RÉSISTANCE... ESPOIR DE L'EUROPE
Nous assistons à un miracle, un prodigieux miracle, issu des souffrances et du sang: le miracle
de la Résistance .Grâce à elle, au sein de chaque pays, l’union aura été réalisée, les hommes
se seront reclassés, non plus selon les étiquettes partisanes, mais en deux catégories qui seules
comptent: les Patriotes et les traîtres, les braves et les lâches. Grâce à elle, enfin et surtout, un
même courant de pensée, un même idéal, font tressaillir tous les peuples, après les avoir
rapprochés et les emplissent d’une commune et grandiose espérance.
La Résistance européenne sera le ciment des unions de demain. C’est pour bien marquer
cette unité naissante et dont la paix permettra de mesurer la force, que j’ai suggéré au
comité français de la Libération nationale de soumettre aux nations du continent, l’idée de la
médaille de la Résistance européenne.
Il faut que les gouvernements actuels le sachent bien: ce sont leurs peuples qui imposeront les
unions nécessaires et, à leur tête, on rencontrera, en chaque pays, les hommes de la
Résistance; des êtres purs et durs, qui mettront au service de l’unité leur foi, leur courage, et
leur ténacité, les mêmes vertus dont ils auront fait preuve dans la vie clandestine.
Peut être, certains de ces gouvernements, isolés dans leur l’exil, ne sentent-ils pas gronder
cette vague puissante qui monte de leur peuple .Qu’ils y prennent garde. Les peuples, dans
leur misère et par elle, ont plus évolué en trois ans qu’ils ne le firent en cinquante ans. Il leur
appartient de se mettre à l’unisson, sous peine de constater, lorsqu’ils rentreront, qu’entre eux
et la nation, un profond fossé qu’il sera difficile de combler.
Depuis ses origines, le monde marche vers l’unité. Telle est la loi supérieure de l’humanité.
Sans doute, l’égoïsme et la pauvreté d’imagination des hommes leur ont faire perdre de vue
cet impératif de l’évolution; chaque fois, ces erreurs ou ces crimes se sont soldés par de
monceaux de cadavres.
Aujourd’hui, nous payons très cher les erreurs de nos devanciers, mais elles nous sont
apparues et nous les dénonçons. Les hommes de la Résistance européenne seront demain les
bâtisseurs de l’Europe nouvelle.
D’ores et déjà, les hommes de la Résistance française tendent la main à ceux des autres
nations. Ils veulent avec eux refaire leur pays, puis l’Europe, dans le même esprit que celui
de 1789, appliqué maintenant aux nations: liberté, égalité, fraternité.
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L’auteur : Henri Frenay (1903-1988) :
Biographie d’Henri Frenay dans la rubrique « Approches de la Résistance » :
http://www.fondationresistance.org/pages/rech_doc/henri-frenay_portrait10.htm
Le journal Combat :
Combat est créé en décembre 1941 en fusionnant deux feuilles clandestines de la zone sud
Vérités , fondé par Henri Frenay et Liberté fondé par François de Menthon. Le premier
numéro comprend quatre pages format 27X21 .Le journal donne rapidement son nom au
mouvement du même nom , qui fusionne en 1943 avec Libération-Sud et Franc-Tireur pour
former les Mouvements Unis de la Résistance. A partir d’octobre 1942, le titre est
accompagnée d’une croix de Lorraine qui signale le ralliement du mouvement au général de
Gaulle.
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Sitographie :
Sur le site du Musée de l'Ordre de la Libération, biographie d’Henri Frenay :.
http://www.ordredelaliberation.fr/fr_compagnon/365.html
Sur le site du « magazine eurocitoyen », « Le Taurillon », un article consacré à « Henri
Frenay et le fédéralisme de la Résistance » :
http://www.taurillon.org/Henri-Frenay-et-le-federalisme-de-la-Resistance-1941-1945

