Liste des organisations de la JNR 2019
La Mairie de Paris accueille place de la République
la Journée Nationale de la Résistance 2019.
Associations
Association Française Buchenwald Dora et Kommandos
Amicale Châteaubriant - Voves -Rouillé - Aincourt
Amicale des anciens Guérilleros Espagnols en France - FFI
Amicale Nationale de Natzweiler-Struthof
Amis de la Commune de Paris
Amis des Combattants en Espagne Républicaine
Amis des Républicains espagnols en Région parisienne
Association « Gilbert Bosquez »
Association 24 août 1944 - La Nueve
Association de Défense des Valeurs de la Résistance
Association des Amis de Paris de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation
Association Germaine Tillion
ANACR Paris
ANACR 19e
Association Nationale des Cheminots Anciens Combattants
Association nationale des familles de fusillés et massacrés de la Résistance
Française et amis (ANFFMRFA)
Association Nationale Libération Nord
Association des Amis parisiens du Musée de la Résistance nationale
Association pour le Souvenir des Fusillés du Mont Valérien et de l’IDF
Association Républicaine des Anciens Combattants
Association trajectoires
Ceux de Rawa Ruska et leurs descendants
Chorale Populaire de Paris
Ciné Histoire
CMCAS 75
Commission administrative de la Bourse du travail
Comité d’Action de la Résistance
Comité central du Groupe Ferrovière
Comité d’entente du 6e
Comité International de Natzweiler-Struthof
Comité Parisien de la Libération
Comité de soutien du Fort de Romainville
CRE RATP
Editions du CNRS
Editions Geai Bleu
Éditions de l’Atelier
Editions presse universitaire de Rennes
Éditions Tirésias
Éditions le temps des cerises
Fédération des Groupements d’Anciens Combattants et Victimes de Guerre
de la RATP- ANACR RATP
Fédération Nationale des Déportés et Internés de la Résistance
Fédération Nationale des Déportés Internés Résistants et Patriotes
Institut CGT d’histoire sociale PTT
Institut CGT d’histoire sociale du Livre parisien
Institut CGT d’histoire sociale de Paris
Institut d’histoire sociale CGT Métallurgie
Institut d’histoire sociale des Cheminots
Institut d’histoire sociale d’Île de France
Le Maîtron
Les Amis de Charlotte Delbo
Les « Oublié-e-s » de la Mémoire
Les Garibaldiens
Libération nationale PTT ANACR

Libération Nord
Mémoire de la Résistance juive M.O.I.
Mémoire des Arméniens de France pour la postérité (MAFP)
Mémoire et Espoirs de la Résistance
Mémoire Vive des convois des 45000 et 31000 d’Auschwitz Birkenau
Revue Cahiers d’histoire
Secours Populaire Français
Syndicat National des Journalistes CGT
Société des familles et amis des anciennes déportées et internées de la Résistance
Union de groupements engagés volontaires résistants étrangers
Union départemental CFDT 75
Union départementale CFTC 75
Union départementale CGT 75
Union départementale FSU 75
Union départementale FO 75
Union départementale Solidaires 75
Union départementale UNSA 75
Union locale CGT de Paris 5-6e
Union Départementale des Anciens Combattants (UDAC) de Paris
Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide
Union des déportés d’Auschwitz
Union Nationale des Associations de Déportés, Internés et Familles de disparus

Institutions mémorielles
Fondation de la France Libre
Fondation pour la Mémoire de la Déportation
Fondation pour la Mémoire de la Shoah
Fondation de la Résistance
Mémorial de l’internement et de la déportation de Compiègne Royallieu
Musée d’art et d’histoire de Saint-Denis
Musée de l’Ordre de la Libération
Musée de la Résistance nationale
Musée du Général Leclerc de Hautecloque et de la Libération de Paris - Musée Jean
Moulin (Paris Musées)
Musée de l’Histoire vivante

Institutions, collectivités et ministères
Mairie de Paris et Comité d’histoire de la Ville de Paris
Mairie du 6e
Ministère des Armées
Ministère de la Culture				
Ministère de l’Éducation nationale
Direction du patrimoine, de la mémoire et des Archives
DRAC IDF
Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de Paris
et de Seine Saint Denis
Conseil Régional Île de France
Le Souvenir Français
France 3
INA
RATP

