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Lancement de l’édition
allemande,
Empört Euch,
sur les façades de Berlin,
8 février 2011

L’indignation à Madrid, à la résidence
de l’Ambassade de France,
Sylvie Crossman, Stéphane Hessel
et Jean-Pierre Barou, 28 mars 2011

Avec son éditeur espagnol, Ramon Perello, et son
préfacier, le romancier Jose Luis Sampedro

Stéphane Hessel haranguant les jeunes Italiens
venus plancher sur l’indignation à la Biennale
de la démocratie, Turin, 17 avril 2011
Le plus vieux lecteur... connu
d’Indignez-vous ! 100 ans

Michele Dalai et Stefano Delprete,
de la maison italienne Add Editore,
encadrant l’auteur, Milan, 19 avril 2011
Manifestation de femmes,
à Florence, avant même
qu’Indignez-vous ! ne sorte en Italie

Siv Bublitz, la patronne d’Ullstein
à Berlin, avec Stéphane Hessel
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Noël 2010 : Une famille d’indignés bretons

•
93 ans. C’est un peu la toute dernière étape. La fin
n’est plus bien loin. Quelle chance de pouvoir en profiter
pour rappeler ce qui a servi de socle à mon engagement
politique : les années de résistance et le programme
élaboré il y a soixante-six ans par le Conseil national de
la Résistance ! C’est à Jean Moulin que nous devons, dans
le cadre de ce Conseil, la réunion de toutes les composantes de la France occupée, les mouvements, les partis,
les syndicats, pour proclamer leur adhésion à la France
combattante et au seul chef qu’elle se reconnaissait :
le général de Gaulle. De Londres où j’avais rejoint le
général de Gaulle en mars 1941, j’apprenais que ce Conseil
avait mis au point un programme, l’avait adopté le 15
mars 1944, proposé pour la France libérée un ensemble de
principes et de valeurs sur lesquels reposerait la démocratie
moderne de notre pays1.
De ces principes et de ces valeurs, nous avons
aujourd’hui plus que jamais besoin. Il nous appartient
de veiller tous ensemble à ce que notre société reste
une société dont nous soyons fiers : pas cette société des
sans-papiers, des expulsions, des soupçons à l’égard des
immigrés, pas cette société où l’on remet en cause les
retraites, les acquis de la Sécurité sociale, pas cette société
où les médias sont entre les mains des nantis, toutes choses
que nous aurions refusé de cautionner si nous avions été les
véritables héritiers du Conseil national de la Résistance.
À partir de 1945, après un drame atroce, c’est une
ambitieuse résurrection à laquelle se livrent les forces
présentes au sein du Conseil de la Résistance. Rappelons-le,
c’est alors qu’est créée la Sécurité sociale comme la Résistance
le souhaitait, comme son programme le stipulait : « Un
plan complet de Sécurité sociale, visant à assurer à tous les
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Cette édition électronique du livre
Indignez-vous ! de Stéphane Hessel
a été réalisée le 28 novembre 2011
par les Éditions Indigène.
Elle repose sur l’édition papier du même ouvrage,
(ISBN : 9791090354203).
ISBN PDF : 9791090354241.

Extrait de la publication

