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PROGRAMME D'ACTION
\

DE LA RESISTANCE

N~e de la volonle! aNenle des. FrançaÎs de refuser la
Wéfalre. la Rl!sisumce n'Il pu d'Juire raison d'!tre que la
klt;c quotidienne slni CC$SC intensifiée.

Cell~ mission de comb'l ne doi! pas prendre fin l la
IbénnioR. Ce n'csr en effet qu'en regroupant LOUfes ses
larees :lUlour des aspirations quati-unanlmes de la Nafio.
Qut la France renOUVerA son équilibre moral et social el
.edonnera au monde j'image de 511 grandeur et 1. preuve
Ile son uniré. '

Aussi les représentants des or~8nlsallons de Résistance.
Iles cenrrales syndicales et des p.1rtis ou tendances poliliques
i;Touots nu sein du C.N.R..

dl!lib6ront en tsscmbl6e pleinièTe le 15 mars 1944,
ont-Ils d6cidE de s'unir sur le progr:lmme suivant, Qui

.omporle li III fois un plan Cl'sction lmmfdhue CORlfe 1'0'
,rti6eur et le, mesures destintes ! inslllurer. d~ la Itb6
talion du lerriloire, lin ordre social plus Juste:

1· PLAN D'ACTION IMMlDIATE

Let repr~SCnlanl& du or&lInl",llons de rtsislance, des
ClCnlra!es I)'odicales el des parlis ou tendances po:IIIQues
trOUp~s au sein du C.N.R. :

Expriment leur An~oisse deVOn! la destruction physique de
1.1 Nallon que l'oppresseur hlllérien poursuil avec l'aide
des hommes de Vichy, par le pillage. pn la suppression de
lonk! produciion utile aux Français. par la famine orpolRe,
par le malnrlen dsns les camps d'un million de prisonniers,
p.:l.r ln d~pomllion d'ouvriers au nombre de ~lusieurs cen~

laines de milliers. par l'emprisonnement de 300.000 Françai.$
et por l'ex~culion deti: ~afriores les plus valeureux donl dé)l
JlluS de 50.000 sont fomMs pOur la France.

Ils prOclll:ment leur volonté de d~livrer la patrie, en colla
boranr ttroilemenf aux o~ratlons militaIres que l'ann6e
frtlnç3ise et les .rmEes 811l~es entreprendront sur le conti
nenl. mais aussi de hiler celte libération, dl8.br~ll:er les
5OuHronces de noire peuple, de sauver J'avenir de 1. France
en In1ens!riRnr sans cepe pat (OUS les moyens ta luite conue
l'en\'3hi~seur et ses aRenta, eommenc~e d~s 1940.

liS' p.diurenl les ~uvcrnemenls ane1aia et américain de ne
ras décevoIr plus lonCfcmps l'espoir et la confiance Que 1&
Fr:1nce comme tous les peuples opprirnh de l'Europe, "



placés dans leur volonl6 d'abaure \'AlleatallOe nazie. pJr 1<:
d~clenchement d'opualloDs militaires de &ranCIe envcrr,urc
qui assureront aussi vite que poslliblc la Iib~ntion des terrl
roires envahis el permeltfon! ainsi ault Franç:ais quJ sonl sur
nOire &01 de &e joindre aur lIrméc:a alliées pour l'épreuve
déeisi)'c.

lis insiSlent .uprl:s du Comil6 Français de Il' LibéraltOI\
Nnllonale pour qu'il meue lout en œuvre alln d'obtenir des
nrmes et <.1e les mettre i III d1sposition des patriotes. Ils cuns
tatent que les Fr:mçais, qui onl su organiser IR Rtsisl/lDCe,
nC veulent pas Cl d'ailleur. ne peuvent flas se contenter
d'une attitude passive dans l'aHeote dlune aide extérieure.
mais qu'ils veulent laire III "ueTTe, qu'Us veulent el QU'!!!',
doi'Jent développer leur réslstenee armée conlre l'cnvah:r
seur et contre l'oppresseur.

Ils consultent en outr.. que la REsistance Frp-oc..ùe: doIT nu
se: bmre: ou disparailre; qu'aprb uvolr .,~i de lEçon d~lcn·
si 'V.:, elle 2 pris mulntcnanr un clIract!re offensif ct qu: ; e,.:,
le d~\le:toppe:ment et la gcncral!sadon de l'CJl1cnc:lv~ t'es
Frt,llçols contre l'ennemi lui pcrmeuronl de Gubsisler ct c
v;ii1cre.

