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Pourquoi ce livret maintenant ?

D

ans cette période où la crise sociale se fait très lourde, se manifeste parallèlement, une inquiétante montée de l’extrême droite et du racisme.

Il nous a semblé bon de rappeler ce qu’a été la montée du fascisme dans les années
1920-1930 en Italie en Allemagne et en France :

• en Allemagne et en Italie, le fascisme est arrivé par les urnes et le vote des citoyens.
• en France, c’est par le biais de la collaboration pendant la Seconde guerre mondiale et l’adhésion au gouvernement de Vichy.
Certains pensent que le fascisme a disparu avec la mort de Mussolini et d’Hitler et
qu’on ne le reverra plus. Ceux-là se trompent.
Le fascisme n’est pas mort, il sommeille et des éléments de discours nous donnent à
penser qu’il va se ranimer si nous n’y prenons pas garde.
Comment se développe le fascisme ?
• il prend toujours appui sur une crise sociale importante (le chômage qui s’accroît,
l’augmentation de la pauvreté)
• un bouc émissaire est désigné (il s’agit de détourner la colère du peuple sur de soidisant responsables)
• on assiste à une montée du racisme, de la xénophobie et de l’antisémitisme (rejet
de l’autre)
• le discours devient nationaliste (préférence nationale)
Quand on prend soin de regarder, d’écouter ce qui se passe aujourd’hui, nous avons
toutes les raisons d’être vigilant.
Mais ce livret se veut aussi source d’espoir pour demain.
Il retrace le rôle important qu’a joué la CGT dans le Conseil National de la Résistance (CNR) avec Louis Saillant (secrétaire de la CGT clandestine). Celui-ci joua un
rôle déterminant dans l’adoption du programme du CNR.
SAVOIR POUR COMPRENDRE.
Charles Ramain
Président de l’IHS CGT Rhône
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Avec Mussolini,
le fascisme arrive en Italie

A

près la Première guerre mondiale, l’Italie, bien que victorieuse, doit faire
face à la déception du traité de paix de Versailles (« une victoire mutilée ») à un
chômage massif et une situation économique en crise.
En 1919, Benito Mussolini crée un mouvement extrémiste Les faisceaux italiens de
combat qui connaît une progression impressionnante.
Lors des élections du 15 mai 1921, les fascistes qui ont rejoint la coalition gouvernementale, obtiennent 35 sièges sur 275.
Mussolini place son groupe à l’extrême droite de l’hémicycle. Il condamne le communisme et fait alliance avec le Parti populaire italien. Une riposte populaire se met
en place,
Mussolini veut calmer le jeu et donne mandat à deux députés fascistes, Acerbo et
Giuriati, pour négocier un pacte avec les socialistes.
Mussolini va apparaître en Italie comme un homme providentiel dans ce temps de
crise. Il prône le dépassement de la démocratie et préconise, pour contrer le bolchevisme, un système autoritaire appelé fascisme : toute la société est régulée par l’État
ou le Parti.
Pour lui, il existe au-dessus des personnes une entité à laquelle sont subordonnés
les droits individuels. Rien à voir avec le dieu de l’ancien régime. C’est l’État qui
doit personniﬁer le droit supérieur auquel tous les hommes doivent se soumettre.
C’est avec cette idéologie qu’il va préparer avec ses proches la marche sur Rome en
octobre 1922.
Pour cela, le 7 novembre 1921, son parti Les faisceaux italiens de combat devient
le Parti national fasciste. Celui-ci, depuis les élections de mai 1921, n’a cessé de se
renforcer et d’attirer, par des discours et des promesses d’une Italie forte et disciplinée rejetant le bolchevisme et la corruption, une population touchée par la crise.
Celle-ci place ses espoirs en un homme qui apparaît comme un vrai chef alors que le
roi est de plus en plus discrédité.
C’est la stratégie : « Un peuple, un guide ».
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La marche des fascistes sur Rome
en octobre 1922
Après le congrès de Naples, Mussolini lance l’idée d’une marche sur Rome.
Le 26 octobre 1922, 50 000 manifestants sont rassemblés pour avancer sur la capitale. Mussolini, prudent, est resté à Milan prêt à fuir en cas d’échec.
Le 27 octobre, c’est le départ de cette marche.
Celle-ci aurait pu être stoppée facilement par l’armée mais le roi, Victor-Emmanuel III, craignant une guerre civile, à la surprise du gouvernement, refuse de signer
le décret d’état d’urgence.
Le 28 octobre, les chemises noires entrent dans Rome, mènent des actions violentes
contre les communistes et les socialistes.
Le 30 octobre, le roi charge Mussolini de former un nouveau gouvernement.
Le roi afﬁche là toute sa faiblesse alors que les troupes royales étaient tout à fait à
même de mater cette manifestation qui, au regard des chiffres, était loin d’être une
marée humaine.
Mussolini a réussi. Il prend le poste de Premier ministre et forme son gouvernement.
Le nouveau cabinet ministériel comprend des partis du centre, des militaires et bien
sûr des fascistes. Habilement Mussolini conﬁe à la droite le soin de réprimer l’agitation ouvrière et de repousser le spectre du bolchevisme.
La droite se prête avec un certain zèle à l’accomplissement de ces tâches pensant
pouvoir neutraliser Mussolini Mais celui-ci ne tardera pas à se débarrasser d’eux.
Le fascisme tisse sa toile.
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La marche sur Rome des fascistes italiens le 27 octobre 1927.
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L’assassinat de Matteotti,
secrétaire général du Parti socialiste

E

n 1923, Mussolini fait passer la loi Acerbo qui réforme le système électoral en
donnant les 2/3 des sièges au parti qui obtient le plus de voix.

