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La Licra est fière d’être associée à l’inauguration de l’amphithéâtre Lucie et Raymond 
Aubrac, qui rend hommage à ces figures majeures de la résistance. Ce couple qui a fait 
preuve d’un courage extraordinaire est pour nous tous une source d’inspiration.  
                                                                 
Je voudrais rappeler devant vous que la Licra a épousé tous les combats du 20e siècle. Lutte 
contre la montée du fascisme, résistance, soutient à la décolonisation, engagement contre 
l’Apartheid et la ségrégation, et nous resterons aux avants postes en ce 21e siècle. La 
banalisation du racisme, la résurgence d’un antisémitisme protéiforme, le 
communautarisme, les atteintes à la Laïcité et aux valeurs de la République trouveront 
toujours nos militants pour se mobiliser afin que nos valeurs communes obtenues si 
chèrement soient sauvegardées 
 

Chers étudiants, vous êtes indispensables à ces combats. La Licra a besoin de votre 

engagement, de votre regard, de votre soutien.  

Luttez contre les extrémismes, d’où qu’ils viennent. Ne soyez pas résignés face aux 

comportements qui écorchent vos consciences ! Soyez des citoyens libres et 

engagés.   Agissez contre la banalisation de la haine. Combattez le mépris du savoir, de la 

connaissance et de l’Histoire ! Regardez le racisme et l’antisémitisme pour ce qu’ils sont : 

des lèpres contaminantes qui détruisent notre corps social. Refusez que la couleur de la 

peau ou la religion, devienne l’élément principal qui détermine votre vie et votre statut 

social. Résistez à la tentation du repli identitaire ! Engagez-vous pour l’universalisme ! 

Unissons nos forces ! 

Dans cet esprit   la Licra Auvergne Rhône Alpes et Sciences po Lyon se proposent de poser 

les bases d’un partenariat qui va se concrétiser dans quelques jours par la signature d’une 

convention. Celle-ci permettra une collaboration étroite notamment dans les domaines de la 

formation et de la médiation culturelle. Notre association sera également honorée de 

recevoir les étudiants pour des stages ou des partenariats ponctuels. 

Enfin, pour clore cette rencontre permettez-moi de citer Lucie Aubrac « le mot résister doit 
toujours se conjuguer au présent ».  
 
 
 

 

 


