Résistants, cachez-vous !
25 mars 2020
En France, de 1940 à 1944, l'occupation
allemande et le régime de Vichy mènent la
vie dure aux habitants. Tout un réseau de
résistants se met en place et a combattu
pour la liberté.
Qu'est-ce que la Résistance ? Selon
Wikipédia, elle englobe l'ensemble des
mouvements et réseaux clandestins qui ont
poursuivi la lutte contre l'occupation
allemande. Cette lutte comprenait des
actions militaires : renseignements et
sabotages contre les troupes d'occupation
et les forces du régime de Vichy, ainsi que
des actions dans la presse clandestine,
des diffusions de tracts, la fabrication de
faux papiers, le sauvetage des prisonniers
et des Juifs.
Aujourd'hui, neuvième jour du confinement, notre ennemi est invisible et frappe dans quasiment
tous les pays, et à tous les étages des classes sociales. Personne ne peut se vanter de pouvoir y
échapper (sauf si notre taux vibratoire est élevé, mais c'est une autre histoire). Sournois, il
s'infiltre dans l'organisme et met plusieurs jours avant de se déclarer, faisant de chacun de nous
un potentiel contaminateur. Et savez-vous combien de personnes par jour vous cotoyiez avant
d'être confinés ? D'où une propagation exponentielle et un pic des personnes contaminées prévu
la semaine prochaine.
Si la Résistance à l'époque n'a jamais rassemblé que 2 à 3% de la population française, il est
demandé aujourd'hui à la quasi totalité des français de rester chez eux. Pourquoi ? Pour éviter
que ce virus tue davantage. Vous êtes les Résistants de ce nouveau Monde ! Et votre mission
est de respecter les règles de confinement afin que vous, vos enfants, vos parents, restiez en vie.
Alors quand on entend Résistance, on peut avoir le souvenir de nos grands-parents qui s'étaient
rebellés contre le système en place, contre l'occupant, qui ont mené des actions de sabotage,
pour lutter contre. Aujourd'hui, il s'agit de ne pas laisser au virus une chance de se propager
encore plus en restant chez soi, en essayant quand on sort de toucher le moins de choses
possibles, d'éviter de parler aux gens les inondant de nos postillons - ce qui en temps normal
n'est déjà pas agréable !
La Résistance aujourd'hui, ce sont ces réseaux de couturières qui fabriquent des
masques pour pallier aux incompétences de l'Etat et tenter de protéger au maximum
les personnes exposées (parce qu'elles n'ont pas le choix, elles). Sans entrer dans
le débat de l'efficacité des masques "maison" (vous aurez remarqué qu'il est plus
facile de critiquer que d'agir) qui auront le mérite d'éviter que la personne qui le
porte ne se touche le nez et la bouche à tout bout de champ, il constitue le premier
réseau "clandestin" d'entraide dont j'ai entendu parler. Il y avait un besoin d'élastiques et j'en
avais à la maison. J'ai reçu le contact d'une personne de ma commune qui pouvait les amener
dans la commune où les masques se fabriquent, puisqu'elle y travaille. J'ai donc déposé le
"paquet" dans sa boite aux lettres avec, sur le coup, le sentiment de faire un acte de résistance,
un acte presque héroïque. J'ai participé à mon échelle à une contribution nationale.
Il y a d'autres actes de résistance que chacun peut faire, comme convenir avec un marchand de
légumes d'un endroit pour déposer un panier qui aura été réglé par internet, ou déposer un sac
de course au pied de la porte d'une voisine âgée. A vous d'être créatif mais dans le respect d'une
seule règle : respecter les gestes barrière. Une autre règle en fait : respecter la loi. La peur d'être
pris, puni peut régner au-dessus de votre tête comme si un de vos ancêtres a été pris ou ce
sentiment de toute puissance parce qu'un grand-père n'a eu de cesse de raconter les actes de

résistance qu'il a effectué sans se faire prendre, un héros. Encore une fois, notre ennemi est
invisible !
Le meilleur acte de résistance que nous puissions faire est de rester à la maison pour éviter la
contamination et la propagation du virus. Et prenez la mesure de la chance que nous avons de
vivre cela à notre époque (mon fils m'a dit ce matin que c'était trop tôt parce qu'il n'est pas seul
dans un appartement et que ses parents l'obligeaient à suivre les cours) : internet, télévision,
livres, culture, soleil, musique, nourriture, ... Pour ceux que cela rend dingue de rester chez eux,
songez qu'Anne Frank et sa famille sont restés enfermés 25 mois dans un tout petit espace, sans
tout le confort dont nous disposons ! Et si vous profitiez de ce moment pour jardiner, écrire ce
roman que vous avez en tête depuis si longtemps. Et si nous sommes honnêtes, combien d'entre
nous en ont rêvé d'avoir ce temps hors du temps ?
Et n'avez-vous pas remarqué que la télévision diffuse des films de la la Seconde Guerre
Mondiale dont Papy fait de la Résistance ce dimanche ? Comme quoi l'analogie entre ce que
nous vivons en ce moment et ce qu'ont vécu nos ancêtres pendant la dernière guerre est plus
évidente qu'il n'y parait.
Et tout comme nos aïeux après la libération, achetez local, achetez français et ne cédez pas à la
facilité d'internet qui vous permet d'avoir tout ce que vous voulez maintenant ! Les entrepreneurs
auront besoin de vous. Une période aussi pour réfléchir à ce qui est essentiel (Essence ciel) pour
vous.
Prenez soin de vous,
Amicalement,
Vanina L.

