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Perpétuer la mémoire de la Résistance et de la Déportation.  Être vigilants              
Transmettre aux nouvelles générations 

 

 
Déclaration du 27 mai 2021 devant la stèle de Missak Manouchian à Marseille 

 
 

En tant que Président de Résister Aujourd’Hui, je remercie Femmes Solidaires de nous convier à cette 
initiative essentielle en ce jour date anniversaire de la première réunion du Conseil National de la Résistance et 
de l’unification de la Résistance.  

 
Dès notre création en 1994, aux côtés d’anciens Résistants, Résister Aujourd’Hui avait demandé pour que 
cette date soit  l'occasion d'une journée de réflexion sur les valeurs de la Résistance et celles portées par le 
programme du C.N.R. 
 
Evoquer le 27 mai, c’est donc parler du CNR et rappeler à tout le monde que c’est en pleine guerre que la 
Résistance a élaboré un programme ambitieux pour une nation solidaire; réunis clandestinement autour de Jean 
Moulin, les représentants des 8 grands mouvements de la Résistance, des 6 principaux partis et des deux 
syndicats rédigeaient le programme des « Jours heureux » pour construire un modèle de société que beaucoup 
de nations nous envient encore à ce jour mais que certains essayent systématiquement de détricoter car non 
conforme aux lois du marché.  
 
N’oublions jamais que c’est aux résistants et aux membres du CNR que nous devons : la Sécurité sociale, la 
culture pour tous, le statut de la fonction publique, le droit de vote des femmes mais surtout la preuve qu’une 
société solidaire est possible !  
 
Pour toutes ces raisons, perpétuer la mémoire des résistantes et résistants, être vigilants sur les dérives 
extrémistes et négationnistes, transmettre aux nouvelles générations est une mission vitale de nous toutes et 
tous afin de sauvegarder notre démocratie. 
 

"La sauvegarde de notre monde humain n’est nulle pa rt ailleurs que dans le cœur humain, 
 la pensée humaine, la responsabilité humaine"         disait       Václav HAVEL  

Nous appelons, en cette occasion, les citoyennes et les citoyens à réfléchir et à être responsables les 20 
et 27 juin prochain devant l’arrogance et le danger que représente l’extrême droite niant tout esprit de 
fraternité et de solidarité. 


