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DECLARATION DE L’ARAC 
 
Durant 5 ans, de 1940 à 1945, nos aînés ont affronté courageusement l’occupant nazi et ses 
complices. De sensibilités gaullistes, communistes, socialistes, de philosophies ou de croyances 
différentes, syndicalistes et associatifs, ils se sont battus courageusement pour permettre à notre 
pays de retrouver son indépendance, sa souveraineté, le progrès social, la liberté, tel que l’a 
instauré le programme du Conseil National de la Résistance.  
 
Le débarquement allié en Afrique du Nord, l’écrasement de l’armée nazie sur le front de Stalingrad, 
les pertes subies par l’armée hitlérienne sur le front soviétique, ont apporté à nos compatriotes des 
motifs supplémentaires de résister aux nazis et à Vichy. Cela les a rapprochés progressivement de la 
Résistance dont l’action prit alors une ampleur significative. 
 
Surmontant de nombreux obstacles, Jean Moulin obtint l’unité totale des mouvements de 
Résistance, l’accord des organisations du Mouvement social et des partis politiques reconstitués en 
s’appuyant sur la volonté d’union de leurs principaux dirigeants et c’est ainsi que put se réaliser le 
véritable tournant de la Résistance le 27 mai 1943 lorsqu’il réunit à Paris dans la France occupée 
« le Conseil National de la Résistance ». 
Les initiatives ayant conduit à la création du Conseil National de la Résistance sont venues de la 
France occupée dont il faut saluer les milliers de Résistants, les sacrifices de milliers d’otages et 
Jean Moulin qui en est le symbole. 
 
A l’instar du courage dont ils ont fait preuve, nous avons la responsabilité aujourd’hui de faire face 
à la politique gouvernementale exigée par l’union européenne sous tutelle allemande et mise en 
œuvre par la commission de Bruxelles assemblée non élue donc non représentative de la 
souveraineté des peuples, dans le cadre du capitalisme financier mondialisé. 
 
Il n’est pas trop tard pour dénoncer encore une fois la tentative d’asservissement à laquelle nous 
faisons face, nous les héritiers des Révolutionnaires de 1789 et des combattants de la Résistance 
qu’impulsa Jean Moulin. Il n’est pas trop tard aussi pour dénoncer l’usage qui est fait des « Trente 
glorieuses » qui est évoqué aujourd’hui comme une période exceptionnelle produite par la gestion 
gouvernementale de l’époque en omettant leurs origines réelles, la mise en œuvre des choix et le 
programme du CNR qui a permis de relever la France exsangue en sortant de l’occupation. 
La situation faite aujourd’hui aux peuples porte tous les dangers. 
 
Comme le dit justement l’un des nôtres, il nous faut aujourd’hui assumer non seulement le travail 
permanent de Mémoire mais aussi « le devoir d’avenir » en éclairant les générations nouvelles sur 
la montée des extrémismes. 
 
Comme le CNR donna à la Résistance unie sa dimension nationale et une autorité accrue, il faut 
aujourd’hui assurer aux peuples les moyens d’exercer leur souveraineté pour leur permettre 
d’appliquer des politiques nouvelles économiques, sociales et démocratiques. 
Il nous faut poursuivre encore et toujours la défense des valeurs de la République. 
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