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DE tA RES]STAilCE

D'ACTI(} N

eue la France rerouvera son équilibre moral et sociel et
re.lonnera au monde I'image de sa grandeur et lg prcuvc
de son unité.

- Aussi les représentants des organisations dc Résistance,
des cenrales syfldicales et des Dartis ou tendances polltiques
grouoés au sein du C,N.R..

délibérant tg,l4,
ont-iis dé suivant,- qui

comportc à. contre !top-
presseur et dès lr [ba-
tation du te

T . PIAN D'ACTION IfrrMÉDlATE



I'Allemagne nazle, çar le
res de grande enverS,ure
ble la libératioo des tÊrri-
aux Français qui soot tür
es rlliées pour l'éPreuvc

auprob i s dc ta Libératior
qri'il me alin d'obtenir dcs
mettrc I Patriqtes. lls colts'
Français, iser.la Résistancc.

contentcr
x1éiieurc,
et qu'il.

I'cdvthis'
8eur Gt contrc I'oppresseur.
.. lls constatent en outre que h Résistance Française doit ou
uè battre ou disparaître; qu'après' avoir agi de laçoa- délcn'
rlve, elle r gris maintenant ün caractère. ollensil et que settl5
lc développcmqnt et lg 'généralisation de l'ollensive des
Frasçais cotrtre I'cilncmi lui permettroqt de subsister ct Ce

raincre.
. llr constatcnt enlin quc la multiplicatiou des grèves, I'am-
tlcur des arrêts dê travail du ll aovembrc, qui, dans bcâu-
coup de cas, ooi été réalisés dans I'union des patrons ct dei
ouvricrs, l'échec inlligé au plan de_déporntion dcs ieunes
Fransels eo Allemagnc. le magnilique combat que mènert
tou! lea iours, avec l'appui de lq population, dans les Alper.
daag lo Massil Central. dans les Pyrénées qt dans les Cé-
ycoEcs, .lér tcuncs Français dcs maquis, avaut-garde le
t'af,t!éc de la libération, démontrent avcc éclat quê û.hè
geuplc est tout cnticr engagé dans l! lutte et qu'il doit.tG-
:rivrc et rccroîtrc cctle luttÈ.
. En conséqueoee, les teprésentents des organisationr lc
réeisunce, des cetrtrsles syndicales et des partis ou icadi-
ces polldquêr groupés au sEin du C.N.R.,
, .dêclrrent quo c'est sculèment par,l'organisation, I'inter.
sillcetloo de lâ luttc arméc par les lorccs 8rmées, gar tcs

lcs masses, que pourra êtrc
toutes les lorces gatriotiques
ion nationale qui, ainsi prépe-
, sous I'autorüé du C.F.L.N..

Pour mobilixr lcs ressourccs imûrcnses d'énerglc du ûeu-
plc lrançais. pour les dirigcr vers l'actioa salvgtrice drug
I'unioo de toutcs les.voloatés, lo C.N.R. décide :

aur rcycndicalions vitales dc notre peuple. Par dessur tout,
leur tâchc essenticllè sera de mobilis+ et d'entrainer'lec
Rançaie qu'ils auroat su grouDcr. à I'action arpée pour lr
libératioo.

Ccr comttés devront. scloû ter clrconatances et en EG
eoatormrnt aux hctruc,tlonr doanêr par tcs C.D.L,' ap9{tÿGt
ct guidcr toutcs lcs actions menées par les Françâi3 coatrê
lec lormes d'oppression et d'Êxploitriioo lmpoÉcs paf llcor
nemi, dc I'extéricur ct dc I'iotérlcuf. :

Ces comilés devront :
l' Dévclopper la lutte contrc li déportatlôn.ct aldâ lrr

rélraclrires à se cacher, à sc nourrir. à se vêtit ct à ee déIcn-
dre, eolevant.ainsi des forces I I'enoerüi ct eugmentaot ta
potentiel humain dc lr réeistaoce ;

2' Trrqucr et punir les agents de h Gestapo ct dc le
Milicc dc Darnand ainsi que les moucharde A les treitrer ;

3' Dévclopper I'esprit dê lurte et lâ luttc cllcctfvc coohe
la réplession des nazis et des tasciscs lrrnçais ;

