
Célestin Freinet  
au Comité départemental  

de Libération des Hautes-Alpes 

L’ordonnance du 21 avril 1944  

L’ordonnance du 21 avril 1944 portant organisation des pouvoirs publics en France 
après la Libération est publiée à Alger au Journal Officiel du 22 avril 1944. Elle précise 

que dans chaque département est institué dès sa libération, un Comité départemental 
de Libération (C.D.L) selon l’initiative du Conseil national de la Résistance formé au prin-
temps 1943 pour unifier les mouvements de la Résistance. 
 
De la clandestinité à la Libération 

Né dans la clandestinité au printemps 1944, le Comité départemental de Libération 
des Hautes-Alpes fut dirigé par Edmond Pascal. Paul Héraud, le commandant Du-

mont en faisait parti.  
 

Août 1944 - Novembre 1946 

Les premiers écrits concernant ce comité, conservés aux Archives départementales 
des Hautes-Alpes, datent du 24 août 1944. A partir de ce jour et jusqu’en novembre 

1946, les comptes rendus des séances de travail nous précisent son action. 
 
Edmond Pascal, préfet 

Le 26 août, le C.D.L n’approuve pas la nomination de M. Lucien Coudor comme préfet. 
Il veut Edmond Pascal. Le 30 août, il insiste auprès de Raymond Aubrac, commissaire 

régional de la République qui viendra installer le 1er septembre, Edmond Pascal, préfet 
des Hautes-Alpes. Me Raoul Merle, avocat, devient président du Comité départemental 
de Libération. Le Comité siègera en préfecture.

Célestin Freinet au Comité départemental de Libération  

Le 6 septembre 1944, M. Alexandre Martin est nommé président en rempla-
cement de Me Raoul Merle. Différentes commissions sont constituées. 

Célestin Freinet est nommé dans celle de l’Epuration et celle du Service social, 
Education et Jeunesse. Le 27 septembre, il est nommé délégué du C.D.L. dans 
l’œuvre l’Entraide française. Il participe à la rédaction du journal L’Union, initie 
l’unité du monde agricole, concourt au ravitaillement et anime des réunions dans 
le cadre des Etats généraux. 
Le 4 avril 1945 à la demande du service social de l’armée, il est nommé repré-
sentant du C.D.L. au conseil d’administration du comité de protection des or-
phelins, victimes de la guerre.

Célestin Freinet quitte ses fonc-
tions au sein du C.D.L. après la 
manifestation agricole organi-
sée à la Maison du Poilu à Gap 
le 7 juillet 1945.
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