
27 mai 2020 : Journée Nationale de la résistance
Inspirons-nous du programme du conseil national de la

résistance pour construire les jours d'après

Le 19 juillet 2013, Monsieur François Hollande, Président de la République, suite au vote à la quasi
unanimité des deux assemblées (Assemblée Nationale et Sénat), instaurait la Journée Nationale de
la  Résistance  à  la  date  du  27  mai  pour  commémorer  la  naissance  du  Conseil  National  de  la
Résistance dont la première réunion, sous la présidence de Jean Moulin a eu lieu le 27 mai 1943 au
48 rue du Four, 6e arrondissement de Paris.

Depuis 2014, de nombreuses  associations  d'anciens  combattants,  de mémoire  et  de nombreuses
institutions  (une  centaine  aujourd'hui)  se  sont  regroupés  à  Paris  pour  organiser  cette  journée
nationale. C'est notre Comité de Paris de l'Amicale Châteaubriant - Voves - Rouillé - Aincourt qui
est à l'initiative de ce regroupement.

Ainsi en 2014, nous étions à l'Hôtel de ville, en 2015 à la mairie du 14e, en 2016 à la mairie du 19e,
en 2017 à la mairie du 5e, en 2018 à la mairie du 6e et en 2019 sur la Place de la République pour le
75e anniversaire de la Libération de Paris.

Pour cette année 2020, du fait des élections municipales, nous n'avions pas envisagé de Mairie mais
programmé une veillée artistique et de projection de films le 26 mai au Patronage Laïque dans le
15e arrondissement et pour le 27 mai, dans l'après midi une cérémonie rue du Four, suivi par une
autre  au  Rond Point  des  Champs  Elysées  aux Stèles  en  hommage  à  Jean  Moulin  avant  d'être
présents au ravivage de la Flamme sur la tombe du Soldat Inconnu à l'Arc de Triomphe.

Malheureusement, la pandémie actuelle ne nous permet pas de faire de cette journée, comme les
années précédentes, un grand moment de rencontre entre les Parisiens et nos associations.

Malgré la mise en place du déconfinement, les gestes barrières restent en application notamment la
distanciation physique, les rassemblements sont limités à seulement 10 personnes.

Pour ce 27 mai, il y aura donc une cérémonie au 48 rue du Four, avec la présence de la Secrétaire
d’État aux armées, de la Maire de Paris et du Maire du 6e arrdt. Celle-ci ne pourra pas compter plus
de 10 personnes et aura lieu à 17h30. 

Une  cérémonie  tout  autant  limitée  en  nombre  aura  lieu  à  18h30 à  l'Arc  de  Triomphe  pour  le
ravivage de la flamme. Les associations participant à la JNR y seront représentées par Jean Rol-
Tanguy Président du CPL.



Dans  ces  conditions,  le  Comité  Parisien  de  la  Libération  renouvelle  son  appel  lancé  pour  les
commémorations du 8 mai, en demandant pour ce 27 mai aux citoyens de fleurir les lieux et espaces
portant mémoire de la Résistance avec une attention particulière pour les gares, stations de métro,
de tram, de bus, rendant hommage aux résistant-e-s qui ont donné leur vie pour que nous vivions
dans un monde meilleur.

Notre Comité de Paris de l'Amicale de Châteaubriant - Voves - Rouillé - Aincourt, réuni le 19 mai
en bureau, a pris la décision d'organiser une cérémonie à la station de Métro Guy Môquet le 27 mai
à 12h00, dans le respect des règles sanitaires actuellement en cours.

Guy Môquet,  fusillé  le 22 octobre 1941 avec 26 de ses camarades  dont 10 parisiens,  première
exécution en nombre sur le sol français, est un des plus jeunes résistants à avoir donné sa vie.

Sur les planches de la Baraque N° 6 où les 27 avaient été regroupés pour écrire leur dernière lettre,
il inscrira :

"Vous qui restez Soyez dignes de nous les 27 qui allons mourir"

Alors que les nazis pensaient,  par cette exécution d'otages,  stopper la résistance naissante,  c'est
l'inverse qui se produira et qui conduira le Général de Gaulle,  en confiant cette mission à Jean
Moulin, à réunir les différentes organisations de la Résistance Intérieure.

Ce sera chose faite le 27 mai 1943 par la première réunion du Conseil National de la Résistance au
48 rue du Four sous la présidence de Jean Moulin.

Ce Conseil National de la Résistance qui moins d'un an après, et cela toujours dans la clandestinité,
votera à l'unanimité, après bien des débats, son programme "Les jours Heureux" le 15 mars 1944 et
qui fut mis en application de 1945 à 1946 dans un pays totalement détruit par la guerre.

Ce programme instaurait, entre autre, la Sécurité Sociale, les Services Publics et la nationalisation
des grands moyens de production. Ces éléments majeurs qui ont permis au pays de se développer et
qui sont depuis plusieurs décennies remis en cause par les différents gouvernements.

Alors oui, en ce jour où nous rendons hommage à la Résistance et dans ce contexte difficile de la
pandémie, agissons pour que, comme l'a dit le Président de la République dans son intervention du
12 mars 2020 : " ... Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent
être placés en dehors des lois du marché.  Déléguer notre alimentation,  notre protection,  notre
capacité à soigner notre cadre de vie au fond à d'autres est une folie. Nous devons en reprendre le
contrôle, construire plus encore que nous ne le faisons déjà une France, une Europe souveraine,
une France et une Europe qui tiennent fermement leur destin en main....".

Alors oui, aujourd'hui et demain, inspirons nous du contenu du Programme du
Conseil National de la Résistance pour construire les "Jours d'Après"

et l'autre monde que les résistant-e-s espéraient.

C'est comme cela que nous répondrons à l'appel de Guy Môquet.

"OUI, SOYONS DIGNES D'EUX".

Retrouvez nous sur Facebook : 
Comité de Paris : Comité de Paris Amicale Châteaubriant, Amicale : Amicale de Châteaubriant
Voves Rouillé Aincourt, Journée Nationale de la Résistance : Journée nationale de la Résistance

Paris le 22 mai 2020