Cela permet le succès du Parti national fasciste aux élections d’avril 1924.
Le secrétaire général du Parti socialiste, Giacomo Matteotti, dénonce le système de
ces élections truquées. En juin il est assassiné par un groupe de fascistes ce qui provoque la démission de nombreux députés d’opposition. Ceux-ci refusent de siéger à
un parlement entièrement dominé par les troupes de Mussolini.
Le 3 janvier 1925, ce dernier déclare « assumer personnellement la responsabilité
politique et morale de cet acte » allant même jusqu’à dire dans son délire de dictateur
« Si le fascisme a été une association de criminels, je suis le chef de cette association ».
Et pour couper court à l’agitation, Mussolini instaure un régime d’exception en 1926.
Les autres partis sont interdits, leurs députés sont déchus, la presse est censurée, une
police secrète, l’Oura, (organisation de vigilance et de répression de l’antifascisme)
est mise en place. Les organes démocratiques des communes et toutes les fonctions
occupées par les maires sont transférés à un « podsta » (comité) nommé par décret
pour 5 ans et révocable à tout moment.
Bien entendu une organisation d’embrigadement de la jeunesse est mise en place
tandis que l’Œuvre du temps libre s’occupe de l’embrigadement des adultes en dehors du temps de travail.
En l’espace de 5 ans, Mussolini a mis en place un régime fasciste dont il contrôle
tous les rouages.
En 1927, il fonde le Gruppo universitario fascista auquel tous les étudiants des académies militaires doivent souscrire.
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Issu d’une famille aisée, diplômé de l’Université de Bologne, il devient membre actif du
Parti socialiste italien (PSI). Il est expulsé du
parti après sa scission en 1922 et fonde le Parti
socialiste unitaire dont il est secrétaire général
jusqu’à son assassinat.
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Entre 1919 et 1925, en Allemagne,
la crise sociale va amener le nazisme

L

a République de Weimar (Allemagne) est marquée dans cette période par une
crise terrible, le mark s’effondre et on assiste à une inﬂation colossale.

En 1923, 1 dollar vaut 8 000 marks.
L’économie allemande se paralyse, le chômage grimpe. L’Allemagne ne peut plus
payer sa dette à la France, 300 milliards de francs or. L’insécurité grandit, la population est traumatisée.
C’est dans ce contexte qu’un caporal de 30 ans, Adolphe Hitler, inﬁltre un petit parti
dont il devient le leader et le transforme en Parti national socialiste, pour être clair,
le Parti nazi.
Habilement il ratisse large, dans les classes populaires, mettant en avant le nationalisme, le racisme et l’antisémitisme.
Le 9 novembre 1923, avec son parti, il tente un putsch contre le gouvernement
qui échoue mais le tribunal se montre compréhensif puisqu’il n’est condamné qu’à
9 mois d’incarcération à la prison de Landsberg près de Munich. Son parti est dissout
mais il bénéﬁcie de conditions d’incarcération confortables qui lui permettent de
recevoir ses partisans et de dicter Mein Kampf à des camarades emprisonnés dont
Rudolf Hess.
Dès février 1925, il peut refonder son parti et le reprendre en mains.
Fort de son charisme et d’un talent oratoire fait de formules simples, il ne laisse pas
indifférent une population de plus en plus en déserrance.
Il est rejoint par un jeune romancier de peu de talent pour l’écriture, Josef Goebbels
mais qui se montre un redoutable propagandiste ; en s’appuyant sur les théories développées dans Mein Kampf, il va insufﬂer petit à petit dans le peuple un sentiment
nationaliste basé sur la haine de l’autre. Les juifs, les communistes en deviennent les
boucs émissaires.
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La crise ﬁnancière précipite la chute du mark réduisant les billets
à un simple bout de papier qui ne valent plus rien.
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1928-1934 :
la progression du Parti nazi favorisée
par la désunion des partis démocrates

A

ux élections législatives de mai 1928, les Nazis ne recueillent que 2,6 % des
suffrages.

