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Le 27 mai 1943, Jean Moulin 
réunissait pour la première fois le
Conseil National de la Résistance.
Il remplissait ainsi la mission que
lui avait confiée le général 
de Gaulle et devenait, pour 
l’Histoire, “l’Unificateur”. Le
Conseil National de
la Résistance avait
pour but d’unir, en
vue de la Libéra-
tion, les mouve-
ments qui avaient
incarné la Résis-
tance à l’Allemagne
nazie, et au régime de Vichy et 
les partis et syndicats de la IIIe

République. La tâche de Moulin
n’avait pas été facile : la 
Résistance s’était créée sur une
base locale, ses contacts avec
Londres furent difficiles et 
périlleux et elle s’était d’abord
unie au sein des trois grands 
mouvements, “Combat”, “Libéra-
tion” et “Franc-tireur”. 

Moulin sut les fédérer et les 
persuader que, pour préparer la
Libération et la reconstruction de
la France, ils devaient accepter de
siéger ensemble dans un conseil,
aux côtés des représentants de
partis politiques et de syndicats

d’avant-guerre qui
ne s’étaient pas
tous d’emblée enga-
gés dans la lutte
contre l’occupant.
Le CNR symbolisa
donc l’union de la
France combattante

derrière de Gaulle, union qui nous
épargna les crises que connurent
après leur libération la Belgique
ou la Pologne ou, pire, la guerre 
civile que subirent la Grèce et la
Yougoslavie.

Dans l’immédiat, la création du
CNR manifesta avec éclat le sou-
tien que la Résistance, les partis
démocratiques et les syndicats

Le programme du CNR 
est toujours vivant 

« Le CNR symbolisa
l’union de la France
combattante derrière
de Gaulle, union qui
nous épargna les
crises ... ou pire la
guerre civile ... »



apportaient à de Gaulle. Ce soutien 
fut capital pour lui, pour éliminer le 
général Giraud longtemps fidèle à la
politique de Vichy et que les 
Américains voulaient imposer, puis
pour obtenir la reconnaissance 
politique des alliés.

Dès 1940, la Résistance a voulu tirer
les leçons de l’échec final de la IIIe
République et a réfléchi sur l’avenir de
la France libérée. Ces réflexions, dont
la presse clandestine fut l’écho, 
inspirèrent le CNR lorsqu’il élabora son
programme adopté le 15 mars 1944.
Malgré ses lacunes, en ce qui concerne
notamment les droits politiques des
femmes et l’avenir des peuples 
colonisés, ce programme est un texte
fondateur de notre histoire. Sur le 
plan économique, il annonce les natio-
nalisations et la planification qui 
permettront la reconstruction du pays
et l’essor des années 1945 - 1975, 
les «Trente Glorieuses ». Sur le plan 
social, il prévoit la création de la 
sécurité sociale et des avancées 
décisives des droits des travailleurs. 

Le programme du CNR inspira directe-
ment le préambule de la Constitution
de 1946, repris par la Constitution 
de la Ve République, qui énumère 
les grands principes politiques, 
économiques et sociaux qui doivent
inspirer nos lois. Ces principes sont
désormais ceux de notre République et
le Conseil constitutionnel vérifie que les

lois votées aujourd’hui par le Parlement
sont fidèles à l’esprit du préambule de
la Constitution et donc au programme
du CNR. 

Ce programme, né de la clandestinité
et de l’espoir des résistants est 
toujours vivant. C’est la mission de 
la Fondation de la Résistance et 
l’ambition du CIDEM qu’il en soit ainsi.
Ce sera demain la responsabilité 
de ceux auxquels le présent livret est
destiné et qui auront un jour la charge
de construire la France et l’Europe du
XXIe siècle.
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Affichette clandestine représentant des extraits de la déclaration aux
mouvements du général de Gaulle. 
©Musée de la Résistance nationale à Champigny sur Marne.



Les débuts de la Résistance
et le cheminement vers l’unification

On a peine aujourd’hui à imaginer l’état de
décomposition de la société française au
lendemain de la foudroyante défaite de
mai - juin 1940. 

