
Discours à Mouy LE 27 MAI 2022 

Bonjour Monsieur le Maire, mesdames messieurs les Conseillers, bonjour à tous, 

 

L’ANACR (association nationale des anciens combattants Résistants) a été créée en mars 1945 et a pour but de 

transmettre la Mémoire de la Résistance, la Mémoire des Résistantes et des Résistants qui se sont engagés pour 

combattre le régime d’Hitler qui a envahi la France.  

Il a été nécessaire que les différents groupes de Résistants se réunissent pour pouvoir combattre les Allemands et 

arriver à la Victoire.  

 

Le processus d’unification des forces de la Résistance sur tout le territoire national va s’accélérer de par l’action 

résolue pour y parvenir de Jean Moulin, qui va réussir à rassembler au 48 rue du Four à Paris le 27 mai 1943 les 

principaux mouvements de Résistance de Zone Sud (Libération-Sud, Combat, Franc-Tireur), de zone Nord (Front 

National de la Résistance, Libération-Nord, Organisation Civile et Militaire, Ceux de la Résistance, Ceux de la 

Libération), les partis politiques clandestins (Communiste, Socialiste, Radical, Démocrates-Chrétiens, Alliance 

démocratique, Fédération républicaine) ainsi que les deux centrales syndicales EXISTANTES à l’époque (CGT et 

CFTC) pour la réunion constitutive du «Conseil National de la Résistance» (CNR), qui se place sous l’autorité du 

général de Gaulle, lui donnant ainsi une légitimité qui lui permettra de s’imposer face à Giraud à la tête du «Comité 

Français de Libération Nationale». 

 

Une unité qui permettra la réalisation du « Programme du Conseil National de la Résistance » adopté à 

l’unanimité, publié le 15 mars 1944 et qui sera, la Libération venue, fondateur de notre pacte social jusqu’à 

nos jours, une unité qui permettra l’unification des FTPF, de l’A.S. et de l’Organisation de Résistance de 

l’Armée (O.R.A.) au sein des «Forces Françaises de l’Intérieur», les F.F.I., qui eurent un rôle majeur dans le 

développement des maquis et lors de l’Insurrection nationale qui accompagna les débarquements 

libérateurs au printemps et à l’été 1944 en Normandie et en Provence, et qui permit la restauration de la 

souveraineté française sur tout le territoire national. 

C’est l’importance historique de cette date du 27 mai 1943 qui fit, en 2013, après 25 ans de lutte pour l’obtenir 

menée par l’ANACR, rejointe au fil des ans par de nombreuses autres Associations et l’UFAC, choisir par les deux 

Assemblées le 27 mai comme «Journée Nationale de la Résistance», durant laquelle, outre les cérémonies la 

célébrant, il est suggéré aux enseignants de consacrer des moments ce jour-là à la transmission de la mémoire 

aux jeunes de ce que furent les valeurs patriotiques, démocratiques et humanistes de la Résistance, les combats 

et les sacrifices des Résistantes et des Résistants. 

L’ANACR s’est ouverte en 1970 aux Amis (es) de la Résistance, les Résistants ne sont plus nombreux, ce sont les 

Amis (es) qui ont pris le relais afin de ne pas oublier qu’ils ont lutté en risquant leur vie. 

 Nombreux, très nombreux sont morts pour que nous soyons libres  

Je vous remercie. 

 

Mouy, le 27 mai 2022  

Hélène Boulanger Fabre  

Présidente ANACR Oise 