Mais le mécontentement grandit, la crise s’appesantit et le krach de Wall Street
en octobre 1929 va être une bénédiction pour Hitler aux élections de 1930. Il fait
18,3 % des voix et obtient 102 députés. Commence une ascension qui le mènera au
pouvoir.
Aux élections de juillet 1932, le Parti nazi remporte 37,4 % des votes et 230 sièges
de députés. Cela fait de lui, le parti le plus puissant. Hitler demande au Président
Hindenburg la chancellerie mais celui-ci avec lucidité refuse.
Les nazis s’interrogent, ils ont le sentiment d’avoir épuisé leurs réserves de voix et
doutent de pouvoir accéder au pouvoir par la voie des urnes.
Dans la nuit du 9 au 10 août 1932, les chemises brunes assassinent un militant
communiste. Les meurtriers sont déférés devant une juridiction spéciale instaurée
par le gouvernement von Papen. Ils sont condamnés à mort mais suite à une agitation
très forte, le gouvernement commue leur peine. C’est la ﬁn de l’état de droit. Face
à cette situation, de nouvelles élections ont lieu en novembre 1932 et le Parti nazi
régresse à 33 %. Les partis démocrates sont majoritaires s’ils s’allient (voir p. 11)
mais malheureusement socialistes et communistes n’arrivent pas à s’entendre.
Suite à cette conjoncture instable, un banquier de Cologne, en janvier 1933, Kurt
von Schröder soutient la nomination d’Hitler à la chancellerie et aux élections de
mars 1933, les nazis obtiennent 43,9 % des voix 288 députés (+92).
Hitler fera dissoudre les partis démocratiques et le Parti nazi régnera en maître absolu.
Le sort de l’Allemagne est scellé pour la décennie à venir qui mettra toute l’Europe
à feu et à sang.
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Élections législatives allemandes
novembre 1932
Partis

Suffrages

Sièges

Parti national-socialiste (NSDAP)

33,1 %

-4,2

196

-34

Parti social-démocrate d’Allemagne (SPD)

20,4 %

-1,2

121

-12

Parti communiste d’Allemagne (KPD)

16,9 %

+2,6 100 +11

Parti du centre (Z)

11,9 %

-0,5

70

-5

Parti national du peuple allemand (DNVP)

8,5 %

2,6

52

+15

Parti populaire bavarois (BVP)

3,1 %

-0,1

20

-2

Parti populaire allemand (DVP)

1,9 %

+0,7

11

+4

Christlich-Sozialer Volksdienst (CSVD)

1,1 %

+0,1

5

+2

Parti démocrate allemand (DStP)

1,0 %

+/-0

2

-2

Parti des fermiers allemands (DBP)

0,4 %

+/-0

3

+1

Ligue agricole

0,3 %

+/-0

2

+/-0

Parti impérial de la classe moyenne allemande

0,3 %

-0,1

1

-1

Part des Allemands de Hanovre (DHP)

0,2 %

+0,1

1

+1

Autres

0,9 %

+0,3

0

-

584

-24

TOTAL

100,0 %

Pour ne pas avoir su s’entendre, les partis démocratiques ont ouvert
un boulevard à Hitler.
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1934 : le début de l’effroyable folie
que peut engendrer le fascisme

D

ans la nuit du 30 juin 1934, Hitler décide de se débarrasser de Röhm et ses
sections d’assauts : c’est « la nuit des longs couteaux ».

Assassinats, incendies, violences vont révéler au grand jour ce qu’est réellement ce
régime qui est en place.
Après la mort d’Hindenburg, le 2 août 1934, Hitler cumule tous les pouvoirs, chancelier et président.
Chaque ofﬁcier, chaque soldat prête serment de ﬁdélité au Führer.
Tandis que la chasse aux juifs s’intensiﬁe :
1935 : 1er mars le rattachement de la Sarre à l’Allemagne est imposé. Les 15 et
16 septembre au congrès de Nuremberg, les lois raciales sont proclamées pour la
sauvegarde du sang allemand.
1936 : 29 mars, l’armée allemande entre en Rhénanie.
1937 : 26 avril, l’aviation allemande soutient Franco en bombardant les républicains
espagnols à Guernica.
1938 : 28 septembre en Tchécoslovaquie, les Sudètes sont annexés. Le 30 septembre,
en France Daladier et au Royaume Uni Chamberlain, acceptent cette annexion.
1939 : 18 mars les troupes du Reich interviennent en Bohême. Le 22 mai est signé
à Berlin le pacte qui lie militairement l’Allemagne et l’Italie. Le 23 août le pacte
de non-agression germano soviétique est signé. Le 3 septembre suite à l’invasion
allemande en Pologne, la France et l’Angleterre déclarent la guerre à l’Allemagne.
1940 : le 9 avril l’Allemagne occupe le Danemark et la Norvège. Le 10 mai une
offensive de la Wehrmacht est lancée aux Pays bas et en Belgique. Le 14 mai les
alliés sont défaits à Sedan. Le 14 juin l’armée du Reich déﬁle sur les Champs
Elysées. Le 1er juin Pétain demande l’Armistice.
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La stricte discipline imposée aux membres des Jeunesses hitlériennes
inclut l’apprentissage du salut fasciste devant les maîtres.
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En France au début des années 30,
le fascisme gagne du terrain

