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Bruno Chazal, secrétaire national des Clubs « Penser la France », 75
Gérard Cordier, prêtre-ouvrier, syndicaliste, laïque (59)
Michel Debray, vice-amiral, commandeur de la Légion d’honneur, ancien président de l’Institut Charles de Gaulle
Jean-François Dejours, professeur de philosophie, syndicaliste (62)
Fabrice Fernandez, secrétaire national « Penser la France » chargé des relations avec les mouvements gaullistes
Vincent Flament, rédacteur en chef d’Initiative communiste
GeGeorges Gastaud, fils de Résistant, philosophe, secrétaire national du PRCF
Jean-Pierre Hemmen, fils de Fusillé de la Résistance, soldat du refus de l’OTAN (affaire Speidel, 1957)
Fadi Kassem, professeur agrégé d’histoire (78)
Annie Lacroix-Riz, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université Paris VII
Léon Landini, ancien officier FTP-MOI, Grand Mutilé de Guerre, officier de la Légion d’honneur, Médaille de la Résistance
Antoine Manessis, responsable du PRCF aux relations unitaires, fils de Résistants
Bernard Parquet, militant syndical de classe
PiPierre Pranchère, Cofondateur et secrétaire général du Collectif Maquis de Corrèze, ancien député PCF de Tulle
Jean-Luc Pujo, président des Clubs « Penser la France »
Gautier Weinmann, secrétaire de la cellule de Leforest du Parti communiste français (62)
Hédi Zerai, secrétaire national « Penser la France » chargé des Universités et du monde étudiant

SIGNATAIRES :

et à débattre sur l’actualité des valeurs portées par le programme du CNR
« Les Jours heureux » pour tous ensemble fêter son anniversaire de lutte
au printemps 2015.

NOUS INVITONS LES FRANÇAIS À SE RÉUNIR
PARTOUT DANS LE PAYS

- Construire un nouveau C.N.R. revivifiant dans les conditions d’aujourd’hui
  les principes impérissables : d’indépendance nationale, de démocratie et
  de souveraineté populaire, d’antifascisme et d’antiracisme, de protection
  et de progrès social, de retour à la Nation, de reconquête de l’emploi productif
  en France, de République «indivisible, laïque, démocratique et sociale»,
  d’émancipation culturelle, de défense de l’environnement, d’action pour
  la paix d  la paix dans le monde et pour la coopération internationale entre tous les pays
  et tous les peuples de tous les continents.

- Combattre la mainmise du grand capital et des oligarchies financières
  internationales sur le pays.

- Sortir la France du broyeur de l’euro et de l’UE atlantiste, supranationale,
  antisociale, antidémocratique et belliciste.

appelons les Français à participer à un vaste débat national sur la nécessité de :

L’Appel Républicain « Pour un nouveau C.N.R. »

entre une U.M.P.S pro-Maastricht et la fascisante U.M.’ Pen en gestation, et pour
ouvrir à notre pays, à ses travailleurs et à ses citoyens, la perspective de nouveaux
Jours heureux, nous, signataires de :

Pour briser l’étau mortel qui broie le peuple français


