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Chers (e) Amis (es) 
 
Le 5 avril 2012 notre IHS(E) secteur Banques Assurances et Organismes sociaux a organiséé une journéeée édu-
cative sur le thème l'apport du Conseil National de la Résistance dans nos secteurs professionnels. Jean MAGNIA-

DAS a présenté l'exposé dont vous trouverez l'intégralité dans le n° de notre bulletin. 
 
Cette initiative se tenait quelques semaines avant l'élection présidentielle et les législatives. Rappelons-nous que 
dans le quinquennat de SARKOZY, le gouvernement et le patronat ont fait « feu de tout bois » contre les acquis et 
droits collectifs du monde du travail et des retraités(e) tentant de briser toutes les dispositions issues des luttes so-
ciales et de liquider les apports du C.N.R. 
 

-> L'initiative de cette campagne en revient à l'ancien Président de la FFSA et n° 2 du MEDEF, Denis KESSLER qui 
dans un article au journal CHALLENGE du 04/10/2007 écrivait notamment «Le modèle social français est le pur 
produit du CONSEIL NATIONAL DE LA RESISTANCE, il est grand temps de le réformer et le gouvernement s'y 
emploie. 
 
...Les annonces successives des différentes réformes par le gouvernement.   ..statut de la fonction publique, ré-
gimes spéciaux de retraite, réforme de la Sécurité sociale, paritarisme.   Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de 
défaire méthodiquement le programme du Conseil National de la Résistance ! ». 
 
Et il poursuit quelques mois plus tard en déclarant «le paritarisme c'est nous (NB sous-entendu le MEDEF) plus un 
traître». 
 
Jean dans sa conférence montre avec forces les initiatives et la volonté de rassemblement contre l'occupant nazi 
dans une période particulièrement délicate. 
 
La lutte, le rassemblement, la volonté de reconstruire l'unité syndicale pour déboucher sur le programme du C.N.R. 
Programme porteur d'avancées sociales considérables à la sortie de la guerre et de l'occupation de notre pays 
pourtant dans une situation exsangue économiquement. Que de conquêtes, d'avancées dans la construction d'un 
programme pour une véritable démocratie sociale. 
 
Le besoin de connaître une mémoire collective et de la faire vivre reste d'une actualité profonde aujourd'hui. 
 
Notre Institut a pour objectif, faire vivre la mémoire, la connaissance pour être en mesure d'appréhender et la lutte 
et 
l'avenir pour le bien être du monde du travail (actifs et retraités). 
 
Notre Institut, depuis sa création, a tenu deux initiatives. Notre objectif étant d'organiser pour le mois de juin 2013 
une grande initiative qui marquera le 120eme anniversaire de la constitution de la Fédération des Employés (en juil-
let 
1893). 
 
120 années marquées par une présence de notre CGT avec des scissions, des réunifications mais une CGT tou-
jours présente pour la défense des intérêts des salariés dans les secteurs du Commerce, de la Banque et de 
l'Assurance et des Organismes sociaux. 
 
Notre ambition de tenir et de marquer d'une manière importante cet anniversaire, nous le débattrons à l'occasion de 
l'assemblée générale de notre Institut que nous tiendrons en janvier, février 2013, ainsi que l'appel au renouvelle-
ment de l'adhésion de la cotisation de chacune et chacun. 
 
Nous vous souhaitons bonne lecture de la conférence de Jean et vous donnons rendez-vous à notre assemblée 
générale ainsi qu'à notre initiative pour le 120eme anniversaire. 
 
Bien amicalement. 
 

A. BROUHMANN 
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PREMIERE PARTIE 
 
 
Pour parler du Conseil National de la 
Résistance, de son programme, on 
ne peut pas se dispenser de faire 
une investigation sur la période histo-
rique dans laquelle il s’inscrit. 
 
Ce n’est pas une période très longue 
finalement, une douzaine d’années 
dans lesquelles il va se passer énor-
mément de choses et je l’avoue, j’ai 
été surpris en écrivant de l’intensité 
des événements durant cette pé-
riode. 
 
Il y a à la fois l’effondrement du Front 
Populaire, la guerre, le coup d’état de 
Pétain, l’instauration du  régime de 
Vichy, la constitution progressive de 
la Résistance, l’occupation alle-
mande et ses méfaits. 
 
C’est donc une période chargée, 
chargée d’événements et si j’insiste 
sur ce point, c’est pour faire  com-
prendre que l’opinion française, l’opi-
nion des salariés va beaucoup se 
modifier. 
 
Une douzaine d’années, ce n’est pas 
très long, à l’échelle de l’histoire mais 
ce sont douze années de bouleverse-
ment.  
 
Je vais donc être amené à évoquer 
assez rapidement l’ensemble de la 
période car plusieurs d’entre  vous 
n’ignorent pas ce qui s’est passé à 
cette époque et en plus, on ne peut 
pas approfondir chacun des  points. Il 
y a des livres d’histoire valables qui 
traitent de cette période. 
 
Il faut quand-même rappeler la dé-
faite, la défaite au vrai sens du terme, 
la dissolution, la disparition, on peut 
l’appeler comme on veut, du Front 
Populaire. 
 
Celui-ci a apporté un nombre incon-
testable de réalisations et son effon-
drement est vécu douloureusement 
par les salariés. 
 
Il y a une sorte de repli des gens sur 
eux-mêmes dès la fin du Front Popu-
laire, d’autant que cette fin  est mar-
quée par des mesures que l’on quali-
fierait aujourd’hui d’austérité et qui 
font mal. 
 
 
 

 
 
 
 
Il y a donc un très grand désappoin-
tement d’une partie de la population 
salariée qui s’était syndiquée massi-
vement. En 1936, il y a un reflux con-
sidérable des effectifs de la CGT. 
C’est donc une période  d’un grand 
trouble dans les esprits. 
 
Vous savez, il y a un slogan réaction-
naire qui est resté célèbre : quand, à 
la fin du Front Populaire,  le pouvoir 
est pris par le Parti Radical allié avec 
la droite, Paul Reynaud, Président du 
Conseil,  s’illustre par ce slo-
gan, «alors fini la semaine des deux 
dimanches». 
 
Ca montre d’ailleurs combien, si on 
pense à aujourd’hui, la question du 
temps de travail est finalement 
quelque chose de très important et 
très important pour la bourgeoisie 
parce qu’il est plus facile d’augmen-
ter les prix et de revenir ainsi sur les 
salaires que de revenir sur la durée 
du travail. 
 
J’aime bien citer ce slogan car il est 
caractéristique. 
 
Cette période du Front Populaire était 
d’ailleurs une réaction à cela.  
 
C’est aussi l’époque de la montée du 
fascisme dans le monde, ne l’ou-
blions pas et c’est aussi celle de la 
marche vers la guerre, à partir de la 
montée du fascisme et des initiatives 
de l’Allemagne nazie pour élargir son 
territoire, avec l’occupation de l’Au-
triche et bientôt l’envahissement de 
la Tchécoslovaquie. 
 
La guerre mondiale constituera le 
plus grand conflit que l’humanité ait 
connu avec plus de 100 millions de 
combattants et 61 nations déployant 
les hostilités sur 22 millions de km2. 
 
Enfin c’est vraiment un conflit comme 
l’humanité n’en n’avait jamais connu 
dans son histoire et en France. 
 
«La drôle de guerre» qui conduit à ce 
que le grand historien Marc Bloch a 
appelé « l’étrange défaite ». 
L’’étrange défaite parce que elle est 
marquée par l’inertie de l’Etat Major 
français, par la non préparation, par 
le désir de l’échec du Front Popu-
laire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous savez, une partie de la bour-
geoisie a comme politique «plutôt 
Hitler que le Front Populaire». 
 
Cela s’est traduit par son ralliement 
rapide au gouvernement de Vichy et 
au coup d’état car il s’agit bien d’un 
coup d’état que Pétain va tenter. Pé-
tain est un homme de droite depuis 
toujours, on le savait. 
 
Mais ce n’était pas cet aspect là qui 
était le plus connu. C’était le 
«vainqueur de Verdun», le «Maréchal 
de France», le seul qui restait en vie 
parmi les maréchaux de la guerre de 
14/18 donc auréolé d’un grand pres-
tige notamment auprès des anciens 
combattants. 
 
Pétain va purement et simplement 
s’emparer du pouvoir dans les formes 
légales par la faillite de la majorité 
des députés. Il va abolir la troisième 
République et c’est dans ce contexte 
que va naître et se développer lente-
ment, il faut bien le dire car il ne pou-
vait en être autrement, le désarroi 
profond que connaîtra alors notre 
pays. 
 
Et puis il faut penser que la guerre 
c’est aussi la venue des grandes diffi-
cultés matérielles, les difficultés de 
ravitaillement, l’exode, les gens qui 
fuient sur les routes, les prisonniers, 
les entreprises quand la France se 
réorganise un peu qui établissent des 
succursales dans la zone occupée. 
 
C’est la France coupée en plusieurs 
zones. Donc il y a un très grand dé-
sarroi, des tentations assez compré-
hensibles d’un dégoût pour la chose 
publique, de repli, de repli sur soi de 
la part des gens. 
 
«Il faut bouffer» devient pour beau-
coup notamment dans les grandes 
villes, la principale préoccupation des 
gens. On se débrouille donc pour 
essayer de trouver bientôt des tickets 
de rationnement, le marché noir, 
etc… 
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Enfin, il faut se représenter, c’est ce à 
quoi je voudrais vous rendre sen-
sibles, l’état mental, l’état de ré-
flexion. Il y a les journaux, bien évi-
demment ils se sont retournés, il y a 
des titres qui subsistent (le 
Figaro par exemple). Les journaux 
ont versé très rapidement dans la 
collaboration avec le régime de  Vi-
chy et vous le savez, c’est aussi la 
faillite des élites politiques, la majorité 
écrasante du Parlement qui se rallie 
au Maréchal. Cela veut dire que Pé-
tain aura toute faculté de promulguer 
des actes constitutionnels, ça s’ap-
pelle comme ça, cela n’a aucune lé-
galité mais il faudra bien trouver une 
terminologie pour les nommer. 
 
Ce sont des actes qui seront les 
bases de son régime autoritaire jus-
qu’à la fin de l’occupation. La  France 
en 1940 se trouve donc dans un état 
où dominent le désarroi, la démorali-
sation, l’inquiétude, auxquels vont 
s’ajouter les difficultés de communi-
cation.  
Pensez que les difficultés de commu-
nication c’est très important si on veut 
organiser une résistance. Il faut 
échanger, il faut prendre des con-
tacts. 
 
Tout cela devient de plus en plus diffi-
cile, ça devient un exploit.  La France 
est séparée en plusieurs zones, il y a 
un million cinq cent mille prisonniers 
de guerre, bientôt rejoints par des 
milliers de  déportés, de déportés de 
diverses catégories, déportés poli-
tiques on le sait mais aussi des dé-
portés du travail, la renforce par la 
Relève. Cela veut dire que la France 
est coupée en petits morceaux. 
 
Si j’insiste sur cela, c’est au fond pour 
rendre hommage au peuple français 
qui va quand-même en peu de 
temps, comprendre, mieux com-
prendre la situation dans laquelle il se 
trouve et d’où elle vient. 
 
C’est dans ce contexte que va appa-
raître et se développer la Résistance.  
 
Alors, on peut donc se demander 
qu’est ce que la Résistance ?  
 

La Résistance c’est un phénomène 
assez typique de la seconde guerre 
mondiale. Les historiens ne s’accor-
dent pas nécessairement sur sa défi-
nition. Pour ma part, je me sens 
proche des caractéristiques sui-
vantes : la Résistance, c’est un véri-
table front de luttes diversifiées, diffi-
ciles à délimiter sur le terrain, mais 
qui est complémentaire des fronts 
militaires tenus par les Alliés. 
 
Où commence et où s’arrête la Résis-
tance ? C’est difficile à établir. 
La Résistance, c’est à la fois des 
gestes spontanés, individuels, écou-
ter la radio de Londres, celle de Mos-
cou pour certains, apporter de l’aide à 
un homme traqué, des ouvriers fai-
sant grève. C’est ça la Résistance 
aussi. Et bientôt il va s’agir de 
groupes organisés qui ne sont pas 
eux-mêmes sans diversités. Ces 
groupes se constituent, on ne sait 
pas toujours très bien comment, les 
historiens de la Résistance ont appor-
té des éléments mais ces groupes se 
constituent souvent par relations, par 
affinités, par patriotisme indiscutable-
ment. Il n’est pas facile d’organiser 
des groupes, on est dans la clandes-
tinité, les publications, il y aura des 
publications nombreuses essentielle-
ment clandestines et puis la Résis-
tance se manifeste de façons très 
différentes. 
 
