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Avoir 15 ans dans la Résistance française 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 16 mai 2014 à 19H00, Local PCF Aulnay 

25 rue Jacques Duclos, Aulnay-sous-Bois 
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Le PCF Aulnay-sous-Bois et le Mouvement jeunes 
communistes de la Seine-Saint-Denis 

 vous invitent à participer au débat/témoignage 
sur la résistance, 

à l’occasion de la journée nationale de la 
Résistance le 27 mai et des 70 ans du programme 

du conseil National de la Résistance 

Le 27 mai 1943, le conseil National de la Résistance tient sa première 
réunion. Pour la première fois, se sont réunis, rue du Four, à Paris, sous la 
présidence de Jean Moulin, les représentants des huit plus importants 
mouvements de la résistance intérieure, des six grandes tendances 
politiques non collaborationnistes et de deux syndicats ouvriers. Lors de 
cette réunion, le Conseil national de la Résistance adopta à l'unanimité une 
motion répudiant « la dictature de Vichy, ses hommes, ses symboles, ses 
prolongements » et réclamant un gouvernement provisoire. 

Il y a 70 ans, le 15 mars 1944, le programme du Conseil national 
de la Résistance, magnifiquement dénommé Les jours heureux, est 
adopté. Il est très empreint de rénovation sociale et suit des principes 
communistes (économie planifiée), notamment sous l'impulsion de Pierre 
Villon, représentant le Front national de lutte pour la libération et 
l'indépendance de la France. Ce document comprend deux parties, un « 
plan d'action immédiate » qui concerne l'action de la Résistance intérieure 
française à mener dans l'immédiat dans la perspective de la Libération et 
les « mesures à appliquer dès la Libération du territoire », sorte de 
programme de gouvernement qui comprend à la fois des mesures visant à 
réduire la mainmise des collaborationnistes sur le pays et des mesures à 
beaucoup plus long terme comme le rétablissement du suffrage universel, 
les nationalisations ou la sécurité sociale. Parmi les mesures appliquées à 
la Libération, citons la nationalisation de l'énergie (création d’Électricité de 
France en 1946), des assurances (AGF en 1945) et des banques (Crédit 
lyonnais en 1945, Société générale en 1946), la création de la Sécurité 
sociale. Ces actions ont constitué jusqu'à aujourd'hui une grande partie 
des acquis sociaux de la seconde partie du XXe siècle.

Le grand Témoin 
Gabriel Guiche a 15 ans lorsqu’il entre en résistance contre l’occupant Nazi. A 
l’époque, il habite à Castelsarrasin dans le Tarn et Garonne. 

En mai 1943, il adhère à la Jeunesse communiste. Puis il crée le 1er « Groupe 
de trois » composé de Loubatière, Verdier et lui-même. Ce groupe est 
désigné responsable  de la réception et la distribution de tracts, journaux 
(l’Humanité, l’Avant-Garde, La Vie Ouvrière, Le Patriote),  de la vente de bons 
de solidarité pour entretenir les réseaux de résistants, de l’accompagnement 
d’actions militaires de groupes FTPF la nuit notamment pour les 
déraillements de voies ferrées 
 
De Mai 1944 à Août 1944, il est dans l’illégalité pour construire des réseaux 
de Jeunesses Communistes (JC) et les Forces Unies de la Jeunesse Patriotique 
(FUJP), il assure leur fonctionnement, le transport d’armes, …  
Il est responsable régional clandestin de la Jeunesse Communiste (J.C.) et des 
Forces Unies de la Jeunesse Patriotique (F.U.J.P.), d’abord en Lot et Garonne 
(secteur de Marmande), puis Toulouse - Ville (Secteur entreprises), puis les 
Pyrénées Atlantiques, enfin les Hautes-Pyrénées (Libération à Tarbes). 
 

Comment à 15 ans vit-on un tel engagement ? 
 
Gabriel GUICHE, ancien résistant, militant syndicaliste durant plusieurs 
décennies, vigilant défenseur des droits imprescriptibles des Anciens 
combattants et Victimes de guerre, Gabriel aime rappeler la devise ma 
volonté de toujours suivre la parole du grand Victor Hugo : «  Ceux qui vivent 
ce sont ceux qui luttent ! ». 

Il exposera son engagement, sa vie pendant la résistance. 

Gabriel Guiche, militant du PCF, ex Responsable 
CGT RATP 

Chevalier de la Légion d’honneur 
Croix du combattant volontaire de la Guerre 1939-45 
Croix du combattant volontaire de la Résistance 


