France Libre et enjeux de la libération du territoire national : la refondation
de la République
La reconnaissance progressive des puissances alliées permet ainsi au Général De Gaulle, « chef de
tous les Français libres » de relever le lourd défi de la reconstruction d’un Etat républicain, sur le
sol français...
Partie 1 : du CFLN au GPRF
À Alger, est créé le 3 juin 1943 le CFLN, Comité français de libération nationale, coprésidé par
Giraud et De Gaulle qui unifie le CNF et les autorités d’Alger. Le « Gouvernement central français »
exerce sa souveraineté dans tous les territoires non contrôlés par l’ennemi et dirige l’action des FFL.
Document : le défilé à Alger en novembre 1943 (De Gaulle devant suivi par Giraud)
Symbole de la reconstruction politique du pays, le CFLN marque rapidement le triomphe du
concept gaulliste de gouvernement provisoire.
Composition du Comité : 7 membres à l’été 1943 / 18 membres en novembre 1943
Le choix des commissaires manifeste le souci de représentativité nationale et d’unité de la
Résistance : - Des représentants de la France Libre : René Pleven, Catroux, Tixier
- De la Résistance intérieure : Henry Frenay, Emmanuel d’Astier de la Vigerie
- Des partis politiques : François de Menthon, démocrate-chrétien ; radical : PMF ;
socialiste
- Mars 1944 : entrée de deux communistes : Fernand Grenier et François Billoux

B) Instituée par ordonnance du 17 septembre 1943, une Assemblée consultative provisoire se
réunit à Alger dès novembre 1943. Composée de résistants, d’anciens parlementaires et de
représentants des territoires libérés des colonies, elle exprime son avis sur les textes que lui
soumet le CFLN.

Document : Unification de la Résistance, fin 1944
La lettre de la fondation, décembre 2000

Document d’étude sur le CFLN et GPRF – Murielle Nawrot et Odile Louage
Exposition « La Liberté guidait leur pas » - Musée de la Résistance de Bondues

Page 1

Document : Assemblée consultative à Alger

Peu à peu, de Gaulle réussit à imposer ses idées tandis que Giraud se consacre aux charges de son
commandement militaire. De Gaulle assume seul la présidence du CFLN dès l’automne 1943 et
achève de rallier la totalité des colonies.
C) À la veille du débarquement en Normandie, le 3 juin 1944, le CFLN devient le Gouvernement
Provisoire de la République française. Par ce geste, le CFLN cherche à affirmer sa volonté d’exercer
ses propres prérogatives mais aussi de s’opposer aux tentatives des Alliés qui veulent imposer
leur propre gouvernement militaire : l’AMGOT (Allied Military Government of Occupied Territories)
Ses buts :
- Poursuivre la guerre
- Restaurer l’autorité de l’Etat
- Rétablir la situation financière du pays
- Engager la reconstruction.
Documents : billets verts de l’AMGOT imprimés en francs introduits par l’armée américaine après
le débarquement.
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Partie 2 : la diplomatie de la France Libre
A) Une reconnaissance difficile par les Alliés.
L’action du général de Gaulle est décisive pour imposer la France Libre aux yeux des Alliés comme
la France belligérante et souveraine dont les Alliés doivent respecter les droits.
Lorsque le général de Gaulle s’installe à Londres en juin 1940, il n’a ni représentation légale, ni
notoriété, ni crédit
Le gouvernement britannique reconnaît De Gaulle comme chef de la France Libre dès le 28 juin
1940.
Du côté des Soviétiques, les relations sont cordiales à partir de juin 1941. Dès septembre 1942,
l’URSS reconnaît le CNLF comme « organe directeur de la France combattante ayant seul, qualité
pour organiser la participation des citoyens à la guerre ».
En revanche, les rapports entre la France Libre et les Etats-Unis sont tendus.
Cependant, les trois Grands (USA, RU et URSS) reconnaissent officiellement le CFLN le 26 août 1943.
Documents :
-

Rencontre De Gaulle- Roosevelt à Washington, en juillet 1944

-

Accord franco-soviétique, Moscou, décembre 1944
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-

Affichette réalisée en 1944 pour le Mouvement de libération nationale, branche limousine
du plus important mouvement de résistance. Projection d’un idéal ? Présentation de la
France à égalité avec les 3 grandes puissances alliées ; autres pays combattant le nazisme
marqués seulement par un drapeau.
Sentiment par la participation aux combats libérateurs que la France a retrouvé son rang...

-

Affiche « cette fois jusqu’à Berlin » : affiche du GPRF, participation de la France Libre à la
libération de l’Europe...
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B) Des comités de la France Libre se sont organisés dans le monde entier, dès juin 1940 et ont, à
leur manière, favorisé la reconnaissance du mouvement lancé par de Gaulle.
Un décret du 9 juillet 1942 établit la liste officielle des Comités à l’étranger
Ils sont présents dans plus de 40 états ; leur but : faire connaître les objectifs de la France Libre.

Documents :
-

affiche France forever

Créée à Philadelphie le 28 septembre 1940, l’association assure la promotion de la France Libre
auprès de l’opinion américaine. Elle publie des brochures, organise des manifestations publiques,
intervient dans les médias de l’époque.
-

Ou affiche réalisée à New-York 1943 par Natacha Carlu pour le Comité des Français Libres
aux Etats-Unis.

Partie 3 : une légitimité construite dans la durée
Le retour du général de Gaulle en France, à Bayeux, le 14 juin 1944, finit d’affirmer la légitimité du
GPRF. La popularité de l’homme du 18 juin est telle qu’elle lui donne l’autorité pour gouverner.

Document : De Gaulle à Bayeux
Une des premières villes libérées, de Gaulle y prononce son premier discours en territoire
français libéré. Et nomme le premier commissaire de la République
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Les relations avec les Comités départementaux de Libération sont définies par la circulaire du 31
mars 1944 : « Vous devez vous appuyer sur les DCL et les associer avec confiance à votre action. […]
Vous et vos préfets ne prendrez aucune mesure générale sans les associer. »
Au lendemain de la libération de Paris, le GPRF quitte Alger pour s’installer à Paris. Intégrant toutes
les tendances, ce gouvernement « d’unanimité nationale » est reconnu par les Alliés le 23 octobre
1944.
Photo : de Gaulle défilant sur les Champs Elysées.

La phase de l’après –libération peut commencer...
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