L’annonce par le maréchal Pétain, chef 
du gouvernement, de la demande d’un 
armistice (dont la signature eut lieu le 
22 juin), les pleins pouvoirs qu’il se fit
voter le 10 juillet, l’avènement d’un 
nouveau régime, l’Etat français, qui se
substitua à la République en promouvant
une politique qui tournait le dos à toutes
ses valeurs, la collaboration avec le 
vainqueur (annoncée fin octobre 1940),
tout cela marqua un changement radical.

Jusqu’à l’été 1941 au moins, la popularité

de Pétain fut très forte. En regard, le 
général de Gaulle, parti de sa propre 
initiative à Londres le 17 juin, apparut
longtemps isolé et démuni même si l’appel
à la résistance qu’il avait lancé sur les 
antennes de la BBC, le 18 juin, avait été le
signal d’une action vouée à s’inscrire dans
la durée.

Dès le lendemain de la défaite de 1940, 
en France, des initiatives dues à des 
individualités isolées permirent peu à peu
de créer de petits groupes en zone 
occupée et en zone non occupée. Jusqu’à
l’été 1941, ces noyaux ne se préoccupè-
rent que de leur propre développement
et, d’une certaine façon, de leur survie.
C’est d’abord en zone sud qu’ils prirent
contact les uns avec les autres pour se
connaître, tenter de coordonner leur 
activité et unir leurs efforts. 

En décembre 1941, deux de ces 
groupements, “Libération Nationale” et
“Liberté”, fusionnèrent pour former
“Combat” que dirigea Henri Frenay. 
Parallèlement, deux autres mouvements,
“Libération”, dont le chef était Emmanuel
d’Astier de la Vigerie, et “Franc-Tireur”,
animé par Jean-Pierre Levy, avaient
émergé. 

La mission confiée par le général de Gaulle
à Jean Moulin, parachuté en zone sud 
le 1er janvier 1942, était d’unifier ces trois
mouvements et d’obtenir d’eux qu’ils se
rangent sous l’autorité du chef de la France
libre. 

Malgré les difficultés liées aux dangers de
la lutte clandestine contre les autorités de
Vichy et l’occupant, les trois principaux
mouvements de la Résistance non 
communiste de zone sud formèrent un
comité de coordination en novembre
1942. Ils regroupèrent leurs forces 
paramilitaires dans une Armée secrète. 

Produit par le CNR 1943.
©Musée de la Résistance nationale à Champigny sur Marne.
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Tract unitaire appellant à célébrer le 14 juillet 1943 
© Conseil général de la Haute Garonne. Musée départemental de la Résistance et de la Déportation.

En janvier 1943, un pas supplémentaire fut franchi avec la fusion de
“Combat”, “Franc-Tireur” et “Libération” dans les Mouvements
unis de la Résistance, les MUR. 

Cette étape franchie, Jean Moulin et le général Delestraint, chef 
de l’Armée Secrète, partirent pour Londres en février 1943. Ils 
en revinrent le mois suivant avec pour mission d’élargir l’union aux
mouvements des deux zones et aux partis politiques et syndicats 
résistants. 

Ils y parvinrent en deux mois. La résistance était consciente de la 
nécessité de présenter un front uni face à des adversaires dont les
coups redoublaient et face aux Alliés qui n’étaient pas convaincus de
leur représentativité.

Désigné comme chef de l’Armée 
secrète à l’automne 1942, le général
Delestraint fut arrêté par les 
Allemands à Paris le 9 juin 1943.
Déporté, il fut abattu par les SS en
avril 1945 au camp de concentration
de Dachau.
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La création du CNR

Le projet d’un Conseil qui unirait toute la
résistance ne fut pas envisagé avant la fin de
l’année 1942. Le débarquement allié en
Afrique du Nord y mit alors au pouvoir
l’amiral Darlan, puis le général Giraud qui
avaient affiché leur communauté de vue
avec le régime de Vichy dont ils n’abolirent
pas immédiatement la législation liberticide
et raciale sur ce territoire, pourtant libéré. 
Au cours du séjour qu’il fit à Londres en 
février - mars 1943, Jean Moulin définit, en
accord avec le général de Gaulle, ce que
devait être sa nouvelle mission : constituer
le « Conseil de la Résistance ».

