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Mesdames, messieurs,

Nous commémorons aujourd’hui, et ce pour la 5ème
année

consécutive,

la

Journée

nationale

de

la

Résistance.
Cette date du 27 mai a été choisie par l’Assemblée
nationale en 2014.
Elle fait référence à la date de la première réunion du
Conseil national de la Résistance (CNR), qui s’est
déroulée le 27 mai 1943.
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Délégué du général DE GAULLE, Jean MOULIN avait
souhaité instaurer ce conseil dans le but d’unifier les
divers mouvements de Résistance et d’en coordonner
l’action.

Sous sa présidence, le Conseil national de la Résistance
réunit

ainsi

les

représentants

des

huit

grands

mouvements de Résistance, des deux grands syndicats
d’avant-guerre ainsi que les chefs de file des six
principaux partis politique de la Troisième République.

Après la Libération, le programme d’action de la
Résistance conduisit à la mise en œuvre de réformes
économiques, sociales et politiques donnant la priorité
à l’éducation pour tous et posant les bases du modèle
social français.
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Il inspira également la rédaction du préambule de la
Constitution de la Quatrième République, qui fait
partie des textes fondamentaux de notre droit actuel.

A l’heure où l’on « détricote » à grands coups de
réformes ces acquis sociaux, il apparait plus que jamais
nécessaire de rappeler d’où ils viennent et les objectifs
poursuivis

à

l’époque,

d’union

nationale

et

républicaine, de grandeur de la France et de soutien à
ses populations, dans toute leur diversité !

De même ne doit-on pas oublier que cette journée a
été créée pour rendre hommage à celles et ceux qui
ont résisté à l’oppression.
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Pour rappeler aux jeunes générations l’engagement des
hommes et des femmes qui se sont levés un jour contre
l’occupant nazi et contre le régime collaborationniste
de Vichy.

J’en terminerai sur cette citation de Maurice DRUON,
qui fait appel à la mémoire des jeunes générations mais
dont nous pouvons tous nous inspirer :

« Jeunesse, n’oublie pas tout à fait.
N’oublie pas qu’ils avaient ton âge, ceux qui
tombèrent pour que tu naisses libre et n’oublie pas
que la liberté ne mourra jamais tant qu’il y aura des
hommes

et

des

femmes

capables

de

mourir

pour elle ».
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