Il y a des gens qui se contentent de 
faire du renseignement, d’autres qui 
infiltrent un certain nombre de ser-
vices publics ou de lieux importants 
pour la guerre. Ce sont tous des 
actes dangereux ; il y a aussi les pas-
seurs entre les deux zones. 
 
Je voudrais vous rendre sensibles au 
fait que la Résistance a des aspects 
multiples. 
 
Des fois ce sont des groupes qui res-
teront locaux puis il y aura une ten-
dance à l’unification. 
 
Unification qui dans ce contexte, tout 
le monde peut s’en rendre compte, 
ne peut pas être facile. 
 
Si on évoque les seules forces orga-
nisées, il y en aura. Il n’est pas facile 
de définir la Résistance. 
 
Les premiers, seront sans doute ceux 
organisés par le Parti Communiste 
qui a une organisation de résistance : 
les Francs Tireurs et Partisans Fran-

çais (FTP). Mais ce parti ayant été 
interdit, il s’est habitué à avoir une 
organisation clandestine et il est 
beaucoup plus prêt que les autres. 
 
Ce n’est pas un miracle, c’est là l’ex-
plication et d’ailleurs, c’est une expli-
cation que tout le monde  reconnaî-
tra. 
 
Les résistants n’aimeront pas beau-
coup les partis politiques, les pre-
miers résistants, parce que ces partis 
se sont liquéfiés, discrédités en 1939, 
en votant les pleins pouvoirs au Ma-
réchal. 
Au fond, j’en reparlerai, le seul parti 
dont les résistants d’opinions très 
diverses reconnaissent  l’existence et 
l’action, c’est le Parti Communiste .Il 
doit sa situation d’avoir été mis dans 
la clandestinité.  
 
Sa qualité c’est d’être organisé et 
d’être présent très tôt comme force 
de la Résistance. 
 
Ce n’est pas encore un  hasard, ni un 
produit tombé du ciel, c’est un produit 
de l’histoire. 
 
Alors il est plus commode de définir 
la Résistance dans la période déjà de 
sa maturité où elle se manifeste à 
travers notamment des organisations. 
Dans le programme du Conseil Natio-
nal de la Résistance, la Résistance 
est définie comme un refus de la dé-
faite et de ses conséquences, comme 
une entrée volontaire dans le combat. 
Elle est aussi caractérisée par ses 
objectifs. Quels objectifs ? 
 
Libération du pays, rénovation écono-
mique et sociale (cela paraît très tôt), 
démocratie. Le programme est mar-
qué très clairement par le soutien à la 
lutte patriotique des résistants avec 
des différences, des  nuances, des 
divergences mais la lutte patriotique 
est liée au combat social, à la rénova-
tion politique. 
 
La lutte politique dans le contexte de 
l’époque, et bien elle possède un 
contenu social et politique qui est dé-
jà présent dans ses modalités. L’ac-
tion immédiate de libération est pré-
sentée comme le moyen d’abréger 
les souffrances du peuple, de sauver 
l’avenir de la France. Et la Résistance 
est présentée comme un vaste mou-
vement national occupant tous les 
terrains d’action. 
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Et la Résistance va se colorer de di-
mensions économiques, sociales, 
politiques, idéologiques et militaires. 
Elle doit être présente dans toutes 
ces sphères, mobilisant les res-
sources d’énergie du  peuple français 
pour la libération et la rénovation de 
la France.  
 
C’est en gros la définition que donne 
le Conseil National de la Résistance. 
Vous savez, le mot  résistance appa-
raît très tôt dans cette période mais 
les historiens ont remarqué depuis 
longtemps que de Gaulle n’emploie, 
qu’avec beaucoup de résistance, si 
j’ose dire, permettez-moi ce mauvais 
jeu de mot, le mot de résistance. Cela 
n’est guère surprenant et renvoie fi-
nalement à sa volonté d’hégémonie. 
Mais il aura et cela vous devez le no-
ter, il aura aussi la nécessité de tenir 
compte qu’elle existe. Le dilemme de 
de Gaulle, c’est d’apparaître comme 
le chef de toute la Résistance. 
 
Il est incontestablement le chef de la 
Résistance extérieure, mais il veut 
apparaître comme étant à la  fois le 
chef de la Résistance extérieure et de 
la Résistance intérieure. 
 
Donc, il franchira ce petit obstacle 
sémantique et il parlera finalement de 
la Résistance intérieure.  
 
Même comme si nous le verrons, 
c’est une terminologie que l’on peut 
penser qu’il n’adopte pas  complète-
ment dans toute sa signification. 
 
Une des constantes de l’attitude de 
de Gaulle, c’est qu’il a besoin de la 
Résistance intérieure pour s’imposer 
à la Résistance de l’extérieur ; c'est-à
-dire aux gens qui sont à Londres, 
aux gens qui sont à Alger, mais il a 
aussi grand besoin de cette position 
pour prétendre à la direction de la 
Résistance dans la lutte qui va l’op-
poser au général Giraud, soutenu 
plus ou moins ouvertement par les 
Américains. 
 
Et dans la reconnaissance extérieure 
dont de Gaulle bénéficie ou ne béné-
ficie pas à cette époque, il  faut 
compter que les Américains ne veu-
lent pas de de Gaulle. 
 
Ils ont choisi Giraud parce qu’ils pen-
sent qu’avec Giraud, ils domineront 
beaucoup mieux la politique fran-
çaise. Vous savez de Gaulle, je dois 
dire, a un combat finalement méritoire 
à conduire pour s’installer à la tête de 

la Résistance et pour  apparaître 
comme le représentant de toute la 
France. 
 
N’oubliez-pas, par exemple, que à la 
Conférence de Yalta, la France n’est 
pas représentée. 
 
Yalta, c’est l’URSS, Churchill, Roose-
velt. De Gaulle non, pas de France. 
 
Cela n’empêche pas les limites et les 
incompréhensions du gaullisme. 
De Gaulle n’est reconnu comme chef 
de la Résistance extérieure qu’après 
avoir lancé son  message du 18 juin 
1940 et uniquement par Churchill. 
C’est à ce titre de chef des «Français 
libres» (c’est le titre officiel qu’il prend 
à l’époque) qu’il est le patron de la 
Résistance extérieure. 
 
Dès lors, il n’aura de cesse et cela 
interfère directement dans la constitu-
tion du Conseil National de la Résis-
tance, il n’aura de cesse que de se 
faire reconnaître comme chef de 
toute la Résistance. 
 
Il ne suffit pas pour cela d’avoir parlé 
très tôt le 18 juin 1940 à la radio fran-
çaise devant le micro de la BBC. 
 
S’il y a une des rares fois, au tout 
début où il prononce le mot de Résis-
tance au micro de la BBC, c’est le 18 
juin 1940 dans son célèbre message. 
Il proclame que  la flamme de la Ré-
sistance française ne doit pas s’étein-
dre et ne s’éteindra pas».  
 
Incontestablement, l’appel du 18 juin 
est un appel important, un appel im-
portant que vont traduire à  leur 
manière, j’insiste sur «à leur 
manière» les mouvements de résis-
tance. 
 
Ceux-ci vont se constituer par affini-
tés, chacun sa propre histoire, je 
n’entrerai pas dans les détails, cela 
nous emmènerait trop loin. 
 
Ces mouvements sont d’importances 
variables. On distingue d’abord huit 
grands mouvements. 
 
Ce sont les mouvements qui seront 
représentés dans le Conseil National 
de la Résistance.  
 
Certains mouvements de moindre 
importance ne sont pas négligeables, 
ils ont eu souvent une action très 
positive. Quelques uns vont d’ailleurs 

disparaître sous les coups de l’occu-
pant.  
 
Les mouvements se renforcent au 
cours de leur histoire. Ils n’apparais-
sent pas tous à la même époque. 
 
Ce renforcement dépend du cours de 
l’histoire en France. Il dépend de 
l’évolution de l’opinion, des décisions 
de Pétain, par exemple. Ainsi la 
Relève va jeter incontestablement 
dans la Résistance des milliers de 
jeunes. Mon ami Georges Pompey 
qui fut le Secrétaire Général de la 
Fédération des Employés et Cadres 
m’a raconté que lui, était précisément 
dans ce cas-là  et aurait dû partir en  
Allemagne au titre de la Relève .Il a 
choisi de partir dans la Résistance. Il 
est heureusement tombé sur un 
mouvement de résistance progres-
siste, mais il a lui-même ajouté, 
j’aime citer ce qu’il disait : «c’est un 
pur hasard, j’aurais pu tomber sur un 
autre mouvement. Mon problème à 
l’époque, mon problème de l’instant, 
c’était de ne pas partir en Alle-
magne». Il fut un résistant très actif. 
 
Alors vous voyez il y a des événe-
ments de diverses natures qui jouent 
dans le contexte de l’époque. 
 
J’insiste beaucoup sur le contexte de 
l’époque. Ces huit grands mouve-
ments, ce sont des  organisations de 
la Libération, où il y a plutôt de gens 
de droite. 
 
J’ai parlé des problèmes affinitaires, il 
y a eu des gens de droite résistants 
qui se retrouvent dans ce mouve-
ment, il y en a deux dans la Résis-
tance. Là, c’est un mouvement assez 
apolitique, on y  trouve des gens de 
toutes les couleurs, ils  sont rassem-
blés par affinités patriotiques. 
 
Il y a Combat, mouvement assez im-
portant plutôt composé de 
catholiques, de démocrates chré-
tiens. 
 
Il y a un petit parti démocrate chrétien 
avant la guerre de 39. On va 
retrouver une figure assez emblé-
matique dans ce mouvement, celle 
de Georges Bidault. 
 
Il y a le mouvement Franc Tireur, 
plutôt de gauche. Enfin le Front Na-
tional, fondé par le Parti Communiste 
mais qui compte aussi des gens de 
gauche, des catholiques et des per-
sonnalités  indépendantes qui avaient  
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été des compagnons de route du Par-
ti Communiste à l’époque du Front  
Populaire. Enfin, il y a «Libération 
Nord» qui est d’orientation socialiste 
avec une minorité de gauche et 
même d’extrême gauche où il y avait 
le contact. 
 
Le grand problème du contact 
domine toute la Résistance. Il y a 
aussi « Libération Sud » plutôt de  
gauche. Il y a l’Organisation Civile et 
Militaire d’abord assez de droite et 
qui va évoluer au cours  même de la 
Résistance et va parcourir un chemin 
qui la pousse plutôt vers la gauche. 
 
Alors voilà ce que l’on peut dire des 
grands mouvements ; je vous l’ai dit, 
il y a des mouvements locaux. 
 
Les mouvements vont créer des or-
ganisations militaires : ce sont les 
Francs Tireurs et partisans français, 
c’est  l’Armée Secrète, ce sont le Mur 
enfin, ce sont les mouvements unis 
de Résistance. Et il va y avoir dans 
les mouvements des groupes 
spécifiques. 
 
Je dois citer le célèbre Groupe 
Manouchian qui est composé d’immi-
grés ; ce sont des groupes de langue, 
ça s’appelait comme ça à l’époque, 
des groupes de la main-d’œuvre im-
migrée de la 
CGT. 
 
Maintenant,  je voudrais vous parler 
du programme du Conseil National 
de la Résistance. Je vais  d’abord 
parler des difficultés de son élabora-
tion. Son élaboration a été très com-
pliquée parce qu’il y a plusieurs 
mouvements, parce qu’il faut constit-
uer le Conseil National de la Résis-
tance et pour  constituer le Conseil 
National de la Résistance, vous 
savez, il y a des affrontements. 
 
Les mouvements de résistance (sauf 
pour le Parti Communiste, pour les 
raisons que j’ai expliquées) ils sont 

assez réticents à la présence des 
partis politiques à cause de leur fail-
lite de 1939. 
 
On peut comprendre cela. Je ne dis 
pas qu’ils ont raison d’autant qu’il y a 
des forces résistantes qui  se re-
groupent autour des partis plus ou 
moins clandestins. 
 