Dès qu’il fut à nouveau en France, il s’attela
à la tâche. Il fallait rencontrer et convaincre
les représentants des mouvements, 
des partis et des syndicats résistants. 
Ces organisations étaient extrêmement 
différentes les unes des autres, situées sur
toute la gamme de l’échiquier politique, de
la droite aux communistes. 

La composition du Conseil donna lieu à des
débats tendus. Certains mouvements de
zone occupée - “Défense de la France”,
“Voix du Nord”, “Lorraine”, “Résistance” -
n’y siégeaient pas. En décembre 1943, 
ils s’agrégèrent aux Mouvements unis de la
Résistance pour former le Mouvement de
libération nationale, ce qui leur permit
d’être représentés au sein du CNR. 

La présence des partis politiques n’était pas
non plus du goût de tous les mouvements.
Henri Frenay et Maxime Blocq-Mascart,
notamment, y étaient très hostiles : à leurs
yeux, les partis incarnaient la France qui
avait été défaite et les remettre en selle
n’était pas souhaitable.

Il était crucial d’imposer auprès des Alliés,
les Américains au premier chef, l’idée que
la Résistance et le Comité national français -
devenu Comité Français de la 
Libération nationale le 3 juin 1943 -

Le Conseil National de Résistance au grand complet en septembre 1944. Le CNR comptait 16 membres. 5 titulaires étant partis
à Alger et 4 ayant été arrêtés, il y eut au total 25 membres au CNR.
© Musée de la Résistance nationale à Champigny sur Marne.
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Ont siégé au CNR  
8 MOUVEMENTS :

ZONE NORD, 
Ceux de la Libération : Roger Coquoin, André Mutter 
Ceux de la Résistance : Jacques Lecompte - Boinet 
Libération-Nord : Charles Laurent, Henri Ribière  
L’Organisation civile et militaire : Jacques - Henri Simon, Maxime Blocq - Mascart  

DES DEUX ZONES, 
Le Front national : Pierre Villon  

ZONE SUD,
Combat : Claude Bourdet, Marcel Degliame  
Franc-Tireur : Eugène Claudius - Petit, Jean - Pierre Levy, Antoine Avinin  
Libération-Sud : Pascal Copeau

6 COURANTS POLITIQUES : 

Communistes : André Mercier, Auguste Gillot 
Socialistes : André Le Troquer, Daniel Mayer   
Radicaux : Marc Rucart, Paul Bastid  
Démocrates-chrétiens : Georges Bidault  
Alliance démocratique : Joseph Laniel  
Fédération républicaine : Jacques Debû - Bridel

2 ORGANISATIONS SYNDICALES : 

CGT : Louis Saillant 
CFTC : Gaston Tessier

étaient pleinement représentatifs de 
l’opinion et de la volonté politique du 
peuple français.

Le 27 mai 1943, sous la présidence de Jean
Moulin, seize membres se réunirent pour la
première fois dans le Conseil nouvellement
constitué, en plein Paris occupé, 48, rue du
Four, au nez et à la barbe de l’occupant. 
Le conseil approuva à l’unanimité un texte
reconnaissant le général de Gaulle pour
seul chef.

Envoyé en mission par le général de Gaulle pour unifier les mouvements
de zone sud, puis toutes les forces de la résistance, Jean Moulin fut arrêté
le 21 juin 1943 à Caluire moins de un mois après avoir présidé la réunion
fondatrice du CNR. Il mourut le 8 juillet 1943 des suites des tortures qu’il
avait subies entre les mains de Klaus Barbie, chef de la Gestapo de Lyon.
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Le fonctionnement du CNR ne fut pas
simple ni facile. 
Il fallait définir des orientations et prendre
des décisions graves sans jamais être en
mesure de tenir une réunion où toutes les
parties prenantes auraient pu confronter
sereinement leurs points de vue. La vie
clandestine fonctionnait comme une
caisse de résonance des rumeurs, d’autant
que la tension que créait le danger per-
manent exacerbait les passions.

La répression entrava aussi sa bonne
marche. Moins d’un mois après sa réunion
constitutive, le 21 juin 1943, son 
président, Jean Moulin, fut arrêté et 
torturé jusqu’à en mourir. 