Ils constl1Jent enfin que \1 multiplication des graves, l'Am·
pleut des Arrêts de tr3Vail du II novembre, qui, Clans beau
coup de C:l~, ont tle réllll30es dans l'union des patrons ct des
ouvriers, J'échec inOigc nu plDn de d!potlAtion des leUDes
Fronçllis en Allcrn.~ne, le mlAoUlque combat que mènenl
lous les lours, nec l'appui de 1. populalÎon, dans les Alpes,
dan! le Massit Cenlr:lI, d:ms les l')'r~nl!es et dAns les Cé
vennes, les jeunes Français des maquis, avant-garde 4c
l'srm!!e de la lib!!ralion, dEltlonlrent avec·tcla! que nOfre
peuple est toul entier eOWlJté dans la lutle et qu'iJ doit pour·
::J.lvre et accroître celle hlNe.

En cons~qlleDce. les représentants des orlZ:anisatlons ~e

t~slstance, des centrales 6yndieales ct des p:mls ou le.n:laa
c::e5 politiques. p,foupEB au 1:::in du C,N,n.,

déc!a~nt que c'cst !euleme.nt par l'organisatIon, l'jDtU~

silicotlon de la IUIlCI OIrm~e par les rorees armfes. pat les
or~Jni5aJions conslllu~es. por les masses. qUe pollrtrl êtr
r~"ils~e l'union véritable de toules les rorees p:nrlo!ique.."1
pour ln r~a.lisallon de la libératIon naHonale qui. ainsi prion
rte, sera did~ée pnr le C,N.R, &ous l'autorlt! du C,f'.L N..
des que les clrconstancei politiques et mllllllires permeuronl
d'/lssurer. mi:me DU prix de lourds "crUlees. son succès,

Ils onl l'espoir que 'et opl!'rations de lI~radon du paYs.
prhues paT le plan de l'étal-major Interllll!!, pOurronl ltre
ainsi. le cas échéanl, avanc&s grlee • l'aide appor(~ par tes
FrançaIs d.sns la lUIte engagé'c c::onl~ l'ennemi commun,
ainsi que l'a monlré l'exemple .1orleux des p!ltrloles corses.

Ils aflirment solennellement que 1. 'France, qui, m:thtN:
l'arml3fioc, a lloursuivi sans tt!ve la -:uerre. entend DIu"
que ~ais développer La tune pOur participer l 13 llbl!rotlon
ef l la vielolre.

•



Pour mobitlstf tes ressources immenses d'~ncr&le du peu·
ple français, pour les diriger vers rection ulvl'ricc danl
J'union de toutes les volonlu, le C.N.R. décide:

O'inviler les responsables des organisation. dtji existantes
à formet des comllEs de villes. de villages. d'enlreprises. pat
la coordination des formalion, qui existent Itluelh:mc:lllI
par 1. formatioa de comllts Il où ricn n'uille encore ct l J.
ear61er les f:lIlrlolC' Don epeQrc organisb.

Tous ces comités seront l)lack &OUI 1. dirution dea Comi
lU dEplttemenllux de 1. Libéralion (C.D.L.I. lla aeroat
soumis) l'autorilé des C.D.l. qui leur Iransmellronl comme
direcl1ves 1. plare-forme d'action Cl la Ih~ne politique déter
minée por le C.N.1t

L.e but de ces comitk sera Al'échelon commun.I, local et
d'cnlrprisc, de 'aire P/lnlciper de laçon elteclive 10UI let
Français l la lutte contre l'ennemi et conlre ses .gtnll de
Vichy, au.s:si bien p.r 13 $Olldarh~ et l'assislance' active l
1'f:~lrd des pal riotes, que par l'Impulsion et le soutlen dona&;
lUX revendicalions vilale. de nOIre peuple. Par dessus lour,
leur liche euenliel1e sera de mobiliser et d'tntrainer les
Fnnçais qu'ila auront au grouper l l'aciiOD arm~e pour 11
libérallon,

Cu comllés devront, selon les clrCOnSI<lnCeS et en se
conlomanl lUX in.lructloM données par les C, D.L.. appuyer
Cf ~ulder Ioules les actions menles par lu Français conue
le larmes d'oppression ct d'exploltatioD impolies pll' l'CD'
nemi, de )'enf.rieur et de l'inlérleur,

