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Lorsque à la fin du mois d’août 1944 la majeure partie de la France se trouva libérée 
de l’occupation allemande, une fois l’enthousiasme des premières heures passé, 

elle se trouva devant d’innombrables problèmes à régler. Le plus important, même si 
faire vivre le pays était également crucial, fut un problème politique, celui du pouvoir.

Le pRoBLème du pouVoIR1. 

Une solUtion provisoire1.1. 

La vie politique d’un pays tourne toujours autour de l’exercice du pouvoir, mais il 
est des moments hors de l’ordinaire où cette question prend une acuité particulière.

En septembre 1944, elle recouvrait trois interrogations : À qui doit revenir le 
pouvoir ? Qui a le droit de l’occuper ? Qui possède la légitimité ?

En effet, le pouvoir précédent s’était évanoui. N’ayant plus aucun soutien dans 
le pays, le gouvernement de Vichy n’avait tenté aucune résistance et ses responsa-
bles ainsi que les principaux partisans de la « collaboration » avaient trouvé refuge 
en Allemagne, en Italie, en Espagne ou en prison… Les autorités administratives 
dépendant du gouvernement de Vichy avaient, de leur côté, abandonné leurs fonc-
tions sans protestations ni résistance. Place nette avait été faite à peu près spontané-
ment, ce qui n’était pas assuré d’entrée.

Pour remplir le vide créé, il n’était guère possible de rappeler la Chambre 
des députés (élue en 1936) et le Sénat, dans la mesure où ces assemblées avaient 
signé leur propre abdication en confiant les pleins pouvoirs au maréchal Pétain le 

Chapitre 1
La FRance  
à La LIBéRatIon
1. Le pRoBLème du pouVoIR
2. Les FoRces poLItIques
3. L’épuRatIon
4. pRoBLèmes économIques et RéFoRmes de stRuctuRes
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10 juillet 1940. Il aurait été difficile de faire accepter au pays une telle solution, 
même si certains y ont songé.

Il n’était pas possible non plus de recourir dans l’immédiat à une consultation 
populaire pour diverses raisons. Une consultation électorale était-elle possible à 
organiser dans un pays où les communications étaient extrêmement difficiles, les 
voies ferrées hors d’usage, les ponts détruits… ? Ensuite, contrairement à ce qui 
avait pu être espéré un moment, la résistance allemande s’était affermie et l’est de 
la France depuis les Vosges restait occupé. Enfin, plus de 1 500 000 Français étaient 
retenus en Allemagne, prisonniers, requis du Service du travail obligatoire (STO), 
déportés politiques et raciaux.

Dans ces conditions toute solution ne pouvait être que provisoire en attendant 
que des institutions définitives puissent être établies…

Au cours d’une histoire politique tourmentée, la France avait déjà eu recours à 
des gouvernements provisoires à plusieurs reprises, en 1830 pendant quelques jours, 
en 1848 pendant huit à neuf mois, en 1871 pendant cinq ans. Néanmoins, dans les 
deux derniers cas, le pouvoir provisoire était issu d’élections.

Deux légitimités concurrentes1.1.1. 
La situation en 1944 était d’autant plus complexe que deux forces pouvaient pré-

tendre détenir l’autorité : d’une part la résistance extérieure représentée par le général 
de Gaulle et le Gouvernement provisoire de la République française (GPRF) qu’il 
présidait [le GPRF qui siégeait à Alger avait remplacé le 3 juin 1944 le Comité fran-
çais de Libération nationale (CFLN)], d’autre part la résistance intérieure représentée 
par le Conseil national de la Résistance (CNR) et par les mouvements de résistance.

En théorie les deux résistances n’étaient ni antagonistes ni étrangères l’une à 
l’autre : la création du CNR en mai 1943 avait eu lieu sur les instructions du général 
de Gaulle, tandis que le GPRF, ainsi que l’Assemblée consultative réunie à Alger en 
novembre 1943, comprenaient des représentants des mouvements de résistance et 
des forces politiques métropolitaines.

