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Mm. Vve Paul Langevin, ii la drolte de l\L Yves Farge et de M. I'Abbe
Boulier, president d e seance, vient de prendre place ii Ia tribune et

repond aux apptaudtssernents des delegues.



LA LIBERTE .ET LA PAIX
's e gagnent,
AU TRAVAIL!

CE premier fascicule contient les discours d'ouverture
et de cloture que prononcerent M. Yves Farges et
M. I'Abbe Boulier, a insi que les resolutions votees
par les 12.000 delegues des communes' de France,

devant £ .000 auditeurs parisiens qui cornposerent ces mcrqni
Iiques Assises Nationales pour la Liberte et la Paix.

\

On a joint .aces textes la Charte des Combattants de 10
Liberte et de la Paix qui Iut adoptee dans un de ces elans
d'enthousiasme qui fit dire a un de nos amis: « Nous vivons
les grandes heures du [eu de Paume. D

D'a utres brochures suivront: elles contiendront d'autres
d iscours, les rapports, la documentation qui permirent crux
cinq colleges d 'etudes d'orreter leurs resolutiona.

***

A IN,SI, on trouvera dcmscette brochure, les conclusions
du travail soutenu, mene a bonne .fin opres deux
grandes et ardentes iournees qui reunirent les delegues

de 84 depcrtements frcnccis.

Si r on a pu ecrire Ie l( miracle des Assises Nationales D ,

c' est bien en vertu de cet elan qui a pousse tant de citovennes
et de citovens a quitter leur province pour venir se lolndre
a Paris aux representcnts de la capitale, cette volonte de
tant d'honnetes gens resolus et clairvoyants de toutes condi
tions, de toutes origines, de toutes pensees,

O N se souviendra de cette c rrivea par tous les trains, par
tous les cars, par tous les camions d'ouvriers, de
paysans, de professeurs, de ieunes gens venus reveler

a eux-memes et a nous-memes que de Melun 017 delegues)
a Nice (87 delegues), que de la Gironde 034 delegues) au
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Finistera (41 delegues), que des Bouches-du-Rhone (l03 dele
gues) au Nord (l46 delegues), que de tous les coins de cette
terre de France, on est accour.u pour participer cux Assises.

O N se souviendra de ces debcts dans les vastes com
missions qu'on appela colleges, de ces debcts entre
savants, ecrivains, professeurs, iuristes, militaires, svn

dicalistes, etudirmts, qui savaient bien ce qu'ils entendaient
exprimer: la profonde et raisorinable opinion d'un grand
pcys qui lient Ie langage de la sccesse parce qu'il a trop .
souffert.

O N n'oubliera iomrris cette dramatique « Marseillaise"
. sortie de 18.000 poitrines, ni cet engagement solennel

qui porte tous nos espoirs. .

A PRES la lectur~ d~ nos r~solutions, qu'on veuille bien
se pencher mtenhvement sur la Charte des Combat
tants de la Liberte et de la Paix et l'on se persuadera

sans effort, qu'avec la volonts de tous, les Assis3s Nationales
compteront comme un commencement: le commencement
de celle IV· Republique qui reste encore a faire.

La Commission Pennanente
du Conseil National des Combattants

dol Ia Liberte et de la Paix.

(i) La pelx pour que triomphe la liberte

~ La liberte de dire que DOUS youlons 10 paix

--
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DISCOURS n"OUVERTURE
DE

·M.' Yves FARGE
« La pente qui fait rouler
les hommes vers fa seroi
tude est la meme que celle
qui les entroine dans le
goufJre de la guerre;»

Nous semmes reunts entre
F'rancals et F'raneaises venus de
tous les coins de notre pays pour
parler de la paix et de la Iiberte,
pour dire comment nous enten
dons nous battre pour la paix et la
liberte, pour expliquer pourquoi
nous voulons unir nos forces ' et

'nos idees jusqu'a ce que cette terre de France soit tenue a l'ecart
des entrepr.ses de la servitude e; des malfaisances des joueurs
de guerre,

NoW! sommes ici douze mille cltoyens qui ont repondu a 1'Appel
a la Nation, en depit du silence des journaux, en depit de I'obstruc
tion des prerets, en depit d'un ministre perdu dans ses mensonges
qui, cette nuit, ratsat; arreter dans Ies gares nos jeunes camarades
des Comites 'd 'a ccueU, venus pour vous reeevolr. (Reprobations.)

Et pourtant, des l'ouverture de ces Assises, ce que nous voyons,
c'est lamontee de la province sur Paris, comparable a cette montee
des Marseillais venant apprendre a la capl sale 1'hymne de Rouget
de 1'Isle. Et ce que nous comprenons deja, c'est que I'ampleur de
ces Assises preparent les grandes journees de notre Histoire qui
porterent la Fete de la Federation. (Applaudissements.)

A huit- semalnes du jour ou le Conseil National des Combat
tants de Ia Libertedecidalt de a'adresser A tous Ies hommes de
bien pour lancer cet Appel ala Nation qui a rencontre de si pro
fonds echos, on est contraint de constater A quelpoint vont vite
lea evenements qui menacent la securite et l'equtlibre d'un pays,
lorsqu'on I'a engage sur Ie chemin des abandons.

..Nos chances ' de vivre en paix s'amenuisent alors que sont
remises en cause nos :Ubertes. D'ebscures combinaisons militaires se
nouent d&nl Ie tem~ ou ron ose parfer .de lois sceIerate..

OD,~ -dell, aoldat. et dq policiers pour ',, 'battr. centre
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nos ouvriers a u moment ou un eta t-major etranger a'lnstalle chez
nous pour prendre le commandem ent de notre armee,

. Une campagne pulssante et nocive s'efforce de presenter comme
inevitable une guerre qui dresserait des continents contre d'autres
continents, des Fran!<ais contre d'autres F rancala : une guerre
mondlale qui porterait Ie pire des meraits : la guerre civile. E t
personne n'eleve Ia voix, e t personne ne proteste, et personae, au
nom de cette France martyre et Iuclde, ne se leve pour dire: « Ne
comptez pas sur nous. Nous avons deja. trop souffert de vos intri
gues pour servir de base a. un e guerre d'agression. Ne comptez pas
sur nous : la France n'est pas ll; vendre. Elle n'est pas une terre
sur laquelle on peut lever des mercenaires. Ne comptez pas sur
elle, car la France .veut vivre libre dans l'unlon de ses fils. »

En verite, il faudra dire ici qui menace la France, qui menace
I'Europe, qui s'acharne a. briser nos espoirs trois ana apres la plus
sanglante des guerres.

II faudI1a dire ici quel pavillon flotte sur les navires de guerre
qui crolsent 'en Mlediterranee ; quelle est la nationalite de ces
bombes atomiques que transportent les porte-avtons qui pass ent
Gibraltar; qui exige des bases en Afrique du Nord, en Espagne,
en France.

II . faudra dire ici si Ie peril imagtnaire qu 'a dlaboliquement
evoque Ie chancelier Hitler n'est pas encore Ie meme peril imagine
pour servir d'alibi a. tout candidat agresseur qui entend beneficier
d'un pretexts pour dlssimuler sa volonte d'agresslon.

On avait deja. tente d'echauffer les passions pour divlser Ies
peuples 'avec des a fflrmat ions comme celle-ci :

« Si Ie juif, apotre du marxisme, devient Ie vainqueur des
peuples de ce monde, sa couronne sera la couronne mortuaire de
I'humanite. »

Cette phrase est ti ree de « Mein Kampf », et ce livre a pour
auteur un homme qui ent endait tresser Ia couronn e mortuaire de
l'Europe.

On avait dit encore : « Le marxisme nie 18. valeur de l'homme,
conteste l'importance de I'entlte ethnique de la race, prive ainsi
I'humanite de la condition indispensable de son existence et de sa
ctvtlisation. »

Cette phrase,que 1'on retrouve dans bien des discours et des
ecrtts actuels, est encore ttree de « Mein Kampf », et ce liv re a
pour auteur un homme qui avait fait a son confident Rauschnig
une promesse qu'Il a tenue :

« Si je peux envoyer la fleur de ia jeun>csse allemande dans
la fournaise de la guerre sans Ie moindre regret, j'ai evtdemment
aussi Ie droit d'exterminer des millions d'etres de race Inrerieure
qui se multiplient comme des aarves. »

Le meme homme avaitdit que les 'I'eheques Ie menaealent,
que les Polonals Ie menacaient, que les Belges Ie menaeaten ., que
les Hollandals Ie menacatent, que les Fran!<ais Ie rnenacaient, quel
ques jours avant de lancer ses bllndes centre cas peuples qu 'il vou
lait asservir et qu'iI a, durant de cruelles annees, asservis.

Depuis ce temps, nous savons que la propagande est l'arme des
agresseurs. Depuis ce temps, nous savona qu'une propagande est
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capable d'entretenir l'Ignorance, d'exploiter Ia peur des possedants,
d'elolgner Ie peuple de sea institutions republtcames, d'exciter les
passions- qu'aMmente l'etat d'esprit fasciste qui conduit a. la
trahlson,

Nous savona bien que le sort de la paix depend d'un etat
de choses qui n'est pas inconciliable, bien au contraire, avec nos
sentiments d'Internationalfstes, bien que cet etat de choses s'appelle
I'Independance,

O'est dans Ia mesure oil un citoyen conserve son in dependance
d'esprit qu'Il est susceptible de resister aux atteintes de ces pro
pagandes, O'est dans la mesure oil des nations preservent leur
independance qu'elles repoussent lea coalitions d'agression, pour
se placer en posture d'apporter leur volontaire contribution a. la
construction de la paix. L'Independance telle que nous la concevons
suppose la mattrtse de sol pour disaiper les psychoses de guerre
et pour preparer Ies seules solidarttes mternationales acceptables,
celles qui reposent sur la justice.

Si j'insiste Bur Ja valeur du mot « lndependance » dans Ie
moment present, c'est parce que j'e sais que quelques amateurs
d'un certain federalisme, et que d'autres amateurs d'un certain
gouvernement mondial reprochent a ceux qui entendent partir de
la souverainete de IS. nation pour attelndre lee solidarttes inter
natlonales, je ne sais quel etat d'esprit reactionnaire.

Lorsqu'il voulut fournir uneexplication historique en dis ant :
« L'amour de loa Iiberte conservera longtemps la Grece dans I'Inde
pendance », Montesqureu n'a pas di~ autre chose que ce que nous
disons. Et ce qu'Il a dtt contient Ies justes mots qui sont inscrits
au fronton de nos Asslses : « L'amour de la liberte. » (Applatt
dissements.)

Et c'est ainsl que par la notion de libente nous rejoignons la
notion de securtte, La France n'est assures de son destin que dans
la mesure oil elle est assuree de toutes Ies Iibertes, J e crois meme
que cette verite est ·plus vrate en France que partout aalleurs, car
notre generation porte le poids de deux terribles guerres : celIe de
1914, qui nous a prtves de plus d'un million et demi d'hommes
qui eussent pu apporter une maturite d'esprit et une qualke de
courage dont nous avons manque dans l'Interregne de la paix
et celIe de 1939 qui a vu s'effondrer toutes Ies fausses elites, qui
a vu se dechamer tant de forces malsaines, mais .qui aussi a -vu
se dresser tous les amis de la patrle qui ont spontanement renoue
avec la belle tradition ,des soldats de ,l'An II.

