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Comme vous le savez déjà, le Rassemblement « Paroles de Résistances » aux Glières a du être annulé. Même 
s’il avait pu se tenir, la ligne directrice en aurait été modifiée, au regard de la crise sanitaire. 

Cette crise a mis au jour d’une façon violente les dangers du néolibéralisme que nous dénonçons depuis 
tant d’années. Cette vision de la société est bien éloignée de ce que pouvait être celle des résistants et de 
leur fameux programme Les Jours Heureux, même si notre président utilise honteusement cette formule 
dans ses discours. 

Face à l’incompétence du gouvernement, à la tentation chaque jour plus grande de l’autoritarisme, à la mise 
en œuvre d’une stratégie du choc, notre association CRHA ne pouvait pas rester silencieuse. Il nous faut de 
l’espoir.

Ainsi, nous avons décidé de mettre à votre disposition ce livret comportant les réflexions des intervenants 
prévus dans les diverses conférences de cette année. Il s’agit d’un recueil où chacun exprime sa vision du 
monde d’après en s’appuyant sur l’Histoire, en regard de ce qu’avait pu être le programme du Conseil
National de la Résistance de 1944.

Retrouvez les vidéos de ces entretiens sur la chaine Youtube Citoyens Résistants d’Hier et d’Aujourd’hui.

Les entretiens ont été retranscrits mots à mots.  

Retrouvez également sur notre site internet www.citoyens-resistants.fr les contributions des

Associations qui devaient être présentes au Forum des Résistances.

Citoyens Résistants
d ’ H i e r  et  A u j o u rd ’ u i 

Mai 2020

POURQUOI  CE  L IVRET ?

photo : David Malacrida
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Une entrée en fanfare dans l’anthropocène. Même si 

l’idée a eu du mal à passer chez les gens, il y a un 

lien entre le Covid-19 et les questions écologiques  : 

la déforestation et la destruction de l’habitat des 

animaux a rapproché une chauve-souris de l’habitat 

humain. Puis la magie du microbiote a métamorphosé 

le virus. 15 petits gènes ont donné une espèce 

de chimère qui a investi l’humanité. Les zoonoses 

explosent  : 60 % des maladies infectieuses sont des 

zoonoses mais pour les maladies émergentes (HIV, 

H1N1, H5N1, Covid 2, Covid-19…) c’est 100 %. On est 

à un moment terminal de destruction des espaces 

naturels. 

Le peu d’espèces sauvages qui restent représentent 

moins de 5 % de la biomasse des vertébrés et les 

humains représentent 1/3 des vertébrés, 2/3 sont 

des animaux domestiques. On arrive en bout de 

chaîne par rapport à ce qu’était le néolithique  : là, 

on entre en contiguïté avec le peu d’espèces qu’on 

laisse encore vivre, d’où une explosion récente des 

zoonoses.

Au néolithique, il y avait certes une nature prolixe, 

mais la domestication nous mettait en contact 

avec un sauvage fraîchement domestiqué  : d’où 

l’apparition de la variole, de la rubéole etc. Avec ce 

retour du vivant, on a un retour de notre animalité  : 

on s’est remis à avoir peur pour sa propre peau (et 

encore, on a affaire à un virus gentil, qui s’attaque 

à un segment bien particulier de la population. Avec 

l’Ebola par exemple, ç’aurait été l’horreur).

On revient ainsi à notre vulnérabilité. Et ce qui 

nous y ramène, c’est le changement qu’on a produit 

dans la nature autour de nous. En dézinguant la 

biodiversité, on accélère les pathogènes (criquets, 

maladies vectorielles progressant vers le nord avec 

le réchauffement climatique, chikungunya…). 

Quel regard portez-vous sur la période

que nous sommes en train de vivre ?

C’est une des manifestations de ce qu’on 

appelle l’anthropocène  : le milieu naturel nous 

devient de plus en plus hostile. Justement, ce 

mois d’avril confiné est peut-être le plus chaud 

jamais enregistré. On est déjà à 1° au-dessus des 

températures moyennes du XIXème siècle, et les 

scientifiques anglais annoncent +1,4° ou +1,5° pour 

2025 ! Si nous restons dans le déni, si nous refusons 

de voir les raisons de ce réchauffement, ce sera de 

plus en plus dramatique.

Or précisément ce qui nous amène à ce niveau 

de destruction, c’est un ensemble de passions 

tristes  : mise en avant de la compétitivité, de 

l’individualisme et de l’égoïsme, passion de la 

richesse matérielle. On a fait exploser au monde 

les flux de matière et d’énergie. Un chiffre tout 

simple au niveau planétaire : les 10 % les plus 

riches émettent 50 % des gaz à effet de serre, 

les 50 % les plus pauvres n’en émettent que 

10 %. Et pour les matières  : quand un africain 

charrie indirectement 3 à 5 tonnes de matière, 

un américain en charrie 25 tonnes, un français 15. 

Cupidité, enrichissement matériel, égoïsme… 

Avec cette conception du monde on ne crée rien, 

on détruit tout  ! C’est là qu’on peut rejoindre les 

valeurs du CNR.

Invité à la conférence-débat «  La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l’environnement ?  »

DOMINIQUE BOURG
P h i l o s o P h e

Pr o f e s s e u r ho n o r a i r e  un i v e r s i t é  d e  la u s a n n e (unil)
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Oui ! D’une part, le meilleur de l’après-guerre, on le lui doit. Et puis Denis Kessler, qui était alors vice-président du 

MEDEF a clairement annoncé qu’il fallait le détruire point par point. Le néolibéralisme, Margaret Thatcher l’a bien 

résumé : « Il n’y a pas de société, il n’y a que des individus ». Sur un mode dramatique, c’est le retour au nazisme. 

Un ami, Johann Chapoutot montre dans son livre Libres d’obéir, comment le fait de vouloir détruire l’État était 

au cœur du nazisme : il fallait faire disparaître la solidarité, l’État, au profit d’une vision du monde fondée sur la 

lutte entre les nations et, dans chaque nation, entre les individus. Ça doit vous rappeler quelque chose, ça : c’est la 

compétitivité économique ! Et le néolibéralisme, c’est un peu ça aussi. Reinhard Höhn, jeune juriste qui deviendra 

général dans les SS, l’explique clairement dans ses écrits.

Donc oui, le programme du CNR prend tout son sens. Sauf que maintenant, il faut le réinterpréter. Car on n’a plus affaire 

directement à des généraux nazis mais à des patrons sommaires et à une République en marche qui l’est tout autant.

Via la Sécurité Sociale, le CNR avait institué la solidarité, le mutualisme entre les individus. C’est bien le collectif qui 

nous sauve. Dans la panade, c’est le collectif qui nous vient en aide. Une pandémie, c’est très intéressant de ce point de 

vue : face à un monde qui se délite, la lutte repose essentiellement sur le civisme de chacun et le sens que chacun a de 

l’importance de ses comportements pour la vie d’autrui.

Du temps de Chirac, par exemple, on restait quand même dans la République : il restait quelque chose qui datait du CNR. 

Si on imagine à cette période une pandémie de ce type-là (Bachelot s’y était d’ailleurs bien préparée) un confinement 

n’aurait pas été aussi policier. L’enchaînement Sarkozy-Hollande-Macron est une leçon de ténèbres néolibérales. Ils nous 

ont éloignés de nos gènes : ceux du CNR ! Alors on ne va pas refaire le chemin à l’envers, mais il est indispensable de 

retrouver les valeurs de solidarité, de civisme et d’altruisme. Sans ces valeurs de fond, cultivées pendant la Résistance, on 

n’arrivera pas à affronter les difficultés écologiques. Pétain, Laval, Weygand, voilà ceux qu’on est allé chercher en 40 : des 

gens qui n’avaient rien compris. Aujourd’hui c’est pareil : Macron a parlé de « Chevaucher le tigre » ça, c’est un bouquin 

facho [de Julius Evola] des années 50 ! Alors, qu’il le chevauche tout seul ! Nous, on ne va pas chevaucher le tigre…

Ça, c’est compliqué. On l’a produit dans un document intitulé «  Propositions pour un retour sur terre ». 

Il faut recréer les instruments de la solidarité. Ce qui nous fait crever, ce sont les écarts de richesse et notre indifférence 

face à ces écarts. Rappelons-nous ce chiffre : les 10 % les plus riches produisent 50 % des gaz à effet de serre ; les 50 % 

les plus pauvres n’en produisent que 10 %.

Nous sommes menacés par l’évolution du système terre. C’est quoi le bien-être ? Évidemment si vous crevez de faim, 

il n’y a pas de bien-être. Mais dès lors qu’on a le nécessaire matériellement, ce qui peut nous rendre heureux, c’est la 

qualité de nos relations avec nos proches, puis nos amis, nos voisins jusqu’à l’Humanité  ! Si on reste enfermés dans 

l’égoïsme et la compétitivité, la nature ne va pas nous rater.

Ah oui, complètement !  

La sobriété matérielle, entendons-nous, ce n’est pas l’ascèse : ce n’est pas le pain sec et l’eau, ce sont les biens conviviaux. 

Un bon repas, c’est un bien convivial.

Justement, le programme du CNR que CRHA a sorti des catacombes il y a 12 ans, a-t-il du sens aujourd’hui ?

En s’inspirant, pour votre spécialité, des grandes lignes du programme du CNR, quelles mesures phares faudrait-il prendre de 

toute urgence pour retrouver les idées collectives, le bien commun et protéger la planète mieux qu’on le fait actuellement ?

Admettons qu’un gouvernement issu du CNR soit au pouvoir : 

Si vous étiez ministre, quelles premières mesures d’urgence prendriez-vous ?

C’est l’adage société des liens / société des biens matériels ?



8 Citoyens Résistants d’Hier et d’Aujourd’hui www.citoyens-resistants.fr

DANIÈLE LINHART
s o c i o l o g u e  d u  t r a v a i l 
d i r e c t r i c e  d e  r e c h e r c h e  é m é r i t e  a u  c n r s

Sur la société en général, je dirais que l’impact de la 

politique de confinement et la gestion de la question 

sanitaire me donnent le sentiment qu’il y a une sorte de 

parallèle à faire, justement, entre le monde citoyen et le 

monde du travail. On se rend compte que, dans le monde 

citoyen, nous sommes à peu près traités de la même 

manière que nous le sommes dans le cadre du salariat. 

C’est-à-dire un peu comme des masses que l’on manœuvre, 

que l’on déplace, que l’on soumet à des exigences, que l’on 

cherche à culpabiliser  : « vous devez vous confiner, de tel 

jour à tel jour, vous devez avoir les attestations, vous devez 

vous déconfiner pour aller travailler, etc. ».

En tant que sociologue et en tant que citoyenne, je le ressens 

comme une sorte d’autoritarisme. C’est-à-dire nous savons 

(malgré le fait que nous disions que nous ne comprenons 

rien à ce qui se passe) comment il faut vous traiter, comment 

il faut vous gérer, c’est-à-dire qu’on est véritablement 

comme dans une gestion. On a un problème  : c’est le 

coronavirus, une épidémie. Que faisons nous de ces masses 

de personnes qui nous sont en réalité subordonnées ? Nous 

allons décider qu’il faut les traiter de telle et telle manière, 

c’est-à-dire premièrement leur faire très peur, développer 

un climat extrêmement anxiogène pour qu’ensuite ils soient 

le petit doigt sur la couture du  pantalon.

Ca me rappelle beaucoup ce qui est au cœur du monde du 

travail, à savoir le lien de subordination qui est inscrit dans le 

salariat et qui fait que le salarié ressent que, face à sa hiérarchie, 

il est dans une relation de subordination. Qu’il doit donc obéir, 

se conformer, se soumettre parce que c’est la Direction qui 

détient non seulement le pouvoir mais aussi les savoirs, les 

connaissances, et qu’elle peut bénéficier du conseil de cabinets 

de gestion internationaux, d’experts internationaux, de la même 

manière que le gouvernement bénéficie des experts médicaux, 

des conseils scientifiques médicaux, etc. Il y a véritablement une 

modalité de gestion qui est assez similaire, c’est-à-dire qu’elle 

met les citoyens en état de précarité subjective en leur disant 

« c’est très grave ce qui se passe, on ne maîtrise pas les choses

Quel est votre regard sur la période actuelle,

d’une manière générale sur notre société,

mais aussi sur le monde du travail en particulier ?

la seule chose qu’on maîtrise, c’est vous. Donc on va 

agir sur vous. On va vous demander de vous conformer 

strictement à nos exigences, aux contraintes qu’on 

va vous poser, et puis on va vous contrôler ». Et c’est 

de la même nature une fois de plus que ce lien de 

subordination qui est au cœur du salariat, et qui impose 

aux salariés cette idée que le savoir, les connaissances 

réelles sont détenu.e.s par la Direction, par la hiérarchie. 

Quel.le.s que soit ses propres capacités, son niveau, son 

métier, on en sait beaucoup moins que la Direction, et 

donc on doit se conformer.

C’est ce qui s’est passé pour l’hôpital, on l’a vu  : c’est 

la direction gestionnaire qui a imposé une modalité 

comptable de définition de ce que doit être le soin, et 

les médecins, les soignants étaient dépendants, soumis 

et confinés dans un devoir d’obéissance par rapport à la 

direction administrative. 

Voilà ce que je voulais essayer d’évoquer, c’est cette idée 

qu’avec le confinement, nous les citoyens nous pourrions 

avoir le sentiment, comme si nous étions au sein d’une 

entreprise, d’être dans un état de dépendance créé par 

deux dimensions essentielles. La première c’est une 

subordination, et c’est vrai qu’en tant que citoyens nous 

mesurons à quel point nous sommes subordonnés puisqu’il 

nous faut une attestation contrôlable par les policiers, et en 

même temps un lien de précarité subjective : on a très peur 

parce que le climat anxiogène a été créé mais de la même 

manière qu’au sein de l’entreprise il y a un climat anxiogène

Invitée à la conférence-débat «  Les effets humains et sociaux des nouvelles organisations du travail  »
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qui est créé auprès des salariés par notamment la pratique du changement perpétuel, ce qui fait que personne ne contrôle plus 

rien, ne peut se référer à son expérience, est dans un état de dépendance et a un sentiment d’impuissance. 

Alors pour résumer ce qui caractérise la situation actuelle, je dirais que c’est un sentiment profond d’impuissance auquel se sent, 

je pense, confronté la majorité des citoyens, mais qui rappelle par bien des côtés le sentiment d’impuissance et de dépendance que 

peuvent ressentir une grande partie des salariés sur leur lieu de travail, compte tenu de ce qu’est devenu le management moderne.

Il y aura des bouleversements c’est certain, mais de quel côté ça va pencher ? C’est difficile à dire.

Il y a des choses positives qu’on peut tout-à-fait identifier : beaucoup d’initiatives citoyennes, d’entraide, de mise en commun 

d’informations, de moyens, de matériels etc. L’idée qu’on ne peut pas se contenter de dépendre des autorités, qu’il faut agir 

soi-même, c’est quelque chose qui se développe.

Mais par ailleurs, il y a des éléments qui sont plus inquiétants, qui sont liés à ce que j’expliquais tout-à-l’heure, c’est-à-dire à 

ce sentiment de dépendance, de peur, ce sentiment de précarité subjective que chacun vit individuellement parce que le 

confinement ne favorise pas beaucoup de prises de position collectives même s’il y a des réseaux. Mais bon, on a vu que les 1ers 

mai précédents ne déplaçaient plus de grandes masses dans la rue non plus.

Donc il y a un sentiment de précarité subjective vécue individuellement sous forme de peur, d’anxiété de ne pas savoir, de ne 

pas comprendre, et puis de culpabilité, d’avoir peur de faire quelque chose mal : ne pas bien mettre son masque, sortir dans un 

magasin où il ne faudrait pas aller, enfin une espèce de sentiment d’impuissance, de peur, qui peut générer des remises de soi à 

une autorité supérieure. Et et ça, c’est quelque chose qui pourrait être dommageable et inquiétant.

Alors que ce qui serait nécessaire, et c’est un peu au bord de cela que nous étions avant l’épisode de la pandémie, c’est-à-dire la 

mobilisation des Gilets Jaunes, la mobilisation sur les retraites, les mobilisations citoyennes. On avait le sentiment qu’il y avait 

une prise de conscience collective qui remettait en cause certaines modalités de la démocratie. En disant « on veut plus de 

citoyenneté, on veut plus de services publics, on veut des référendums, on veut pouvoir peser en tant que citoyens sur le cours 

de choses ». Donc on était à un moment d’effervescence avec les mobilisations contre la réforme des retraites, contre la loi de 

programmation de l’enseignement supérieur. Il y avait une sorte de frémissement qui signifiait que les citoyens essayaient de se 

prendre en charge et demandaient d’influer sur le cours de choses.

Alors est-ce que l’épisode de cette pandémie va développer ce sentiment ou au contraire, le casser, promouvoir et généraliser 

une sorte de sentiment de dépendance, de fatalisme du genre « on ne sait pas, on ne comprend rien, il faut s’en remettre à ceux 

qui savent » ? Je pense qu’on est à un moment historique, à un tournant, et il ne faudrait surtout pas que ce soit ce sentiment 

atomisé de dépendance et d’impuissance qui domine, parce que plus que jamais il est nécessaire de remettre au centre du débat 

les grands enjeux sociaux et politiques. C’est-à-dire, comment devons-nous produire et consommer à l’avenir, pour éviter que 

nous soyons les prédateurs de notre planète et que nous soyons aussi les prédateurs de notre santé ?

Donc ça, je crois que c’est une question qui n’est pas tranchée et je crois qu’il faut être très méfiant à l’égard déjà des prises de 

position de certains dirigeants notamment le MEDEF, mais aussi les dirigeants politiques qui disent, dans la continuité aussi d’un 

discours antérieur : « bon attention les Français, vous avez vu comme on a été bien et sympa avec vous, le chômage partiel ça 

n’existe pas ailleurs, l’État social en France est très développé, on a tout fait pour vous, maintenant, à vous de nous le rendre, 

de relever un peu les manches, de se remettre au travail, et donc il faudra trouver normal de faire des heures supplémentaires, 

d’augmenter la durée légale du travail, d’accepter d’être en congés ou en RTT pendant que vous étiez confinés… ».

Pensez-vous que cette expérience difficile pourra éventuellement avoir des répercussions après la crise sur le 

monde du travail et la société en général ? Pensez-vous qu’il pourrait y avoir des bouleversements et lesquels ?

Invitée à la conférence-débat «  Les effets humains et sociaux des nouvelles organisations du travail  »
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Donc il y a déjà une sorte de volonté de reprise en main du patronat avec ce discours : les Français ont toujours été un 

peu privilégiés, déjà avec les 35h, un code du travail sur-développé, « obèse » comme ils ont tendance à dire ; là pendant 

la pandémie, vous avez aussi été privilégiés par l’État qui était présent etc ; maintenant il faut nous rendre la pareille, il 

faut se mettre au boulot autrement et plus qu’avant.

Or n’oublions pas, et moi je ne l’oublie jamais, le passé tout récent où quand même nous étions dans un monde du travail 

bien que « très privilégié», où l’importance du burn-out et du mal-être au travail, de la souffrance au travail, des suicides 

au travail, des addictions à des substances illicites pour tenir au travail était extrêmement élevée. On ne vient pas d’un 

monde du travail de Bisounours, on vient d’un monde du travail où il y avait déjà une intensification du travail, une exigence 

très élevée au niveau des objectifs qui étaient imposés à chacun, et aussi une comptabilité extrêmement gestionnaire, y compris 

dans les hôpitaux, y compris dans les services publics, qui faisait la loi. 

Il se trouve que je fais partie d’un conseil qui est en train de se créer à l’initiative notamment de Gérard Mordillat : c’est 

le Conseil National de la Nouvelle Résistance, dans la continuité du Conseil National de la Résistance. J’ai accepté d’en 

faire partie.

Je dois dire personnellement que l’idée de reprendre le même sigle me choque un peu parce que c’est peut-être à 

faible coût récupérer un peu l’aura d’un CNR qui était autre chose que ce que nous sommes. Une partie de ce CNR était 

constituée de résistants, des gens qui ont pendant des années subi des épreuves à mon avis auxquelles il est difficile de 

s’identifier, de se comparer et de se référer.

Mais l’idée de dire :  « bon maintenant on arrête, on prend au sérieux ce qu’est la question sociale, ce qu’est la question 

humaine, et on pense que c’est plus important que tout le reste » demeure d’actualité. C’était la position du CNR et des 

Jours Heureux : on a subi le pire, maintenant on veut autre chose.

Alors là, on n’a pas subi le pire, on a subi une épreuve extrêmement forte qui montre à quel point le système dans lequel 

nous sommes est totalement irrationnel par rapport aux enjeux socio-écologiques, économiques, politiques auxquels 

nous sommes confrontés et qu’on ne peut plus se laisser dominer par cette classe de dirigeants. À l’époque du CNR 

c’était des dirigeants qui avaient vendu le pays à l’ennemi, mais là en l’occurrence c’est une classe de dirigeants qui vend 

le pays à une rationalité économique ultra-libérale qui fait des dégâts absolument épouvantables et face auxquels il faut 

dire maintenant « ça suffit, on arrête ».

Et le discours qui consiste à dire « there is no alternative » comme disait Margaret Thatcher et qui est largement repris 

« on n’a pas le choix, la concurrence mondiale, la nécessité de défendre les entreprises contre le chômage etc, etc… fait 

qu’on ne peut pas faire autrement », il faut effectivement casser ce discours et mettre les dirigeants face à cette réalité 

qui est que ce que nous vivons ce sont des réalités qui ont été socialement et politiquement construites en fonction de 

décisions prises historiquement et qu’on peut tout à fait prendre des décisions d’une autre nature et donc construire 

une autre réalité économique, sociale et écologique.

Et de ce point de vue, si la référence au CNR c’est celle-ci : c’est de se dire maintenant il faut changer de prisme, il faut 

s’autoriser à dire qu’il y a une autre légitimité qui consisterait à prendre en compte les impératifs sociaux et humains 

avant les impératifs purement économiques, si c’est ça, moi je suis complètement d’accord.

Vous savez que CRHA est très attaché au programme du CNR. 

Pensez-vous que celui-ci, une fois actualisé bien entendu, puisse être une porte ouverte vers autre chemin pour l’avenir ?
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Justement dans le cadre du Conseil National de la Nouvelle Résistance, chacun sera incité à faire une 

proposition.

Moi je suis sociologue. Dans mon petit périmètre je ne peux absolument pas envisager un ensemble, un 

système, un modèle… mais je peux faire une petite proposition qui correspond à mon activité de recherche. Et 

mon objet de recherche, ce serait de remettre en question totalement la légitimité du lien de subordination 

qui fait des ravages terribles au sein du monde du travail. C’est ce lien de subordination qui est à l’origine du 

mal-être, on pourrait presque dire du malheur des salariés, qui peut créer du harcèlement moral, sexuel, qui 

peut créer des conflits éthiques parce que les directions, la hiérarchie, obligent les salariés à travailler dans un 

sens qui peut leur être extrêmement difficile à accepter d’un point de vue citoyen, éthique.

En tant que sociologues, on rencontre tout le temps des salariés qui nous disent qu’on leur fait faire des choses 

qui sont très répréhensibles sur le plan moral. Donc ce lien de subordination oblige les salariés à accepter des 

conditions et des contenus de leur travail qui peuvent les entraîner vers un mal-être, une souffrance éthique 

comme je le disais tout-à-l’heure.

Mais c’est aussi ce lien de subordination qui impose une certaine escroquerie, pourrait-on dire, vis-à-vis des 

usagers et vis-à-vis des consommateurs. Songeons par exemple à ces ingénieurs très futés qui étaient payés 

pour truquer les appareils de contrôle de pollution des Volkswagen ou ces salariés qui produisaient des raviolis 

à la viande de cheval - et ils savaient très bien que c’était de la viande de cheval - alors que soi-disant c’était 

de la viande de bœuf.

Il y a une sorte de manipulation des salariés comme des usagers parfois qui est aussi totalement dépendante de 

cette réalité du lien de subordination dans lequel sont plongés les salariés. Et le fait que les salariés ne puissent 

pas intervenir au sein de l’entreprise quant à la finalité de leur travail, ça a aussi des effets extrêmement 

importants sur la dimension prédatrice à l’égard des ressources de leur planète. Donc si on veut changer le 

monde d’après, à mon avis il y a quelque chose à faire qui permettrait de détricoter le modèle, et cette petite 

maille là, c’est la suppression du lien de subordination.

Selon vous, quelles mesures impératives verriez-vous pour que le jour d’après ne ressemble pas aux jours d’avant ? 
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GÉRARD MORDILLAT
c i n é a s t e

r o m a n c i e r

Je pense que le confinement qui nous a été imposé, et 

au niveau mondial d’ailleurs, pas seulement au niveau 

français, est un test incroyable de soumission à l’autorité.

Vous savez, ce sont ces tests qu’avait fait en 1963 Stanley 

Milgram, qui poussaient des gens à obéir, et ils obéissaient 

tous, ils devaient envoyer une impulsion électrique qui 

soi-disant électrocutait, en fait un acteur simulait, et 

ils allaient jusqu’au bout, parce que celui qui donnait 

l’ordre avait une blouse blanche et avait l’autorité.

Ce que l’on voit aujourd’hui, c’est ça ! Dans le 

confinement on nous fait obéir à des ordres dont nous 

n’avons aucun moyen de vérifier le fondement, il n’y 

a pas de voix qui puisse s’y opposer et, au nom de la 

sécurité, nous courbons la tête et nous faisons ce que 

l’on nous dit de faire, sans rien savoir de la réalité, et 

cela porte en soi quelque chose de terrible.

Parce que c’est de façon très profonde, très secrète, 

habituer la population à obéir, à ne jamais contester, et 

surtout à ne jamais réfléchir, à être, comme on dit dans 

l’armée, « le petit doigt sur la couture du pantalon ».

