
Journée âtioùAlc de l,l Résistsnce
Mesrsge dc M0nsicru .Iefln-M!r'c TODESCHINI

S.clétÂlrr d'Etsa anprèc drt mlIlsh e de la défonsc,
chÊr'gé des ânciens combatfânlc et de lÂ môûolrc

melcl€di 27 nui 2015

Le 2? rnai i943, dcs hoDnn€s se réurisraiçtl dalls la olan(lesthlité au 48, rre du Four à Pafis, Les
fdsistoûces devenâient la Résistance flançaise.

PltÉ dc 70 âbs après, les slrfvivan{r conti,luent d'iosuffier en Francc l'esprit de Résislance, C'est
po|tl que leùf héritîgc sojt pére&isé et qre leur combôt 1"ste loqjoùrs d'âch,ôlité qùe cette dste
ldstorjquc ost dovclnre urcjoumée naiionale.

Ce 27 nai 2015,la Imnce vil un rnomollt exceptionnel de liedé bâtionale: ceffiâine Tillioll,
Gcneviève de Gaulle'An(honioz, Piqrc Brossolette et Jes Zay font leuf enlÉe ôu Pârrlhéon, ce lieu
o\\ ( lo Rëpublklle s'inctt|te et sa lq! Iage ,, comrnc I'âvÂil soùligné le présjdent de la Réprtrliq{e
au Mott Valéfier le 2l février 2014.

Plus que des ,lrilitalts de lù Républiqre, ces qllôt'e personuslilés oût ilroslné la Républiqw, Â leufs
ycux, elle n'était pas qrïn concept, EIle étaif un cngagelrent, uno ânlbition ot Ùl1 idéal eu lnêûre
tcllrps que le cohbât de lour vie, Lelrs pâlcours ne poùvÂielt se tor$inel qu'âu Pâlllhéon, mâison
des grônds llorr1ûles de lÂ p0tfic républicaine,

Cermaine Tillion, Gerleviève de Caulle-^Ilhonioz, Piele Bfossolclte et Jean Z6y oll! rous
lénroigné â le r lnânièrc de l'osprit alo Rési6tâûce, non pas sculement par les mols êt les discoufs
fisis plus ellcolê par les ergâgement$ et Ies aotes.

Ci,rqrlântô âns âpr'ès Jenn Moulin ot l'û1.111éo des oftbres, l'esprit de Résistance fait sol1 enliée ar
Pônlhéoll et s'Âpprête â recevoi| l'homrnage ételnel de Iâ Nôtiorl celui qui su1vit âûx felflnes et aùx
hornmes.

Cet esprit de Résjstance cs1 celûi de celles et ceùx qrd, sâ1ls unifol.me, pal.fois sans âûne, olrt été d€s

Ûbdèles d'ôl1gâgoment. De celles et ceux qùi, tomhés dans les cof1bats do iâ Lihératioh et €mpo és

dÂns 1es camps de I'holreuf, n'ont pas suNécu à la guo €, De celles et cerx enlin qui, sulvivânts de
la gue ç, ont corlljûué inlassablsment ri défeldre et hansmetlLe Ics valeur's rCpublicaines.

En cett€ anlée d'hor)rDrage à lû générâiioû 39-45, les résistantes ot ]es résistants doivenl plus que
jûrnais êtrc élovés en exe,nples pour la jeune généra1ion, architect€ do lft Nûtion de demâin, (Za
jellnes,ye ke doll t'exler ér'angù'e èt .tucuh plafl d'tyeniL [..,] Ce (l 'elle Éclclt e srtloul, c'ert
tltl'oû hti,Tdô'sc conftancc ).,, écdvait Jeûn Zay depuis sa cellùlo de lap,iBotl de Rioft,

P{issent les parcouls de Gerlnaire 'l'i1lior1, Cerleviève de Gsrlle-Anlhonioz, Picfre Brossolette et
Jean Zey cortinuÊr d'inspirer les !h$ jernes d'entro nous lor)r qùe lô liberté, l'égalité et la
fiâte lité, qui font le ciment dc noire Répnblique, rcstcnt l'âme d€ leurs cornbâts d'âujourd'hui et
de dcrnâin.