L

es conséquences de la crise économique de 1929 vont se faire sentir et vont
toucher la France : augmentation du chômage, fuite des capitaux, diminution des
rentrées ﬁscales, déﬁcit budgétaire… Confrontée à ces difﬁcultés, la IIIe République
va connaître une valse des ministres. Le gouvernement Chautemps, suite à l’affaire
Stavisky, démissionne en janvier 1934. Le gouvernement Daladier, plus marqué à
gauche, doit être investi. La droite et l’extrême droite, aidées par les journaux à leurs
soldes, font monter la pression pour l’empêcher.
Les ligues factieuses vont se déchaîner. Qui sont-elles ? Quelles sont leurs forces ?
• Solidarité française, environ 180 000 membres, est ﬁnancée en particulier par les
grands patrons de la parfumerie.
• Les Croix de feu, du colonel De Laroque dans laquelle on trouve beaucoup d’anciens combattants qui réclament de l’ordre et qui mettent en avant le nationalisme,
environ 100 000 membres
• Les Jeunesses patriotes créées avec le soutien ﬁnancier d’une partie du patronat qui
n’hésite pas à utiliser le salut fasciste dans leur meeting, environ 90 000 membres,
76 députés.
• L’Action française (environ 60 000 membres) proﬁte de la situation.
Ces ligues vont appeler à une manifestation le 6 février 1934 et marcher sur
l’Assemblée nationale. La police interviendra après avoir tergiversé. Il y aura des
morts et des centaines de blessés.
Le lendemain plusieurs ministres démissionnent. Le climat est très lourd.
Le 9 février, la CGT-U et le Parti communiste organisent une contre-manifestation.
Là, la police interviendra très vite.
Le 12 février, à l’appel de la CGT et de la CGT-U, le Parti communiste et Parti
socialiste vont manifester ensemble. Une marée humaine va déﬁler à Paris. Il y aura
encore des morts et des blessés mais conscients du danger, les Républicains vont se
rassembler.
C’est le début du Front républicain qui conduira à la victoire de la gauche, le
Front populaire, en 1936.
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Le colonel De Laroque et ses fascistes, les Croix de feu,
des nostalgiques de la grande guerre.
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1936 :
le rassemblement des Républicains
de gauche contre le fascisme

D

ès le lendemain de la manifestation du 12 février 1934, des contacts vont
s’établir entre la CGT, la CGT-U et les Anarcho-syndicalistes (Autonomes). Ces
discussions et des actions communes vont conduire à la réuniﬁcation au Congrès du
6 mars 1936 à Toulouse.
Benoît Frachon déclare qu’il n’y a plus de confédérés, d’unitaires, d’Autonomes,
il n’y a maintenant que des syndiqués qui mènent le combat et des syndicats enﬁn
uniﬁés.
Au niveau politique, l’alliance des Socialistes, des Communistes et des Radicaux
conduira, le 5 mai, (2 mois plus tard) à la victoire de la Gauche aux élections législatives. C’est la victoire du Front populaire.
Mais les fascistes n’ont pas pour autant « rendu l’âme » !
Ils vont multiplier les actions et le patronat, conduit par le maître des Forges, Pierre
Pucheu, (le patron des Patrons) va instiller cet infâme slogan repris dans les milieux
d’extrême droite « Mieux vaut Hitler que le Front populaire ».
Les grèves de 1936 avec occupation des usines conduiront aux Accords Matignon
du 8 juin et au vote des congés payés (15 jours) ﬁn juin 1936.

À Matignon, la CFTC n’est pas présente car elle n’a pas appelé à la grève.
Au même moment, Hitler ne perd pas de temps. En mars il occupe la Rhénanie. Des
torrents de sang vont couler dans toute l’Europe.
Le 21 juin 1937, Léon Blum est amené à démissionner, le sénat refusant de lui
accorder les pouvoirs ﬁnanciers qu’il demandait.
Le patronat part à la reconquête de ce qu’il a été obligé de céder à la CGT.
Le 24 septembre, sur proposition du ministre de la défense, le gouvernement décide
la mobilisation d’une première partie des réservistes.
La guerre approche à grands pas.
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À l’issue du Congrès de Toulouse, la nouvelle direction CGT réuniﬁée.
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1939 : déclaration de guerre.
Après la drôle de guerre,
1940 : la guerre éclair
(Où l’on voit l’aveuglement du gouvernement en face du pouvoir d’Hitler)

C

ette année 1939 s’ouvre sous de très mauvais jours. En février, la France et
l’Angleterre reconnaissent le gouvernement espagnol du général Franco.