C’est ça que m’inspire le confinement.

Je pense que le programme du CNR demeure un 

modèle, car il a été fait dans des circonstances très 

particulières, terribles, dans un contexte historique 

très compliqué, avec des gens qui ont été capables 

de travailler ensemble, alors que tout les opposait 

d’une certaine manière. Car même dans la Résistance, 

ils s’étaient fait la guerre, ils s’étaient entre-tués

Quel regard portez-vous sur la période que l’on est en 

train de vivre ? Qu’est-ce qu’elle révèle selon vous ? 

Comme vous le savez, CRHA est très attaché au 

programme du Conseil National de la Résistance. 

Est-ce que vous pensez qu’on pourrait s’appuyer à 

nouveau sur ce programme pour envisager des jours 

meilleurs ? Pour envisager demain ?

mais ils ont été capables de faire ça, et ça reste un grand 

modèle, surtout pour moi, parce qu’ils ont été capables de 

définir des principes fondamentaux sur lesquels la société 

devait être façonnée et bâtie, et je crois que c’est cette 

chose-là que nous devons faire aujourd’hui.

Réinventer cette capacité à définir la loi et à dire du droit, car 

dans la période actuelle, qu’est-ce que l’on voit ? Des slogans 

ou des ordres et aucune pensée.

Ce qu’est le modèle, pour moi, du CNR, c’est justement 

d’avoir été capable de penser Les Jours Heureux, c’est-à-

dire de penser le lendemain dans une situation qui était 

évidemment terrible. Ça doit nous inspirer, ça doit nous 

porter et nous devons nous référer à ça, de la même manière 

que nous devons nous référer à la Déclaration des Droits de 

l’Homme, celle de 1889 ou de 1893, c’est-à-dire quand les 

hommes ont fait faire un changement radical à la société.

Eh bien aujourd’hui, où on mesure par l’exemple les ravages 

du néolibéralisme, il faut que l’on soit capable de dire, « voilà ! 

Désormais on va s’orienter tout à fait autrement ». Il ne s’agit 

pas de contester telle ou telle chose du gouvernement, ou 

de quelques-uns des animaux tristes qui le composent, il 

s’agit de dire « Ça, c’est entièrement disqualifié ».

Pensons le monde tel que nous le souhaitons.

Invité à la conférence-débat «  Les effets humains et sociaux des nouvelles organisations du travail  »
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Moi, ce qui me paraît d’actualité, c’est que l’on entend la droite, l’extrême droite, le MEDEF, clamer qu’il 

faut plus d’heures de travail, qu’il faut des semaines de 45/48 heures, je crois qu’en Inde ils en sont à des 

semaines de 71 heures !

Et je pense que ça, c’est la fausse route absolue. Je crois que le combat historique de la classe ouvrière, 

ça a été de toujours réduire ce temps de travail et je pense qu’aujourd’hui, si nous voulons que la société 

fonctionne, il faut absolument réduire le temps légal, pour permettre à chacun d’avoir un emploi mais plus 

encore, d’avoir le sentiment de participer à la richesse de la nation. Donc, réduisons le temps de travail.

Cette réduction doit aller aussi avec une augmentation des salaires bien entendu ! Ce contre quoi le patronat, 

la droite poussent des hauts cris et ce à quoi ils se refusent, mais il faut une augmentation des salaires, bien 

entendu. Réduire autant que faire se peut l’éventail entre les plus hauts et les plus bas, la question salariale 

pour moi est indissociable de la question des services publics.

Parce que je ne rêve pas un monde idéal où chacun recevrait selon ses besoins mais pour ceux qui ont les

salaires les plus bas, pour que la vie soit possible pour eux, il faut des services publics puissants. Or depuis

30/40 ans le néolibéralisme n’a qu’un objectif, celui de les détruire. Pour moi, l’urgence contemporaine, c’est 

baisser le temps de travail, augmenter les salaires et remettre les services publics à la place qui doit être la leur.

Ce serait tout simplement de remettre au premier plan de nos préoccupations les biens communs, alors 

que l’on nous exalte, et avec quelle puissance puisque la majorité des médias sont entièrement aux ordres, 

l’individualisme et la course au profit. Et c’est ça qui est absolument meurtrier, meurtrier pour les individus, 

meurtrier pour la nature, meurtrier aussi pour la planète.

Donc je crois qu’il faut remettre au premier plan le bien commun et pour que celui-ci puisse exister, il faut 

que chacun d’entre nous ait le sentiment d’appartenance, de ne pas être exclu de ce bien commun. 

On voit bien que les puissances financières et les personnages politiques qui sont leurs porte-parole, 

évidemment détestent ça. N’oublions pas que Kessler, du CNPF, avait exprimé clairement cela  : «  il faut 

détruire le programme du CNR ». C’est leur idéologie, celle de Margareth Thatcher, etc.

De plus ce qui est cruel dans cette histoire, c’est qu’on sait que cela ne fonctionne pas. Le meilleur exemple 

en est le Chili : ils assassinent Allende, font venir Pinochet et les « Chigagos boys » qui étaient les disciples 

de Milton Friedman pour mettre en place réellement le néolibéralisme, et qu’est-ce que ça a fait  ? Cela a 

ruiné le Chili, ça ne fonctionne pas  ! Pas plus en France que nulle part ailleurs, sauf pour une toute petite 

minorité, qui pour elle alors là ça fonctionne, au-delà du raisonnable, aucun être humain lambda ne peut 

entrevoir ce que tout cet argent qu’ils gagnent représente !

Et alors pour l’avenir, est-ce qu’on peut continuer à entretenir ce système ? Est-ce qu’on peut l’améliorer ?

Est-ce que vous pensez que c’est une base ou est-ce que programme est simplement à conserver ?   

Invité à la conférence-débat «  Les effets humains et sociaux des nouvelles organisations du travail  »
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MONIQUE CHEMILLIER-GENDREAU
Pr o f e s s e u r e é m é r i t e  d e  d r o i t  P u b l i c  e t  d e  s c i e n c e P o l i t i q u e d e

l ’un i v e r s i t é  d e  Pa r i s-di d e r o t

sP é c i a l i s t e  d u d r o i t  i n t e r n at i o n a l e t  d e  l a  t h é o r i e  d e  l ’état 

Elle révèle beaucoup de choses très complexes. D’abord 

elle révèle un rapport à la mort étrange dans nos sociétés, 

parce qu’on a là une terreur collective mondiale contre 

un virus, qui tue  : c’est vrai, qui est très contagieux  : ça 

semble vrai. Mais c’est quand même un peu stupéfiant 

de voir qu’on est dans cette situation mondiale alors 

que la tuberculose tue énormément, que le paludisme 

tue énormément, que la faim dans le monde tue encore, 

que les guerres tuent (pensons à la Syrie !). Et que ça 

ne déclenche pas le même effroi collectif. Donc là il 

y a un premier sujet de réflexion, sans réponse. C’est 

simplement de la stupéfaction. Ça c’est un premier point.

Derrière ça, ce qu’on voit bien naturellement c’est que 

partout dans le monde, tous les gouvernements, même 

les gouvernements les plus démocratiques en apparence, 

ont une petite tendance autoritaire quelque part.

Tous les gouvernements ont immédiatement mis en place 

des mesures extrêmement dures, puisque le confinement 

c’est la privation d’un des premiers droits garantis par 

la Déclaration des Droits de l’Homme  : la liberté d’aller 

et de venir. C’est une liberté très importante, qui a été 

conquise de haute lutte, parce que ce n’était pas évident, 

et qui par exemple dans des régimes comme les régimes 

communistes, en Union soviétique ou dans ces pays là, 

était restreinte, puisqu’on n’y avait pas le droit de se 

déplacer comme on voulait d’une région à l’autre dans le 

pays et on n’avait pas le droit d’en sortir. Donc la liberté 

d’aller et de venir à l’intérieur de son pays, ou en dehors 

de son pays, c’est un droit fondamental qui a été coupé 

tout d’un coup, là, au nom de ce virus : vous n’avez pas le 

droit de circuler. Il y a eu évidemment des excès. On voit 

bien en France, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a 

eu toutes sortes de lettres, de pétitions etc. par rapport 

à cet état d’urgence.

Il va falloir surveiller le gouvernement de très près pour 

qu’on en sorte et qu’on en sorte totalement et non pas avec 

des reliquats de privation de droits comme à chaque fois. 

Mais moi je voudrais aller derrière ça dans la réflexion.

Quel regard portez-vous sur la période

que nous sommes en train de vivre ?

Ce qu’on voit bien, c’est que les gouvernements sont en 

peine à avoir derrière eux une communauté politique 

comme ils la voudraient. Ils n’y arrivent pas et il faut 

savoir pour quelle raison. Macron a fait appel à l’unité 

nationale à l’union, etc. C’est absolument artificiel. Pour 

l’instant les gens sont tétanisés encore par la peur. Donc 

on accepte les contraintes imposées parce qu’on pense 

quand même que le bénéfice en vaut la peine. Mais il 

n’y a pas la moindre unité de la communauté politique 

derrière ça. Est-ce qu’il faut d’ailleurs rechercher l’unité 

de la communauté politique ? Alors, c’est là-dessus que 

la réflexion politique actuelle me semble extrêmement 

courte et même mal engagée parce qu’on croit que 

communauté politique ça veut dire : tous ensembles unis 

dans le consensus, tous du même avis. Or ça n’est pas ça 

du tout.

Une communauté politique ça prend figure quand vous 

avez, dans un groupe délimité qui peut être celui des 

habitants d’un territoire, le sentiment d’avoir un destin 

commun et de pouvoir l’exprimer éventuellement dans 

le dissensus et donc pas forcément dans le consensus 

parce qu’il n’y a aucune raison pour que nous soyons 

tous d’accord sur tout. Aucune raison. C’est même très 

inquiétant !

Donc voilà  : ce que l’on voit apparaître à la lumière de 

cette crise, c’est que la société française est très fracturée 

et que le niveau de violence qu’on avait vu éclater avec les 

Gilets Jaunes, que l’on voyait revenir avec la réforme des 

Invitée à la conférence-débat « Violences au péril de la démocratie »
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retraites, tient au fait que les gens dans les différentes couches sociales n’arrivent pas à exprimer leur point de vue dans 

le dissensus et n’ont plus à ce moment là que la voie de la violence pour se faire entendre.

L’union nationale est tout-à-fait artificielle et donc on va voir ce que vont faire nos dirigeants, nous en France 

particulièrement, mais aussi dans le monde entier, après cette crise. Je ne veux pas « insulter l’avenir », mais si elle n’est 

pas l’occasion de révisions fondamentales des voies dans lesquelles on était engagé, on aura des retours désagréables 

et je pense qu’il y a de quoi être très inquiet pour les mois qui viennent.

Je connais bien le programme du CNR. J’ai eu la chance de participer, il y a de ça vingt ans, grâce à Ariane Mnouchkine, 

la metteure en scène du Théâtre du Soleil, au groupe qu’elle avait créé et qui s’appelait « Le Collège des médiateurs 

pour les Africains sans papiers », au moment de la grosse crise des sans-papiers qu’on appelait « les Saint-Bernard ». Et 

elle avait mis dans ce collectif tous les anciens résistants de l’époque. Ils sont tous morts maintenant. Il y avait les deux 

Aubrac, Stéphane Hessel qui était notre porte-parole, Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet, Germaine Tillon, une 

pléiade de grands résistants magnifiques.

Ce CNR, on le regarde avec attention et avec nostalgie, nous en France, parce qu’il a posé pour la société française, dans 

les limites de la société française et à l’époque, les bases de ce qu’on peut appeler l’État providence.

Car l’État a deux visages, selon la tournure que prend le pouvoir politique  : il y a toujours un État gendarme qui est 

garant de l’ordre. Et on ne peut pas lui reprocher d’être garant de l’ordre, il faut assurer l’ordre. Mais il y a aussi le visage 

de l’ État providence, c’est-à-dire d’un État qui est soucieux de justice sociale et qui, par les moyens qu’il a (l’impôt, la loi, 

toutes sortes de moyens) va réduire les inégalités d’une manière plus ou moins profonde et plus ou moins dynamique.

Parce qu’on peut réduire les inégalités simplement en donnant de l’argent à ceux qui n’en n’ont pas, et puis on peut aussi 

réduire les inégalités par le développement de l’éducation pour tous. C’est-à-dire en faisant marcher ce que l’on appelle 

l’ascenseur social. Et l’ascenseur social a très bien marché en France déjà au XIXème siècle avec l’éducation obligatoire, 

quand on appelait les instituteurs « les Hussards de la République ». C’était de grands moments de progrès social.

Et puis, avec le CNR, on a ouvert la voie à des nationalisations d’un certain nombre d’éléments de notre économie qui 

ont permis de les gérer en vue de l’intérêt général et non pas pour faire du profit pour des intérêts particuliers.

Et puis on a mis en place la Sécurité Sociale que tout le monde nous envie et qui reste quelque chose de formidable 

parce que, comme nous le savons bien, vous avez des forces adverses qui sont les forces déchaînées du capitalisme 

financier et numérique d’aujourd’hui qui n’ont qu’une idée, c’est de la détruire. Et d’ailleurs cela a été dit expressément 

par quelqu’un, je crois que c’était Denis Kessler, un grand représentant des assurances françaises privées qui voulait 

défaire le programme du CNR. Autrement dit pour eux : tout ça c’est vieux jeu, on met à la poubelle les nationalisations, 

la Sécurité Sociale, on reprend les assurances privées et puis voilà.

Donc je comprends votre question, je comprends que des jeunes regardent ce programme avec intérêt et même 

avec envie et se disent pourquoi ne pas le réactualiser  ? Ma position est la suivante  : ce programme est daté. Il est 

historiquement très daté, notamment tout le début. Car pour le mettre en place la Résistance a du finir la guerre qui 

n’était pas terminée. Donc il y avait des mesures tout-à-fait exceptionnelles. Mais pour ce qui est de la fin, il comporte 

des mesures qui ont ensuite été si fécondes dans la société française. Toutefois, elles étaient totalement réduites à 

l’espace national. Et le reproche que je ferais au CNR, c’est qu’il n’y avait pas un mot d’ouverture pour ce qui a été ensuite 

les luttes de libération nationale et la décolonisation. Vous avez vu l’article sur les droits des indigènes qui doivent être 

améliorés mais ça reste les droits des indigènes qui ne sont pas des nationaux et qui ne sont pas de futurs indépendants.

Donc le programme du CNR est daté de ce point de vue-là (et je ne le reproche pas à mes vieux amis résistants !) pour ces 

deux raisons : il ne prend pas en compte du tout l’histoire du colonialisme et il est national. C’est-à-dire qu’il est enfermé 

Vous savez CRHA est très attaché au programme du Conseil National de la Résistance.

Pensez-vous que celui-ci, une fois actualisé, puisse ouvrir un chemin vers un autre avenir ?

Invitée à la conférence-débat « Violences au péril de la démocratie »
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dans un État qui est la France. Il est complètement enfermé. Il y a même « Rétablir la France dans sa puissance » expression 

que je n’aime pas beaucoup. Je n’aime pas que les États veuillent être puissants. Les États sont ce qu’ils sont. Ce sont des 

communautés politiques différenciées jetées sur la planète et construites au fil de l’Histoire. Mais est-ce qu’il y a besoin de 

parler de puissance ? Ça je n’aime pas ça. 

Alors évidemment il y a toutes les choses formidables que l’on regrette  : les nationalisations, la recherche de l’intérêt 

général contre les intérêts particuliers, les ouvriers qui sont promus y compris dans des postes de direction à l’intérieur de 

leurs usines, le droit du travail, la garantie des niveaux de salaires, les retraites… enfin tous ces éléments qui constituent 

ce qu’on a appelé l’État providence et qui font aujourd’hui de la société française, bien que tout cela ait été érodé, une 

société exceptionnellement solidaire. Moi, j’ai été fonctionnaire toute ma vie, j’ai vu toute ma vie sur ma feuille de paie, ce 

que l’État mon employeur payait à ce titre et ce que moi je payais à ce titre, la Sécurité Sociale, etc. Je suis arrivée à 85 ans, 

j’ai une très bonne santé, donc pour l’instant je n’ai pas coûté trop cher à la Sécurité Sociale, eh bien tout ce que j’ai cotisé, 

c’est la mutualisation pour ceux qui n’avaient pas le même salaire que moi et qui sont tombés malades et qui en ont eu 

besoin. Ça s’appelle faire une société, c’est ça la solidarité. Et c’est formidable.

Alors moi je pense qu’aujourd’hui, on ne peut plus penser ça dans le seul cadre national. On n’en a plus le droit. Parce que, 

certes on a décolonisé, enfin on n’a pas décolonisé, on a été forcés de décoloniser par les luttes de libération nationales. 

Car la France n’avait aucune envie de décoloniser. Pour les autres pays ça a été la même chose. Ils l’ont fait plus ou moins 

bien, plus ou moins lentement. Ce sont les Portugais qui ont décolonisé les derniers après des guerres atroces. 

Mais on n’a pas décolonisé dans les têtes, pas du tout. On n’a pas réussi à rétablir une bonne relation avec l’Algérie. Il y a 

des relents nostalgiques qui sont là dans tous les pays, pas seulement en France. Et avec le néocolonialisme et la poussée de 

la mondialisation qui est une phase du capitalisme, on a absolument ouvert le monde mais à sens unique. On l’a ouvert pour 

faire des profits et on ne l’a pas ouvert pour tirer les gens de la misère.

Ils s’en sont tirés eux-mêmes. Les Asiatiques par des efforts inouïs et menés pendant des décennies à travailler pour nos 

industries textiles ou pour nos petites pièces électroniques, etc. La plupart des pays asiatiques ont réussi à se hisser à un 

certain niveau, notamment la Chine mais pas encore à avoir des droits sociaux comme les nôtres. 

Et donc, moi je pense aujourd’hui qu’un nouveau programme de la Résistance devrait être celui d’un Conseil Mondial de 

la Résistance.

Eh bien des mesures radicales dont une dont personne ne parle dans la phase actuelle, parce que ça n’est pas du tout dans le paysage, 

c’est de s’attaquer à la question du désarmement. C’est pour moi central. Il ne se passera rien de bon si on ne va pas droit à ça ! Et pour 

l’instant, personne n’y va. Nous sommes en France, comme dans la plupart des autres pays, sur des économies militarisées. Quand 

l’Union européenne a été aussi sévère qu’elle l’a été avec la Grèce, au moment de la crise grecque il y a quelques années, l’Allemagne 

était à la tête du combat pour que la Grèce plie. C’est-à-dire que la Grèce n’accepte qu’on lui renouvelle des prêts qu’à condition 

de mesures d’austérité terribles à l’intérieur du pays. Il fallait que la Grèce réduise toutes ses dépenses SAUF ses dépenses 

militaires, sous le prétexte que la Grèce est en difficulté avec la Turquie dans l’est de la Méditerranée et qu’il y a donc là un 

foyer de tensions et qu’il est normal que la Grèce soit très armée. Et puis quand vous regardiez le détail, vous vous aperceviez 

que la Grèce achetait ses armes surtout à l’Allemagne. Donc, nous sommes là devant une société d’une hypocrisie terrible. 

Les pays en paix, comme les nôtres, ont leurs économies tournées vers la mort et la guerre des autres ! On ne veut pas de la guerre 

chez nous mais on a des économies qui nourrissent la guerre ailleurs. On l’a bien vu au moment des livraisons d’armes à l’Arabie 

Saoudite :  ça va être utilisé sur le Yémen, où cela crée des misères horribles. Mais voilà, on se raconte que non, qu’on a des garanties 

que ceci, que cela et on vend des armes. On en fabrique et on en vend. Et nous sommes dans des économies militarisées.

Selon vous, quelles mesures seraient impératives pour que le jour d’après ne ressemble pas au jour d’avant ?
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Les grandes puissances, les cinq grandes puissances du Conseil du Sécurité de l’ONU le sont au premier chef, mais 

derrière, vous avez des pays que l’on appelle les pays émergents  : l’Inde, le Brésil, etc. qui sont aussi des fabricants 

d’armes et qui commencent à avoir des économies militarisées.

Quand on fabrique des armes, il y a peu de cas dans lesquels on ne les utilise pas. Donc c’est le premier point que la 

jeunesse d’aujourd’hui, dans le monde entier, doit regarder ensemble. Parce que c’est un point très difficile. 

J’ai des amis à Brest qui ont fondé quelque chose de formidable qui s’appelle l’ « Université de la Paix ». Quand nous 

entrions en relation avec les forces sociales, avec la CGT, avec les travailleurs de l’Arsenal de Brest, parce qu’on parlait 

d’une reconversion de l’Arsenal qui aurait pu par exemple être reconverti pour faire du désamiantage de bateaux plutôt 

de continuer de fabriquer des bateaux de guerre. Et bien nous avions une hostilité de la part des travailleurs. Parce que 

c’était leur emploi. Si on ferme l’Arsenal, ou si on le transforme « Qu’est-ce qu’on devient nous ? ».

Donc c’est ce problème-là qu’il faut regarder en face, c’est ça la future Résistance du Monde. Il va falloir regarder ce 

problème, mutualiser les dépenses considérables de reconversion.

Et puis il y a quelque chose que l’on peut reprendre dans le programme du CNR, c’est la notion de planification. Parce 

que, sans aller jusqu’à des planifications rigides et qui avaient finalement des inconvénients terribles comme ça a été 

le cas en Union soviétique et qui étaient d’une certaine manière privatrices de liberté, un minimum de planification est 

indispensable. Il faudrait que des jeunes d’aujourd’hui commencent à réfléchir à ça, si nous voulons désarmer vraiment.

Il y a bien des traités de désarmement, mais ils ne sont pas appliqués. Y compris de l’arme nucléaire. Il va aussi falloir passer 

au désarmement nucléaire, on ne peut pas continuer à fabriquer ces armes, avec tout ce que cela veut dire, avec le problème 

des déchets nucléaires, avec les risques que des fous furieux s’en servent. Car nous savons bien que nous pouvons avoir des 

hommes ou des femmes politiques qui soient des gens extrêmement dangereux. Et ce sont eux qui ont le bouton nucléaire. 

La chanson de la dissuasion qui fait partie de la sécurité, je n’y crois pas. Je pense que le danger est trop grand, les 

dépenses trop grandes, et la question des déchets non réglée.

Donc il faut s’engager dans le désarmement, c’est long, c’est compliqué. Il faut commencer tout de suite et pour ça il faut 

commencer à penser à la mutualisation des dommages. Parce qu’il y a tous ces gens qui travaillent dans les industries 

d’armement. Le nombre de personnes employées dans ces industries « de mort » est extrêmement élevé. Comment va-

t-on les reconvertir ? Il faut le planifier et ensuite mutualiser les dépenses que cela engendrera parce qu’évidemment il 

n’y a pas de raison que ces gens-là soient mis au chômage et que les autres s’en moquent éperdument.

Pour moi s’il y avait un vrai mouvement, et c’est le sens du texte que j’ai écrit à propos de cette crise*, ça commence 

par là, mais aussi évidemment par d’autres mesures. Il faut poser des principes, comme j’en ai fait la proposition. Il faut 

poser des principes relatifs à l’égalité entre tous. Il faut répondre à la question : « Où est-ce qu’on trouve l’argent ? »

On prétend toujours que l’on n’en a pas, mais pour les hôpitaux par exemple, on nous a raconté qu’on ne trouvait pas 

d’argent puis là maintenant on trouve l’argent. Il y a encore 3 mois, il ne fallait pas augmenter la dette. Et là, on laisse courir 

la dette et il n’y a plus de problème. Il y aura peut-être un retour de bâton, peut-être pas, parce que je pense qu’on peut 

pérenniser la dette et puis finalement la gérer d’une manière qui ne soit pas trop dommageable pour les personnes.

Il y a aussi la nécessité d’aller chercher l’argent là où il est, dans l’évasion fiscale, dans la corruption à l’échelle du monde. 

Ce sont des millions, des milliards de dollars ou d’euros qui circulent de cette manière-là et qui ne reviennent pas à l’État 

pour les dépenses sociales, utiles, pour les différentes dépenses d’intérêt général.

Le communisme a échoué. Le philosophe Jean-Luc Nancy avait écrit un très beau petit livre au moment de la chute du mur de 

Berlin. Il avait écrit cette phrase : « Le communisme, cette chose toute entière encore à venir mais qui ne portera pas le même 

nom ». « Qui ne portera pas le même nom » parce que le nom de communisme a été entaché par l’expérience désastreuse de 

l’Union soviétique et de ses satellites avec des privations de liberté considérables. C’était finalement un faux communisme avec 

des apparatchiks, etc.

Donc il faut revenir à l’idée communiste. Elle est difficile mais elle est en même temps exaltante. Revenir à l’idée du partage, 

à l’idée de l’intérêt général, et en prendre les moyens. On les connaît les moyens, mais on ne veut pas, on regarde à côté.

* « Vers des jours heureux » - Monique Chemillier-Gendreau-Mai 2020
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FRANCIS LEMASSON
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Je pense que nous assistons à une faillite idéologique majeure 

du capitalisme néolibéral. Toutes ses lacunes fondamentales 

ont été mises à nu à commencer par son incapacité à organiser 

la société de manière à répondre aux besoins fondamentaux de 

l’humanité : réduction des dépenses publiques, démantèlement 

de l’État providence, abandon de la recherche fondamentale, 

délocalisations à tout-va, domination du court-termisme, du 

zéro stock et du profit maximum.

Face au COVID-19 on peut dire que le capitalisme néolibéral 

a tout faux. Nous découvrons aussi à quel point tout se tient, à 

commencer par la destruction de la planète, la multiplication et la 

propagation des pandémies et l’aggravation des inégalités, à quel 

point toutes les lacunes du capitalisme sont au cœur de toutes 

ces crises et font obstacle à leur résolution. Il apparaît clairement 

maintenant que justice sociale, santé publique et préservation de 

l’environnement ont les mêmes exigences.