D’ailleurs, aussitôt après son arrivée en France, de Gaulle avait manifesté le souci 
de réaliser une synthèse, d’un côté entre les résistances intérieure et extérieure, de 
l’autre entre les représentants de la tradition parlementaire et des hommes nouveaux 
issus de la Résistance. Le 5 septembre 1944 il avait constitué un nouveau Gouverne-
ment provisoire (remanié dès le 9 septembre) où sur les 22 portefeuilles ministériels 
8 étaient confiés à des anciens parlementaires de 1940, soit 6 à d’anciens députés, 2 
à d’anciens sénateurs.

Deux membres du gouvernement symbolisaient particulièrement cet esprit 
de synthèse, Jules Jeanneney, président du Sénat en 1940, chargé de préparer la 
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r éorganisation des pouvoirs publics, Georges Bidault, à peu près inconnu avant la 
guerre, qui avait succédé à Jean Moulin à la tête du CNR et à qui était confié le 
ministère des Affaires étrangères.

Composition du CNR

Mouvements de résistance

Mouvement de Libération nationale (MLN) :
– Combat : Claude Bourdet
– Franc-Tireur : Claudius Petit
– Libération : Pascal Copeau

Front national : Pierre Villon
Organisation civile et militaire (OCM) : 
J. Henri Simon
Libération Zone Nord : Charles Laurent
Ceux de la Résistance (CDLR) : Jacques 
Lecompte-Boinet
Ceux de la Libération (CDLL) : Roger 
Coquoin-Lenormand

Organisations syndicales

CGT : Louis Saillant
CFTC : Gaston Tessier

Partis politiques

Parti communiste : André Mercier
Parti socialiste : Daniel Mayer
Parti radical : Marc Rucart
Parti démocrate-populaire : Georges Bidault
Alliance démocratique : Joseph Laniel
Fédération républicaine : Jacques Debû-
Bridel

Dans la réalité ce gouvernement « d’unanimité nationale » dissimulait pourtant 
l’affrontement de deux logiques, de deux conceptions : d’un côté celle du rétablis-
sement de l’autorité de l’État dans ses prérogatives traditionnelles, de l’autre celle 
d’une expérience nouvelle, confiant une partie au moins des pouvoirs de l’État aux 
autorités issues ou paraissant issues du « soulèvement » des masses populaires au 
mois d’août 1944.

la restauration De l’état1.1.2. 
La Résistance serait-elle détentrice de simples pouvoirs provisoires en attendant 

de les remettre à des autorités régulièrement constituées ? Devait-on œuvrer à la 
restauration de l’État comme le voulait de Gaulle ou imaginer avec une partie de la 
Résistance des institutions directement issues du mouvement populaire ?

L’affrontement pouvait paraître d’autant plus inévitable que la Résistance 
n’était pas seulement constituée par des « mouvements » d’importance, de 
coloration politique et d’implantation géographique diverses, mais qu’elle était 
d’ores et déjà représentée par un certain nombre d’institutions. En 1943 en effet 
était née l’idée de former des Comités départementaux de la Libération (CDL). 
Progressivement, constitués dans la clandestinité, ils apparurent au grand jour 
lors de la Libération et leur influence et leur action étaient souvent prolongées 
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par des Comités locaux de Libération (CLL) au niveau de villes, de quartiers, 
d’usines…

Par ailleurs de nouveaux préfets avaient été nommés par le GPRF. Une commis-
sion de l’ancien CFLN (dans laquelle le jeune Michel Debré – il a 32 ans en 1944 – 
joua un rôle important) avait établi la liste des futurs préfets, de même que celle de 
17 commissaires de la République, sorte de préfets régionaux. Or, si les préfets et les 
commissaires de la République n’avaient pas été choisis contre la Résistance, bien au 
contraire, leur mission était tout de même d’assurer l’autorité de l’État.

Pour beaucoup de CDL, le pouvoir local devait leur revenir, les préfets n’étant 
en quelque sorte que leurs assistants, opinion assez largement partagée par l’ancien 
commissaire à l’Intérieur (jusqu’au 9 septembre) du GPRF, Emmanuel d’Astier de 
la Vigerie (qui allait bientôt se révéler proche des communistes). Pour le GPRF en 
revanche, les CDL devaient seulement assister les préfets.

