communistes » (sic)
pour la bonne raison que le nombre total de fusillés français
avoisine les 4000

(dont 2500 communistes).

Ce slogan est un pur slogan stalinien du stalinisme triomphant
des années 50.
2)Le colonel Fabien n’a jamais « résisté depuis le premier
jour » (sic). Les premiers actes de Résistance du colonel
Fabien datent d’après le 22 juin 1941. De juillet 1941.
D’après l’entrée en guerre de l’Allemagne nazie contre l’URSS
donc : 23 mois après le début de la guerre !
3)Du 3 septembre

1939 au 22 juin 1941, la direction du PCF,

soumise intégralement aux volontés de Staline, appliquait une
ligne de collaboration de fait avec les occupants nazis. Soit
une période de 22 mois de collaboration sur 68 mois de
guerre.
4)Guy Moquet, dont on salue
la mort courageuse
et que
Brossat évoque peu après, n’a pas été arrêté, à l’été 1940,
pour fait de Résistance mais pour propagande pacifiste.
.
Oui, on pouvait croire ces vérités historiques fermement
établies depuis les années 70: elles ne le sont visiblement
pas pour Brossat.
Et il faut le courage d’un journaliste sportif (!) pour les
(re)mettre sur la table face à un falsificateur.
La collaboration du PCF avec les Allemands est allée très
loin, comme le montre ce livre, écrit par des militants
d’extrême-gauche :

.
Tout ceci n’enlève en rien le courage des militants
communistes de base,
après le 22 juin 1941.

Ils ont mis leur courage au service d’un PC soucieux de se
refaire une virginité.
Beaucoup l’ont payé de leur vie.
Et d’ailleurs, c’était l’objet de débats enflammés dans les
années 70 (Brossat n’était pas né !),
certains ont été,
probablement, délibérément
sacrifiés dans ce but par les
dirigeants du PC.
Comme les militants de la « Main d’Oeuvre Immigrée » (FTPMOI).
Pour finir, il faut cesser comme le font
la « France
Insoumise » ou Brossat de faire de la Résistance une affaire
de parti, une affaire du « mouvement révolutionnaire » (sic)
ou du « Parti des 75000 fusillés « (sic).
Il faut le dire et le redire. AUCUN des
partis issus de
l’avant-guerre n’a été, institutionnellement résistant : de
l’extrême-droite à l’extrême-gauche.
Mais TOUS

ont compté,

issus de

leur rang, des individus

résistants.
De l’extrême-droite à l’extrême-gauche.
Avec, sans doute, une (grosse) prime, pour la participation
à la Résistance à l’extrême-droite parce que le patriotisme,
le nationalisme prédisposaient plus à ne pas accepter
l’occupation
étrangère
que
le
pacifisme
ou
l’internationalisme.