Nous voyons aussi ce capitalisme, si prompt à dénoncer l’intervention 

de l’État dans ses affaires, faire une nouvelle fois appel à lui 

pour pallier ses carences. Mais ce n’est que l’habituelle externalisation

des coûts, du désastre si caractéristique de ce système parasitaire

et non un retour à la raison, même temporaire. Imprévoyance,

mensonges, dissimulations, cafouillage, c’est ainsi que nous devons

subir la gestion calamiteuse de cette crise par le gouvernement.

Au-delà d’un amateurisme effarant, anxiogène, je pense qu’il faut 

retenir deux choses  :

  Il y a d’abord le maintien obstiné, thatchérien même, d’une 

politique de restriction des dépenses sociales de l’État, une 

politique à laquelle on doit déjà le délabrement de notre système 

de santé et qui refuse aujourd’hui de mettre en œuvre un 

véritable plan de lutte contre la pandémie avec tous les moyens 

que cela suppose.

   Il y a ensuite une volonté chez ce gouvernement de tout faire 

pour impacter le moins possible l’économie c’est-à-dire en fait les 

grandes entreprises. Ce gouvernement a d’abord fait traîner les 

choses pendant deux mois en minimisant le danger ; il a ensuite 

imposé une loi d’urgence qui permet notamment aux entreprises

d’augmenter fortement le temps de travail jusqu’à la fin de l’année.

Quel regard portez-vous sur la période

que nous venons de vivre ?

Il est même intervenu ouvertement pour entraver l’exercice 

du droit de retrait des salariés en particulier dans le BTP - chez 

nous, chez Vinci, on l’a vu passer - et empêcher les inspecteurs 

du travail d’effectuer des contrôles. Et maintenant, alors même 

que les conditions de sécurité sont toujours absentes voire 

même impossibles sur la plupart des lieux de travail ou dans les 

transports en commun, le voici qui décrète un déconfinement 

hasardeux et qui exerce un chantage assez abject sur les 

parents de jeunes enfants pour inciter à une reprise du travail 

générale et rapide.

Au total c’est le mythe de l’État protecteur qui cède la place au 

cynisme d’un État garant avant tout des intérêts des classes 

dominantes. C’est une vieille vérité que deux ou trois décennies 

dites « glorieuses » avaient pu faire oublier.

Défaire méthodiquement le programme du CNR, c’était 

l’objectif qu’avait donné en 2007 Denis Kessler, le célèbre 

économiste, aux réformes néolibérales. Ces gens-là n’ont de 

cesse depuis 40 ans de vouloir nous ramener en arrière, à avant 

1945 et même à avant 1936. Dans un monde sans sécurité 

sociale, où régnaient les assureurs privés et les retraites par 

capitalisation. Un monde qui avait fait faillite avec la grande 

dépression des années 1930, ruinant les populations et 

menant à la Seconde Guerre mondiale. 

CRHA est très attaché au programme du Conseil 

National de la Résistance. 

Pensez-vous que ce programme, une fois actualisé,

puisse ouvrir un chemin vers un autre avenir ?

Invité à la conférence-débat «  Actions syndicales, mouvements citoyens : convergences des luttes »
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C’est parce qu’on essaie de nous imposer aujourd’hui un retour dans ce monde, dont nos aïeux en 1944 ne voulaient déjà plus 

que le programme du CNR redevient actuel.

Nous voyons à notre tour à quels désastres sociaux et maintenant sanitaires une telle régression nous mène. Solidarité, justice 

sociale, indépendance à l’égard des puissances d’argent, les idéaux du CNR nous parlent. Ces ambitions tantôt inaccomplies, tantôt 

dénaturées, tantôt taillées en pièces peuvent encore nous inspirer. Mais nous voyons aussi ce que nos aïeux ne voyaient pas encore : 

le suicide écologique entamé par la société productiviste des Trente Glorieuses, l’étatisation de pans entier de l’économie qui a donné 

à l’État stratège et à ses hauts fonctionnaires le pouvoir exorbitant de décider seuls de l’intérêt général avant de tout brader au privé.

C’est pourquoi une réappropriation du programme du CNR est nécessaire, mais aussi son dépassement en fonction des 

caractéristiques du capitalisme d’aujourd’hui et de l’expérience accumulée depuis trois générations. «  Nous retrouverons 

Les Jours Heureux » a osé dire le Président Macron le 13 avril en faisant allusion au titre magnifique donné par le CNR à son 

programme. C’est possible, mais ce sera contre lui et non pas dans la concorde comme il le prétend, lui qui depuis trois ans n’a 

cessé de brutaliser toutes celles et ceux qui se sont opposés à sa politique de casse sociale et de reniements environnementaux.

Ça c’est la question la plus difficile. Quelles mesures à prendre et quels jours d’après ? Il y a effectivement de nombreuses 

organisations qui se livrent aujourd’hui à cet exercice.

Il y a d’abord des mesures à prendre pour faire face à l’urgence sociale, économique et sanitaire. Quand je dis économique je 

pense à l’économie des personnes. Il y a ensuite des ruptures à opérer pour réorienter le système vers une société capable enfin 

de répondre durablement aux besoins des populations et à la crise écologique. Je n’en ferai pas l’inventaire. L’essentiel pour moi 

passe :

     - par une socialisation effective des secteurs-clés, assurée par les salarié.e.s et les usagers eux-mêmes et elles-mêmes. 

      - par le financement immédiat des emplois liés à la transition écologique et par l’instauration d’une sécurité sociale professionnelle              

pour toutes et tous de manière à protéger les salarié.e.s des secteurs concernés par toutes ces restructurations.

De son côté le patronat prépare déjà son jour d’après. Il brandit la menace de l’effondrement pour nous faire travailler plus, pour 

supprimer des milliers d’emplois, pour demander ouvertement d’être affranchi de sa responsabilité pénale devant la pandémie 

sur les lieux de travail et de toute norme sociale ou écologique. Oui le monde d’après risque bien d’être une reprise du monde 

d’avant mais en pire. 

Une course de vitesse est engagée. La contradiction est encore vive entre les impératifs de santé publique et la volonté 

capitaliste de redémarrer ce que le Medef appelle la machine économique. Une machine aveugle et sourde qui nous dévorera 

toutes et tous et la planète avec. Il nous revient de mettre à profit cette période d’incertitude pour inverser la stratégie du choc. 

Comment y parvenir ? Il va falloir exproprier de puissants actionnaires, il va falloir rompre des traités. Une mutation aussi radicale 

ne se fera pas toute seule mais contre les puissances d’argent. C’est le CNR. Ces dernières années ont été marquées en France 

et dans le monde par des mobilisations de grande ampleur avec quelques victoires mais aussi beaucoup d’échecs répétés. Il faut 

en tirer les leçons. Il ne s’agit plus de réclamer mais d’imposer. Il ne s’agit plus de refuser mais d’empêcher par tous les moyens.

Il va falloir aussi lutter contre le désir d’un État tout puissant, antichambre du fascisme que favorise l’impéritie du gouvernement, 

et ce en soutenant les initiatives solidaires auto-organisées qui naissent déjà dans les quartiers et les campagnes.

N’attendons pas 2022, c’est maintenant qu’il faut construire un large mouvement populaire désobéissant, déterminé, solidaire. 

Un mouvement qui rassemble, en dehors des partis politiques, toutes les parties prenantes de ce combat pour un jour d’après 

qui ne soit pas comme les autres. Regroupons-nous en tous lieux pour organiser la convergence de nos luttes en veillant à ne pas 

hiérarchiser leurs objectifs ni opposer leurs modes d’action.

Ensemble, par-delà les frontières nous pouvons vaincre un système d’autant plus agressif et dangereux qu’il est à bout de souffle. 

Selon vous, après ce constat, quelles mesures seraient impératives pour que les jours d’après ne ressemblent

pas aux jours d’avant ?  Quels modes et méthodes d’action proposeriez-vous sachant qu’en face nous

aurons très vraisemblablement des interlocuteurs pour ne pas dire des adversaires qui seront très durs ?

Invité à la conférence-débat «  Actions syndicales, mouvements citoyens : convergences des luttes »
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OLIVIER BESANCENOT

On est dans une situation inédite, où on est vraiment à 

la croisée des chemins sur le type de société qu’on va 

immanquablement être amenés à construire ou à détruire, 

mais il n’y aura pas de reconstitution à l’identique de 

l’ordre économique tel qu’il est, tel qu’il existait, tel qu’on 

l’a connu et qui s’est développé avec des hauts et des bas 

sur des générations entières.

C’est-à-dire que même du point de vue de l’oligarchie 

capitaliste, même l’idée de revenir à avant, même en pire, 

c’est une idée illusoire, même l’idée de revenir à avant-hier 

ou à avant-avant-hier, c’est une idée illusoire parce qu’ils 

ont une bombe à retardement entre les mains, une crise 

économique inédite, qui sera plus forte que celle de 2008, 

qui sera plus forte même que celle de 1929 qui était déjà 

une crise économique mondiale mais qui était étalée dans 

le temps et qui n’était pas simultanée.

Mais là on a une crise qui naît de l’économie réelle c’est à 

dire avec une destruction du PIB qui est de l’ordre peut-

être de 10 ou 15 %, on ne sait pas encore.

Et quand ils vont ré-allumer et relancer l’activité dans tous 

les domaines, c’est tous les plombs du système capitaliste 

qui risquent de sauter parce qu’il y avait déjà une crise 

structurelle du système capitaliste qui était à deux doigts 

d’exploser avant la crise sanitaire.

Il y avait déjà des médias tout-à-fait libéraux qui 

expliquaient qu’ils redoutaient l’explosion de bulles 

spéculatives à cause de la crise des liquidités, à cause de la 

volatilité des places boursières, à cause du surendettement 

des plus grandes entreprises, qui avaient déjà emprunté 

pour relancer la production et qui vont ré-emprunter 

pour relancer la production après la crise sanitaire, et il y 

avait aussi une crise de surproduction notamment dans le 

domaine pétrolier…

Donc tout ça, ça va rejaillir. Et comme ils vont mener une 

politique qui consiste à saturer encore plus le temps de 

travail plutôt que de le libérer et de le partager entre tous, 

on va avoir des chômeurs, on va avoir des plans d’austérité, 

et donc on va fabriquer pour fabriquer et les marchandises 

ne vont pas trouver de débouchés… et ça va accentuer 

Quel regard portez-vous sur la période

que nous sommes en train de vivre ?

CRHA est très attaché au programme du 

Conseil National de la Résistance. Pensez-vous 

que celui-ci, une fois actualisé bien entendu,

pourrait ouvrir un chemin vers un autre avenir ?

P o s t i e r

m e m b r e  d u  n Pa

encore la crise de surproduction.

Et ça, c’est un obstacle inédit pour le développement 

du système capitaliste. Ce qui ne veut pas dire que les 

capitalistes vont lâcher la manette comme ça, ils peuvent 

même inventer une système d’exploitation encore plus 

brutal.

Et donc on est là à la croisée des chemins parce que 

maintenant il ne s’agit pas simplement de résister, de 

dire non ou de penser au monde d’après, il va falloir le bâtir.

Oui mais je pense qu’il faut éviter de manière générale, 

et ça vaut aussi pour le CNR comme pour toutes 

les autres références, de faire des copier-collers, 

d’imaginer qu’on peut reprendre à l’identique telle 

et telle expérience du passé, même quand on s’en 

réclame. Il faut chercher à prendre le meilleur et se 

tenir à distance des limites ou des impasses de tel ou 

tel événement politique fondateur, et le CNR en est un. 

Mais si on prend le meilleur de ce qui figure dans ce 

programme comme dans d’autres références historiques, 

oui on peut bâtir quelque chose d’intéressant.

Ce qui me parle à travers le temps dans ce programme-là, 

c’est d’abord l’expression d’un rapport de forces entre 

les classes sociales c’est-à-dire qu’on ne peut pas 

Invité à la conférence-débat «  Le marxisme, une philosophie de combat  »
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Quelles mesures seraient impératives pour que le jour d’après ne ressemble pas au jour d’avant ?

comprendre les acquis sociaux du CNR si on ne comprend pas qu’à ce moment là, le rapport de forces en faveur de 

la classe ouvrière, des travailleurs, des exploités, des opprimés était fort par rapport à un patronat complètement 

discrédité, notamment par sa politique de collaboration pendant la seconde guerre mondiale.

Et puis parce qu’on avait, à la sortie de la guerre, des troupes de maquisards armés qui avaient bien des projets 

révolutionnaires en tête.

Donc sur la base d’un rapport de forces comme celui-ci, on peut en effet espérer ce que moi je garde comme d’une 

brûlante actualité dans le programme du CNR, c’est-à-dire tout ce qui a trait à la Sécurité Sociale et qui sera mis ensuite 

en place par Ambroise Croizat, c’est-à-dire l’idée de la création d’un fond solidaire et collectif, non pas sur la base de 

la fiscalité et de l’impôt (et donc de l’État) mais sur la base de notre propre salaire. Que des cotisations sociales 

faisaient partie de notre revenu à part entière, ne se résumaient pas simplement à la part nette, celle qui 

allait tomber dans notre poche à la fin de chaque mois, mais qu’il y avait une partie socialisée dans une caisse 

commune qui profiterait à toutes et tous en cas d’accident dans la vie, que ce soient des problèmes de maladie, 

des questions de retraite, des questions de chômage, etc.

Ce qui est d’autant plus intéressant dans le programme de la Sécurité Sociale tel qu’il a été conçu, c’est précisément l’idée 

que ce fond-là était géré par les cotisants et les assurés eux-mêmes, par un système d’élection qui a tenu jusqu’en 1967.  

Jusqu’aux ordonnances de De Gaulle, il y avait des élections qui faisaient que les assurés envoyaient leurs représentants 

dans les différentes branches de la Sécurité Sociale. Que du coup, la part employeur était ultra minoritaire parce qu’elle 

était ultra minoritaire dans la société.

Et à partir de 1967, on a un système qui va être dévoyé avec le paritarisme, avec la bureaucratisation rampante du 

système de Sécurité Sociale actuelle… mais on pourrait renouer avec ce fil invisible du projet fondateur de la Sécurité 

Sociale en rétablissant des élections régulières, avec un système de révocabilité des élus et avec la possibilité du coup de gérer 

ces sommes qui sont colossales aujourd’hui puisque le budget de la protection sociale est supérieur de 50 % à celui de l’État.

Et ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les différents gouvernements libéraux de droite comme de gauche ont toujours 

cherché à soumettre ces sommes-là à la loi du marché, parce que derrière il y a des groupes capitalistiques et des 

assureurs, notamment, qui pensent que c’est de l’argent qui dort. Donc ce serait renouer avec le socle qui pourrait 

préfigurer une société totalement différente et qui couve pourtant dans les flancs du vieux monde dans lequel on vit encore. 

Et ça, c’est la possibilité de passer du monde d’aujourd’hui au monde d’après et qui pourrait être une sorte de mur 

porteur d’une société à la fois solidaire, avec un bouclier de santé publique et sanitaire mais qui soit en même temps 

auto gérée. Donc ça je crois que c’est une part, à actualiser, qui est prometteuse.

Et puis il y aurait d’autres choses à revisiter probablement en se posant des questions même d’un point de vue critique : 

reprendre par exemple la propriété des secteurs clés de l’économie, ce n’est pas simplement les nationaliser. 

Parce qu’on a vu à quel point les nationalisations étatiques pouvaient aussi se résumer malheureusement au fait de 

remplacer un patron privé par un patron public.

On veut de nouvelles formes d’appropriation et de nouvelles formes de propriété publique qui  permettent aux salariés 

ainsi qu’aux usagers d’avoir un droit de regard et de contrôle sur la comptabilité et sur ce qui est produit.

L’idée d’avoir des mesures impératives de construction immédiate c’est une idée qui doit nous parler. 

On n’est plus là dans une phase où on doit réfléchir et penser à quoi pourrait ressembler le monde d’après mais il faut 

commencer à le bâtir.

Dans les mesures d’urgence qu’on doit arracher ici et maintenant, il y a ces nouvelles formes de propriété publique dont 

on a absolument besoin dans le domaine de la santé, dans l’industrie pharmaceutique, dans les différents laboratoires 

en les réquisitionnant pour que toutes ces productions nous reviennent au titre de ce qu’elles sont, c’est-à-dire une 

production d’utilité publique.

Invité à la conférence-débat «  Le marxisme, une philosophie de combat  »
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Est-ce que, pour vous, l’État pourrait être l’arbitre qui viendrait défendre l’intérêt général et donc pourrait-on 

penser que voter pour la bonne personne suffirait à régler tous les problèmes dont on a parlé jusque-là ?

Et là, je crois qu’on a à contrecarrer tout de suite le discours qu’on entend déjà, et qui devait,  même si je n’étais pas là, 

exister à la Libération, qui consiste à dire : « On ne va quand même pas raser gratis et distribuer des acquis sociaux et des 

mesures sociales qui vont permettre à la population de s’en sortir au moment où il faut reconstruire l’économie au plus 

vite ».

Et là on voit et c’est peut-être la différence avec le contexte de l’après Seconde Guerre mondiale : on ne pourra pas faire 

les deux en même temps c’est-à-dire qu’on ne pourra pas à la fois reconstruire l’économie capitaliste sur ses fondements, 

sans les remettre en cause tout en s’accordant des moyens de solidarité de plus en plus élevés. 

Le système capitaliste, à l’époque, n’était pas travaillé par les contradictions qui le travaillent aujourd’hui, depuis 

maintenant en réalité plusieurs années. D’un certain point de vue, sur la base d’un grand rapport de forces et de haute lutte, 

Il pouvait s’accommoder d’espaces de compromis sociaux. C’est ce qui s’est passé pendant les Trente Glorieuses.

Aujourd’hui, le système capitaliste est tellement travaillé par l’urgence de ses propres contradictions, et ça on le 

sent depuis une trentaine d’années, qu’il ne peut même plus s’accorder le luxe de rétrocéder justement ces espaces 

de compromis sociaux… Ce qui fait que là, on a une multitude d’exemples qui viennent nous rappeler que la moindre 

revendication sociale, même pas subversive, demande une confrontation politique majeure.

Là c’est l’exemple grec qui me vient tout de suite à l’esprit. C’est-à-dire que le programme anti austérité de Tsipras 

ce n’était même pas la révolution, c’était vraiment quelques mesures immédiates, et on a vu à quel point il y a eu une 

confrontation politique immédiate avec les institutions européennes, avec les banques européennes, y compris avec les 

banques françaises, parce que le système capitaliste ne peut plus se permettre justement ce type d’accord qui ne se fait 

jamais de bonne grâce, qui ne s’est jamais fait de bonne grâce, mais parce que là, il en va de sa propre survie.

Donc dans cette confrontation, on va être amenés à prendre la main sur des secteurs de la vie collective, qu’elle soit 

économique ou politique, mais avec une détermination qui devra être probablement beaucoup plus forte qu’à l’époque.

Je pense qu’il ne faut surtout pas s’en remettre à l’État pour espérer sortir de la crise parce qu’on a vu à quel point le 

capitalisme, même financier, pouvait parfaitement s’accommoder de l’intervention étatique.

On a cru pendant longtemps, même dans le mouvement altermondialiste, que « l’effet Dracula » suffirait, c’est-à-dire  

qu’il suffisait de projeter la lumière étatique sur l’économie capitaliste pour que la spéculation financière parte en 

courant. Mais on a vu en 2008 à quel point les plus grandes banques se sont tout-à-fait accommodées du fait que l’État 

ait servi à ce que l’argent public contribue à socialiser les pertes et privatiser les profits avec ces milliards qu’on a donnés 

sous perfusion aux banques pour leur permettre de s’en sortir.

On s’apprête à faire la même chose avec Macron pour des entreprises comme Air France : les nationalisations que Macron 

évoque, comme Sarkozy pouvait les évoquer à l’époque, ce sont des nationalisations temporaires, où on permet aux 

entreprises de se refaire une santé, pour qu’elles ne mettent pas la clé sous la porte, avant de repartir dans la guerre 

économique de l’offre et de la demande et du marché mondial.

Donc il faut vraiment avoir en tête que les réponses en terme d’appropriation collective, elles se placent d’abord en une 

forme de socialisation plutôt qu’en forme d’étatisation.

Et que, par ailleurs, les formes à inventer dans le monde d’après, à construire et à créer pour sortir des circuits fous et trop 

longs de la mondialisation capitaliste, ce sera en effet d’inventer des circuits plus courts qui rapprochent le producteur 

du consommateur, par exemple dans le domaine de la souveraineté alimentaire.



23Citoyens Résistants d’Hier et d’Aujourd’huiwww.citoyens-resistants.fr

Expression libre 

Là on a de grands exemples  : un mouvement international comme Via Campesina, qui est le plus grand mouvement 

international qui existe, qui est un mouvement de paysans, notamment avec les paysans sans-terre du Brésil, expliquait 

comment il fallait trouver le point d’équilibre entre la souveraineté alimentaire et les circuits courts, mais en même 

temps trouver des réponses universelles pour répondre au problème de la faim dans le monde.

Et donc une organisation comme Via Campesina, qui est une des organisations internationales la plus conséquente en 

terme numérique, qui regroupe des paysans du monde entier, expliquait qu’il fallait inventer des systèmes de production 

et de consommation totalement alternatifs au modèle capitaliste, qui soit basés à la fois sur des circuits courts mais aussi 

sur des relations universelles et internationales.

Parce que si tu veux faire face au défi écologique, ne serait-ce que du point de vue des ressources naturelles et des 

ressources agricoles, tu ne vas pas laisser des régions bien loties naturellement pouvoir se gaver pendant que d’autres 

crèvent de faim. Comme quoi la forme de souveraineté populaire, elle n’est pas forcément à l’échelle nationale, et ce 

n’est surtout pas en la confinant dans des frontières nationales qu’on s’en sortira. Elle peut avoir lieu à l’échelle locale, 

régionale, départementale, nationale, européenne, internationale. Elle est pas pré-établie, elle est pas figée dans le 

temps, elle ne se décide que sur la base d’une émancipation.

Et ce que j’aime dans l’idée justement du projet de la Sécurité Sociale, c’est qu’il amorce aussi des zones géographiques 

et territoriales différentes et puis surtout l’idée qu’on cherche à se débarrasser au plus vite, ici et maintenant, 

potentiellement de ce que Marx appelait le « Boa Constrictor », c’est à dire l’appareil d’État, bureaucratique et militaire 

qui étouffe la société civile.

Le message que j’aimerais donner à toutes et à tous, c’est de garder foi dans les espérances humaines d’un monde 

meilleur. Que ça fait partie du traitement de cette crise sanitaire qui ne fait que commencer et qui va se doubler d’une 

crise économique majeure, et qu’il faut surtout ne pas laisser au pouvoir en place la possibilité de retourner à son profit 

cette défaite morale en continuant à parler en notre nom, ce qui serait insupportable.

Il faut aussi surveiller et se rapprocher des décisions politiques, parce que le confinement contribue à nous 

rendre encore un petit peu plus spectateur des décisions politiques et éloignés de l’arène politique dont on est 

tenu déjà à bonne distance en temps ordinaire.

Et qu’il faut aussi, coûte que coûte, maintenir du lien entre nous et leur montrer qu’on est dans les starting-blocks et 

qu’on va répondre présents à ce défi-là. 

Et de garder cette espérance commune. Je crois vraiment à ça, sans se raconter d’histoires. Je pense que c’est important 

parce que sinon, c’est une forme de tétanie, de sidération produite par le choc psychologique lui-même produit par la 

crise sanitaire. Un choc psychologique qui peut parfaitement être instrumentalisé par les puissants pour inventer des 

formes d’exploitation plus brutales.

C’est Naomi Klein, l’essayiste, qui l’a développé notamment sur ce qu’elle appelle « la stratégie du choc ». Et c’est vrai 

qu’on a une multitude d’exemples dans le passé récent où nos gouvernements n’ont pas hésité à profiter d’une guerre, 

d’attentats ou d’une catastrophe environnementale pour avancer encore plus fort.
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SYLVINE BOUFFARON
a n v- c o P 2 1

Je m’appelle Sylvine, je suis activiste pour Alternatiba et 

Action Non Violente COP21, qui sont deux mouvements 

citoyens pour le climat et la justice sociale. C’est un réseau 

de 140 collectifs sur tout le territoire avec quatre bases de 

mobilisation : une Paris, une à Lyon, une à Bayonne et une 

à Marseille qui est en construction, et moi je m’active du 

côté de Lyon.

On agit sur deux volets  : un volet de coordination et de 

mise en lumière de toutes les alternatives pour une 

transition sociale et écologique depuis 2013 et un volet de 

résistances qui va nous intéresser directement, d’actions 

de désobéissance civile et de luttes contre des projets 

et des politiques climaticides et globalement contre les 

grands projets inutiles et imposés.

Pour donner un éclairage global, ces derniers mois on a été 

très mobilisés sur les municipales avec une vraie campagne 

de plaidoyers sur le territoire et sur des mobilisations type 

Amazon et évasions fiscales, ainsi que de nombreuses 

campagnes qu’on mène notamment avec l’organisation 

des Amis De La Terre, et plus récemment une campagne 

de décrochage des portraits d’Emmanuel Macron que 

vous avez vue et suivie dans les médias. Et de nombreuses 

victoires aussi ces derniers mois et ces dernières années 

sur les campagnes qu’on a pu mener.

En tant que militante lyonnaise, ce qu’il me paraît intéressant 

là aussi de rappeler, c’est que sur toute l’année que l’on 

vient de passer et juste avant d’entrer en confinement, sur 

les trois campagnes locales qu’on a menées, on a eu de la 

répression et on a des militants climat qui sont en procès. Ce 

qui montre qu’on a commencé à enclencher un rapport de 

forces sur nos territoires. Je crois que c’est une question qui 

vous intéresse directement quand on parle du CNR. Et de 

très forts liens aussi sur nos territoires avec les Gilets Jaunes.

