
une fois n'est pas coutume, mais il est un communiqué que l'on ne pouvait pas ne pas vous 
adresser :  
 
Par ce communiqué, le secrétariat départemental de la section et l'équipe de section tiennent à 
rendre hommage à l'un des derniers grands résistants décédé mardi dernier, à savoir 
l'emblématique Raymond AUBRAC, veuf depuis cinq ans déjà d'une très grande Dame de la 
France Libre : sa femme Lucie AUBRAC, dont le prénom et le nom furent d'ailleurs 
immortalisés au grand écran sous le titre de « Lucie AUBRAC ».  
 
Tous ces hommes et ces femmes qui ont suivi en juin 1940 l'autre grand homme de l'histoire 
de France (DE GAULLE, celui qui a dit non !), et les quelques uns, célèbres, encore en vie, 
issus des rangs de la Résistance, des FFI, du Conseil National de la Résistance, sont autant de 
figures - et quelles figures ! - et de voix qui nous interpellent, et par nous, interpellent nos 
enfants, quand à la nécessité de ne jamais tout accepter, et en premier lieu bien entendu de ne 
jamais accepter l'impensable, l'abjection irréversible de ce que ces hommes et ces femmes, 
quelques fois même ces adolescents, ont su combattre, au péril de leurs vies. Il ont su 
remplacer la résignation par la résistance. Le CNR, constitué de membres aux idées des plus 
variées, voire quelquefois divergentes, était justement issu de celles et ceux qui avaient su se 
fédérer pour combattre l'inacceptable, avec l'aide de leurs alliés, de tous ces hommes et ces 
femmes aussi, qui ne parlaient pas forcément notre langue, venus des États-Unis, 
d'Angleterre, du Canada, d'Asie, du Maghreb, de Pologne, etc., et qui ont versé leur sang pour 
la liberté que nous avons reçue.  
 
A chaque fois qu'une dame ou un homme de ce calibre s'éteint, c'est une lueur d'espoir qui est 
remise entre les mains des générations actuelles et à venir, afin d'éclairer au mieux la destinée 
humaine, de la plus petite chose à la plus grande action que tout un chacun peut faire au 
bénéfice d'autrui.  
 
Un proverbe espagnol dit que "les morts ouvrent les yeux des vivants" : Ceci est d'autant plus 
vrai de ces témoins de notre Histoire, qui ne sauraient trop nous inciter à garder l'esprit 
vigilant et les yeux ouverts, et ceux des générations suivantes, afin que l'Homme ne soit pas 
seulement le plus intelligent des prédateurs.  
 
Le secrétariat départemental de section unifiée d'Eure-et-Loir.  
 