Ce pays est rnagnifiqua dans l'adversite. n se retrouve tou
[ours quand on eroit que tout est perdu. Ce que nous voulons
aujourd'hui, c'est faireen sorte qu'Ll se retrouve avant que Ie
malheur n'ait encore ravage ses terres. (AppZaudissement.s.)

Quand nous disons que ,Ie libre exercice de toutes Ies llbertes
conditionne ta securtte francaise, nous enon<;ons une de ces verttes
qui prend toute sa valeur dans un pays qui sait bien,' puisqu'on lui
a impose tant de douloureuses experiences, que son martyre com
mence - avant merna qu"ait tonne Ie canon - des que ses libres
citoyens sont reduits a. la soumission. .

Les annees qui precederent -1939 sont lourdes en tristes Iecons
bien faites pour nous maintenlr en etat de vigilance. Elles sont,
oesannees, chargees de mensonges, de dents de justice, d'abandons
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republteams, de d~hatnem.ent contre lea' trava1lleura, <1e <1ecreta
loia iniques diriges contre une fraction d~ 1. repr68entatlon nat!o
nale, et qul quelques mots apr~ turent 6voquea contra ceux-lA
memes qui lea avaient promulgues, La pente qui 'J ait reeuler Ies
hommes vel'S la servitude est la merna qui les entratne dans Ie
gouffre des guerres,

Depuis DaJadieret Petain, nous savons qu'une guerre n'a plus
forcement pour objectif une victoire. On va au devant d'une guerre
lorsqu'on croit que cette guerre enchatnera.1~ proletariat. On
appelle de ses vceux une capitulation quand on s'apprete 8. convenir
que pour sauver les prtv'Ieges de classe, il est bon d'abandonner la
pair ie. Vichy nous a enseigne cela, Et la trahison de Vichy n'a
ete rendue possible que par lea defoaillances de ceux qui ont sacrifie
cette Troisieme Republique qui nous avait appris '8. a imer la Repu
blique,

Avant de trahir la France, on a trahi la Republique. (Applau-
dissements.) ,

La Resistance franQaise, dans sa grande volonte d'unlr la
nation, et dans son legttme appett; -de retour 8. la vie, a eu le tort
de ne pas lier le problema de la trahison republicaine au probleme
de la trahison de la patrte,

Jusqu'a ce qu'ils a ient lasse la cour de Vichy, ces pauvres gens
de, tous les abandons sont alles tree loin dans la platitude. Pour
le l"r janvier 1941, le president Lebrun souhattat; a Petain : 4: Cou
rage, sante, moral et chance. '» Le 10 juillet1940, M: Paul Reynaud
ecrivait 'au Marechal : « J'ai garde de notre travail en commun
un tel souvenir, qu'Il me .serait odieux qu'Il put Eltre t ernl par un
soup!:on. » .

Ces hommes qui s on t alles si lo 'n dans les faute s e~aient A ee
point detaches de la France qu'Ils n'ont pris conscience de nos
malheurs que le jour ou ils percurent qu'Ils pourraient - comme
1'& patrie - etre a leur tour prives de liberte.

On trouve dans la stenographle du proces Petaln l' explicatlon
de leur compor tement : « Nous avons, dt I'un d'entre eux com-
mence a comprendre Ioraqu'on nous a mis en prison. » '

, Faudra-t-il etre toujours gouvernes par des hommes 'qui ne
commencent a comprendre que lorsqu'on les met en prison ?

Car il est bien vrai que ces sortes d'hommes on t repris le
pouvoir et que les fautes, les abandons, les gabegies, les corrup
tions, qu'Ils ont accumules entre les vingt ans des deux guerres, ils
viennent de lea renouveler dans ces vingt derniers mots ,

Pour ces gens, la verite historique ne compte pas, l'invasion
de la France ne constitue qu'un accident dans leur carriere poll
tque, l'extermination dans les camps de la mort de millions d 'e .res
vivants et conscients ne hante paa leurs nuits, II y Ii eu entre eux
et les gens de Vichy un dlffererid d'ordre politique, qu'aussi bien
on est en train d'aplanir, en Iiberant lea trattres et en condamnant
les resistants. ",.

Mala la France, dans tout cela? Mals la Fmnee martyre, la
France trompee, qu'en falt-on dans ee jeu miserable?

Vous allez Ie dire dans eel Aulses Nationales, ~ qu'on fait
de la France, ee qu'on pr6pa.re encore .. la F~ce.
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, n n. m'apPartient .'pu ' d~ d~r' 1"8 conclwnonl! dea d~t
gu41! 'des 'oommtinee 'frarigll.i~e8 qui setrouvent rawIDb16s iei. Je
rn :effqrce simplement d'exprimer ces alarmes, qui sont celles de
tous ceux qui ne considerent pas la politique comme un jeu et Ie
pays comme un cobaye.
'. , ce que nous uvons fait, avec mes );amis signataires de l'Appel
a la Nation, a constste a"nous tourner vera .la commune francalse,
vers icette cellule de la Reptibliq'u~,vez:s.lavi}.Jeaffranchie, pour
lut demander de nous ehvoyer ses'<metlleura citoyens, qui vont

.d~scuter avec nous et entre eux des raisons de 'nos alarmes,
NousTavons fait avec la voionte de briser les moules dans

lesquels, la propagande - disons 'Ie mot : la propagande nazie 
tente d'enfermer la pensee franealse. Noll'S l'avons fait avec Ie
dessein arrete de poser les problemes tels qu'i! faut les poser si
on entend les resoudre pour le bien de la France et pour le sauve
tage de la paix.

Sur ce point, expliquons-nous 'Ola irem en t , c'est-a-dire marquons
notre posrt'on a I'egard d'une part de I'anticommunisme, d'autre
part de I'antlsovletisme. ' ,

Parler de I'unlte franf;aise pour la ,defense des lnterets rrsncars
'en ~Emant a I'ecart du debat Ie Francais sur trots qui vote commu
niste, c'est proprement vou'oir s'enfoncer a la fois dans l'hypocrisie
et I':mpuissaDce; (Applaudissements.)

. , Parler de l'a paix mondiale en tenant a I'ecart du debat Ies
Repub~iques' qui couvrent Ie cinquieme du globe, c'est veritable
merit vouloir je :Jer,uJ.l de1Iau bon sens, (Applaudi8sements.)

, ' On n'organisera pas .la palx 'socia le en,se passant du consen
tement des travall.eurs, On n'organisera pas la paix mondiale en
fomentant dans une parte du monde un. -etat d'eaprlt de croisade
~ontre un e. autre parJe ,du monde. (App~audissements.)

Quand on nous paele-de rtdeau de ' fer, nous savons bien que
cette ligne -de demarcation n'est pas vgeograph tque, nous savons
bien par nos propres douleurs que Ie -s epa rat tsm e est l'operatton
politique reactionnaireetantina~ionale qui permet d'absoudre tim
tes les fautes, d'elargtr toutes les oruauteasoclales, de creuser tous
les fcsses de cla!sse qui aggravent Ies-miseres du peuple et dlslo
quent Ies na.tons,

Pour nous qui ne soinmes pas communlstes, et qui dis'ons aux
communistes : nous irons avec vous pour I'ceuvre rd'em anclpat ton
humaine, jusque lit , mala pas au-dela des llmltes que nous avons
tracees dans notre propre conception de l'organisation des libertes
et des soc'etes, il est bien evident que, parce que nous professons
le culte .de la raison, nous p OllG 'r efusons a , cette capltu'atlon de
l'esprit 'devan t )~,!;! , argument,!;! ' tles , d iseiples , francais d'Hitler, qui
soutiennent que 'Ia veri te ' n'est 'pius, ,:ve~te ':Iorsqu'elle est acceptee
par un communtste,

II estbien~vident ' ,qtie, pour rna , part, lorsqu'en julndern'er
j'ai prls connaissance de ia ,declara tion desmintstrea des Affaires
Etrangeres de. :l'U.R.S.S. et des Democraties Populaires qui, a Var
sovte, denoneatentfes accords , de Londres comme « ne tendan; pas
a rendre impossible une nouvelle oagressionallemande, mats a faire
de Ill. partie occidentale de l'Allemagne, et ,a vant tout de l'Industrte
lourde de le. Rhur, ,Un moyen de 'reconstituer Ie potentie1 de gUelT6
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allemand ~, j'ai dit : c Cea gens-IA ont raison. :. n est bien vrai,
helas ! quecfnq mots plus tard -lea faits leur ont donnl§ raison.

n eat b'en evident encore que lorsque j'&l discute avec 'des
medecins francais de I'etat de de1abrement physiologique dans
lequel se trouvent au moins une bonne mottle des petf .s enrants
de "mineurs que nous avons heberges dans un grand elan de soli- ;/
darite national e, et lorsque j'ai pris connaissance des revendica
e ons de la Federation du Sous-Sol sur la gestion des entreprisea

' social es dans l~ mines, j'ai dit 'encore: " Ces gens-la ont raison J.,
'et ni lea mensong es officiels, nt l'abominable campagne de calom
nies centre notre classa ouvrlere en lutte ne m'empechera. de .dire :
« Les g revist es ont raison. ~ (Applaudisseme,n,ts.)

Vouloir aecred'ter que devant des verites si 6videntes nous
DOUS determlnons en vertu de conslgnes, ou de mots d'ordre, c'est
s'acharner 'Sur le plus bel heritage frnn«ais qui nous fut l6gue par
Voltaire, par Pascal e . par Malebranche, qui a dit : « n vaut mieux
r enoncer a tout qu 'a Ia raison. ~ (Applaudissements.)

Ceux qui ont fait de la calomnie et de loa police leurs seuls
moyens de gouvernement peuvent se reclamer du systems maugure
ch ez nous sans succes par Otto Abetz, qui crut gouverner la
France en Imposant aux censeurs de Vichy des notes impe ratives
que l'on t rouve dans le rapport etabli par M. Edgar Faure pour Ie
trtbunal de Nuremberg, et qut sont toutes dans le style de ce lIe
que j e va is cit er :

/"

« J 'atti rel'atten ':ion sur ceel : pour les fetes de No el, la presse
dolt renoncer A publier toute effusion sentmentale, et vous devez
veiler a ce qu e nul souvenir des Noels d'autrefois ne soit rappor te
dans les journaux f ran«ais, car Ie Noel de cetre annee est un Noel
de guerre. :I> _

- Noel de gue r re, verite de guerre, propaganda de guer re, empoi
sonnemen t . des esprits et des consciences pour Ia guerre, voilA les
Incontestables sous-produtts de la doctrine naale.

Nous avons des auteurs. Lalssons-leur leurs aute urs. Mlais con
venons que la guerre d'Hiller continue et que Ie combat des hom
mes libres pour la defense des Iibertea et de la paix exfge un
rassemblement plus puissant encore, plus large encore, plus deter
mine encore que celui qui s'est effeotue dans la nult de l'occupat'on
'avec les femmes et Ies hommes de la Resistance rr aneaise. (Applau-
diss 6 men:s.) • -

_ .Parce que nous avons souffert, parce que nous portons Ie poids
de nos deuils, parce que nous avons tous devant les yeux l'image
d'un crucifle qui fut notre compagnon de lutte , nous avons perdu
le gout du debat d'Idees pour le plaisir de jouer avec Ie'S idees .
-. P our nous, une idee n'a de va:leur que dans la mesure ou elle
s'accorde avec notre volonte de -1a prendre A bras Ie corps pour
la faire ent rer dans ·la realite.