Alors quels constats de la crise ? Une situation inédite, une 

crise écologique, sanitaire, démocratique et finalement 

politique, et une preuve s’il en fallait une de plus que ce 

système néo-libéral nous envoie droit dans le mur. Je crois 

qu’il est clairement ébranlé, que les certitudes de ce système 

sont clairement ébranlées, et qu’on paye au final dans nos 

vies, dans nos chairs, dans la vie de nos proches et dans nos 

métiers ce qui se dessine déjà depuis plusieurs années et 

toutes les injustices et réductions des acquis de ces derniers 

mois. Des inégalités se sont creusées sur nos territoires et 

ce sont ces fameuses premières lignes, ces invisibles, en tout 

cas ceux qu’on ne veut pas voir. Ces inégalités vont continuer 

de se creuser avec la crise économique qui nous attend et un 

horizon qui est quand même effectivement assez sombre.

Il faut parler aussi des violences qui ont été exacerbées. Ce 

sont des violences intra-familiales, des violences faites aux 

femmes, des violences policières aussi. Tout cela, ce sont 

des choses qui vont probablement aussi perdurer et dont il 

faut avoir conscience. Et en tant que militant climat - et on 

comprend l’effondrement de la biodiversité - ce qu’il faut 

aussi dire c’est que cette crise que l’on traverse n’est qu’une 

répétition de ce qui nous attend pour la suite. Donc là on 

n’est pas du tout prêt, on a un monde qui n’est pas du tout 

résilient, donc il y a besoin d’une très forte mobilisation 

aujourd’hui pour construire car on n’est qu’à l’aube de ce 

qu’on va subir et qui sera en plus, et malheureusement, 

violent. Il faut en avoir aussi conscience et le poser.

Quel regard portez-vous sur la période

que nous sommes en train de vivre ?

Invitée à la conférence-débat «  Actions syndicales, mouvements citoyens : convergences des luttes  »
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Le constat aussi c’est que les grands gagnants de cette crise, ce sont en fait ceux contre lesquels on lutte depuis très longtemps : j’ai 

cité Amazon dans nos campagnes, c’est un des acteurs contre lesquels on se mobilise très fortement et on l’a fait là aussi pendant la 

crise notamment avec les syndicats (et je regarde Francis [Lemasson] ). On a une victoire avec la réduction de leurs activités mais c’est 

un des grands gagnants de la crise.

Dans d’autres secteurs c’est cet argent magique qui sort d’on ne sait où et qui n’est pas du tout fléché pour une transition sociale 

mais qui va finalement nourrir ce système qu’il faut qu’on détruise définitivement. Et le constat aussi c’est avoir conscience qu’il est 

complètement possible qu’on continue d’aller droit dans le mur et que le monde d’après qu’on espère et qu’on commence à construire 

ensemble maintenant, que ce monde d’après soit finalement le même, voire encore pire, que celui d’avant. On l’a vu avec le détricotage 

du droit du travail et les inégalités profondes qui se creusent. C’est cette répression, ce sont nos libertés aussi qui sont mises sous 

contrôle, il y a vraiment un devoir de vigilance et un rôle de résistance à avoir sur nos territoires. 

Ce qu’il faut retenir aussi c’est qu’on est capable de débloquer et de mettre en place des mesures radicales quand on le 

décide. C’est aussi ce que nous apprend cette crise de la part du gouvernement : on est capable d’écouter les scientifiques 

quand il s’agit de gérer une crise sanitaire, chose qu’on n’est pas du tout capable de faire, visiblement, quand il s’agit de 

traiter une crise écologique. On saura en tout cas s’en souvenir.

Et ce que je retiens aussi dans le constat, et c’est quand même le plus important de la part des citoyens et des citoyennes, c’est 

globalement d’avoir une aspiration pour le jour d’après. Là, on parle du monde d’après à construire ensemble ; et je pense que c’est là 

aussi cette urgence, ce qu’il faut entendre c’est cette aspiration à un horizon commun qui est en train de se dessiner aujourd’hui et à 

cette confrontation des points de vue et à commencer à tricoter quelque chose toutes et tous ensemble.

Moi ce que je n’oublie pas c’est que le vendredi 13 mars 2020, J-2 des élections municipales, on était avec cent autres activistes devant 

l’Élysée avec des représentants d’organisations des secteurs en lutte pour dénoncer le bilan écologique et social catastrophique de 

la politique d’Emmanuel Macron. On était juste quelques jours avant le confinement, le premier tour des élections municipales était 

maintenu. Et moi j’étais avec le Collectif Inter-Urgences et Aurélie Trouvé, ce collectif qui 13 mois en arrière a lancé la mobilisation des 

soignants et des soignantes. Et c’est tout ce détricotage de nos services publics dont on parle aujourd’hui. On était avec ce collectif qui 

du coup expliquait sa mobilisation et à quel point il avait été ignoré par le gouvernement et à quel point il avait aussi été réprimé. Et ce 

sont ces soignants et soignantes-là qu’on a ensuite envoyés au front sans masques pour gérer cette crise sanitaire et j’espère, j’ai une 

très forte pensée pour eux aujourd’hui, j’espère qu’on sera nombreux et nombreuses à la sortie de la crise avec eux et à faire plus. Parce 

qu’ils ont déjà appelé à la mobilisation et à faire plus qu’applaudir à nos fenêtres à 20 heures. Peut-être qu’on peut rappeler d’ailleurs 

qu’au moment où on enregistre cette vidéo on est encore pas déconfinés, on est à J-4 du déconfinement et qu’il va probablement se 

passer beaucoup de choses avant que cette vidéo ne sorte.

Peut-être dire un mot de comment nous on a agi en tant que mouvement citoyen pour le climat pendant la crise. On a été assez réactifs 

et comme beaucoup d’autres organisations aussi et d’ailleurs on l’a fait en synergie : on a tout de suite proposé des formations en ligne 

pour former les citoyens et les citoyennes, à la fois les gens de notre réseau mais aussi le grand public à la stratégie, à la communication 

et clairement comment monter des mobilisations sur nos territoires et comment se montrer résilients. Donc on a monté des formations 

(toujours en cours, on peut toujours trouver ça sur nos pages), des conférences en ligne pour échanger justement sur qu’est-ce que 

c’est que cette crise, qui sont les acteurs, qu’est-ce qu’on revendiquait avant, quel monde on veut aussi pour la suite, et montrer aussi 

concrètement ce qui se passe dans notre réseau et à quel point on peut être résilient sur nos territoires.

On a continué à se mobiliser, alors forcément on a dû être créatifs, on s’est mobilisés en ligne. Je parlais d’Amazon donc il y a eu 

des mobilisations, des actions sur les réseaux sociaux, c’est aussi ce qu’on a fait pour le 1er mai : être mobilisés, connectés, envoyer 

des messages, envoyer des photos, faire des banderoles, les mettre aux fenêtres, chanter et toutes et tous ensemble, inventer des 

manières de se mobiliser pour rester actifs. Et je pense que ça, se sont des choses qu’on va du coup continuer. On a aussi appris à se 

servir de Zoom, et c’est ce qu’on fait là, aujourd’hui, donc c’est génial parce qu’on a développé aussi d’autres moyens de mobilisation. 

Donc ça nourrit aussi en fait notre panel de militants et de militantes.

Invitée à la conférence-débat «  Actions syndicales, mouvements citoyens : convergences des luttes  »
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On peut aussi se dire que c’est chouette, et moi ce que je retiens aussi et surtout, et là c’est pour le mouvement pour lequel je milite, 

je milite depuis 2014 avec Alternatiba et  ANV et je pense qu’on a réussi à montrer aussi que, avec d’autres organisations, on avait un 

réseau qui était résilient.

C’est-à-dire que moi j’habite à Lyon où on a une base de mobilisation qui s’appelle Alternatiba. C’est un bar, c’est un lieu où se croisent les 

associations, où on se rencontre et où se croisent des acteurs de la transition depuis quelques années. Et là, tout de suite notamment 

sur la thématique alimentaire, on a été super réactifs. On a une AMAP, tout de suite on l’a amplifiée, on a doublé le nombre de paniers 

qu’on pouvait distribuer. Donc ça c’est une première alternative concrète qu’on a mise en place. On s’est organisé aussi avec des 

paysans qui font partie de la Confédération Paysanne et on a monté tout un circuit de distribution et de maraude solidaire avec une 

association qui faisait de la distribution auprès des SDF dans la métropole de Lyon et, très concrètement, avec 22 fermes de paysans 

qui avaient pu garder leur ferme d’ailleurs parce qu’on a lutté ensemble contre un projet d’autoroute A45 dont on ne voulait pas. Donc 

ces paysans-là, 22 fermes connectées à nous, au bar avec un circuit de maraude solidaire pour fournir 900 repas à tous les SDF de la 

métropole de Lyon.

Très concrètement il s’est passé plein de choses sur le territoire, notamment d’ailleurs sur cette thématique alimentaire, et je trouve 

que c’est de très bon augure d’avoir réussi à montrer pendant cette crise qu’on était aussi déjà là, qu’on a encore plein d’autres choses 

à raconter mais que déjà un réseau structuré et résilient existait. Et ça s’est passé aussi sur nombre de groupes partout en France.

Donc voilà pour moi c’est aussi une victoire que de montrer que les alternatives qu’on promeut et le monde d’après auquel on est en 

train d’aspirer, de montrer qu’il existe déjà et que les citoyens et les citoyennes sont capables de s’organiser.

Je crois qu’on peut dire qu’on est dans un moment historique, on est dans un tournant, on a le défi de relever une crise systémique. 

Moi, le CNR et ce qui s’est mis en place tout autour de ça, ça me parle beaucoup. Et pourquoi ça me parle ? C’est à cause de la notion de 

rapport de forces et de stratégies d’alliances. Et c’est vraiment quelque chose qui est au cœur de l’ADN de notre mouvement depuis 

le début et dans la manière dont on structure nos campagnes.

Là on a lancé quelque chose qui est complètement inédit, une tribune, une pétition pour le jour d’après, à 16 organisations, mouvements 

citoyens et syndicats - c’est complètement inédit, ça ne s’était pas fait jusque là - pour appeler à un futur écologique, social, féministe et 

démocratique. Et alors du coup dans cette pétition, qu’on peut retrouver en ligne ou sur différents sites, ce sont ATTAC, Les Amis de la 

Terre, Greenpeace, Alternatiba, la CGT. Vous pouvez retrouver ça sur nos lignes et sur nos pages.

Ce sont quatre mesures concrètes d’urgence à mettre en place pendant le temps de la crise et trois mesures ensuite à moyen et long 

terme de politique publique. Et avec très concrètement trois revendications : la défense des services publics, une justice fiscale et des 

mesures de transition écologique et sociale. C’est aussi le fléchage de ces budgets qu’on va développer dans ces différents plans de 

relance qui vont arriver, de pouvoir flécher aussi dans ces directions-là.

Donc moi dans ce que je lis, dans tout ce qui a pu s’organiser autour du programme du CNR, dans toute cette stratégie 

aussi d’alliances, c’est ce rapport de forces qu’il faut qu’on arrive à construire ensemble. Nous on est un collectif citoyen 

et on fait de la mobilisation, donc on sera là pour les prochaines mobilisations, on sera là avec les soignants et les 

soignantes et on sera là pour répondre aux différents appels qui seront lancés, et on a très hâte de pouvoir retrouver le 

pavé pour organiser des actions de désobéissance civile de plus ou moins grande échelle, mais en tout cas d’être au rendez-

vous quand il le faudra et de pouvoir participer à enclencher ce rapport de forces avec les différents acteurs, qu’ils soient 

syndicaux, citoyens ou ONG etc. Et de rappeler qu’on est un mouvement citoyen pour le climat mais que depuis le début 

et depuis 2013, on a dans notre ADN la justice sociale. On a toujours pensé nos campagnes et nos actions comme ça.

CRHA est très attaché au programme du Conseil National de la Résistance. Pensez-vous que

celui-ci, une fois actualisé bien entendu, pourrait ouvrir un chemin vers un autre avenir ?
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Donc en ce sens on a ce devoir de vigilance et de résistance pour préserver nos services publics et on se battra aussi pour ça. Et pour 

préserver nos acquis et être en vigilance sur tout ce qui a pu être détricoté, notamment dans le droit du travail ces derniers temps, 

continuer à être en vigilance là-dessus.

Donc on a cette pétition, cet outil politique qu’on va continuer à travailler et cette stratégie d’alliances qu’on va continuer à articuler.

Là ce qui arrive c’est vraiment une bataille avec plusieurs phases. On a cette phase de crise ; la on est encore dedans au moment où on 

parle ; il y aura une crise qui arrivera juste après à moyen terme et les questions que je me pose aujourd’hui c’est de quelle manière on 

va pouvoir se réunir, et aussi physiquement, pour créer ces alliances et concrètement aller chercher et donner la parole justement aux 

territoires sur ces plans de relance qu’on a besoin de construire. Ces plans de relance aux niveaux locaux et après aux niveaux nationaux. 

Donc de quelle manière on construit tout ça ; et du coup je pense que tout ce qui infuse ce programme-là peut être effectivement 

réécrit comme vous le proposez, je pense que ça peut faire l’objet de … Là je n’ai pas les réponses en fait parce qu’il faut continuer 

d’en parler et peut-être qu’il y aura plein de choses qui se seront passées d’ici la sortie de la vidéo ; mais il y aura probablement des 

assemblées populaires et d’autres formats qui vont nous permettre de faire sortir aussi des envies, des propositions concrètes qui 

existent sur les territoires mais qui jusque-là n’avaient pas forcément pu être mises en place parce qu’il n’y avait pas les moyens ; donc 

il faut pouvoir aller chercher ces propositions concrètes et les mettre en lumière et surtout les connecter.

C’est ce que je retiens du CNR et ce que je trouve très fort et ce sur quoi j’ai envie de travailler parce que ça fait écho à nos luttes et à 

notre manière de nous mobiliser. C’est concrètement construire ce rapport de forces. Donc, nous, on est prêts à ça et à continuer à 

travailler toutes ces alliances et très concrètement on va travailler à des mesures écologico-sociales très fortes pour construire la suite. 

En exemple de rapport de forces qu’on va pouvoir continuer et de campagnes et d’actions concrètes qu’on va continuer à mener :

encore une fois, je prends l’exemple de Lyon et on a 77 km de pistes cyclables temporaires qui vont être mises en place pour le 

déconfinement et c’est le cas aussi dans pas mal de villes en France. Eh bien il faut absolument que, dès maintenant, on se mobilise 

pour demander à ce que du coup ce soit pérenne et qu’il y en ait plus et que ce soit dans toute la métropole etc.

Ce sont toutes ces choses qu’on va continuer de mener, des combats qu’on va continuer de mener sur nos territoires et qui sont 

une preuve de résilience ; c’est le monde d’après du coup qu’il faut réinventer ensemble et donc c’est l’autonomie de nos territoires, 

l’autonomie alimentaire, c’est repenser les mobilités, la place du vélo, il faut absolument qu’elle ait une part très importante, et 

repenser globalement toute notre société.

Donc en tout cas ce que je retiens du CNR, c’est pourquoi j’ai envie de me battre, c’est de continuer d’enclencher avec tout le monde et 

du coup avec Francis [Lemasson] là aussi après avec les syndicats, avec des collectifs d’organisations, je citais le Collectif  Inter-Urgences  

dont on est très proche et avec lequel on travaille, c’est de continuer de mener nos luttes ensemble pour avancer dans cette bataille. 

Du coup comment agir avec Alternatiba et ANVCOP21 ? Vous pouvez signer la pétition « Pour le Monde d’Après » dont je parlais, 

vous pouvez rejoindre aussi nos bases de mobilisation donc Paris, Lyon, Bayonne et Marseille et continuer de suivre nos pages et nos 

programmations en ligne de conférences-débats et de formations. On est en train de travailler aussi parce qu’on a envie de continuer 

à former les citoyens et les citoyennes partout sur les territoires donc on travaille à des mini-camps-climat pour cet été ; vous aurez 

toutes les infos sur les pages d’Alternatiba et d’ANV.

Quelles mesures seraient impératives pour que le jour d’après ne ressemble pas au jour d’avant ?
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ISABELLE GARO
Enseignante  et  ph i losophe 
Collaboratrice à Contretemps et présidente de la Grande Édition Marx-Engels

Nous vivons à coup sûr un moment exceptionnel. Face à la 

crise sanitaire du Covid-19 et à la crise économique et sociale 

gigantesque qui s’amorce, c’est une nouvelle séquence de la 

crise capitaliste globale qui s’ouvre... et ses conséquences 

sont, pour le moment en tout cas, en partie imprévisibles.

Sur le plan économique, et indépendamment du Covid-19, 

la crise s’approchait, entre stagnation d’un côté et absence 

de toute régulation financière de l’autre, en dépit de la 

crise de 2008.

Ces crises combinées, auxquelles s’ajoute une crise 

politique montante, sont un miroir grossissant.

Si l’on est marxiste, et je le suis, on peut dire que, d’une 

part, elles donnent à voir la réalité et la violence croissante 

des luttes de classe et que d’autre part, elles mettent à nu 

les contradictions qui sont le lieu même de la politique, 

de l’intervention collective pour tenter de transformer 

radicalement le monde.

A côté de formidables régressions, elles laissent donc 

entrevoir aussi des perspectives neuves, mais qui 

n’adviendront pas toutes seules, et qui supposent que 

nous soyons en mesure d’organiser ces perspectives et 

de les imposer. En incarnant ce capitalisme du désastre, la 

pandémie autant que sa gestion catastrophique renforcent 

la colère collective contre l’ordre néolibéral, ou plutôt le 

désordre néolibéral.

Mais cette colère n’est pas spontanément progressiste. 

Elle peut être convertie en demande de protection, et être 

la proie rêvée du nationalisme et du fascisme. 

La volonté de souveraineté démocratique peut alimenter 

le souverainisme réactionnaire et xénophobe, en oubliant 

que ce sont de nouvelles relations internationales qu’il faut 

créer, hors des institutions néolibérales supranationales et 

des carcans qu’elles imposent à tous les peuples.

Sur ce terrain, il faut combattre à la fois les libéraux et l’extrême 

droite, en dépit de leur affrontement en trompe l’oeil.

Quel regard portez-vous sur la période

que nous sommes en train de vivre ?

De son côté, la gestion gouvernementale calamiteuse 

de l’épidémie contribue à renforcer délibérément 

l’exploitation et toutes les discriminations, en mettant 

en première ligne des travailleurs non protégés et sous-

payés : les femmes, les personnes issues de l’immigration, 

les jeunes précarisés.

Derrière ses mensonges et son incurie, le gouvernement 

accroît l’inégalité scolaire, étend la surveillance de masse 

et multiplie les violences policières dans les quartiers 

populaires. Les dirigeants s’empressent de détruire ce 

qui reste du code du travail, de dépecer l’hôpital public et 

d’offrir pendant ce temps des milliards aux capitalistes, 

sans la moindre contrepartie.

Ainsi la trajectoire du capitalisme à bout de souffle 

s’accélère dramatiquement, sous nos yeux, et démultiplie 

son pouvoir destructeur. Cela laisse entrevoir non pas un 

effacement tranquille du capitalisme, comme le rêvent 

certains, mais le renforcement de sa logique profonde de 

domination de classe, sous les formes les plus barbares.

Dans le même temps, la riposte populaire existe. Elle 

est multiforme et riche de possibles : les solidarités se 

multiplient, l’aspiration à l’autogestion et à des formes 

d’auto-organisation croît, la volonté de préservation 

écologique aussi, à travers les circuits courts et la 

redéfinition des besoins sociaux.

Invitée à la conférence-débat « Le marxisme, une philosophie de combat »
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Ces rejets concrets des politiques néolibérales bénéficient en France de la récente et puissante mobilisation sociale 

contre la réforme des retraites, et antérieurement du mouvement des gilets jaunes. 

Cette dynamique encore persistante, et la montée du niveau de la conscience politique et critique qui en est le corollaire, 

arment les luttes à venir.

Mais la lutte, précisément, sera rude, dans une situation qui est aussi celle de la crise de l’alternative, de la faiblesse 

historique du mouvement ouvrier, de la dispersion et de l’éparpillement de toutes les forces d’émancipation  : il y a 

urgence et immense difficulté à intervenir dans ces contradictions gigantesques, avant qu’elle ne nous écrasent. Il y a 

urgence à combiner les mobilisations, les formes rénovées et élargies d’organisation et la construction démocratique 

d’une alternative non capitaliste, loin des solutions toutes faites et loin des propos visionnaires à la mode.

Faute de cela, je crois que le jour d’après risque d’être bien pire que le jour d’avant.

Quand on entend Macron mentionner l’héritage du CNR et reprendre ce titre magnifique,  «  Les Jours Heureux » , on est 

forcément partagé entre le dégoût et la colère. Comment un des plus fervents destructeurs de l’État social hérité de la 

Résistance peut-il se permettre une pareille référence ?

Après Nicolas Sarkozy et François Hollande, la référence au CNR, à Guy Moquet, à Jaurès, fait partie de ces stratégies 

marketing bien rodées. Que des libéraux, sans mémoire ni scrupule, se revendiquent d’un passé de luttes et de conquêtes 

fait bien sûr vomir. Mais ceci dit, citer le CNR, c’est aussi tenter de se protéger de la colère en invoquant une référence 

prestigieuse et lui rendre hommage, l’hommage du vice à la vertu, comme dit le proverbe. 

C’est reconnaître que cet héritage reste une référence partagée et admirée, parce qu’il est le nom même de l’État social, 

des services publics, et plus largement de l’aspiration à la justice sociale et à l’égalité.

Les Jours Heureux est un texte aussi puissamment antilibéral qu’anti-fasciste, et on sait mieux désormais que libéralisme 

et fascisme ne sont pas les frères ennemis, ce que voudrait nous faire croire l’idéologie libérale. On le sait depuis le Chili 

de Pinochet, laboratoire des Golden Boys de Milton Friedmann. Et de ce point de vue, toute l’histoire des luttes à travers 

le monde importe aujourd’hui.

Le programme du CNR a lui une dimension fondatrice  : c’est une butte témoin, alors même que le rapport de forces 

social qui l’a rendu possible s’est franchement dégradé. Ce rapport de forces était issu de la Résistance elle-même et de 

l’importance écrasante en son sein de la classe ouvrière organisée, face à un patronat majoritairement compromis dans 

la collaboration.

L’actualité exceptionnelle du programme du CNR tient à cette articulation entre un rapport de force social et politique 

d’une part, et un programme de large transformation sociale d’autre part. 

Et avant de parler du programme lui-même, de son actualité et de ses limites, c’est cette actualité là qu’il faut souligner. 

Au-delà de ce moment historique précis, toutes les conquêtes sociales furent des combats, et des combats de classe 

dirigés contre la domination d’une classe sur les autres, en vue de supprimer la division en classes elles-mêmes.

Que l’on songe à la Commune de Paris, à la Résistance, à la lutte des indépendantistes algériens ou vietnamiens, pour 

ne prendre que des exemples liés à la France, c’est à chaque fois une lutte et un rapport de forces qui esquissent les 

contours de jours plus heureux, que ceux-ci adviennent ou non. 

Donc, avant de parler de l’actualisation possible de l’appel du CNR, son actualité tient à l’association de deux parties, ce 

qu’on oublie souvent. En effet, avant le programme proprement dit, intitulé « mesures à appliquer dès la libération du 

territoire », on trouve un « plan d’action immédiate » qui le précède et qui le conditionne.

Dans les conditions de l’époque, ce plan d’action mentionne bien sûr la lutte armée généralisée pour que le peuple se 

libère lui-même, sans attendre les armées alliées. Mais il mentionne aussi la grève, l’arme sociale par excellence des 

exploités et des dominés, et cela hier comme aujourd’hui. 

CRHA est très attaché à l’héritage du programme du Conseil National de la Résistance. 

Pensez-vous que celui-ci, une fois actualisé, puisse ouvrir un chemin vers un autre avenir ?

Invitée à la conférence-débat « Le marxisme, une philosophie de combat »
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L’essentiel pour nous, aujourd’hui, est là. On peut débattre sans fin du caractère révolutionnaire ou non du programme 

du CNR. Ce qui est révolutionnaire est cette idée stratégique toujours précieuse aujourd’hui qu’il n’y a pas de lutte sans 

perspective et pas d’alternative sans lutte.

Dans le rejet des réformes néolibérales, il ne s’agit donc pas simplement de préserver des acquis contre certains appétits 

financiers. Il s’agit fondamentalement de faire exister une alternative au capitalisme en procédant à la réappropriation 

de ce qui nous appartient, les richesses produites, à leur affectation à la satisfaction des besoins essentiels, à la prise à 

bras le corps de la crise écologique en cours, ce qui n’est toujours pas le cas.

La crise provoquée par l’épidémie de Covid-19 met à nu les principes du néolibéralisme mais aussi ses moyens : une 

violence sans borne, la domination et l’oppression au profit de ceux qui profitent de cette logique folle, qu’ils défendront 

becs et ongles, contre la moindre esquisse de redistribution.

Et dans ces conditions, l’alternative n’est pas cette redistribution elle-même ni la discussion sur son ampleur plus ou 

moins importante, mais la façon de se ré-emparer de notre propre vie sociale, en construisant à mesure les instruments 

démocratiques de sa gestion, en reliant tous les combats sociaux à une perspective commune, à un projet qui n’est pas 

voué à être une peinture de l’idéal, mais le début d’une sortie de cette logique capitaliste mortifère.

Et il est clair que le programme du CNR aurait pu être cela, l’enclenchement d’un dépassement du capitalisme, si la 

mobilisation sociale avait réussi à imposer un rapport de forces au-delà des conquêtes sociales de 1946-47. Mais il ne 

s’agit pas de refaire l’Histoire, il s’agit d’inventer le futur, comme l’avaient fait les résistants en leur temps.