Par exemple, le Parti Socialiste qui va 
prendre un certain temps à se recon-
stituer parce qu’il demeure dominé 
par les gens qui ont voté les pleins 
pouvoirs à Pétain et c’est Daniel May-
er qui était à l’époque avant-guerre 
un journaliste socialiste ou populaire 
qui va reconstituer le Parti Socialiste. 
 
Mais, il ne prendra pas tout de suite 
l’appellation de Parti Socialiste. Il la 
prendra dès lors qu’il aura  regroupé 
des forces, des gens qui sont d’au-
thentiques partisans de la Résis-
tance. 
 
Il va notamment regrouper des amis 
de Jouhaux, ceux qui à l’époque ont 
clairement pris position pour la Résis-
tance. 
Les mouvements de Résistance sont 
très réticents à accepter les partis 
politiques. Pour les syndicats, c’est 
plus facile, il y a deux centrales ex-
istantes : la CGT qui s’est réunifiée et 
sa réunification va jouer un très grand 
rôle parce qu’elle a dans ses rangs à 
la fois des socialistes et des com-
munistes et cela facilite bien les chos-
es. Elle a son propre programme, 
programme qui n’est d’ailleurs pas un 
programme entièrement unifié car il y 
a une partie commune et il y a aussi 
des parties propre à  chacune des 
deux tendances. Cela va s’unifier 
plus complètement mais au départ, 
après la  réunification syndicale, des 
divergences demeurent sur certains 
points.  
 
La réunification syndicale va aussi 
engendrer un renforcement des ac-
tions revendicatives, un essor des 
mouvements populaires, des mani-
festations de rue, des actions contre 
la vie chère et toute une agitation so-
ciale extrêmement positive pour les 
idées de la Résistance. 
 
Alors, l’élaboration du programme du 
CNR va être très complexe. 
Aujourd’hui, quand on parle du pro-
gramme du Conseil National de la 
Résistance, on en parle comme d’une 
chose acquise mais dans la fin des 

années 43, ça ne l’est pas encore 
tout à fait. 
 
Des oppositions demeurent et il y a 
les difficultés pour la composition de 
ce Conseil. 
 
C’est quand-même assez caracté-
ristique que tout le monde soit 
d’accord pour prendre le nom de pro-
gramme. Ce n’est pas évident à 
première vue, ce n’est pas sans an-
técédent dans l’histoire. 
 
La notion de programme, c’est une 
notion de gauche qui apparaît dès la 
Révolution de 1789. 
 
Alors que la droite, quand elle fait des 
manifestes ou des prises de position 
pragmatique, elle les  nomme autre-
ment (déclarations, manifestes, etc..). 
Mais le programme, c’est quand-
même une  spécialité de gauche et la 
notion de programme a surtout bé-
néficié d’un rayonnement avec le 
Front  
Populaire de 1936. Ce n’est pas très 
loin donc les gens sont bien marqués 
par les termes. 
 
La constitution du Conseil National de 
la Résistance va être une préoccupa-
tion d’un certain nombre de mouve-
ments dont le Front National qui est 
lui-même déjà à sa manière une or-
ganisation très unitaire. 
 
De Gaulle, avec les préoccupations 
que j’ai citées tout à l’heure 
(unification de la Résistance sous sa 
direction) va charger Jean Moulin 
d’une mission de coordination et d’u-
nification ou de tentative d’unification 
de la Résistance. 
 
Alors, Jean Moulin qui est-ce ? Jean 
Moulin, c’est incontestablement un 
homme de gauche, il a été au mo-
ment du Front Populaire le directeur 
du Cabinet de Pierre Cot, le ministre 
de l’aviation qui est lui-même un 
homme de gauche, resté fidèle toute 
sa vie à des idées progressistes et il 
aura comme  particularité d’être dans 
le Cabinet de Cot chargé de l’aide à 
l’Espagne. C'est-à-dire que comme le  
gouvernement Blum a décrété offi-
ciellement la non intervention, il sera 
chargé de la livraison de  matériel 
militaire à l’Espagne Républicaine.  
 
Or le Cabinet, ce n’est pas officiel, 
c’est officieux/officiel, le cabinet de 
Cot est également chargé d’aider à 
reconstituer une aviation pour la Ré-
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publique espagnole et cela va 
marquer très fortement 
Jean Moulin. 
 
Jean Moulin deviendra incontestable-
ment l’exécutant des décisions de de 
Gaulle qui le nomme son Délégué en 
France mais c’est aussi l’ancien Pré-
fet de Chartres. 
 
Comme Préfet de Chartres, quand 
les allemands rentrent dans la ville de 
Chartres, il a une attitude  très com-
battante : c’est incontestablement un 
résistant de la première heure. 
 
Il a donc un certain prestige dans la 
Résistance et de Gaulle ne le charge 
pas de mission sans y avoir réfléchi. 
Dans l’entourage de de Gaulle il y a 
assez de gens qui connaissent bien 
la physionomie  politique de la 
France. De Gaulle le nomme son Dé-
légué Général et il le charge d’unifier 
la Résistance et c’est avec beaucoup 
de peine que finalement Jean Moulin 
va arriver à la constitution du Conseil 
National de la Résistance. 
 
Jean Moulin est un homme persévé-
rant. Il reçoit de l’aide dans le Conseil 
National de la Résistance de Pierre 
Villon qui est le représentant du Front 
National et finalement ce Conseil se 
constitue. J’ai dit que la plus grande 
difficulté à résoudre, c’était de faire 
accepter par les mouvements de Ré-
sistance la représentation des partis 
politiques mais Moulin avait quelques 
formules de vocabulaire adaptées  
aux circonstances. On parlera des 
partis, des tendances politiques, ce 
qui permettra de constituer le Conseil 
National de la Résistance.  
 
C’est une première étape très posi-
tive, sans Conseil, pas de pro-
gramme. 
 
Cela permettra incontestablement 
d’unifier la Résistance. Vous savez, 
les mouvements de résistance, il ne 
faut pas présenter la Résistance 
comme quelque chose d’absolument 
idyllique, ils sont  concurrents entre 
eux pour recevoir du matériel et de 
l’argent de Londres. 
 
Ce n’est pas une période sans com-
bats internes. Les difficultés de la 
période peuvent même aiguiser les 
combats. Alors la création du Conseil 
National de la Résistance ça apaise 
des situations parfois un  peu con-
flictuelles et en même temps cela va 

permettre d’aller vers le programme 
lui-même. 
 
Pour l’élaboration du programme, 
c’est une période difficile que de faire 
un programme avec des gens de 
droite, même si la Résistance a 
amené un mouvement général, des 
idées. 
 
Il va donc  y avoir cinq, six pro-
grammes qui vont être déposés par 
les divers mouvements. Je ne vous  
les citerai pas tous mais il y a celui du 
Comité d’Action Socialiste, c'est-à-
dire le Parti Socialiste qui  vient de se 
reconstituer, il y a un programme qui 
vient de Londres, qu’on appellera le 
programme Lafon, il y a le pro-
gramme de la CGT.  
 
J’ai expliqué ce qui s’était passé 
après les accords du Perreux. Il y a 
deux parties : une partie commune, 
une partie qui n’est pas commune à 
toutes les tendances réunifiées. 
 
Donc le Conseil National de la Résis-
tance ne peut pas le retenir car il a 
été décidé qu’il n’y aurait qu’un pro-
gramme unanime et je crois que c’est 
une décision qui était assez intelli-
gente. 
 
Le Conseil National de la Résistance 
va finalement travailler sur le pro-
gramme du Front National, dernier 
programme à lui être présenté. 
 
C’est Villon qui le défend. Villon 
comme représentant du Front Nation-
al, il n’est pas le représentant du 
Parti Communiste ; c’est Mercier qui 
est le représentant du Parti Com-
muniste. Ancien député, il ira  ensuite 
représenter le Parti Communiste à 
Alger. Mais Villon dit qu’il a eu un en-
tretien avec Frachon et Duclos avant 
de mettre au point les formules défini-
tives du programme du Conseil Na-
tional de la  Résistance. Cela montre 
donc combien cette élaboration était 
complexe. Par exemple la fixation de 
la position du Parti Communiste sur 
les nationalisations n’est pas simple 
car avant 39, le Parti Communiste 
avait beaucoup critiqué les nationali-
sations parce que c’était des national-
isations de type social démocrate qui 
lui étaient proposées. 
 
Or là, dans le programme du Conseil 
National de la Résistance, il y a déjà 
l’esquisse de nationalisations d’un 
autre type, de nationalisations de ca-
ractère démocratique. 

Finalement, le programme du Conseil 
National de la Résistance est adopté 
par le Bureau du Conseil National de 
la Résistance, car ils ne peuvent réu-
nir que le Bureau. Réunir tout le Con-
seil, ce n’est pas possible dans les 
conditions de l’époque et le pro-
gramme est envoyé à chacun des 
mouvements. 
 
Les mouvements approuvent avec 
des remarques et finalement, c’est 
l’un d’eux qui va être chargé de  la 
mise en place du texte, de sa rédac-
tion définitive. 
 
Je crois que c’est très important cette 
élaboration parce que même si elle 
est complexe, longue, difficile, elle est 
unanime et cela va avoir beaucoup 
d’importance par la suite. 
 
Je voudrais dire que le programme 
du Conseil National de la Résistance, 
ce n’est pas ce qui plaît le plus à De 
Gaulle. 
 
Le programme du Conseil National 
de la Résistance comporte deux par-
ties : une première partie sur les 
mesures à appliquer tant que la 
guerre dure et que la libération du  
territoire n’est pas acquise, une se-
conde partie sur les mesures à appli-
quer après la Libération.  
 
Alors ce sont les mesures à appliquer 
après constituant cette deuxième par-
tie qui nous concernent le plus parce 
que ce sont celles qui vont marquer 
la constitution de ce que l’on a appelé 
parfois le modèle social français, ce 
dont parlait Alain dans son introduc-
tion. 
 
Ce programme comporte un grand 
nombre de choses positives. Je ne 
les énoncerai pas toutes, nous y re-
viendrons si vous le voulez dans la 
discussion. 
 
Il s’agit de la Sécurité Sociale, des 
Comités d’Entreprise, il y a des prop-
ositions concernant l’éducation qui 
donneront lieu ultérieurement au Plan 
Langevin-Wallon. Il y a toute une 
série de mesures, il y a  l’établisse-
ment d’un régime de retraite, il y en a 
qui ne pourront pas être mises en 
application immédiatement car la 
France est dans un tel état que cela 
ne le permet pas. 
 
Un point que l’on peut reprocher : ce 
programme prône une nouvelle Ré-
publique (ce sera la quatrième Ré-
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publique) mais il ne reconnait pas le 
suffrage pour les femmes. 
 
C’est une des grandes faiblesses qui 
montre combien les idées réaction-
naires ont encore beaucoup  de 
poids. Je suppose, je suis même cer-
tain qu’il y a des gens qui ont défendu 
le vote des femmes  dans le Conseil 
National de la Résistance. 
 
Comme la règle était l’unanimité 
évidemment, cela n’est pas passé 
parce qu’un certain nombre de for-
mation ne voulait pas. Cela va donner 
lieu à la désapprobation du Comité 
Français de Libération 
Nationale à Alger. 
 
De Gaulle commence à prendre des 
distances.  
 
Il avait été prévu de remettre le pro-
gramme seulement au Général de 
Gaulle à la Libération de Paris. 
 
Mais de Gaulle n’en veut pas. Il dit 
qu’il ne veut pas d’une nouvelle Ré-
publique, il déclare que la  troisième 
République n’est pas terminée, 
qu’elle n’a jamais cessé d’exister. 
 
Il s’efforce de minimiser le pro-
gramme du Conseil National de la 
Résistance et il va trouver  rapide-
ment, notamment dans l’Assemblée 
consultative puis après dans l’Assem-
blée Nationale l’appui du nouveau 
parti qui s’est constitué et que l’on 
appelle le MRP issu du petit Parti Dé-
mocrate Chrétien   dont Bidault était 
le Président après l’assassinat de 
Jean Moulin. 
 
C’est Bidault qui devient Président du 
Conseil National de la Résistance. 
Bidault a été un résistant, ce  n’est 
pas ça qui est en cause mais il 
s’aligne très rapidement sur la droite. 
 
Quand on relit les débats de l’Assem-
blée Consultative ou même de l’As-
semblée Nationale sur les grandes 
réformes, nationalisations, sécurité 
sociale, etc.., l’opposition notamment 
à l’Assemblée Consultative vient sou-
vent de députés MRP. 
 
