
➔  Le programme complet –         
http://fr.wikisource.org/wiki/Programme_du_Conseil_national_de_la_Résistance

➔  Walter : Retour en Résistance – www.walterretourenresistance.com

➔  Attac Rennes – www.local.attac.org/35/

➔  Cinéma L'Arvor – www.cinema-arvor.fr

Programme du Conseil National de la Résistance
15 mars 1944 – Extrait

Assurer :
● la pleine liberté de pensée, de conscience et d’expression ;
● la liberté de la presse, son honneur, et son indépendance à l’égard de l’État, des puissances 

d’argent et des influences étrangères ;
● la liberté d’association, de réunion et de manifestation.

Promouvoir les réformes sur le plan économique...
● l’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l’éviction des 

grandes féodalités économiques et financières de la direction de l’économie ;
● une organisation rationnelle de l’économie assurant la subordination des intérêts 

particuliers à l’intérêt général et affranchie de la dictature professionnelle instaurée à 
l’image des États fascistes ;

● le retour à la Nation des grands moyens de production monopolisés, fruits du travail 
commun, des sources d’énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d’assurances et 
des grandes banques ;

● le droit d’accès, dans le cadre de l’entreprise, aux fonctions de direction et 
d’administration, pour les ouvriers possédant les qualifications nécessaires, et la 
participation des travailleurs à la direction de l’économie.

...et le plan social:
● un rajustement important des salaires et la garantie d’un niveau de salaire et de traitement 

qui assure à chaque travailleur et à sa famille la sécurité, la dignité et la possibilité d’une 
vie pleinement humaine ;

● la reconstitution, dans ses libertés traditionnelles, d’un syndicalisme indépendant, doté de 
larges pouvoirs dans l’organisation de la vie économique et sociale ;

● un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens 
d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec 
gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État ;

● la sécurité de l’emploi, la réglementation des conditions d’embauchage et de licenciement, 
le rétablissement des délégués d’atelier ;

● une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours (...)
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