
Il y a 70 ans...

1943, l’espoir renaît !
En mai 1943, sous l’égide de Jean Moulin, le Conseil
 national de la Résistance unifiait les grands 
mouvements de résistance, les partis politiques 
restés fidèles à la République, les syndicats 
existants à l’époque et reconnaissait le général de 
Gaulle comme chef politique. Le CNR allait 
préparer la libération et sa suite immédiate en 
créant, à son image, des comités départementaux, 
communaux et d’entreprises.

C’est ainsi qu’est constitué le Comité parisien de la 
Libération appelé à jouer un rôle de tout premier 
plan dans la libération insurrectionelle de Paris et 
sa banlieue.

« La Résistance française doit se 
battre ou disparaitre »
Programme du CNR

Mercredi 29 mai 
 de 18 H 30 à 21 heures

Siège du PCF 48, rue Curial-75019

Rencontre débat
avec la participation  de

Laurent FRAJERMAN, 
Professeur agrégé d’histoire

 

 Robert ENDEWELT, Résistant

René LEPREVOT, Résistant
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