Alors finalement des compromis se 
font mais toutes ces grandes ré-
formes qui vont être introduites sont 
déjà marquées au départ par l’intro-
duction de dispositions qui se ré-
véleront des périls et qui sont  dues 
pour l’essentiel au MRP allié à la 
droite. 

Le MRP a certes la possibilité de se 
revendiquer comme un mouvement 
de résistance issu de la Résistance. Il 
l’est incontestablement mais il en 
représente une des tendances les 
plus réactionnaires et qui sera le plus 
manipulé par la droite. 
 
Vous savez, à un moment donné, la 
conjonction entre le RPF, le Rassem-
blement, le Parti Gaulliste et le MRP 
est très forte en France et cela va 
marquer les textes qui vont sortir 
même si au total ils sont positifs et 
vont trouver leur concrétisation dans 
les changements économiques et 
sociaux de la Libération. 
 
Pour comprendre l’importance de ces 
changements, il faut penser que la 
question primordiale qui paraît peut-
être aujourd’hui un absolu excessif, 
c’est de relever économiquement la 
France car le  pays a subi l’occupa-
tion, les amputations, les politiques 
du patronat qui n’a pas investi, qui a 
laissé  
vieillir l’appareil de production. Le 
relèvement économique justifiera ce 
qui s’appellera  la bataille de  de la 
production» conduite essentiellement 
en France par le Parti Communiste et 
par la CGT. 
 
Vous savez, il y a un discours célèbre 
de Frachon devant les métallurgistes 
parisiens qui est un appel   très intelli-
gent à la bataille de la production, 
qu’il ne sépare pas. Il insiste 
beaucoup sur le fait. Je crois  que ça 
correspond à la réalité, qu’il n’y aura 
pas de relèvement du niveau de vie, 
de transformations  sociales fran-
çaises auxquelles les gens aspirent 
après les quatre années de 
souffrance s’il n’y a pas  en même 
temps, un relèvement de la produc-
tion. Alors les nationalisations sont 
aussi un des moyens qui va le facili-
ter. Vous savez, le grand problème 
du lendemain de la Libération, c’est le 
problème de  l’énergie. Il en faut pour 
faire marcher les chemins de fer, il 
faut du combustible, il faut du char-
bon ou  de l’électricité. Le problème 
de l’énergie est donc décisif. 
 
Alors les nationalisations de la 
Libération, on comprend qu’elles vont 
d’abord toucher les  charbonnages, 
les compagnies d’électricité et de 
gaz. Il y aura d’autres nationalisations 
qui seront pour partie, des nationali-
sations sanctions : la nationalisation 
de Renault par exemple, celle de Air 

France, des grandes banques de dé-
pôt et de plusieurs compagnies d’as-
surance.  
 
Nous y reviendrons cet après-midi. 
 
En 1947, à l’issue des nationalisa-
tions, le secteur public compte un 
million cent cinquante mille salariés. 
Ce n’est pas beaucoup finalement 
dans la population active.  
 
Je dis ce n’est pas beaucoup, pour-
quoi ? On a représenté à l’époque la 
nationalisation comme une opération 
monstrueuse de socialisation qui al-
lait tuer les petites entreprises. Ce 
n’est pas vrai. 
 
Ca concerne des secteurs décisifs. 
La nationalisation des banques et des 
assurances, c’est pour avoir un cer-
tain contrôle de l’investissement. 
C’est aussi la création du Plan prévue 
dans le programme du Conseil Na-
tional de la Résistance qu’il faut fi-
nancer. Il ne suffit pas de faire un 
Plan sur le papier, il  faut aussi lui 
donner les moyens d’exister.  
 
Personnellement, je crois que la cré-
ation essentielle notamment du point 
de vue social de l’époque, c’est celle 
de la Sécurité Sociale parce que c’est 
le principal élément qui, complété 
ultérieurement par l’établissement de 
Régimes Complémentaires de Re-
traite et d’Assurance Chômage va 
permettre un  changement du niveau 
de vie, une sécurité plus grande de 
l’existence. 
 
Aujourd’hui, les jeunes quand ils ne 
sont pas politisés considèrent que la 
Sécurité Sociale qu’ils ont  trouvée 
dans leur berceau, c’est quelque 
chose d’acquis, qui a toujours existé. 

Premières élections 
 à la Sécurité Sociale 
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Bien sûr, ils n’ignorent pas tout à fait 
qu’elle a subi des amputations mais 
en fait je crois que cette  intériorisa-
tion de la Sécurité Sociale et bien, 
c’est l’indice de sa réussite et de son 
importance. 
 
Les forces du patronat ne s’y at-
taquent pas directement tout de suite, 
ils attendent un peu de temps  avant 
de mener une offensive continuelle 
mais ils attendent un petit délai parce 
que la Sécurité Sociale est populaire. 
 
On doit mettre aussi au compte de la 
Résistance et du Programme, 
l’instauration des Comités d’Entre-
prise qui sera l’objet d’une bataille 
terrible. 
 
C’est Croizat à l’Assemblée Nationale 
soutenu d’ailleurs par quelqu’un dont 
le nom a été un  peu oublié qui est 
Georges Buisson qui est Secrétaire 
de la CGT à l’époque (c’est l’ancien 
Secrétaire Général de la Fédération 
des Employés). C’est un réformiste, 
mais c’est un réformiste conséquent,  
c’est un réformiste intelligent .Il a 
compris beaucoup de choses. Sa 
femme a été décapitée pendant l’oc-
cupation, ce qui joue quand même un 
certain rôle ! Georges Buisson travail-
lera avec Croizat main dans la main 
comme Président de la Commission 
des Affaires Sociales.  
 
Il aura un mal fou pour s’opposer aux 
tentatives du MRP, par exemple con-
tre la Sécurité Sociale notamment 
pour en disjoindre le régime familial 
ce à quoi semble revenir le MEDEF. 
 
Il y a plein de nombreuses attaques 
sur les Comités d’Entreprise.  
Il faudra attendre une seconde loi 
pour que les Comités d’Entreprise 
reçoivent le statut qu’ils ont 
aujourd’hui. Le premier statut était 
très médiocre. Il était un pas en avant 
mais il fallait faire plus d’un pas pour 
donner une certaine compétence en 
ce qui concerne les attributions 
économiques des Comités d’Entre-
prise. 
 
A la limite, les patrons n’aimaient pas 
que les Comités d’Entreprise gèrent 
les œuvres sociales. 
 
Les œuvres sociales, c’était la base 
du «paternalisme social». 
 

Ces luttes sont assez mal connues 
parce que ce sont des luttes dont il y 
a des échos dans l’opinion publique 
mais qui se mènent surtout dans le 
gouvernement ou dans les assem-
blées.  
 
Vous savez, pour faire nationaliser 
EDF, Marcel Paul a eu beaucoup de 
mal. Il y a un livre qui raconte tout 
cela, c’est très intéressant. Il était 
ministre de la production industrielle ; 
c’était donc le ministre de base pour 
la signature des lois de nationalisa-
tions d’EDF. Alors lui a signé, il a fait 
signer (je ne sais pas comment il s’y 
est pris, il ne l’a pas raconté) il a fait 
signer  Ramadier qui était Président 
du Conseil mais il n’a pas obtenu la 
signature d’un certain nombre d’au-
tres ministres. 
 
Mais EDF et GDF ont été quand-
même nationalisés. C’est un mouve-
ment d’audace terrible. 
 
Il avait évidemment l’appui massif 
des gaziers électriciens, l’appui de la 
CGT, l’appui du Parti Communiste, 
l’appui d’une partie des militants so-
cialistes qui étaient nombreux à EDF 
et ils sont  restés à la CGT parce 
qu’ils étaient fiers d’avoir concouru à 
cette nationalisation. 
 
Elle était tout à fait décisive, je ne 
reviens pas là-dessus, je l’ai dit il y a 
un instant à propos du  problème de 
l’énergie. Je crois que dans l’impact 
du programme, il faut mettre incon-
testablement le statut des fonction-
naires qui est une grande chose avec 
les règles qu’il apporte même si lui 
aussi  comme d’autres statuts, d’au-
tres institutions ont été singulièrement 
écornés. 
 
Avec les divers progrès sociaux il 
s’est ainsi créé ce « modèle social » 
et une dynamique qui va  permettre 
une certaine démocratisation et le 
développement des forces produc-
tives en France. 
 
Le relèvement de la France sera rela-
tivement rapide. Il ne s’est pas fait en 
un jour mais en deux ou trois 
ans .C’est un fait qui frappe les histo-
riens contemporains. Ce qui est ca-
ractéristique, c’est qu’il y a eu des 
mises en cause tout au long de 
l’histoire qui nous sépare de la 
Libération notamment après  le 
«tournant américain de 1947», le 
changement de la composition du 
gouvernement, le Plan 

Marshall, la guerre froide.  
 
Tout cela a conduit à des amputa-
tions dommageables de la Sécurité 
Sociale et des attaques constantes 
développées par de multiples rap-
ports officiels.  
 
Même chose avec les privatisations ; 
on reculait mais on n’en était pas ar-
rivé à la période actuelle. 
 
Elle constitue un grand tournant. Je 
ne suis pas sûr que l’on s’en soit ren-
du compte immédiatement. 
 
Un tournant m’a beaucoup frappé. 
C’est quand le patronat s’est changé 
en MEDEF. 
 
C’est un signe, quand ils changent 
l’organisation patronale avec les 
mêmes forces au pouvoir c’est à  dire 
les gros les grands, les plus réacs.  
 
Ca a été vrai en 1936, quand ils ont 
préparé la revanche, la Confédération 
Générale de la Production Française, 
CGPF, n’a pas changé de sigle mais 
elle a changé de nom. 
 
Elle s’est appelée la Confédération 
Générale du Patronat Français. Pour-
quoi ? 
 
Pour marquer l’importance de la fonc-
tion patronale, c’est très caracté-
ristique Ce sont des constatations 
que l’on fait après mais on les fait 
rapidement parce que cela a été la 
réaction sur toute la ligne. Et bien je 
crois que la création du MEDEF ré-
pond à la même stratégie. De même, 
la transformation à la Libération de la 
CGPF en CNPF car la Confédération 
Générale de la Production 
Française n’existe plus. Elle a été 
dissoute pour laisser sa place. De 
toue façon le patronat est complète-
ment discrédité. 
 
Tellement discrédité qu’il va prendre 
beaucoup de précautions pour con-
stituer le CNPF. 
 
D’ailleurs, le gouvernement l’y incite. 
Et à un moment au cours des négoci-
ations lorsque les patrons en veulent 
un peu trop, de Gaulle mécontent leur  
aurait dit : «Messieurs, je n’en ai pas 
vu beaucoup d’entre vous à Lon-
dres» .Cela explique aussi les pré-
cautions qu’après la Libération le 
CNPF doit prendre pour promouvoir 
sa véritable politique c'est-à-dire une 
régression sociale. 
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Quand  s’est constitué le MEDEF, il a 
placé à sa tête le Baron de Seillière. 
A lui tout seul, le Baron est  tout un 
symbole. Les Seillière, ce sont les de 
Wendel : la mère de Seillière était 
née de Wendel, famille qui a joué un 
grand rôle dans l’histoire du capital-
isme français et des organisations 
patronales. 
 
De Wendel était un homme des deux 
cents familles. Le père, également 
Baron de Seillière dirigeait la banque 
des de Wendel.  
 
Donc, le Baron de Seillière, placé à la 
tête du MEDEF était un aristocrate 
qui pesait dans les grandes affaires 
capitalistes.  
 
Et qui prend t’il comme numéro 
deux ? Et bien il prend Kessler, qui 
est un universitaire qui est  l’idéo-
logue, et dans une certaine mesure, 
le penseur des opérations patronales. 
 
La création du MEDEF c’est un signe 
important. C’est le signe que l’on est 
bien entré dans une nouvelle période. 
Même s’ils ne peuvent pas agir tout 
de suite, ils essaient, ils font des 
choses mais ils ne peuvent pas dé-
clarer immédiatement une offensive 
réactionnaire. 
 
Et bien je crois qu’ils ont voulu les 
faire avec Sarkozy. 
 
Sarkozy, dans une certaine mesure, 
c’est l’enfant du MEDEF. 
 
Ce n’est pas un hasard, la fameuse 
interview que vous connaissez, rap-
pelée dans l’invitation à cette réu-
nion.la déclaration au journal Chal-

lenges de Kessler est significative. 
Que dit Kessler ?  
 
