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Ce jour de 1946 où la nationalisation de l’énergie
a été décidée par l’Assemblée
Débuté fin mars, le débat parlementaire aboutit, le 8 avril 1946, au
vote de la loi sur la nationalisation de l’électricité et du gaz,
présentée et ardemment défendue par le ministre communiste de
la Production industrielle, Marcel Paul. Le récit des premières vingtquatre heures décisives...
1946. Les ministres communistes Charles Tillon (à gauche) et Marcel Paul, à la sortie de l’Élysée.
- Photo : Rue des archives/Taillandier

Le mercredi 27 mars 1946, peu de députés sont sur leur banc. Le
député communiste Maurice Michel expose les points de
divergence au sein de la commission. C’est alors que commence
l’offensive la plus sérieuse. Elle est menée par Jacques Furaud
(gaulliste/MRP), qui a déjà combattu avec vigueur au sein de la
commission. On apprend alors que le MRP a déposé soixante-dixsept amendements et qu’il ne votera pas le texte s’ils ne sont pas
acceptés.
Les communistes bondissent. Roger Roucaute s’exclame :

'VNņCEEQTFSWGXQWUCXG\FQPP« !
Arthur Ramette ajoute :

'VNCUQNKFCTKV«OKPKUV«TKGNNGSWņGPHCKVGUXQWU !'VNCVT¬XG !
Marcel Paul monte à la tribune. Il rappelle d’abord que le texte est le résultat de très longues
discussions et d’un compromis intervenu entre le gouvernement et les représentants des trois grands
partis appartenant à la commission de l’équipement – texte qui, d’ailleurs, n’engage pas seulement
cette commission mais les partis eux-mêmes. Il rappelle qu’il a créé

EGSWņQPCRRGNNGFņWP OQVCPINCKUNGRQQNFGNņ«PGTIKG«NGEVTKSWGRQWTOGVVTGGPEQOOWP
VQWVGUNGUTGUUQWTEGU«PGTI«VKSWGU
Il poursuit :

#NNQPUPQWU CNQTU CUUKUVGT ¢ LG PG UCKU SWGNNG EQPEWTTGPEG GPVTG NGU GPVTGRTKUGU
Fņ«NGEVTQEJKOKG NGU GPVTGRTKUGU «NGEVTQO«VCNNWTIKSWGU NGU EJGOKPU FG HGT GV PQVTG
O«ECPKUOG PCVKQPCN Fņ«NGEVTKEKV« RQWT Nņ«SWKRGOGPV FG PQU EJWVGU FņGCW ! &CPU EG ECU NGU
GTTGOGPVU FW RCUU« RGTUKUVGTQPV EGTVCKPGOGPV 0QWU CUUKUVGTKQPU GPEQTG ¢ Nņ«ET«OCIG FGU
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OGKNNGWTGU EJWVGU FņGCW ¢ NņWVKNKUCVKQP FGU OGKNNGWTU DCTTCIGU EņGUV¢FKTG FG EGWZ SWK
HQWTPKUUGPVNņ«PGTIKGNCOQKPUEQ½VGWUG
(Applaudissements à l’extrême gauche et à gauche).

+NHCWV CXQKTWPG XWG FņGPUGODNG FG EGURTQDNªOGU   .ņ«NGEVTKEKV« EņGUV NņCTO«G FG NC
TGRTKUG«EQPQOKSWG
(Applaudissements à l’extrême gauche et à gauche).

,G PņCKRCU RQWT OC RCTV QWDNK« EGUF«N«ICVKQPU FņKPFWUVTKGNU GV FņQWXTKGTU SWK XQWNCKGPV
RTQFWKTG   +N PG UņCIKV RCU UGWNGOGPV FņCKNNGWTU FņWP RTQDNªOG «EQPQOKSWG RQWTVCPV
EQODKGPETWEKCNOCKUCWHQPFEQOOGQPNņC FKVFG NņKPF«RGPFCPEGFG NC (TCPEGSWKNKDTGT
PQUGZRQTVCVKQPUGVPQUKORQTVCVKQPU  EņGUVVTCXCKNNGT¢ICTCPVKTNCNKDGTV« FGNC(TCPEG
+NHCWVNGXGTUWTPQVTGRC[UNņJ[RQVJªSWGFWEJCTDQP«VTCPIGT
Le lendemain, (TCPEG5QKT titre en pleine page :

.GIC\GVNņ«NGEVTKEKV«PCVKQPCNKU«UEGUQKT !
À cela, Marcel Paul répond :

,G FGOCPFG ¢ Nņ#UUGODN«G FG PG RCU UG NCKUUGT GPVTC°PGT ¢ OWNVKRNKGT NGU FKURQUKVKQPU
CFOKPKUVTCVKXGU&«L¢¢ EGV «ICTF NG VGZVG SWK XQWU GUV RTQRQU« XC RNWU NQKP SWG NG RTQLGV
RT«UGPV«RCTNGIQWXGTPGOGPV
Le ministre conclut :