Dans la pratique, les rapports entre CDL et préfets furent variables. L’autorité des 
CDL a été souvent plus importante dans le sud de la France, où la Résistance était 
bien implantée, qu’au nord.

Composition du GPRF (9 septembre 1944)

Président du gouvernement : Général de Gaulle
Ministre d’État : Jules Jeanneney, ancien président du Sénat
Garde des Sceaux et ministre de la Justice : François de Menthon (démocrate populaire)
Affaires étrangères : Georges Bidault (démocrate populaire), président du Conseil national  
de la Résistance
Intérieur : Adrien Tixier (socialiste)
Guerre : André Diethelm
Marine : Louis Jacquinot (Alliance républicaine), ancien député de la Meuse
Air : Charles Tillon (communiste), ancien député de la Seine
Économie nationale : Pierre Mendès France (radical-socialiste), ancien député de l’Eure
Finances : Aimé Lepercq
Production : Robert Lacoste (socialiste)
Agriculture : François Tanguy-Prigent (socialiste)
Ravitaillement : Paul Giacobbi (radical-socialiste), ancien sénateur de la Corse
Colonies : René Pleven
Éducation nationale : René Capitant
Travail et Sécurité sociale : Alexandre Parodi
Transports et Travaux publics : René Mayer (radical-socialiste)
PTT : Augustin Laurent (socialiste), ancien député du Nord
Information : Pierre-Henri Teitgen (démocrate-populaire)
Prisonniers, déportés et réfugiés : Henri Frenay
Santé publique : François Billoux (communiste), ancien député des Bouches-du-Rhône
Afrique du Nord : Général Catroux
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Au total, avec plus ou moins de facilité, les préfets parvinrent à s’installer un peu 
partout, mais l’autorité de l’État était loin pourtant d’être assurée. En fait la désorga-
nisation des communications rendait difficile au pouvoir central de seulement faire 
parvenir ses instructions.

Pour éviter ce risque de désagrégation de la France, de Gaulle pratiqua une sorte 
de gouvernement direct en effectuant d’importantes tournées en province, en par-
ticulier dans les régions les plus éloignées de la capitale qui de ce fait menaçaient 
d’échapper à l’autorité gouvernementale : ainsi au cours des mois de septembre-
octobre 1944, il se rendit dans le Midi, le Nord, la Normandie, la Savoie, le Dau-
phiné… où il fut accueilli avec enthousiasme par les populations visitées. Il conforta 
l’autorité des préfets et des commissaires de la République : progressivement l’auto-
rité de l’État se renforça tandis que s’étiolait celle des CDL.

Alors que de Gaulle bénéficiait d’un vaste soutien populaire, les CDL reposaient 
sur des bases fragiles. Une partie de leurs membres ne tenait pas à prolonger leur 
existence une fois le pouvoir légal rétabli, ensuite un divorce tendit à se produire 
entre des CDL qui ne représentaient que les résistants et la masse de la population 
qui, même si elle avait été au moins vers la fin favorable à la Résistance, n’y avait pas 
participé ; enfin la composition des CDL était discutable : le Parti communiste s’y 
était souvent taillé une place considérable en y figurant à son propre titre, mais aussi 
à celui du Front national, de la CGT, de l’Union des Femmes françaises, des Forces 
unies de la Jeunesse patriotique… Il disposait ainsi de la majorité absolue dans les 
CDL d’assez nombreux départements, et dans beaucoup d’autres des  minorités 
 communistes cohérentes et dynamiques s’imposèrent facilement face à des majorités 
disparates.