Ces comitt! devront :
l' Développer la luite COtltrc la déportation et aldtr les

rf.tracLeires l se cacher. l se nourrir,) le v!lir cf 1 se défea·
dre, enlevant ainsi des forces l l'ennemi et aURment:mt le
potenliel humain de 18 rtlisumce ;

2' Trnquer et punir les agenls de la Gmapo et de 1.
Milice de D.:Imand ainai que les mouchards et les Irnitres ;

S Dfvelopper l'espri! de lUlIe er la luite erlecLive contre
la r~presslon des nazis d des fascistes franç:lls :

4' Dhelopper. d'un~ pan la IOlidarit6 envers lu e.mpri·
5Onn~ et lu df:port6s, d'lutte part la solkSaril6 envers les
ramilles de Ioules lei victimes de la terreur billtrlenae et
vichyssoise ;

S' En accord avec les orpnfsatlons 6)'ndlcales rtsislaDt~
combattre pour la vie el II sanl6 des français pllr une lune
quolldlenne et incessanfe, par des pf:lirlons, des manifestations
el\1es ~èvC.II, poUT oblenlr l'augmenlllion des salaires el des
fnitementl bloqul:s lWlr Vichy et Ica Allemands et les rallons
alimentllirea et l'tribullons de produits de premi~re oieesaltf.
rldultes pit la r!&lement:uion de Vichy Cl les riquisllkJns
de l'ennemi, de fllçon .l rendre .l la population un mfnimam
vital en nud6te d'alimentation, de chauJracc et dllsbllle
ment,

6' DMcl1drc les conditions de "le des I1tcicns combat·
tanta, dC3 priliom:iers, des femmes de prisonniers, en or13
nl53nt 1. luite pour toutes leurs revendlc:llions panic:ull&res:



T M.ener la luite cOOlte les rlqulsitions de tlrCIJuiLl lu:ri
ooles, de mali~res premil:ra Cl d'Înst:1U1HfOns in.1u5lrlcllcs
JlOur le comple de l'ennemi; s4boter et paralyser 13 praduc
lion destin~e a l'ennemi et ses ttanfPOrw, par route, par
1er et pllr cau;

ff D~rendre. l l'Intl!r1eur de la corporation agricole. les
producteurs contie lu prélèvements excessifs, oonlfe les
tues Insurtlsantes et IUlIer pour le remplacement dei .~'ndies
à la solde de Vichy Cl de l'Allell\3~ne flat des l'ayuRi dé
voues Il 1. cause de ta paysannerie française.

Tout en lunant de cette faÇOn el grâce Il l'appuJ de solida
rité el de combativité que dl!veloppe celte lutte. lu comilés
des villes. des vlllaJ!:e.s el d'entreprises de\'ront en outre :

'" Renforcer les org~niullons armées des forces fran
çaises de l'inlérieur p:lr l'accroissement dei &,'f'oupes de
'Pl1trioles : t!.roupes franès, francs-1Ireur. et partisans, recru
tis en parliculier parmi les r6freclelres:

2' En Ilccord avec les 6Iat-ma[or nallollaux ,r6t!.IOftIUX el
d€ptrtementaux des F.F,I" organiser des milice. ratrlollquea
dan, lu vllles. ICi campag,nes et les entreprises. dont l'en
cadrement sera raclllf~ par les In_tnieurs, techniciens. fnstl~

llllCUrs, lonctionnaires et cadres de rtserve, et qui sont
destinés à défendre l'ordre public. la vie ef les biens des
Français contre la terreur et la provocation: ISiurer er maIn·
lcnir l'établlsscmcm effectif de l'autorité dei comlt6. dépar
lemenraux de la libération 5ur tour ce qui aura élé ou sera
cr~é dans ce domaine par le sffict nnschemenl .ux P.P.!.
donll'8uforilt el la dbcipllnt: doivc.nt tire respeclées par tous.

