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JOURNÉE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE 

 
 
L'Assemblée nationale a instauré le 27 mai comme Journée nationale de la Résistance. Cette journée, qui s'est tenue 
pour la première fois en 2014, est l'occasion d'une réflexion sur les valeurs de la Résistance et celles portées par le 
programme du Conseil national de la Résistance. 
 
Elle correspond à la date de la première réunion du Conseil national de la Résistance (CNR), présidée par Jean Moulin, 
qui s'est déroulée le 27 mai 1943, rue du Four, à Paris.  
 
Depuis 2016, la Ville de Joigny commémore la mémoire de résistants : Christian FOURRÉ (1923-1944), Gabriel CORTEL 
(1913-1944), Jean MOULIN (1899-1943) et Guy HERBIN (1925-1944). 
 
Samedi 29 mai, un hommage sera rendu à Roger THUREAU, Résistant, fusillé par les Allemands le 2 mai 1944 après 
condamnation à mort au champ de tir d’Égriselles. 
 
Une gerbe sera déposée devant la plaque de rue, à 17h. 
 
En raison de la crise sanitaire, la cérémonie se déroulera en format restreint, sans la présence du public et dans le 
strict respect des mesures de distanciation. 
 
 
 
 
 
Roger THUREAU (1923-1944) 
Célibataire, Roger Thureau était réfractaire au Service du Travail Obligatoire (STO). Arrêté alors qu’il tentait de gagner 
l’Angleterre, il est envoyé dans la mine de sel d’Eversbach en Allemagne. Résistant, il était chargé de la garde du dépôt 
d’armes caché à la ferme des Chartreux sur la commune de Béon. Il est arrêté par les allemands le 18 mars 1944, en 
même temps que les fermiers et deux autres résistants. Il est interné le même jour à la prison d’Auxerre. Condamné à 
mort le 22 avril 1944 par le tribunal FK 745 d’Auxerre, Roger Thureau est fusillé le 2 mai 1944 au champ de tir 
d’Egriselles. Il est mort pour la France à l’âge de 21 ans. 
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