
Noisiel : 27 Mai : Mail d'invitation à nos 2 initiatives

Bonjour à tous,
( diffusion liste de contact citoyenne, élus, associations )
Objet: 27 Mai Journée nationale de la résistance, Hommage à tous les 
résistants.

Le 19 juillet 2013 l'Assemblée nationale a adopté le 27 Mai comme Journée 
Nationale de la Résistance, date anniversaire de la création du Conseil National de la
Résistance ( CNR ).
Pour le parti communiste c'est l'occasion d'un hommage à ceux qui ont résistés et 
aussi d'une réflexion sur les valeurs de la Résistance et celles portées par le 
programme du CNR.

Après la Libération, ce programme d'action de la Résistance, connu sous le nom "Les 
jours heureux", paraît en 1944 et conduit à la mise en œuvre de réformes 
économiques, sociales et politiques donnant la priorité à l'accès à l'éducation pour 
tous et posant les bases du modèle social français.
Ce 27 Mai 2015, 4 résistant(e)s entreront au Panthéon Jean Zay, Germaine Tillion, 
Pierre Brossolette et Geneviève De Gaulle...
Nous vous invitons à nous réunir, pour cet hommage à ceux qui ont résistés, en 
prenant comme symbole de cet engagement commun, et afin de n'oublier aucune 
des composantes de la résistance française, la vie de Missak Manouchian.

Rendez-vous le 27 Mai     à 18H30   à Torcy allée Missak Manouchian derrière 
Toys'R'US Bay 2      Hommage et dépôt de gerbe
http://tinyurl.com/43533kc

Le mardi 26 mai  au  Rer de Lognes  de 7h à 8h
Le mercredi 27 mai  au  Rer de Noisiel  de 7h à 8h
un tract en hommage aux résistants sera distribué ( voir en pièce-jointe )

"Leur rendre hommage c'est aussi résister, défendre et trouver les voies du 
rassemblement de notre peuple et construire aujourd'hui un avenir qu'ils avaient non 
seulement rêver mais commencer à construire.
Alors que l'on vit encore pour une bonne part sur ce modèle humaniste de 
développement, qui résiste malgré les attaques et les remises en cause successives 
des défenseurs du "libéralisme", restons fidèle à leur mémoire, en continuant leur 
combat pour un autre avenir de notre humanité "

Missak Manouchian, est née dans une famille de paysans arméniens du petit village 
d'Adyaman, en Turquie, poète et résistant, il adhère au Parti communiste en 1934 et 
intègre le groupe arménien de la MOI (Main d'Œuvre immigré). 

http://tinyurl.com/43533kc


Il fonde successivement deux revues littéraires, Tchank (Effort) puis Machagouyt 
(Culture). Dès 1937, on le trouvera en même temps à la tête du Comité de secours à 
l'Arménie, et rédacteur de son journal, Zangou (nom d'un fleuve en Arménie)

De son enfance Missak gardera toujours le souvenir du martyre arménien mais aussi 
de la gentillesse des familles kurdes, ce qui le rapprochera, 25 ans plus tard, de ses 
camarades juifs de la résistance en France, eux-mêmes confrontés au génocide de 
leur peuple.

Membre de l'organisation clandestine FTP, mouvement de résistance intérieure créé à
la fin de 1941 par la direction du Parti communiste français. il fut fusillé le 21 février 
1944 avec 23 de ses camarades.

Décrit par l'occupant faciste, comme une armée du crime et symbolisée par l'affiche 
rouge, immortalisée par le poème d'Aragon, la majorité des Français, y vure leurs 
frères pourtant,tombés pour que vivent leur nouvelle patrie et des lendemains qui 
chantent.

..."Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes
Noirs de barbe et de nuit hirsutes menaçants
L'affiche qui semblait une tache de sang
Parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles
Y cherchait un effet de peur sur les passants"

"Nul ne semblait vous voir français de préférence
Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant
Mais à l'heure du couvre-feu des doigts errants
Avaient écrit sous vos photos MORTS POUR LA FRANCE
Et les mornes matins en étaient différents"...

Bien cordialement,
jean pierre Bardet
élu municipal de Noisiel
Président du groupe communiste et apparenté
http://pcf-noisiel-lognes.org/category/monde-hier-aujourdhui/

La vidéo de l'appel à résister de nos anciens...

http://www.humanite.fr/videos/hommage-lappel-creer-cest-resister-resister-cest-creer-574920
http://pcf-noisiel-lognes.org/category/monde-hier-aujourdhui/