Concernant les mesures à prendre, ce n’est pas à moi de les énoncer, mais à nous de les décider. 

Ceci dit, et pour revenir au programme du CNR, je crois qu’il faut réussir aujourd’hui avant tout à articuler des mobilisations 

autour de revendications mais aussi, inversement, il s’agit de construire des revendications autour des mobilisations et 

des actions existantes. Et finalement c’est cette formidable leçon que nous ont donnée les résistants les plus radicaux.

Les germes de la nouvelle société existent, pas seulement comme des esquisses, mais surtout comme des brèches à 

l’intérieur de notre monde capitaliste, comme des contradictions à organiser et à politiser.

Et c’est pourquoi le programme du CNR reste pour une part d’une grande actualité, tant les reculs ont été importants 

depuis 45 : la liberté de la presse par exemple est largement à reconquérir, la liberté d’association et de manifestation 

(mentionnée dans le texte), a été grandement mise à mal ces derniers temps.

Le CNR réclamait aussi « l’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale » et « une organisation 

rationnelle de l’économie » veillant à l’intérêt général. Ces revendications ouvrent aujourd’hui la voie à un dépassement 

du capitalisme, dont la moindre régulation est devenue incompatible avec sa phase néolibérale. Mais il reste à leur donner 

vie, c’est-à-dire à nous organiser pour les luttes à venir, et il reste à fédérer nos colères.

Concernant la démocratie économique et sociale, on se contente parfois d’imaginer une simple participation des salariés 

à certaines décisions dans les entreprises, ou on se contente de défendre les coopératives existantes.

Ce sont des points importants mais la question c’est comment, au-delà de résultats qui restent fragiles ou locaux, 

enclencher un processus large de prise de contrôle démocratique, réorganisant les façons de produire, les façons de 

travailler, repensant les besoins, visant la diminution du temps de travail ? Comment renforcer et démocratiser les 

services publics ?

La question est celle de la dimension profondément politique du pouvoir économique et de la privatisation capitaliste 

de cette dimension politique. Il faut relancer et élargir la question classique de la propriété des moyens de production, 

l’élargir en réappropriation de la vie sociale toute entière et de la vie tout court.

Selon vous, quelles mesures seraient impératives pour que le jour d’après ne ressemble pas au jour d’avant ?
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Aborder la question de l’État au lieu de la contourner comme c’est souvent le cas, aborder la question de l’Union européenne 

et de la sortie des traités, les relier à la relance de la solidarité internationale avec toutes les mobilisations en cours dans 

le monde. Il faut aussi exiger l’annulation de la dette, cette machine à détruire les services publics partout dans le monde.

Ces questions sont énormes : comment renouveler le projet d’une autre société et d’une autre vie, à esquisser 

dès à présent dans des luttes fédératrices larges, et pas seulement dans les marges, pas comme des sous-cultures 

minoritaires, impuissantes à transformer  le rapport de forces social ? Comment échapper, dans le même temps, aux 

logiques verticales, strictement électoralistes, aux conflits entre organisations rivales et qui mettent en concurrence 

des programmes déjà bouclés ? C’est cette logique qu’il nous faut transformer. Et c’est seulement en connectant les 

luttes existantes à la construction d’une alternative globale, y compris sur le plan électoral, que nous y parviendrons,... 

et qu’on nomme socialisme ou communisme ce processus, importe peu finalement.

Je conclurai en notant que sur la question des femmes, des peuples coloniaux (comme le dit le programme du CNR) et 

de leurs descendants, sur la question de l’écologie, le programme du CNR ne peut non plus nous convenir : ces questions 

sont aujourd’hui les foyers stratégiques les plus actifs.

Elles dessinent des lignes qui s’entremêlent les unes aux autres et se nouent aux conflits de classe, non pas du dehors 

mais de l’intérieur, structurellement. 

La crise écologique démontre l’urgence d’une alternative à la fois radicale et globale au capitalisme dont la menace 

s’étend à l’humanité et à la planète toute entière, on le voit à travers la crise du Covid-19.

De leurs côtés, racisme et sexisme sont des composantes du capitalisme, et elles alimentent des colères elles aussi 

puissamment individuelles et collectives, qui bousculent les conceptions traditionnelles de la politique.

L’antiracisme politique et la nouvelle vague féministe sont aujourd’hui parmi les foyers les plus vivants de la riposte 

sociale et politique. Les quartiers populaires s’organisent pour la justice et l’égalité, pour des logements décents, contre 

les violences policières. L’antifascisme est de nouveau à l’ordre du jour, en lien avec les régressions en cours mais aussi 

avec les enjeux élargis de la contestation politique et sociale.

Bref, dans la situation présente et ses contradictions puissantes, on entrevoit plusieurs scénarios du côté de ceux qui 

luttent pour l’émancipation : ou bien des clivages fratricides qui vont fracturer davantage encore un paysage politique en 

crise profonde, et nous irons vers le pire, ou bien la capacité à relier, à fédérer de façon souple, dynamique, convergente 

tous les secteurs-clés de la relance stratégique, à partir des luttes et des structures existantes et en vue d’une sortie 

décidée du capitalisme, en vue d’un renouvellement des structures syndicales et politiques.
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NINA FAURE
me m b r e d u c o l l e c t i f  d ’a u t e u r e s « no t r e c o r P s ,  n o u s-m ê m e s »

Alors moi je fais partie du collectif « Notre corps, nous-

mêmes » qui a participé à l’actualisation du manuel féministe 

du même nom publié dans les années 70, et dans lequel on 

s’est basé énormément sur des témoignages de femmes. 

 

C’est un peu le centre du livre, qui nous permet de faire 

une sorte d’état des lieux actuel, 40 ans après la première 

version du livre, pour comprendre ce que vivent les femmes 

au quotidien. Ce qui nous a marquées en fait dans le travail 

qu’on a fait c’est d’arriver à poser une sorte de lecture de 

genre sur les situations sociales actuelles. 

Et finalement je parle du livre parce que dès que la crise a 

commencé, le livre venait juste de sortir et on a décidé de 

continuer cette réflexion et d’avoir une lecture de genre de 

cette crise. Cela nous a paru manquer au début puisque les 

décisions politiques ont été immédiatement le confinement, le 

retour à la famille, le recentrage sur soi. Et, implicitement, c’était 

en fait mettre énormément de travail sur le dos des femmes, 

dont on sait qu’elles s’occupent massivement des familles que 

ce soit dans la gestion quotidienne, émotionnelle et dans le soin. 

Et donc ça nous a paru vraiment important de réfléchir aux 

conséquences de la crise avec une lecture de genre, une 

analyse féministe de cette crise, parce que ce sont les femmes, 

on l’a vu, des classes populaires qui sont le plus en avant 

quand il s’agit à la fois de s’occuper des familles, mais aussi de 

continuer à travailler, de continuer à occuper des postes.

En effet, un article sur France Inter indiquait que les femmes 

sont 9 sur 10 chez les caissier.e.s, 7 sur 10 chez les agent.e.s 

d’entretien, 7 sur 10 chez les aides soignant.e.s, 9 sur 10 chez 

les infirmier.e.s et aussi majoritaires chez les préparateur.

rice.s en pharmacie. Ce qui veut dire que, pour reprendre 

cette phrase de Christiane Taubira puisqu’elle résume assez 

bien la situation, elle a dit : « le pays est tenu par une bande 

de femmes, en fait ».

Quel regard portez-vous sur la période que

nous sommes en train de vivre actuellement ?

Et pour nous la lecture de cette crise, c’est qu’elle est venue 

renforcer des mécanismes déjà à l’œuvre et qu’on avait pu 

constater pendant notre travail de terrain, pendant 3 ans 

avec cette charge de travail gratuit assuré énormément par 

les femmes. Gratuit au sein du foyer et peu rémunéré dans 

les emplois précaires. 

Cette crise est venue exacerber vraiment ces risques-là 

encourus par les femmes et cette charge de travail. Donc 

ça nous paraît vraiment important de continuer à avoir 

cette lecture et c’est pour ça qu’on a continué à récolter 

des témoignages pendant le début du confinement pour 

essayer de comprendre ce qui se passait. Et  si je peux 

me permettre une anecdote, parce que  je la trouve  

éclairante : on s’est beaucoup moqué médiatiquement 

dans les premiers jours des gens qui se précipitaient au 

supermarché pour acheter des stocks de pâtes, des stocks 

de PQ, des stocks de riz, de produits de première nécessité.  

 

En fait on sait que ce sont majoritairement les femmes qui 

font les courses et on sait aussi que les femmes, sachant 

que les cantines fermaient, avaient la responsabilité de 

beaucoup plus de repas, qui allaient coûter beaucoup 

plus cher sur les budgets quotidiens et donc je trouve que 

ces moqueries sur ces gens faisant des stocks en début 

d’épidémie, c’est aussi une forme de mépris de classe 

assez violent parce qu’on sait que s’il ne reste plus de pâtes 

premier prix il y a plein de gens qui n’ont pas les moyens 

d’acheter les pâtes de la gamme au-dessus.

Invitée à la conférence-débat  «  Le corps des femmes  »
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Oui, comme vous me demandiez ce qu’on pourrait relire de ce programme du Conseil National de la Résistance et ce 

qu’on pourrait en garder, je suis retournée le lire et c’est vrai qu’en le lisant, on voit que c’est un programme auquel 

on peut être très attaché. Il me semble qu’on se dit que si déjà on avait les bases qu’il pose comme principes de 

fonctionnement social, on serait pas mal.

Quand on voit : réajustement important des salaires, augmentation, j’imagine des salaires, augmentation du SMIC, 

j’imagine que ça pourrait tout à fait être là quelque chose qu’on pourrait porter collectivement, un plan complet de 

sécurité sociale et de défense de l’hôpital, de sécurité de l’emploi, contre la flexibilisation, par exemple par la sanction 

des plateformes qui « ubérisent » le travail et le flexibilisent sans cesse. De même pour la préservation de la retraite, 

donc l’annulation de la réforme des retraites, etc. 

Mais à la fois on le relit avec cette envie de se dire qu’on pourrait en être là, et que ce soit notre base, et à la fois, 

effectivement, on a tout de suite envie de le prolonger. Parce qu’il y a des angles morts, je pense, notamment sur les 

questions féministes.

Bon , ce programme a été écrit en non mixité masculine, et en non mixité blanche aussi, si je ne me trompe pas. Parmi les 

membres, on a : Pierre Villon, Roger Coquoin, Jacques Lecompte-Boinet, etc, enfin, c’est un programme qui a été écrit 

par un groupe d’hommes, et il me semble qu’aujourd’hui, si ce programme s’appelle les Jours Heureux, nous on aimerait 

bien aussi poser ce que seraient les Jours HeureuSES en fait.

Avec une reconnaissance du travail domestique, par exemple, une valorisation sociale de ce travail domestique, qui 

rapporte 15 % du PIB et qui participe à la paupérisation des femmes. Mais peut-être qu’ on pourra y revenir. En tout cas 

c’est vrai qu’en relisant ce programme, on est marqué par cette place manquante des femmes dans l’Histoire.

Aussi, un autre point qui m’a paru important, quand on lit, par exemple « une expansion des droits politiques, sociaux et 

économiques des populations indigènes et coloniales  », en fait on aimerait qu’à l’époque déjà il y ait eu un programme 

de décolonisation, que ces revendications-là y soient déjà portées. Alors c’est peut-être anachronique, mais, en fait 

c’est vrai qu’aujourd’hui peut-être il y aurait besoin vraiment de mener cette réflexion sur l’héritage colonial, la 

décolonisation, quand on voit, notamment, comment les violences policières s’abattent sur les quartiers populaires : ça 

c’est une continuité très claire de la répression coloniale.

Mais je ne suis peut-être pas la mieux placée pour en parler, puisque là on parle au nom du collectif « Notre corps 

nous-mêmes », même si on a cette analyse croisée, de genre, de classe et de race dans le collectif. Peut-être ce serait 

une discussion intéressante à avoir avec des gens pertinents sur le sujet. En tout cas, nous on veut bien reprendre ce 

programme et ces réflexions comme base de travail.

Donc ces femmes là, quand elles réagissent de façon collective en achetant plus c’est aussi une forme d’anticipation 

dans cette charge des courses et tout ça pour illustrer à quel point dans les débuts de la crise, en quelques heures, 

quelques jours, il y a eu une organisation collective qui n’a pas été tant valorisée, mais qui, je pense, est vraiment 

remarquable. Ça a été en fait une autogestion face à un gouvernement totalement perdu et incompétent.

Une autogestion dans le soin aux personnes âgées, dans la prise en charge des courses pour les personnes alentours 

qui ne peuvent pas le faire, dans les appels téléphoniques et la prise en charge du stress de l’entourage etc. Et oui, en 

fait, cette charge-là, toutes ces charges, elles ont été assurées, en grande majorité, ou en tout cas avec beaucoup de 

conviction, par les femmes.

CRHA est très attaché au programme du Conseil National de la Résistance. 

Pensez-vous que celui-ci, une fois actualisé, puisse ouvrir un chemin vers un autre avenir ?

Invitée à la conférence-débat  «  Le corps des femmes  »
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Si on doit réfléchir, là comme ça, en quelques minutes, à poser un programme politique de sortie de crise, c’est assez 

compliqué à faire. Après la mesure première évidente, toujours sur cet axe de réflexion, l’abolition du patriarcat, 

évidemment pour commencer. 

Ceci dit ce n’est pas évident à faire de prime abord, donc peut-être qu’on pourrait réfléchir sur la recherche de pistes 

qui permettent de valoriser tout ce travail invisible fait par les femmes à la fois dans la sphère domestique puisqu’on 

parlait du travail domestique, de la charge de la famille, et aussi dans la sphère publique puisqu’en fait c’est ce qui fait 

que les femmes ont une double journée de travail. Cela apporte de la valeur sociale, parce qu’elles prennent soin en 

terme de santé, en termes d’hygiène aussi. Elles font majoritairement le ménage, elles prennent soin de l’éducation : 

on voit que quand il n’y a plus d’école, qui fait l’école à la maison ?  Et aussi le soin émotionnel, qui est quelque 

chose de très important, même dans des couples très équilibrés, qui ont mené une réflexion féministe sur le 

couple et sur la répartition des tâches.  

On a une famille par exemple, de l’association « Parents et féministes », qui racontait que même avec toute 

une réflexion sur la répartition des tâches dans la famille, au moment où il y a la crise et où il y a du stress 

généré par le confinement, c’est la femme de la famille qui prend sur elle et qui va peu à peu rassurer tout 

le monde, faire attention à ne pas avoir de sautes d’humeur et assurer la continuité du quotidien.

Ça, ça apporte une valeur sociale incroyable, c’est-à-dire que si les femmes collectivement décidaient 

d’arrêter de faire ça, il n’y aurait plus rien qui marcherait, plus rien qui fonctionnerait, probablement. Tout 

irait très mal, tout serait sale et tous seraient en mauvaise santé, vu l’état actuel des choses.

Alors, on ne peut pas arrêter de prendre soin des autres, ce n’est pas l’objectif. Par contre, valoriser ce 

travail, quelles qu’en soient les différentes façons, vraiment réfléchir à comment le valoriser à travers un 

salaire, à travers une augmentation du salaire des femmes en général, qui occupent les postes les plus 

précaires, par la revalorisation des salaires en fonction de l’utilité sociale du travail fourni ? C’est d’ailleurs 

ce que proposaient les journalistes Julien Brigot et Olivier Cyran dans leur livre «  Boulots de merde !  »  : 

payer les gens en fonction de l’utilité sociale des métiers.

Donc on pourrait redistribuer aux infirmières l’argent de la pub, l’argent du marketing, qui aujourd’hui ne 

sert plus à rien. L’argent du capital en fait.

Il y aurait évidemment l’allongement du congé paternel pour les hommes, une égalité de salaire immédiate 

entre hommes et femmes aussi. C’est complètement fou qu’on n’en soit pas là. Et des sanctions pour ceux 

qui ne les respectent pas. Ça pourrait être fait assez immédiatement.

Je pense qu’il y a aussi une forme de réflexion à mener collectivement sur nos modes de vie quotidienne. 

Parce qu’en fait, la société est organisée en famille nucléaire, c’est-à-dire, en gros, avec des gens qui 

fonctionnent sur un foyer, qui repose principalement sur les épaules des mères, des femmes.

Et cette famille nucléaire là, elle est construite dans le capitalisme, comme un support du capitalisme, on va 

dire. Les féministes marxistes, notamment, démontrent que, en échange du salariat, enfin de la contrainte 

qu’était le salariat pour les hommes ouvriers, au début de l’ère capitaliste, en gros on leur a offert une 

esclave domestique. En payant moins les femmes, il valait mieux qu’elles restent à la maison, à assumer la 

charge du foyer. Et donc, contre cette aliénation, qui était de devenir le salarié d’un patron, en échange, on 

a une travailleuse domestique perpétuelle.

En fait, on n’est pas vraiment sorti de ce modèle là, il y aurait sûrement besoin de repenser le travail 

domestique comme quelque chose de collectif, à assurer par mixité, peut-être dans la distribution des repas, 

Selon vous, quelles mesures seraient impératives pour que le jour d’après ne ressemble pas au jour d’avant ?
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un vrai service public du soin, un vrai service public du « care », un vrai service public qui ne soit pas juste 

cette situation tacite dans laquelle on fait reposer ça sur le dos de celles qui n’ont pas d’autre choix que de 

le faire puisque sinon elles nuisent à ceux qu’elles aiment. 

Donc je pense qu’il y aurait énormément de choses à réfléchir de ce point de vue-là, et aussi parce que toutes les 

situations des femmes ne se valent pas. Il y a des situations particulières d’oppression, que nous avons essayé 

de rendre visibles dans notre travail et qui me tiennent à cœur, parce qu’on ne peut pas dire « les femmes » 

comme si c’était une catégorie homogène, uniforme, ne serait-ce qu’en termes de classe, mais aussi en termes de 

genre. Il y a des femmes cisgenres, il y a des femmes transgenres, qui là vivent aussi des oppressions spécifiques. 

Les femmes racisées, les femmes des quartiers populaires aussi, vivent des choses spécifiques pendant cette 

période. Et je pense notamment qu’il y aurait aussi des réflexions à mener sur le rapport à l’espace public.

Ça je ne l’ai pas dit au début, mais par rapport à cette crise, dans le rapport à l’espace public, il y a quand 

même quelque chose qui se met en place là, c’est qu’il n’y a plus personne dans la rue sauf les gens qui n’ont 

pas de logement et qui sont, on l’a vu, réprimés par la police malgré le fait d’être SDF, avec des personnes 

qui décèdent de cette situation. Ce sont les personnes les plus contrôlées, et qui subissent une répression 

policière énorme, notamment dans les quartiers populaires. 

On a quand même notre ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, qui s’est vanté qu’il y avait plus de 

contrôles dans les quartiers populaires qu’ailleurs. À Marseille c’est je crois, deux tiers des contrôles qui ont 

lieu dans les quartiers nord.

En fait, on laisse les classes dominantes aller passer leur confinement dans leurs résidences secondaires, par 

exemple à l’île de Ré, tandis que les gens qui vivent à 5 personnes dans de tout petits appartements, dans 

des quartiers populaires, dès qu’ils mettent le nez dehors, on les taxe. Taxer et punir les pauvres , pendant 

cette crise c’est le choix politique qui a été fait.

Mais si j’en reviens à ce rapport à la rue, c’est qu’elle est dangereuse pour les plus fragiles, les pauvres, les 

gens qui n’ont pas de logement.

Et quand je dis que la rue est dangereuse pour les femmes aussi, c’est qu’on a énormément de témoignages 

nous, de femmes qui se font harceler encore plus qu’avant. On aurait pu se dire, tiens, les hommes restent 

chez eux, ils arrêtent de harceler, mais non  : dans les trajets de celles qui sont caissières, de celles qui sont 

infirmières, qui sont de jeunes femmes et qui rentrent tard le soir du fait de leurs horaires de travail, eh bien, 

il y a des hommes qui attendent dans la rue, à ces heures là, qui les suivent, et c’est très angoissant pour elles.

Et il y aurait une vraie réflexion à mener aussi au niveau social, quand on parle d’abolition du patriarcat, 

parce que ces comportements individuels s’expliquent par des structures, des structures de domination, et 

que si on ne travaille pas à les déconstruire concrètement dès l’enfance, ça continuera.

Donc voilà, aussi créer des cours de ménage dès le CP en mixité. Il y a plein de petites mesures concrètes 

qu’on pourrait citer, mais il faudrait faire vraiment un atelier précis sur ce sujet parce que là le chantier est 

immense.

En tout cas, il n’y aura pas de sortie de cette crise sans la penser de façon féministe. Et je pense que ça pourrait 

passer, que ça devrait passer, par la constitution en différents endroits de collectifs de femmes pour penser ces 

questions, le plus qu’on peut, parce que c’est comme ça qu’on arrive à repenser les foyers aussi, en se réunissant, 

en réfléchissant, à porter ces propositions, et à construire ensemble aussi, il me semble, une grève générale 

puissante des femmes.
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ALAIN BIHR
P r o f e s s e u r  h o n o r a i r e  d e  s o c i o l o g i e

m i l i ta n t  u n i o n  c o m m u n i s t e  l i b e r ta i r e

Si on veut se détacher des événements les plus 

immédiats, les plus immédiatement présents, la 

pandémie qui se développe et toute la crise sociale 

qui s’ensuit, on peut dire que cette période est 

caractérisée par une sorte d’achèvement du devenir 

du capitalisme qui est devenu et est en train de 

parachever son devenir en tant que réalité globale 

et en tant que réalité totale, la réalité globale qui 

englobe aujourd’hui la terre entière, la planète 

entière et qui soumet cette planète ainsi que toute 

l’humanité à des exigences de reproduction très 

spécifiques  ; cette réalité totale englobe l’ensemble 

des secteurs de l’existence sociale jusqu’aux tréfonds 

des existences individuelles.

La pandémie et ses conséquences sociales en sont 

l’illustration puisque (et plusieurs épidémiologistes 

et spécialistes l’ont souligné) cette pandémie, comme 

d’ailleurs d’autres qui l’ont précédée, à commencer 

par celle du SIDA, du VIH, du Sras en 2002-2003, 

différentes formes de grippes aviaires et porcines, 

procède de l’emprise destructrice d’un certain nombre 

de pratiques liées directement à l’économie capitaliste 

telles que l’élevage intensif, l’extension des abattages 

de forêts tropicales, les extractions minières dans ces 

mêmes milieux, la concentration et la diffusion des 

phénomènes urbains sur ces milieux, qui rendent de 

plus en plus fréquents les contacts entre l’espèce 

humaine et les espèces vivantes sur lesquelles 

ces virus primaires existent et permettent ainsi la 

communication inter espèces avec les mutations des 

virus que ça entraîne. 

Quel regard portez-vous sur la période

que nous sommes en train de vivre ?

La chose est référencée depuis longtemps et 

l’alerte a été tirée par différents chercheurs. Leurs 

recherches ont d’ailleurs été activées à un moment, 

ça prenait un tour inquiétant pour le libéralisme et 

on a coupé leurs financements, les recherches ont 

été abandonnées.

Et en même temps, face à cette pression, cette dégradation, 

que sont ces destructions et leurs conséquences en 

terme d’épidémiologie, le gouvernement n’a rien fait 

évidemment et se retrouve aujourd’hui en train de confiner 

les populations au grand dam de celles-ci habituellement 

déjà confinées pour certaines dans des espaces trop 

exigüs.

Les appartements surpeuplés ne sont même pas 

évoqués ni la situation dans des conditions pires  : 

les détenus dans les prisons, les retenus dans les 

centres de rétention, sans évoquer ceux qui n’ont 

même pas de toit sous lequel ils pourraient se confiner.

Donc, on voit que, de multiples façons, cette 

situation signifie à quel point le capitalisme est 

devenu mortifère, à quel point il porte en lui la mort 

biologique, la mort sociale, la mort individuelle, 

et cela est directement lié à son caractère 

globalisateur et totalitaire.

Invité à la conférence-débat «  Le marxisme, une philosophie de combat  »
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Le programme du CNR, on ne va pas revenir sur les détails de ce programme, on va plutôt en prendre 

l’orientation générale et l’esprit. Je pense que ce qui me paraît parfaitement actuel, totalement actuel, 

d’une actualité enfin permanente dans ce programme, c’est l’idée et plus que l’idée, la volonté de ce projet de 

soustraire certaines activités, certaines pratiques, certaines institutions, certains champs de la vie sociale, à 

l’emprise de l’activité capitaliste. C’est-à-dire à l’entreprise capitaliste, à cette activité marchande orientée vers 

la maximalisation de la valorisation du capital.

Tout simplement parce que, contrairement à ce que va répéter la pensée libérale depuis ses débuts - voir Adam 

Smith : la fameuse métaphore de la main invisible - l’activité capitaliste telle qu’elle se déploie à travers le marché, 

telle qu’elle est sensée être régulée par le marché, est tout simplement incapable d’assurer l’intérêt général, elle 

est incapable de satisfaire les besoins collectifs et individuels les plus essentiels à une existence humaine.

Pour satisfaire ces besoins, il faut une action collective, collectivement programmée, c’est-à-dire, évidemment, 

pensée après discussion et élaboration collective, collectivement exécutée, c’est-à-dire exécutée par des 

institutions qui sont édifiées dans ce but et qui se donnent dans leurs fonctionnements la finalité de la satisfaction 

de l’intérêt général et évidemment le tout dans le cadre d’une démocratie qui ne se réduirait pas simplement au 

choix électif des dirigeants mais qui serait étendue à l’ensemble des champs de l’existence sociale.

