
l’Humanité Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 mars 2019IV

Il y a 75 ans le programme du CNR

Michel Pigenet
Historien, 
professeur 
émérite d’histoire 
contemporaine à 
l’université Paris-I 
Panthéon-
Sorbonne

 Dans quel contexte le texte les Jours 
heureux est-il adopté et que tra-
duit-il des rapports de forces 
existants ?
MIcHel PIgenet Le 15 mars 1944, 

le Conseil national de la Résistance (CNR) 
adopte à l’unanimité un texte ambitieux 
destiné à guider son action. Dix mois après 
sa création, le 27 mai 1943, l’accord sur un 
« programme » exprime la volonté de lier 
les objectifs de libération du pays et de 
construction d’une France nouvelle. Il n’al-
lait pas de soi d’associer des forces aussi 
différentes que huit « mouvements » de 

résistance, deux centrales syndicales – la 
CGT et la CFTC – et six partis allant des 
communistes à la droite républicaine. Par-
delà les complications in-
hérentes aux impératifs de 
la clandestinité, il fallait 
surmonter des clivages his-
toriques. Ainsi les commu-
nistes, méfiants envers la 
nature « réformiste » des 
nationalisations chères aux 
socialistes, subordonnaient-
ils tout à leur priorité : l’ac-
tion immédiate. Pas moins 
de trois projets précédèrent 
celui qui, présenté par Pierre Villon au nom 
du Front national avec l’aval du PCF, allait 
servir de base de négociation. 

Justement, quelles sont les grandes lignes 
arrêtées dans ce programme ?
MIcHel PIgenet Au terme de nombreux 
amendements, le programme validé com-
porte deux parties. La première traite de 
l’intensification de la lutte armée et de la 
préparation de l’insurrection nationale. 
La seconde évoque les « mesures à appliquer 
dès la libération du territoire ». À travers 
« l’établissement de la démocratie la plus 
large », il prévoit « l’instauration d’une 
véritable démocratie économique et sociale ». 

À cette fin, il préconise d’amples nationa-
lisations et « la participation des travailleurs 
à la direction de l’économie ». Outre la 

réévaluation des salaires et 
la « sécurité de l’emploi », le 
programme prône un « plan 
complet de sécurité sociale » 
qui fournira « à tous les ci-
toyens des moyens d’exis-
tence, dans tous les cas où ils 
sont incapables de se les pro-
curer par le travail ». Auda-
cieux, le texte porte la trace 
des compromis consentis. 
Si des formulations prêtent 

à interprétations, ses silences laissent de-
viner des points litigieux, à l’exemple du 
droit de vote des femmes auquel se sont 
opposés les radicaux.

Quel impact ce texte a-t-il alors ?
MIcHel PIgenet Sur le moment, le pro-
gramme du CNR rencontre peu d’écho. 
Il n’est guère diffusé par la presse clan-
destine et de Gaulle se garde de le re-
prendre à son compte. Tout change après 
la libération de Paris. Le CNR y veille qui, 
faute de statut officiel et dépourvu des 
moyens du pouvoir, ne jouit pas moins, 
à l’instar du gouvernement, d’un indé-
niable prestige. Dans l’attente des élections 

à venir, seule source de légitimité poli-
tique, le CNR respecte la fonction et la 
personne du général, se veut le garant des 
idéaux de la Résistance. Aussi bien élit-il 
à sa présidence, le 11 septembre, Louis 
Saillant, cégétiste alors proche des socia-
listes. Le lendemain, de Gaulle accommode 
à sa manière les objectifs du programme 
du CNR, tout en évitant de s’y référer. Par 
la suite, le Conseil ne relâche pas sa pres-
sion. Le 20 octobre, des milliers de per-
sonnes applaudissent ses exigences au 
Vél’d’Hiv. Hors de Paris, les comités dé-
partementaux de libération (CDL) relaient 
ses initiatives. En décembre, leur « As-
semblée nationale » fait sienne la sugges-
tion d’états généraux. L’idée prend forme, 
le 28 février 1945. À cette date, le vent a 
tourné. Le ralliement définitif du PCF aux 
institutions officielles et l’échec de la fusion 
des mouvements de résistance ont fragilisé 
le CNR, qui tente de reprendre la main. 
La réunion à Paris, du 10 au 14 juillet 1945, 
des « états généraux de la Renaissance 
française » couronne plusieurs semaines 
de mobilisation. 

Cette période de vrai grand débat national 
se concrétise-t-elle sur le plan politique ?
MIcHel PIgenet Aux quatre coins du pays, 
à l’occasion de milliers d’« assemblées 
populaires » communales, les citoyens 
peuvent exprimer leurs souhaits dans des 
cahiers de doléances, que synthétisent des 
assises cantonales et départementales. 
Modalité d’une « démocratie agissante », 
la participation facultative à cette consul-
tation semi-officielle souffre d’évidentes 
disparités. Loin du monolithisme partisan, 
en l’occurrence communiste, à quoi les 
réduit une historiographie paresseuse, 
cahiers et vœux témoignent, dans leur 
diversité, de la profondeur des aspirations 
au changement. Sur ce point, le CNR a 
réussi son pari. Le 21 octobre 1945, l’élection 
de l’Assemblée constituante le confirme. 
Forts de 75 % des suffrages, les trois partis 
– PCF, MRP, SFIO – arrivés en tête se ré-
clament du programme du CNR, dont 
Saillant estime qu’il est désormais « au 
pouvoir ». Dès avant le scrutin, l’institution 
des comités d’entreprise et de la Sécurité 
sociale avaient amorcé sa mise en œuvre. 
L’essentiel des réformes, votées à la quasi-
unanimité entre octobre 1945 et mai 1946, 
pose les fondations d’un nouveau modèle 
social. 
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L’adoption, le 15 mars 1944, du pro-
gramme du CNR traduit les débats au 
sein de la Résistance et débouche sur 
la tenue des « états généraux de la 
Renaissance », puis la prise de pouvoir.

« Tout change après la libération de Paris »

« Par-delà 
la clandestinité, 
il fallait 
surmonter  
des clivages 
historiques. »

août 1944, des membres des Francs-tireurs et partisans (FtP) fêtent la libération de Paris, Place de la concorde. Roger Viollet
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