Alors que la guerre se poursuit à Madrid et suite à l’invasion de la Pologne par les
nazis, la France et l’Angleterre déclarent la guerre à l’Allemagne, le 3 septembre
1939.
C’est dans ce climat que la signature du Pacte de non-agression germano-soviétique
va provoquer un vif débat au sein de la CGT. Léon Jouhaux, le secrétaire de la CGT,
demande l’exclusion des militants qui soutiennent ce pacte. De nouveau la scission
gangrène la CGT.
Tandis que commence la « drôle de guerre » le contingent britannique prend pied en
France début octobre 1939. Sur le terrain c’est le calme plat, les soldats français sont
conﬁnés dans la ligne Maginot ?
La conﬁance afﬁchée par les chefs militaires contraste avec les échos de la débâcle
polonaise. L’ardeur des soldats pour le combat s’étiole peu à peu.
Hitler mettra à proﬁt cette période de la « drôle de guerre » pour renforcer son aviation
et développer ses fameux chars Panzers. Le nombre des divisions passe de 7 à 12.
En mai 1940, c’est la « guerre éclair », l’avance foudroyante des panzers ne peut
être enrayée, les Anglais pris au piège dans la cuvette de Dunkerque se replient en
désordre.
Le 14 juin, les nazis déﬁlent sur les Champs-Elysées.
Le 17 juin, le maréchal Pétain demande les conditions de l’armistice.
Le 18 juin, De Gaulle lance son fameux « appel » et le 22 il crée la France libre.
En août, les deux confédérations syndicales existantes, la CGT et la CFTC sont
dissoutes.
En octobre, le principe de la collaboration entre le gouvernement installé à Vichy
et les nazis est acté.
20
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L’avancée foudroyante des chars allemands c’est la « guerre éclair »
due à une supériorité technique importante.
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Le gouvernement de Vichy collabore,
la honte !
(Quand un seul homme plie et entraîne des conséquences lourdes
pour tout un pays)

L

orsque le 24 octobre 1940, Pétain signe avec Hitler les règles de la collaboration, la honte s’abat sur notre pays.

Cette période sombre de notre histoire est malheureusement peu souvent abordée.
Si nous voulons mettre « tout sur table » c’est parce que nous pensons que tout le
monde doit savoir et ne pas oublier aﬁn que cela ne recommence pas.
Le gouvernement de Vichy ne pouvait pas dire qu’il ignorait ce qui se passait en
Allemagne, dans les années 30, la chasse aux juifs et aux communistes. Il a collaboré
en toute connaissance de cause.
Il ne faut pas oublier la honteuse rencontre de Montoire-sur-le-Loir, 4 mois après la
défaite :
Pétain engage personnellement et ofﬁciellement le régime de Vichy dans la collaboration. Vichy va faire preuve de zèle allant souvent au-delà de ce que demandaient
les Allemands.
N’oublions jamais « la raﬂe du Vel’ d’Hiv’ » (vélodrome d’hiver à Paris) organisée
par la police française dont le chef est René Bousquet.
Plus de 13 000 juifs furent « raﬂés » dont plus de 4 000 enfants dont aucun ne survivra à la déportation (le plus jeune avait 18 mois).
Ci-dessous les directives émanant du responsable de la police :
« Les gardiens et inspecteurs, après avoir vériﬁé l’identité des Juifs qu’ils ont mission d’arrêter, n’ont pas à discuter les différentes observations qui peuvent être formulées par eux…
2. Ils n’ont pas à discuter non plus sur l’état de santé. Tout juif doit être conduit au
Centre primaire.
…
7. … Les opérations doivent être effectuées avec le maximum de rapidité, sans paroles inutiles et sans aucun commentaire. »
22
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Entrevue de Montoire :
Le 24 octobre 1940, quatre mois après la défaite de la France, le maréchal Pétain
et Adolf Hitler se rencontrèrent dans la gare de Montoire-sur-le-Loir, près de
Tours. Cette entrevue, sollicitée par Pétain, qui croyait à la victoire du Reich et
voulait assurer l’avenir de son programme politique de Révolution nationale dans
la nouvelle Europe, marqua le départ de la collaboration du régime de Vichy avec
l’Allemagne nazie.
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Les Français fuient la zone occupée
(Où les idéologies fascistes s’étalent au grand jour)

Q

uelques jours après la signature de l’armistice, la France est séparée en deux
zones, la zone « occupée » dite zone Nord qui représente les 3/5e du territoire et
la zone « libre » dite zone Sud qui étant sous l’autorité du régime collaborationniste
de Vichy se trouve de fait inféodée à l’Allemagne nazie pendant cette période.
Les deux zones sont partagées par une sorte de frontière nommée « ligne de démarcation ».
Au début, un certain nombre de Français passèrent en zone sud. Cet exode prit vite
ﬁn car le régime de Vichy et sa milice se montrèrent intraitables tant vis-à-vis des
juifs que des communistes.
On peut le déplorer mais c’est la triste réalité. La France est le seul pays où dans une
zone non-occupée par les Allemands, des juifs et des communistes furent arrêtés
pour être déportés vers les camps.
Bien triste réalité qui, malheureusement, est peu connue par ceux qui n’ont pas vécu
cette période.
En février 1941, Darlan devient le dauphin de Pétain.
En mars, la France se dote de son propre organisme de répression antisémite « le
commissariat général aux questions juives ».
En août 1942, suite au débarquement allié en Afrique du Nord, les Allemands franchissent la zone de démarcation et envahissent la zone dite libre.
Mais tous les Français ne sont pas des « collabos ». Nous verrons dans les pages qui
suivent ceux qui ont résisté.
Quant au rôle de l’Église, son attitude a été plus qu’équivoque. Le Cardinal Gerlier,
le 18 novembre 1940, ne déclarait-il pas « Pétain c’est la France et la France
aujourd’hui c’est Pétain ».
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Dès l’armistice de juin 1940,
de Gaulle part en Angleterre et
d’autres vont résister sur le sol français
(Face au nazisme des hommes se lèvent)

N

ous l’avons dit dans les pages précédentes, même si les Français ont beaucoup
collaboré, d’autres ont beaucoup résisté.

