Aix-en–Provence,
terre d’accueil,
de solidarités,
de Résistance.
Aix connaît une montée des violences de l’extrême-droite et une tentative de transformation de sa
mémoire par des groupes réactionnaires.
Des étranger.e.s, modestes ou glorieux, ont fait son histoire. Leurs noms renommés sont inscrits dans ses
rues.
Nous, associations, syndicats, partis, progressistes aixois, vous invitons à célébrer l’identité aixoise. Celle
d’un lieu de partage, de vie commune et non pas celle de défilés aux flambeaux ou de simulacres de
solidarités. Celle qui prend racine dans les diﬀérentes migrations, dans des peuples et des cultures très
divers. Celle de la résistance aux nazis et aux collaborateurs.

Samedi 9 juin 2018
Départ 10 h
Place des Martyrs de la Résistance
Marchons dans ces traces d’accueil,
de solidarités, de Résistance.
Aix est une terre d’accueil et de solidarités
Oppidum grec d’Entremont, racines romaines, Aix est un creuset de migrations.
Le peintre Jean Baptiste Van Loo dont les ancêtres sont arrivé.e.s de Hollande.
Le scientifique Gaston de Saporta, d’une famille venue de Saragosse au XVIIe siècle.
Le musicien André Campra, fils d’un piémontais et d’une mère aixoise.
Le romancier Emile Zola, au père ingénieur, immigré vénitien.
Le compositeur Darius Milhaud, descendant d'immigrés vénitiens (juifs du pape).
Le peintre Pierre Vasarely venu de Hongrie.
Ils sont les plus célèbres à avoir bénéficié de cette tradition d’accueil et de tolérance, comme les
opprimés venus d’Arménie, d’Indochine, d’Amériques latine ou d’Afrique. Et que dire de ceux sauvés par
les Justes aixois qui abritaient des résistants et des juifs pendant la dernière guerre ?
Tous ont entremêlés leurs cultures, mêlés leurs destins avec celui de la ville d’Aix.

Aix est aussi une ville
de Résistance.
Notre ville est couverte de plaques célébrant ceux qui,
héroïques, ont payé de leur sang, l’amour de la liberté et de nos
valeurs républicaines. Mort.e.s dans le maquis de Sainte Anne
au Nord d’Aix, sur le plateau des Glières, dans les colonnes de
la division du général Leclerc. Enterrés dans le même sol aixois
que les 11.424 soldats, (avec ses milliers de combattants des
troupes coloniales africaines) venus libérer la Provence et
reposant à la Nécropole nationale de Luynes.
Partout, les aixois.e.s de toutes origines ont su se battre contre
le régime nazi et ses supplétifs collaborationnistes.
Paul Ferréol, Tom Morel , Hélène Levy, Jean Dalmas, Ernest
Prados, Marguerite Riom, Henri Abraham, Reine Ammar, … ne
sont que quelques uns des noms pris au hasard parmi les
combattants ou résistants qui honorent nos rues, nos
monuments.
Le samedi 9 juin 2018, nous marcherons de la place des martyrs
de la résistance au cimetière Saint Pierre pour rappeler qu’Aix
est cette terre d’accueil et de solidarité, cette terre de
Résistance aux idées de l’extrême droite.
Signataires : Aix Solidarité, ARAC, ATMF, ATTAC, Les Déconnomistes, CLA FCPE, Ensemble !, CFDT, EELV,
Visa 13, CGT, FSU, Génération·s, La France insoumise, Ligue des Droits de l’Homme, MJS, Osez le
féminisme ! 13, Partit occitan, Parti communiste français, PS, Résister Aujourd’hui, Solidaires 13
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