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Mémoire et culture 

27 mai : journée nationale de la Résistance 
 

     
Cette journée correspond à la date de la première réunion du Conseil national de la Résistance 
(CNR), présidée par Jean Moulin, qui s'est déroulée le 27 mai 1943, rue du Four, à Paris. 
 

À cette occasion, furent réunis, dans un même lieu, au cœur de Paris occupé, les représentants des 
principaux mouvements de résistance français ainsi que des principaux partis politiques et syndicats 
existant avant la guerre. Ensemble, ils allaient œuvrer à coordonner l'action de la Résistance et, dans 
la perspective de la libération du territoire national, à préparer la refondation de la République. 

 

La Journée nationale de la Résistance fournit l'occasion d'une réflexion sur les valeurs de la 
Résistance, telles le courage, la défense de la République, le souci constant de la justice, de la 
solidarité, de la tolérance et du respect d'autrui. Les collèges et les lycées sont invités à s'associer à 
cette commémoration.  À l'échelle de l'établissement, des manifestations ou des activités éducatives 
spécifiques pourront être organisées, en liaison avec les programmes d'enseignement : rencontres 
avec des témoins, conférences, mais aussi débats autour d'un film, d'une exposition ou d'une 
représentation théâtrale 

  Rappelons-nous, en ce 27 mai, les valeurs humanistes, démocratiques et patriotiques qui inspirèrent 
le combat de la Résistance qui s’inscrit dans le devoir de mémoire à l’égard de ceux qui ont combattu 
et souvent sont tombés pour la liberté. C’est aussi répondre au besoin de mémoire de ce que furent 
les drames et les luttes du passé, dans un monde qui connaît toujours les guerres, le racisme sous 
toutes ses formes, la xénophobie, les atteintes aux libertés et à la dignité humaine, la torture, la 
résurgence du fascisme, contre lequel il faut poursuivre le combat que menèrent les Résistants. 
 
Dès l’été 1940, à l’extérieur du pays, l’appel du Général de Gaulle lancé depuis Londres le 18 juin 
allait rassembler autour de lui les premiers Français libres, tandis que sur le sol national occupé, des 
femmes et des hommes allaient refuser la capitulation, l’occupation, l’assassinat de la République et 
la suppression des libertés, affirmer leur volonté de poursuivre le combat. 
 
                                                                                                               H.LEEMAN 

 


