
Programme du Conseil National de la Résistance

H I S T O I R E

1933 Hitler arrive au pouvoir en Allemagne

1934 En France, la classe politique au pouvoir est discréditée par des « affaires
politico financière » . L’affaire Stavisky fait tomber le gouvernement.
« Entreprise de corruption et de trahison qui ont précédé la capitulation »

le 6 février 1934 
A l’appel des « Ligues de Droite », une manifestation fait 17 morts et des milliers de 
blessés.

o La crainte d’un coup d’état fasciste se fait jour et 
o Le souvenir de « la Commune » est réveillé 

(3000 fusillés, des milliers de déportés)

dès février 1934 : 

Alliance entre la SFIO (socialiste) de Léon Blum et le Partie Communiste
Contre la menace fasciste.

Juin 1936 Victoire de Léon Blum et du Front Populaire

Espoir pour les ouvriers 65 ans après la défaite de « la Commune »

Grève générale avec occupation des usines.
Elle conduit aux « Accords Matignon »

o Augmentation générale et importante des salaires
o Congés payés (15 jours)
o Loi sur les 40 heures de travail par semaine
o Création des conventions collectives
o Délégués du personnel

Blum met en œuvre le contrôle par l’état de
 La Banque de France
 Les Chemin de fer et 
 L’industrie de guerre

1940 la débâcle L’armée allemande envahie la France après la Pologne,
 L’Autriche et la Belgique

la capitulation Pétain prend la tête du gouvernement   
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La résistance :

le 18 juin 1940 Appel du Général De Gaulle à poursuivre le combat

Diversité et Mélange dans la Résistance
o Des classes sociales
o Des cultures (ouvriers, paysans, intellectuelles, ….)
o Niveaux scolaires et intellectuels

« Qu’est ce qu’on veut pour la France ? »
« Pour quelle France on se bat ? »

Alliance dans l’anti-fascisme de la majorité des courants politiques
o Gaulliste
o Communiste
o Socialiste
o Chrétien

Valeurs anti-fascistes
o Humanisme
o Justice sociale race
o Culture barbarie

Donner sens à un combat, c’est un moyen de le gagner

27 mai 1943 Première rencontre du Conseil National de la Résistance

Présidé par Jean Moulin représentant le général DE GAULLE

15 mai 1944 Le CNR a défini son Programme prévisionnel pour la Libération 

    août 1944 Remise du Programme du Conseil National de la Résistance
au général DE GAULLE, à son arrivée à l’Hôtel de ville de Paris

Les composantes du Conseil National de la Résistance :
Le CNR regroupait :
o huit mouvements de RÉSISTANCE intérieure : "Combat", "Libération zone
Nord", "Libération (Sud)", "Francs-tireurs partisans (FTP)", "Front national" (rien
à voir avec le Front national actuel), "Organisation civile et militaire" (OCM),
"Ceux de la Résistance" (CDLR), "Ceux de la Libération" (CDLL),

o les deux grandes confédérations syndicales de l'époque : CGT (réunifiée) et
CFTC,

o six représentants des principaux partis politiques reconnaissant la France Libre,
dont le parti communiste, le parti socialiste, les radicaux, la droite républicaine et
les démocrates-chrétiens.
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La mise en œuvre du Programme du Conseil National de la Résistance

par le « gouvernement provisoire »      ( août 44 -  janvier 47 )

Conduit par le Général DE GAULLE,
Le parlement est composé à 80% de démocrates chrétiens (MRP), communistes et socialiste 
SFIO

o Droit de vote des femmes

o Droit de grève inscrit dans la constitution.

o La Sécurité Sociale : maladie, vieillesse, allocation familiale, accident du travail

o Comités d’entreprise
 Information sur la gestion de l’entreprise
 Budget  (redistribution loisirs, vacances, culture…)

o Nationalisation  (mines, Électricité, Gaz, Renault,...)

o Commissariat au plan et à l’énergie atomique

o Loi sur le SMIG et sur les conventions collectives

o Droit des fonctionnaires de se syndiquer

o Statut des mineurs et de la fonction publique.

o Loi concernant les délégués du personnel

Mais également 

o Grève des mineurs.

Habitat minier (droit au logement garanti par l’état)
Hôpitaux et dispensaires de santé (gratuité et proximité des soins)

En janvier 1946, DE GAULLE démissionne.  

L’influence de la guerre froide entraîne des tensions entre communistes et non 
communistes.

Nouvelle division de la CGT avec la création de la CGT – FO

Début des guerres d’indépendance (Indochine, puis Algérie)
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