·Pour assurer la pleine elfic.cU6 des mcsurea énoncées
ci-dessus, le C.N.R. prescrit que l'Et3t~MaJor natiOMl des
Forces Funçaises de l'Intérieur, tout en préparant mlnu·
tieusemenl la coopération avcc les AUl~ en c3S de débar
quement,. doit :

{' Donner l'ordre l toules les formations 6es P.P.1. de
combattre dh maintenant l'ennemi en hllreelant ses trou'Pes,
en paraly.aanl ses transpom. s'ts communications et ses
productions de: ~uerre. en capiurant des dépôts d'armes et
de munirions afin d~n pourvoIr lei plliriote9 encore d6ur
més;

2" Faire distribuer lei dépôts d'armes inutiltsés BUX rOl'
mations lug~es par luI les plus IJ)res l se battre utilement
db l présent et dans t'avenir Imm6dlal f

3" Organiser de façon rationnelle III lune suÎwant Un olan
61nblt r.r tu autorités compltenle.s à l'échelon national.
réJ:.iona. dlpartcmental ou local. pour obtenIr le maKfmum
d'clncacité; 6

4' Coordonner l'action mlltralre avec t'lIction de rC61S'
tlInee de ln masse de la nlUon en proposant pour but aux
or~aaisatron5 régionales paramilitaIres d'appuyer et de oro
lél!et les manlrestationl pltrlotiquca, les mouvement. reven
dicatifs de femmes de prlaonniers, des paysaos el de! ouvrier.
contre la police hitllrienne: d'emplcher les !6qulslllent do



'Vivres et d'inlflllations inJuslrlelles, les rifles orgJ11il~u
contre les r~lraetafres et te. ouvriers en ~ve el dEtepdre
la vie et la IIbertE de tous les Fr.ançaJs contre 1. barbare
oPpreiSlon de l'occupant provl50ire..

Ainsi, plr "application des d~cision. du pr&ent proltramme
d'action commune &'e teta, dans l'actton, l'union de tous les
parrlo:e!ll sans distinetlfJn d'opinJons politiques, pbUosophlquea
ou rell,lticuses, Ainsi se constituer. dans la luite : une armEe
explrlmentée, rompùe au combat, dirigée par des cadres
~prouv~ devant Je dan2er, une .rmée capable de louer son
rCle lorsque les conditions de l'insurn:criun nallonale seront
r~lIsl!es, armEe qui élu-glr. pro&ressivcment ses ob\ectlts.
ses tUtelUs et aon armement,

Ainsi, par l'ctfort et les sacrifices de tous sera avancée
l'heure de la libération du terriloire nalional, atnsi 11 viê
de milliers de Français 1'0utr. f:tre puvée et d'Immenses
richesus pourront être préservées.

Ainsi. dans le combat se for~era une France plua pure el
plus torte, capable d'entreprendre, lU lendemain de la Iibé-
ntion, la plus li!rtndc œuvre de reconstructJmt el de rtno
vttlon de la Patrie.

2 - MESURES A APPLIQUER POUR

LA LIBERATION DU TERRITOIRE
Unis quant lU bUl li atteindre, uni, quant aux moyens

à mettre en œuvre pour atteindre cc but qui C$t la I:Wrlll(œ
rapIde du territoire, Ie$ repr6sentllnts des mouvements, grau·
pements, pards ou tendllnces politiques, .,-oup« .u selo. du
C.N,R., proclament qu'ifs sont d~cldes à rester unis 8"«1
Ta llbÛ'ltion :

,. Afin d'ftabUr le gouvernement provisoire de 1:1 R~u·

bllquc: formt par le général de Gaulle pour détendre l'Indi:
pendance politique et économique de la nation, rétablir la
France dans aa pulssance. daM sa grandeur et dan, sa mis·
sion universelle:
~ A.fin de veliler au chttiment des Iratlres et li 1'6vicdon

dans le domain~ de l'admlnistratton et de la vie profession·
nelle de lous ceux qui auront paetlsf: avec l'ennemi ou qui
se seront associta actlvemenl li la politique des gouverne·
ments de collaboration:

3· AIln d1exiRer la confiscation des biens des traItres el
des trafiquants de march6 noir. l'établissement d'un impôt
prOf{tesslf sur Ica benéflces de guerre et plus e!néralement
sur les gains rialisés au d6trlmenl du peuple et de la nllion
pendant la ptTlodc d'occupatIon, ainsi que la cont!scatlon
!Je tous les biens ennemis y compris les parlicipations acqui.
ses depuis l'armistice par les gouvernements de t'axe et
leurs relSOrtissants, dans les entreprises trançalses et colo
niales de tout ordre., ,vce conslltution de ces pllrlle:lp3lionl
en p:nrïmoinc oâftonal ln:dlénable:

•



4' Alln d'assurer :
- L'êtabllssemcof de la d~moc:ratic la plus I.rge cn ren·

&.nI 10 pllrolc au 'Peuple français pe, le relablissemenl da
liurrra;:c anlver1'el;

- LI fllêlne llbcrl6 de pens6e. de CQnscienco et d'ex'Prea'
Sion;

- La llberlt de la presst. SOtl honneur et IOD Indl!pen
lIance l t'taare! de l'EUlI, des puIssances d'arient et de.
Influences étrang!res j

- La liberté d'9S9oclation, de réunion et de manifestatIon:
- L'Inviolabilité du domicile et le suret de la c;:orres.

