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Le 27 mai 1943, rue du Four à 
Paris, se tient la première réu-
nion du Conseil national de la 

Résistance (CNR). Voulu par Charles 
de Gaulle, placé sous la présidence de 
Jean Moulin, le CNR a pour vocation 
de coordonner et d’uni! er les diffé-
rents mouvements de la Résistance 
intérieure, des communistes aux 
conservateurs.
Il ne s’agit pas seulement d’actions 
contre l’occupant. De mai 1943 à mars 
1944, le CNR rédige déjà son pro-
gramme pour la France libérée : natio-
nalisations, création de la Sécurité 

sociale, mise en place d’un système de 
retraite, hausse des salaires et instau-
ration d’une sorte de Smic, méritocra-
tie en lieu et place de l’élite «de 
naissance», ou encore «extension des 
droits des populations indigènes et 
coloniales»… Un programme quasi 
révolutionnaire qui, dans une France 
ruinée par des années de guerre et 
d’occupation, va pourtant en bonne 
partie être concrétisé.
C’est ce que rappelle Gilles Perret 
(photo en haut à gauche) dans Les 
jours heureux - Quand l’utopie des 
résistants devint réalité. Un documen-

taire au générique impressionnant : 
Raymond Aubrac et Stéphane Hessel, 
par exemple, côté anciens résistants ; 
et une pléiade de leaders politiques 
(dont François Hollande, qui a reçu le 
réalisateur haut-savoyard à l’Élysée !), 
amenés à réagir sur l’actualité du pro-
gramme du CNR.

SOUSCRIPTION 
PUBLIQUE

Malgré cela, le documentariste et son 
producteur Fabrice Ferrari (société La 
Vaka, à Vacheresse) ont dû batailler 
plus d’un an et demi pour trouver une 
chaîne de télévision qui s’engage à 
diffuser le ! lm, ce qui est un préalable 
indispensable à l’obtention de subven-
tions publiques. Encore bredouilles, 
ils ont même lancé une souscription 
en juillet 2012. Le soutien des particu-
liers et d’institutionnels (mutuelles, 
Ligue de l’enseignement…) a rapporté 
30" 000 euros, sur un budget total 
d’environ 150" 000 euros. Et ! nale-
ment, France 3 puis 8 Mont-Blanc ont 
dit oui, si bien que le ! lm a pu se faire 
dans de bonnes conditions.
La personnalité de Gilles Perret, les 
grincements de dents provoqués dans 
certains milieux par ses précédents 
! lms (Ma Mondialisations, Walter, 
Retour en Résistance…) ont peut-être 
joué. Mais pour le réalisateur, cet épi-
sode illustre aussi «la dif! culté de 
parler de la Résistance sous son angle 
politique, loin de la simple commémo-
ration de faits d’armes héroïques».
Les Jours heureux se décline en deux 
versions : 52 minutes pour la télé (sans 
les réactions des politiques) et 1 h 30 
pour la version cinéma. Cette dernière 
a été présentée le 15 mai lors d’une 
grande journée spécialement organi-
sée par la Ville de Paris. Dans la foulée, 
Gilles Perret vient le projeter à 
Thorens-Glières (lire ci-contre) le 
18"mai, puis à Cran-Gevrier le 24, à 
Albertville le 3 juin. En septembre, 
c’est la véritable sortie nationale : 
débats avec le public, présentations 
aux scolaires à travers la France… 
bref, l’indispensable “parcours du 
combattant” des réalisateurs «indépen-
dants à l’égard de l’État et des puis-
sances d’argent», comme disait le 
programme du CNR. 

Un ! lm sur le CNR ? 
Quel programme !
RAYMOND AUBRAC, STÉPHANE HESSEL OU ENCORE 
FRANÇOIS HOLLANDE AU GÉNÉRIQUE. ET POURTANT, GILLES 
PERRET A DÛ BATAILLER POUR TROUVER LES MOYENS DE 
RÉALISER LES JOURS HEUREUX. COUP DE ZOOM.

Par Éric Renevier

GLIÈRES
Cheville ouvrière de 
l’association 
Citoyens résistants 
d’hier et 
d’aujourd’hui, Gilles 
Perret présente son 
! lm à Thorens le 
18"mai, dans le 
cadre du traditionnel 
rassemblement 
annuel organisé par 
l’association à 
Thorens et sur le 
plateau des Glières 
(plus d’infos et 
programme : 
www.citoyens-
resistants.fr).


