
Ce jour-là le PCF honorera toute la Résistance. Dans les villes 
et les villages, des cérémonies grandes ou modestes sont 
organisées pour rendre hommage aux résistants et 
résistantes qui ont combattu pour des jours heureux. 

1945 victoire des peuples contre la barbarie nazie. 70 ans après nous n'oublions pas. Nous 
n'oublions pas l'extermination méthodique de tout un peuple, nous n'oublions pas le sang versé des 
partisans. On ne demandait pas aux combattants étrangers de la Résistance s'ils mangeaient de la 
viande hallal ou s'ils avaient des papiers. Ils constituaient la Main d’œuvre Immigrée (MOI) désignés 
– comme ceux de «  l'affiche rouge  » - de terroristes.

> Le 70> Le 70èmeème anniversaire revêt un relief particulier anniversaire revêt un relief particulier
● par la décision du Président de la République  de porter au Panthéon quatre héros et martyrs de 
   la résistance  : Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Pierre Brossollette, Jean Zay.
● par la grave crise traversée par l'Europe et la poussée de l'extrême-droite, notamment en France,
   qui appellent à faire vivre les valeurs humaines et progressistes de la résistance.
● par la  naissance de la Sécurité Sociale, conformément aux vœux du programme du CNR 
   dont l'existence, sans cesse menacée, doit être défendue.
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Cependant nous ne comprenons pas l'ostracisme dont le «  parti des fusillés  » est victime dans le 
choix présidentiel. Cela contrarie les valeurs de la République qui ont prévalu en ces heures 
sombres et qui sont tellement d'actualité.
La Résistance des femmes et des hommes communistes a été essentielle, l'oublier est une faute.
Pourtant des noms ont circulé pour l'entrée au Panthéon  : Marie-Claude Vaillant Couturier, Martha 
Grumeaux,  Missak Manouchian et ses camarades de « l'affiche rouge »

Dans l'esprit de réconciliation de la Résistance, nous demandons 
à Monsieur le Président de la République de les honorer

RASSEMBLEMENT 
DEVANT LA STELE JEAN LEGRAND *
Angle de la rue Guillaume Budé et de l'avenue de la République 
(face à la forêt de Sénart) 

A YERRES à 19h

* Jean LEGRAND - tué en août 1944 lors de l'assaut donné par 
   la Résistance pour libérer Villeneuve Saint-Georges. Il avait 20 ans.  

● Chant des partisans
● Lecture de la lettre de Guy Moquet par un jeune militant
● Dépôt de gerbes
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