Il dit : la politique sarkozienne elle 
paraît toucher à tout, sans cohé-
rence. 
 
En fait, Kessler nous dit c’est cohé-
rent. C’est cohérent et la cohérence 
réside dans la mise en oeuvre du 
modèle social sorti de la Résistance 
même si celui-ci a été écorné. 
 
Et bien je pense que c’est tout à fait 
vrai.  
 
Et Sarkozy qui n’hésite pas dans sa 
propagande à utiliser les références 
historiques (il a cherché à se dédou-
aner de cette appréciation) A son 
tour, il a évoqué le Conseil National 
de la Résistance en  affirmant à Bor-
deaux, il y a quelque temps : «Ceux 
qui ont trahi l’héritage du Conseil Na-
tional de la la Résistance, ce sont 
ceux qui depuis des décennies ont 
refusé toute réforme». 
 
Alors on sait, le mot «réforme»,  c’est 
le mot le plus galvaudé, le plus trahi, 
le plus mis à  toutes les sauces du 
vocabulaire français.  
 
Il disait «refuser toute réforme» par 
lâcheté politique ou par opportun-
isme. 
 
Dans la bouche de Sarkozy comme 
manipulation de langage c’est tout à 
fait admirable. Ceux qui  ont trahi 
l’héritage du CNR seraient ceux qui 
pendant des décennies ont bien 
soigneusement  dissimulé aux fran-
çais qu’ils finançaient leur système de 
protection sociale à coup de déficits. 
 

On a donc protégé les français à 
crédit sans le leur dire et de dénoncer 
les responsables. 
 
Les responsables et bien qui sont 
ils ? Ce sont donc les fraudeurs, les 
coupables ! Et  je crois que cela mon-
tre l’actualité fondamentale du pro-
gramme du CNR. 
 
Actualité fondamentale, cela ne veut 
pas dire qu’il faut refaire exactement 
la même chose, mais  que les 
fondements, j’insiste sur cette signifi-
cation, les fondements demeurent les 
mêmes. 
 
Les fondements majeurs du pro-
gramme de la Résistance, c’était la 
mise en question du capital. 
 
On peut le mettre en question de 
plusieurs manières. Les mesures de 
1944 ne sont plus aujourd’hui 
suffisantes même en leur redonnant 
leur plein caractère opérationnel. Il 
faut aller plus loin et ceci car nous 
sommes aujourd’hui dans la crise. A 
partir de 1966, les économies capital-
istes sont entrées dans un nouveau 
cycle long. La croissance ralentit 
dans la plupart des pays capitalistes 
avec notamment  des récessions en 
1965, 1974, en 1980, 1982 en même 
temps que de fortes aspirations se 
révèlent naissant de l’insatisfaction 
des besoins sociaux. Je crois que un 
des éléments caractéristiques de la 
situation présente c’est, même si elle 
est masquée y compris par les diffi-
cultés immédiates, c’est l’importance 
des besoins sociaux non satisfaits. 
 
Je crois que ceci représente des 
transformations essentielles dans de 
nombreux domaines et appelle des 
changements y compris dans le do-
maine de l’écologie. 
 
Je pense qu’il ne faut pas sous es-
timer les périls qu’encoure la planète. 
Cela fait partie des nouvelles répons-
es, ce sont bien de nouveaux besoins 
qui n’existaient pas ou qui n’étaient 
pas perçus il y a 70 ans. 
 
La crise actuelle du système, c’est 
une crise structurelle, systémique, ce 
n’est pas une « mauvaise » conjonc-
ture. Vous savez, on s’attend vrai-
semblablement à de nouvelles crises 
autour du pétrole. 
 
C’est prévisible, mais le pétrole ce 
sera un supplément dans la crise sys-
témique, il ne faut pas s’y  tromper. 

Conseil National de la Résistance 
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Ce n’est pas, même en bloquant le 
prix du pétrole, que l’on jugulera la 
crise. 
 
Le monde a besoin d’être réorganisé. 
La montée dans le monde des pays 
émergents, c’est une  nouvelle donne 
de la situation à laquelle les mouve-
ments progressistes doivent s’adapt-
er. 
 
Nous ne sommes plus seuls, en 
même temps on est complètement 
dans l’erreur si au nom d’une Europe 
dont les effets sont négatifs de dire 
qu’il n’y a pas de problème européen 
ni d’horizon européen. 
 
Si, il y a un problème européen parce 
que nous sommes à l’heure des 
grands ensembles. Nous sommes à 
l’heure de la Chine, de l’Inde, à 
l’heure du Brésil et l’Europe est po-
tentiellement une grande puissance, 
mais elle a un besoin urgent de deve-
nir progressiste. 
 
Et c’est un combat dont je trouve 
pour ma part qu’il n’apparaît pas 
suffisamment y compris dans le  dé-
bat électoral actuel ou bien il apparaît 
d’une manière biaisée. En tout cas, je 
crois qu’il est clair qu’il faut faire de 
profondes transformations en Europe 
et dans le monde.  
 
La crise est mondiale et requiert aus-
si des mesures au niveau mondial, 
comme au niveau de l’Europe. 
 
Il est nécessaire de plaider en faveur 
d’une nouvelle coopération avec les 

autres pays qui implique la maîtrise 
de la BEI (Banque Européenne d’In-
vestissements) On ne s’en sortira pas 
autrement. 
 
L’isolement n’a jamais résolu les 
problèmes tel que le préconise un 
certain nombre de gens dont le Front 
National. 
 
C’est une impasse si l’on veut satis-
faire des besoins qui ne cesseront de 
monter et qui sont déjà considéra-
bles ; aujourd’hui, personne ne le nie. 
 
La grande pauvreté est un 
phénomène tout à fait nouveau. La 
pauvreté était en voie de régression. 
 
Aujourd’hui elle continue à augment-
er, elle va s’aggraver provoquant des 
tensions de toutes natures y compris 
de celles qu’on ne peut pas imaginer.  
 
Il faut dépasser le stade de l’indigna-
tion. Le stade de l’indignation, moi j’ai 
salué le mouvement des Indignés. Je 
trouve que c’est le début d’une prise 
de conscience mais il ne faut pas en 
rester là. Si on  en reste là et bien, il 
ne se passera rien. On restera 
«indigné» et on ira pleurer chacun 
dans notre coin. 
 
Dépasser le stade de l’indignation 
c’est agir pour concrétiser en revendi-
cations précises, en actions, les de-
mandes sociales nouvelles, avoir de 
l’audace au risque d’ailleurs, si nous 
ne le faisons pas, de laisser place au 
populisme. 
 

Ce que l’on peut redouter, c’est le 
populisme de droite, le populisme du 
Front National et ou de l’UMP. 
 
On peut quand-même être frappé de 
la montée d’un populisme très réac-
tionnaire dans toute l’Europe. 
Alors, si l’on veut éviter, qu’il ne dé-
bouche sur des épreuves, il faut agir 
sur des revendications  mobilisatrices 
en s’attaquant aux contenus. 
 
Pendant la Résistance, (cela aussi, il 
ne faut pas oublier) un des mérites de 
la CGT, un des mérites de Frachon 
en particulier a été de dire que la lutte 
pour le bifteck n’était pas dépassée. 
 
Alors on pouvait penser qu’il y avait 
des choses plus importantes à faire 
mais la lutte pour le bifteck  était aus-
si très importante car elle est souvent 
le début de prises de conscience qui 
conduisent à des évolutions plus im-
portantes de la conscience sociale. 
 
On peut penser que tout cela c’est 
difficile. Cela sera difficile, il ne faut 
pas se le cacher. 
 
Est-ce une tâche démesurée ? Et 
bien, moi, je considère que l’exemple 
de la Résistance encourage à penser 
raisonnablement, sans se raconter 
d’histoires, que d’autres solutions de 
progrès sont  aujourd’hui possibles. 
 
C’est le message terminal que je 
veux vous adresser. 
 
 

Jean MAGNIADAS 

Ambroise CROIZAT et son équipe. 
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DEUXIEME PARTIE 
 
Le mot de programme, j’aurais pu ne 
pas le dire mais c’est assez curieux 
que dans l’histoire, les  textes de ce 
type soient appelés programme par la 
gauche et manifeste ou déclaration 
par la droite. Alors, cela n’a pas une 
grande importance, ce qui compte, 
c’est le contenu mais c’est quand- 
même intéressant de remarquer que 
la terminologie n’est jamais neutre. 
 
Quand on fait de l’histoire ou quand 
on s’intéresse à l’histoire je crois qu’il 
faut y faire attention. 
 
Les gens n’emploient pas toujours les 
mots ou les mêmes mots ou em-
ploient les mêmes mots avec des 
intentions de livrer un message. Au 
fond, les mots, tous les mots sont 
plus ou moins chargés d’idéologie. Je 
fais d’ailleurs de la publicité pour 
l’Institut d’Histoire. Il a publié une pe-
tite brochure  qui s’appelle «Lucide». 
Ils ont pris quelques mots, pour en 
montrer véritablement le sens ou le 
sens  déformé. C’est une caractéris-
tique de la période. Sarkozy tord les 
mots. De la même manière qu’ils ont 
essayé de récupérer Guy Moquet, ils 
récupèrent aussi des mots. Le mot de 
réforme, Sarkozy l’a  tous les jours 
dans la bouche, il dit : «le vrai réfor-
mateur c’est moi, les autres, vous 
êtes des  réformateurs réaction-
naires». 
 
Il y a une bataille autour des mots et 
je crois que les batailles sur l’histoire 
elles se font souvent  autour de mots. 
Les autres questions sur ce que j’ap-
pelle le programme de travail de l’Ins-
titut, je crois qu’il y aurait probable-
ment à approfondir le comportement 
des banques et des organisations 
patronales de notre secteur pendant 
l’occupation. 
 
On sait des choses mais on peut ap-
profondir. Il y a des travaux qui se 
font, plus que je ne croyais  d’ailleurs 
et là on trouverait la réponse à un 
certain nombre d’interrogations. 
 
Ce n’est pas par hasard qu’ils ont fait 
un certain nombre de choses, qu’ils 
ont eu tel comportement aux lende-
mains de la Libération, ce n’est pas 
par hasard qu’ils se sont projetés en-
suite dans l’avenir d’une manière dif-
férente. 
 
Les nationalisations-sanctions 

 
 
 
Les nationalisations-sanctions j’en 
viens à ça, les nationalisations-
sanctions, ce sont des  nationalisa-
tions prises à l’encontre des collabo-
rateurs. Le symbole de tout ça, c’est 
Renault. 
 
C’est Louis Renault qui a collaboré 
jusqu’au bout, transformant même les 
usines Renault qui produisaient jus-
qu’alors des automobiles en fa-
briques non seulement de véhicules 
militaires mais de matériel encore 
plus destructif que les camions. Il y a 
eu également Berliet. 
 
Alors les nationalisations-sanctions 
ce sont des nationalisations qui ne 
s’inscrivent pas directement dans une 
stratégie économique. Elles visent 
des entreprises qui ont un certain 
poids. Renault, Berliet, les sociétés 
d’aviation, c’est cela qui a été aussi 
nationalisé. 
 
En même temps ce sont des ré-
ponses à un mouvement qui a lieu 
dans le pays. 
 
Que constatons-nous au lendemain 
de la Libération ? Il y a des entre-
prises notamment dans la région 
marseillaise, dans le midi , qui sont 
purement et simplement occupées,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
réquisitionnées par les salariés qui 
manifestent. Les patrons ne peuvent 
pas s’y opposer.  
Ils sont tellement discrédités que leur 
seule préoccupation c’est de foutre le 
camp et de placer leur argent en 
Suisse ou aux Etats Unis. 
 
Alors contre ces occupations, ces 
expropriations de fait (il y en aura 
plusieurs dans la région marseillaise) 
le Commissaire de la République, 
Raymond Aubrac, probablement l’un 
des  hommes le plus à gauche parmi 
les Commissaires de la République, 
les laisse faire.  
 
Mais de Gaulle lui ne peut pas les 
supporter, c’est évident.  
 
De Gaulle qui est déjà nous l’avons 
vu très réticent pour donner des pou-
voirs médiocres aux 
Comités d’Entreprise, il ne peut pas 
admettre les réquisitions et les natio-
nalisations présentées comme des 
sanctions. 
 
