Leçon
La seconde guerre mondiale de Jacques Duclos
Qu’a fait Jacques Duclos pendant la seconde guerre mondiale ? En savoir plus
1) Jacques Duclos et le parti communiste
Il exerce son métier (Chef pâtissier) jusqu’en 1924 où il fait la
première école des cadres du parti à Babigny. Un an plus tard, il
est le secrétaire du 10e arrondissement de Paris tout en prenant
des responsabilités l’ARAC.
Aux élections de 1924 il devient ministre. Pour la première fois,
un candidat dans le département de la Seine est ministre sans
être élu. Jaque Duclos n’arrêtait pas d’être condamné en lien
avec son métier. Au total il mérite 47ans d’emprisonnement.

Jaque Duclos est né le
2 octobre 1896 à
Louey (Hautes
Pyrénées). Jacques
Duclos est mort le 25
avril 1975 à
Montreuil.

2) La Belgique
Jacques Duclos qui n’est pas mobilisé en raison de son âge, quitte la France et fait partie du groupe
qui se trouvait à Bruxelles autour d’Eugene Fried. Il se montra fidèle à l’URSS. Jacques Duclos reste à
Bruxelles d’octobre 1939 à juin 1940.
3) Ses actions politiques majeures
Pendant toute la période de juin 1940 à
août 1944 où il fut responsable du PCF
clandestin, Jacques Duclos, toujours très
prolixe, aussi bien en paroles qu'en écrits,
fut le principal rédacteur de la presse
communiste clandestine.
De 1945 à 1947, Jacques Duclos joua un
rôle politique et parlementaire de
première importance. Il proposa à
l'assemblée la nationalisation d'une
grande partie de l'économie française :
banques,
assurances,
électricité,
sidérurgie, chimie et marine marchande.
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C'est également sous son autorité et avec
l'appui de l'Union soviétique que furent
lancés des appels contre la guerre
d'Indochine menée par son pays, pour la
fraternisation avec le Viet-Minh qui luttait
avec certains succès contre l'armée
française, et contre ce qu'il appelait déjà
l'impérialisme américain.

