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27 MAI 1943 27 MAI 2020          
                    APPEL pour la Journée nationale de la Résistance

Que s’est-il passé le 27 mai 1943.
Dans Paris occupé, au 48 de la rue du Four, se réunissait pour la première fois le Conseil
national de la Résistance -CNR- sous la présidence de Jean moulin et l’autorité du
Général de Gaulle. Dix-sept hommes, tous clandestins, composaient cette assemblée,
représentant huit mouvements de Résistance, six partis politiques clandestins et deux
centrales syndicales.*
Cette voix unie de la France qui combattait, une motion votée à l’unanimité l’affirmait
avec netteté, apportant au Général de Gaulle, auprès des Alliés, une légitimité
incontestable.
Jean Moulin, dit Max, premier délégué général en France occupée, commissaire-ministre
du Comité national Français, Compagnon de la Libération, premier président du Conseil
national de la Résistance, venait de réussir la périlleuse mission que lui avait confiée le
Général de Gaulle, unir la Résistance.
Moins d’un mois plus tard, le 21 juin 1943, lors du rendez-vous de Caluire, Jean Moulin
était arrêté par la gestapo de Lyon. Abominablement torturé, il ne livra aucun secret, lui
qui les savait tous.
Il mourut en gare de Metz le 8 juillet 1943 lors de son transfert en Allemagne.
La Résistance unie au sein du CNR pouvait continuer son œuvre. Le 15 mars 1944, le
programme d’action du Conseil national de la Résistance était adopté à l’unanimité. Son
titre, « Les Jours Heureux ».

En ce 27 mai 2020,  notre pays traverse une terrible crise sanitaire.
Pour célébrer l’anniversaire de la création du CNR et respecter parfaitement les gestes
barrières, la distanciation physique et les modalités des déplacements dérogatoires, nous
appelons les Amis de la Résistance, à aller individuellement déposer une fleur, un petit
bouquet, un dessin, un poème, au pied du monument aux Morts de leur commune, d’une
stèle, d’une plaque à la mémoire de celles et ceux qui ont affronté la « bête immonde »
au prix de leur vie, à la mémoire des Combattant.e.s de l’Ombre.

Ce geste honorera leur héroïsme, leur victoire, celle de la Vie, de la Paix, de la Liberté et
de la Démocratie sur la barbarie nazie. 



Par cet appel nos associations se joignent à de nombreuses associations de mémoire,  désireuses
d’unir le respect de la santé de tous et le respect de notre Histoire.

Le bureau de l’ANACR-29 et du Pôle Jean Moulin -réseau MRN
  anne.friant@wanadoo.fr                                 

*8 mouvements de Résistance : 
pour la zone nord, le Front national pour la Libération et l’Indépendance de la France, 
l’organisation Civile et Militaire, Libération-Nord, Ceux de la Libération, Ceux de la 
Résistance
pour la zone sud, Combat, Franc-Tireur, Libération-Sud

6 partis clandestins :
 communiste, socialiste, radical, démocrate-chrétien, Fédération républicaine, Alliance 
démocratique

2 centrales syndicales :
CGT et CFTC


