73' anniversaire de la création du Conseil national de la Résistance
Vendredi 27 mai 2016
Message aux .jeunes générations

En ce vendredi27 mai 2016,nouscomlnémorons
le 73' mniversairede la
création du Conseil National de la Résistance, Cette célébrationdoit être
ï'occasion pour la jeunesse française de se rappeler du courage et de l'héroïsme
de ceux qui ont lutté pour notre liberté et ]' amour de ]a patrie

Il y a 73 ans, au iluméï'o48 de la rue du Four, à Paris, se tenaitla première
réunion du Conseil National de la Résistancle.Ce jour-là, les Résistances
devenaient !a Résistance française

Dès 1940, des fëïnmes et des hommes ne s'étaient pas résignés à la défaite
No1nbre d'entre eux étaient des jeunes. S'engager dans la Résistance, c'était
pour etlx refuser la fatalité, c'était continuer à combattre non pas à genoux mais
debout.

L'esprit de la Résistance doit être aujourd'hui rappelé aux jeunes générations. ]]
doit être pour elles une source d'admiration et d'inspiration. Il faut nous rappeler
de ccs soldats de l'oïnbre, ces femmes et ces hommes aux visages anonymes ou

célèbl-esqui se sont engagés pour la Frange. Il fout nous rappeler de leur
courage. Ouwiers, chemüïots, paysans, ingénieurs, professeurs, étudiants, les
résistantsétaient de toutes les professions, de toutes les origines sociales. Ils
n'avaient pas tous ]a même opinion po]itique ou ]a même religion. Mais tous
étaient viscéra]ement attachés aux valeurs hunïanistes, à ]a ]iberté, à ]'égalité et à
la fïatelnité. Ils croyaient chactm aux vertus de l'action et de ï'engagement.

Ensemble,ils éditèrent le prograïnïnepolitiqueet social du CNR pouf une
Républiqtle plus ouverte, plus généreuse, plus démocratique. Aujourd'hui, nous
devons continuer à moderniser l'état pour le rendre plus juste en conservant
l'esprit de bienveillance du CNR
L'engagement des résistants de 1943 leste plus que jamais d'actualité en 2016

Comme !e proclamait ]e progïaïnine du Conseil Nationa! de la Résistance, la
lutte pour les valeurs démoclatiques<( doit être pow tous.les Français un gage de
con fiance et un stunulant. >>