Les CDL cependant ne disparurent pas sans lutter : un certain nombre de CDL du 
Sud-Est se réunirent en septembre 1944, d’abord à Vizille (près de Grenoble), puis 
à Valence où des discours de tonalité très révolutionnaire furent prononcés. Au mois 
d’octobre ce furent les délégués des CDL de 37 départements du sud de la France qui 
décidèrent de convoquer à Paris du 15 au 17 décembre 1944 une assemblée natio-
nale des comités départementaux de Libération. Cette assemblée devait d’ailleurs se 
contenter d’inviter le CNR à réunir pour le 14 juillet 1945 des États généraux de la 
Renaissance française. Un certain nombre de CDL où les  communistes étaient fort 
actifs avaient sans doute engagé un processus de conquête du pouvoir, ou au moins 
de partage du pouvoir, mais face à un pouvoir central qui ne cessait de se renforcer, 
cette tentative s’était essoufflée dès le mois d’octobre 1944. L’idée d’un pouvoir 
« populaire » face au pouvoir central s’effaça alors rapidement. Lorsque l’année sui-
vante, les 23 et 30 septembre 1945, les élections cantonales eurent lieu et que les 
conseils généraux furent rétablis, les CDL eurent définitivement vécu.
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la qUestion des commUnistes1.2. 

La restauration du pouvoir de l’État pose en 1944 une question essentielle. Quelle 
place le Parti communiste entendait-il occuper ?

les communistes voulaient-ils prenDre le pouvoir ?1.2.1. 
Le Parti communiste avait pris une part active à la résistance contre l’occupant 

principalement à partir du moment où l’URSS avait été engagée dans la guerre 
contre l’Allemagne hitlérienne. Après la Libération, les communistes français ont-ils 
souhaité, ont-ils essayé de s’emparer du pouvoir comme cela s’est produit dans les 
pays de l’Europe orientale et centrale ? En ont-ils été empêchés par de Gaulle ou par 
la présence des troupes anglo-américaines, ou encore par Staline dont cela aurait 
contrarié la politique ?

Ces interrogations recouvrent un débat historique qui n’est pas encore défini-
tivement tranché. Pour l’historiographie communiste, la question ne s’est jamais 
posée, les dirigeants communistes imaginant au mieux un nouvel épisode de Front 
populaire, parce que pour des raisons géographiques et stratégiques (la présence des 
armées alliées) la prise du pouvoir était impossible ; pour Jean Poperen les commu-
nistes avaient certes l’intention d’arriver au pouvoir, mais ils n’ont pas voulu alors 
s’engager dans une aventure incertaine en risquant la destruction de ce qui était pour 
eux le plus important à terme, l’organisation du Parti.

L’analyse la plus élaborée a été présentée par Annie Kriegel. D’après elle il n’y a 
pas eu une seule stratégie du Parti communiste, mais deux successivement.

les Deux stratégies Du parti communiste1.2.2. 
La première correspond à la période de juin à novembre 1944 et elle fut fondée 

sur sa puissance numérique – plus de 500 000 membres en 1945 –, son expansion 
géographique – les communistes ne sont plus seulement nombreux dans les régions 
industrielles mais aussi dans les campagnes les plus reculées –, son expansion sociale 
– il n’est plus uniquement un parti ouvrier, mais un parti « interclasses » –, son 
expansion politique – il contrôle une puissante organisation de résistance, le Front 
national, et est infiltré dans beaucoup d’autres. Le Parti communiste joue en outre 
un rôle souvent primordial, comme nous l’avons vu, dans les CDL, ainsi que dans le 
CNR dont il contrôle la commission militaire. Il dispose enfin d’une force militaire 
non négligeable grâce aux Francs-tireurs et partisans français (FTPF) et aux milices 
patriotiques. Créées en mars 1944 sous l’égide du Front national, conçues comme 
une force territoriale apte à jouer un rôle de premier plan dans le « soulèvement 
national » qui devait avoir lieu contre les Allemands, les milices patriotiques avaient 
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survécu à la Libération, ne cessaient même de se renforcer de « résistants » tardifs 
et s’étaient transformées en une force militaro-policière parallèle se livrant à des 
perquisitions, des arrestations, voire des exécutions.

En fait dans les semaines qui suivent la Libération, devant la faiblesse des autres 
forces politiques, le Parti communiste apparaît comme la grande force politique 
omniprésente. D’un côté il participe – à une place mineure – au pouvoir d’État (deux 
ministres, deux préfets…) et il a reconnu la légitimité du GPRF, mais de l’autre, il 
consacre une grande activité à maintenir et à développer les structures parallèles au 
pouvoir d’État, CNR, CDL, CLL, comités d’épuration, milices patriotiques.