+NHCWV XQVGTNCPCVKQPCNKUCVKQP FGNņ«NGEVTKEKV«GV FWIC\  2CTEGSWG EņGUV NG RTQITCOOG
FGVQWUEGWZ SWKQPVNWVV«RQWTNC NKD«TCVKQP FWRC[UEņGUVNGRTQITCOOGFW%04 2CTEG
SWG VQWU QW RTGUSWG VQWU PQWU NņCXQPU RTQOKUG CW RC[U SWK PQWU C FQPP« OCPFCV FG
RTQE«FGT¢EGVVGT«HQTOG
La discussion générale se clôt sur cette intervention. La discussion du texte article par article
commence. Le président de séance annonce qu’il a été saisi de trois contre-projets. Ils émanent tous
trois des groupes de droite (...) et sont tous repoussés à une majorité écrasante après une heure et
demie de débat. La discussion peut commencer sur l’article 1 (nationalisation immédiate). La bataille
des amendements commence. En tout, il y en aura 171. Le cap du premier article est franchi sans
trop de mal.
➤ Ce texte est extrait du livre NC 0CVKQPCNKUCVKQP FG Nņ«PGTIKG JKUVQKTG FņWP EQODCV, 
FKVKQPUFGNņ#VGNKGT, 2016

Un projet économique et social précurseur
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la production et la distribution de l’électricité et du
charbon, propriété de multiples sociétés privées, sont gérées de manière dispersée. Dans le contexte
de la reconstruction, l’organisation de ces secteurs stratégiques n’est plus adaptée. Nommé ministre
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dans le gouvernement dirigé par Charles de Gaulle, Marcel Paul, résistant déporté, ancien dirigeant
de la %)6, est convaincu que la nationalisation est nécessaire. Son projet, mûri par un intense
combat syndical avant-guerre au sein de la fédération %)6 de l’énergie, va se traduire par un volet
économique avec la loi de nationalisation et un volet social, un statut précurseur aux travailleurs.
René Gaudy 1 restitue ce combat pour la maîtrise du domaine de l’énergie par la nation et ses
citoyens depuis 70 ans.

Risques sur rte : le pôle public comme alternative
Les annonces de la possible vente de 50 % de l’acteur unique qui achemine l’électricité à haute et
très haute tension 46' (4«UGCW FGVTCPURQTVFņ«NGEVTKEKV«) se multiplient. Dans son plan à moyen terme,
'&( a d’ailleurs mis 46' sur la liste de ses actifs non stratégiques.

'P FņCWVTGU VGTOGU  46' GUV UWTWPG NKUVG FņCEVKHU UWUEGRVKDNGU Fņ¬VTG XGPFWUUņKN [ C FGU
CEJGVGWTU KPV«TGUU«U b UņKPSWK«VG NC (0/'%)6 FQPV NC RTKPEKRCNG TGXGPFKECVKQP TGUVGb NC
OKUG GP RNCEG FņWP R¶NG RWDNKE FG Nņ«PGTIKG CW UGTXKEG FG NC PCVKQP RQWT VTCPUHQTOGT NGU
ETKVªTGU FG IGUVKQP FGU GPVTGRTKUGU GP HCXGWT FG NC OKUG GP ìWXTG FņWPG RQNKVKSWG
«PGTI«VKSWGXKUCPV NG RTQITªUUQEKCNGVT«RQPFCPV CWZ ITCPFUF«HKU«EQNQIKSWGU RQNKVKSWG SWK
UGUWDUVKVWGTCKV¢NCEQPEWTTGPEGGVCWFWORKPIUQEKCN

REPERES
⌘ Juin 1937 Marcel Paul est élu secrétaire général de la fédération %)6 de l’énergie lors du
congrès de Lyon.
⌘ 17 juin 1938 Décret-loi, classification nationale électricité et projet d’une caisse nationale de
retraites.
⌘ 15 mars 1944 Adoption du programme d’action du %QPUGKNPCVKQPCNFGNC4«UKUVCPEG %04 .
⌘ 21 novembre 1945 Marcel Paul, rescapé de Buchenwald, est nommé ministre de la
Production industrielle.
⌘ 8 avril 1946 Nationalisation de l’électricité et du gaz, c’est la naissance d’'&()&(.
⌘ 22 juin 1946 Statut national du personnel (décret), le statut le plus avancé pour l’époque.
⌘ Décembre 1946 Marcel Paul quitte le ministère en pleine guerre froide.
⌘ Janvier 1947 Élections du %QPUGKN EGPVTCN FGU ìWXTGU UQEKCNGU %EQU . Marcel Paul est élu
président.
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