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LA DEMOCRATIE EN QUESTIONS 

 

  L'AUBE, UN JOURNAL D'INSPIRATION CHRETIENNE  

DANS LA TOURMENTE DES ANNEES 30 
 

Mercredi 7 décembre 2016 à 18h30 
JEAN-MICHEL CADIOT 

 
La maison d'édition ATF23 publie ces prochaines semaines trois livres, comprenant des 

articles du quotidien l'aube, quotidien démocrate d'inspiration chrétienne, dirigé par des laïcs, 

et indépendant de tout groupe financier. Ce journal a été fondé et dirigé par Francisque Gay, 

avec pour co-directeur au départ Gaston Tessier, secrétaire général de la CFTC. Marc 

Sangnier et de nombreux Sillonistes ont participé étroitement à l'aventure de l'aube. 

 

- Le premier livre concerne la période allant de janvier 1932 à 1936. Période très intense 

avec la mort d'Aristide Briand, l'avènement du nazisme, les journées de février 34, la 

guerre d'Ethiopie, la victoire du Front populaire. 

 

- Le deuxième livre concerne 1936-1938. Il va du Front populaire à Munich, en passant 

par la guerre d'Espagne, l'Anschluss et les menaces sur la Tchécoslovaquie. 

 

- Le troisième ouvrage couvre la période allant de Munich à l'arrivée des troupes 

allemandes aux portes de Paris. Le dernier numéro, le 2380 de l'aube d'avant-guerre 

est daté des 9-10 juin 1940, et comprend un éditorial de Paul Archambault intitulé 

« Au-delà de la souffrance ». 

L'aube se saborde, entre en résistance immédiate. Il reparaît le 23 août 1944, en pleine 

insurrection de Paris. 

 

Parmi les signatures : Georges Bidault, Charles Dc Gaulle, Louis Terrenoire, Luigi Sturzo, 

Pierre-Louis Falaize, Pierre Corval, Hubert Beuve-Méry, Paul Archambault, Pierre-Henri 

Simon, Emmanuel Mounier, Etienne Borne, Jean Lacroix, Jeanne Ancelet-Hustache, Pauline 

Le Cormier, Jean Dannenmüller, Georges Hoog, Maurice Schumann, Jacques Madaule, Julien 

Benda et tant d'autres......... 

 

 

J.-M. Cadiot, qui présente ces ouvrages et en a choisi les articles, animera cette soirée 
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