1' Dévctopper. d'unè part lâ solidarité enüers ler cmgrl-
sonnés ct les déportés, d'rutre part la solidarité cnve!! lcr.
lamilles dc toutes lcs victimcs de la terrcur hitléricoso ê
vichyssoise ;
.ÿ En rccord avcc lcs organisations sryndicales résistante*.

combaitre pour la yic et la srnté des Français.par unc luttc
quotidienne ct incessan{è, par des pétitions, dts manilesrtioot
ct'des grèves, poür obtenir I'augmentation des salaircs ct dcg
traitèmenla bloqués prr Vichy ct les Àllemâods ct lcs rrtions
'alimcntaircs ei ettriburions de groduits dc première nécessité
réduites par Ia réglemcntatioo de Vichy ôt lcs réqulsilions
de I'eoncmi, dc laçon à rendre à la population un minimüE
vital cn natière d'alimentation. de chaulfage et dïrbille-
ment ;

C betcnarc lcs conditions dc vie dee ancicns combat-
iants, des Drisconiers, dcs fer,rmcs de prisonnicrs, cn orgrts
îislnt h luttc poür tooles lcurs levendicrlions psfliculièrcs;



7 l[encr la luue contre les réguisitions dc produits agri-
eoles, de ma?ière.s prenrières et d'installalions industrielles
pour le compte dc l'ennemi; sabotet et perâlyser la Droduc-
.tiod destinée à l'ennerai et 6es trrnsports. psr route. pai
ler et par eau;

S. D.éfendre, À I'iutéricur de la corporation agricolc. les
produoteurs contre les prélèvements excessils. sontlc lcs'
tares insullisantes et lutter pour le remp,lacemcnt des syndics
à la solde de Vichy et'de I'Allemagne par des paysans dé-
voués à la ceuse de la paysaanerie lrançrise

Tour en luttant de cettc laçon et grâce à t'appul dc eolidâ-
rité et de combâtiviré que développe cettê lutte, les .comitér
des villes. des villages et d'entreprises devroat en outrc :

t' Renlcrcer les organisetions armées des lorccs trrn--
çaises de I'intérieur par l'accroissemcot des groupcs lle
pâtriotes : groupes francs, lrancs-tireurs et prrtissus, rccirr'
tés en particulier parmi les rélractaires;

2' En accord svec tei étrt-maior nationsux ,régionaux ct'
départementaux des F.F.l,, organiser des millces pariotiquce
dans les villes. les campagnes et les entreprises, doot I'ei-
cadremcnt,sera lacilité par les ingén insti-
tuteurs, fonctionnaires et cadres d lont
destinés à délendre I'ordre public. ! der
Français gontre le terreur Gt lâ provocâtion; assurer ct mdn-
renir l'établissement eflectil de l'autorité des comitée dépar-
tementâul de la libération sur tout ee qui eurs été oü rcli
créé dans ce domaine pâr le strict rattechement aux P.F.l.
dont l'autorité ct Ia discipline doivent être respectées Fr tos!.

Pour assurer Ja pleine cllicacité dcs mcsures éaoacécr
ci-dessus" le C.N.R. prescrit quc l'Etat-Maim ortional dcr
Forces Françaises de l'lntérieur, tout €n Dréparrnt mins-
rieusemcnt la coopératiou avec.les Alliés eo cas dê débæ
quement. doit :

1' Donner I'ordrc à toutes les lôrmations des F.P.l. de
combattre dès maintcnant l'ennemi en harcelant scs lrouDcle,
en paralysant ses trânsports, s'es communicetions ct rcs
productions de guerre. en câpturant des dépôts d'.rmca êt
de munhions alin d'en pourvoir lês patriotcs encore d6sar-
més ;t Fairc distribuer les dépôts d'armes inutilisés eur lor-
mationê iugées par lui les flüs aptes à sê bettre utilemcrrt
dès à Dtésent et dans I'avenir lmmédiat;

3' Organiser de façon rationnelle la lutte suivant un Dhn
érabli D8r les eutorités compétentes à l'échelol nâtloîrl.
régional. dépârtemental qu local. pour obtenir lc mrrlmumd'eflicecité; ê4' Coordonner I'astion militaire avec I'actioa dc réos.
tance de la masse de I
orpanisatiôns régionales
tégcr les manifestations
dicetits de lemmes de pr
contre h- policc hirlérie

vivrcc ct d'inttrllatiose irhiuslricllcs, lcr rlfler orgeoirrkr
contrà tec télractaitct et lee ouvrier8 c[ 8rèYC 3t déIcndht
f.-îà àiti liberlé de tous lcs Frrnerlc coatrc ta brrbr{r
op'prcssioa do l'oocupant ÿovi:olrc.

s Dufê ct'
Ê lr llDê
da réûè

rntioo dG h Patrie.