Sa disparition fut un coup dur pour le
CNR.  Jean Moulin jouissait d’une autorité
forte liée à sa présence dans la lutte 
clandestine en France depuis dix huit
mois. Il cumulait les fonctions - président
du CNR mais aussi du directoire des
MUR, chef de la Délégation générale,
commissaire en mission - et était au cen-
tre de la « toile d’araignée » résistante
(Pascal Copeau). 
Sa disparition inaugura une phase de 
flottement. Son successeur à la tête 
du CNR,  fut Georges Bidault, désigné 
en septembre, et issu des rangs d’une 
résistance intérieure qui entendait bien
reprendre la main.

Ce changement était d’autant plus 
important que le Comité Français de la 
Libération Nationale laissa sans 
instructions le délégué par intérim, Claude
Bouchinet-Serreulles. Arrivé seulement le
16 juin 1943 à Lyon depuis Londres, il
avait tout à apprendre du fonctionnement
clandestin. 
Le CNR fut également livré à lui - même
jusqu’en septembre 1943, date à laquelle

Moulin eut, en la personne d’Emile 
Bollaert, un successeur au poste de 
délégué général. Les mouvements 
organisèrent une fronde en se réunissant
dans le Comité central des mouvements
de résistance. L’initiative fit long feu et le
CNR retrouva sa place au fil des mois
grâce à son contact étroit avec le délégué
général, au travail régulier de Bidault et à
la légitimité politique que lui conférait sa
composition. 

Le CNR devint le lieu reconnu des 
discussions et négociations. Il scella son unité
avec son programme. Il créa en mai 1944 le
Comité d’action militaire (Comac) qui

Le fonctionnement 
et le rôle du CNR



Un bureau permanent de 5 membres
Il était dangereux de réunir une vingtaine de participants du plus haut niveau dans une
réunion clandestine. De fait, le CNR ne tint qu’une réunion plénière après celle du 27 mai
1943, le 26 novembre de cette même année. En conséquence, un bureau permanent fut
constitué dès septembre 1943. Ces cinq dirigeants mandatés étaient : Georges Bidault,
Pascal Copeau, Maxime Blocq - Mascart, Louis Saillant, Pierre Villon.
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entendait diriger et commander les
Forces Françaises de l’Intérieur.  
S’il dynamisa la lutte armée en France, le
Comac n’eut toutefois pas l’influence dont
il avait rêvé parce que la forme de lutte
menée - la guérilla - n’était pas compatible
avec un commandement centralisé.

Organigramme en anglais de la Résistance française intérieure
et extérieure. Réalisé à New York par les services alliés avant
le débarquement en Normandie.
© Musée de la Résistance nationale à Champigny sur Marne.



Le programme d’action du CNR

La France libre travailla très tôt à préparer
politiquement et juridiquement les 
lendemains de la libération et l’après-
guerre, notamment en anticipant les voies
et moyens de remettre en vigueur la 
démocratie et les valeurs qui la fondent,
comme l’ordonnance du 9 août 1944 
rétablissant la légalité républicaine. 
La Résistance intérieure, quant à elle,
conçut des « programmes » dont 
le dénominateur commun était de 
préconiser l’extension des « droits écono-
miques et sociaux ».

La signature à l’unanimité des membres
du CNR, en mars 1944, du « Programme
d’action de la Résistance », connu après la
Libération sous le nom de « programme

du CNR », fut l’aboutissement d’une série
d’initiatives et de négociations qui avaient
commencé en janvier 1943. Les 
socialistes, le Commissaire national à 
l’Intérieur, André Philip, ex-député SFIO,
le Front national, la CGT présentèrent
tour à tour différents projets. C’est 
des discussions menées à propos de ces
projets successifs que finit par naître 
l’accord scellé le 15 mars 1944.

Le programme du CNR était fondé, 
comme l’affirmait son préambule, sur
l’idée « que la France retrouvera son équi-
libre moral et social et redonnera au
monde l’image de sa grandeur et la preuve
de son unité. » 
Il comportait deux volets. Le premier était
un « plan d’action immédiate » préparant
l’insurrection nationale que le CNR 
appelait de ses vœux. Le deuxième 
exposait les « mesures à appliquer dès la
libération du territoire » : rétablissement
du suffrage universel, et des libertés 
fondamentales ; instauration d’une 
véritable démocratie économique 
et sociale ; planification concertée ; 
nationalisation des sources d’énergie, des
richesses du sous-sol, des compagnies
d’assurances et des grandes banques ; plan
complet de sécurité sociale ; retraite pour
les vieux travailleurs ; extension des droits
politiques, sociaux et économiques des
populations indigènes et coloniales, etc. 