"ooo<lnce;
- Le respect de 1. personne hun1alne;
- 1.. '6~alill! absolue de tous les: citoyens dev.nl la loi;
ri Arin de pramouv»lr les rtlormes indispensables :
a) Ilur le plan économique :
- L'Înstaun,ion d'Une véritable démocratie kot'Jomlqae

ct sociale impliquant l'éviction des grandes 'focS.Hlh kono
Borniques et 'jnanci~res de la direction de l'économie:

- Une organisation mtioonelle de l'économie aSSUnlnt
la subordination des intl!rl:ts PIHticuUers l 1'Intêr~t J!;enmJ
.t affranchie de la diclarure professionnelle inslaurte 1
J'lma,!!.e des EtaIS faseilles:

- L'inrensificarion de la production Ululonale selon Jes
lI~nes d'un plan IIrrf:l! par l'Elat aprè5 consulUltion des
repr~sentants de tous lea él~menl8 de celte J1roduclÎon:

- Le retour l la nallan de tous les &l'lods moyens de
production monopollsb. rruits du travail commun, des sour~

'CeS d'éner2,ie, des rlchesses du liOus-sol, dee, compagnle&
d'assurance el des grandes banques;

- Le dEveloopement et le sou lien des coopératives de
t'roducrlon, d'achal et de vente, agricoles et artisanales:

- Le droit d'accès. dans le a.dre de l'entreprise. SUK
fonctions de dlreclion et d'administration, l'our les ouvriers
JlOSsedant lcs qualités nécessaires, et la 'Participation
'des IravoJlleurs A la direction de l'lconomle;

b) sur le Jllan social :
- Le droit au travail et le 'Cirait 3U repos, notamment nar

le rétablissement et J'amElioralion du régime contractueJ
du Ir3van;

- Un rtaluslcmcnt Important des salaires et la Kllrnntle
d'un nl'feau de salaire et ~e traitement qui assure il chaque
travailleur et li sa famme ta fileurlté, la dignl!~ et 1. IlOssl
bllilé d'une vie 'Pleinement humaine;

- La lllflntie du pouvoir d'achllt nllllonal pat uno 0011.
tiquc tendant à la stablU'8lion de la monnole:

- La reconsdtut1on, doml ses llberl(!s mrdUionnellcs, d'un
syndicalisme Indépendanl, dot6 de lorges pouvoirs dans )·0,....
lanls3tlon de la vie iconomique et sociale;

- Un plan complet de sécurlll! soel&1e, vlSllt1t à assurer
1 tOut les dloyens des moyens d'ellistence dROS tous Je. cu
nO. Ils $Ont i~Jlables de 6C les procurer par le travail. aveo
~estinn app2!'tel1llnt sux représentants des Intl!rcssEs et etc
l'Etllt l
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-La sécuritt de l'emploi, la r6g,1e.mentlulon des conditiofli
d'cmbtluchage el de licenciement, le r6t3blissement de.'!;
dtl~gués ~ 'alelier;

- L'~16vallon ct la $éc:urlt6 du niveau de vie des travail·
leurs de la terre pJlr une politique de prix a.:;:ricoh:s rémun~'
rateurl\: améliorant el ~étlérali5anl l'expérience de l'Omet
du blé.. p3r une léW5h1t10n sociale dccordant aux 8:lIlnrlé...
Il,ltricoles les mêmes droits qu'aux salarlts de l 'industrle.
rar un SY61~me d'3saurtJ1Ce cont1'e les eo.lamilk agricoles.
rar l'éfablisscrnuot d'uo luste statut du fermate el du mé
lay6;c, p:lr des facilltts d'accesslon l la propriéié pour Ie$
leunes familles payiannes et par 1_ réalisation d'un 018n
d'équipement runl;

- Une retroltc permetLaol aUI: vieux tnlvallleurs de flnir
cHP1cmenr leurs jours;

- ~ dédommajtemenf des slnlstr~! et des tlUoea.tions el
penslM& pour les viclimes de la terreur fa~;sle;

- Une eXIension des droits politiques, soclnux, éeocoml·
ques ·es pOpul:nlons indi~~nes et coloniales;

- La possibilité effective, pour les enfant&: frncça!s. de
~éneficicr de rinstruclion et d'Rccéder A la cuhurc la plus
d~veloppée. quelle que 1011 ln siluallon de fortune de leurs
p~rcn:s, ann Gue Ics 'onctions les plus haulcs .solenl réel·
lcmerol tl.ecessibles A lou!I ceux qui auront les call~citb

reqlll~es pour les exercer et que soit ainsi promue une 611ft
véritAble, non de ntllssance, mali de mérile, et constammeot
renou...eh!e par lei lIpports populnlres.

