
RASSEMBLEMENT DES GLIERES 
26 ET 27 MAI 2012. 

 
 
Sur ce site de résistance où des hommes ont lutté au risque de leur vie contre l’envahisseur nazi, 
mais aussi contre l’oligarchie au pouvoir à cette époque :   
 

Nous aurons l’occasion d’entendre des résistants qui ont vécu ces horreurs. 
 

De voir des films avec débats 
 

D’assister à de nombreuses conférences sur les sujets essentiels de notre vivre-ensemble. 
 

D’écouter une proposition de société dont le socle sera le PROGRAMME DE LA RESISTANCE, 
adaptée à notre temps. 

 
LIBERTELIBERTELIBERTELIBERTE    : Elle est en train de disparaître (Syndicat, penser autrement, manifester, fichiers divers, 
média, …tout est contrôlé ! ). 

EGALITEEGALITEEGALITEEGALITE: : : : Je vous laisse juge, (RSA, Parachutes dorés, stock options, éducation, santé, 

travail, mérite, clientélisme, …elle n’est plus assurée ! ). 

FRATERNITEFRATERNITEFRATERNITEFRATERNITE::::    Parlez -en aux gens démunis, aux roms, aux étrangers, aux précaires, …Il faut de 
la solidarité à travers les services publics. L’assistanat marque le retour de la charité prôné par le 
capitalisme sauvage. 
 

PENSEZ PENSEZ PENSEZ PENSEZ ÀÀÀÀ VO VO VO VOS S S S ENFANTSENFANTSENFANTSENFANTS    !!!!!!!!!!!!    Ne les laissons pas recommencer !  Résistons dès 
aujourd’hui !!!  N’oubliez pas la parole de Lucie A ubrac : « Résister se conjugue toujours au 
présent ». 

  

Quelques précisions pour ce voyage.Quelques précisions pour ce voyage.Quelques précisions pour ce voyage.Quelques précisions pour ce voyage.    
 
Le voyage se déroule de la façon suivante :  
 
Départ du parking de Cap 3000 vers 4h 30 du matin le samedi 26 mai, des escales sont prévues à 
Cannes, au Muy, etc.., en fonction de l’origine des participants. Pique –nique emporté pour le repas de 
midi, halte conséquente pour manger.  
Arrivée vers 13h à Thorens Glières, conférences, films, débats. Repas du soir libre, de nombreuses 
possibilités sont offertes à Thorens. Suite des conférences, débats, comme l’an passé, il y aura de 
nombreux intervenants, Daniel Mermet animera des conférences et il en fera des émissions radio pour 
France-Inter. 
Déplacement en car vers le lieu d’hébergement, le petit déjeuner du dimanche matin est pris sur ce lieu 
et il fait parti du forfait. 
Déplacement en car au plateau des Glières où nous entendrons de nombreux intervenants porter les 
Résistances d’hier et d’aujourd’hui. Un souffle républicain envahit le plateau à cette occasion. 
Pique-nique prévu à la fin des interventions. Avant le retour il y a possibilité d’aller visiter le mémorial et 
le musée de la Résistance. 
Retour vers Nice. Il est prévu de s’arrêter pour prendre le 2° pique-nique prévu. Arrivée à Cap 3000 v ers 
minuit 
 

Le prix proposé est de 85,00 euros, il comprend, le déplacement en car avec 2 chauffeurs, 
les différents repas des 2 chauffeurs et leur héber gement, l’hébergement du samedi soir,  le petit 
déjeuner du dimanche matin , le pique-nique du dimanche midi, le pique-nique du dimanche soir. 
Le repas du samedi soir est laissé à la discrétion de chacun, il est estimé à environ 15 euros. Ce 
qui donne un prix moyen identique à celui de l’an p assé, ce qui doit permettre au plus grand 
nombre de se joindre à nous. 
 

Si vous êtes intéressé ,  afin d’organiser au mieux ce déplacement, afin de pe rmettre au 
CRHA de bien nous accueillir (10 000 personnes sont  attendues cette année à l’occasion de 
l’anniversaire de la création du CNR le 27 mai 1943  à la rue Du Four à Paris), il est souhaitable 
que vous réserviez très rapidement. Il serait bon q ue vous informiez largement les personnes 
susceptibles d’être intéressées. Tout ceci dans le souci d’assurer la réussite de l’opération. 


