
Les associations et institutions :  
 
- Amis des Combattants en Espagne républicaine  
- Amicale Châteaubriant Voves - Rouillé- Aincourt  
- Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation de Paris  
- Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance  
- Association Nationale des Cheminots Anciens Combattants  
- Association Républicaine des Anciens Combattants  
- Association pour le Souvenir des Fusillés du Mt Valérien et de l’IDF  
- Association nationale des Familles de fusillés et massacrés de la 

Résistance et de leurs amis  
- Association parisienne des Amis du Musée de la Résistance nationale  
- Association de Défense des Valeurs de la Résistance  
- Comité d'Action de la Résistance  
- Chorale Populaire de Paris  
- Comité d'Histoire de la Ville de Paris  
- Ciné Histoire  
- Comité Parisien de la Libération  
- Fédération des groupements d’Anciens Combattants et Victimes de 

Guerre de la RATP  
- Fédération nationale des Déportés et Internés, Résistants et Patriotes  
- Fusillés du 15 décembre 1941  
- Institut CGT d'Histoire sociale des Cheminots  
- Institut d'Histoire sociale d'Île de France  
- Institut CGT d’Histoire sociale du Livre parisien  
- Institut d'Histoire sociale CGT Métaux  
- Institut CGT d'Histoire sociale de PARIS  
- La Cantonade  
- Les Garibaldiens  
- Libération Nord  
- Libération PTT  
- Mémoire Vive des convois des 31000 et des 45000 d’Auschwitz 

Birkenau  
- Mémoire et Espoirs de la Résistance  
- Musée du Général Leclerc et de la Libération de Paris - Musée Jean 

Moulin-Paris Musées  
- Mémoire de la Résistance juive M.O.I.  
- Musée de la Résistance nationale  
- Musée de l'Ordre de la Libération  
- Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre Paris  
- Secours Populaire  
- Union Groupement Engagés Volontaires Résistants Etrangers  
- Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide  

 

1ère Journée nationale de la Résistance 
 
 
 37 organisations, associations et Institutions 
représentatives des forces politiques, sociales et 
syndicales du Conseil National de la Résistance et de 
son organisation parisienne, le Comité Parisien de la 
Libération, ont décidé de donner un fort retentissement 
à cette première Journée nationale de la Résistance.  

 
Rassemblées à l'Hôtel de Ville de Paris, symbole de 
l'insurrection libératrice en août 1944, ces 
organisations et associations donnent rendez-vous 
aux Parisiens et aux scolaires pour évoquer avec eux 
l'engagement résistant, l'unification de la Résistance 
autour du Conseil National de la Résistance et les 
valeurs portées par son programme.  
 

Hôtel de Ville de Paris 
Esplanade de la Libération 

et salle des Prévôts 
27 mai 2014 

de 10h00 à 19h00 
 

 



        27 mai 2014
     Journée Nationale de la Résistance 

 
A  partir de 10h00 jusqu'à 19h00 
 

Salle des Prévôts et Place de l’Hôtel de Ville, 4 expositions : 
 

« Les Compagnons de la Libération », 
« Jean Moulin, une vie d’engagement », 
 « La Résistance en région parisienne »,       

« Le syndicalisme dans la Résistance ». 

   Jean Moulin                                                                            Réunion du C.P.L. avec le colonel Rol Tanguy   

- Témoignages, discussions et débats avec les représentants des 
associations, organisations et mouvements. 
- Rencontre avec les responsables des musées et institutions 
culturelles dédiées à la Résistance 

 
Sur la place de l’Hôtel de Ville - Esplanade de la Libération, 

dès 12h00 : Chants, poèmes, chorales jusqu'à environ 19h00 
 
A l’Auditorium de la ville de Paris,  

 
Pour les scolaires en lien avec le rectorat de Paris, projection de 
films et de bandes d'actualités notamment " Les jours heureux " de 
Gilles Perret (version courte) et " Faire quelque chose " de Vincent 
Goubet. 
 
Bourse du travail de Paris : 

Accès libres et gratuits 
Exposition « le Conseil National de la Résistance » 
 

 
Avec le soutien 

de la Ville de Paris, du Ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre 

12H15  
Inauguration officielle  
 
Par 
  
Madame Anne Hidalgo, 
Maire de Paris  
 
et  
 
Monsieur Kader Arif,  
Secrétaire d'Etat chargé  
des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre 