Dès juin 1940, le général de Gaulle parti à Londres, crée son mouvement « la France
libre » et appelle tous les Français qui veulent combattre à le rejoindre.
Mais d’autres résistèrent en France dès le début de l’Occupation et il est regrettable
qu’aujourd’hui trop de citoyens ne connaissent pas ou très peu le nom de Jean
Moulin.
Celui-ci était le préfet de l’Eure et Loire et il uniﬁa les mouvements de résistance,
créa et fut le premier président du CNR (Conseil National de la Résistance). Il s’opposa aux Allemands dès 1940 et il faut que son nom reste dans la mémoire de tous
les Français.
Dénoncé et arrêté en juin 1943, il mourut sous la torture sans jamais parler, alors
qu’en tant que chef de la résistance, il connaissait tous les noms des réseaux et les
responsables de ces réseaux.
Peut-être saura-t-on un jour qui l’a vendu ?
Un autre homme, très peu connu a joué un rôle important.
Il s’agit de Benoît Frachon, militant de la CGT et du Parti communiste.
Dès la dissolution des 2 confédérations syndicales en août 1940, il entre dans la
clandestinité et crée la CGT clandestine qui luttera contre l’occupant et le patronat
collaborationniste. – N’oublions pas qu’un nombre important de grands patrons ont
coopéré –
C’est lui qui désigna Louis saillant pour représenter la CGT clandestine au Conseil
National de la Résistance, en mai 1943.
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Jean Moulin

Benoît Frachon
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Le gouvernement de Vichy lutte
sans relâche contre la Résistance
(Quand certains développent des moyens pour renforcer les idées fascistes
et comment d’autres les combattent)

E

n janvier 1943, Darnand, pour appuyer les forces de l’occupant, crée la Milice.
Celle-ci sera plus particulièrement chargée de repérer et d’arrêter les résistants.

Le responsable SS pour la France a déclaré : « les Français que nous avons arrêtés
ont été dénoncés par des Français. »
Pierre Laval, en juillet 1942, s’engage à fournir aux Allemands des centaines de
milliers de volontaires pour aller travailler en Allemagne, remplacer les Allemands
mobilisés eux sur le front de l’Est.
Mais il n’arrivera jamais à fournir les quotas annoncés.
Grâce aux actions de la Résistance et de la CGT clandestine, un grand nombre d’ouvriers, plutôt que de partir travailler en Allemagne, préfèrent prendre les armes et
rejoindre les maquis qui s’organisent de plus en plus.
Mais il va se passer un événement qui va faire basculer le sort de la guerre.

L’armée rouge remporte la bataille de Stalingrad. Le 2 février 1943, le Maréchal
von Paulus capitule. Sur les 320 000 hommes des divisions d’élite de la 6e armée
allemande, il ne reste que 90 000 rescapés réduits à l’état de cadavres vivants.
Il en est ﬁni de la supériorité allemande Aux défaites et reculs vont succéder les
avancées et les victoires.
L’issue de la guerre ayant basculé, va se poser la question : qui va prendre le pouvoir
dans les territoires ainsi libérés ?
C’est dans cet esprit que se tiendra, le 28 novembre 1943, la conférence de Téhéran
où Staline, Churchill et Roosevelt vont imaginer le partage des zones d’inﬂuence.
C’est un peu le pré-Yalta.
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Le 16 novembre 1940 Pétain et Laval à l’Hôtel de ville de Lyon
Le maire Édouard Herriot a été destitué de sa fonction en septembre.
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Mai 1943 : le Conseil National de la
Résistance (CNR), l’honneur retrouvé
(Contre le fascisme, la grande idée qui rassemble)

