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8 MAI 1945 
 
Il y a 74 ans, la barbarie fasciste, la barbarie nazie tombait. Les peuples d’Europe 
opprimés retrouvent leur liberté, leur souveraineté. Une victoire de la paix, le début d’un 
nouvel espoir. 
 
Rendons hommage à ces femmes et ces hommes qui ont souvent payé de leur vie, la 
lutte contre la barbarie, l’occupant, pour la liberté et la souveraineté de la France. 
 
Rendons hommage à ces combattants de l’ombre, à ceux qui ont résisté, combattu. 
Rendons hommage à ceux qui ont permis la libération de la France. 
 
A l’épreuve des tragédies des deux guerres mondiales, les puissances s’étaient 
accordées pour instituer une légalité internationale qui mette la guerre hors la loi. C’est 
la Charte des Nations Unies adoptée en 1945 au motif magnifiquement énoncé dans 
son préambule : «  Nous peuples des  Nations Unies, résolus à préserver les 
générations futures du fléau de la guerre qui par deux fois en l’espace d’une vie 
humaine a infligé à l’Humanité d’indicibles souffrances … » 
 
Aujourd’hui, dans le monde grandit le risque de guerre, de tensions entre pays. Dans 
plusieurs pays d’Europe, se renforcent l’extrême-droite, le fascisme. 
 
Mesurons le travail du Conseil National de la Résistance qui, tout en menant le combat 
clandestin, a conduit des femmes et des hommes, de toutes obédiences politiques, 
attachés au retour de la souveraineté de la Nation, à élaborer un programme de 
reconstruction économique et sociale du pays, unique au monde : le programme du 
C.N.R. 
 
Les choix économiques et sociaux de cette période, nous en profitons encore. Il s’agit 
de la Sécurité Sociale, de la retraite par partition, des 40 heures, des nationalisations 
des banques, du statut de la Fonction Publique, de la loi sur les prestations sociales, la 
création de la SNCF… 
 
L’ARAC invite toutes les citoyennes et citoyens à s’inspirer de l’esprit de résistance, qui 
a permis la libération de la France et l’écrasement du fascisme, pour aujourd’hui 
préserver le programme du CNR mais surtout le réactualiser pour répondre aux 
attentes et besoins de notre époque. 
 
L’ARAC appelle le gouvernement à défendre la souveraineté de chaque peuple et le 
droit international comme nous y invite le Charte des Nations Unies. Notre pays s’en 
honorerait dans l’action pour la paix et le respect des peuples, et ferait rayonner l’image 
de la France, pays des droits de l’Homme et du citoyen. 
 
Ne laissons pas brader notre héritage, celui construit au fil des générations, avec des 
femmes et des hommes courageux et déterminés. 
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