
Le 19 juillet 2013, la République instaurait la date du 27 mai 
comme « Journée Nationale de la Résistance ». Ainsi que l’ont 
revendiqué les associations issues de la Résistance depuis 1945, 
cette date anniversaire correspond à la première réunion du 
Conseil National de la Résistance le 27 mai 1943. 

En 2018, la mairie du VIe arrondissement avec son Maire, Jean 
Pierre Lecoq, accueilleront la journée du 27 mai ainsi que les  
organisations, institutions et associations  liées à la mémoire et 
aux valeurs de la Résistance qui l’animent.

Cette journée est placée sous le haut patronage de Monsieur 
Emmanuel Macron, Président de la République, coordonnée par 
le Comité Parisien de Libération représentant toutes les  organi-
sations avec le concours de la Mairie de Paris (Mémoire, Culture, 
Affaires scolaires), la Mairie du VIe, le Ministère des Armées, le 
Ministère de l’Éducation nationale, la Direction des  patrimoines, 
de la mémoire et des archives, le Secrétariat d’État aux Anciens 
Combattants et à la Mémoire, l’Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre ainsi que l’ONAC de Paris et de 
Seine Saint Denis, la région Ile de France, le Souvenir Français.

Liste des organisations de La Jnr 2018 
La mairie du VIe arrondissement, son Comité d’entente des anciens 
combattants, l’école des Mines ParisTech, accueillent la Journée 
Nationale de la Résistance 2018.

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
Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance 
et son Comité local 5e

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 Public Ferroviaire
Comité International de Natzweiler-Struthof
Comité Parisien de la Libération
Comité de soutien du Fort de Romainville
CRE RATP
Éditions du CNRS
Éditions 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 des 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 départementale 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  pour la mémoire de la déportation
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
Comité d’histoire de la Ville de Paris

Mairie du 6e

Ministère des Armées (secrétariat d’état auprès de la Ministre 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

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

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

Sous le haut patronage 
de Monsieur Emmanuel Macron 

Président de la République



se souvenir, pourquoi ?
« Évènement 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 évènement 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. »

Jean MARCENAC, poète, Résistant

« 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

Programme et dérouLement 
La CouveRtuRe JouRNaLiStique de Cette JNR 2018 
SeRa aSSuRée paR deS CoLLégieNS et deS LyCéeNS

Vendredi 25 mai
école nationale supérieure des mines de Paris
60 bd saint michel - Paris 6e

n  À 16 h Amphitéâtre L108, rencontre-débat avec des historiens  
sur le thème « Force et actualité des valeurs de la Résistance » 
(Voir Blog et page Facebook de la JNR)

samedi 26 mai
lycée roDin - 19/27 rue corvisart - Paris 13e

n  À 19 h et à 20 h 30, les élèves des options de 3e et de terminales 
du collège/lycée Rodin, vous invitent à voir leurs spectacles : 
« Kalavrita des mille Antigone » et « Charlotte Delbo : nous rapporterons 
tes paroles », créations d’après des textes de Charlotte DELBO 
avec le soutien des amis de Charlotte DELBO

mairie du 6e

n  Expositions du 8 mai au 6 juin

     musée Jean moulin, « Jean Moulin, une vie d’engagement » du 8 mai 
au 6 juin (Vernissage le 24 mai à 17 h 30)

     école des mines, « L’École des mines de Paris. 1939-1945. Engagement 
et Résistance » du 23 mai au 6 juin (Vernissage le 24 mai à 17 h 30)

centre d’animation Paris Anim’ clavel 
24 rue clavel - métro Pyrénées - Paris 19e

n  Du 30 avril au 12 mai - Exposition des Amis des Combattants 
en Espagne Républicaine « Levés avant le jour »

nouveau Patronage laïque Jules vallès 
72 avenue Félix Faure - Paris 15e

n  Du 22 mai au 1er juin : Exposition du Musée de Châteaubriant 
« S’engager pour libérer la France »

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.

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 

Jnr27mai@outlook.fr 

Journée nationale de la Résistance
http://jnr-cpl .com /

https://www.facebook.com/Journeenationaledelaresistance/

Blog de la JNR

dimanCHe 27 mai 

mairie du 6e

n  Dépôt de gerbes à 10 h 45 au monument aux morts avec la 
présentation d’un court spectacle vivant « Si c’était moi » interprété par 
des élèves du Lycée Le Corbusier d’Aubervilliers : Direction de lecture 
Stéphanie Ruaux (Tréteaux de France) et Damien Boussard (Enseignant), 
Texte Evelyne Loew) et interprétation de « La Marseillaise » par la chorale 
des écoles du 13e de la porte d’Ivry et de la rue Baudricourt sous la 
conduite de Nathalie Busseuil

crypte saint sulpice - 33 rue saint sulpice
n  à 12 h 15 et 14 h 15 - Performance poétique et musicale par la 

compagnie du Lampion proposée par Sonia Masson et Géraldine 
Szajman, Musique Johan Renard et Paco El Lobo

rue du Four
n  Dépôt de gerbes à 15 h 30 devant le 48, rue du Four, Paris.  

Interventions du Maire du 6e et du CPL en présence de Mme Geneviève 
Darrieussecq, Secrétaire d’État aux armées et de Mme Anne Hidalgo, 
Maire de Paris. Musique des gardiens de la Paix puis présentation d’un 
court spectacle vivant « Si c’était moi » interprété par des élèves du 
Lycée Le Corbusier d’Aubervilliers : Direction de lecture Stéphanie Ruaux 
(Tréteaux de France) et Damien Boussard (Enseignant), (Texte Evelyne 
Loew) et interprétation de « La Marseillaise », du « Chant des partisans » 
et du « Chant du marais » par la chorale des écoles du 13e de la porte 
d’Ivry et de la rue Baudricourt sous la conduite de Nathalie Busseuil

stèles à Jean moulin - Jardin des champs élysées 
à rond point des champs élysées - Paris 8e

n  17 h 15 : Hommage à Jean Moulin et dépôt de gerbes 

Arc de triomphe
n  Ravivage de la flamme à 18 h 30. Bus de la Mairie du 6e 

pour le départ à l’Arc de Triomphe, retour dans le 6e

Plaque apposée 
au 48 rue du Four

Le 10 décembre 1948, les 58 États 
Membres qui constituaient alors 
l’Assemblée générale ont adopté la 
Déclaration universelle des droits de 
l’homme à Paris au Palais de Chaillot.  
René CASSIN, Compagnon de la Libération 
fera partie du petit groupe international, 
présidé par Eléonor Roosevelt, qui aura 
la charge de rédiger la Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme.