Si le deuxième volet était plus court que le
premier, il était extrêmement important
et a été primordial dans l’écho suscité par
le programme. La conjonction des 
mesures qui y étaient préconisées 

Libération, organe des forces de Résistance française, n° 15, 14
juillet 1942.
© Musée de la Résistance nationale à Champigny sur Marne.
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changeait complètement la donne 
politique et sociale pour la France d’après -
guerre. Le programme du CNR affirmait
la nécessité d’un Etat fort détenant les
principaux leviers de l’économie et des 
finances. Il proclamait la nécessaire 
solidarité à l’égard des plus démunis 
auxquels il fallait apporter sécurité et 
protection.

Aussi étonnant que cela puisse paraître -
pour qui sait le symbole qu’il représenta
et la dynamique qu’il créa - le 

programme du CNR suscita un écho 
limité jusqu’en août 1944. Seule la feuille
clandestine Libération, de zone sud, 
le publia dans son intégralité dans un 
numéro spécial paru en mai 1944 ainsi
que dans une brochure intitulée 
« Les jours heureux ». 

Cela peut s’expliquer, comme l’écrit
Claire Andrieu, par « un scrupule 
démocratique, une hésitation à préjuger
du suffrage universel ».

Couverture de la brochure : "CNR, Les jours
heureux". Editée par Libération de Zone sud,
cette brochure reproduisait intégralement le
programme du CNR sous un titre choisi de
sa propre initiative par le chef de la propa-
gande-diffusion de Libération, Jules Meurillon.
© Musée de la Résistance nationale à 
Champigny sur Marne.



Lors de la libération de Paris, le général 
de Gaulle, soucieux de rétablir l’Etat dans
ses prérogatives, inquiet du poids des
communistes, fit en sorte de ne pas 
donner la première place au CNR. 

À son arrivée à Paris, le 25 août 1944, 
il prit ainsi soin d’aller au Ministère de la
Défense nationale avant de se rendre à
l’Hôtel de Ville où l’attendait le CNR. Le
message était limpide : l’Etat primait sur la
célébration de la geste résistante. 

Il ne proclama pas la République comme
l’y invitait le président du CNR, Georges
Bidault, puisqu’à ses yeux elle n’avait 
jamais cessé d’être. Son discours exaltant
« Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris
martyrisé, mais Paris libéré ! » éclipsa 
les allocutions de Georges Bidault et du
communiste Georges Marrane, vice - 
président du Comité parisien de libération. 

L’onction populaire qu’il reçut le 
lendemain sur les Champs-Elysées, avec
les membres du CNR en retrait par 
rapport à sa personne, renforça encore la

stature qu’il avait déjà en tant qu’homme
du 18 juin et chef du gouvernement 
provisoire de la République française.

Le 12  septembre, au palais de Chaillot, en
présence du gouvernement, du Conseil
National de la Résistance et des grands
corps de l’Etat, il prononça un discours
qui, tout en s’inscrivant dans le droit fil des
réformes préconisées par le CNR et en
saluant son action, mettait l’accent sur
l’exécution stricte des lois républicaines,
l’ordre, l’efficience et la justice. Le 14, 
il s’envola pour une tournée de grandes
villes - Lyon, Marseille, Toulon, Toulouse,
Bordeaux, Orléans - au cours de laquelle
il martela le même message, invitant les
résistants à rentrer dans le rang. 

Ces derniers en conçurent de l’amertume
et même de la colère parce que c’était
faire bon marché des sacrifices qu’ils
avaient consentis et des risques qu’ils
avaient pris.  Mais le général de Gaulle,
chef d’un pays encore en guerre, avait 
la situation solidement en main.