E

n avril 1943, dans la petite ville du Perreux, les deux tendances de la CGT, qui
s’était divisée en 1939, au moment de la signature du pacte germano-soviétique,
décident de fusionner de nouveau. C’est le moment qu’attendait Jean Moulin pour
lancer le CNR et uniﬁer les différents mouvements de résistance, demande faite par
de Gaulle.
Le CNR se réunira pour la première fois à Paris dans l’appartement de René Corbin
au 48 rue du Four.
Mais le 21 juin 1944, dénoncé, Jean Moulin est arrêté et torturé à mort. Il ne réapparaîtra pas et c’est Georges Bidault qui lui succédera à la tête du CNR. Reste à établir
un programme pour l’application, après la Libération.
Et là, l’exercice ne sera pas facile.
Le 12 juillet 1943, de Gaulle envoie Émile Laffon, porteur d’un projet de programme pour le CNR. Mais celui-ci sera rejeté.
Il est donc faux de dire que c’est de Gaulle qui a rédigé le programme du CNR.
Jusqu’au 15 mars 1944, date de l’adoption du programme déﬁnitif, plusieurs projets
ont été soumis et abandonnés. Ce n’est qu’après de nombreuses discussions que
le 15 mars le programme du Conseil National de la Résistance est adopté. Louis
Saillant a réalisé un travail considérable avec Pierre Villon concernant le volet social.
Ce programme, pour ce qui concerne le volet social, est à 80 % celui de la CGT clandestine (les comités d’entreprises, les nationalisations, la sécurité sociale…)
On peut imaginer la force de persuasion que Saillant a dû développer pour amener
les mouvements et partis de droite à cautionner ces propositions. On peut penser
(c’est mon opinion) que Benoît Frachon, en désignant Louis Saillant (qui n’était pas
communiste) pour représenter la CGT au CNR a fait preuve d’une grande intelligence. La droite aurait eu plus de difﬁcultés à avaliser ces propositions si le représentant de la CGT avait été communiste (cette remarque n’engage que moi).
Le 11 septembre 1944, Louis Saillant succédera à Georges Bidault à la tête du CNR,
tous ayant reconnu ses talents de négociateur.
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Membres du CNR ayant participé
à la réunion convoquée par
Jean Moulin le 27 mai 1943

O

utre Jean Moulin et ses 2 collaborateurs, Pierre Meunier et Robert Chambeiron, ont participé à la réunion du 27 mai 1943 :

 Les représentants des huit grands mouvements de résistance :
• Pierre Villon du Front national de la résistance créé par le Parti communiste
français
• Roger Coquoin pour Ceux de la Libération
• Jacques Lecompte-Boinnet pour Ceux de la résistance
• Charles Laurent pour Libération-Nord
• Pascal Copeau pour Libération-Sud
• Jacques-Henri Simon pour Organisation civile et militaire
• Claude Bourdet pour Combat
• Eugène Claudius Petit pour Franc-Tireur
 Les représentants des deux grands syndicats d’avant-guerre :
• Louis Saillant pour la CGT
• Gaston Tessier pour la CFTC
 Les représentants des six principaux partis politiques de la IIIe République :
• André Mercier pour le PC
• André Le Troquer pour la SFIO
• Marc Rucart pour les Radicaux
• Georges Bidault pour les Démocrates chrétiens
• Joseph Laniel pour l’Alliance démocratique (droite modérée et laïque)
• Jacques Debû-Bridel pour la Fédération républicaine catholique
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Septembre 1944 :
Un cégétiste à la tête du CNR

L

orsque le 11 septembre 1944 Louis Saillant devient le président du CNR il
reste un travail important à accomplir, faire mettre en place par le gouvernement
provisoire dirigé par de Gaulle, ce programme qui a été si difﬁcile à faire adopter par
tous les membres.
Le gouvernement provisoire n’a jamais reconnu l’intégralité du programme du CNR.
De Gaulle lui-même se garde bien de s’y référer lors de son discours du 12 septembre 1944 au palais de Chaillot.
Si malgré tout un grand nombre de ces mesures sont mises en place par le gouvernement provisoire, c’est en raison de ce que représente le poids du mouvement social.
Dans les premiers mois de la Libération, des conseils départementaux de la Libération sont installés pour remplacer l’administration départementale vichyste. Ces institutions sont composées de résistants souhaitant appliquer le programme du CNR.
Très vite la politique va reprendre ses droits et les résistants vont ﬁnir par s’effacer.
Une majorité de français souhaite un retour aux structures habituelles.
À partir de ﬁn 1946 début 1947, plus aucun conseil départemental de la Libération
n’exercera de rôle effectif.
On verra apparaître des personnes qui s’étaient faites plutôt discrètes lors de ces
périodes d’occupation et de résistance, je veux parler de certains grands patrons à
qui le général de Gaulle dira quand même « Messieurs quand j’étais à Londres, je
ne vous y ai point vu. »
Puisse les lecteurs de ce livret ne pas l’oublier.
Savoir pour comprendre.
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Louis Saillant

