
La Résistance et la Libération 

A] l’organisation de la Résistance 

1) L’organisation de la Résistance : le 18 juin 1940, le général de 
Gaulle lance un appel à la Résistance depuis Londres. Son autorité est 
reconnue par les Britanniques puis les Américains tandis qu’il est condamné 
à mort par le régime de Vichy. Il devient le chef de la France libre et les 
premiers ralliements permettent de fonder les FFL qui luttent au côté des 
Alliés. « L’empire colonial » et les troupes « indigènes1 » intègrent les 
FFL. 
2) En France la Résistance intérieure naît dès 1940 dans la 
clandestinité et se structure peu à peu. Elle mène de front combat politique, 
actes de sabotage ainsi que renseignement au profit des Alliés. Les 
communistes entrent dans la résistance lors de l’invasion de l’URSS par les 
Allemands en juin 1941. A partir de 1943, les jeunes qui refusent le STO 
rejoignent les maquis2. Tant les Allemands que l’administration de Vichy 
(police) et la Milice répriment les Résistants. 
3) Dès 1941, de Gaulle envoie Jean Moulin en France pour unifier la 
résistance sous son autorité. En mai 1943, celui-ci fonde le CNR qui réunit 
les mouvements de Résistance et des délégués des anciens partis et 
syndicats. Un programme unit les résistants autour de deux objectifs : la 
libération du territoire et la refondation de la République.  

B] La libération et le GPRF 

1) En juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie, puis en Provence au 
mois d’août. Les forces armées de la Résistance regroupées dans les FFI 
harcèlent l’ennemi,  organisent notamment le soulèvement de paris qui est 
libéré le 25 août. De Gaulle prend la tête du Gouvernement Provisoire 
de la République française3, formé de résistants. Il annule les lois de 
Vichy, rétablit les institutions républicaines et organise les élections. de 
Gaulle fait désarmer La Résistance et organise l’épuration pour rétablir 
l’autorité de l’Etat. Les collaborateurs sont jugés par des cours de 
justice.  

2) Dans le même temps, le GPRF met en place des grandes réformes 
inspirées du programme du CNR. : droit de vote des femmes, 
nationalisation de nombreuses entreprises, Sécurité sociale. 

3) Une Assemblée constituante est élue en 1945 [Trois partis de 
gouvernement : PCF, SFIO et MRP (situé au centre)] rédige la Constitution 
de la IV° République. Elle est adoptée par référendum en 1946. C’est une 
démocratie parlementaire4 qui s’appuie sur la DDHC de 1789. De 
Gaulle qui voulait un mettre en place un régime présidentiel 
indépendant du Parlement, a démissionné du gouvernement en janvier.  

 

                                                
1 D’Afrique. 
2 Maquis : groupe de résistants installés dans une zone retirée et qui mène des actions de guérilla contre les Allemands ou la 
Milice. 
3 Abrégé (GPRF), en place du 3 juin 1944 au 27 octobre 1946. 
4 Régime politique dans lequel le pouvoir exécutif est soumis au Parlement. 


