
ARAC 
ASSOCIATION RÉPUBLICAINE DES ANCIENS COMBATTANTS, 

DES COMBATTANTSPOUR L'AMITIÉ,  LA SOLIDARITÉ, LA MÉMOIRE,  L 'ANTIF AS CI SM E E T LA PAIX 
 

 

27 MAI 2021 – Journée Nationale de la Résistance 

La Journée historique de la résistance nationale est l’occasion d’une réflexion sur les 

valeurs de la Résistance et celles portées par le programme du Conseil National de la 

Résistance, comme le courage, la défense de la République, le combat antifasciste, le 

souci constant de la justice, de la solidarité, de la tolérance et du respect d’autrui. 

Des mots qui résonnent particulièrement aujourd’hui, au regard de la crise sanitaire et 

politique nous traversons. Une crise qui accentue les inégalités sociales. 

Le 27 mai 1943, réunis autour de Jean Moulin, les représentants des 8 grands 

mouvements de la Résistance posaient les bases de ce qui deviendra le programme du 

CNR, « Les jours heureux ». Sécurité sociale, nationalisation du gaz et de l’électricité, de 

Renault, statut de la fonction publique, droit de vote des femmes, ce programme avait 

pour ambition de conforter l’existence d’une nation solidaire. 

Un programme dont les valeurs de partage et de solidarité ont transformé le paysage 

français et ont donné naissance à notre modèle social, unique au monde. 

Si nous sommes des héritiers, ceux d’un passé, d’une histoire commune, dont la 

Résistance est un acte majeur, nous sommes toutes et tous, aussi des « passeurs », ceux 

qui transmettent, aux générations futures, le sens du combat des Résistants et les valeurs 

qui l’ont sous-entendu. 

Nous devons nous montrer dignes de cet héritage, construire l’avenir tout en protégeant 

ce modèle social si précieux. Nous devons continuer à nous montrer à la hauteur de ce 

patrimoine en continuant la lutte pour la liberté et la justice, la lutte contre le fascisme. 

Le combat doit continuer à être mené avec une grande vigilance de la part de tous, car 

ces combats ne sont jamais gagnés d’avance. Les acquis du conseil National de la 

Résistance sont fragiles, sans cesse attaqués. En mémoire de ces Résistants, de leur 

courage, de leur combat et de leur sacrifice, défendons-les ! 

Villejuif, le 20 mai 2021 

 

Nous vous invitons à prendre, comme nous l’avons fait le 8 mai, les initiatives nécessaires - tout en respectant les 

conditions sanitaires – bouquets de fleurs, drapeaux… autant d’initiatives qui marqueront notre détermination à ne pas 

laisser réécrire l’histoire et notre volonté de rassembler pour construire l’avenir des futures générations. 
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