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Mesdames, Messieurs,

Depuis  2014,  nous  célébrons  chaque  27  mai  la  Journée  nationale  de  la 

Résistance instaurée par l’Assemblée Nationale. 

Cette date du 27 mai fait référence à la première réunion du Conseil national de 

la Résistance (CNR) qui s’est  déroulée le 27 mai 1943 dans l’appartement de 

René Corbin, au premier étage du 48 rue du Four à Paris. Délégué du général de 

Gaulle,  Jean  Moulin  souhaitait  instaurer  ce  conseil  dans  le  but  d’unifier  les 

divers  mouvements  de  Résistance souvent  désorganisés  et  cloisonnés,  et 

de coordonner l’action de la Résistance. 

Sous la présidence de Jean Moulin, le Conseil national de la Résistance réunit 

les représentants des huit grands mouvements de résistance, des deux grands 

syndicats  d’avant-guerre  ainsi  que  les  représentants  des  six  principaux partis 

politiques de la troisième République.
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Après la Libération, le programme d’action de la Résistance, connu sous le nom 

« Les jours heureux », paraît en 1944 et conduit à la mise en œuvre de réformes 

économiques, sociales et politiques donnant la priorité à l’accès à l’éducation 

pour tous et posant les bases du modèle social français. Il inspire également la 

rédaction du préambule de la Constitution de la quatrième République, qui fait 

partie des textes fondamentaux de notre droit actuel.

Depuis six ans, la Journée nationale de la Résistance est ainsi l'occasion d'une 

réflexion sur les valeurs de la Résistance et celles portées par le programme du 

Conseil  national  de  la  Résistance,  comme  le  courage,  la  défense  de  la 

République, le souci constant de la justice, de la solidarité, de la tolérance et du 

respect d'autrui.

Des  mots  qui  résonnent  particulièrement  aujourd’hui,  au  regard  de  la  crise 

sanitaire  sans  précédent  que  nous  traversons  depuis  plus  de  deux  mois 

maintenant ; une crise qui a mis le monde entier à l’arrêt des semaines durant, 

fragilisant l’économie, accentuant les inégalités sociales et faisant émerger des 

comportements parfois irrationnels. 

Heureusement,  cette  crise  a  également  resserré  certains  liens  familiaux, 

amicaux… et ce malgré la distance ; et suscité de beaux élans de solidarité. 
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Aujourd’hui,  nous  sortons  progressivement  du  confinement  mais 

malheureusement pas de la crise. Le virus est toujours présent et il faut rester 

prudent.  Mais  nous  devons  également  retourner  travailler,  recommencer  à 

fréquenter les commerces pour que l’économie reparte, renouer avec une vie 

sociale sur la base de nouvelles règles… 

Tous ensemble, nous devons construire la société de demain et j’espère que le 

Gouvernement français y prendra une large part.

Qu’il  comprendra l’importance de nos services publics,  à commencer par les 

services publics de santé, et leur donnera tous les moyens de fonctionner. 

Qu’il  considérera  que  notre  société  est  un  tout  ;  une  immense  chaîne  de 

solidarité  dont  chaque  maillon  compte  :  des  caissières  aux  médecins,  des 

techniciens aux cadres supérieurs, tous les travailleurs et travailleuses - agents 

d’entretien,  éboueurs,  forces  de  l’ordre,  employés  de  la  grande  distribution, 

agriculteurs,  enseignants,  chercheurs…  la  liste  est  longue  et  loin  d’être 

exhaustive. 

Que  ces  professions  méconnues  pour  ne  pas  dire  invisibles  seront  enfin 

reconnues et valorisées.

La  cérémonie  qui  nous  réunit  aujourd’hui  dans  des  conditions  encore 

particulières  a  été  créée  pour  rappeler  aux  jeunes  et  aux  moins  jeunes 

générations l’engagement des hommes et des femmes qui se sont levés un jour 
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contre  l’occupant  nazi  et  contre  le  régime  collaborationniste  de  Vichy.  Des 

hommes et des femmes qui, parfois, l’ont payé de leur vie. 

L’endroit où nous nous trouvons aujourd’hui fut ainsi le théâtre d’un massacre 

perpétré la veille de la libération de notre Ville par des soldats en déroute : 21 

résistants furent fusillés ici même. Nous ne les oublierons pas.    
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