Le 27 MAI 2019 Journée Nationale de la Résistance
A l'appel du Comité National de la JnR, comme chaque année, l'Union Nationale a répondu en
organisant la participation de "Ceux de Rawa-Ruska et leurs descendants"

Matin
En présence de Monsieur le Maire du VIème arrondissement de Paris, de Rose Marie Antoine -Directrice
de l’Office Nationale des Anciens Combattants et Victime de Guerre (ONACVG) d’André Rakoto
Directeur de l’ONACVG Paris, de diverses associations patriotiques, des Porte-drapeaux ; Herve Arson
Claude Devoucoux portant celui de Rwa-Ruska.
Musique des Gardiens de la Paix, Chef : Gildas Harnois
S'est déroulée une cérémonie avec dépôt de gerbes devant la plaque commémorative du C.N.R. sur la
façade de l'immeuble 48 rue du Four.
C'est ici que s'est tenue le 27 mai 1943 la première réunion en séance plénière du Conseil National de la
Résistance. Dans l'appartement du premier étage Jean Moulin a réussi à réunir les représentants de six
partis politiques, huit responsables de mouvements et deux leaders syndicalistes.
La réunion s'est déroulée secrètement (particularité de cet appartement : une issue discrète pour
s'échapper éventuellement par l'arrière de l'appartement) et dans une «atmosphère d'union patriotique et
de dignité» écrit par Jean Moulin dans un message au Général de Gaulle.

Après-midi :
Un stand «Rawa-Ruska» était réservé au sein du village des associations, Place de la République.
Chorale scolaire de l'École Élémentaire Beaudricourt 75013 dirigée par Nathalie Busseuil - Professeur
de musique de la Ville de Paris, accompagnée par la Musique des Gardiens de la Paix
Programme détaillé : voir à. "JnR 2019 place de la République "
Des adolescents (lycée Delacroix de Maison-Alfort et lycée Rodin de Paris) avaient en charge un reportage
sur la Résistance. Les professeurs nous avaient informés de l'engagement de leurs élèves. Ces derniers
ont posé diverses questions. Hervé Arson avec toute sa patience, son attention à la jeunesse et ses
qualités pédagogiques a répondu ; ses réponses "ouvertes" induisant d'autres questionnements de la part
des jeunes les échanges furent fructueux et enrichissants.
17 h 30 : Hommage à Jean Moulin. Monument dans les Jardins des Champs Elysées avec dépôt de
gerbes.
Représentants pour Rawa-Ruska : Brigitte et Jean-Pierre Reynal et Yvette Maire.
Monument sur une vaste pelouse inauguré en 1984, composé de cinq stèles. Chacune des stèles incarne
sous forme allégorique les larmes, le murmure de la Résistance, l'emprisonnement muet, la disparition et
la renaissance. Sur l'une des stèles, Jean Moulin apparaît en médaillon avec son chapeau et son écharpe
environné de lettres en relief évoquant le Chant des Partisans.
Le sculpteur -Georges Jeanclos- est plus connu pour la réfection du tympan dune l'église de Provins, la
monumentale porte en bronze du ministère des finances de Bercy ou la Fontaine du square Viviani (près
de Notre Dame).
18 h 30. Arc de Triomphe : Ravivage de la Flamme en présence de Geneviève DarrieussecqSecrétaire d' État auprès de la ministre des Armées.
Claude Devoucoux, porte-drapeau
Brigitte et Jean-Pierre Reynal, Yvette Maire représentaient "Ceux de Rawa-Ruska»
Nous remercions le Comité de Pilotage National de la JnR pour leur travail et leur investissement,
qui nous permet d’effectuer, tous les ans, cet hommage aux résistants.