À moins d’imaginer que le Parti communiste a consacré tant d’efforts à faire 
vivre ces institutions sans aucune raison, par pur activisme, il est logique de penser 
qu’il a mis en œuvre une stratégie imitée de celle de la révolution bolchevique de 
1917, la stratégie de double pouvoir, dont aurait pu sortir victorieux un pouvoir 
révolutionnaire1.

Il est avéré en tout cas qu’une nouvelle stratégie s’est substituée à la première à 
partir du mois de décembre 1944.

Le 28 octobre le Gouvernement provisoire, inquiet de l’existence de la force 
parallèle que représentaient les milices patriotiques, en avait ordonné le désar-
mement, prélude à leur dissolution. Le Bureau politique du Parti communiste 
(3 novembre 1944) avait d’abord refusé avec véhémence cette dissolution et 
engageait une grande campagne de protestation à travers le pays, puis il s’arrêtait 
brusquement au moment précis du retour en France, fin novembre, du secrétaire 
général du Parti communiste, Maurice Thorez. Ce dernier, après avoir déserté 
en octobre 1939 et avoir passé toute la guerre en URSS, venait d’être gracié à la 
suite d’un marchandage entre le gouvernement soviétique et de Gaulle. Le Parti 
communiste acceptait donc, au moins en théorie, le désarmement des milices 
patriotiques et le respect de l’ordre établi : sans pour autant démanteler bruta-
lement le pouvoir parallèle dont il disposait, il instaurait pour le moment une 
nouvelle stratégie d’intégration dans le jeu politique normal.

Ce changement de la politique communiste en France s’explique aisément 
par le « respect des intérêts prioritaires du camp socialiste » (Annie Kriegel), 
c’est-à-dire de l’Union soviétique dont les objectifs principaux, en cet automne 
1944, étaient de vaincre l’Allemagne le plus vite possible et d’empêcher un excès 

1. Les travaux ultérieurs de Philippe Buton ont montré au surplus que le parti communiste avait envisagé un soulè-
vement national pendant l’été 1944 qui aurait pu le porter au pouvoir, mais que ce soulèvement n’a pas eu lieu, sauf 
de façon très circonscrite.
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Au total, quelles que soient les interprétations des uns et des autres, il y a accord 
pour dire qu’au moins à partir de la fin de l’automne 1944 les communistes avaient 
abandonné l’idée (s’ils l’ont eue) d’une prise de pouvoir immédiate.

La question du pouvoir était réglée, c’était la volonté de restauration de l’État qui 
l’avait emporté.

2. Les FoRces poLItIques

Dans le cadre ainsi défini de la démocratie traditionnelle, allait-on assister à un 
retour aux forces politiques traditionnelles ? à l’apparition de forces nouvelles issues 
de la Résistance ? ou bien à une solution mixte.

l’échec de la résistance2.2. 

Au début de 1945, une grande force politique tenta de voir le jour par la fusion 
des deux principaux mouvements de résistance, le Front national et le Mouvement 
de Libération nationale (MLN). Le premier, même si tous ses membres n’appar-
tenaient pas au Parti communiste, était inspiré et dirigé par lui ; le second, résultat 
lui-même de la fusion d’un grand nombre d’organisations, était plus hétérogène, 
comprenant entre autres une fraction communisante, une fraction socialisante, une 
fraction  gaulliste.

Lors de son Congrès national (30 janvier-3 février 1945), le Front national se 
déclara favorable à ce projet. En revanche le MLN se montra très divisé, une partie 
de ses membres craignant que la fusion ne se fasse au bénéfice du Front national, 
donc du Parti communiste. Les congrès régionaux du MLN adoptèrent des positions 
variées, mais lors du Congrès national (23-28 janvier 1945), la fusion fut rejetée par 
250  mandats contre 110.

À la suite de ce vote négatif, la minorité du MLN fit scission pour constituer 
avec le Front national le Mouvement unifié de la renaissance française (MURF), 
simple succursale du Parti communiste, qui vivota quelque temps avant de 
 s’évanouir.