Une premiere idee est entree iei dans la reaJite. Avant meme
qu e -nous ayions parte, La demonatr'atton est faite qu'en depit des
propagandes httleriennes, des femmes et des hommes libres ont
a ccepte de trava iller ensemble, sans ee demander sl leurs vo 'sins
allaient etre jUifs, communistes, moderes ou extremis tes . Un pre
m ier pas est fait . D'autres vont ~tre accomplis.

Sur Ie deaarmement , sur Ie problema a:llemand, sur la ~efen~
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du droit international, Bur la d~tense des Ubettes, sur notre ac tion
de demain, D01.Il'J anons prendre, aprAs une ample . discussion, des
dktsions qUi vont nous eng.ager.

On n'est pas venu aux Assises pour conclure, On yes t venu
pour - commencer (appkz,u.di8sements) .,. pour commencer. l'action
inte1Jligente et vlgoureuse qui refera : I'Jndependance F'ran caise,
I'Unite Fran~ise, 1a Combl1~ivLte F'rancaise pour la Paix et la
Liberte; pour commencer cette actlon qui fera apparait r e la
France comma aBe est: la France de tous Ies sacrifices pour que
regne la Paix, et que trlomphe lit Ldberte. .

Et si l'on nous demande pourquoi cette prise de position, pour
quoi cette act'on, pourquol cette volonte, pourquoi ce rassemble
ment, nous repondrons : « Paroe que nous aimons notre pays. »
(Applaudissements prolong~.)
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DISCOURS ,DE CLOTURE
DE

M. l'Ahhe' BOULIER
( ,

'«,Nous constatons que Ie
fascisme a la vie dure ; et

, : c'est pourquoi nous remet
tons Ie harnais de combat:»

Ce n'est pa3 sans une certaine
' su rp r 'se que vous voyez une
soutane apparaitre A cette tribune.

, (V i I s app ,audi8,Jements.) Permet
tez-moi de vous avouer que j 'en
suis encore plus surpris que
'VOllS. Nous, Francais de touteo
opinions; nous n'aimons pas voir

nos pretres se meler de la poltique ; nous voulons que leur minis
tere s'eleve au-dessus de nos divusions. Nous vou.ons que nos pre
trea soient vraiment des homme de Dieu, et par consequent les
hommes de tous, <,

Mais comment Ie pret.re qui veut etre fidele A sa mission unl
verselle n'entendrat-Il pas l'Immense clameur qui monte du eceur
des routes, Ia .volx de Dieu, l'etinceUe divine au fond de leuraames,
et comment n'accueilleratt-Il pas avec respect cette volonte magnl
fique dont vous temoignez, vous, delegues de toutes nos provinces
et de tous nos partis - cette vo.onte de raison et de justice 
pour defendre la Iiberte et assurer la paix ?

Je suis lei pour repondre' A votre appel, et pour vous dire:
Courage, camarades! 8i nous semmes courageux, sl nous commes
juste., et comprehens'fs et sinous comrnes sages, nous verrons
beaucoup de chretiens se joindre A nous. (Applaudissements.)

. Au ,cours de Coo Asslses, nous nous sommes mieux connus et
mleux compris. Dans ,des, debats largement ouverts, nous avons mls
au point nos resolutions et , nous sommes tombes d'accord. Nous
savons desormals d'oU nous venon8, au n.ou." allons et avec qui
nou8 iaisons route. '

NOllS venons de la Resistance. Nous avons retrouve, au contact
des derniers evenements, cette reactIon spontanee qui nous a fait
dire. c non >. a Ia honte, a ,lli. defaite, i\.' I'esclavage, Cette reaction
spontanee .q ul eat devenue en nous, au fur et a mesure que pas-
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saient l~s longs motl! et lea 'longues annMS de ' l'occupation, una
volonte r6f16ch1e.

Nous saNions <81ora pourquoi nous donntons notre vie et nous
savtons au devant de quel destin nous risquions de ma.rcher. Nos
camarades arret~ ll. nos CO~~8, nous lea aVODB vu tomber devant
Ie peloton d'executlon. n me semble que cette carte postale que
l'on VOUB a vendue au cours de ce Oongres resume vraiment tout
ce qu'a ete la volonte 11& plus pure et la pIus vraie de la Resi.:ltance.
Ce fusiUe inconnu, qui sourit devant sea bourreaux, savait pourquoi
11 tombait ; n savait qu'Il etait assure d~jll. des « Iendemains qui
chantent ~. (ViIs applaudissements.)

Derriere votre foule innombrable, derriere tous ceux qui, au
fond de nos departernente, dans chacune de nos communes, atten
den: votre retour, pour savoir si vraiment 11 y a encore une France
qui se veut -libre et pour savo'r si de nouveau 11s vont pouvoir se
grouper, etre coude ll. coude pour Ie meme combat que jadis, 11 y
a nos morts - ceux des reseaux, ceux des maquls, ceux des camps
de concentration - qui nous ~coutent et qui nous demandent d'etre
dignes d'eux.

Parmi ces morts, permettez-mol d'en ~voquer deux qui symbo
lisent toute la R~sistance (o3e tourn:znt vers Mme 116uve Langevin) :
Madame, je ne m'attendais pas ll. VOUB trouver ll. mes cotes ce
soir, et je tremble de renouveler votre peina en nommant Solomon,
ce jeune maitre de I'Unlveraite qui a ete arrache a. son laboratolre
pour les tortures et lea prisons d'ou -n n'est pas revenu. A son
souvenir, je joins celul du Pere de M01I'tcheuil, qui quttta sa chatre
de theologie de l'Institut Oatholique pour Ie Vercors et fut massacre
avec ses camarades du maquis : ayant partage leur lutte, 11 par
tagea leur. mort magnitique. (Applaudiso3eme.nto3.)

La volonte de nos morts, elle a ~te exprimee en quelques mots,
--< mais qui meritent de devenir tmmortets. L'un. d'eux a di t, scellant

cette parole de son sang : « Ils sont ~rts pour .que la France .
vive! )). (ViIs applaudiso3ements.) .

Cette France pour laquelle as sont morts et qu'iJs ont voulu
vivante, c'est 1a France de la Liberte, c'est la France qui n'a
jamais voulu _se penser elle-meme comme une nation de proie;
c'est Ia France qui toujours, aux meilleures heures de son histoire,
a voulu apporter au monde Ie respect des Droits de l'Homme, Ie
respect de la ltberte et servir Ie destin unlversel de I'humanlte,
(Applaudissements.)

NOUr3 tous, venus de la R~sis~ance~ c'est ll. cette France que
nous aHons. Rappelez-vous ces heures magnitiques de Ia Liberation

..de Parts, cet apres-midl d'un saleH eclatant; nous avtons taus la
jote .au cceur, nous avions taus envie de nous embrasser. A ce
moment, l'ame de la Patrie et 1a volonte de la Ilberer nous soule
vaient unan'mement. Taus ceux qui avalent donne tant d'eux
memes, ralliant Ies hesttants, Ies faibles et Ies timides, esperalent
reconstrutre une patrie plus juste et plus fl'laternelle. (Applaudis-
semen's.) . .

Ce n'est pas almplement Paris et ce n'est pas simplement Ia
France qui, en ce beau mois d'aoftt 1944, v'braient ll. l'unlsson.
C'est dans le mondeentler que J'annonce de Ia liberation de Paris
fut saluee, et en particuUer en A.m~rique du Sud. Elle Ie fut c.omriJ.e
l'aurore de la Liberation du monde, 1alssant pr6sager ' une defaite
d~itive du fascimne.

-14.-



.Mai.e nous constatons malneureusement que -Ie fasclsme a la
vie dura, ~t c'est pourquoi nous remettons ~e harnais de combat
et que nous reprenons la lutte,

Nos debate democratlques nous assurent que sur cette reso
lution que vous avez applJaudie tout a l'heure a I'unanimite, nous
pouvons nous unlr, NOUil avons un long bout de chemin a faire
ensemble 'et nous pouvons rassembler autour 'du programme fixe
toutes lea bonnes volontes rranca'ses, (Applaudissements. ) Nos dis 
cussions ont connrme cette verite elementaire qu 'Yves F arge, -Il y
a quelques mois, dans un livre qui restera, a laffirmee : « L a guerre
de Hitler continue >. (Applaudissements.) Parce que la guer re ,de
H itler continue, 11 faut que la Re'sistance con tinue, (Viis applau
dissements.) Mais pour eels. i1l faut que Is Resistance devienne
toute Is Fmnoe.

Nous sommes dct ce soir pour vous dire la verite, et je ne
reculerai pas devant la verite, meme si elle est desagreable. Dans
notre chemin ' pour faire des AssisesNationalesde la P aix les
asslses de tout Ie peuple franeaia, dans notre volonte de grouper
auteur de nos Oonsetls communaux tous les Ubre's el toyens d' une
France qui Be veut Iibre, nous rencontrerons des oppositions. Nous
rencontrerons les hommes de Vichy.; nous les avons dej a rencon
t~. Eh bien! 11 faut que nous prentons pos ition devant ces hom
mes, et je ne pense pas qU'll aoit habile, ni qu'il soit sage, ' d'en.
faire un bloc hostlle. " -r

Pl:Unli eux, i1 y a les dupes ; et puis, il y a les complices.
Les dupes sont souvent plus a plaindra qu'a blamer ;'811es ont
veeu une periode que nous avons tous connue; nous savons tres
bien que si nous avons- vu clairement no tre devoir, beaucoup de
ceux qui nous etatent chers ne ,Ie voylaient pas, etc'eta it une t ris
tesse pour nous que de ne pas pouvolr arriver a leur faire partager
notre conviction. Nous ,avons vecu des heures OU, comme l'on dit,
11 est plus difflcile parfois de connat.re son devoir que de I'accom
pUr. A ceux qui n 'ont pas compris jusqu'icl, iI faut qu e nous par
lions de nouveau; 11 me semble que malntenant iI.,doiven t ouvrir
les yeux. Touteiois, s'il n'y a pas de crime a ~tre une dupe ou
un naif, s' iIl n'y a pas crime A avoir 6te aveugle a ce point , il n'y
a aucun motif pour en l!tre fler.

Lea compllces, ce sont eeux qui se sont admlrea eux-memes
de jouer ce double jeu dont on nous a tant parle : avec ceux-la,
nous n'avons rien de eommun. (Applaudissement8. ) Nous n'avons
Pl13 voulu comprendre ce double jeu qui nous aemblait indigne de
la France at qui, si on I'avalt pousse jusqu'au bout, auratt fait de •
celte-cl une nation ptetlnee. C'est deja bien assez de la voir main
tenant devenir peu a peu une nation a aa remorque. (Applaudis-
sement8.) -

Entin, il y a ceux qui, non ,contents de jouer Ie doubl e jeu,
ont risque tout leur enjeu sur Ia carte de Ia trahlson. N on s eule
ment nous n'avons den de commun avec eux, m ala nous voul ons
d6s0rmais - et ce sont nos morts eux-memes qu i nous inspirent
cette volonte definitlv.e - qu'Us ',soien t rayes du peuple rrancars t
(ViIs appJaudisseme.nt.s.)