Et cela est tout particulièrement vrai pour toute une série de besoins sociaux parmi les plus fondamentaux. Je me 

permets de les lister, et là on va retrouver des choses qu’on trouve directement dans le détail du programme du CNR :

     C’est d’abord un logement social de qualité, c’est quand même assez aberrant de savoir qu’une grande majorité 

des populations aujourd’hui sont, pour certaines, littéralement dépourvues de logement et pour d’autres placées 

dans des conditions qui sont tout à fait indignes ou insatisfaisantes de nombreuses façons. Satisfaire aussi tous 

les besoins en termes de transports collectifs, pas seulement à la ville mais aussi à la campagne.

     Dans tout ce qui relève de la santé, en donnant la priorité à la médecine préventive et en articulant la médecine 

préventive à la nécessaire formation médicale de l’ensemble de la population. C’est quand même assez aberrant 

de savoir que l’on ne forme pas aujourd’hui les enfants et les adolescents, les jeunes à, je dirais, des éléments 

même fussent-ils basiques, de la prévention médicale.

    C’est valable également pour tout ce qui est éducation et formation en particulier en mettant l’accent sur la 

formation scolaire de base, et également la formation continue. Mais une formation continue qui serait destinée 

explicitement à corriger les inégalités en formation de base, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui car on sait que la 

formation continue, malheureusement, accentue encore ces inégalités.

    C’est vrai également de tout ce qui relève des moyens de communication et d’information qui devraient être 

rendus totalement indépendants, et là on rejoint à nouveau le programme du CNR, totalement indépendants 

des grands groupes capitalistes, ce qui supposera l’expropriation des grands groupes multimédia et des GAFAM.

    Et c’est vrai également, on le voit d’ailleurs bien aujourd’hui car on en paie les pots cassés, en ce qui concerne la 

recherche scientifique qui doit être rendue complètement indépendante des orientations et de l’interaction directe avec 

les grands groupes capitalistes et au contraire fondée sur une interaction entre les chercheurs et la population de manière 

à ce que la recherche soit en quelque sorte sous le contrôle mais aussi sous la demande des besoins de la population.

Donc je pense que, sous cet angle-là, ce programme reste dans son esprit général, son orientation générale, mais 

même dans certaines de ses articulations particulières, tout à fait actuel.

CRHA est très attaché au programme du Conseil National de la Résistance. Pensez-vous que

celui-ci, une fois actualisé bien entendu, pourrait ouvrir un chemin vers un autre avenir ?
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Je pense qu’il est assez facile de répondre à cette question au moins dans les grandes lignes : il suffit pour 

cela en quelque sorte d’inverser les différentes causes qui ont conduit à la situation catastrophique dans 

laquelle nous sommes :

     Première cause, c’est que la pandémie dont nous subissons aujourd’hui les conséquences a été produite, 

je le rappelais tout à l’heure, par la manière dont l’économie capitaliste, donc (élevage intensif, pillage des 

ressources naturelles, déforestation etc.) a détruit des milieux naturels.

La mesure la plus radicale qu’il s’agira de prendre sera donc de mettre fin à ces pratiques destructrices. C’est-

à-dire les interdire purement et simplement. Et par conséquent, limiter l’activité économique à ce qui est 

strictement nécessaire à la satisfaction des besoins les plus essentiels de la population, des besoins humains essentiels.

    Deuxième chose  : cette pandémie s’est répandue, elle s’est répandue même comme une traînée de 

poudre, en quelques semaines elle a fait littéralement le tour de la planète, du fait bien évidemment de 

l’extension et de l’intensification des échanges économiques transnationaux.

En conséquence, c’est donc un argument en faveur d’une relocalisation des productions, en faveur du fait de 

situer les unités de production le plus près possible des populations dont il s’agit de satisfaire les besoins.

     Troisièmement : la pandémie n’a pas été anticipée, elle n’a pas été anticipée alors que des signaux 

d’alerte avaient été actionnés et, je le signalais aussi précédemment, il y avait eu suite à des pandémies 

antérieures des épidémiologistes disant que l’on allait, du fait précisément des empiétements grandissants 

sur les milieux naturels, vers des pandémies de ce type-là.

 

Des recherches ont été entreprises pour tenter de mettre au point des vaccins efficaces contre ce type de 

virus, ces recherches n’ont pas été poursuivies, elles ont même été abandonnées tout simplement parce que 

ces recherches n’étaient pas rentables, et on en paie aujourd’hui les pots cassés. Et les gouvernants s’en sont 

désintéressés en disant « ce n’est pas notre affaire, c’est l’affaire des grands groupes pharmaceutiques » . 

On a bien vu que les grands groupes pharmaceutiques se sont complètement désintéressés de la chose donc 

il est absolument urgent de mettre la recherche scientifique en situation d’être totalement indépendante 

de ces groupes en question, qu’il s’agit d’ailleurs purement et simplement de soumettre à la puissance 

publique pour les faire produire  « ce qui est nécessaire à la satisfaction sanitaire des populations ».

Il faut aussi mettre la recherche scientifique à l’abri des pressions politiques et c’est pour ça que je plaidais 

en faveur de la mise en place d’agences publiques dans lesquelles les chercheurs soient en dialogue avec la 

société civile.`

Et enfin, cette pandémie n’a pas été enrayée, elle n’a absolument pas été enrayée du fait évidemment 

de l’impréparation, et même pire du fait d’un certains nombre de décisions totalement aberrantes, de 

destruction de stock de masques, d’abandon d’unités de production de matériels sanitaires remis à des 

groupes étrangers qui les ont abandonnées ou délocalisées.

Donc, c’est un plaidoyer en faveur de la reconstitution des branches industrielles sous la puissance publique, 

une production de matériels, de médicaments.

Quelles mesures seraient impératives pour que le jour d’après ne ressemble pas au jour d’avant ?
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Je pense que ce serait une illusion. L’État n’est jamais un arbitre, l’État est un rapport social, plus précisément, il 

est la matérialisation sous forme de multiplicité d’appareils, de rapports sociaux qui sont des rapports de forces.

Les différents objectifs que j’ai présentés vont devoir être le résultat d’une mobilisation collective. Ce sont 

des objectifs que l’on ne pourra pas atteindre, qu’il serait illusoire de croire qu’on pourrait les atteindre 

uniquement en votant pour la bonne personne ou les bonnes personnes.

On a quand même eu, y compris dans l’expérience historique la plus récente, l’exemple, je fais évidemment 

référence à ce qui s’est produit en France dans les années 80, mais la chose s’est produite de multiples fois en 

d’autres temps et en d’autres lieux, de responsables politiques élus sous la pression populaire, porteurs 

des espoirs politiques dans le sens des intérêts populaires, et qui finissaient par tourner casaque. Et qui 

faisaient des politiques exactement inverses.

Il est peut-être nécessaire de procéder à une élection de bons dirigeants, mais ces dirigeants ne seront jamais 

aussi bons que si les mobilisations populaires parviennent à contrebalancer, et plus que contrebalancer, 

c’est-à-dire surmonter les pressions dont ces gouvernants feront l’objet de la part des dominants, 

lesquels disposent de multiples manières de faire pression sur les gouvernants.

Ils le font en tant qu’ils en sont les financiers, ceux qui actionnent le crédit public, ils le font en tant qu’ils 

disposent de puissants moyens médiatiques, dont ils sont les propriétaires et ils le font à travers les relais 

dont ils disposent dans la haute administration, qui est peuplée de gens issus de leur propre sérail, etc.

Ce n’est qu’à travers une mobilisation populaire constante articulée sur des organisations, articulée aussi 

sur des structures de contre-pouvoir dans les entreprises, en dehors des entreprises, que cette pression 

peut être organisée et qu’elle aboutira, le cas échéant, à contraindre les gouvernements élus à pratiquer la 

politique sur laquelle il se seront éventuellement fait élire.

Sans cela, je dirais si on reste l’arme au pied ou même sans arme du tout, rien ne sera possible.

Je dirais qu’il faut une dynamique de lutte à la base et de construction de pouvoir populaire, de contre-

pouvoir, pour que, éventuellement, le sommet étatique se trouve activé, pourrait-on dire, dans le bon sens. 

Sans quoi, on perdra.

C’est aussi un plaidoyer en faveur de la reconstitution d’un secteur sanitaire public puissant centré autour 

de l’hôpital, ce qui implique l’annulation de la dette des hôpitaux, la réouverture des établissements et des 

services qui ont été fermés, l’embauche de personnels, de personnel soignant, la hiérarchie de la qualification 

de ces personnels, accompagnées de mesures de revalorisation de leurs traitements.

Et, ce faisant, évidemment, on voit bien que tout cela ne sera possible que moyennant des mobilisations 

collectives et moyennant aussi la formation et le développement de forces politiques capables d’articuler 

et de réaliser un pareil programme de la même manière que le programme du CNR n’a été réalisé que 

grâce aux mouvements de grèves qui ont accompagné la Libération et à l’exercice des responsabilités 

gouvernementales de formations politiques qui représentaient la grande masse de la population.

À vous écouter on pourrait penser que l’État peut être l’arbitre qui viendrait défendre l’intérêt général et donc on pourrait 

penser que voter pour la bonne personne suffirait à régler tous les problèmes dont on a parlé jusque là. Qu’en pensez vous ?
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BERNARD FRIOT 
s o c i o l o g u e  e t  é c o n o m i s t e

P r o f e s s e u r  é m é r i t e  d e  l’université de Paris-nanterre

Elle révèle une forme de folie du capitalisme parce que - je 

ne suis pas du tout spécialiste des pandémies et donc je ne 

vais pas avoir l’air de ce que ne suis pas - mais d’après ce que 

j’ai lu il y a un lien entre la multiplication des pandémies et 

le rapport de plus en plus fou qu’entretient avec le vivant 

un capitalisme très prédateur aussi bien de la nature que 

des personnes.

Et donc ce qui me frappe, moi, c’est l’incapacité, mais 

l’incapacité structurelle - ce n’est en effet pas parce 

qu’ils seraient bêtes - de la classe dirigeante et des élites 

capitalistes de faire face à une situation qui suppose 

une mobilisation populaire, une mobilisation qu’ils ne 

peuvent pas assumer puisqu’ils sont contre le Peuple en 

permanence.

Et donc, on a un confinement qui est la résultante d’une 

impéritie absolue en matière de production de tests, de 

production d’outils de soin, et du coup on confine. Ce qui 

est rendu nécessaire mais ce qui est absurde, sur le fond. 

En plus c’est un confinement punitif dans lequel on nous 

ressasse en permanence le nombre de contraventions 

formulées par des gendarmes, qui dans les quartiers 

populaires ne se sentent plus pisser. On en est au moins 

à cinq ou six morts par des faits policiers depuis le 

confinement dans les quartiers populaires. Des policiers 

totalement impunis, un usage vraiment fasciste de la 

police qui augure très mal de la suite.

Nous avons une classe dirigeante aux abois, incapable de 

mobiliser par le bas la population - alors qu’on voit bien que 

c’est cette mobilisation seulement qui permet d’assumer 

ensemble une telle pandémie - et qui va continuer à 

chercher à nous espionner par des moyens électroniques 

(ça on le voit de plus en plus), à nous faire taire, et à « mener 

la guerre » comme ils disent et on sait à quoi servent les 

guerres, toujours à s’attaquer aux conquêtes populaires. 

Quel regard portez-vous sur la période que l’on est en

train de vivre ? Qu’est-ce qu’elle révèle selon vous ? 

Comme vous le savez, CRHA est très attaché au 

programme du Conseil National de la Résistance. 

Est-ce que vous pensez qu’on pourrait s’appuyer 

à nouveau sur ce programme pour envisager des 

jours meilleurs ? Pour envisager demain ?

Le film de Gilles Perret à très bien montré que ce 

programme - qui au départ était assez modéré, modeste 

disons - a, du fait de son écriture communiste finale, 

effectivement conduit à des mutations profondes. La 

Sécurité Sociale était pléthorique en 45. Depuis plus d’un 

demi-siècle le patronat a créé les allocations familiales, 

les assurances sociales, des régimes d’entreprises etc.

Tout existe en matière de sécurité sociale en 45, rien 

ne se crée en 45. Sauf que donc, dans la foulée du 

programme du Conseil National de la Résistance, seuls 

les communistes, les ministres communistes voudront 

vraiment mettre en place ce régime général.

Parce que, quand on regarde par exemple ce qui 

concerne la nationalisation de d’EDF/GDF, le ministre 

socialiste qui précède jusqu’en novembre 45 l’arrivée 

de Marcel Paul qui rentre de Buchenwald et qui devient 

ministre communiste de la production industrielle, ce 

ministre Robert Lacoste, qui s’illustrera ensuite comme 

on le sait en Algérie comme résident général et soutien 

des putschistes, ce ministre n’a qu’une obsession, ne pas 

appliquer le programme du CNR.

Invité pour sa conférence gesticulée : «  Je veux décider du travail jusqu’à ma mort »
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Et Marcel Paul d’ailleurs fera un passage bref, d’une année seulement, au ministère de la production 

industrielle. Il réussira à nationaliser EDF/GDF, il tentera aussi, dans le statut des électriciens et gaziers de 

juin 46, de donner aux travailleurs de l’électricité et du gaz de réels pouvoirs économiques dans l’entreprise, 

donc de nationaliser et non pas d’étatiser. Mais il est chassé par Léon Blum dès décembre 46 et qui revient 

alors ? Robert Lacoste qui va s’employer à étatiser et non pas nationaliser. 

Donc oui bien sûr que la création du régime général de 46, par les communistes et par Ambroise Croizat, 

est lui aussi un fruit du programme du Conseil National de la Résistance, qui va en confier la gestion aux 

travailleurs eux-mêmes, pendant 20 ans. Ce régime général remplace l’addition de multiples régimes de 

branches d’entreprises comme il en existait avant. Mais un régime général qui permet de poser la classe 

ouvrière comme classe, avec une cotisation interprofessionnelle, la même partout alors qu’il y avait des 

cotisations extrêmement diverses d’une entreprise à l’autre, d’une branche à l’autre, d’un risque à l’autre, etc.

Et puis, une gestion, encore une fois et j’insiste là-dessus, par les intéressés eux-mêmes. Alors pas totale 

parce que l’État garde le contrôle du taux de cotisation mais quand même un réelle participation des 

travailleurs à cette institution. Et Dieu sait si c’est ça qui va faire, comment dire, la divine surprise de 46, 

parce que les auteurs de l’ordonnance de 45, qui sont loin d’être acquis à des dynamiques du programme 

du CNR, pensent qu’on n’arrivera pas à créer ce régime général. Or, précisément, nous allons avoir une 

véritable effervescence populaire que le film de Gilles Perret, la Sociale, montre également très bien. C’est 

cette mobilisation de militants, cette mobilisation dans les entreprises qui va permettre, de fait, la mise en 

place d’un régime général de sécurité sociale qui existe toujours malgré les coups qu’il a pris dès 47 avec la 

création de l’AGIRC etc.

Pour le jour d’après le confinement comme on nous raconte, ce qu’il faut espérer c’est qu’il y aura une 

mobilisation populaire pour actualiser. Mettons par exemple ce régime général de sécurité sociale. 

Le régime général de Sécurité Sociale c’est ce qui a permis la mise en place d’un système de soins 

particulièrement performant jusqu’à ce que le taux de cotisation, qui double entre 45 et 79 en passant de 

8 à 16 % du salaire brut, soit gelé depuis la fin des années 70. Il n’y a pas de hausse du taux de cotisation 

donc du coup les hôpitaux sont en grande difficulté. Enfin, ne revenons pas sur ce qui a été éclatant au 

cours des dernières semaines. 

Dans la dynamique des années 60, le régime est encore géré par les travailleurs puisque c’est De Gaulle 

qui mettra fin à cela avec une ordonnance de 1967. Nous avons la mise en place d’une sécurité sociale du 

soin sans appel au marché des capitaux par une hausse du taux de cotisation donc avec des hôpitaux qui 

sont la propriété du public et non pas capitalistes, avec des travailleurs qui n’ont pas à rembourser une 

dette alors qu’aujourd’hui les soignants passent leur temps non pas à soigner mais à rembourser la dette 

hospitalière. Et, ces soignants des années 60 sont des fonctionnaires, c’est-à-dire qu’ils sont eux-mêmes 

également libérés du marché du travail.

Donc on a un mode de production du soin qui échappe à la logique capitaliste et c’est pour ça qu’il est 

très performant d’ailleurs à l’époque. Et, sur ce modèle-là, bien sûr, nous voulons l’actualiser en faisant 

une sécurité sociale de l’alimentation, une sécurité sociale du transport de proximité, du logement, 

de l’énergie, de la culture. Enfin bref il n’y a pas à inventer l’eau chaude. Nous avons déjà la façon de 

faire  : c’est-à-dire qu’on socialise une partie de la valeur économique dans une cotisation, une cotisation 

alimentation par exemple, chacun a une carte, comme la carte vitale qui est abondée chaque mois par 

Et alors pour l’avenir, est-ce qu’on peut continuer à entretenir ce système ? Est-ce qu’on peut l’améliorer ? 

Est-ce que vous pensez que c’est une base ou est-ce que programme est simplement à conserver ?   

Invité pour sa conférence gesticulée : «  Je veux décider du travail jusqu’à ma mort »
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exemple de 100 euros par mois et par personne et ces 100 euros sont utilisables auprès de professionnels 

conventionnés, comme pour la carte vitale qui est utilisable auprès de soignants conventionnés. Et, on 

ne conventionne évidemment, c’est ça j’espère le grand résultat de cette folie actuelle, enfin la prise 

de conscience de cette folie du capitalisme, on ne conventionne évidemment que les alternatifs, on ne 

conventionne que les paysans et pas les agriculteurs d’agrobusiness, on ne conventionne que les formes 

alternatives de distribution et non pas les grandes surfaces qui ont généré l’agrobusiness. On ne conventionne 

que les restaurants qui sont la propriété de leurs salariés et non pas les grandes chaînes, la SODEXO, etc.

On ne conventionne que ce qui produit de l’alimentaire sous une forme démocratique et libérée de la folie 

de l’agrobusiness qui est une folie meurtrière au bout du compte. 

Et donc, ce que je dis d’une sécurité sociale de l’alimentation, peut se dire de tous les domaines, où nous 

allons pouvoir, je l’espère, inventer. Mais non pas par une espère d’utopie, simplement par l’actualisation de 

ce que notre peuple a été capable de mettre en place lorsqu’il était aux affaires vraiment, lorsqu’il gérait le 

régime général de sécurité sociale. 

Nous allons pouvoir inventer une sécurité sociale de l’alimentation, du logement évidemment, de tous les 

lieux, par ailleurs aussi de notre quotidien, où l’impasse écologique du capitalisme est totale. Parce que si 

nous sommes aux affaires, nous n’aurons pas les grilles de lecture absurdes qu’ont les actionnaires et les 

financiers.

Pour moi, le citoyen c’est d’abord un travailleur. Le cœur de notre existence c’est notre contribution au bien 

commun à partir de la production. Et on le voit très bien aujourd’hui. Quelles sont les productions utiles ?  

On voit bien que c’est la production de nourritures, de transports etc. 

Ce n’est pas le travail qu’a fait Macron lorsqu’en trois ans de présence en banque d’affaires il a gagné 3 

millions d’euros, 1 million par an en organisant par exemple le rachat des laits infantiles par Nestlé. Enfin 

des trucs qui ne servent à rien qu’à améliorer le capitalisme et qui permettent de gagner 1 million par an. 

Tout cela est de la folie furieuse. Les travaux utiles  : on sait ce que c’est, on sait ce qu’ils sont. Et c’est 

d’abord comme travailleurs qu’il faut que nous nous impliquions.

Et pour moi le cœur de la mobilisation à venir, et qui va conduire à un déplacement de l’activité syndicale, 

à mon avis, c’est l’auto-organisation des travailleurs dans les entreprises. Ne plus accepter de produire des 

choses avec lesquelles nous sommes en désaccord. Ne plus accepter de travailler contre notre déontologie. 

Il y a aujourd’hui une énorme souffrance au travail parce que le capitalisme nous conduit, y compris dans 

les services publics qui sont totalement aliénés à la logique capitaliste avec le New public management, un 

management absurde, à faire des travaux avec lesquels nous sommes en désaccord.

Dans d’autres cas, nous sommes très désireux de faire ce que nous faisons, prenons les soignants par exemple.

Le programme du Conseil National de la Résistance appelle à la création de comités locaux. 

Alors bon, c’est dans le contexte de la guerre et de la résistance à l’ennemi.

Comment impliqueriez-vous le citoyen dans ce processus dont vous parlez ? 
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Mais nous n’en avons pas les moyens. Et bien, il y a de ce fait une énorme souffrance au travail. Or il n’y a 

aucune raison pour que le travail soit générateur de souffrance. Le travail c’est ce qui est le cœur de notre 

existence collective et individuelle. Il s’agit donc que nous changions de braquet. 

On voit bien avec le Covid-19 que c’est la merde que nous produisons, c’est une division internationale du 

travail absurde, qui fait que les matières premières font trois fois le tour du monde avant d’arriver chez nous.

Tout ça est totalement aberrant. Cette folie est à l’origine de désastres sanitaires, écologiques qui vont aller 

en s’aggravant. Nous ne pouvons plus y contribuer.

Notre dignité collective va être de dire «  on va changer les formes de la mobilisation  », non pas arrêter 

le travail, non pas faire grève au sens où on arrête le travail, mais nous n’allons travailler que selon notre 

déontologie, nous allons envoyer au plot les directives des directions.

Nous allons nous affronter aux directions, qui sont serviles, qui sont au service des actionnaires et du 

capital, y compris dans les services publics. Nous allons les affronter collectivement, évidemment pas 

individuellement, on ne va pas aller au casse-pipe individuel. Mais collectivement nous allons conquérir 

notre dignité en devenant souverains sur notre travail concret, nous n’allons plus produire de merde pour 

le capital, nous n’allons plus accepter que des travaux que nous faisons et qui sont indispensables soient en 

permanence mis de côté, marginalisés etc. 
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MARIWENN ARNAUD-JOUFFRAY
m o n t e u s e

a u t e u r e  d ’ u n  m a s t e r  s u r  l a  c u lt u r e  d u  v i o l  a u  c i n é m a

Par rapport à la période qu’on est en train de vivre, je 

pense que c’est une période très intéressante pour la 

lutte féministe parce que juste avant le coronavirus on 

était en train de vivre une véritable révolution.

Il y avait énormément de revendications féministes qui 

étaient enfin entendues, la parole des femmes se 

libérait. 

Le coronavirus a envahi la sphère médiatique et c’est 

beaucoup plus difficile maintenant de continuer à 

parler de révolte féministe alors que pourtant depuis 

le début du confinement les violences conjugales ont 

augmenté de plus de 30 % en France.

C’est énorme, la charge mentale des femmes a explosé 

avec le confinement parce qu’en fait les enfants sont 

24h/24 à la maison et donc il faut bien que quelqu’un s’en 

occupe, et cette personne, généralement, c’est la mère. 

Il y a beaucoup de témoignages de femmes qui 

racontent qu’elles sont obligées d’abandonner 

partiellement ou totalement leur télétravail pour 

s’occuper des enfants alors que leur conjoint continue 

à travailler, à télétravailler. 

Il y a aussi des témoignages de femmes qui expliquent 

que leurs conjoints sont au chômage partiel et que 

pourtant ils continuent à ne pas faire leur part de 

tâches ménagères.

On se rend bien compte donc que le problème de 

la charge mentale n’est pas un problème de temps, 

ce n’est pas parce que les hommes travaillent plus 

qu’ils font moins de choses à la maison, non, c’est un 

problème de société, d’éducation. 

Quel regard portez-vous sur la période que l’on est en train

de vivre ? Qu’est-ce qu’elle révèle selon vous ? 

C’est intéressant de voir que le confinement met en 

exergue des choses qui étaient déjà présentes dans 

notre société, mais dont on ne se rendait peut-être 

pas forcément compte.

De la même façon on voit que la majorité des personnes 

qui travaillent, dont on a besoin actuellement, ce 

sont des femmes  : 9 aides soignant.e.s sur 10 sont 

des femmes, 87 % des infirmier.e.s sont des femmes, 

9 caissier.e.s sur 10 sont des femmes.

Il y a une vidéo Youtube qui est sortie il y a pas très 

longtemps de «  Et tout le monde s’en fout  » qui 

s’appelle «  Elles  » et qui parle de ces femmes qui 

sont en train de travailler et de mettre leur santé en 

danger pour que la société continue à fonctionner 

correctement. 

C’est très intéressant, et on se rend compte à quel 

point le travail des femmes n’est pas du tout valorisé 

dans notre société, que ce soit un travail qui est 

rémunéré comme infirmière etc., car c’est très mal 

payé, ou que ce soit le travail à la maison. 

Tant qu’on ne reconnaîtra pas l’utilité fondamentale 

d’avoir gardé les enfants à la maison pendant le 

confinement, tant qu’on ne reconnaîtra pas que ça a 

une valeur économique, les hommes et les femmes 

ne seront pas égaux par rapport au confinement. 

Invitée à la conférence-débat  «  Le corps des femmes  »
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J’aimerais aussi ajouter, et ça, ça a été plutôt bien relayé par la presse, que les pays qui gèrent le mieux la crise 

sanitaire sont presque tous des pays dirigés par des femmes. C’est l’Allemagne, c’est Taiwan, la Norvège, le 

Danemark, tous ces pays-là gèrent la crise relativement bien, et c’est clairement lié au fait qu’ils sont dirigés par 

des femmes.

Ça a permis de mettre en avant la théorie de l’éthique du «  care  », qui est une théorie développée par Carol 

Gilligan dans les années 80 et qui explique qu’en fait les femmes ont beaucoup plus tendance à faire attention 

aux autres parce qu’elles ont été éduquées comme ça et non pas parce que c’est dans leur nature, alors que 

les hommes, eux, sont éduqués à ne pas faire attention aux autres, à faire passer leurs besoins avant ceux 

des autres. Et leurs besoins, ici, quand on parle de nos dirigeants hommes, blancs, cisgenres, hétérosexuels, 

ce sont surtout les besoins de l’économie en fait. Alors que dans les pays dirigés par les femmes, l’économie a 

été arrêtée plus vite en général. C’est-à-dire qu’on a fait beaucoup plus attention aux besoins de la population 

qu’aux besoins économiques. 