Siège Social : Musée du général Leclerc et de la Libération de Paris
Musée Jean Moulin, 23 allée de la 2e DB, Jardin Atlantique, 75015 Paris
Administration : Musée de la Résistance Nationale, Parc Vercors,
88 avenue Marx Dormoy, BP 135, 94501 Champigny-sur-Marne Cedex
jnr27mai@outlook.fr

Cette journée Nationale de la Résistance est incluse
par la ville de Paris dans les commémorations
du 75e anniversaire de la Libération de Paris

Pourquoi tous les 27 mai,
la journée nationale de la Résistance ?
Le 19 juillet 2013, la République française instaurait le 27 mai correspondant à
la date anniversaire de la création du Conseil National de la Résistance à Paris
et de sa première réunion au 48, rue du Four sous la Présidence de Jean Moulin
le 27 mai 1943, comme « Journée Nationale de la Résistance ».
Cette revendication était formulée dès la libération par la quasi-unanimité
des organisations de la Résistance et de la déportation. Le 6 juillet 1949, de
nombreuses personnalités recouvrant toutes les sensibilités des organisations
résistantes ont lancé un appel « pour une grande journée nationale de la
Résistance et inviter l’Assemblée nationale à décider que cette journée
nationale serait dorénavant une fête analogue au 14 juillet mais consacré au
souvenir de tout ce qu’a été la Résistance ».
La première célébration, en 2014, a eu lieu à l’Hôtel de ville de Paris puis
ensuite à la Mairie du 14e, du 19e, du 5e et du 6e.
Ce 27 mai 2019, année du 75e anniversaire de la libération de Paris,
la Journée Nationale de la Résistance se tiendra Place de la République avec
le concours de la ville de Paris. Près d’une centaine d’organisations, institutions
mémorielles, collectivités, ministères et partenaires liés à la Résistance, à la
Déportation et à la Libération, y seront présents.

www.facebook.com/Journée-nationale-de-la-Résistance-1563103140629638/

LUNDI 27 mai
48, rue du Four - Paris 6e

Jean Moulin (1899-1943),
Compagnon de la Libération.
La première réunion du CNR se tiendra
sous sa présidence le 27 mai 1943 au
48, rue du Four. Arrêté le 21 juin 1943
suite à une trahison, conduit au siège
de la Gestapo à Lyon, torturé par Klaus
Barbie, il sera assassiné le 8 juillet 1943.

n

Place de la République

Illustartion Jeanne Puchol 2019

Programme et déroulement
La couverture journalistique de cette JNR 2019 sera assurée
par des collégiens du collège Delacroix - Académie de Créteil
et des lycéens du lycée Rodin - Académie de Paris

Procès-verbal de la
réunion du 6 juillet 1949.
Source : AERI

Dimanche 12 Mai

Se souvenir, pourquoi ?

Tourner le dos à l’esprit du CNR, c’est tourner le dos au progrès
« Au volontariat que fut le nôtre, il y a plus de soixante-dix ans, doit succéder
un nouveau volontariat au service des valeurs de la Résistance. Une société
est en péril lorsque le tissu social se déchire, quand la fracture s’élargit entre
« le peu » qui ont trop et le « reste » qui a peu, quand la désespérance frappe
une large fraction de la population. Sans justice, sans égalité, sans solidarité,
la démocratie devient un mot vide de sens. La remise en cause de ce qu’on
appelle les acquis de la Résistance, notamment sur le plan social, constitue un
recul historique qui tend à priver de son sens véritable le combat du peuple
français pour sa libération. ».
Robert CHAMBEIRON, Résistant, secrétaire général adjoint du Conseil national de la Résistance

1 2 h 30, Inauguration du village des associations,
institutions mémorielles, collectivité et Ministères.
n À partir de 14 h 30 sur le podium :
- Chorale des enfants - École Beaudricourt - 13e arrondissement.
- Chorale et lecture avec des enfants - association 24 août 44 La Nueve).
- Présentation par les lycéens du lycée Victor Hugo - Paris,
d’une évocation historique écrite et mise en scène avec l’assistance
des « Tréteaux de France ».
- Extrait du spectacle vivant par la Compagnie Le Lampion dirigée
par Sonia Masson « Le premier accroc coûte deux cents francs »
d’Elsa TRIOLET, musique originale de Pascal Contet.
Ce spectacle sera intégralement interprété à la Bourse du travail
à 20 h, Salle Eugène et Germaine Hénaff, 85 rue Charlot - Paris 3e
n