, S! nous devons 6tre g6n6reux, nous MVO'llS 6tre - et DOUS Ie
serons - vigilants. Alnsl, sur cette route de la Re.3istan-ee enfln
l'eITOUpU, qui dolt traverser toute 11a France, nous savona aesor-
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ina1!a qui ,nona aMana nmContr~. lDn'~ de ,n.oll:$. lea '~'ea . q!l
Vichy; Diaia A nos oOt4s, le8comni:unts~.s. (Vi/s applaudus'ementB.)

n est bien eVid~t que je ne suls pas communiste, Mais da~s
la Resistance, je 'suls certain d'avoir -travatlle, d'une maniere incon
nue et clandestine, avec Ies communistes (viIs applaudissemen.s)' ';
je n'en ai aucune honte (applaudissements) ; j'en ai rneme quelque
fie~. (ViIs applaudissements.) Oette fierte que j'eprouvais ' deputs
toujours, un ami chretien de Grenoble me l'a 'expliquee ces joUrs"c1 .
d'une maniere parfaite. · .' , ' . , " '

Aux dernieres reunions des Oh;etien8 ,Pr~gres~istes,' cet ami
nous a raconte ce tristeepisode d'une gUerre 'civile menacante et
comment des' nervis ' - Il . n'y a ' pas d'autre mot - ont ose t.rer
sur un groupe de F'rancais et -ont abattu un defenseur du Vercors,
(Hue(;s.) Se trouvant sous Ie feu avec des communistes, II nous a
dit leur 'admirable conduite, leur courage. Et il ajouta - et c'est
a. ceci qu'onpeut mesurer rla valeur d'un homme :' e . O'est des
cop:z-ins, d cot» de qui on vQudrait litre pour mourir. :. (Les delegues
se levent pour applaudir longu!3mentet chaleureusement~)· '

Aujourd'hul, sur notre" route 'pour liberer la France, pour fon
del' a. nouveau la Republiquevpour assurer.Ia paix, nous nous.heur
tom a un premier' obstacle, a . eet anttcommunisme, reaction pure"
ment passionnelle, "qui .nous Interdit de mettre notre main dans la
main de nos anciens compagnons de combat. Eh bien! je' dis qu'll
y a la une lachete et une sottise. Parce que, lorsqu'une action est
juste, Iorsqu'ella est pratique, lorsqu'elleest raisonnable, c'es; un
defi a la justice et a la raison de I'abandonner parce que de sol
disant adversaires la soutiennent avec vous, (Applaudissements,)
J'ajoute que c'est un defi a I'Ideal chretien, (ViIs applaudissemen s.)
N' est-ee pas saint Paul qui -nous dit -qu'en face de I'adversaire,
vous ne devez pas vous re~ouir' de ses fautes, mais que vous devez
vous rejouir et VOllS feliciter de tout ce qu'rl fait de bien. '

Un camarade qutrevenatt de Lille ~ous a fai~ connaitre recem;
ment une belle reaction du peuple du Nord. Devant des ' mineurs
passe un officier .des 'C.R.S., die ceux qu'on appelle, helas] Ia-bas
des SS ; une Insulte jaillit d'un groupe de mineurs qulse trouva'ent
lao CrAnement, l'officier fait face et' dit : « Qui m'a insulte' ;)
E~' aussitot, dans leur patois. d'un sew elan. tous 00 dire : c Oh'est
m1.. :. (Appumdissements.)

On retrouve la un reflexe bien"frangais. ~t cela m'a ' rappele
une anecdote du maquis que vous me :permettrez ,devous. center.
Dans la Loire, un detachement ,a llemand venalt d'etre fait prison
nier par Ies maquisards, L'offlcier allemand, en se dressant de
toute sa taille, -demandaIe chef. Quand il l'apercut, il .se presenta;
von Untel, officier de 'cava ler le ;et le chef, 'a son tour; s'lncllnant,
Iul, dit : Marquis Untel, terroriste. (ViIs applaudissements.) .

No'Us, Compagnona de~a Liberte, , s i un jour .quelqu'un, qui
se trouvera sans 'dou te etr-e quelqu'un de Ia police, nous demande":
« Quels soot les communistes d'entre VOllS? nous repondrons t
c ' Nous tous, :. (Les deleguea ~e levent pour applaudir longuement

, et chaleureusemen,t.) , "

VOllS voyez, chers camarades de ~a ResiStance, c'est bien tou
jOliN Ie m~e combat, -avec ~e8 . m~~ '~ contre le.s m~mea (vif.
applaudi88ement8) , mals desormai. 11- n'y a plus de clandeatinit6;
deaormai.s Ie cOmbat se mWle davant tout Ie peu.pl. de France;
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qui en 6It.lt6moin et qui blentOt yprendra .sa part (applaudiBs8
mell,t8) ; ce' '. er a aJor.le rassemblement auzhenttque : de tout le
peuple fran<,;airs. (ViIs Il1Jplaudisst»ne.nts.) ,

MaUl nous ne sommes pas des demagogues, et ce peuple, qui
s'est donne des chefs, 1l"ne nous appartient pas de le detacher de
\la Ioyaute qu'Il a juree a .ceux a qui il a donne librement Bon
adhesion. Par, consequent, lorsque, retournes dans vos campagnes,
dans vos vtlles de tous les departemen,s, VOUB voudrez faire le

-r a ss em blem en t vdes Oombattant« de la Liberte, vous respecterez
lea partis. n n'y a pas de democratie .qui puisse fonctionner d'une
mantere stable et d'une maniere efficace sans partis. Les program
mea des par.Is, les liens des partis doivent etre respectes et pre
serves a tous Ies echelons de notre action. (App~3,udissements.)

Et puisque je parle des associations naturelles des F'rancais,
je dois parler malntenant des associations syndical6s, de toutes les
organisations syndicates, et, en par.Iculler, de la grande association
des travailleurs qui s'appelle la C.G.T. (Applaudissements.)

C'est pour nous, c'est pour notre action une garantte essen
tielle que la C.G.T. sort presents aces Assises et que nous ..puis
sions compter .3ur 'son concours, (AppiaudissemeJks.) Tout ce que
nous pouvons souhaiter, c'est queles d .visrons qui cherchent a
briser I'elan de ia elasse ouvrlere disparaissent et que, regroupee
peut-etre par notre action des Combattants de la Liberte, de nou
veau toute la classe ouvriera se trouve unie 'pour defendre la Iiberte
et pour assurer la paix,

Nous avons egalement ici des . representants des Anciens
Oombatt,ants, des combattants de la Republique, de 'ceux qui en
1914 ont fait un rempart a la tyrannie allemande e; qui, ceux-la,
ont ete vainqueurs, Noll's les saluons tree bas. (Applaudissements.) '
NOUB savona que notre combat est le leur et que, dans cette lutte

. pour la. paix, nous pouvons compter sur leur entier concours.
(Applaudissements.)

Mais 11 y 'a encore, 'g roupant Ies Francais, cette fois non plus
sur le plan des lnterets maerlels, mais pour une croyance et pour
un ideal religieux, l'Eglise. Dans les egtises protestantes, la
conscience individueIlea plus ,d'initiative ; par consequent, il nous
sera faci~J de faire appel a cetteconsctence et d'obtenir de chacun,
pris un a un, une 'adhesion que deja 11 a donnee dans Ia Res:stance
au temotgnage ichre .Ien. ' , .

Quant a l'Eglise catholique - permettez-moi de m'exprimer
davant vous ce soir en toute franchise et en toute verite, 
c'est un grand corps, et je n 'e.onneral personne iei en d 'sant que
c'est une grande internationale. Comme toutes les internationales,
elle a sa discipline, ellea Ie souci de maintenir sa cohesion et son
unite. C'est pourquol l'Elgltse catholique se meu; lentement. Mai3
pour les croyants - et .je sals qu'Il y en a beaucoup ici ce soir, r:
quelles que solent lea difficultes qu'Ils rencontrent, l'Egli3e est
une mere,

NOllS &VOnll tous une viellle maman, une vieille maman A ehe
veux gr18, qui parfois tremble un peu en voyant son garcon s'enga
g,er d&ns de.a voies aventureusea; mais nous savons que chaque
loLl que l'honneur parle et qu'Il taut a'engager pour un. cause
juate, notre vieine ma.man refoule sea larmell et DOllS dit : « Mon
gar~on, vaa-y -! :. (ApplaudisSMnenta.) VoilA pourquoi nous restons
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fideles a notre Eglise, et voila pourquoi nous crayons ' la servir en
menant ce combat pour une cause juste et l~gitime. (ViIs applau
di8l8ements.)

Respec~ons-nous; essayons de nous comprehdre; faisons cet
effort pour nous accorder reciproquement' cette confiance essentielle
sans laquelle II n'y a pas d'union et d'action possibles. Et alors,
la fraternite de ila Resistance, scellee A nouveau, avec toute la
classe ouvriere, avec tous les par.Is qui voudront comprendre ou
I'on mene le pays et qui s'arreteront sur Ie bord dans cette course
a I'abime, avec tous Ies anciens combattants, nous la rev.vrons, au
grand soleil de la Patrie et avec tous sea fils. (ViIs ' applaudisse
ments.)

Mais ne nous f'aisons pas d'illusions. Les baisers Lamourette
ont toujours eu de .trlstes Iendemains, 11 faut que nous restions
vigilants. La Republique, notre bien a tous, eat menacee, La paix
est menaces, et nous savons que ' cette paix es; indivisible et que'
ron ne peut pas sauver la paix ren decretant par avance la fron
tiere ou Ia paix s'arretera. (Applaudissement,s.) A ces menaces,
n0l;ls devons opposer une volonte Irreductible.

J'en ai termine, Mesdames, Messieurs, chers Camarades de la .
Resistance. Perme.tez-mol de VOllS citer encore une parole, cella
d'un vieil homme politique, bien oublie . maintenant : Gambetta..
Quand il menait son combat a travers le pays, en face du rassem
blement que tentait deja un autre mareehal, Gambe.ta dit a ses
troupes : « Quand le peuple francais aura fait entendre sa voix
souveraine, ~ faudra se soumettre ou .se· demettre, (ViIs applau
dissements.) O'est ce.te parole qui a ronde la me Republique; il
nous reste encore a fonder la IVe,

De Ia volonte souveraine du peuple fran~ais, c'est vous, Combat
tants de la Liberte, qui etes Ies interpretes authentiques : c'est
vous qui aurez a l'exprimer, oette volonte, dans Ies Innombrables
reunions que vous aHez tenir A travers tout Ie pays. A cette
volonte souveraine' il faudra ee soumettre. 11 ne s'agit pas d'une
votonte de demlssion, mats d'une volonte de defendre la liberte,
d'assurer la paix, cette volonte du peuple francais, c'eat vous qui
la ferez triompher ! .

.(Les de16gues se Mve.n.t pour [aire une challeureuse
ovation a l'abbe Boulier et . chanter une vibrante Marseil-
laise.) ' .
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M. Alain LE LEAP.

DEFENSE DE
LA LIBERTE

Resolution votee Ie 28 no
vembre 1948 par Ies Assises
Nationales pour la Lfberte et

la Paix

Les menaces qui pesent sur la
paix du monde ont pour effet de
compromettre les Iibertes chere
ment reconquises par les peuples
dans leur guerre juste contre Ie

-fascisme et contre l'hitlerisme.-
II serait Impossible, en effet,

de les entrainer encore dans Ie
gouffre de l'aventure sans les
avoir auparavant bii.illonnes pour

. etouffer leurs volontes, neutraliser
leurs efforts, tromper leurs espoirs.

De telle sorte que les clans et les hommes quI songent
a declencher un nouveau eonfllt, quI s'y preparent ou en
acceptent d'un creur leger Ia fatalIre, commencent par res
treindre, pour finalement supprimer l'ensemble des Ilbertes qui
constituent Ie fondement meme du droit public republtcatn.

C'est dans la mesure ou l'Espagne a vu s'abattre sur eHe la dic
tature, qu'eHe constitue un foyer de guerre latent.