Ca va être aussi le moyen de ré-
pondre politiquement à cette revendi-
cation qui existe notamment dans les 
entreprises dont les patrons sont 
plongés dans la collaboration jus-
qu’au cou. 
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Les nationalisations-sanctions on 
peut penser que c’est l’expression 
d’une colère populaire que le gouver-
nement de l’époque est obligé de 
transformer en décisions législatives. 
 
Alors vous avez vu que c’est quand-
même assez scandaleux que ces 
derniers temps, les héritiers Renault 
relèvent la tête. C’est encore plus 
beau que les histoires de l’Oréal mais 
ce n’est pas tout à fait les mêmes 
gens encore que pour l’Oréal, il y au-
rait beaucoup à dire sur son compor-
tement  fascisant avant-guerre et 
dans la collaboration. Je ne rends 
pas cette vieille dame personnelle-
ment responsable mais enfin quand 
on est héritier, on est héritier de tout. 
 
J’appelle, c’est mon langage à moi, 
j’appelle nationalisations sociales dé-
mocrates celles qui donnent une 
forme juridique nouvelle à la propriété 
d’une entreprise. 
 
Elle est nationalisée, elle est devenue 
une entreprise le plus souvent de fait 
sous le contrôle de l’Etat ou de la 
Haute Administration. 
 
Vous savez, moi j’ai connu, j’ai été 
administrateur d’entreprises nationali-
sées et bien les pauvres administra-
teurs dont j’étais, ils avaient le droit 
de dire tout ce qu’ils voulaient mais 
ce n’est pas ce qu’ils disaient qui 
comptait. Ce qui comptait c’est es-
sentiellement les instructions ou les 
indications qui étaient transmises 
dans le Conseil d’Administration ou 
en dehors du Conseil d’Administra-
tion par les administrateurs de l’Etat. 
 
Les «nationalisations sociales démo-
crates» sont des nationalisations éta-
tiques. 
 
Elles se proposent d’utiliser dans une 
certaine mesure les nationalisations 
pour faire des opérations  écono-
miques mais elles n’ont pas le souci 
de changer les rapports de force 
entre les classes sociales, elles n’ont 
pas pour objet de changer fondamen-
talement la politique économique. 
 
Au fond, on donne l’enveloppe 
« nationalisée » pour continuer à faire 
la même chose. 
 
Vous savez, les nationalisations, si 
on les regarde d’une certaine façon, 
avec la mainmise de l’état notamment 
avec la IVème République et bien, 
elles ont fonctionné et fonctionnaient 

très bien pour le service du capital. A 
la limite, des nationalisations, vous 
savez, il n’y en n’a pas eu qu’en 
France. 
 
La Grande Bretagne a pas mal natio-
nalisé sous l’impulsion des travail-
listes qui étaient très 
«nationalisateurs» après la guerre 
mais essentiellement parce que 
c’était un bon moyen de renforcer le 
capital britannique. 
 
Alors ce qui fait la différence entre 
nationalisations démocratiques et les 
autres nationalisations de  type so-
ciales démocrates, c’est essentielle-
ment pour qui elles tournent, quels 
intérêts elles servent et alors là, on 
voit très rapidement les clivages et il 
faut bien dire que les nationalisations 
françaises (c’est d’ailleurs ce qui a pu 
contribuer à rendre le mot d’ordre de 
nationalisation un peu ambigu) et 
bien, elles ont été mises assez rapi-
dement  au service du grand capital. 
Vous savez, il n’y avait pas de grande 
différence entre «nationalisé» et pri-
vé, par exemple entre ce qui se pas-
sait à l’UAP (devenu Axa) ou ce qui 
se passait à Allianz. 
 
Je parle à la fois du comportement à 
l’égard du personnel et de leur straté-
gie économique disons mondiale (car 
cela joue à cette échelle) alors c’est 
là tout ce qui fait la différence. Au 
fond, les nationalisations peuvent 
avoir un contenu différent.  
 
Avant guerre, le Parti Communiste 
critiquait les nationalisations et c’est 
seulement à la faveur donnée de 
l’exemple des possibilités, des virtua-
lités, en partie réalisables qui se sont 
montrées avec la Libération qu’il est 
devenu le plus chaud partisan de na-
tionalisations démocratiques. 
 
Alors, on ne parle plus aujourd’hui de 
«nationalisations démocratiques».  
 
Mais moi, j’en parle toujours parce 
que je pense aux autres, à celles qui 
ont lieu. La distinction n’est pas 
mince. 
 
Au sujet du Plan 
 
A mon avis, dans Plan il y a aussi 
vision d’avenir. Dans certains cas, 
elle est parfaitement réactionnaire 
mais ça veut dire que pour aller vers 
l’objectif (éventuellement en reculs 
qu’on veut opérer) on veut procéder 
par étapes successives. 

 
Mais je crois que si un plan succède 
toujours à un autre, ce n’est pas par 
hasard. 
 
1958, l’Assurance chômage. Oui, 58, 
c’est l’arrivée du gaullisme. De Gaulle 
a besoin de quelque chose et en 
même temps ils veulent faire en de-
hors de la Sécurité Sociale parce que 
le patronat le veut et il n’a rien à refu-
ser au patronat. Deuxième chose, en 
1958, il n’y a pas beaucoup de chô-
mage. Au fond, je ne suis pas sûr 
qu’ils auraient fait l’Assurance chô-
mage dans un contexte où celui-ci 
représente 10% de la population ac-
tive. 
 
Vous savez, durant cette période des 
années 50, on pense que les crises 
n’existeront plus jamais. 
 
Le discours que nous entendions à 
cette époque, c’était : « la crise, c’est 
fini grâce à la planification, grâce au 
keynésianisme, nous maîtrisons la 
situation». 
 
Certes, il peut y avoir des petits mo-
ments où il y aura une petite pointe 
de chômage. 
 
Le mouvement économique ne se 
développe pas d’une manière linéaire 
mais ce seront de petites choses. Il y 
a eu en apparence une situation qui 
pouvait accréditer que les grandes 
crises de type systémique, de type 
structurel, comme celle que nous 
connaissons actuellement, c’était du 
passé. 
 
Vous savez, la crise de 29 avait été 
tellement forte dans le monde (en 
France, plutôt moins que dans 
d’autres pays) que l’on s’en croyait 
débarrassé ou on croyait que c’était 
un «accident de l’histoire» que cela 
n’aurait plus jamais lieu, qu’on avait 
découvert des nouvelles méthodes 
de gestion de  l’économie qui allaient 
nous protéger contre tous les risques. 
Ce n’est pas vrai. 
 
Au fond, c’est pourquoi je crois que 
l’origine de l’Assurance chômage 
s’inscrit dans ce cadre. 
 
FO était présente dans la Sécurité 
Sociale. Ils étaient très présents dans 
les caisses de Sécurité Sociale et ce 
dès l’origine. Alors qu’ils aient voulu 
des accords pour valider l’idée de la 
politique contractuelle  et en 1958 
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qu’ils soutiennent la création de 
l’Assurance chômage, sûrement.  
Mais ils étaient très présents dans les 
CA des caisses de Sécurité Sociale. 
 
Ca ne chasse pas l’idée qu’ils aient 
voulu une Assurance chômage dis-
tincte de la Sécurité Sociale, ça vali-
dait l’idée de la politique contractuelle 
qui est une pièce centrale de l’idéolo-
gie de FO. 
 
La CFTC elle, est représentée au 
Conseil National de la Résistance. 
Son président à l’époque c’est  
Gaston Tessier Elle a été résistante, 
ce n’est pas cela qui est en cause.  
 
La CGT est représentée au CNR par 
Louis Saillant. Il est le représentant 
de la tendance majoritaire. 
 
Ce n’est pas anormal qu’il la repré-
sente et il la représentera jusqu’au 
bout.  
 
D’ailleurs, on le sait, Saillant condam-
nera la scission, restera à la CGT, 
deviendra Président de la Fédération 
Syndicale Mondiale et jouera à cette 
époque un rôle très positif. 
 
Il sera le dernier président du CNR et 
il fera beaucoup après la Libération 
pour que soient connues, soient res-
pectées les idées de la Résistance.  
 
C’était un homme sur bien des points 
très convaincu, très admirable, un 
véritable syndicaliste. Il était  né dans 
une famille de syndicalistes, son père 
était le Secrétaire d’une Union dépar-
tementale de la CGT et il était vrai-
ment né dans le mouvement syndical. 
 
Les accords de réunification de la 
CGT, les accords du Perreux ont été 
signés dans une maison qui apparte-
nait à son beau-père. 
 
Je veux dire que Saillant est intime-
ment lié à l’histoire de la CGT. 
 
J’ai personnellement un immense 
respect pour Saillant qui a joué un 
rôle extrêmement positif à la fois 
dans la Résistance et pour l’unifica-
tion de la CGT. 
 
S’il signe les accords du Perreux, il 
les signe comme représentant de 
Jouhaux car ce dernier n’a alors pas 
la possibilité de pouvoir le faire. Il est 
en prison sous surveillance étroite 
des allemands. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est une personnalité dont on a un 
peu oublié le nom. C’est à la fois nor-
mal, naturel mais c’est aussi utile de 
saisir toutes les occasions pour rap-
peler que c’était un grand honnête 
homme et un syndicaliste consé-
quent. 
 
Les femmes dans la Résistance 
 
Il est certain que dans les mouve-
ments de résistance il y avait des 
femmes. Elles occupaient par 
exemple les fonctions d’agent de liai-
son, les fonctions de faire du rensei-
gnement sur les objectifs militaires. 
Ceci dit, il s’est passé ce qui se 
passe dans la société jusqu’à pré-
sent, chaque fois qu’il fallait choisir 
quelqu’un et bien on choisissait un 
homme. Tous les mouvements de 
résistance l’ont fait. 
 
Ca veut dire que dans le CNR, il n’y a 
eu que des hommes mais c’est la 
traduction du retard des idées dans la 
société française, ce n’est pas éton-
nant, ce n’est pas une surprise. 
 
Ce n’est pas étonnant non plus qu’ils 
n’aient pas proposé le vote des 
femmes à la Libération. 
 
C’est un retard particulièrement fran-
çais, il faut le dire, car nous sommes 
quand même parmi les  derniers à 
avoir établi le vote des femmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il y a des femmes qui ont joué un 
grand rôle dans la Résistance. Je 
m’honore d’en avoir connu  quelques 
unes. Je pense à Marie Claude Vail-
lant Couturier qui était d’ailleurs la 
femme de Pierre  Villon et je pense à 
une secrétaire de notre Fédération. Il 
s’agit de Hélène Mabille qui, très 
jeune  a été déportée à Auschwitz 
parce qu’elle avait distribué des 
tracts. Secrétaire de la Fédération 
des Employés  et ensuite, Secrétaire 
Générale de la Fédération du Com-
merce, membre du CE de la CGT. 
 
Elle a connu plusieurs années de dé-
portation. 
 
Je cite cet exemple pour illustrer ma 
pensée. 
 
Il est clair qu’il y a des livres qui par-
lent de la Résistance des femmes. Ils 
montrent que des femmes ont vrai-
ment accompli des missions extrême-
ment importantes et difficiles dans la 
Résistance. 
 
Quelques unes l’ont payé de leur vie 
et la Résistance n’a pas été seule-
ment une affaire d’hommes. 
 
Le programme du CNR avant d’être 
adopté a été discuté dans les direc-
tions de chaque mouvement. 
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Or dans les directions des mouve-
ments, il y avait des femmes. 
 
Il y a Marie Madeleine Fourcade dans 
la région parisienne, une gaulliste, 
membre du Comité Parisien de Libé-
ration. Mais il y en a d’autres. Il y a 
indiscutablement une présence des 
femmes, alors savoir  le rôle exact 
qu’elles jouent dans l’adoption d’un 
programme, c’est très difficile car à 
l’évidence, il n’existe pas de procès 
verbaux. Cela aurait été imprudent. 
 
Il y a eu quand-même de très 
grandes résistantes et elles l’ont mar-
qué aussi probablement par des 
actes. 
 
La fin et la dissolution du CNR 
 
Le CNR, je ne sais pas s’il a été juri-
diquement dissout mais comme il 
n’avait pas vraiment d’existence juri-
dique ce n’est pas très grave.  
 
Vous savez, le CNR préconisait la 
création de Comités Locaux de Libé-
ration. 
 
Il y en a eu dans la période qui a sui-
vi ; Saillant a beaucoup payé de sa 
personne avec d’autres pour  que ces 
Comités de la Libération puissent 
exister, puissent manifester et avoir 
une action mais c’était  très difficile.  
 