De la célébration à la disparition du CNR

Discours du général de Gaulle au palais de Chaillot le 12 septembre 1944.
© Musée de la Résistance nationale à Champigny sur Marne.
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De fait, le CNR s’effaça sans bruit de 
la scène nationale au fur et à mesure 
que l’affirmation de la légitimité du 
gouvernement provisoire, le retour 
de l’ordre républicain, les élections, 
redonnaient vie à un fonctionnement 
institutionnel normal. C’est en mai 1947
que, pour la dernière fois, les plus hautes
autorités de la quatrième République 
naissante célébrèrent en grande pompe
l’anniversaire de la réunion constitutive 
du CNR. 
La guerre froide, l’âpreté des luttes 
politiques et les divisions qui s’ensuivirent

reléguèrent le CNR et son programme au
rang des souvenirs liés à la Résistance. 

Son programme est revenu sur le devant
de la scène en réaction à la forte poussée
des conceptions libérales de l’économie, 
à partir des années 1990. En France,
l’érosion des règles posées par ce 
programme l’a remis au goût du jour
comme une sorte d’antidote à la pensée
libérale, non sans que règne une certaine
confusion à son propos puisque des 
responsables politiques de tous bords s’en
réclament indistinctement.

La République n°1. Jeudi 21 août 1944. Dès la libération, la presse reparait librement.
© Conseil Général de la Haute Garonne.
© Musée départemental de la Résistance et de la Déportation.
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Comité d’action militaire (Comac)
Créé en mai 1944, le Comac fut défini par le CNR
comme l’organisme de commandement et de direction
des FFI. 

Comité Français de la Libération
Nationale
Créé le 3 juin 1943, il succédait au Comité national
français et marquait un pas supplémentaire vers 
la constitution d’un Gouvernement provisoire de la 
République française qui vit le jour un an plus tard.

Délégation générale 
Parachuté en Provence le 1er janvier 1942 comme 
« délégué du Comité national » pour la zone sud, Jean
Moulin créa à Lyon une structure permettant de 
développer son action. Fin mars 1943, la Délégation
générale s’installa à Paris. Moulin arrêté, Claude 
Bouchinet - Serreulles assura son intérim jusqu’à la 
nomination d’Emile Bollaert le 1er septembre 1943.
Dans l’hiver 1944, Jacques Bingen remplaça Bollaert
rappelé à Londres. Fin mars, Alexandre Parodi fut
nommé délégué général en titre.

Forces Françaises de l’Intérieur
Sous ce vocable, se regroupèrent à la fin de 
l’année1943, les formations armées de la Résistance
sur le sol métropolitain.

Front National 
Créé en mai 1941, ce rassemblement était structuré et
animé par l’appareil du parti communiste français. On
pouvait y appartenir sans souscrire aux conceptions
communistes de l’action. Y adhérèrent des personna-
lités relevant de mouvements, des partis et de forces
sociales multiples (armée, syndicats, clergés catholique
et protestant, Ligue des Droits de l’Homme). Le Front
national fut reconnu comme mouvement à part 
entière et siégea à ce titre au CNR en la personne de
Pierre Villon.

Mouvement de Libération Nationale
Créé en décembre 1943, ce mouvement réunissait 
aux Mouvements Unis de Résistance des mouvements
importants - Défense de la France, Résistance, 
Lorraine, La Voix du Nord - qui trouvaient ainsi le
moyen d’être représentés au sein du CNR.

Mouvements unis de Résistance
Fin janvier 1943, les trois principaux mouvements de
la résistance non communiste de zone sud - Combat,
Franc-Tireur et Libération - fusionnèrent au sein de
cette organisation. Seuls les services de la propagande-
diffusion, c’est-à-dire les services en charge de la 
rédaction, de l’impression et de la diffusion des feuilles,
revues et tracts clandestins, demeurèrent distincts. 
Le comité directeur des MUR comprenait les trois
chefs de mouvements ou leurs représentants et était
présidé par Jean Moulin.

Réunion d’information en vue des Etats Généraux de la 
Renaissance française le 14 juillet 1945.
© Conseil Général de la Haute Garonne.
© Musée départemental de la Résistance et de la Déportation.
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Photo de la couverture : 
Photographie d'une manifestation de jeunes devant la mairie à Villeneuve la Garenne le 14 juillet 1943. 
© Musée de la Résistance nationale à Champigny sur Marne.

Proclamation du Conseil
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juin 1944. Collections 
© Musée de la Résis-
tance nationale à Cham-
pigny-sur-Marne. 
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