Proposition d’un exercice :
pour le thème d’histoire : LES FRANÇAIS ET LA REPUBLIQUE
pour la question : La République, trois républiques

Etude critique de documents en histoire

Sujet : Les combats de la Résistance (contre l’occupant nazi et le régime de
Vichy) et la refondation républicaine.

Consigne : Après avoir replacé les deux documents dans leur contexte, montrez
dans quelle mesure ils rendent compte de l’action de la Résistance pour rénover un
modèle républicain dans une direction plus démocratique et plus sociale. Quelles
limites à ce nouvel idéal républicain le document deux révèle-t-il ?

Document 1 : Extraits de l’éditorial de Jacques Destrée1 publié dans le journal
clandestin Résistance1, 14 juillet 1943.
« Ce 14 juillet […] est le symbole même du combat que nous menons. Car le sens
profond de cette guerre est la lutte pour la Liberté. Libérer la France et ne pas rendre
toutes les libertés aux Français serait un non-sens. Ce n’est pas un hasard si notre
Fête nationale est précisément la Fête de la Liberté. […] Comme l’écrivait ces jours
derniers un journaliste à la solde2 de l’ennemi, le 14 juillet symbolise trop la
République pour entrer dans le système de l’Etat nouveau. Il est évident que dans un
régime d’oppression sous toutes ses formes le 14 juillet ne peut plus être Fête
nationale. Pour nous, l’Allemagne nazie et Vichy nous inspirent le même dégoût […]
car ce ne sont que des aspects différents de la même tyrannie.[…] Dans la France
rénovée, une justice forte et indépendante doit garantir la liberté individuelle contre
les arbitraires de tous les régimes. La liberté politique doit être une réalité vivante par
une participation plus réelle aux affaires de la nation que le simple bulletin de vote
glissé dans l’urne […] dans des conditions équivoques. Mais il faut aussi que la
Démocratie soit sociale. La liberté professionnelle doit être consacrée. Et avant tout
par la suppression de la dictature des trusts. […] Certes, l’économie doit être
organisée […] au profit de […] la Nation toute entière. […] Dans la Cité nouvelle, le
travail doit avoir la place éminente3 à laquelle il a droit. Et pas seulement d’une façon
purement verbale, comme sous le régime de M. Pétain. Il faut que le Travail […] ne
soit plus dominé par le Capital. Le travailleur doit posséder tous les droits inhérents 4
à la Personne humaine. C’est donc pour la Liberté sous toutes ses formes que nous
combattons. Ainsi nous ne faisons que poursuvre l’œuvre commencée nos grands
aïeux. C’est la même passion, et la même espérance qui nous soulèvent.
Liberté, Liberté chérie, combats avec tes défenseurs5. »

1

Jacques Destrée (Marcel Renet de son vrai nom) fonde en 1942 le mouvement
Résistance et le journal du même nom. Médecin, arrêté par la Gestapo, il est déporté
à Buchenwald en 1944. En 1948, il est élu sénateur RPF (Rassemblement du Peuple
Français)
2

à la solde de : défendant les intérêts de

3

éminente : très importante

4

inhérents : liés

5

citation d’un couplet de la Marseillaise

Document 2 : Dessin1 paru dans La Libre Comté2, 12 août 1945.

1

« Dans celle-ci la cuisine sera plus simple et sans doute meilleure.. ! »

2

La Libre Comté est un organe régional des MUR du Jura . C’est un périodique de
tendance socialisante, édité depuis avril 1944

