
Journée Nationale de la Résistance 27mai 2017

Introduction du CPL, organisateur 

au nom des associations, organisations et institutions culturelles et
mémorielles

 de la cérémonie 48,rue du Fou



Rue du Four 26 mai 2017

Nous nous retrouvons une nouvelle fois cette année à l'entrée de cet 
immeuble où rien d'autre que la plaque  apposée au dessus de la porte 
rappelle discrètement qu'ici s'est écrit un moment décisif de l'histoire de 
notre pays

Pour ce 74e anniversaire, les associations organisatrices et Le Comité Pari-
sien de la Libération qui les héberge ont examiné avec les autorités de l’État, les 
élus de Paris et du 6e, comment rendre hommage aux acteurs de ce 27 mai 
1943, et à travers eux à ces résistantes et résistants qui pour des milliers d'entre 
eux, exécutés, morts sous la torture ou en déportation, ne verront pas la victoire 
permise par leur action.

Malgré un calendrier rendu complexe par des mesures de sécurité toujours en 
cour, des échéances électorales majeures et un des ponts traditionnels du mois 
de mai, votre présence ici montre que nous y sommes parvenus.

Nous avons été aidés.

Nous devons remercier Madame Anne Hidalgo maire de Paris représentée par 
Madame Marie Christine Lemardeley Maire Adjointe chargée de l' enseignement 
supérieur, la vie étudiante, la recherche. Remercier Catherine Vieu-Charier qui 
depuis sa délégation à la mémoire et au monde combattant nous accompagne 
depuis maintenant quatre ans 
Monsieur Jean-Pierre Lecoq maire du 6e , et Conseiller Régional d'Ile de France 
lequel, depuis trois années, nous aide là la réalisation de la JNR.

Nous tenons à remercier Monsieur J-M Gentil agissant auprès de Monsieur le 
Préfet de police, remercier aussi nombre d'élus et personnalités de leur présence 
ainsi que la musique des Gardiens de la paix, la direction de la RATP partenaires 
décisifs de cette journée. 

Madame Sylvie Zaidman directrice du Mémorial Leclerc Musée Libération de Pa-
ris Musée Jean Moulin qui tout au long de l'année héberge le Comité de Pilotage 
de la JNR dans ses locaux siège du CPL.

De nombreuses personnalités présentes ou nous ayant prié de les excuser auront
contribué à la réalisation de la Journée Nationale de la Résistance dont ce mo-
ment. 

Je me dois de citer Madame Marie Eynie directrice du Comité d'Histoire de la Ville
de Paris,  Messieur Vladimir Trouplin conservateur du Musée de l'Ordre de la Li-
bération, Thomas Fontaine Directeur du Musée de la Résistance nationale qui 
avec Madame Zaidman encadrent et assurent le contenu historique de cette jour-



née, Monsieur André Rakoto et les services de l'ONAC de Paris qui nous accom-
pagne depuis l'orignine.

Toutes et tous, chacun dans leur domaine de responsabilités et d'activités nous 
permettent d'avoir cet hommage rendu à ceux dont nombre d'entre eux à l'image 
de Jean Moulin laisseront la vie pour notre liberté. 

Le moment politique, ses débats, montrent l'actualité et le besoin de toujours por-
ter ces valeurs fondatrices voulues alors par l'unanimité des membres du CNR.

Manchester nous rappelle que sous de multiples aspects la bête immonde n'a pas
été neutralisée. 

La tragédie, la réaction à l'horreur notre refus de nous y soumettre, comme nous 
le rappelions ce matin devant le Monument aux morts du 5e , confirme l'actualité 
de la phrase de Lucie Aubrac, " Résister se conjugue toujours au présent ". 

Combien hélas sur cette actualité, nous aurions aimé dire que la phrase date.
Elle ne date pas.

Dès lors, comment poursuivre ce combat ?
Continuer sans faiblesse à porter les idéaux de ceux qui ont tracé la voie.
Cette édition marque aussi pour l'ensemble des porteurs de la mémoire résistante
un moment fort, qui d'ors et déjà fait date. 

Par la volonté quasi-unanime de la représentation nationale, la loi du 19 juillet 
2013 a fait du 27 mai la Journée Nationale de la Résistance.

Cette année 2017 voit finalisée son inscription pleine et entière dans le calendrier 
officiel de la République. Cela se traduit à travers tous le pays par le pavoisement 
de tous les édifices publics. 

Un pavoisement présent déjà partiellement en 2016 avec la RATP partenaire très 
fortement engagée à nos côtés, laquelle, à notre demande, en sollicitant aussi les 
services officiels aura contribué à cette aboutissement. Nous mesurons combien, 
parce que partagée, cette décision portée dans les services de l'Etat , à l'image 
des services de la Mémoires et des Affaires Culturelles de la Préfecture de police 
de Paris, auront participé à cette reconnaissance. 

Oui, cette date méritait cette lisibilité.

27 mai 1943, malgré la répression la plus brutale et dans la clandestinité absolue 
se sont réunis pour la première fois, au cœur de Paris occupé, sous la présidence
de Jean Moulin en ce lieu, les membres désignés par leurs organisations mainte-
nues ou construites dans l'ombre, mouvements, syndicats, partis politiques pour 
créer le Conseil de la Résistance. 

Les participants dont les cheminements étaient divers voir pour certains d'entre 
eux conflictuels se sont rassemblés autour de l'idée de chasser l'envahisseur, ses
exactions, crimes et persécutions.



Son programme, adopté un an plus tard, portera cet objectif premier de libérer le 
pays, châtier les traîtres et réinstaurer la République et sa légalité, et, en seconde
partie, d'instaurer immédiatement une République nouvelle, porteuse d'une orga-
nisation sociale, économique, politique où la sécurité de tous, l'école, la santé la 
retraite, une vraie sécurité sociale soient le bien de tous sous le contrôle de tous. 

Guy Krivopissko, Président du CPL vous en dira plus et mieux que je ne saurai le 
faire.

Se rassembler devant ce 48 rue du Four et venir fleurir la plaque marquant cet 
événement majeur de l'histoire de notre pays n'est pas un acte de nostalgie, mais 
la volonté de garder vivante une flamme qu'il a fallu alors ranimer et dont l'actuali-
té montre combien l'haleine fétide de la bête immonde peut chercher encore à 
l'éteindre.

Toutes et tous présents ce 27 mai, avons volonté de donner à connaître à la jeu-
nesse de notre pays ce que fut cette période et qui étaient les combattants de la 
Liberté.

Nous allons continuer à porter cette mémoire, la faire grandir et fructifier. 

Je vous remercie. 