N

é le 27 novembre 1910 à Valence (Drôme) ; mort le 28 octobre 1974 à Paris.
Ouvrier sculpteur sur bois ; secrétaire de l’Union des syndicats Drôme-Ardèche,
de la Fédération des travailleurs de l’industrie du Bois ; président du Conseil national
de la Résistance ; secrétaire de la CGT, secrétaire général de la Fédération syndicale
mondiale, président d’honneur du Conseil mondial de la Paix.
Apprenti sculpteur sur bois, il adhéra en août 1926 au syndicat de l’Ameublement
de Valence, qui le désigna en janvier 1929 comme secrétaire et comme membre de
la commission exécutive de l’Union confédérée. En 1930, le congrès national des
travailleurs de l’industrie du Bois le nomma délégué régional pour le Sud-Est, et
l’année suivante la Fédération nationale le chargea d’être son représentant à l’Union
internationale des industries du Bois. Enﬁn, secrétaire adjoint de l’Union Drôme-Ardèche (CGT) dès 1931, il en devint, le 2 juillet 1933, le secrétaire permanent.
Membre de la section socialiste de Valence, il partagea les réticences de son parti à
l’égard de l’unité d’action préconisée par les communistes et les syndicats unitaires,
mais cependant les rapports des confédérés avec ceux-ci ne furent jamais totalement
rompus. Dans la lutte contre le fascisme, l’adhésion de Louis Saillant au comité de
défense de Georges Dimitrov et sa participation à la grande manifestation unitaire
de Valence, le 22 septembre 1933 marquèrent le départ d’une action commune dont
les événements de février 1934 accélérèrent la marche et qui aboutit, malgré bien
des difﬁcultés, à la signature d’un accord d’unité, le 7 août 1934, par les bureaux des
deux Unions syndicales Drôme-Ardèche.

Au cours des grèves de 1936, il déploya dans sa région une grande activité que souligna par une motion la commission exécutive de l’Union : « Depuis un mois, de jour
et de nuit, [il] a été l’âme du mouvement revendicatif. » En mai 1937, Louis Saillant
fut appelé à Paris au secrétariat de la Fédération du Bois et remplacé à Valence par
Charles Doucet ; mais après la mort de ce dernier, le bureau confédéral le remit
provisoirement à la disposition de l’Union Drôme-Ardèche. Ce fut alors qu’à la tête
de la manifestation organisée à Romans (Drôme) le 26 novembre 1938 contre les
décrets-lois, il fut matraqué par un agent, puis poursuivi et condamné par la suite à
deux mois de prison avec sursis pour « participation à une manifestation interdite,
rébellion et coups à commandant de la force publique ».
Mobilisé à Lyon en 1939, Louis Saillant revint à Valence après l’armistice. Le
15 septembre 1940, il participa à une réunion à Salon, en présence de Jouhaux et
Buisson, où fut prise la décision de maintenir la CGT sous la forme d’un groupe
d’études économiques et syndicales. De retour à Paris, il participa à la création du
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mouvement Libération-Nord et fut l’un des signataires du manifeste lancé le 15 novembre en réplique à la Charte du Travail et à la dissolution des centrales syndicales
CGT et CFTC.
Présent à la réunion du 17 mai 1941, à Paris, qui marqua la reprise des contacts entre
ex-unitaires et ex-confédérés, Louis Saillant fut avec Robert Bothereau, Henri Raynaud et André Tollet, signataire des accords du Perreux (17 avril 1943), réorganisant
la CGT clandestine. Il représenta la CGT le 27 mai 1943 au Conseil national de la
Résistance et fut à l’unanimité désigné pour le présider, le 11 septembre 1944.
À la Libération, il fut délégué à l’Assemblée consultative provisoire 1944-1945,
au titre du CNR ; il y présida le groupe de la Résistance intérieure française et la
commission de la production industrielle et de l’équipement qui eut, entre autres
questions à s’occuper des nationalisations.
Secrétaire de la CGT et délégué par elle au congrès des TUC britannique, à Brighton,
il y prit des premiers contacts, en particulier avec le dirigeant des syndicats soviétiques V. Kouznetzov qui, à la suite de plusieurs rencontres internationales, aboutirent à la tenue du premier congrès syndical mondial (Paris, 26 septembre-8 octobre
1945) et à la création de la Fédération syndicale mondiale (FSM) dont il fut secrétaire général de 1945 à août 1968.
Saillant avait joué un rôle important au moment de la scission syndicale. Au Comité
confédéral national des 12 et 13 novembre 1947, il signa la « déclaration Jouhaux »
mais rejoignit la majorité sur le vote décisif de la motion internationale. Il resta à la
CGT dont il fut secrétaire et se consacra à la FSM.
Le 21 août 1968, Louis Saillant condamna sans réserves l’entrée des forces du Pacte
de Varsovie en Tchécoslovaquie et trois jours plus tard, renouvela cette condamnation avec Renato Bitossi, président de la fédération. Le 28 août le secrétariat de la
FSM exprima sa réprobation de l’usage de la force et du non-respect de la souveraineté nationale. Le lendemain Louis Saillant fut frappé d’un infarctus et amené à
abandonner les fonctions de secrétaire général.
Il fut nommé président d’honneur de la FSM comme auparavant il l’avait été à celle
du Conseil mondial de la Paix.
Il fut décoré de la Légion d’honneur, de la Croix de guerre avec palme, de la rosette
de la Résistance pour son action à la présidence du CNR.

Extrait du Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français
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À la tribune, Louis Saillant, président du Conseil National de la Résistance et secrétaire de la CGT.
Le 20 octobre 1944, le CNR tient un grand meeting public à Paris.

Documents utilisés :
• Archives IHS CGT Rhône
• Archives IHS CGT Rhône-Alpes
• Approches historiques du CCO de la CGT
• La Résistance d’Alain Guerin Livre club Diderot 1976
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