
Comité pour une Nouvelle       

           Résistance  

                   cnr-resistance.fr 
 Résister se conjugue au présent « Lucie Aubrac » 

 
A la fin de la Seconde Guerre Mondiale 

       Il n'y avait plus rien. Pourtant, ils ont créé : 
La nationalisation de grands secteurs de l’économie, la santé pour tous (  Sécurité Sociale ), l’indépendance de la 

justice, la qualité de l’éducation nationale, la culture pour tous, la recherche publique, l’indépendance des média,  
le droit du travail, les retraites par répartition 

  C’était : Le Programme du Conseil National de la Résistance ! 
(Sous-titré : «  Les Jours Heureux ») 

Le 10 janvier, lors de la première séquence de notre Cycle de Réflexion, nous avons vu combien ce Programme est 
d’actualité, à la fois dans ses objectifs et les problèmes qu’il a su résoudre, à bien des égards identiques aux nôtres 

aujourd’hui. 

Car on nous dit maintenant : ce n’est plus possible, à cause de la dette ! 
Mais il faut savoir que cette mise en avant de la dette, notamment parce que celle-ci a été 

délibérément contractée auprès des banques, est à beaucoup d’égard fallacieuse…. 

Il faut s’informer, se former à ces questions complexes. C’est le but de notre Cycle de 
Réflexion. Celui-ci n’est pas une suite de conférences habituelles. C’est un lieu 

d’information qui privilégie l’échange. 
Il s'agit, tout au long du premier semestre 2012, avec une journée de synthèse en début d'été, d'étudier 
ensemble, d'une façon la plus abordable et la plus "interactive" possible, les principales questions 
d'organisation de notre société ( par exemple, économie, santé, éducation... etc... ), en prenant pour base 
d'illustration le Programme du Conseil National de la Résistance, la "vision" qu'il a représentée au point de 
structurer notre "vivre ensemble" jusqu'à il y a peu, et ce que nous appelons sa "nouvelle vie" dans le 
contexte d'aujourd'hui. 
La "base d'illustration" sera malheureusement aussi  le "programme" de destruction systématique dont il est 
l'objet, son décryptage et la démystification des arguments avancés par les protagonistes de cette 
entreprise. Ce qui implique donc également d'essayer de définir les luttes possibles à mettre en oeuvre. 
 

Venez donc participer aux 2 prochaines séquences de 
notre Cycle de Réflexion, consacrées aux questions 

monétaires et de dette publique et animées par 
André Chiesa, docteur en Sciences Economiques  

       
- le 19 janvier : première séance à partir d'un document vidéo très abordable de 10 minutes. 
- le 2 février    : nous nous perfectionnerons à partir du film "L'Argent-Dette" de Paul    
                         Grignon dans sa «version courte» de 50 minutes 

à 19h, Maison des Associations Nice-Est-Saint-Roch, 50 bd Saint Roch à Nice 
 


