Liste des organisations de la JNR 2017
La Mairie du 5e, son Comité d’entente, son Centre socio-culturel Censier,
Le nouveau Patronage Laïque Jules Valles, le CRE RATP et la Bourse
du travail accueillent la Journée Nationale de la Résistance 2017.

Associations
Amicale Auschwitz
Amicale 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
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
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 International de Natzweiler-Struthof
Comité Parisien de la Libération
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-Mémoires sonores
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 31000 et 45000 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 5-6 e
Union Départementale des Anciens Combattants (UDAC) de Paris
Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide
Union Nationale des Associations de Déportés, Internés et Familles de disparus

Institutions mémorielles
Comité d’histoire de la Ville de Paris
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 (Mémoire, Culture, Affaires scolaires)
Mairie du 5e
Ministère de la Défense
Ministère de la Culture				
Ministère de l’Éducation nationale
Direction de la mémoire, du patrimoine et des Archives
Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de Paris
et de seine Saint Denis
Région Île de France
Secrétariat d’État aux Anciens Combattants et à la Mémoire
Le Souvenir Français
France 3
INA
K’ien
RATP

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 2017, la mairie du 5e arrondissement avec sa Maire, Florence
BERTHOUT, la Bourse du travail de Paris (3e), le nouveau
patronage laïque Jules VALLES (15e), le CRE Ratp (12e), le Centre
socio culturel Censier, accueilleront la journée du 27 mai et les
organisations, institutions et associations liées à la mémoire et
aux valeurs de la Résistance qui l’animent.
Cette journée est placée sous l’égide du Comité Parisien de
Libération représentant les organisations ainsi que la Mairie
de Paris (Mémoire, Culture, Affaires scolaires), la Mairie du 5e, le
Ministère de la Défense, la Direction de la mémoire, du patrimoine
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.

MINISTÈRE
DE LA DÉFENSE
ministère
de la Culture
et de la
Communication

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

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

Une Journée revendiquée dès 1945
par les associations issues
de la Résistance

Programme
et déroulement

Bourse du travail, Salle Eugène et Germaine Hénaff
29, boulevard du Temple - 3e - MERCREDI 31 mai
n

E xtraits chantés de « QUAND LA GUERRE SERA FINIE » une pièce de
théâtre musical écrite par Marie Céline Lachaud et Nicholas Skilbeck
dont l’histoire se déroule en 1942 entre un cabaret à Paris et la gare
de Saint-Dizier.
6 personnages que rien ne destinait à se rencontrer s’aiment,
s’engagent, se trahissent. Certains mourront, certains en sortiront
grandis. Interprétés par Marie Oppert, Jérémie Petit, Cloé Horry,
Sophie Delmas, Julien Mior, ThomasRonzeau, Edouard Thiebaut
et Olivier Ruidavet.

n

P rojection du film Les Résistances, Paris-Centre-Bourgogne,
Collection de web-documentaires sur la Résistance dans les régions
françaises sous l’Occupation, Co-produit par K’ien productions,
l’Ina et les antennes régionales de France 3 :

n

S uivi d’une rencontre-débat sur le thème « Force et modernité
des valeurs de la Résistance » avec la participation de Robert
Endewelt, Résistant, membre de la direction régionale parisienne des
jeunes communistes juifs de la Moi (1941), puis responsable de cette
direction régionale de mars 1943 à août 1944 ; Georges DuffauEpstein, Président de l’association des Amis du MRN-Champigny,
fils du Colonel Gilles, commandant des FTP d’Ile de France et Charles
Riondet auteur du livre « Le Comité parisien de la Libération ».

n

E xposition de l’association Ceux de Rawa-Ruska et leurs amis
« STALAG 325 ».

n

Table de livres sur la Résistance.

SAMEDI 27 mai
Mairie du 5e
n

 épôt de gerbes à 11 h au monument aux morts avec lecture de textes
D
par Sonia MASSON, Metteur en scène, Directrice Compagnie le Lampion.

n

Inauguration à 11 h 30 des deux expositions :
Expositions du 26 mai au 16 juin
• Exposition du Musée Jean Moulin,
« Jean Moulin et le CNR ».
• E xposition de l’AFMD Paris :
LUTETIA 1945, « Le retour des déportés, le Lutétia ».

Rue du Four
n

Plaque apposée au 48 rue du Four

Arc de Triomphe
n

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

Dépôt de gerbes à 16 h - 48 rue du Four, Paris.
Interventions du Maire du 6e et du CPL.

 avivage de la flamme à 18 h 30.
R
Bus de la Mairie du 5e vers le 6e pour la cérémonie de la rue du Four
et pour le départ à l’Arc de Triomphe, retour dans le 5e.

Centre socio culturel
12 rue Censier - 5e - DU 15 mai au 3 juin
n

E xposition de l’ACER « Les brigades internationales de l’Espagne
à la Résistance ».

Centre Culturel Auguste Dobel du CRE RATP
9 rue Philidor - 20e
n

Exposition du MRN « La Résistance dans les transports parisiens ».

Nouveau Patronage Laïque Jules Vallès
72 avenue Félix Faure - 15e - du 3 au 30 mai
n

E xposition du Musée de Châteaubriant « La négation de l’Homme
dans les camps nazis 33-45 » du 3 au 30 mai avec le 17 mai :

n

1 9 h : Projection d’une sélection de films du web-documentaire
Les Résistances, Paris-Centre-Bourgogne, web programme sur la
Résistance dans les régions françaises sous l’Occupation, en ligne sur le
site http://lesresistances.france3.fr, Co-produit par Kien productions,
l’Ina et les antennes régionales de France 3 :

n

S uivi d’une rencontre-débat sur le thème « Force et modernité
des valeurs de la Résistance » avec la participation de Robert Endewelt,
Résistant, membre de la direction régionale parisienne des jeunes
communistes juifs de la Moi (1941), puis responsable de cette direction
régionale de mars 1943 à août 1944 ; Georges Duffau-Epstein, Président
de l’association des Amis du MRN-Champigny, fils du Colonel Gilles,
commandant des FTP d’Ile de France et Charles Riondet auteur du livre
« Le Comité parisien de la Libération ».

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.

Jnr27mai@outlook.fr
Journée nationale de la Résistance
consulter la page Facebook

