
La loi du 19 juillet 2013 a instauré le 27 mai comme journée nationale de la Résistance.
Une loi et une date pour lesquelles les parlementaires communistes se sont battus et
qui commémorent l’anniversaire de la création du Conseil National de la Résistance et
de son unification.

A l’occasion du 70ème anniversaire de la victoire sur le nazisme, 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.
Le Parti communiste tient à leur rendre hommage et trouve légitime leur entrée au Panthéon. Il regrette cependant
l’ostracisme dont sont victimes les communistes dans le choix présidentiel.

Ayant fourni une grande part des combattants et des sacrifiés pour la liberté de notre pays, le P.C.F a été qualifié à juste titre
de « Parti des fusillés ». Le président Hollande semble l’avoir oublié.
Cet « oubli » contrarie les valeurs de la République qui ont prévalu en ces temps sombres et qui restent de pleine actualité.
L’actualité, 70 ans après, c’est la lutte contre tous les obscurantismes qui s’en prennent à l’émancipation humaine. 
C’est aussi la défense permanente de droits comme celui à la sécurité sociale, conforme aux vœux du CNR mais aujourd’hui
bien malmené.¨

Plus que jamais au 21ème siècle, les communistes entendent 
honorer la Résistance. Toute la Résistance. Nous appelons les 
citoyennes et les citoyens, jeunes et moins jeunes à se rassembler
dans les lieux de mémoire, devant les plaques commémoratives,
sur les places symboliques… pour rendre hommage aux résistants
et résistantes qui ont combattu et sont parfois tombés pour que
nous puissions vivre libres et les « jours heureux », si chers au
CNR.

Ce sera l’occasion de réparer l’oubli de communistes 
dans le choix présidentiel alors que de nombreux noms 

ont circulé, parmi  lesquels Marie-Claude Vaillant-Couturier,
Martha Desrumeaux, Missak Manouchian 
et ses camarades de l’Affiche rouge.

Trois initiatives 
auront lieu le 27 mai 
à Marseille 18h30:

place Castellane, 
où tombèrent de nombreux résistants
et parmi eux des communistes ;
place Bernard Cadenat (Belle de Mai)
où se tenait l’état-major FTP ;
cours d’Estienne d’Orves, 
devant le journal la Marseillaise,
né clandestinement sous l’occupa-
tion, au péril de la vie des hommes
et des femmes qui l’imprimaient et
le diffusaient.
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Journée nationale du 27 mai
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