C'est dans la mesure oit les forces pacifiques progressent aux
Etats-Unis, que l'administration de ce pays devra renoncer au proces
de doctrine engage contre douze dirigeants du Parti Communiste _
Americain. •

Dans notre pays meme, les redoutables atteintes que notre
liberte subit chaque jour sont Ie corollaire de la compltcite qui lie
nos gouvernants aux fauteurs d'agresslon,

CONTRE LA NATION FRANQAISE QUI ASPIRE A L'INDE
PENDANCE ET N'ACCEPTE PAS PLUS LA SERVITUDE QUE
LA MORT, ILS NE CHERCHENT LEUR SALUT QUE DANS
L'ARBITR,AIRE ET NE TROUVENT DE RECOURS QUE DANS
L'ILLEGALITE.

• Non ' contents d'ecraser la presse libre sous des charges
grandissantes et de la reduire bien souvent au choix de se ve.ndre
ou de perir, ils interdisent et saisissent, selon leur bon plaisir, des
journaux qui critiquent leur politique, et parce qu'ils la critiquent,
ils ernouvellent le geste odieux de Louis-Philippe contre Daumier en
pretendant poltrsttivre une affiche du peintre Fougeron qui appelle
\d l'union des Franc;ais pour eviter le massacre atomique; Us s'ef·
traient de n otre lIistoire en interdislUH Ia projection d'.zt'n film evo 
Quant 1848.
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• Non content8 ae toterer, mieum : de protegfJr Ie r.towr en
flom-bre des traUrIM sur les scenes publiqu6s pour outragfJr la .R~
tano« ~t calom.nier le« Allies, 'ls engagMt de 8oaw.daleuse. pourauitea
co.tr~ des combaf!tauts aa~ r&prochs a. ta Liberatiotl fit .'apprl
tent d rehabtliter c~ qui ant fit. lcfgittmem~t Ir~a dana uti '
but necessaire de justice patriotique et M securit~, at a permettre
d leurs famines de se tourner oontre les jUStioier8•

• Non contents de brimer une large fraction de la representa
tion nationale, ilB menacent aujourd'hui de sanctiot18 les parlemen~

tasre« fideles d leur mandat et amenuisent cheque jour davantage
les droits du suffrage universeZ.

Non contents d'empJoyer Ja provocation, Ie mensonge, l'lntl
mldatlon, Ia violence et Ia mltrallIe contre Jes travailleurs qui n'aspl
rent qu'a vivre et se volent contralnts de recourlr au droit constltu
tlonnel de greve, lis deposent les projets de Joi que J'opinion quallfle
deja de' super-scelerates, car, iI. I'exemple des lois hitltirlennes, lis
aboutiraient a supprimer toute «cessation eoncertee du travail »,
c'est-a-dlre, toute greve, la preparation de toute greve, tout
appe,l a la greve, toute actlvtte syndlcale, et du meme coup la llberte
de Ia presse, de la parole, de manifester et de se reunlr, Ia IIberte
meme d'oplnlon.

Jamals la Ijberte - dont nos R evolutions F'raneatses ont apporte
au monde l'ardent exemple - la Iiberte que nous a ravie pendant
quatre ans un gouvernement esclave de l'envahisseur nazi, la liberte
que la Resistance a restituee iI. la Patrie blessee, jamais la liberte
ne s'est , trouvee en plus 'gran~ peril.

II n 'y a pas un citoyen, une citoyenne de ce pays qui ne fasse
sienne la cause de la liberte.

Pour la sauvegarde des Iibertes, les Assises Nationales lancent
aux femmes et aux hommes de ce pays, un appel iI. I'union . et au
combat.

ELLES DENONCENT L'ARBITRAIRE ET L'ILLEGALJTE
INSTAUREB DESORMAIS EN MOYENS DE GOUVERNEMENT
ET DEMA.~DENT AUX CONSEILS COMMUNAUX D'EN POUR
SUIVRE LES AUTEURS ET LES INSTIGATEURS A CHAQUE
OCCASION DEVANT LES TRIBUNAUX DE LA REPUBLIQUE.

Elles reclament I'Immedtata libhation. iI. la fois des Resistants
maintenus abusivement dans Jes nouvelles Bastilles et des travail
leurs vlctimes des nouvelles lettres de cachet.

Elles affirment leu r opposition Irreductible aux projets de loi
portant regression sociale et justification de Vichy et s'engagent iI.
tout mettre en ceuvre pour etouffer dans l'reuf, ce monstrueux
enfant de la haine et de la peur,

Les Asslses Nationales font confiance aux forces profondes et
vivaces du peuple de ch ez nous, ii. sa classe ouvrtere intreplde, aux
travallleurs de s~s campagnes, ii. ses classes moyennes opprfmees ;
ii. ses savants, a ses universltaires, ii. ses intellectuels, iI. tous ceux
qu'anlme la passion de la Liberte, pour assurer la defense et l'epa
noulssement de ce bien entre tous sacre, inseparable de la Palx et
de la Vie.

Oet te r~solUiti6n constitue la conclusion des rapports ttablia par
MM,. Andre Blumel, Michel Bruguier, Alain Le Leap.
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DEFENSE DU DROIT
Resolution votee Ie 28 novembre 1948 par Ies Assises
Nationales du Peuple Fran~is pour la Liberte et la Paix

Les 'A.!lslses Nationales pour la Llberte et la Palx constatent
que, 5i Ie Droit est incapable d'engendrer la Paix, 11 n'est pas de
securtte ni de paix stable sans respect reciproque des engagements
internationaux et des prtncipes de bonne foi mherents Ii. toute civi
lisation reellement dernocrattque,

La Charte de I'O.N.U. avait pour objet de deflnir et sanetionner
ces principes, cyniquement bafoues par le fascisme et 'vloles par les
puissances de l'Axe.

II sufflt de citer des faIts d'Ingerence ausst caractertses que
I'lntervention anglaise ou amertcame en Grece, en Palestine, en
Chine, et les creations unilaterales de bases militaires dans divers
pays, pour mesurer Ii. quel point les engagements contenus notam
ment dans les deux premiers artfcles de la Charte ont ete enfreints.

Le mecanisme du Conseil de' Securlte, piece maitresse de I'O.N.U.,
est commande Ii. juste titre par la regle d'urianimtte des Grandes
Puissances. A maintes reprises, cette regIe a He battue en breche,
S. la faveur d'une majorrte artiflciellement groupee autour d'un
Imperfalisme en mal d'expanslon, pour aeeuler I'Unlon Sovletique
il. exereer son droit de veto, et, dans certains cas, passer outre.

IL EST PARTICULIEREMENT REGRETTABLE QUE LES
REPRESENTANTS OFFIC!ELS DE LA FRANCE, PATRIE TRA
DIl'IONNELLE DU DROIT ET DE LA RAISON, AlENT l"AIT
LITIERE DES GARANTIES DE RELEVEl\IENT ET DE SECU
RITE QUE UOl\IPORTAIENT LES ACCORDS INTERALLI.ES DE
YALTA, DE POTSDAl\I, ET LE TRAITE D'ALLIANCE FRANCO
SOVIETIQUE.

II est deplorable que solent sacrifles les plus clairs Imperattrs de
notre Independarice iI. des eoncours dont les conditions compromettent
la cause mezna pour laquelle tant de heros sont tombes,

DROIT DE L'HOMME
ET DROIT DES NATI,ONS

Les Asslses Nationales estiment qu'U est grand temps, pour Ie
peuple de chez nous, de rappeler Gouvernement et Parlement a la
stricte observation des engagements et des prlncipes susceptibles
d'assurer la cooperation pacifique des Nations, sans distinction de
regime ni d'tdeologle, dans Ie respect mutuel de leur Independance,
de leur egallte et de leur dlgnlte.

Lea ABsises Nationales constatent qu'une elmple , enumeration
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des drolts de l'homme, telle que l'etabl1t la trolsleme commission
de l'O.N.U., est Ulusolre tant que cas drolts ne sont pas sanctlonnes
par les conditions et moyens propres a en assurer l'exercice.

Soul1gnent I'arnere Ironle que comporte la stmultanelte de ces
proclamations et de leur violation systematique, non seulement par
l'Espagne franquiste, mats encore par des Etats signataires (Grece,
Egypte). Un representant des Etata-Unis preside aux travaux de
cette trotsteme commission au moment meme ou son Oouvernement,
onn content de persecutor les homrnes de couleur et d'intervenir dans
la vie prtvee de ses admlnlstres sous pretexte de « menees anti
amerfcalnes », traine devant son grand jury crimlnel douze citoyens
qui n'ont commis d'autre infraction que de professer une doctrine
soudaln proscrite. ' .

IL EST ENFIN DOULOUREUX D'AVOIR A RANGER LA
FRANCE PARI\II LES PAYS QUI. PROCLAMANT DANS LEUR
CONSTITUTIOl'o ET CONFIRl\IA...~T DANS LA CHARTE QUE
«TOUS LES ETRES HUl\IAINS NAISSENT EGAUX EN DROITS »,
MAINTIENNENT EN SERVITUDE LES PEUPLES COLONIAUX
ET VONT JUSQU'A EMPLOYER CONTRE EUX LA FORCE DES
ARl\lES. LA TORTURE OU IA PARODIE JUDICIAIRE.

Ces memes Etats n'hesttent pas it user de methodes arbitraires
et de violences pollcteres it l'egard des travailleurs metropolttatns,
coupables de defendre leur droit a la vie par des moyens constl-
tutionnels. .

Les Assises Natloriales demandent que la Declaratton des Droits
comporte une condamnation clatremerit exprfmee du fasctsme, que
les drolts affirmes ne dameurent pas des formules vides de substance,
et qu'it cet effet, lIs soient garantis par les institutions et moyens
prattques necessalres it leur service, et par des conditions politiques,
economiques, sociales, qui protegent l'homme contre toute exploita
tion et toute oppression.

LA 'JUSTICE INTERNATIONALE
DEFAILLANTE

Les Assises Nationales du Peuple Franc;;ais pour la Paix et la
Liberte constatent la deplorable regression qui caractertse, depuis
l'ete 1945, la represston, par "la justice internatlonale. des crimes
contre la ;paix et contre l'Humanite :

a) Refus par les Puissances anglo-saxormes d e poursuivre
comme grands criminels de guerre, les industriels et ban
quiers allemands qui ont permis it Hitler de prendre Ie
pouvoir et de preparer l'agression;

1;1) Dispositions restrtcttves du jugement de Nuremberg (octo:
bre 1946) qui limite la port.ee d es notions de complot inter
national et d e crime contre l'humanlte (d 'ou : a cqu ittem en t
de Schach t et Von Pap en , mise hors de cause d u Grand
Etat-Major, du Gouvernement allemand et des Sections
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d'Assaut, Impunite des crimes commis par des Allemands
eontre des Allemands avant 193 9) ;

c) Falsification de la notion de crime contre l'humanite redurt
au «genocide» et soustrait ainsi a l'application de la loi
internationale.

-Les Assises Nationales du Peuple F'rancate pour la P a ix et la
Liberte s'elevent contre certains verdicts rendus, au meprts du droit
des gens et de la justice, par les tribunaux amertcam s siegeant en
Allemagne; s'indignent parttcu lie rement de leur indulgence sc a nda 
leuse a l'egard des dirigeants de l'I.G. Farben, absous du crime de
preparation a la guerre.

Denoncent avec la plus grande energie Ie jugement qui, en
acquittant Ie general Von Litzt et ses compliccs (19 fevrier 1948),
tend a justifier et a Ieg'aliaer ret.rosp ectrvement la pratique criminelle
de I'execution des ctages et l'extermination de la Resistance arrnee.

