
La date du 27 mai fait référence à la première réunion 
du Conseil national de la Résistance (CNR) qui s’est 
déroulée le 27 mai 1943 dans l’appartement de René 
Corbin, au premier étage du 48 rue du Four à Paris. 
Délégué du général de Gaulle, Jean Moulin souhaitait 
instaurer ce Conseil dans le but d’unifier les divers 
mouvements de Résistance souvent désorganisés et 
cloisonnés et de coordonner l’action de la Résistance. 
Sous la présidence de Jean Moulin, le Conseil national 
de la Résistance réunit les représentants des huit 
grands mouvements de résistance, des deux grands 
syndicats d’avant-guerre (dont la CGT) ainsi que les 
représentants des six principaux partis politiques de 
la troisième République. 

Après la Libération, le programme d’action de la 
Résistance, connu sous le nom «Les jours heureux», 
paraît en 1944 et conduit à la mise en œuvre de 
réformes économiques, sociales et politiques 
donnant la priorité à l’accès à l’éducation pour tous  
et posant les bases du modèle social français.  
Il inspire également la rédaction du préambule de 
la Constitution de la quatrième République, qui fait 
partie des textes fondamentaux de notre droit actuel.

La Journée nationale de la Résistance 
rend hommage à ceux qui ont 
résisté à l’oppression, elle permet 
également de rappeler aux jeunes 
générations l’engagement des hommes 
et des femmes qui se sont levés 
contre l’occupant nazi et le régime 
collaborationniste de Vichy, dirigé par 
Pétain.

La Journée nationale de la Résistance est 
l’occasion d’une réflexion sur les valeurs 
de la Résistance et celles portées par 
le programme du Conseil national de la 
Résistance.

Se souvenir, pourquoi ? 

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. »

Tourner le dos à l’esprit du CNR c’est tourner le 
dos au progrès.

Rappelons que la Sécurité sociale, décidée par le 
CNR, a été mise en place par Ambroise Croizat, 
ministre du travail de novembre 1945 à mai 1947. 
il fut secrétaire général de la fédération de la 
Métallurgie CGT, et membre du Parti communiste.
La remise en cause des conquis 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.

CE 27 MAI 2022, ALORS QUE CE CONQUIS 
EST DE PLUS EN PLUS REMIS EN CAUSE PAR 
LE GOUVERNEMENT, REJOIGNONS LES 
RASSEMBLEMENTS ORGANISÉS PRÈS DE 
CHEZ NOUS, EN PORTANT HAUT NOS 
COULEURS CGT RÉVOLUTIONNAIRE !  

27 mai :
 Journée nationale de la  
 Résistance
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FÉDÉRATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT
CHIMIE (0044) . PHARMACIE INDUSTRIE (0176) . RÉPARTITION 
PHARMACEUTIQUE (1621) . FABRICATION PHARMACEUTIQUE À FAÇON 
(1555) . OFFICINES (1996) . LAM (0959) .). PÉTROLE (1388) .  
CAOUTCHOUC (0045) . PLASTURGIE (0292) . INDUSTRIES ET 
SERVICES NAUTIQUES (3236) . NÉGOCE & PRESTATIONS DE 
SERVICES DANS LES DOMAINES MÉDICOTECHNIQUES (1982) 


