
14 juillet 1900, 11 novembre 1982 : deux 
dates symboliques chargées de Liberté et 
de Paix concrétisent une existence consa
crée entièrement à la défense et à la dignité 
de l'Homme, telle fut la vie de Marcel Paul. 

Enfant abandonné, il est recueilli par l'Assis
tance Publique qui le place à 17 ans à 
l'école de la Marine d'où il sortira ouvrier 
breveté-électricien en 1922. Il adhère à la 
Confédération générale du travail unitaire 
(CGTU) et au parti communiste en 1923 où 
il acquiert rapidement des responsabilités 
politiques et syndicales . Il sera embauché 
à la Compagnie parisienne de distribution 
d'électricité (CPDE) où il défendra ses idées 
de justice et de progrès, il deviendra le 
secrétaire général de la Fédération nationale 
de l'énergie (FNE-CGT) de 1938 à 1966 . 

Mobilisé en 1939, fait prisonnier en 1940, 
Marcel Paul s'évade à deux reprises . Il orga
nise la Résistance en Bretagne puis à Paris . 
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Arrêté le 13 novembre 1941, il passe par 
de nombreuses prisons françaises puis est 
déporté à Auschwitz et enfin à Buchenwald. 
Dans ce camp il organise la Résistance au 
sein de tous les déportés et participe à la 
libération du camp par les prisonniers 
eux-mêmes. 

En novembre 1945, dans une France en 
ruine, il est appelé par le général De Gaulle 
au poste de ministre de la Production indus
trielle et y restera sous les ministères Gouin 
et Bidault. Il réalise la nationalisation de 
l'électricité, du gaz et du charbon, concré
tisant ainsi le programme du Conseil natio
nal de la Résistance (CNR) . Il relance la 
construction des grands barrages et impulse 
le renouveau de l'industrie française qui 
conduira vers l'énergie nucléaire pacifique. 
Il élabore le statut national du personnel des 
industries électrique et gazière dont l'article 
25 prévoit la création d'un Conseil central 
des œuvres sociales géré par le personnel 
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(CCOS), dont il sera élu le 1 er président. Le 
CCOS deviendra la Caisse centrale des acti
vités sociales (CCAS) . 

Ce lutteur ne sera jamais inactif . Cofonda
teur de la Fédération nationale des dépor
tés, internés , résistants et patriotes 
(FNDIRP) et de l'Association Buchenwald
Dora et Commandos, il se dévouera sans 
relâche à leur cause jusqu'à sa mort. 

Marcel Paul , homme de combat, de cœur, 
de progrès, de liberté, est une figure exem
plaire du mouvement ouvrier . 
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