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Message de Gérard Caudron, Maire de Villeneuve d'Ascq 
à l'occasion de 

la Journée Nationale de la Résistance 
du 27 mai 2020 

 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens, 
 
 
 
C'est, je le rappelle chaque année depuis 2014, une loi du 19 juillet 2013 qui a instauré une 
Journée Nationale de la Résistance le 27 mai de chaque année. 
 
Cette date est, je le rappelle aussi, un « Symbole d'Union » qui fait écho à la première 
réunion du Conseil National de la Résistance qui s'était déroulée le 27 mai 1943, il y 
a donc 77 ans, sous la Présidence du Délégué du Général de Gaulle, Jean Moulin, qui 
souhaitait unifier les mouvements de Résistance. 
 
Et c'est donc ainsi que s’unirent au sein du Conseil National de la Résistance, les 
représentants des mouvements de résistance, des syndicats d'avant-guerre, ainsi que des 
principaux partis politiques de la Troisième République.  
 
On mesure la dimension de l'événement, en l’année 1943, en pleine guerre, au sein d'un 
Paris occupé. 
 
En retenant cette date du 27 mai pour en faire la Journée Nationale de la Résistance,  
 
il s'agissait pour le législateur, et donc aujourd’hui pour nous, de rendre hommage à 
toutes celles et à tous ceux qui surent résister à l'oppression nazie et à tous ses 
complices. 
  
Il s'agit, maintenant de rappeler l'héroïsme de ces résistantes et de ces résistants en 
redisant avec force aux générations actuelles qui ont trop souvent « la mémoire courte » ce 
qui a conduit notre pays à devoir en arriver là pour reconquérir une Liberté que nous avions 
perdue.  
 
Il s'agit enfin de ne pas oublier les idées nauséabondes et leurs porteurs, acteurs et 
complices, qui ont jeté l'Europe dans un gouffre fétide au milieu du XXe siècle avant 
de laisser notre continent le 8 mai 1945, il y a 75 ans, dans un complet état de ruines 
et de douleurs. 
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À l'heure où certain(e)s semblent l’avoir oublié en France et en Europe, ou pire, voudraient 
insidieusement nous les faire oublier, il est de notre Devoir de rappeler les sacrifices des 
Résistants.  
 
En cette année 2020, année du 75ème anniversaire de la capitulation nazie et de la libération 
des camps de la mort, et même si l’épidémie du coronavirus nous prive de l’honneur de 
nous retrouver en nombre sur la place Jean Moulin, il est nécessaire de rappeler par tous 
moyens, l’importance que j’accorde et que nous accordons à  notre Mémoire 
collective Républicaine, à l'heure où l'oubli que l’on sent dans trop de pays européens 
pourrait un jour nous condamner à revivre un passé qu'on avait pu croire à jamais 
disparu.  
 
Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens, avec toujours en tête ces mots de Lucie 
Aubrac : "le verbe Résister doit toujours se conjuguer au présent", 
 
je le dis et aujourd’hui je l’écris une fois encore : la République est la propriété de 
tous les vrais Républicains unis sur des valeurs qui transcendent nos légitimes 
différences, une unité qui seule, comme durant la Résistance aux nazis et après la 
victoire ainsi obtenue, nous a permis et nous permettra toujours de reconstruire une 
France forte et fière d’elle-même. 
 
En ce 27 mai 2020 et pour la 7ème fois, 
 
en hommage aux Résistantes, aux Résistants et à la Résistance , 
 
en tant que Maire, je le redis une fois encore  
 
 
Vive la Démocratie ! Vive la Liberté ! Vive la République ! Vive l'Europe ! et Vive la France ! 
 
 
 
Gérard Caudron 
Maire 
 
le 27 mai 2020 


