De la « Déclaration aux mouvements » au CNR et son programme :
une vision partagée de la France d’après-guerre.
Comment, des résistances, naît la Résistance ?

Partie 1 : « le temps du chacun dans son coin » (Azéma)
 Le 18 juin 1940 ; l’appel du général de Gaulle à poursuivre le combat marque les débuts de la
France libre en Angleterre et l’acte de naissance de la Résistance française.
Document : appel du 18 juin
Sur le territoire français, dans les deux zones, des femmes et des hommes refusent
l’occupation et le régime de Vichy .Cependant, la Résistance intérieure ne résulte d’abord
que d’initiatives individuelles peu nombreuses et dispersées.
Sans modèles, ni directives, démunie de tout moyen, cette poignée de « combattants de
l’ombre » s’organise(nt) spontanément en mouvements. Mais la clandestinité, la ligne de
démarcation et surtout les sensibilités politiques ou idéologiques différentes rendent les
liaisons entre les résistances très difficiles.
Document : des résistances plurielles

La presse clandestine reflète la diversité des courants de pensée de la Résistance
Source : Lettre de la Fondation de la Résistance, décembre 2000, n°23
 La diversité comme les divisions de ces mouvements sont un handicap pour une action
efficace. De son côté, le général de Gaulle entend s’exprimer au nom de toute la France pour
affirmer la légitimité de la France Libre auprès des Alliés. L’unification des mouvements et
une reconnaissance mutuelle deviennent impératives, afin de préparer la libération du
territoire.
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Document : la déclaration aux mouvements de Résistance (avril 1942)

Le 24 avril 1942, de Gaulle remet à Christian Pineau, le chef du mouvement de résistance
Libération-Nord, de passage à Londres, une Déclaration qui marque un tournant dans l’histoire de
la France Libre.
Outre la condamnation du régime, les buts de la guerre et une réponse politique aux attentes de la
Résistance intérieure apparaissent clairement.
La plupart des journaux clandestins reproduisent la Déclaration en juin 1942.

*Document : photo de Christian Pineau (1904, Chaumont-1995, Paris)

Christian Pineau, alias Francis, Garnier, Grimaux : militant syndical, à l’origine de la
création du mouvement « Libération-Nord ». Membre du CAS (comité d’Action socialiste),
mandaté par les mouvements de résistance et les organisations syndicales. Premier
responsable de mouvement à être reçu par le chef de la France Libre en mars 42.
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Partie 2 : « un accord raisonné » : l’unification de la Résistance intérieure autour de
l’homme du 18 juin.
 Si les chefs de mouvement se rallient peu à peu, ils acceptent mal d’être encadrés et dirigés
par la France Libre. Le général de Gaulle multiplie les contacts avec les mouvements de la
Résistance intérieure en envoyant sur le sol français plusieurs missionnaires.

*Documents : photo de Jean Moulin (1899-1943)

Jean Moulin, alias Rex, Max : préfet d’Eure-et-Loir lors de l’invasion allemande,, démis par
Vichy, prend contact avec divers groupes de résistance puis gagne Lisbonne. Arrivé à
Londres en octobre 1941, il rallie De Gaulle et s’impose comme le pivot de toute l’activité
clandestine sur le sol français, bâtissant un véritable Etat clandestin.
Le 21 juin 1943, il est arrêté par la Gestapo à Caluire et succombe le 8 juillet 1943 lors de
son transfert en Allemagne.

Faux papiers de Jean Moulin lui permettant de rentrer sur le sol britannique, 1ère STMG, Magnard
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Les lieux de Jean Moulin, Atlas de la France Libre, Editions Autrement, collection Atlas/Mémoires,
page 56

 Parachuté dans les Alpilles dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942, le préfet Jean Moulin est
chargé d’une double mission : rallier les mouvements de Résistance, les unir et créer une
Armée secrète unifiée.
A cet effet, il organise une Délégation générale dont le but est d’assurer les liaisons entre Londres et
la Résistance intérieure.
Document : la Délégation générale désigne les personnes mandatées par le CFLN* auprès de la
Résistance. Elle met en place les cadres d’un Etat clandestin, sur les plans civil et militaire, évitant
la vacance du pouvoir au moment de la Libération.
Atlas de la France Libre, page 57

Organigramme tiré de HG, 1ère STMG, Magnard, programme 2012
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 En octobre 1942, Moulin est nommé président du comité de coordination de zone sud qui
réunit Fresnay, D’Astier de la Vigerie, Levy, les chefs de Combat, Libération et Franc-Tireur et
le général Delestraint qui a accepté de former l’Armée secrète issue des groupes
paramilitaires de ces mouvements.
L’action de Jean Moulin aboutit le 26 janvier 1943 à l’émergence des Mouvements Unis de
Résistance (les MUR).
Documents : affiche des MUR

 En zone nord, parallèlement, Pierre Brossolette réalise la mise sur pied du comité de
coordination pour la zone nord.

