
13 MAI 2020 

CRÉATION DU CONSEIL NATIONAL DE LA NOUVELLE RÉSISTANCE 

Brecht le disait clairement : " ceux qui se battent peuvent perdre, ceux qui ne se 

battent pas ont déjà perdu ". Pour mener le combat du jour d'après, nous avons sus-

cité la création d'un Conseil National de la Nouvelle Résistance (CNNR) en nous pla-

çant sous la tutelle de l'histoire, des luttes sociales et écologiques contemporaines. 

Notre ambition est d'offrir un point de ralliement à toutes celles et ceux, (individus, 

collectifs, mouvements, partis ou syndicats) qui pensent que « les Jours heureux » 

ne sont pas une formule vide de sens mais le véritable horizon d'un programme poli-

tique.  

En dehors des partis et des syndicats (mais pas contre eux) les personnes qui com-

posent ce nouveau conseil ont pour légitimité leurs travaux, leur expérience, leur en-

gagement contre les ravages du néo-libéralisme dont nous payons aujourd'hui la ter-

rible addition.  

Dans un premier temps, il s'agit d'énoncer les principes selon lesquels notre so-

ciété devra désormais être gouvernée et de sommer les responsables politiques de 

prendre des engagements vis-à-vis d'eux. Le résultat des premiers travaux du CNNR 

sera publié le 27 mai, journée nationale de la Résistance. 

Dans un deuxième temps, à partir de ces principes, il s’agira de nourrir le plus lar-

gement possible ce programme des idées et des propositions de chacun afin qu'il 

soit opérationnel au plus vite.  

Face à l'incompétence de ce gouvernement, à la tentation chaque jour plus grande 

de l'autoritarisme, à la mise en œuvre d'une stratégie du choc, l'urgence com-
mande d'agir. 



Le premier Conseil National de la Nouvelle Résistance (CNNR) est composé de 
10 femmes et de 10 hommes : 

Anne Beaumanoir (co-présidente d'honneur), Juste et résistante  
Claude Alphandéry, (co-président d'honneur), résistant  

Dominique Méda, professeure de sociologie 
Dominique Bourg, philosophe, professeur honoraire à l’Université de Lausanne  
Samuel Churin, comédien (coordination des intermittents et des précaires) 
Danièle Linhart, sociologue du travail 
Sabrina Ali Benali, médecin et militante 
Pablo Servigne, auteur et conférencier spécialiste des questions de transition éco-
logique 
Olivier Favereau, professeur émérite de sciences économiques à l'université Paris-
Nanterre 
Yannick Kergoat, monteur-réalisateur  
Jean-Marie Harribey, économiste, maître de conférence, membre des Économistes 
atterrés 
Anne Eydoux, maîtresse de conférence au Cnam, membre des Économistes atter-
rés 
Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à l'Université Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne 
Pauline Londeix, ex vice-présidente d'Act Up-Paris, co-fondatrice de l'Observatoire 
de la transparence dans les politiques du médicament 
Antoine Comte, avocat à Paris 
Véronique Decker, enseignante et directrice d’école, syndicaliste et militante péda-
gogique  
Fatima Ouassak, politologue, porte-parole du syndicat Front de Mères 
Anne-Claire Rafflegeau, infirmière et porte-parole du collectif inter-urgences  
Clotilde Bato, présidente de Notre Affaire à Tous, déléguée générale chez SOL Al-
ternatives Agroécologiques et solidaires  
Benoît Piédallu, membre de La Quadrature du Net 

Secrétariat :  
Gérard Mordillat (cinéaste, romancier), Gilles Perret (réalisateur, co fondateur de Ci-

toyens Résistants d’Hier et d’Aujourd’hui), Denis Robert (journaliste, écrivain), 

Florent Massot (éditeur), Katell Gouëllo (Le Média TV), Bertrand Rothé (agrégé 

d’économie, professeur d’université).  



Pour nous joindre ou apporter vos remarques : contact@cnnr.fr 

Contact presse : presse@cnnr.fr 

Abonnez-vous aux réseaux sociaux du CNNR : 
Facebook: https://www.facebook.com/ConseilNationalDeLaNouvelleResistance 

Twitter : https://twitter.com/CNNR07360210 
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