La majorité du MLN de son côté s’associa avec d’autres mouvements de résis-
tance : Organisation civile et militaire (OCM), Libération-Nord, Ceux de la Résis-
tance, pour constituer l’Union démocratique et socialiste de la Résistance (UDSR) : 
en principe assez proche du Parti socialiste, en fait assez composite, associant une 
fraction plutôt à gauche à une fraction plutôt gaulliste, l’UDSR ne devait jamais être 
qu’une force politique marginale.

L’échec des forces de la Résistance à se constituer en formations politiques fut 
donc complet.

Les suffrages communistes en 1936 et 1945

D’après F. Goguel, Géographie des élections françaises de 1870 à 1951, FNSP, Colin, 1951.

Les deux cartes représentent les suffrages obtenus par les candidats du Parti communiste lors des 

élections d’avril 1936 et d’octobre 1945. La progression est nette : ces suffrages passent de 15,37 % 

en 1936 (en progrès déjà sensibles par rapport à 1932) à 26,12 % lors des premières élections après 
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 d’influence des États-Unis dans l’ouest de l’Europe. Or toute tentative révolution-
naire en France aurait risqué de détourner de la guerre contre l’Allemagne une 
partie des forces alliées et d’obliger de Gaulle qui faisait tous ses efforts pour 
limiter l’influence américaine et pour assurer l’indépendance nationale, à faire 
appel au concours américain. On comprend ainsi que Maurice Thorez qui avait 
longuement conféré avec Staline avant de rentrer en France ait imposé la modéra-
tion à ses camarades.
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Au total, quelles que soient les interprétations des uns et des autres, il y a accord 
pour dire qu’au moins à partir de la fin de l’automne 1944 les communistes avaient 
abandonné l’idée (s’ils l’ont eue) d’une prise de pouvoir immédiate.

La question du pouvoir était réglée, c’était la volonté de restauration de l’État qui 
l’avait emporté.

2. Les FoRces poLItIques

Dans le cadre ainsi défini de la démocratie traditionnelle, allait-on assister à un 
retour aux forces politiques traditionnelles ? à l’apparition de forces nouvelles issues 
de la Résistance ? ou bien à une solution mixte.

l’échec de la résistance2.2. 

Au début de 1945, une grande force politique tenta de voir le jour par la fusion 
des deux principaux mouvements de résistance, le Front national et le Mouvement 
de Libération nationale (MLN). Le premier, même si tous ses membres n’appar-
tenaient pas au Parti communiste, était inspiré et dirigé par lui ; le second, résultat 
lui-même de la fusion d’un grand nombre d’organisations, était plus hétérogène, 
comprenant entre autres une fraction communisante, une fraction socialisante, une 
fraction  gaulliste.

Lors de son Congrès national (30 janvier-3 février 1945), le Front national se 
déclara favorable à ce projet. En revanche le MLN se montra très divisé, une partie 
de ses membres craignant que la fusion ne se fasse au bénéfice du Front national, 
donc du Parti communiste. Les congrès régionaux du MLN adoptèrent des positions 
variées, mais lors du Congrès national (23-28 janvier 1945), la fusion fut rejetée par 
250  mandats contre 110.

À la suite de ce vote négatif, la minorité du MLN fit scission pour constituer 
avec le Front national le Mouvement unifié de la renaissance française (MURF), 
simple succursale du Parti communiste, qui vivota quelque temps avant de 
 s’évanouir.

La majorité du MLN de son côté s’associa avec d’autres mouvements de résis-
tance : Organisation civile et militaire (OCM), Libération-Nord, Ceux de la Résis-
tance, pour constituer l’Union démocratique et socialiste de la Résistance (UDSR) : 
en principe assez proche du Parti socialiste, en fait assez composite, associant une 
fraction plutôt à gauche à une fraction plutôt gaulliste, l’UDSR ne devait jamais être 
qu’une force politique marginale.

L’échec des forces de la Résistance à se constituer en formations politiques fut 
donc complet.
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