Les Assises Nationales du Peuple Fran!;als pour la Palx et la
Liberte reclamerit Ie respect des grands principes enonces il. Potsdam,
a Londres et a Nuremberg:

CONDAMNATION DE LA GUERRE D 'AGRESSION ET DE LA
VIOLATION D.ES T R AIT E S ; '

CHATIMENT DU CRIME CONTRE L'HUMANITE;

POURSUITES DES CHEFS D'ETAT ET DES HAUTS FONC
TIONNAIRES (CIVILS ET MILITAIRES) COUPABLES DE CRI
MES COMMIS SOUS LE COUVERT DE LA SOUVERAINETE
DES ETATS.

CeUe resolution constitue la conclusion des rapports etablis par
MM. l'Abbe Boulier, Marcel Willars, Vercors.

- 23--



LA FRANCEDEVANT
LE PROBLEME ALLEMAND

M. Louis Martln-Chauifier

Resolution votee Ie 28 no
.vembre 1948 par les Assises
Nationales pour la Llherte et

la Paix

Les Assises Nationales pour la
Liberte et la Paix constatent:

• Que les principes que les
Allies avaient solennellement
convenu de mettre en application
dans une politique commune iI.
l'egard de l'Allemagne, lors no
tamment des conferences de Yalta
et de Potsdam et qui devaient
assurer la paix du monde par la
denazification, la democratisation
et la reduction du potentiell indus
triel de l'ancien Reich, ONT ETE
SYSTEl\IATIQUEMENT MECON
NUS ET VIOLES j

II. Cbarlee TWOIi

• Que des 1946, en effet, la politique anglo-saxonne suivie dans
les zones occidentales d'occupation semble avoir eu au contralre pour
Iigne de conduite la reconstitutior.,
dans ses elements essentiels de
l'Allemagne nazie;

• Que les hommes les plus
compromis dans la politique hiUe
rienne ont ete maintenus ou remls
en place de telle sorte que les
cadres de l'Allemagne occidentale
occupee se trouvent etre actuelle
ment les memes que ceux qui ont
fomente et qui ont soutenu l'aven
ture hitlerlenne;

• Que des crlmlnels de
.guerre, parmi 1es plus odleux ont,
contratrement aux aceords Int.ral
11615, echa))p6 au ehltlment et
mime parfolll reprla' UIl rile cUrS
~eaDt ;
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Nationales pour la Liberte et la Paix eonstatent
!"I ..:::.... IuJlllH

• Que 'd 'autre part auenne mesure etDeace de 46moc.ratlaatten
Ii'a ete prise ni dans l'ordre economique nl danll I'ordre admlnistratl1
pour permettre it l'Allemagne, selon I'accord de Potsdam, de com
mencer une vie nouvelle et de prendre «eventuellement sa place
parmi les nations pacifiques l>; ,

• Que les concentrations de capitaux et I'accaparement du sol
qui sont it la base du desequiltbre social allemand, ont He maintenus
et replacent l'Allemagne dans une situation Identfque it celIe qui,
sous la Republique de Weimar, 'a prepare les voies sanglantes du
nazisme, en permettant d'exploiter. contre une democratie formelle
Ia dealllualon des masses allemandes ;

• Qu'enfin. des 1946, les Anglo-Saxons preconiserent Ie releve
ment de I'industrie lourde allemande et notamment de I'industrie de
Ia Ruhr;

• Qu'en contradiction avec les engagements pris des avant ' la
, fin de la guerre, cette politl'que a ete traduite en actes connus de
tous et dont Ie couronnement est la decision en date du 8 novembre
1948, qui confie toute I'industrie de la Ruhr it ses anciens proprte
taires en attendant qu'elle devienne la proprtete d'un Etat allemand
de I'Ouest.

Les Assises
encore:

• Que cette poUtique de redressement de I'Allemagne nazie
s'inscrit dans Ie cadre d'une politique des milieux Impertaltstes des

,U.S.A. tendant it faire de l'Allemagne Ie bastion avarice d'une Iutte
evcntuelle contre I'U.R.S.S.; , .

• Que c'est ainsl que les Anglo-Saxons ont decide de constltuer,
contralrement a tous les accords, un nouvel Etat allemand avec pour
capitate Franciort qui, avec ses 44 millions d'habltants, Ie bassin de
la Rhur, son personnel nazi, ses revendlcatlons colonlales et sa
mystique neo-hltlerlenne ·de pretendue defense de I'Europe, CONSTI
TUERA AUX FRONTIERES IMMEDIATES DE LA FRANCE
UNE NOUVELLE ET TERRmLE MENACE POUR LA P ·AIX ET
POUR NOTRE SECURITE;. '

• Que d'ores et deja. cette entreprlse anglo-amertcaine, qui se
fait une alliee' de I'Allemagne non denazifiee au nom de pretendues
valeurs morales et it laquelle notre gouvernement s'est Ue, comporte
Ie sacrifice de toutes les garantles economlques, politlques et morales
que tout gouverriement fran9als avalt cependant Ie devoir Imperleux
de sauvegarder.

Les Assises Nationales emettent en consequence Ie vreu:

• Que la poUtique Interaltlee suivie a. regard de I'Allemagne
revlenne it l'appUcation des prdnclpes posea dans les accords de
Yalta et de Postdam;

• Qu'en consequence, la France notamment, s'appule dans sa
Zone d'occupation sur l'opinion democratique allemande et la ausctte
en promouvant contre toue les elements qui ont tradltlonnellement
entretenu la demagogic nationaliate, UIUl pollt1que ~ellement dilDo
cratique et de justice aoclale;
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• Que les g-randes exlgences de notre securlte \lnternationailila
tlon de la Ruhr, reduction substantlelle du potentlel Industrlel alle
mand, reparations, garanties territoriales) soient strictement main-
tenues. "

Les Assises Nationales pour la Llberte et la Palx proclament
enfin: "

~

• QUE LA POLITIQUE DE LA FRANCE A L'EGARD DU
PROBLEME ALLEMAND NE PEUT ETRE SUIVIE QUE PAR UN
GOUVERNEMENT FIDELE A TOUTES SES ALLIANCES ET
INDEPENDANT DANS SES ACTES, APPUYE PAR LA MAJo
RITE DU PEUPLE FRANQAIS UN! POUR LA DEFENSE DE LA
PAIX ET DE LA LIBERTE.

Cette resolution constitue 'Ia conclusion des rapports etablis
pax: MM. Martin-Chaufl'ier, Emile Bure, Ch; TillonL Jean Guignebert,
Alpharidery, R. Marla.
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SUR LES PROBLEMES.
DE LA RUHR

A la demwnde d'Anciens Oombattants, ia r~solution qui suit a
~t6 v otee par acclamations. Eile precise la position qui est ceZle
d'une France soucieuse de la gravite que representent tes abandons
qui nous placent, une [ois encore, en presence de la ' reconstitution
d~ forces de guerre de la RuM.

Les Assises Nationales du Peuple Fran<;ais pour la Liberte et
la Palx constatent: '

• Que, par les ordonnances du 8 novembre 1948, les comman
da nts militaires amerrcatn et britannlques, en rendant aux Allemands
la d irection et la gestton des mines et des usines de laRuhr, prepa
rent Ie rearmement de l'Allemagne, et renient tous les engagements
pris .naguere par leurs gouvernements,

• Que, par ces memes ordonnances, les commandants militalres
amertcain et britannique, .en declarant que Ie futur Etat allemand
d ispo sera de la proprlete . de l'arsenal d e la Ruhr, commettent un
flagra nt abus de pouvoir en substltuant leur decision a. celIe qu'il
appa r tien t a. tous les gouvernements allies signataires du futur tratte
de palx, et a. eux seuls, de prendre.

• Que les gouvernements amertcatn et britannique ont approuve
ces d~cisions; .

• Que Ie Gouvernement fran98is, en protestant contre .cette
mesure arbitraire, a trompe I'opinion publique, car cette mesure
arbitraire etait implicitement contenue dans les accords de Londres,
qu'il avait Iui-meme slgnes ;

• Que Ie Gouvernement fran!;~d8, en- acceptant de particlper
aux commissions de eontrfile anglo-amerfcaln, s'associe du meme
co up a I'abus de pouvoir contre lequel iI feint de protester, et
acce pte traitreusemcnt Ie rearmement de I'Allemagne,

En consequence, les Assises Nationales:
- Protestent avec indignation contre l'inteittlon avouee des pou

voirs publics americains et britanniques de rendre a: I'Allemagne
les may-ens de se rearrner, et de l'y encourager par ses a ctes.

- Et contre la complicite du Gouvernement fran!<B.is a. cette
politlqu e mortelle pour la paix generale et notre propre securtte.

- ET INVITENT LE PEUPLE FRANQAIS A CONTRAINDRE
SES ELUS A DESAVOUER LE GOUVERNEMENTPAR UN VOTE
SOLE NNEL , A REFUSER D'ENTERINER SES DECISIONS, ET
A LE REMPLACER PAR UN GOUVERNEMENT QUI SOIT
L'IMAGE DE L'OPINION ET DE LA VOLONTE PUBLIQUES.

Cette resolution· constitue la conclusion de l'intervention de
Y. Maurice de Barrat. :
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CONTRE LA GUERRE '
ATOMIQUE

POUR LE DESARMEMENT

l\L Ie General Petit

Resolution votee Ie 28 no
vemhre 1948 par les Assises
Nationaies pour la Liberte et

la Paix

LES ASSISES NATIONALES
POUR LA LIBERTE ET LA
PAIX TEMOIGNENT SOLEN
NELLEMENT QUE LE PEUPLE
FRANCAIS, TROIS FOIS EN·
VAllI ET RUINE EN 70 ANS,
VEUT AVANT TOUT, VIVRE ET
SE DEVELOPPER DANS ET
POUR LA PAIX.

- Affirment leur conviction:

• Qu'aucun peuple au monde desire la guerre;

• Que la preparation ' ideologique et matertelle de la guerre,
eommencee Ie jour meme de la victoire est poursuivie so us couvert
du plan Marshall par des groupes financiers et industriels utilisant
de puissants moyens de propagande et de corruption;

• Que cette propagande essaie de falre crolre iI. la possibllite
d'une guerre-eclatr gagnee sans frais, grace a la bombe atomique,
alors que tous les savants, tous les experts militaires, y compris
le general Eisenhower, ont mts en garde contre cetfe llIusion' et
ont annonce que sl une guerre etait declenchee, elle seralt longue,
coiiteuse et sanglante, qu'elle amenerait la destruction de la France
en tant que Nation.

LES ASSISES NATIONALES POUR LA LIBERTE ET LA
PAIX, UNANIMES, DEMANDENT:

• Qu'a l'O.N.U., les representanta de notre pays, reprenant
contact avec la volonte ardente du Peuple Franc;als de voir .la palx
solidemerrt s'etablir, et affirmant leur confiance en l'avenir, fassent
adopter une rMuction BUbstantielledea armementl et ' souttennent
tout. proposition faite dans ce sena. .,
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. • Que reprenne IIIU1a 4esemparer I. travail 4. Ia oommlasloD
41te c de 1'6nergi. atomique » chargee en fait de l'6tude de tout.
1811 questions relatives aux arm.. de deltruc.tion on ma.ue.

• Que non seulement soit Interdlt l'usage de 1a bombe atomique
at de toutes les armes de destruction massive existantes, mals que
Bolt prescrlt l'arret Immedlat de. leur fabrication et la destruction
des stocks exlstants.