Le Comité Parisien de la Libération 
par exemple a joué un grand rôle à la 
fois dans la Libération et dans la part 
que prendra André Tollet qui sera 
Secrétaire de la CGT et aussi par 
l’influence qu’il a eue  sur l’opinion 
publique.  
 
Mais il y a un processus, on ne peut 
pas en parler dans les détails, qui va 
contribuer à étouffer toutes ces voix 
et tout le climat de la Libération : c’est 
l’entrée dans la guerre froide. 
 
C’est vraiment un retournement de 
situation. Vous savez, on ne s’en 
rend pas forcément compte aujour-
d’hui. 
 
Il n’y a pas un jour «j» du retourne-
ment. Ca se fait insensiblement en 
quelques semaines, en quelques 
mois. Cela se manifeste notamment 
au niveau des journaux. 
 
D’abord les journaux qui étaient nés 
dans la Résistance, plusieurs dispa-
raissent. 
 

Il y en a un qui s’appelait Combat qui 
va durer un petit peu de temps ; Libé-
ration, première manière est le jour-
nal d’Astier de la Vigerie un grand 
résistant, progressiste mais il va aus-
si disparaître un moment pour re-
naître avec une nouvelle direction et 
une orientation un peu différente. 
 
Ce qui veut dire que la fin de la Ré-
sistance au fond, on ne peut pas la 
dater. 
 
Moi, je prétends que dans une cer-
taine mesure, elle continue aujour-
d’hui. La preuve, c’est comme  celle 
du pudding. La preuve du pudding 
c’est qu’on le mange, la preuve de la 
Résistance, c’est qu’aujourd’hui  en-
core, on l’attaque. Et il n’y a qu’à voir 
Sarkozy et Kessler. 
 
Ce sont des idées qui aujourd’hui ont 
constitué l’acquis ainsi que son 
exemple. 
 
Pas seulement de courage, de lutte 
etc… mais aussi l’exemple dans la 
proposition, l’exemple  programma-
tique, l’exemple dans la manière de 
penser la société. 
 
Je crois donc que dans une certaine 
mesure, la Résistance n’est pas finie 
et même si elle n’a pas de fin juri-
dique, elle n’a pas de fin dans son 
existence sociale, idéologique. 
 
L’Histoire Sociale 
 
Une autre remarque, l’Histoire So-
ciale est particulièrement méconnue, 
elle est maltraitée. 
 
Si la CGT s’est décidée à faire un 
IHS, c’est pour toutes ces raisons. 
C’est parce que ce que ne  fait pas le 
système d’Education Nationale, ce 
que ne font pas les sociétés dites 
savantes, et bien il faut bien que 
quelqu’un le fasse et s’agissant de 
l’Histoire Sociale, c’est un devoir de 
la CGT que  de la faire ou d’y contri-
buer. (Nous avons évidemment des 
universitaires qui travaillent d’ailleurs 
avec nous). 
 
Après les journées d’étude que l’IHS / 
CGT a organisées sur le Front Natio-
nal (c’est peut-être une  autre dimen-
sion évidemment) et bien, je suis as-
sez convaincu que la direction de la 
CGT , en tout cas, c’est la pensée de 
son actuel Secrétaire Général est 
disposée à accorder beaucoup d’im-
portance à  l’Histoire Sociale y com-

pris dans les programmes de forma-
tion de la CGT où par rapport à une  
certaine époque elle semble avoir 
reculé. 
 
Deuxième partie 
 
Cet après-midi sera consacré aux 
effets du programme du CNR pour 
les employés qui relevaient du champ 
de compétence de la Fédération des 
Employés et Cadres. 
 
J’ai déjà abordé un certain nombre de 
ces effets positifs notamment du point 
de vue du reclassement du personnel 
de la Sécurité Sociale, je n’y revien-
drai pas.  
 
L’élément le plus important et le plus 
nouveau, ce sont les nationalisations 
concernant les secteurs du Crédit et 
de l’Assurance. Dans les deux cas, la 
préoccupation du CNR est la même. 
 
Il s’agit de stimuler la reconstruction 
de l’économie par sa modernisation 
et il faut avouer qu’elle en avait be-
soin car elle a quand-même été sin-
gulièrement éprouvée. 
 
Dans le Crédit, cela va se traduire par 
la nationalisation de la Banque de 
France, qui avait déjà été  plus ou 
moins prononcée en 1936, mais qui 
n’avait pas été jusqu’au bout. 
 
Dans le Crédit, il y a encore nationali-
sation de quatre grandes banques de 
dépôt : Crédit Lyonnais, Société Gé-
nérale, Banque Nationale du Com-
merce et de l’Industrie (c’est la vieille 
appellation) et Comptoir National 
d’Escompte de Paris. 
 
Ces deux derniers établissements (la 
Banque Nationale et le Comptoir Na-
tional d’Escompte de Paris) seront 
fusionnés quelque temps plus tard 
pour donner naissance à la BNCI.  
 
Simultanément, par le même mouve-
ment, à peu près à la même époque, 
sont nationalisés cinq  groupes de 
Compagnies d’Assurance : l’Union, 
les Assurances Générales, le Groupe 
de la Nationale, le Groupe du Soleil 
et ce que l’on appelait le Groupe des 
Mutuelles du Mans. La notion de 
groupe dans l’Assurance s’entend du 
fait que les Compagnies d’Assurance 
Vie devaient juridiquement être sépa-
rées  des compagnies garantissant 
les autres risques (incendies, acci-
dents, risques divers, etc…). 
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Alors, dans chaque groupe d’Assu-
rance il y a toujours au moins deux 
compagnies parfois trois, s’il y a une 
société de capitalisation. 
 
En même temps sont créés la Caisse 
Centrale de Réassurance, le Conseil 
National des Assurances et l’Ecole 
Nationale d’Assurance. 
 
Les effets directs de ces diverses 
mesures sont assez difficiles à saisir. 
Ils ne sont guère identifiables. 
 
Il faut les regarder d’assez haut pour 
comprendre les effets qu’ils ont pu 
avoir. 
 
Alors, quels effets ? 
 
Je pense qu’ils vont modifier ou qu’ils 
vont consolider, enregistrer les nou-
veaux rapports de force qui  résultent 
de la période et de ses changements. 
Les effets directs (ce sont les effets 
indirects que je  viens d’évoquer) sur 
la situation du personnel des 
Banques et Assurances ne sont pas 
aisés à dégager car ils se confondent 
avec les mesures plus générales qui 
concernent l’ensemble des salariés : 
création de la Sécurité Sociale, réta-
blissement des droits syndicaux et 
tout cela s’imbrique avec les mesures 
plus ou moins spécifiques que l’on 
pourrait rechercher pour les Banques 
et les Assurances. 
 
Mon opinion personnelle, comme té-
moin de cette période me conduit à 
estimer que c’est la  modification des 
rapports de force qui suit la Libération 
qui va constituer le facteur principal, 
ce qui  renvoie aux positions du pa-
tronat. 
 
Et cela va se traduire à mon avis, 
d’une manière assez positive à  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’époque, dans les conventions col-
lectives dont ont bénéficiées assez 
tôt la Banque et l’Assurance puis en-
suite la Sécurité Sociale. 
 
La Sécurité Sociale est sans doute à 
l’époque (je dis à l’époque) la meil-
leure convention collective qui existe.  
 
Les camarades qui l’ont négociée 
cherchaient leur inspiration du côté 
des meilleurs dispositifs et vont es-
sayer de les faire passer dans la con-
vention collective de la Sécurité So-
ciale. 
 
Ils s’inspirent du statut d’EDF / GDF. 
C’est là, la source d’inspiration de la 
convention collective de la 
Sécurité Sociale.  
 
S’ils ne réussissent pas évidemment 
à obtenir le même statut, ils vont ob-
tenir un certain nombre de  choses 
très positives. 
 
Cette convention collective est à 
l’époque par exemple quant aux 
règles de l’ancienneté, quant à un 
certain nombre de dispositions, la 
plus belle convention collective. 
 
Evidemment, ce n’est pas du tout le 
paradis terrestre, ni un idéal absolu 
mais c’est très certainement un très 
grand progrès. La Banque obtient 
d’abord que sa convention collective 
soit nationale.  
 
L’Assurance ne l’obtient pas. Pendant 
longtemps, nous allons traîner dans 
l’assurance des conventions collec-
tives «régionales» parce qu’il y avait 
quelques grandes concentrations ré-
gionales de  l’Assurance et que les 
patrons y tiennent beaucoup. Enfin ce 
cercle infernal sera brisé ultérieure-

ment mais ce n’est pas à mettre au 
compte de cette période.  
 
C’est ultérieurement (et d’autres ca-
marades que moi sont plus compé-
tents pour le dire) qu’interviendra une 
convention collective nationale. 
 
Cependant la Convention Collective 
Parisienne qui sert quand même de 
modèle aux conventions de province 
en influence les contenus bien qu’il y 
ait des différences. J’ai travaillé dans 
une compagnie d’Assurance, dont le 
siège social était à Strasbourg, et 
dont le personnel de Strasbourg était 
régi par la convention collective 
propre à l’Alsace Lorraine. Je sais 
donc parfaitement qu’il y avait des 
différences. 
 
La Convention Collective Parisienne 
étant meilleure que celle de la région 
d’Alsace Lorraine. 
 
Le patronat tient compte du discrédit 
qui l’entoure et sur l’idée qu’il pourra 
revenir sur certaines 
C.C. ultérieurement. 
 
Ceci étant, il y a donc un certain 
nombre de résultats positifs pour le 
personnel. 
 
La création de l’Ecole Nationale 
d’Assurance (que j’ai un peu connue) 
n’a pas entraîné de grandes modifica-
tions. Cependant à l’époque, le patro-
nat en avait une grande peur parce 
qu’il ne veut absolument pas d’une 
école qui formera des cadres mais 
des cadres jusqu’où ? 
 
Pas seulement des cadres intermé-
diaires mais peut-être même aussi 
des cadres de direction. 
 
Ils n’en veulent pas pour des raisons 
à la fois idéologiques, de principe, de 
classe parce qu’ils n’aiment rien de 
ce qui leur échappe. 
 
Certes, il y a bien (et avant l’Ecole 
Nationale d’Assurances) des cours 
professionnels qui sont donnés par 
l’Ecole Polytechnique d’Assurance et 
par une autre association qui s’ap-
pelle l’Association Philotechnique. Il 
s’agit d’associations privées qui sont 
très largement influencées par la Fé-
dération Patronale des Assurances.  
 
Alors, ils n’en veulent pas de cette 
école ; ceci dit, elle n’aura pas de 
grands effets. Il y a un certain nombre 
de salariés qui devront sans doute 



17 

leur carrière personnelle au fait d’être 
passés par cette  école, mais ça ne 
modifiera pas fondamentalement le 
régime de nomination des cadres.  
 
Les cadres sont toujours nommés à 
la discrétion du patronat.  
 
Je crois que cette conclusion amène 
à une appréciation objective mais 
enfin je peux vous assurer que les 
patrons avaient une grande peur que 
l’on arrive à nommer par ce moyen 
les membres du personnel de direc-
tion et à avoir une influence syndicale 
sur l’encadrement. En tous les cas, il 
y avait un risque pour le patronat et il 
faut reconnaître qu’il l’a maîtrisé.  
Je dois dire d’ailleurs, pour l’avoir 
vécu, qu’il porte une grande attention 
à cette école. Il n’aime pas  cette 
école. D’abord elle a été prévue dans 
la loi de nationalisation. Rien que 
pour cela, elle leur  déplaît par prin-
cipe, je dirais.Ca touche à ce qu’il 
considère comme les droits intan-
gibles du patronat. 
 
Alors, qu’est ce qui a été le plus im-
portant dans cette période ?  
 
Finalement, je suis personnellement 
enclin à penser que ce sont les modi-
fications qui ont été  apportées aux 
conventions collectives dans l’élabo-
ration desquelles d’ailleurs, les syndi-
cats ont joué un rôle important. Et, 
incontestablement, la CGT est très 
combative sur ces questions. 
  
Elle s’investit beaucoup, à commen-
cer dans les assurances avec son 
principal dirigeant Roger Lafon  mais 
on est tous, plus ou moins, dans la 
course.  
 
Ca sera aussi vrai pour la reclassifi-
cation du personnel avec les arrêtés 
de Croizat où le personnel sera re-
classé dans une nouvelle grille.  
 
