
IL Y A 75 ANS : LA LIBERATION !« Le verbe résister doit toujours se conjuguer au présent ». 
 Lucie AUBRAC, résistante. 

1944-1947 : dans une France 
en ruines, la mise en œuvre du  
programme du Conseil Natio-
nal de la Résistance (CNR)*  
va permettre des progrès 
sans précédent.

La phrase de Lucie Aubrac résonne dans nos têtes. 
Déjà, en 2004, avec 12 autres grands résistants, in-
quiets par la mise en cause des conquêtes sociales de 
la Libération, elle avait signé un Appel « à ne  pas  se  
laisser  impressionner  par  la dictature internationale 
des marchés financiers qui menace la paix et la démo-
cratie, à définir ensemble un nouveau «  Programme 
de Résistance » pour notre siècle, sachant que le fas-
cisme se nourrit toujours du racisme, de l’intolérance 
et de la guerre, qui eux-mêmes se nourrissent des in-
justices sociales, et à une véritable insurrection paci-
fique contre les moyens de communication de masse 
qui ne proposent comme horizon que la consommation 
marchande, le mépris des plus faibles et de la culture, 
l’amnésie généralisée et la compétition à outrance de 
tous contre tous ». Les mots sont forts et, ô combien 
d’actualité ! 

En France, le Président-banquier Macron veut 
liquider tout ce qui reste de la Libération, pour  
accroitre encore les profits des plus riches : réduire 
le financement de la protection sociale et de la Santé 
publique, reculer encore l’âge de la retraite et suppri-
mer le système solidaire par répartition, accélérer les 
privatisations d’entreprises et services publics (comme 
la SNCF ou Aéroports De Paris – ADP), casser le droit 
du Travail et faciliter les licenciements et la précarité, 
développer la sélection et la concurrence dans l’Edu-
cation, mettre en cause le droit d’asile et les libertés … 

Le meilleur hommage aux acteurs de la Résistance 
et de la Libération, c’est donc de refuser qu’on mette 
par terre ce qu’ils nous ont laissé, c’est de rester fi-
dèle à l’esprit de justice, de paix, de progrès qui les 
animait.

C’est aussi d’avoir le même courage qu’eux pour 
relever les défis de notre temps : l’urgence clima-
tique et écologique pour garantir une planète vivable, 
l’urgence démocratique pour donner les pouvoirs de 
décider aux citoyennes et citoyens, l’urgence sociale 
pour permettre à chacune et chacun 
une vie digne et épanouie. 

Comme à l’époque, ensemble, du 
local au mondial, nous le pouvons si 
nous en avons la volonté.

Thierry AURY
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Les nationalisations de la Libération
• Janvier 45 : nationalisation des usines Renault
• Avril 45 : nationalisation de Gnôme et Rhône qui devient la SNECMA ; 

nationalisation d’Air France
• Décembre 45 : nationalisation de la Banque de France et des grandes 

banques de crédit 
• Avril 46 : nationalisation du gaz et de l’électricité (EDF-GDF) ; 
 nationalisation des compagnies d’assurance
• Mai 46 : nationalisation des compagnies minières

 Depuis 1986, les gouvernements ont largement privatisé et bradé 
cet héritage et ces biens communs de la Nation, avec des consé-
quences désastreuses pour notre pays et notre peuple.

Se souvenir des morts, rendre hommage aux combattants de l’ombre, rester fidèle aux valeurs de la Résistance et aux conquêtes sociales et démo-
cratiques de la Libération, tel est le sens de ce journal édité par la Section de Beauvais du PCF à l’occasion du 75e anniversaire de la Libération de 
Beauvais (Les pages 1, 2 et 3 reproduisent un document réalisé à l’occasion du 60e anniversaire en 2004). 
Faites-nous part de vos remarques, témoignages et documents, en nous écrivant ou nous contactant !  
Vous pouvez aussi contribuer financièrement au tirage de ce journal en nous envoyant un chèque à l’ordre de « ADF PCF » (un reçu permettant une 
déduction fiscale de 66% de la somme versée vous sera établi). 

Permanence PCF - l’Humain d’abord       34, rue du Faubourg Saint-Jacques - 60000 BEAUVAIS       Tél. : 03 44 02 65 21
Ou            Thierry.aury@wanadoo.fr               Thierry AURY              PCF Beauvaisis

*Fondé par Jean Moulin en 1943, 
le CNR qui regroupe toutes les 

forces de la Résistance fran-
çaise, adopte à l’unanimité, le 
15 mars 1944, un programme 
intitulé « les Jours heureux ». 

Le général DE GAULLE (1) et son gouvernement en 1945. 
Parmi eux, les ministres communistes : 

Amboise CROIZAT (2), créateur de la Sécurité Sociale,  
du système de retraite et des Comités d’entreprise. 

Marcel PAUL (3), créateur d’EDF-GDF. 
Maurice THOREZ (4), créateur du statut de la Fonction Publique.

« Le ventre est encore fécond d’où a surgi la bête immonde » 
Bertold BRECHT.

Le 4 octobre 2007, Denis Kessler, l’un des plus riches 
capitalistes français et dirigeant du Medef, écrit dans Challen-
ges : « il faut défaire méthodiquement le programme du CNR ». 
Cela est devenu malheureusement la « feuille de route » des 
gouvernements français.
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Dessin de BIR paru dans « Le Peuple «. 1946
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