• Que slmultanement avec cet accord et cette destruction, so it
Institue un coptrole effectif des acttvrtes relattves a l'energie ato
mique.

CONSIDERANT QUE NOTRE PAYS DOlT DONNER LA
PREUVE DE SA VOLONTE DE PAIX, LES ASSISES NATIONA
LES POUR LA LIBERTE ET LA PAIX, UNANIl\lES, SOUHAI
TENT DE TOUTES LEURS FORCES:

• Que la France, donnant au monde l'exemple de sa volonte de
palx, arrete Immediatement la guerre au Viet-Nam.

• Que Ia France, refusant de devenlr un champ de bataUle,
un tampon atomique, un reservoir de mercenaires, denonce Ie pacte

. de Bruxelles et les accords qui en decoulent.

• Que la France, pour rester maitresse de sa politique de palx
et de son Independance, reconstitue les bases economiques, sctentt

. fiques, industrielles et militaires, d'une defense nationale souveratne;'
et partfcutlerement d'une armee fran~aise Independante au service
exclusif de la Nation. '

• Que la France, ainsi soulagee de l'etfroyable fardeau materiel
et moral de la preparation il. la guerre, puisse enfln travailler de
toutes ses forces a l'oeuvre sl necessalre, sl retardee de la recons
truction.

Cette resolution consUtue la conclusion des rapports Hablis
par: MM. Joliot-Curie, Prix Nobel, Pierre Biquart, professeur a
l'Ecole de Physique et Chimie, Eugene Aubel, protesseur il. 1a
Sorbonne, Ie general Petit, R. Bourcier•
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L' APPEL
ET ·A LA

A LA PAIX
L'I B E R T E

Cet appel a ete lu ex la tribune des
Assises Nationales pour lcrLiberte
et la Paix, Ie 28 novembre 1948, par

MICHEL PREVOST
fils de Jean Prevost, ecrivain, tue dans
Ies combats du maquis du Vercors

Michel Pr61J08t qui 88 battalt au,;
'cDt68 de 8011 phe. re<;ut la Orol.l1
de Guerre " 1'4ge de 8etze aM

Au moment OU 11 lisait l'Appel iI. Ia Palx et il. IIi Liberte, devant Ia
foule des Assises debout et recueillie, Michel Prevost etait entoure des
d6I~gu6B des municipalites des villages martyrs d'Oradour-sur-Glane
et de V8.Ilsieux-en-Vercors, ainsi que des familles des massacree d'Asq.
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APPEL A LA PAIX
ET· A LA LIBERTE

Les delegues des communes de FRANCE, reunls aux ASSISES
NATIONALES DU PEUPLE FRANCAIS .pour ]a PAIX et ]a
LIBERTE, inspires par l'esprit de Ia Resistance et ftdeles au souvenir
des heros tornbes pour Ia Liberation de Ia Patrie, adressent un
ardent appel a tous les Fran!;als, a toutes les Fran~se<;l de toutes
opinion s, en vue de Ia reallsatton des CONSEILS COMMUNAUX
pour la paix et Ia lloorte.

:.
L a France et ]a Republlque sont en danger. La llberte est

menacee, La Constitution est vlolee, On s'aehemlne vers un regime
d'exception . On nous engage sur Ie chemin des abandons qui con
dulsent a Ia fatallte de Ia guerre.

La F rance n'a pas oublle les I~ons du passe. Elle n'a pas oublle
Ie precede bien connu: chaque fois qu'on prlve Ie peuple des
llbertes qu'il a sl cherement acqulses, c'est qu'on s'apprete a en faire
la victime d'une guerre qu'il n'a pas voulue.

••••
La F rance sort d'un desastre et d'une occupation qui ont falm

lui falre perdre a jamals, non seulement son honneur, mals sa vie.
Elle veut Ia palx pour 'r elever ses rulnes. Elle veut ]a llberte pour
exprimer sa volonte,

Elle veut laRepubllque, toute Ia Republlque, pour sauvegarder
son prestige aupres des peuples aux yeux desquels elle demeure Ie
pays des Droits de I'Homme. Elle veut la Republlque, toute Ia
Republique pour accompllr sa mission hlstortque natlonale,

Elle veut continuer d'assurer Ie llbre developpement de ses ins
titutions democratlques, Elle veut defendre les droits de ses travail
leurs et reprendre sa route traditionnelle vers Ie progres social.

Elle veut rempllr Ies engagements prls envers les peuples
d'outre-m er ; elie aftirme leur droit a un libre developpement national
au se ln de I'Union Fran!;alse. . <,

•••
La F R ANCE veut la palx, Ene salt que sl elle proclame cette

volonte a Ia face du monde elle rendra sans objet les complots des
affalristes internationaux qui preparent les guerreset qui, deja, ont
obtenu que notre armee soit pIacee SOllS un commandement 6traDger.

La FRANCE n'est pas dupe des pretextes fondes .sur une soll
darite ftnanclere germano-wnericalne qui a l1iicld6 de ]a reconstitu-
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IIo:Il .. .. .BUJIB et de ranndml do tIBIl1;N lnd1atrlel aDamand
entre I.. main. de. maltres de forps nada qui ont fait son malheUJ'
et celul de l'EUROPE.

La FRANCE p:rend acte pubDquement de toua les renIements
quI. depuIB vlngt mols, evoquent Ie. fautes et Ies crimes qui, en vtngt
ans - entre deux guerras - ont amana Ie pays a la catastrophe•

•••
Lee ·FRANCAIS vont .'unIr, Ua vont denonoer . touteli las propa

gande8 qui s'acharnent ales div1ser dans l'instant ou I'on recoIlS-
titue Ie danger allemand. .

VoilA pourquoi las Fran~is vont, dans Ies CONSEILS COl\-Il\IU
NAUX pour la Paix et Ia- Libertk, sceller leur union fraternelle
pour faire triompher dans Ie combat civique toutes Ies Dbenes et,
tout d'abord, la Dberte de dire :

«LA FRANCE NE VEUT PAS LA GUERRE.»

RESOLUTION
votee il. l'unanlmite,

Ie dimanche 28 novembre 1948,
par les 12.000 deleg-ues aux Assises Nationales

pour la Palx et la Liberte.
•
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CHARTE DES COMBATTANTS
DE LA LIBERTE ET DE LA PAIX

votee it Punarrimlte par Ies Assises Nationales
pour ~a Liherte et la Paix Ie 28 novemhre 1948

Deoont les menaces qui p~sent ' 3Ur ta liberM et 1a paix, les
delegues des commWles franf}aiSes, re1J,nis a Paris Ies 27 et 28 no
vembre 1948, prennent l'engagement solenneZ :

• De retourner dans leurs communes, avec la volonte de difTuser,
de repandr e, d'expliquer tous les documents et t outes les resolutions
dans lesquels ' Ies delegues aux Assises Nationales pour la Llberte
et la Paix ont trouve les raisons de leurs alarmes, et exprlme la
nature des taches qui s'imposent;

• D e toucher tous les hommes 'lit toutes les femmes susceptibles,
p a r leur courage et leurs qualltes civiques, d'entreprendre I'efTort
d'union indispensable pour dejouer toutes les propagandes qui divi

. sent Ia F ra nce pour I'asservlr ;

• D 'el a rg ir , en solIicltant constamment la contribution active
des citoye n n es et des citoyens vigilants, les Consetls ' Communaux
pour Ia Llberte et la Palx, fondes par les Assises Nationales, et ils
s 'emplo ier on t iI. faire en sorte que chaque commune de France pos
sede un Conseil communal elu par des Assemblees deliberant demo
cratiquem en t , verttable comite de vigilance pour la defense de la
Republique et de la France; ,

• De fal re doe ce Conseil Communal pour Ia Llberte et la Paix
Ie lieu de r encontre de toutes les femmes et de tous les hommes qui
entendent faire usage ,de la raison pour dlscuter serieusement et
honnetemen t de tous les problernes dans lesquels se trouvent les
donnees d e l'Independance nationaIe, de l'unlte nationale et d e la
securlte nationale; -

• D e s'attacher iI. conslderer les Conseils Communaux pour Is
Liberte et la Paix, non pas comme un cartel reunissant les repre
sentants d'associations, de syndlcats ou de partis, mals comme un

'Com it e d e bons citoyens, faisant tou jours appel iI. t ous les bo ns
citoyens pour deliberer iI. tout instant sur les grands problemes qui
condltionnen t I'avenir de Ia patrie; ,

• De s'employer iI. faire en sorte, par ' leur vigilance at leur
action , que les Institutions republicalnes restent au service des Inte
rets nation a ux et jouent pleinement leur role dans la garantie de la
lIbre jouissance de la Bouverainete nationale;

• De placer SOUII Ie controle permanent de l'opinion publlqua
OOU,8, Ie. representanta de fautorite: pr6fet, lIou..-prefet. tous 1.. 61u8
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de la nation: deputes, conseillers de la Republique, ' conselllers glme
raux, malres, etc.;

• De rappeler, dans toutes Ies occasions ou Ia Palx risque d'etre
compromise, l'Independance et la securtte nationale sacrfflees, les .
lfbertes repnbllcalnes meprtsees, que Ia Republlque ne se Ialssera
plus, par surprise, poigfiarder comme en 1939, et que Ia France ne
se Ialssera plus pousser dans les sanglantes tragedies;

• D'amener les elus .du peuple a s'expliquer publiquement sur
leurs votes, a rendre compte a tout instant de leurs mandata, a
demeurer en contact constant avec Ie suffrage universel;

POUR LA DEFENSE DE LA VERITE

Sachant bien que les propagandes noclves qui dechfrent la
nation, et que Ies mensonges qui contribuent au fatallsme de Ia
guerra ont toujours ete a l'orlglne des malheurs du pays, les
Conseils Communaux pour la Llberte et la Paix feront obstacle aux
entreprises de division et rectlfieront objectlvement toutes .les Inror- .
mations, to us les commentairea qui alterent la verite.

Les Consells Communaux pour la Liberte et Is Palx exerceront·
aur les journaux de province et de Paris leur esprit critique, colla
borant avec les uris, et prenant, s'll Ie faut, a l'egard .d es autres
(c'est-a-dlre de ceux qul trahissent Ia verite) des mesures qui,
toujours, s'inscrlront dans le plein exercice des droits et des devoirs
republicalns: rectifications, protestations, petitions, campagne de
desabcnnement, etc...

lIs alerteront l'opinlon chaque fols qu'll sera necessalre de Ie
falre, ' en s'adressant a la bonne fol et il. la bonne volonte des femmes
et des hommes qui prerment to us Ies jours conscience des dangers '
que' font courlr il. Ia France les abandons, et des perils que font
courir aux Ltbertes Ies renlements.

POUR LA DEFENSE DE I_A REPUBLIQUE

N'lgnorant pas , que la corruption est l'arme de ceux qui s'achar
nent il. lIvrer Ie pays au decouragement et a Ia trahlson, Ies Consells
Communaux pour Ia Llberte et la Palx n'hesiteront pas, chaque fols
qu'lls seront en mesure de reunir des preuves. de deposer une plalnte
entre les mains de maglstrats de la Republique, en meme temps

• qu'lls saisiront une opinion qui, toujours, se retrouve unanime sur
Ie plan de la probite et du civisme.

N'lgnorant pas que l'arbltralre et l'illegallte ouvrent la porte
aux dlctatures, Ils salsiront les juges de la Republtqua chaque fois
qu'une entorse sera dormee aux lois, chaque fois qu'un abus de pou
voir apportera une restriction aux Ilbertes democratlques.