Certes, il y aura des gens qui ne se-
ront pas contents. 
 
Ceux qui n’avaient pas bougé de po-
sition, n’étaient naturellement pas 
contents, c’est humain. 
 
Mais où le personnel est reclassé, la 
classification en elle-même apporte 
une certaine garantie, une certaine 
sécurité. Alors c’est à cela que se 
limitent les effets bénéfiques de la 
période. 
 

Je crois que les effets bénéfiques, il 
faut sans doute les voir dans le cadre 
corporatif, c’est ce que je viens d’es-
sayer de faire devant vous mais il faut 
les voir aussi d’une manière géné-
rale. 
 
C’est au fond les choses générales 
qui sont les plus importantes et par 
rapport aux questions générales, le 
patronat essaye alors de se distancer 
un peu. 
 
Il y a une idée qui anime tout le patro-
nat en particulier celui des Banques 
et des Assurances. 
 
Il faut garder une certaine distance 
entre les statuts sociaux des em-
ployés et ceux des ouvriers. 
 
C’est une attitude qui aujourd’hui 
nous paraît un peu dépassée mais 
elle est encore vraie à l’époque d’au-
tant que l’on n’entre pas alors si faci-
lement que ça dans la Banque et 
dans l’Assurance. 
 
On y entre, il y a des exceptions bien 
entendu, à partir déjà d’un certain 
niveau de connaissances scolaires. 
Le niveau d’embauche général à 
cette époque, c’est généralement en 
moyenne plutôt (je dis plutôt parce 
qu’il y a des exceptions) le Brevet. 
 
Il y a pourtant beaucoup de gens qui 
n’ont que le Certificat d’Etudes. 
 
Il y a d’une manière générale une 
modification dans le recrutement du 
personnel car les effectifs enflent. On 
va recruter notamment beaucoup de 
dactylos, de sténos-dactylos dont les 
références de connaissance sont plu-
tôt des certificats d’aptitude profes-
sionnelle ou des brevets profession-
nels. 
 
C'est-à-dire que la composition du 
personnel est entrain de changer. 
 
La Résistance dans l’Assurance 
 
J’étais encore un gamin, je ne l’ai 
donc pas connue, je ne l’ai connue 
que grâce aux résistants qui me l’ont 
racontée. Je pense d’ailleurs que 
pour notre Institut, ce serait un pos-
sible sujet de recherche. 
 
La Résistance a été très différenciée 
suivant les entreprises. Il y a eu des 
entreprises où il y a eu de réels 
noyaux de résistance. Il y en a 
d’autres où il y a eu des individualités 

dans la résistance ce que  l’on con-
naît mal. L’époque ne se prêtait 
guère au recensement ! 
 
De mémoire, je citerais de petits 
groupes de résistance au Crédit 
Lyonnais, à la Société Générale avec  
Gabrielle Chanteloup qui était une 
militante syndicale d’un grand dé-
vouement. 
 
Il y avait un certain nombre de gens 
qui était dans la Résistance à la 
Chambre Syndicale des  Employés 
autour de Marceau qui était le princi-
pal responsable de ce qui subsistait 
de la CGTU. 
C’est un homme que j’ai bien connu, 
j’ai travaillé avec lui plusieurs di-
zaines d’années. 
 
C’était un homme d’une grande mo-
destie. Pour savoir un peu ce qu’il 
avait fait et bien je vous assure qu’il 
fallait s’y prendre tôt et qu’il était diffi-
cile d’obtenir des confidences. 
 
Il fallait les lui arracher. Mais enfin on 
le sait, car il y avait d’autres cama-
rades qui étaient avec lu (Pierre De-
lon, le Secrétaire Général de la Fédé-
ration de cette époque l’avait bien 
connu ayant milité avec lui pendant 
des années). 
 
On sait donc qu’il avait joué un rôle 
tout à fait important. Delon lui, parce 
que trop connu dans la  région pari-
sienne (il était conseiller municipal 
communiste du deuxième arrondisse-
ment de Paris) avait été envoyé par 
précaution dans le Nord pour y ani-
mer la Résistance où il était moins 
connu, où il devint un responsable 
important de la Résistance et celui 
qui le remplaçait tout à fait  normale-
ment à Paris, pendant cette absence 
due aux circonstances, c’était Mar-
ceau qui était, je le répète d’une 
grande modestie et qui à la Libération 
était le Secrétaire Général adjoint de 
la Chambre Syndicale des Employés 
qui groupait Banques, Assurances, 
Sécurité Sociale, Commerce. 
 
Il était donc Secrétaire Général ad-
joint aux côtés des réformistes (la 
Chambre Syndicale des Employés 
n’ayant pas été dissoute pendant la 
guerre, ils y avaient conservé le pou-
voir). 
 
Des élections démocratiques condui-
ront après la Libération à un change-
ment d’équipe. 
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Voilà ce que l’on peut dire. J’ajoute-
rais que je connais mieux l’Assurance 
que les autres secteurs. 
 
L’Assurance s’honore d’avoir compté 
deux dirigeants très importants de la 
Résistance de dimension  nationale. 
Il s’agit de Maurice Kriegel connu 
sous le nom de Maurice Kriegel Vali-
mont qui était le Président du Comité 
Militaire d’Action de la Résistance 
(COMAC) personnage qui joua un 
grand rôle. 
 
Il sera ensuite, après la Libération et 
le passage à la IVème République 
député de la Meurthe et Moselle. 
Moi, je l’ai surtout connu après parce 
que à l’époque, au début de la Résis-
tance, il disparaît de  l’Assurance  et 
on le revoit après la Libération parce 
qu’il vient payer ses cotisations syndi-
cales. 
 
C’était un personnage attachant. Aus-
si attachant que l’était un autre per-
sonnage, son ami d’ailleurs,  qui s’ap-
pelait Alfred Malleret-Joinville, qui 
était le Général Joinville, Général des 
Forces Françaises de l’Intérieur. En 
réalité, il était à l’origine un musicien 
de profession.  
 
A l’époque de la crise, en 1936, les 
Assurances on beaucoup embauché. 
Elles ont embauché beaucoup d’intel-
lectuels ou de «chômeurs intellec-
tuels» et c’est comme cela que Malle-
ret-Joinville est entré dans l’Assu-
rance. Il travaillait à la Nationale et 
ensuite, je ne sais plus trop ce qu’il a 
fait mais il a eu d’autres fonctions qui 
découlaient du rôle important qu’il 
avait joué dans la Résistance et il est 
resté un moment encore dans l’ar-
mée.  
 
Alors que dire encore sur la Résis-
tance dans l’Assurance ? 
 
Il a existé un noyau très important 
constitué à la Compagnie l’Abeille qui 
a été une entreprise dans laquelle il y 
a eu beaucoup de résistants. 
 
Il y en a eu quelques autres. A 
l’Abeille, il y a eu notamment des 
femmes remarquables puisque la 
question a été évoquée ce matin. 
 
Il y a eu Colette Grandmange qui fut 
à la Libération la Secrétaire Syndicale 
adjointe du Syndicat, membre de la 
Commission exécutive de l’UD et qui 
est restée la Présidente du Comité de 
Résistance des Assurances. A ses  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
côtés, il y avait une autre femme, son 
amie d’ailleurs, Fernande Carvin, 
moins  connue que Colette Grand-
mange qui est passée à la Sécurité 
Sociale. 
 
 
Elle est devenue je crois sous-chef 
du contentieux dans je ne sais plus 
quelle caisse de Sécurité  Sociale. 
Elle a été aussi une résistante très 
active en même temps qu’elle deve-
nait après la Libération la trésorière 
de la Fédération des Employés. 
 
J’ajouterais d’autres noms, Jeannette 
Deriat, qui est encore de ce monde, 
qui devrait atteindre cette année, 
d’après ce que m’a écrit son fils ré-
cemment son centième anniversaire. 
 
Elle a été à la libération la perma-
nente de ce que l’on appelait à 
l’époque la Section Syndicale 
«Assurances» de la Chambre Syndi-
cale des Employés. 
 
Même si on n’en rajoute pas, il y a eu 
évidemment d’autres résistants.  
 
N’oubliez pas que pour apprécier la 
Résistance, il faut tenir compte qu’un 
certain nombre de militants étaient 
prisonniers de guerre et quelques-
uns déportés. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Par exemple à l’Union (UAP) il y avait 
des camarades qu’on aurait retrou-
vés, on le sait, dans la Résistance 
s’ils n’avaient pas été prisonniers. 
 
Il y en a eu aussi un certain nombre 
de déportés à la Sénaquaise, à la 
Turin, à la Concorde. 
 
Certains ont payé cette période de 
leur vie. Leurs photos ont longtemps 
orné les murs du  Syndicat des Assu-
rances (38 rue Blanche).  
 
Il y a donc eu une résistance. Les 
concentrations de personnel n’étaient 
pas telles qu’on puisse avoir  des uni-
tés très fortes de la Résistance.  
 
Elles ont néanmoins existé dans un 
certain nombre d’entreprises et puis 
je crois que ce qui est sans  doute le 
plus important au cours de cette pé-
riode difficile, tragique parfois, c’est 
que l’opinion du  personnel des assu-
rances s’est fortement modifiée. 
 
Ce qui m’a frappé c’est non seule-
ment l’évolution de l’opinion du per-
sonnel qui s’est modifiée mais  aussi 
celle des cadres syndicaux d’avant 
guerre. 
 
Ces cadres syndicaux étaient sou-
vent socialisants, appartenaient au 
courant «ex-confédéré».  
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A l’expérience de la guerre, ils ont 
muté leurs opinions. Un certain 
nombre ont adhéré au PCF. 
 
Dans ma petite entreprise Rhin et 
Moselle (siège de Paris) et bien, les 
militants avec qui j’ai eu le premier le 
contact et qui, à la Libération, ont re-
pris avec moi le flambeau de la CGT, 
c’étaient des «ex-confédérés» mili-
tants ou sympathisants du Parti So-
cialiste. 
 
L’expérience de la guerre avait com-
plètement transformé leurs idées et 
même s’ils n’avaient pas pris  de nou-
velles affiliations, ils étaient incontes-
tablement des syndicalistes qui vou-
laient des transformations sociales 
majeures. 
 
Et je dois avouer que lorsqu’il y a eu 
les élections à l’intérieur de la 
Chambre Syndicale des Employés 
qui était dominée par le courant majo-
ritaire (majoritaire était le courant so-
cialiste, enfin ce sont eux qui domi-
naient) et bien ces personnes, sans 
aucune pression, sans même aucune 

propagande ont spontanément modi-
fié leur attitude. On comptait bien que 
ça se passerait ainsi. Je dis la vérité. 
 
Et j’en reviens à ce que je vous disais 
ce matin, le contexte, l’état d’esprit, 
se sont considérablement modifiés et 
assez rapidement. Ce sont au total, 
10 ans, 12 ans où l’on est passé du 
désarroi à l’espoir en des transforma-
tions qui ne se sont traduites que par-
tiellement dans la réalité. 
 
Voilà ce que je voulais vous dire. 
J’ajouterais simplement à propos de 
cette période qu’il me semble que 
c’est un devoir pour notre Institut que 
d’essayer de travailler ce sujet autant 
que possible et on le peut encore car 
il y a parfois des archives qui mérite-
raient d’être exploitées. 
 
Il y a des camarades qui ont vécu 
cette période, qui sont parfois retrai-
tés mais qui ont des souvenirs que 
l’on peut encore recueillir. 
 
Or, ces souvenirs sont absolument 
indispensables d’autant que nous 

pourrions les croiser avec ce qu’il y a 
de l’autre côté de la barrière qui est la 
collaboration du patronat de ces deux 
secteurs avec l’occupant et avec les 
forces du grand capital qui se sont 
particulièrement développées dans 
ceux-ci. La Banque et l’Assurance ont 
été des pièces actives du dispositif de 
collaboration. 
 
Ce qui a conduit d’ailleurs à une cer-
taine prudence du patronat au moins 
pendant une courte période. 
 
Cela a permis aux syndicats dans la 
mesure où ils le pouvaient d’occuper 
le terrain, de se renforcer et de deve-
nir une réelle puissance sociale. 
 
Voilà ce que je voulais vous dire en 
introduction de notre débat et là, nous 
rejoignons directement les  perspec-
tives potentielles de travail de l’Insti-
tut. 



20 

  
 


	CR IHSavril 2012


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


