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Projection – débat 
autour du film de Gilles PERRET « Les jours heureux »
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Soirée proposée et organisée par l’ANACR du Réolais et du Sauveterrois, 
le Mouvement de sauvegarde, de promotion et de démocratisation des 
services publics en Sud-Gironde, et Place au Peuple.

en présence 
d’achille bLondeaU

 
Ancien secrétaire général 

de la fédération CGT des mines, 
ancien résistant déporté.

Gilles PERRET compte 12 documentaires à son actif. Les 
plus remarqués furent « Ma mondialisation », « Walter, 
retour en résistance » et « de mémoires d’ouvriers ». Pour 
lui, l’histoire doit toujours servir à la fois le présent et le futur.

Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire français 
encore occupé, seize hommes appartenant à tous les partis 
politiques, tous les syndicats et tous les mouvements 
de résistance vont changer durablement le visage de la 
France. Ils vont rédiger le programme du Conseil National 
de la Résistance (CNR) intitulé magnifiquement : « Les 
jours heureux ». Ce programme social et économique 
(nationalisations), qui a été mis en place dès la libération 
par le gouvernement provisoire, est encore au cœur du 
système politique et social français puisqu’il a donné 
naissance à la sécurité sociale au financement solidaire, 
au droit de vote des femmes, aux retraites par répartition, 
aux allocations familiales, aux comités d’entreprises…

Ce film vise à retracer le parcours de ces lois, pour en 
réhabiliter l’origine qui a aujourd’hui sombré dans l’oubli. 
Raconter comment une utopie folle dans cette période 
sombre devint réalité à la libération. Raconter comment 
ce programme est démantelé depuis. Questionner la 
réalité sociale d’aujourd’hui, et voir comment les valeurs 
universelles portées par ce programme pourrait irriguer 
le monde de demain.

Le Mouvement de sauvegarde des services publics en 
Sud-Gironde et l’ANACR avaient rendu hommage aux 
résistants et au programme du CNR en mai 2004. Les 
associations organisant cette soirée se sont toujours 
référées aux valeurs de solidarité présentes dans ce 
programme et qui sont mises en œuvre grâce aux services 
publics et à la protection sociale (maladie, retraite, famille 
et accidents du travail).

Il nous semble particulièrement important de valoriser 
le programme social et économique du CNR dans une 
période où, depuis 20 ans, se multiplient les mesures 
de regression sociale concernant les services publics, le 
droit du travail, la sécurité sociale et les retraites.