Photographie de Jean Moulin prise par
Marcel Bernard hiver 1939-1940 à Montpellier.
Musée du Général Leclerc de Hauteclocque
et de la Libération de Paris - Musée Jean Moulin,
Paris Musées. Coll. A.Sasse

Citons la parole du poète et Résistant, Jean MARCENAC :
« Événement majeur de notre histoire, la Résistance n’est pas seulement
l’affaire de ceux qui la vécurent, y participèrent, l’organisèrent. Bien au-delà
du souvenir, elle continue de génération en génération, à dispenser à tous son
lucide enseignement. Cet événement majeur réclame un moment fort au cours
duquel chacun puisse, non seulement l’honorer et le célébrer mais avant tout
le comprendre ! Incessante pédagogie de l’espoir, la Résistance reste à l’œuvre
dans la mémoire collective des français. Elle est une des forces profondes qui
structurent notre durée, proclament notre passion de la liberté et donnent un
sens véritable à notre héritage. »

10 h 45, Dépôt de gerbes et interventions du Maire du 6e
et du Comité Parisien de la Libération en présence de Madame
HIDALGO, Maire de Paris (départ en bus de la RATP vers la place
de la République).

Mémorial de la Shoah - 17 rue Geoffroy l’Asnier - Paris 4e
n

1 6 h 30, Rencontre-débat animé par Cécile VAST, docteur en Histoire,
autour de France BLOCH et Frédéric SERAZIN avec Marie CRISTIANI,
auteur de « Mon Frédo » aux éditions Arcane et Alain QUELLA-VILLEGER
auteur de « France BLOCH-SERAZIN, une femme en résistance »,
aux Éditions des femmes - Antoinette Fouque. Projection du
documentaire de Marie CRISTIANI « France BLOCH et Frédo SERAZIN »
(52 mn).

SAMEDI 25 MAI
Esplanade du Mont Valérien à l’occasion du 75e anniversaire
de la Libération de Paris
n

n

1 4 h 15, Spectacle « Huit jours et une nuit » écrit par Evelyne LOEW et
coordonné par Carole TIEZE et Samuel BATAILLE pour les Tréteaux de
France et interprété par des élèves du lycée Le Corbusier d’Aubervilliers et
ceux du collège Alfred de Vigny de Courbevoie.
1 5 h, Cérémonie Patriotique, Dépôt de gerbe, hommage dans la clairière
des fusillés avec la Chorale populaire de Paris et la Musique des gardiens
de la paix.

Ce qu’en disait l’écrivaine Elsa Triolet relatif à son prix Goncourt de 1945 :
« Ce qu’on écrivait, on ne savait même pas si quelqu’un le lirait. Mais il fallait bien écrire parce
qu’on avait autour de soi des gens dont il n’était pas question dans les journaux d’alors et qui
mouraient parfois sans qu’on en parle. Il fallait, il fallait en parler ; il fallait que j’en parle.
Et pas seulement d’eux. De ceux qui les aidaient, de ceux qui ne les aidaient pas.
De ceux qui ne comprenaient rien. Et ainsi de suite. »
n
n

19 h - 19 h 30, Chorale Populaire de Paris
19 h 30 - 20 h, Chorale « L’Echo Râleur »

Stèles à Jean Moulin - Jardin des Champs Élysées
au Rond-point des Champs Élysées - Paris 8e
n

1 7 h 15, Hommage à Jean Moulin et dépôt de gerbes
(départ des bus RATP Place de la République pour les deux cérémonies
vers 16 h 15).

Arc de Triomphe
1 8 h 30, Ravivage de la flamme (bus de la Place de la République
pour le départ à l’Arc de Triomphe et retour à la Place de la République).
n 20 h, Clôture de la Journée Nationale de la Résistance 2019,
Place de la République.
n

Blog de la JNR

Jnr27mai@outlook.fr
Journée nationale de la Résistance
http://jnr-cpl.com/
https://www.facebook.com/Journeenationaledelaresistance/

