
27 mai : journée 
nationale de 
la Résistance 

Cette journée correspond à la date de la première réunion du 

Conseil national de la Résistance (CNR), présidée par Jean 

Moulin, qui s’est déroulée le 27 mai 1943, rue du Four, à Paris. 

À cette occasion, furent réunis, dans un même lieu, au cœur de Paris 

occupé, les représentants des principaux mouvements de résistance français ainsi que des 

principaux partis politiques et syndicats existant avant la guerre. Ensemble, ils allaient œuvrer à 

coordonner l’action de la Résistance et, dans la perspective de la libération du territoire national, à 

préparer la refondation de la République. 

La Journée nationale de la Résistance fournit l’occasion d’une réflexion sur les valeurs de la 

Résistance et celles portées par le programme du CNR, telles le courage, la défense de la 

République, le souci constant de la justice, de la solidarité, de la tolérance et du respect d’autrui. 

Les collèges et les lycées sont invités à s’associer à cette commémoration. 

Unis dans la 
Résistance,  unis pour la 
France : le PCF appelle à 

des rassemblements 
pour honorer la 

Résistance 

Résolution du Conseil national du PCF : 

Le 27 mai est la journée nationale de la Résistance car date anniversaire de la création du CNR et 

de l’unification de la Résistance. 

Elle prend cette année un relief tout particulier, parce que c’est le 

70e anniversaire de la victoire contre le nazisme et parce que 

le Président de la République a décidé de panthéoniser quatre héros 

et martyrs de la résistance : Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-

Anthonioz, Pierre Brossolette et Jean Zay. Parce que la grave crise 

traversée par l’Europe et la poussée des forces d’extrême droite, 
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notamment en France, appellent à faire vivre les valeurs progressistes de la Résistance. Parce 

qu’il y a 70 ans naissait la Sécurité Sociale conformément aux vœux du programme du CNR 

dont les acquis doivent être toujours défendus. 

Le PCF rend hommage aux résistants qui entrent au Panthéon. Le secrétaire national du PCF 

participera à toutes les cérémonies officielles. Mais nous ne comprenons pas l’ostracisme dont sont 

victimes les communistes dans le choix présidentiel. Cela contrarie les valeurs de la République 

qui ont prévalu en ces temps sombres, et qui restent de pleine actualité. La Résistance des femmes 

et hommes communistes a été essentielle, nous appelons le Président à ne pas l’oublier pour des 

raisons de politique politicienne. 

Le PCF quant à lui honorera toute la Résistance et appelle ses militantes et militantes, les 

citoyennes et citoyens, jeunes et moins jeunes à se rassembler, à organiser devant la place de la 

mairie, au cimetière, devant une plaque commémorative, devant une plaque de rue… des 

cérémonies et des initiatives dans toute la France, pour rendre hommage aux résistantes et 

résistants qui ont combattu pour des jours heureux. Cela sera aussi l’occasion de réparer 

l’oubli de communistes dans le choix présidentiel alors que de nombreux noms de 

résistantes et résistants communistes ont circulé pour l’entrée au Panthéon : Marie-

Claude Vaillant-Couturier, Martha Desrumeaux,  Missak Manouchian et ses 

camarades de l’affiche rouge… 

Une soirée d’hommage, où sont conviés toutes celles 

et tous ceux qui le désirent, aura lieu au siège 

national du Parti communiste français – 2 place du 

Colonel Fabien – autour d’une pièce de théâtre sur 

Marie-Claude Vaillant-Couturier et de la 

présentation du « dictionnaire des fusillés sous 

l’occupation » publié aux Éditions de l’atelier. 

Le Conseil national du PCF, 

 

 

Les communistes de votre quartier vous invitent à commémorer ces 70 ans avec votre 
famille, vos enfants, vos amis afin que rien ne puisse faire oublier ces femmes, ces 
hommes, ces jeunes, ces résistants de la première heure, ces soldats étrangers venus de 
nombreux pays amis, et qui sont MORTS POUR LA FRANCE, morts pour la Liberté. Grâce à 
eux et à leur courage notre drapeau flotte sur la République française au son de «la 
Liberté, de l’Egalité et de la Fraternité». 

Nous vous proposons de les honorer le Mercredi 27 mai 2015 à : 

 10h au monument aux morts de l’église de la Madrague de Montredon  

 11h à la plaque 129, rue du Rouet. 

https://corvasce.files.wordpress.com/2015/04/la_resistance_fer_sabotage_les_transports_allemands.jpg

