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lournée natïonale de la Résistance
l'lessage de Geneviève DARRIEUSSECQ, secrétaire d'Etat auprès de la ministre dæ Armées

C'était ily a 8O ans, c'était la douloureuse année 194O, Dans I'accablementgÉnéral,le c non r du premier
jour dessinait un nowel espoir. tc général de Gaulle avait insufflé une volonté, belle mais redoutable,
enthousiasmante mais périlleuse. Ccllc du malntien, en tout lieu, de la France au combat. pour que, à
l'heure de la victoire. ce rnot se proclame toujour$ en français.
C'était ily a 75 ans, la victoire était là I La Résistance intérieure avait apporté une contribution essentielle
à la Libération. Les c Jours heureux r du Conseil National de la Résîstence nourrissaient l'espérance des
lcndemains.
5 ans de lutte, de faits d'armes, de petites et de grandes actions: un attentiste prudent devenu agent
de renseignements, une pouryoyeuse de tracts et de journaux clandestins, un couple de passeurs à
I'abnégation sans bome, un réfractaire au STO venu grossir les rangs des maquis, un jeune saboteur
minant les lignes de communication de l'ennemi, un cornbattant de la nuit devenu insurgé au grandjour.
La Résistance était lc courage de ccs individus issus de tous les horizons, une fraternité au combat. Ellc
étah ces réseaux d'action mais aussi ccs grands mouvements qui préparaient et qui organisaient
patiemment, en souterrain,le retour de la liberté dans la métropole.
Pour que le but fut atteint, il fatlait $ans cesser à mesure des évènements, Foursuivre l'effort en défiant
lcs risques. Tués dans les maquis, fusillés au petit matin, torturés dans les caves, déportés dans les camps,
le dernier soufflc dc nos héros a bien sowent crié r Vive la France r avant de s'éteiàdre. Chaque sacrificc
était un pas de plus vers la tibération et venait exalter le courage dcs vivants.

Chaque 27 mai, nous honorons ( l'armée des ombre$ D et nos éctaireurs de la liberté. Qu'ils soient
célèbres ou anonyrïes, qu'ils soient les héros de tout le pays ou l'ernblème d'un village, ils peuplent nos
ruesr nos places, nos écoles. Ces noms. nous ne devons pas les oublier. La reconnaissancc dc la Nation
ne faiblh pas car nous savons que nous devons tant à ces femmes et à ces hornmes.

Chaque 27 ma| nous nous souvènons de la première réunion du Conseil National dc la Résistâncc. Ce
jour de 19{3 couronnait les cffurts de Jean MEulln qui anit reçu la mission cssandellc d'unificr la
RésbËnca Des nrouncmeûts, des partis, des syndicets ont uni leurs forces pour répondrc à
l'abaissemcnt st pour préparcr lcs rÉformcs dc la France lTbérée' Tous ont su, dans l'6prcurre, s'élcrrcr
audessus dcs désaccords Çt dca différcnccs idéologl:qusr, pour plaeer haut l'intértt supérieur de la
patrle. Lc combat pour l'unité de la Résistancc, cc fut assurémmt le æmbat pour une Frâncr unlc à
I'heure de la victoire, pour une France prête à bâtir le mondc dc dcmain.

Chaque 27 ma| cette journée nationelc eet un appel à la jeunesse. Le combat pour l'uni'té, pour la
eolidarité, pour la dignité humains, êst toujours d'une br0lante actualité. Poursuhrons-le I