*Biographie et photo de Pierre Brossolette (1903, Paris-1944, Paris)

Alias : Pedro-Bourgat-Brumaire-Polydor ...
Journaliste, homme politique socialiste français, un des principaux dirigeants de la Résistance
française. Porte-voix à Londres des combattants de l’ombre, les « soutiers de la gloire »
(septembre 1942, BBC).
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 La marche à l’unification se précise par la volonté d’y inclure les partis politiques, malgré les
réserves des responsables des mouvements

Document : appel de Fernand Grenier, 15 janvier 1943

Source : Documentation photographique, n°1606, avril 1990
De Gaulle reçoit l’adhésion officielle du PCF.

*Fernand Grenier (1901, Tourcoing-1992, Saint-Denis)
Militant du PCF, élu député de Saint-Denis en 1937.
Choisi par le PCF pour représenter le Comité central lors des premiers
contacts avec les envoyés de la France Libre. Il représente les communistes
auprès des instances successives de la France Libre. Après la guerre, il
représente le PCF à l’Assemblée consultative jusqu’octobre 1945. Réélu
député de Saint-Denis à l’Assemblée constituante en octobre 1945, il
conserve cette fonction jusqu’en 1968.

 21 février 1943 : nouvelles instructions du général de Gaulle : ordre d’installer au plus vite un
Conseil de la résistance, « embryon d’une représentation nationale réduite », comprenant
les représentants des partis politiques.
Lors du second voyage de Moulin à Londres, de Gaulle le désigne comme son unique représentant en
France, membre du Comité national français, chargé de mettre en œuvre ce nouveau Conseil.

Document d’étude sur la résistance plurielle et multiforme – Murielle Nawrot
Exposition « La Liberté guidait leur pas » - Musée de la Résistance de Bondues

Page 6

Documents : 27 mai 1943
-

Extraits de la motion du conseil lors de sa première réunion, Fondation de la France Libre,
septembre 2009 (à noter erreur dans la date donnée dans la transcription originale)
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-

Composition du CNR , Atlas de la France Libre, page 57

-

Plaque apposée au 48, rue du Four à Paris, le Patriote résistant, sup du n°837, dec 2009

Les membres du Conseil de la Résistance (l’expression CNR est utilisée à partir de l’automne 1943) se
réunissent dans un appartement du 6è arrondissement de Paris. Les signataires représentent trois
ensembles :
-

Les mouvements de résistance
Les principaux partis républicains d’avant-guerre
Les deux confédérations syndicales dissoutes par Vichy depuis l’automne 1940

Les présents adoptent à l’unanimité, après deux heures de discussion, le texte de la motion
adressée ensuite à Londres. La légitimité du général de Gaulle face au général Giraud et aux
Alliés est reconnue.
Pour la première fois dans l’Europe occupée, se réunit un mini-Parlement clandestin. Le temps de
la dispersion était fini.
Avant le 27 mai, il y avait des résistants. Après le 27 mai, il y a une Résistance.
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Partie 3 : l’affirmation politique du CNR

La disparition de Jean Moulin-Rex pose le problème de sa succession. Un homme issu de la
Résistance intérieure, élu en septembre 1943 par ses pairs, devient le second président du
CNR : Georges Bidault.
Le CNR voit son rôle grandir.
Il se dote d’un bureau permanent censé représenter les diverses sensibilités du Conseil, qui
se réunit deux fois par semaine.
La charte du CNR, datée du 15 mars 1944, devient après la Libération, la référence d’un
programme de gouvernement.
Le CNR se pose comme la « seule autorité authentiquement française constituée sur le sol
de la patrie » (déclaration du 26 novembre 1943), prêt à assumer « les responsabilités de
gérant et d’organe provisoire de la souveraineté nationale ».
Documents : photo du CNR à la Libération ; programme

Révélateur d’une poussée à gauche de la Résistance en 1944, ce texte inspire certaines
grandes réformes de structure de l’après-guerre.
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