Leur mission etant ainsl preclsee, Ies Consetls Communaux pour
la Libertii at Is Paix auront Ie permanent soucl de lalsser aux asso
ciations, aux syndicats et aux partls, Ie so in d'exercer leurs actfvites
dans Ie domalne qui leur est propre.,

Cependarit, les Oonsells Communaux pour Is Llberte at Is Palx
Intervlendront toujours afin de stimuler, d'unlfler, d'Ctendre l'actlon
·p u bl1que chaque fois que eeront en ' cause sur Ie plan local, aussl
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bien que sur Ie plan national, lea grande principe! Bur Iesquels repo
sent 180 llberte et la paix.

Ces prlnc1pes sont en cause notamment:

• Quand las gouvernants abandonnent une parcelle de la so u
verainete nationale;

• Quand les gouvernants poussent Ie }lays dans l'aventure, dans
la repression- sociale et colonlale, et dans la tragedie des guerres, au
m epr ts de la volonte nationale;

• Quand les gouvernants portent atteInte a Ia Republique une
et Indivisible;

• Quand, sons la pression de l'etranger, Ie Parlement est salsi
d e projets de lois scelerates;

• Quand, sous la pression de speculateurs, la justice se refuse
a poursulvr e Ies ptltards t d e I'economle nationale;

• Quand, sous la pression d'un Gouvernement qui se separe de
nos tradition s republtcalnes, les forces de police, I'armee et Ia magis
trature sont contraIntes de renouveler les pratiques hitHiriennes;

• Quand, par ignorance, ou par caleul, Ie denl de Justice fra ppe
, un Innocent , s'acharne sur Ies travallleurs, accable Ies resistants et

Ubere les traitres.

POUR LA DEFENSE DE L'HOMME ET DE LA NATION

Les Consells Communaux pour la Liberte et la Palx se constde
reront com m e les gardiens des traditions republtcames, et comme
les depositair es des volontes d'une Resistance fran~aise qui a aceepte
les plus doulou reux sacrifices pour que la France redeviennent la
terre de la Liberte.

S'ils Ie jugen t necessatre, les Consells Communaux pour Ia
Llberte et la Palx d'un merne departement pourront creer un
COMITE D E LIAISON DEPARTEMENTAL, dont la mission consis
tera iL centraliser les informations et iL diffuser les directives du
Conseil Nationa l et de sa Commission Permanente. Mais dans las
Intentions qu i sont les notres de n'etre ni un parti, ni un cartel de
groupements, ils tie doivent pas conalderer cet echelon comme un
organa de dir ection . '

Les Consells Communaux pour la Llberte et la Palx demeure
ront en cont a ct permanent avec Ie Conseil National des Combattants
de la Liberte et de la Palx, Ie tenant au courant de leur action, lui
procurant des subsides et lui apportant leur concours pour que la
protestat ion nationale pour la paix et la Iiberte soit tous les jours
plus per tln en t e et plus puissante.

' Da ns l'ceuvre que nous entreprenons pour refaire une France
libre, assur ee d'un destin heureux, 11 importe que chaque Fran~ais

qui se range iL· n os cotes pour l'actlon, se con sider e mieux et pl us
qu'un adherent iL un mouvernant st puissant solt-il, pour deven ir Ie
Combattant de la Llberte et de la Palx qui, iL tout instant, se t ro u
.vera su r la breche pour la defense des droits de l'Homme et de la

'.. Na tion.

- 86-



LE CONSEIL NATIONAL
DES COMBATTANTS

DE LA LIBERTE ET DE LA PAIX
Elu Ie 28 novembre 1948 par Ies Assises Nationales
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I'IM. General Jolnville
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Francis Jourdain
Jacques KAYSER
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!'Il\I. 'L e B r un

Commandant Lecca
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L eger
MM. Alain Le Leap

Jacques Leman
Abbe Le Renard
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Colonel 1\Ianhes
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1\Iergu i
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1\111. 1\Ioreuil
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Amiral 1\louUec
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General Oliva Roger
Ostler-Gu tdolee
Paganelli

1\Ime Mathild e Peri
1\11\1. General P etit
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General Plagne
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Abbe Ploton
Poublan
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Rambaud
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MM. Sadron

Louis Salllant
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Co lonel Simon
Pierre StiOO
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Charles Tillon
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General Tubert
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Verdon
J.-P. Vernant
Commandant Verneuil
Verrier
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Charles Vildrac
Pierre Villon
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1\111• Andree Viollis
1\11\1. Marcel 'Villard
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Jean 'Vyart

. lume Jean Zay
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1\111• Aime
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Bulsson
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REVUE DE PRESSE

HITLER~

CHEF D'ORCHESTRE
INVISIBLE

<,

Apres avoir lu cette brochure, vous savez ce que representent
les A sstses Na tion a les pour la Liberte et la Paix: un grand effort
d'unite fran!<aise ; l'expression d'une volonte patriotique pour evitel'
que Ia Fran ce ne sombre dans la t.ragedie d'une guerre qui porteratt
la guerre civile : Ie destr fermement exprime d 'assurer I'existence
d'une Republiqu-e dans laquelle toutes les ltbertes seront respectees ;
l'engagement pris de mener Ie combat pour la defense de I'Homme
et de ' la Nation. ' " -

La Charte des Combattants de la Liberte et de la Paix s'inscrit
dans la noble tradition de notre glorieuse Declaration des Droits de
I'Homme et du Citoyen. II suffit de comparer les deux textes pour
se persuader 'qu e nos Assises se sont ret.rempees dans ,les sources
de la Republlque,

Ceci -d it - et tout homme de bonne fol Ie reconnaitra - il
est bon de placer sous les yeux des lecteurs quelques echantillons
preleves dans la somme des mensonges qui ont etii repandus par
certains journaux specialises sur nos Assises Nationales et sur la
mission dont elles ont investis nos Conseils Contmunaux pour la
Liberte et la Palx,

Le mot d'ordre du chef d'orchestre invisible apparait dans toutes
les citations que nous reproduisons.

II suffit encore une fois de lire, outre e Le Mond'e », « Ce Matin ~

et « Dissidence 40 »,

«Le Canard enehaine » :
«Tel est l'attrait irresistible de la syllabe Paix, telfe est la puis

sante fascination qu'elle exerce sur les foules que Ie parti .d e Pierre
Herve ne pouvait manquer de la kidnapper pour sa propagande.
Ses rabatteurs se sont mis en chasse, un cure en tete. « ...Petit, petit.
petit... » Et des milliers d'hommes et de femmes au cceur genereux
se sont Iaisses appater::.

« On a appele cela les Assises de la Palx et de la Liberte.
«Qui n'aurait applaudi! Pour la Palx et la ,Liberte. tout Ie

monde en est... Et nous Ies tout premiers !...
« H elas ! Ces Assises constituent le plus effroyable piege a

paclftstes qu'on ait jamais imagine... La charte elaboree par cette
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assemb lce ou les malins pa rlalent aux dupes, contient cette affarante
a ffirmation :

« Les grands princlpes (sur lesque ls reposent la Paix et la
L ibert.e ) sont mis en cause notammen t quand les gouvernem ents
a bandonnent une parcelle de la souveralnete nationale »,

«L'et range r eserve que votla t »

«Le Populatre s :

« La manie « democrattque » orientale de creer dans le s pays
non atallnfses des organismes d u type e Cornrte d 'a cti on » pour se
su bst it ue r, Ie jou r J venu, aux assemblees elues par Ie peuple,
con tin ue a. hanter les communistes fran~ais.

e Aussl leur em bryon de super-parlement denomme « Assise s
nationales pour la P a ix et la L tb erte » vient-Il d e decider la creation
d e «Conseils comm u n aux pour la Paix et la Liberte », dont la m is
s ion consister a a. tenir Ie fichier des opposants a abattre, a ent.retentr
la terreur pa rmi les indifferents - ,et a se partager les prebendes. »

« L'Auror e » :

« Le Parti Co m mun ls t e pretend mettre en place, chez nous, la
repltque d e ces « Comit es d'action » qui , font de si beau travail en
Tchecosl ova qu ie.

« Ce seront les «Con seils communaux » crees par les rece n tes
« Assises Nation a le s po ur la Paix et la Llbert e » qui viennent d e se
ten ir a la Port e d e Versailles, sous Ie pa t rona g e d e « L'Human ite ».

« D e Prague a Paris, l'appellation a cha nge.

« L e princi pe est Ie meme, et M. Yves Farge... a candidement
devoile Ie stra t a g em e:

- Nos Conseils communaux, s'est-il ecrie, d oiven t Hre de veri-
tables Com it es de vigilance republicatne ! .

« On voit la nuance. Du « Conseil communal» au «Comite de
vigilance », on passe de la defense bonasse des Interets locaux a
l'action publique suppletrve,

e Co m ite d e vigilance et.vcomttes d'action so nt coiff'ea du meme
bonnet rouge.

« L eu r role, tel qu'Il est deflnl par la Charte des Combattants
d e la L tb ert .e, laisse peu de place a I'equivoque.

« L a phraseologte papelarde de ce texte monumental sa uve a
pein e les appa ren ces repubtlcaincs,

« II s 'agit bel et bien d'installer dans nos villes et dans nos vil
lages d es officines de mouchardage et de pression politique sur les
rep r esent a n t s de l'Etat et du suffrage universel, comme sur les
e lecteurs eux-memes, '

« Sous co uleur de proteger «les grands principes sur lesquels
reposent la paix et la liberte », it s'agit purement et simplement de
prepa re r Ie fichier d es epurations aveniI', et d e faire planer sur nos
communes cette sorte d e «terreur invisible» qui nait de la crainte
des represatlles politiques.»
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***
L es falsifications les plus imbeciles ont He accumulees pour

laisser croire que la paix veut d ir e la guerre, l'amour de la Iiberte
I'amour d u desordre et que Ie jour est la nuit. .

La puissante cnt r eprt - c de calomnie qui se revelo de la sorte
s'Insere dans le plan de desagregatton des Republiques par le men
son ge tel qu'il fu t expose par Ie chancelier H itler a son conseiller
R a u ch sn ig ( « H itler m'a dit... » '

Ni les uns n i les autres des journaux cites ne s'eloignent de la
consigne precise qui leur a He dormee. Les notes d'orientation que '
Vichy remettait it « sa» presse, semblent toujours ·ex is t e r .

n ne s'agit pas, en Pespece, de critiques, mais d'une systema
tique et grossier-e deformation sur un theme donne. Donne par qui?

Cet echantillonna ge d e calomnies n 'est qu'un modeste aspect
de la vaste et nocive campagne de contre-verttes qui s'abat tous
les jours sur notre pays.

Car, depuis Hitler, Go ebbels et Philippe Henrtot, on sait que
pour obtenir la soumission sans laquelle il n'est pas de consentement
a la guerre, il faut it tous moments , cyniquement, inla ssa blement,
introduire da n s . les consciences le doute, Ie scepticlsme, I'ignorance

.et la peur,
L es Asslses N ntlo nales pour la L lberte et la 'P a ix ont demontre

que notre peuple etait averti.
Cette petite revue de la presse servira, du moins, a fortifier

nos Conseils Communaux dans leur volonte de faire 'en toute occa
sion respecter la verite.

~I.C.c. a. LONDON. Irnpr.) , 13, rue
~de la Grange-Bateltere, Paris (ge) Prix: 25 fro
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