Aln~1 ,en! fondt une République nouvelle qui bnlaiera le
T~A:im.:: de basse réaction inS13uR par Vichy ct qui rendr3
aux institullons dtmocreHquc!\ el populslres l'ertlc':!cltE Que
leur :l\Illh lait perdre les entreprises de corruption et de
tDhii'n qui onl prEcéJé la capitulation. Ainsi sera rendu~
OO::5Jb!e une démocr8lie qui unisse au coorrOle elfeclU exercl!
'PIr les 61us du peuple, la conlinuiré de l'action Couvernt"
menlll!e.

l'union des rcprésenlnnls de la Résistance pour l'setlon
dJns le: prESto, er dsns l'avenir, dans 1'InlérEt supérieur de
1:1 T'latrie. doh être. pour 10U.5 les Français, un gaRe de
confianee el un slimulllni. Elle doit les Inciter • éliminer
IOUI ciinrh de pllrticularisme. fout ferment de division Qui
pourralr freIner leur Ilellon et nc 5ervir que l'ennenl!.

no 3.V1rll. donc, dans l'union de 10US les Français ras:sem·
bIh t.ulClur du C.F.L.N. ct de son président le l!énéral de
Gl!lulle! F.n ,,'ant pour le combat! En uant pour la vlelOlre
ann que vive la Fr~nce 1

LE CONSEIL NATIONAL DE LA RESISTANCE.
comprenant :

- Le Mouvement de UMrallon Natlons!e (Combat. FhttlJl·
T1rcur 1 LiMrlllon, France 'll Combat. 'Dtrense de la
l'rance, l...orNoinc, 'R(lisfAn:e);



- Le From Nariona! ;
- L·Or~l1nis.ation Civlle el Milliaire (O.C.M.);
- LI~éraliOD Zone Nord';
- Ceux de la Résistance;

Ceux de ta Llberlltlon;
- LI Conf6d6ration G6ntn.le du Travail;
- La. Confédénuion Funçalse «!es Travailleurs Ch.rt:t1ens;

\.es partis et tendancei polillquu sulvanles
- rarti Communiiilc;
- Parti Socialiste reconslilué;
- PdI'li républic.'lln-radlcal et radical-socialiste;
- Parti Démocrate Populaire i

- Alliance Démocratique;
Pt:dEnrdon Republicaine.

'I!Dln l'a tiIlI!1lATION Z.S.



Fac-similé du programme du CNRFac-similé du programme du CNR
publié dans la clandestinité par le mouvementpublié dans la clandestinité par le mouvement

Libération-Sud sous la couverture « Les jours Heureux ».Libération-Sud sous la couverture « Les jours Heureux ».

Coll. Musée de la Résistance nationaleColl. Musée de la Résistance nationale
à Champigny-sur-Marne (cote : 85AJ/1/4/15)à Champigny-sur-Marne (cote : 85AJ/1/4/15)

Édité par l'Association des AmisÉdité par l'Association des Amis
du Musée de la Résistance de Châteaubriantdu Musée de la Résistance de Châteaubriant



LES LIBÉRATIONS
de loire-inférieure / 1944-1945

Du 28 NOVEMBRE 2013
au 27 SEPTEMBRE 2014

Une réalisation du MRN à Champigny et à Châteaubriant (Musée de France)
avec le concours et le soutien du Ministère de l’Éducation Nationale, de la DRAC-Pays de la Loire (Ministère de la Culture).

Les Amis du Musée de la Résistance de Châteaubriant présentent

Tél. : 33 (0)2 40 28 60 36 - w- www.ww.musm ee-ee-resresististancance-ce- hatteaue bribriant.fr

Musée de Résistatance - La Sabablil èrè e e -- Carrrrièièree ddeses FFususilillél s s - ChChâtteaeaububririanntt
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