Pour résumer je pense que c’est une période intéressante si elle permet de mettre en exergue tout ça et si ça 

nous sert d’argument pour légitimer encore plus notre combat et nos revendications féministes.

Mais je pense que c’est aussi une période qui va servir d’excuse pour faire un énorme retour en arrière. La société 

patriarcale, quand il y a eu des avancées féministes, s’est toujours débrouillée pour que, derrière, il y ait un 

énorme retour de bâton qui fasse reculer toutes ces avancées. On le voit très bien notamment avec la Pologne 

qui a interdit l’avortement pendant la crise du coronavirus. Ou même le Royaume-Uni qui est en train de faire 

passer un projet de loi pour réduire les droits des personnes transgenres. Voilà, on se rend bien compte que 

clairement le coronavirus est aussi une excuse pour notre société patriarcale, pour réduire le droit des femmes 

et couper notre élan de révolte.

Comme vous le savez, CRHA est très attaché au programme du Conseil National de la Résistance.

Est-ce que vous pensez qu’on pourrait s’appuyer à nouveau sur ce programme pour envisager des jours meilleurs ?

Pour envisager demain ?

Par rapport à la question du programme du Conseil National de la Résistance, oui bien sûr, il ouvre des 

chemins s’il est actualisé.

Mais il faut qu’il soit actualisé de façon inclusive j’ai envie de dire. C’est-à-dire que ce programme là, quand 

il est écrit, il est écrit dans un monde qui est extrêmement capitaliste, extrêmement patriarcal, et donc il 

laisse aucune place aux femmes, aux personnes racisées, aux personnes LGBTQI+.

Quand on parle de l’union des Français dans le texte, on parle surtout des Français blancs, cisgenres, hétéros, 

mecs. C’est évident qu’on parle pas des résistantes et qu’on ne parle pas des résistants racisés, donc ça pose 

question.

De la même façon on pourrait l’écrire en écriture inclusive ce serait déjà pas mal, ce serait un bon exercice 

je pense. Aussi, ce programme continue à penser la société en tant que société hiérarchique, c’est-à-dire les 

résistants qui suivent le général De Gaulle, donc beaucoup de gens qui suivent une seule personne. 

C’est vraiment la figure du grand homme qui a été théorisée par Starhawk dans les années 80, où elle 

explique en quoi cette figure est très problématique parce que c’est une expression de la société patriarcale 

aussi, cette idée qu’un peuple doit toujours être mené par un seul homme. Et je note « homme », vraiment 

c’est toujours un homme, ce n’est jamais une femme.

Invitée à la conférence-débat  «  Le corps des femmes  »
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Selon vous, quelles mesures seraient impératives pour que le jour d’après ne ressemble pas au jour d’avant ?

Ce texte de Paul B. Preciado me permet d’enchaîner sur la troisième question qui porte sur les mesures 

impératives à prendre pour que les jours de demain ne ressemblent pas aux jours d’avant.  La majorité de 

ces mesures sont contenues dans le texte de Paul B. Preciado. 

Il dit qu’il faut qu’on arrête de lutter pour notre communauté, qu’il faut qu’on lutte pour toutes les 

communautés. C’est valable qu’on lutte pour le droit des femmes ou pour le droit des LGBTQI+ ou pour le 

droit des personnes racisées. 

C’est vraiment cette idée qu’il y a besoin d‘une convergence des luttes, même si on n’est pas d’accord 

pour mettre fin à la société capitaliste et patriarcale, on a besoin de se regrouper et de mener le combat 

des autres en même temps que ses propres combats. Je pense que c’est vraiment quelque chose de très 

intéressant et de très important.

Par rapport à ça, Paul B. Preciado parle aussi beaucoup du corps et de la nécessité de remettre le corps au 

centre de la réflexion. Pour moi il y a une mesure vraiment capitale qu’il pointe. Il dit que «  la révolution 

qui vient place l’émancipation du corps vivant au centre du processus de production et de reproduction 

politique ». 

Pour moi c’est ça l’idée la plus importante, c’est de placer le corps au centre de la réflexion. Ça signifie 

penser notre corps comme un corps qui est opprimé, et réfléchir à la façon dont on peut se débarrasser de 

cette oppression.

Et du coup la révolution passe d’abord par quelque chose de personnel, de comment est-ce qu’on se libère 

de la propre oppression qui est maintenue sur notre propre corps. Une fois qu’on est libéré de ça, je pense 

qu’on peut plus facilement envisager une nouvelle société. 

Après, tout le monde n’a pas la possibilité économique, spatiale, temporelle, de réfléchir à l’oppression de 

son corps, c’est clair.

Donc évidemment c’est un peu utopiste mais en même temps les révolutions sont des rêves à la base, et 

heureusement.

Starhawk dans «  Rêver l’obscure  » qu’elle écrit en 82, explique qu’il faut repenser la structure de notre 

société avant de pouvoir en changer la mentalité. Repenser la structure de la société ça veut dire arrêter 

d’avoir d’un côté des dominants et des dominés, d’un côté des chefs et des exécutants mais plutôt avoir 

chaque individu qui va apporter son savoir-faire, sa vision à la société, de façon totalement égalitaire.

Et moi, c’est plutôt ça que j’ai envie de défendre. 

Paul B. Preciado a sorti un article il y a quelques jours qui s’appelle «  Nous étions sur le point de faire la 

révolution féministe et puis le virus est arrivé » et pour moi, ça c’est un nouveau programme de résistance 

en fait. C’est le programme de résistance que moi j’ai envie de voir porté et que j’ai envie de porter. Parce 

que dans ce texte, il y a l’idée de placer l’humain et le vivant au centre de la réflexion, et au centre de la 

rébellion. Et c’est ça qui me semble important aujourd’hui.
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Je n’ai pas beaucoup parlé de cinéma donc j’en profite : je pense que le cinéma est un bon terrain de lutte 

et de révolution. Je pense que cette révolte féministe, ce n’est pas un hasard si elle a commencé dans le 

milieu du cinéma.

Me too, ça commence avec l’affaire Weinstein et ça se poursuit avec les révélations d’Adèle Haenel, avec 

sa sortie aux Césars, et je pense que c’est vraiment quelque chose de fort de se rendre compte que oui, le 

cinéma c’est un outil énorme pour faire de la résistance, pour entrer en résistance. 

Ce n’est pas facile parce que faire de la résistance au cinéma ça veut dire souvent être dans une situation 

précaire, mais c’est hyper important. Et notamment aussi parce qu’on voit que le cinéma avait déjà un train 

d’avance, j’ai l’impression, sur nos réflexions. 

Quand on regarde Portrait de la jeune fille en feu, quand on regarde Les misérables, la question des corps, 

de l’oppression des corps et la question du regard qu’on porte sur ces corps, est déjà là. Ça environne ces 

films-là. Et c’est intéressant de voir que oui, la révolte est déjà là. Je pense que le monde de demain est 

déjà là, il est présent dans ces films en tout cas. Il faut juste y faire un tout petit peu plus attention et il 

faut aussi avoir confiance dans le fait qu’on est capable de se révolter, qu’on est capable de changer les 

choses.

Il faut juste qu’on se bouge, qu’on se mette en marche pour avoir des jours meilleurs.

Selon vous, quelles mesures seraient impératives pour que le jour d’après ne ressemble pas au jour d’avant ?
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ANNE BEAUMANOIR

L’alimentation

r é s i s ta n t e 
n e u r o l o g u e

Je me souviens très bien quand, en mars 1944, j’ai lu 

pour la première fois un résumé de ce programme que 

l’on devait distribuer clandestinement dans les boites 

aux lettres de Lyon et sa banlieue.

J’étais à Lyon la responsable régionale des JLC (Jeunes 

Laïques Combattants) et également avec 3 autres 

résistants (les responsables des « Jeunes Communistes 

Combattants », des étudiants Catholiques, des Jeunes 

du Front National - celui de l’époque  ! - ) nous étions 

membres de l’exécutif du FUJP (Force Unie des 

Jeunesses Patriotiques) qui regroupait les mouvements 

de Résistance réservés aux moins de 25 ans

Évidemment aujourd’hui l’intérêt porté aux Jours 

Heureux du CNR ne concerne que son troisième chapitre 

alors que les deux premiers étaient, pour nous les 

résistants en action, très instructifs. 

Rappelons aussi que le CNR fut créé à la demande de De 

Gaulle par Jean Moulin en 1943, peu de temps avant la 

mort de ce dernier.

Il fallut beaucoup d’efforts pour qu’une douzaine 

de représentants de mouvements de résistances 

parviennent à se réunir pour discuter de l’avenir du 

pays puis, parfois après d’âpres discussions, à associer 

à leurs travaux des syndicalistes représentatifs 

du monde du travail puis, avec plus de réticence 

encore, les ex-dirigeants des ex-partis politiques qui 

n’étaient pas considérés comme étant ou ayant été 

collaborationnistes.

Les restrictions comme on le disait durant la guerre, 

ne cessèrent pas avant 1948 pour les plus chanceux, 

si on omet ceux qui vivaient à la campagne, 

heureusement à l’époque les plus nombreux et 

aussi ceux qui vivaient en ville en pouvant acheter 

au « marché noir » les denrées qu’en quelque sorte 

ils volaient ainsi aux plus pauvres.

La faim tuait encore dans les villes deux ans après la 

fin de la guerre. Début 1948 j’ai vu de mes propres 

yeux deux infirmiers avec leur brancard emporter le 

corps d’un homme d’environ 40 ans mort de faim, 

devant l’entrée de l’hôpital de la Conception à 

Marseille.

Dans le texte du CNR, je relève la proposition 

numéro 5 demandant : « l’augmentation des salaires 

et des traitements, de façon à rendre à la population 

un minimum vital en matière d’alimentation, de 

chauffage et d’habillement. »
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L’alimentation

L’hiver 1947, le thermomètre descendra à Paris et même dans le Sud à -20° puis ce fut un été si chaud que la 

terre refusa de produire, et à nouveau en hiver 1954 on mourait de froid. Évidemment, pas de chauffage pour 

les Français depuis le début de la guerre, sauf pour les collaborateurs que l’on reconnaissait en regardant leurs 

cheminées. Dès la fin de la guerre, les mineurs du Nord s’organisèrent pour augmenter la production qui était 

réservée à l’Allemagne pendant l’occupation. Progressivement on put ainsi installer un poêle à charbon dans les 

écoles.

Un nombre important de banlieusards vivaient dans des taudis quand ce n’était pas dehors. Ce sera le résistant 

devenu député, l’Abbé Pierre, qui parvint à mobiliser la solidarité et à construire Emmaüs. C’est à nouveau une 

personnalité individuelle, Coluche, qui en 1985 , l’une des années les plus dures que le capitalisme a imposé à 

la classe ouvrière, qui créera les Restos du Cœurs qui, d’années en années, doivent aider un toujours plus grand 

Je ne parlerai que des chaussures : le talon de bois est redevenu à la mode. Je n’en porterai pas car il me 

rappelle la guerre et les engelures aux mains et le pire celles des orteils qui rendaient, comme je peux en 

témoigner, la marche extrêmement douloureuse et parfois même impossible.

Dans les années de l’après-guerre, parmi les premières préoccupations de tous et de chacun, c’était ce qu’on 

désignait sous le terme de Reconstruction, et ceci pour deux raisons : d’une part parce qu’ elle allait permettre 

une vie quasiment normale sur l’ensemble du territoire et d’autre part parce qu’elle allait donner du travail aux 

1millon 800 hommes qui seront libérés des prisons allemandes ; curieusement, je le dis avec une certaine honte, on 

parlait à l’époque peu des résistants déportés, même de ceux qu’on connaissait et encore moins du sort des Juifs.

On avait faim en 1948 et pourtant, plan Marshall ou pas, dès 1947 nous rentrions dans une période de croissance 

inaugurant les Trente Glorieuses qui, après tant de malheurs, seront bienvenues. On ne mesurait pas alors les 

méfaits de la surconsommation.

Le chauffage

L’habillement

Beaucoup des propositions du CNR ont été satisfaites. Je relève cependant, pour prendre un seul exemple, 

qu’il y a encore beaucoup à faire pour que « les fonctions les plus hautes soient réellement accessibles à tous 

ceux qui auront les capacités requises pour les exercer et que soit ainsi promue une élite véritable, non de 

naissance, mais de mérite, et constamment renouvelée par les apports populaires ».

Je ne vois pas de similitude importante entre notre virus et la seconde guerre mondiale, si ce n’est que les 

deux sont une catastrophe touchant le monde entier. Mais je suis persuadée que s’inspirer du travail des 

résistants au nazisme, qui appartenaient à des partis ou organisations politiques d’idéologies différentes et 

qui nous ont donné le programme du CNR, reste d’actualité.

Je serais plus rassurée si, il y a quelques mois, nous avions soutenu par des manifestations significatives les 

salariés des hôpitaux publics, nos héros d’aujourd’hui, qui réclamaient qu’on abandonne les mesures destinées 

à affaiblir les organismes d’État au profit du privé.

Pour être optimiste je conclurai que notre actualité est en train de modifier dans le bon sens les rapports 

sociaux, en les rendant plus solidaires.

Le programme du CNR





photo : David Malacrida
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L’association CRHA est née suite aux rassemblements citoyens qui se sont spontanément organisés 
en 2007, puis en 2008, sur le plateau des Glières pour protester contre la récupération du lieu et de 
son histoire par N. Sarkozy. Elle organise chaque printemps depuis lors, deux journées de témoignages, 
de réflexion et d’échanges autour des résistances d’aujourd’hui, en écho aux résistances d’hier.
Le samedi, au village de Thorens-Glières, sont organisés conférences, débats et projections de films.
Le dimanche matin, sur le plateau des Glières, des résistant.e.s d’hier et celles et ceux qui luttent
aujourd’hui partagent la tribune pour témoigner de leurs engagements.

Ce rassemblement a pour enjeu la réappropriation citoyenne des acquis du programme du Conseil 
National de la Résistance, rédigé en 1944, (sécurité sociale, retraites par répartition, liberté de la 
presse…) et qui sont aujourd’hui plus que jamais menacés.

Les résistants Stéphane Hessel, Raymond Aubrac, Walter Bassan et Henri Bouvier, ainsi que l’écrivain 
John Berger furent les parrains de l’association à sa création. Le réalisateur Gilles Perret est l’un de 
ses membres. Retrouvez des extraits des prises de paroles de nos Parrains.

L ’ASSOCIATION CRHA

CRH A   :  Ci toye n s  Ré s i s ta n t s  d ’ H i e r  et  d ’ A u j o u rd ’ h u i

Qui sommes-nous, que faisons-nous  ?
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Merci pour le soleil, merci pour la beauté du site et surtout merci pour votre
patience. Vous avez écouté des discours éloquents. Je ne vais pas vous en infliger 
encore un. Je vais être extrêmement bref. 

Et d’abord remercier Didier Magnin, ce type merveilleux qui a créé Citoyens
Résistants d’Hier et d’Aujourd’hui et qui a eu l’idée un peu folle de trouver un parrain
en un vieux type qui n’en a plus pour longtemps, mais qui tant qu’il est encore là
est heureux d’être parrain de ceux qui ensemble essayent de faire quelque chose qui est
indispensable aujourd’hui. 

Et ce que vous avez entendu depuis que cette séance a commencé doit vous donner la possibilité d’être des citoyens 
résistants en appuyant ceux qui préfèrent la légitimité à la légalité, ceux qui préfèrent les valeurs fondamentales, 
celles que nous avons essayées de faire pénétrer à travers le programme du Conseil National de la Résistance et que, 
avec Raymond Aubrac et d’autres, nous avons rappelées il y a maintenant cinq ans. Préférez ces valeurs-là, qui sont nos 
valeurs de Français républicains et progressistes, ces valeurs là, à la légalité contestable de tel ou tel gouvernement.

Comment s’y prendre, attention, c’est ça qui est important, comment vous, femmes, hommes, enfants, jeunes, qui 
êtes réunis dans ce site magnifique, comment vous y prendre ? Et bien c’est en créant partout des réseaux de solidarités. 
Il y en a un qui m’est particulièrement cher, c’est RESF, Réseau d’Éducation Sans Frontières, qui agit partout dans le 
pays et qui défend ceux qui ont très besoin d’être défendus - autant que ceux dont le Dr Guyader vous a parlé et qui 
ont en effet gravement besoin d’être défendus, autant que les enseignants dont on vous a parlé tout à l’heure qui 
ont besoin d’être défendus dans leurs valeurs de l’école primaire - ce sont les sans papiers, ce sont les immigrés, ce 
sont ceux qui sont venus chercher en France la possibilité de vivre alors qu’elle leur était refusée chez eux, et que nous 
avons le devoir d’accueillir avec intelligence, et avec le désir de leur offrir un avenir. 

Je vous invite impérieusement à signer la pétition contre cette scandaleuse législation qui parle d’un délit de solidarité. 
Vous seriez punissables, vous vous exposeriez à des sanctions parce que vous auriez eu l’immédiate et simple réaction 
devant des gens en difficulté de leur venir en aide. Ça, c’est le type d’action qui font douter de la responsabilité exercée 
par nos ministres et par notre gouvernement. Se sentent-ils vraiment responsables - je l’espère encore, mais j’en suis 
de moins en moins sûr - de ne pas faillir aux valeurs qui font de ce pays un pays particulier, un pays exemplaire, un pays 
qui a connu le démarrage des Droits de l’Homme en 1789, qui a donné naissance à l’homme qui a joué le rôle le plus 
important, René Cassin, dans la rédaction de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. C’est le seul texte qui 
a cet adjectif universel et bien nous en sommes tous coresponsables.

Donc sachez que la désobéissance, que la préférence donnée aux valeurs par rapport à la loi, c’est une partie de no-
tre citoyenneté, de notre citoyenneté résistante. Résister, c’est refuser d’accepter le déshonneur, c’est continuer à 
s’indigner lorsque quelque chose est proposé qui n’est pas conforme à ces valeurs, qui n’est pas acceptable, qui est 
scandaleux. Et je le dis en particulier à ceux, et je sais qu’il y en a ici venus de Grenoble et d’ailleurs, qui commencent 
leur vie de jeunes et qui vont avoir un monde en face d’eux avec des défis qui ne peuvent être abordés utilement qu’en 
restant fermement attachés aux valeurs fondamentales sans lesquelles notre humanité risque de péricliter. 

Donc bravo pour ce que vous faites déjà, attention à ce vous avez encore à faire aujourd’hui et demain. Merci à Didier 
Magnin, merci à chacun d’entre vous et surtout, apportez bien vite une contribution parce que, avant de partir, il faut 
donner un petit quelque chose pour que ça continue. Merci.

STÉPHANE HESSEL
1 7  m a i  2 0 0 9
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Je voudrais d’abord remercier les organisateurs de cette magnifique réunion. C’est la première fois de ma vie que je 
viens aux Glières, et j’en garderai un souvenir inoubliable.

 Je voudrais placer les réflexions aujourd’hui à la mémoire de mon camarade Serge 
Ravanel, qui vient de nous quitter, et qui a réellement consacré l’essentiel de sa vie 

aux valeurs de la Résistance.
Ici, nous célébrons le combat de nos camarades. Bien différents les uns des autres, 
mais contre un même ennemi et préparant un avenir commun. Bien différents, 
des Maquis, des FTP, des militants de l’Europe, de toutes sortes, unis contre 
l’ennemi nazi, qui veut exploiter toute la planète au nom d’une supériorité raciale, 

et aussi contre les complices qu’il avait malheureusement chez nous. Mais
combattant pour un seul but : la liberté, l’indépendance, la justice, la solidarité.

Le combat des Glières, c’est une promesse d’avenir qui s’exprime à cette époque-là dans le monument de la Résistance 
qu’on appelle le programme du Conseil National de la Résistance. C’est un programme en deux parties. La première 
partie, elle était pour eux, pour les Résistants. Et la deuxième partie, qui prévoyait l’avenir, elle était - elle est - pour nous.

Notre République n’a d’identité qu’à travers l’héritage, c’est-à-dire l’histoire parfois dramatique de ses aspirations 
et de ses combats. Nous cherchons aujourd’hui qui sont les combattants qui sont aujourd’hui ici parmi nous. Les
combattants, ce sont les Résistants d’aujourd’hui, ceux qui pratiquent l’indignation, comme dit Stéphane [Hessel], 
ceux qui reconnaissent l’injustice, mais ne se contentent pas de la reconnaître : ceux qui se dressent pour la combattre 
sans l’accepter. Je crois bien qu’on peut dire qu’ils sont tous républicains, mais nous devons constater qu’ils sont variés, 
car nous avions voulu qu’ils le soient.

Mais si quelques-uns d’entre eux veulent accaparer la mémoire, nous devons les dénoncer comme adversaires, 
car ils veulent accaparer à leur profit notre avenir.

Ces hommes courageux dont nous sommes les héritiers vont du souci de soi au souci des autres, et c’est cet avenir 
qu’il nous faut définir. Il est construit sur les valeurs qui ont construit leur combat : des volontaires, des solidaires, des 
tolérants, des courageux, des patriotes, peut-être des européens, des hommes et des femmes qui veulent pratiquer 
la justice, y compris dans le maintien et le partage des ressources vulnérables de la planète.

Et nous avons besoin non seulement d’un programme commun, mais aussi de projets communs.

Voilà.

RAYMOND AUBRAC
1 7  m a i  2 0 0 9
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Ancien combattant volontaire et déporté de la Résistance, j’ai longtemps souhaité que les hauts lieux de 
la Résistance ne deviennent pas les tristes décors des déchirures de notre peuple. Aujourd’hui pourtant, à 
l’heure où se manifeste la prétention d’exclure de la mémoire combattante le souvenir des aspirations so-
ciales du programme du Comité National de la Résistance, il me paraît de mon devoir de citoyen d’être à vos 
côtés à titre strictement personnel. Il y a 66 ans, le tribunal de guerre de la 4eme armée italienne, siégeant 
à Breil-sur-Roya, infligeait aux malchanceux des premiers maquis alpins de lourdes années de réclusion dans 
des geôles fascistes.

Dans une cellule de la prison de Fossano, ils conservaient intacte leur confiance en la victoire finale, et trom-
paient leur douloureuse attente en imaginant la société née de leurs souffrances et de leurs sacrifices. Par-
mi eux, l’abbé Camille Folliet, aumônier de ces premiers maquis, conserva des notes de leurs discussions et 
les regroupa dans un recueil de poèmes, « croquis de prison et chemin de croix inachevé », avant de tomber 
mortellement blessé sur le front des Alpes. C’est un de ces poèmes consacré aux tombes de nos disparus 
que je veux aujourd’hui vous adresser comme message d’espoir :

Le monde par eux a éclaté, l’inquiétude est en route et la béatitude des assoiffés de justice et de Révolution. 
Leur tombe n’est pas une lourde dalle banale mais la terre de Dieu où germent les moissons et les fleurs et leur 
rêve d’une cité de justice, et d’honneur, et de vie, où l’humanité, et chaque homme en particulier, même le plus 
oublié dans un taudis de la société civilisé, dans un recoin de mine ou d’usine, trouvera son pain et son esprit et 
sa royauté première sur toute chose, y compris la machine et la bourse, et la spéculation.
Et l’enthousiasme de la création pour un monde à bâtir, loin des prudences
 et des accommodements des sécurités et des justes milieux marécageux.

Demain, comme aujourd’hui, nous ne pourrons pas nous contenter, surtout pour
ceux qui nous suivent, d’un système asservi au culte du profit, impitoyable 
aux faibles, un système dont les apparents succès ont longtemps dissimulé 
les multiples contradictions, et dont la crise redoutable que nous traversons
actuellement met cruellement en lumière les dramatiques finalités :
nos usines sans ouvrier et nos campagnes sans paysan.

Au crépuscule de ma vie je conserve intact le rêve de mes 20 ans, et je vous
remercie du fond du cœur de m’apporter aujourd’hui la certitude que ce rêve ne
mourra pas avec les derniers de mes compagnons et qu’après nous vous en ferez demain une rayonnante réalité.

HENRY BOUVIER 
1 7  m a i  2 0 0 9  ( t e x t e  l u  P a r  s a  f i l l e )
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Nous nous étions réunis ici même le 13 mai 2007 en disant « Non, M. Sarkozy, les 
combattants des Glières ne sont pas récupérables ! » 
Et nous ajoutions : « leur mémoire appartient au peuple français. Les avancées 
politiques issues de ces sacrifices et des combats de toutes les Forces Françaises 
de l’Intérieur doivent être défendues. Le programme du Conseil National de la 

Résistance, unifiant les composantes combattantes, a permis des avancées socia-
les extraordinaires à la Libération. Nous, nous y souscrivons toujours. »

   Aujourd’hui où en sommes-nous ?

Après deux mandats présidentiels et une élection où nous n’avons eu que le « choix » entre la meneuse d’un parti de 
violence et de haine et un candidat adulateur de la finance, du libre-échange et du libéralisme, nous réaffirmons avec 
nos camarades qui ont signé l’appel des résistants en 2004 :
« Comment peut-il manquer aujourd’hui de l’argent pour maintenir et prolonger ces conquêtes sociales, alors que la 
production de richesses a considérablement augmenté depuis la Libération, période à laquelle l’Europe était ruinée ? Les 
responsables politiques, économiques, intellectuels et l’ensemble de la société ne doivent pas démissionner, ni se laisser 
impressionner par l’actuelle dictature internationale des marchés financiers qui menace la paix et la démocratie. »

Cette année encore, 10 ans après la première édition, nous voulons aider chacune et chacun à acquérir les ressources 
pour comprendre, analyser et agir face aux fonctionnements et réalités de notre société. Nous voulons également 
permettre aux citoyennes et citoyens engagé.e.s, d’hier et d’aujourd’hui, d’avoir une tribune pour témoigner par leurs 
Paroles de Résistances des luttes dont elles/ils sont porteuses et porteurs, pour nous donner les moyens intellectuels 
de bâtir l’utopie agissante, diverse et partagée, d’une minorité qui a toujours su que le combat ne cesserait pas. 