2 - IYTESURES A APPLIQUER. POUR

tA TIBERATION DU TER,R,ITOIR.E

sion unlvcrsellc;
T Afin de veillet au châtimcnt des tnîtres a I l'évlctlon

dans lc domainc de I'administration ct de lr vlc pmleesloo'
nelle de tous ccur gul auront plctilré tvec t'cnncml ou qql
se scront associés actlvcmcnt I la politiguc der 3ouviraé



{. A{io d'assurcr :

- L'étabtisscoent dc le démocretic trr otus trree ro rct-
dant la parole ro peuple lrrnçrir Drr lG ïCuUttaicmcat àu
sulfrage univerocl;: La pleine liberté de gensée, dc coo:cleocc et dtcxorcr.
sion ;

.- Lc droit au travail ct'le drolt au rcDosr notammeot Dtr
rétab'lissemeat ct I'amélioration du 

-régimo 
coutraetiel

. travail;

-Li securirc de l'cm9loi, 14rêgleoentation .des conditions
a'cniurücti.c;- ei- ee licericie'nuit, lc rétablissement des

d'équipement rural ;--'=-Üné rctraite ôermettast aux vleux trcvailleurs dc linir
d

t des slnlstrés'et dcs'lllocatloos ct
D es de la tereur lasciste;

droits politiquQs, sociaux, ëconomi-
ques der populations indigènes et coloniales; -' 

- La ioisibiiité. cftective, pour tes enlants lrançais. -tle
bénélicicr'de I'instruction €t d'accéder à ta culturc la plus

'a
Atnsl acra londé unc Républlquc nouvcllc qul balaiera lc

régime de basse rédction inslauré par Vichy et qui rendr8
gux instirutions démocratiques et populairës I'eflicacité que
teur svail falt Derdre les'eotreprises de corruption çt de
tahison qul ont précédé la capitulatioo.- Ainsi sers renduc
,ossiblc une déûrocratie qui unisse au contrôle cllectil excrcé
,ar lqs élus du peuple, la contiouitê de I'action gouverne'
mcntale.

L'rinion des rc.présentaats dc la Résistsnce pour Î'action
drns.lc Drésent et dans l'avenir, daos I'intérêt supérieur de
h patrie. doit être, Dour tous les Français, un Sate .de
conliance ct.un stimulant. Elle doit les inciter à éliminer
lout esprit de particulârisme, tout ,erment de division qoi
pomrait lreiner leur action et nc sctrir que I'cnnemi.'En erant, donc. dans I'union dc tou3 les Français rassëm-
blés autorn du C.F.L,N. €t de son présidcnr lc ténéral de
Grulle ! En avant pour le eombat ! En rvant pour la vicroire
rlil que vivê la Frgncc t

LE CONSEIL NATIONAL DE IÀ TESISTAIICE.
3onrprêatlt :

-- Lt iloriemeot de Llbération Ntilbnalc'lCombtt, Frrrc-
Tircur, -Libératioo. France . És gdüü{i. -Délensc- 

de Ir
Innce, Lortaihc, Rébisrancif;



- Le Froat Nrrim:li

- f.çOrgmisatioi Cirlle et Militlirc (O-G.lil"l;

- Ubérrtion Zoac Norlli

- cæul tlg le Rêlnracc;

- Ccux dc la Llbérrtlon;

- La €onfédéretlon Géoéralc du Trrvrll;
r" Le Coalédératlon.Pnoçalse des lTsvelucurs_ Chréftrf ;
Lcs partir ct tcartanèt politlqucs-Éutvaare :

- Parti Communlrtc;

- Prrü §octallrtc reonrtltoé;

- Parti répuUicain-raücal ct radicrl+ocirlistc;

- Prrtl ôCniocretc populeho i
- Alliaace -D€orocrrüque1 

.

- Fédêretfos. Rtpublicrhâ

=

EDITE fAR.' LIEERATIôN Z.S.


