
 
 

 
 
 



Le Festival de la Résistance est né en 2010 d'une idée un peu folle : mobiliser des jeunes de la ville pour 
organiser une soirée dédiée aux musiciens locaux autour d'un message fédérateur. Le tout en 15 jours !  
 
Tout ça à partir d'une discussion sur l'engagement des jeunes et le besoin de les mettre en mouvement que 
Manu a eu à l'époque avec Mickaël Merlevède du groupe Skanabitch. Ils ont alors réuni des jeunes qu'ils 
connaissaient et très vite les bonnes volontés ont permis la mise en place du premier festival le 13 juillet 
2010 proposé par le Cercle du Progrès et Skanabitch Band.  
 
Le thème « la résistance », est choisi à la fois pour rendre hommage à celles et ceux ont résisté par le passé, 
mais aussi aux femmes et aux hommes qui sont contraints de résister contre diverses oppressions de nos 
jours, la crise oblige beaucoup à survivre plutôt que vivre. La résistance, c'est aussi celle aux idées 
nauséabondes d'extrême-droite qui sont facilement accessibles car simplistes et démagogiques mais 
tellement destructrices. 
 
Le succès a tout de suite été au rendez-vous. Trois groupes du coin ont proposé de jouer sur scène, un 
technicien est venu avec son matériel pour sonoriser les concerts, un graphiste a réalisé l'affiche, de 
nombreux jeunes ont cherché à obtenir le matériel nécessaire, ont installé les lieux et étaient présents le 
jour J pour que tout se passe pour le mieux. Et le public a répondu présent. 
 
Ce festival a permis de fédérer des jeunes autour d'un projet collectif, autour de valeurs humaines positives 
pour œuvrer dans le sens de l'émancipation. Aujourd'hui d'ailleurs, le principal organisateur du festival 
est la "Jeunesse Communiste de Carvin" qui s'est constituée en association « Jeunesse Carvinoise » grâce 
au travail réalisé autour de l'organisation du festival. C'est un beau message que ces jeunes donnent à la 
société sur la force que procure l'engagement commun dans l'union. 
 
Le Festival de la Résistance c'est aussi une journée fraternelle et festive où se mélange plusieurs groupes 
et genres musicaux, où des jeunes partagent leurs savoirs, leurs styles de vie...avec d'autres personnes, 
tout âge confondu dans la joie et la bonne humeur, le tout orchestré par les jeunes communistes pour 
rendre hommage aux résistants passés, actuels et futurs dans le but d'aider les jeunes à vaincre le 
capitalisme. 
 
A toutes et tous un très bon festival. Rappelons que tout le monde, organisateurs, staff et musiciens, sont 
bénévoles. Ceci nous permet de vous faire bénéficier d'un festival totalement gratuit. 
Longue vie au Festival de la Résistance ! 
 
 
 

Thème abordés lors de la prise de parole : 
- les 70 ans du CNR / Jean Moulin 

- la loi sur la fin du CDI est passée au Sénat...et tout le monde s'en fout ! ( ANI ) 
-La Palestine (Gaza / prisonniers politiques...) 

-Non à l'eurofoot espoir en Israël 
-Soutien à Georges Ibrahim Abdallah 

 