Parce que nous avons conscience que l’élection sans engagement militant ne peut induire aucun changement, parce 
que nous savons que les luttes résistantes d’hier ont permis de sortir debout d’une des périodes les plus sombres 
de notre histoire contemporaine, nous continuerons à rassembler, autour de l’héritage du Conseil National de la
Résistance et du symbole des Glières, les aspirations à un monde plus humain, plus solidaire, plus juste et plus fraternel. 
Le Rassemblement des Glières se veut porteur d’espoirs et vecteur des luttes citoyennes, pour un avenir de 
liberté, d’égalité, de fraternité.

En 2007 nous avions manifesté notre indignation à la tentative de récupérer et détourner le symbole des Glières par 
un candidat qui tournait ouvertement le dos au programme du CNR.

En 2017 sous restons indignés par les multiples attaques contre l’héritage de ce même programme, même si elles se 
font plus subrepticement.

Décidément, résister est un verbe qui se conjugue toujours au présent.

WALTER BASSAN
2 1  m a i  2 0 1 7
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(...) Samedi 14, dans la petite ville de Thorens-Glières, en Haute-Savoie, plus d’un millier de personnes venues de toute 
la France participent à un rendez-vous citoyen pour débattre et réfléchir sur les stratégies de Résistance, armée et 
politique. D’anciens résistants français ayant combattu l’occupation allemande évoquent sereinement leur expérience 
d’il y a soixante-dix ans. L’heure n’est pas à lancer une campagne politique, mais à s’interroger ouvertement, entre 
générations, sur le comportement à adopter, sur les moyens de protester face à l’inacceptable. (...) 

Tôt le matin du dimanche 15, cinq mille personnes entament leur montée, la majorité en voiture, jusqu’au plateau des 
Glières, situé à 1500m au-dessus de la ville de Thorens. 

C’est un matin venteux, nuageux et froid. Sur le plateau, un monument se dresse en hommage à la Résistance armée 
française des années 1943-1944 contre les nazis allemands, les fascistes italiens et le gouvernement collaborationniste 
de Vichy. Les gens s’y rendent en pèlerinage ou pour visiter ce site historique. 

La route qui monte aux Glières, longue et étroite, comporte de nombreux virages en épingle à cheveux. Le pays est 
sauvage – au sens géologique du terme – escarpé, accidenté, rocheux, massif.  La montée oblige à changer continuellement 
de direction. Elle fait penser aux pistes tortueuses de l’Histoire. (…)

Le mémorial ne rend pas hommage à une brillante victoire, mais à une détermination farouche à résister. Ce diman-
che-là, le soleil fait de brèves apparitions, mais, la plupart du temps, des nuages de brume glacée réduisent la visibilité 
à quelques centaines de mètres, et le monument est invisible.

A côté d’un bâtiment en pierre qui sert de refuge aux skieurs de fond et aux
pèlerins occasionnels, une petite tribune en bois, au toit de fortune fait d’une 
toile, a été installée à l’intention des intervenants qui vont s’adresser aux cinq
mille personnes – à peine plus grande qu’un théâtre de marionnettes. Elle est
munie de deux micros, la toile claque dans le vent, et, un peu plus loin, des
haut-parleurs fixés sur de grands mâts font face au versant où les gens s’installent, 
assis dans l’herbe, les anoraks zippés jusqu’en haut. Certains, préférant être plus 
près de la tribune, restent debout. Les anoraks sont de toutes les couleurs, et les 
gens d’âges différents. 

Qu’est-ce qui les a amenés là ?

Après la libération, en 1944, le Conseil national de la Résistance élabora un texte esquissant dans ses grandes lignes 
la France qu’il espérait désormais voir naître : un pays bénéficiant de la sécurité sociale, d’un enseignement gratuit de 
qualité, de services de santé publique, de garanties sur les conditions de travail et les salaires, et de médias indépendants 
du gouvernement et des grandes entreprises. 

Ce programme, qui suscita des controverses et des débats permanents, fut mis en œuvre, bon an mal an, entre 1946 
et 1952. La France devint un pays où s’exerçait un certain niveau de justice sociale et de responsabilité démocratique, 
et où la question de maintenir ou d’améliorer cette justice faisait l’objet d’un débat continuel, parfois tumultueux. Elle 
tint bon jusque dans les années 1980.

JOHN BERGER
m a i  2 0 1 1 

L E  B E S O I N  D ’ A P P R E N D R E
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Puis le nouvel ordre économique de la mondialisation, des multinationales et de l’hégémonie du capitalisme finan-
cier, basé sur la spéculation et la dette, amorça sa marche en crabe planétaire et atteint la France. Les partis poli-
tiques de gauche et de droite tentèrent de marchander et de biaiser, avant de céder. Le vocabulaire politique changea.
La Flexibilité  chassa la Solidarité. La France d’une certaine justice et fraternité commença à s’effondrer et rien ne fut 
fait pour la réparer. 

Après l’élection de Nicolas Sarkozy à la présidence en 2007, les perspectives économiques et sociales connurent un 
changement dramatique. Le système tout à la fois chaotique, passionné et dilapidé de la sécurité sociale et de la 
justice allait être systématiquement démantelé aussi vite que possible. Selon Sarkozy et ses conseillers, tout ce qu’il 
représentait était devenu obsolète.

La moitié des gens aux Glières s’étaient munis de parapluies. Certains en avaient apporté deux. Quand il commença à 
grêler, ils en ouvrirent un et offrirent l’autre à ceux, assis ou debout à leurs côtés, qui n’en avaient pas.

Pendant sa campagne électorale pour les présidentielles, Nicolas Sarkozy avait effectué un déplacement hautement 
médiatisé au plateau des Glières, où il avait annoncé que s’il était élu président, il s’y rendrait une fois par an pour hon-
orer les héros de la Résistance. Il avait remarqué en passant que le lieu était empreint d’une « sérénité » particulière.

Au lendemain même de cette visite, d’anciens résistants et porte-parole de la Résistance, ainsi que des défenseurs 
plus jeunes de la justice sociale créaient une association, Citoyens Résistants d’Hier et d’Aujourd’hui. A une date donnée 
en mai de chaque année, l’association appelle à un rassemblement aux Glières afin de manifester son opposition au 
démembrement de la France que la Résistance s’est battue pour réaliser. 

C’est ainsi que cinq mille personnes se sont retrouvées aux Glières un dimanche matin, à écouter, à poser des 
questions, à réfléchir. 

Pas de bannières ni de slogans. Seulement des mots, des phrases, qui s’échappent des haut-parleurs dans l’air de 
la montagne et les rafales de vent. La grêle s’arrête. Un rayon de soleil réchauffe l’assistance. S’abattent alors des 
grêlons plus gros encore, puis l’averse cesse. Entre les discours, il règne le genre de silence attentif qu’observent les 
animaux qui ont lancé un appel et attendent qu’une réponse leur parvienne du lointain. (…)

Tous ces mots, comme ceux qui les écoutent, ont les pieds sur terre. (...)
Tous ces mots posent une question : comment dire Non ? Avec le temps, comment dire Non ? (…)

Le dernier intervenant (…) termine son récit, aussi modeste que le trolle d’Europe - une fleur qui pousse dans les
alpages à cette altitude : si on la cueille pour la mettre dans un verre, elle penche la tête très rapidement - en reprenant 
les mots d’un ancien combattant : « Créer, c’est résister, résister, c’est créer. » 

La grêle est passée. On a refermé les parapluies. Le vent est encore glacé. Des écharpes sont proposées à ceux qui 
veulent en emprunter une. On éteint les haut-parleurs. L’herbe est boueuse. Une grand-mère met en garde : attention 
à ne pas glisser ! Et, prenant leur temps, les gens discutent par petits groupes de ce qu’ils ont appris. De ce que leur ont 
appris des expériences sur le terrain.





LE  PROGRAMME DU CNR
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Le CNR se réunit pour la première fois le 27 mai 1943, clandestinement, dans un appartement parisien, sous la présidence 
de Jean Moulin, représentant en France occupée du Général de Gaulle (installé à Londres puis à Alger comme chef de la 
France libre). Jean Moulin sera arrêté par les nazis en juin de la même année. Lui ont succédé Georges Bidault, démocrate 
chrétien puis, à la Libération, le 15 septembre 1944, Louis Saillant, CGT.

Le CNR regroupait :

- Huit mouvements de RÉSISTANCE intérieure : « Combat », « Libération zone Nord », « Libération (Sud) », « Francs-tireurs 
partisans (FTP) », « Front national » (rien à voir avec le Front national actuel), « Organisation civile et militaire » (OCM),
« Ceux de la Résistance » (CDLR), « Ceux de la Libération » (CDLL),
- Les deux grandes confédérations syndicales de l’époque : CGT (réunifiée) et CFTC,
- Six représentants des principaux partis politiques reconnaissant la France Libre, dont le parti communiste, le parti social-
iste, les radicaux, la droite républicaine et les démocrates-chrétiens.

Le CNR a défini son programme prévisionnel pour la Libération le 15 mars 1944. Comme vous pourrez le constater, on y 
trouve des objectifs d’une troublante actualité.

Née de la volonté ardente des Français de refuser la défaite, la RÉSISTANCE n’a pas d’autre raison d’être que la lutte 
quotidienne sans cesse intensifiée.

Cette mission de combat ne doit pas prendre fin à la Libération. Ce n’est, en effet, qu’en regroupant toutes ses forces 
autour des aspirations quasi unanimes de la Nation, que la France retrouvera son équilibre moral et social et redonnera 
au monde l’image de sa grandeur et la preuve de son unité.

Aussi les représentants des organisations de la RÉSISTANCE, des centrales syndicales et des partis ou tendances poli-
tiques groupés au sein du C.N.R.,

Délibérant en assemblée plénière le 15 mars 1944, ont-ils décidé de s’unir sur le programme suivant, qui comporte à la 
fois un plan d’action immédiate contre l’oppresseur et les mesures destinées à instaurer, dès la Libération du territoire, 
un ordre social plus juste.

I - PLAN D’ACTION IMMÉDIATE

Les représentants des organisations de RÉSISTANCE, des centrales syndicales et des partis ou tendances politiques 
groupés au sein du C.N.R.

Expriment leur angoisse devant la destruction physique de la Nation que l’oppresseur hitlérien poursuit avec l’aide des 
hommes de Vichy, par le pillage, par la suppression de toute production utile aux Français, par la famine organisée, par le 
maintien dans les camps d’un million de prisonniers, par la déportation d’ouvriers au nombre de plusieurs centaines de 
milliers, par l’emprisonnement de 300.000 Français et par l’exécution des patriotes les plus valeureux, dont déjà plus de 
50.000 sont tombés pour la France.

LE CONSEIL NATIONAL DE LA RÉSISTANCE



62 Citoyens Résistants d’Hier et d’Aujourd’hui www.citoyens-resistants.fr

Ils proclament leur volonté de délivrer la patrie en collaborant étroitement aux opérations militaires que l’armée française 
et les armées alliées entreprendront sur le continent, mais aussi de hâter cette libération, d’abréger les souffrances de 
notre peuple, de sauver l’avenir de la France en intensifiant sans cesse et par tous les moyens la lutte contre l’envahisseur 
et ses agents, commencée dès 1940.

Ils adjurent les gouvernements anglais et américain de ne pas décevoir plus longtemps l’espoir et la confiance que la 
France, comme tous les peuples opprimés de l’Europe, a placés dans leur volonté d’abattre l’Allemagne nazie, par le 
déclenchement d’opérations militaires de grande envergure qui assureront, aussi vite que possible, la libération des 
territoires envahis et permettront ainsi aux Français qui sont sur notre sol de se joindre aux armées alliées pour l’épreuve 
décisive.

Ils insistent auprès du Comité Français de la Libération Nationale pour qu’il mette tout en œuvre afin d’obtenir les 
armes nécessaires et de les mettre à la disposition des patriotes. Ils constatent que les Français qui ont su organiser la 
RÉSISTANCE ne veulent pas et d’ailleurs ne peuvent pas se contenter d’une attitude passive dans l’attente d’une aide 
extérieure, mais qu’ils veulent faire la guerre, qu’ils veulent et qu’ils doivent développer leur RÉSISTANCE armée contre 
l’envahisseur et contre l’oppresseur.

Ils constatent, en outre, que la RÉSISTANCE Française doit ou se battre ou disparaître ; qu’après avoir agi de façon 
défensive, elle a pris maintenant un caractère offensif et que seuls le développement et la généralisation de l’offensive 
des Français contre l’ennemi lui permettront de subsister et de vaincre.

Ils constatent enfin que la multiplication des grèves, l’ampleur des arrêts de travail le 11 Novembre qui, dans beaucoup de 
cas, ont été réalisés dans l’union des patrons et des ouvriers, l’échec infligé au plan de déportation des jeunes français en 
Allemagne, le magnifique combat que mènent tous les jours, avec l’appui des populations, dans les Alpes, dans le Massif 
Central, dans les Pyrénées et dans les Cévennes, les jeunes Français des maquis, avant garde de l’armée de la Libération, 
démontrent avec éclat que notre peuple est tout entier engagé dans la lutte et qu’il doit poursuivre et accroître cette 
lutte.

En conséquence, les représentants des organisations de RÉSISTANCE, des centrales syndicales et des partis ou
tendances politiques groupés au sein du C.N.R.

Déclarent que c’est seulement par l’organisation, l’intensification de la lutte menée par les forces armées, par les 
organisations constituées, par les masses, que pourra être réalisée l’union véritable de toutes les forces patriotiques 
pour la réalisation de la libération nationale inséparable, comme l’a dit le Général De Gaulle, de l’insurrection nationale 
qui, ainsi préparée, sera dirigée par le C.N.R., sous l’autorité du C.F.L.N., dès que les circonstances politiques et militaires 
permettront d’assurer, même au prix de lourds sacrifices, son succès.

Ils ont l’espoir que les opérations de la Libération du pays, prévues par le plan de l’état-major interallié, pourront ainsi être, 
le cas échéant, avancées grâce à l’aide apportée par les Français dans la lutte engagée contre l’ennemi commun, ainsi que 
l’a démontré l’exemple glorieux des patriotes corses.

Ils affirment solennellement que la France qui, malgré l’armistice, a poursuivi sans trêve la guerre, entend plus que
jamais développer la lutte pour participer à la libération et à la victoire.

Pour mobiliser les ressources immenses d’énergie du peuple français, pour les diriger vers l’action salvatrice dans 
l’union de toutes les volontés, le C.N.R. décide :

D’inviter les responsables des organisations déjà existantes à former des comités de villes et de villages, d’entreprises,
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par la coordination des formations qui existent actuellement, par la formation de comités là où rien n’existe encore et à 
enrôler les patriotes non organisés.
Tous ces comités seront placés sous la direction des comités départementaux de la libération (C.D.L.). Ils seront soumis 
à l’autorité des C.D.L. qui leur transmettront, comme directives, la plate-forme d’action et la ligne politique déterminée 
par le C.N.R.

Le but de ces comités sera, à l’échelon communal, local et d’entreprise, de faire participer de façon effective tous les 
Français à la lutte contre l’ennemi et contre ses agents de Vichy, aussi bien par la solidarité et l’assistance active à l’égard 
des patriotes sous l’impulsion et le soutien donnés aux revendications vitales de notre peuple. Par dessus tout, leur tâche 
essentielle sera de mobiliser et d’entraîner les Français qu’ils auront su grouper à l’action armée pour la Libération.
Ces comités devront, selon les circonstances et en se conformant aux instructions données par les C.D.L., appuyer et 
guider toutes les actions menées par les Français contre toutes les formes d’oppression et d’exploitation imposées par 
l’ennemi, de l’extérieur et de l’intérieur.

Ces comités devront :
     1) Développer la lutte contre la déportation et aider les réfractaires à se cacher, à se nourrir, à se vêtir et à se défendre, 
enlevant ainsi des forces à l’ennemi et augmentant le potentiel humain de la RÉSISTANCE ;

     2) Traquer et punir les agents de la Gestapo et de la Milice de DARNAND ainsi que les mouchards et les traîtres ;

     3) Développer l’esprit de lutte effective en vue de la répression des nazis et des fascistes français ;

      4) Développer, d’une part, la solidarité envers les emprisonnés et déportés ; d’autre part, la solidarité envers les familles      
de toutes les victimes de la terreur hitlérienne et vichyssoise ;

     5) En accord avec les organisations syndicales résistantes, combattre pour la vie et la santé des Français pour une lutte 
quotidienne et incessante, par des pétitions, des manifestations et des grèves, afin d’obtenir l’augmentation des salaires 
et traitements, bloqués par Vichy et les Allemands, et des rations alimentaires et attributions de produits de première 
qualité, réduites par la réglementation de Vichy et les réquisitions de l’ennemi, de façon à rendre à la population un 
minimum de vital en matière d’alimentation, de chauffage et d’habillement ;

     6) Défendre les conditions de vie des anciens combattants, des prisonniers, des femmes de prisonniers, en organisant 
la lutte pour toutes les revendications particulières ;

     7) Mener la lutte contre les réquisitions de produits agricoles, de matières premières et d’installations industrielles pour 
le compte de l’ennemi ; saboter et paralyser la production destinée à l’ennemi et ses transports par routes, par fer et par 
eau ;

     8) Défendre à l’intérieur de la corporation agricole les producteurs contre les prélèvements excessifs, contre les taxes 
insuffisantes, et lutter pour le remplacement des syndicats à la solde de Vichy et de l’Allemagne par des paysans dévoués 
à la cause de la paysannerie française.

Tout en luttant de cette façon et grâce à l’appui de solidarité et de combativité que développe cette lutte, les comités de 
villes, de villages et d’entreprises devront en outre :

    a) Renforcer les organisations armées des Forces Françaises de l’Intérieur par l’accroissement des groupes de
patriotes : groupes francs, francs-tireurs et partisans, recrutés en particulier parmi les réfractaires ;
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    b) En accord avec les états-majors nationaux, régionaux et départementaux des F.F.I., organiser des milices patriotiques 
dans les villes, les campagnes et les entreprises, dont l’encadrement sera facilité par des ingénieurs, techniciens, instituteurs, 
fonctionnaires et cadres de réserve, et qui sont destinés à défendre l’ordre public, la vie et les biens des Français contre 
la terreur et la provocation, assurer et maintenir l’établissement effectif de l’autorité des Comités départementaux de la 
Libération sur tout ce qui aura été ou sera créé dans ce domaine pour le strict rattachement aux F.F.I. dont l’autorité et la 
discipline doivent être respectées par tous.

Pour assurer la pleine efficacité des mesures énoncées ci-dessus, le C.N.R. prescrit que l’état-major national des Forces 
Françaises de l’Intérieur, tout en préparant minutieusement la coopération avec les Alliés en cas de débarquement, doit :

    1) Donner ordre à toutes les formations des F.F.I. de combattre dès maintenant l’ennemi en harcelant ses troupes, en 
paralysant ses transports, ses communications et ses productions de guerre, en capturant ses dépôts d’armes et de
munitions afin d’en pourvoir les patriotes encore désarmés ;

      2) Faire distribuer les dépôts d’armes encore inutilisés aux formations jugées par lui les plus aptes à se battre utilement 
dès à présent et dans l’avenir immédiat ;

    3) Organiser de façon rationnelle la lutte suivant un plan établi avec les autorités compétentes à l’échelon régional, 
départemental ou local, pour obtenir le maximum d’efficacité ;

      4) Coordonner l’action militaire avec l’action de RÉSISTANCE de la masse de la nation en proposant pour but aux organi-
sations régionales paramilitaires d’appuyer et de protéger les manifestations patriotiques, les mouvements revendicatifs 
des femmes de prisonniers, des paysans et des ouvriers contre la police hitlérienne, d’empêcher les réquisitions de vivres 
et d’installations industrielles, les rafles organisées contre les réfractaires et les ouvriers en grève et défendre la vie et la 
liberté de tous les Français contre la barbare oppression de l’occupant provisoire.

Ainsi, par l’application des décisions du présent programme d’action commune, se fera, dans l’action, l’union étroite de 
tous les patriotes, sans distinction d’opinions politiques, philosophiques ou religieuses. Ainsi se constituera dans la lutte 
une armée expérimentée, rompue au combat, dirigée par des cadres éprouvés devant le danger, une armée capable de 
jouer son rôle lorsque les conditions de l’insurrection nationale seront réalisées, armée qui élargira progressivement ses 
objectifs et son armement.

Ainsi, par l’effort et les sacrifices de tous, sera avancée l’heure de la libération du territoire national ; ainsi la vie de milliers 
de Français pourra être sauvée et d’immenses richesses pourront être préservées.
Ainsi dans le combat se forgera une France plus pure et plus forte capable d’entreprendre au lendemain de la libération 
la plus grande œuvre de reconstruction et de rénovation de la patrie.

II - MESURES À APPLIQUER DÈS LA LIBÉRATION DU TERRITOIRE

Unis quant au but à atteindre, unis quant aux moyens à mettre en œuvre pour atteindre ce but qui est la Libération rapide 
du territoire, les représentants des mouvements, groupements, partis ou tendances politiques, groupés au sein du C.N.R. 
proclament qu’ils sont décidés à rester unis après la Libération :

     1) Afin d’établir le gouvernement provisoire de la République formé par le Général de Gaulle pour défendre l’indépen-
dance politique et économique de la nation, rétablir la France dans sa puissance, dans sa grandeur et dans sa mission 
universelle ;
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       2) Afin de veiller au châtiment des traîtres et à l’éviction dans le domaine de l’administration et de la vie professionnelle 
de tous ceux qui auront pactisé avec l’ennemi ou qui se seront associés activement à la politique des gouvernements de 
collaboration ;

    3) Afin d’exiger la confiscation des biens des traîtres et des trafiquants de marché noir, l’établissement d’un impôt 
progressif sur les bénéfices de guerre et plus généralement sur les gains réalisés au détriment du peuple et de la nation 
pendant la période d’occupation, ainsi que la confiscation de tous les biens ennemis y compris les participations acquises 
depuis l’armistice par les gouvernements de l’Axe et par leurs ressortissants dans les entreprises françaises et coloniales 
de tout ordre, avec constitution de ces participations en patrimoine national inaliénable ;

      4) Afin d’assurer :
• l’établissement de la démocratie la plus large en rendant la parole au peuple français par le rétablissement du suffrage 
universel ;
 • 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 ;
 • l’inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance ;
 • le respect de la personne humaine ;
 • l’égalité absolue de tous les citoyens devant la loi ;

     5) Afin de promouvoir les réformes indispensables :
     a) 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 ;
• l’intensification de la production nationale selon les lignes d’un plan arrêté par l’État après consultation des 
représentants de tous les éléments de cette production ;
• le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruit du travail commun, des sources d’énergie, des 
richesses du sous-sol, des compagnies d’assurances et des grandes banques ;
• Le développement et le soutien des coopératives de production, d’achats et de ventes, agricoles et artisanales ;
• 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.

     b) Sur le plan social :
• le droit au travail et le droit au repos, notamment par le rétablissement et l’amélioration du régime contractuel du 
travail.
• un rajustement important des salaires et la garantie d’un niveau de salaire et de traitement qui assure à chaque travail-
leur et à sa famille la sécurité, la dignité et la possibilité d’une vie pleinement humaine.
• la garantie du pouvoir d’achat national par une politique tendant à la stabilité de la monnaie ;
• la reconstitution, dans ses libertés traditionnelles, d’un syndicalisme indépendant, doté de larges pouvoirs dans l’organ-
isation 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 ;
• l’élévation et la sécurité du niveau de vie des travailleurs de la terre par une politique de prix agricoles rémunérateurs,
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améliorant et généralisant l’expérience de l’Office du blé, par une législation sociale accordant aux salariés agricoles les 
mêmes droits qu’aux salariés de l’industrie, par un système d’assurance contre les calamités agricoles, par l’établissement 
d’un juste statut du fermage et du métayage, par des facilités d’accession à la propriété pour les jeunes familles 
paysannes et par la réalisation d’un plan d’équipement rural ;

• une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours ;
• le dédommagement des sinistrés et des allocations et pensions pour les victimes de la terreur fasciste.

     c) Une extension des droits politiques, sociaux et économiques des populations indigènes et coloniales.

    d) La possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l’instruction et d’accéder à la culture la plus 
développée quelle que soit la situation de fortune de leurs parents, afin que les fonctions les plus hautes soient 
réellement accessibles à tous ceux qui auront les capacités requises pour les exercer et que soit ainsi promue une 
élite véritable, non de naissance mais de mérite, et constamment renouvelée par les apports populaires.

Ainsi sera fondée une République nouvelle qui balaiera le régime de basse réaction instauré par Vichy et qui rendra aux 
institutions démocratiques et populaires l’efficacité que leur avaient fait perdre les entreprises de corruption et de 
trahison qui ont précédé la capitulation. Ainsi sera rendue possible une démocratie qui unisse au contrôle effectif 
exercé par les élus du peuple la continuité de l’action gouvernementale.

L’union des représentants de la RÉSISTANCE pour l’action dans le présent et dans l’avenir, dans l’intérêt supérieur 
de la patrie, doit être pour tous les Français un gage de confiance et un stimulant. Elle doit les inciter à éliminer tout 
esprit de particularisme, tout ferment de division qui pourraient freiner leur action et ne servir que l’ennemi.

En avant donc, dans l’union de tous les Français rassemblés autour du C.F.L.N. et de son président, le général De Gaulle !

En avant pour le combat, en avant pour la victoire, afin que VIVE LA FRANCE !

 LE CONSEIL NATIONAL DE LA RÉSISTANCE

crédit photo : Le CNR / Photo Fondation de la Résistance
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