
HISTOIRE  - Thème n°3

Françaises et Français dans une 

République repensée.



Chapitre  1



général de Gaulle, chef de la Résistance

Où?

 à Paris

Quand?

26 août 1944

Quoi?

 libération

Qui?

FFI /FFL



« En même temps que les Français seront 

libérés de l’oppression ennemie, toutes leurs 

libertés intérieures devront leur être rendues. 

Une fois l’ennemi chassé du territoire, tous les 

hommes et toutes les femmes de chez nous 

éliront l’Assemblée nationale qui décidera 

souverainement des destinées du pays. »

Charles de Gaulle, déclaration aux 

mouvements de résistance, 23 juin 1942. 

libérer le territoire français de l’occupant

rétablir les 

libertés 

disparues sous 

le régime de 

Vichy…

choisir démocratiquement les 

représentants du peuple pour 

rétablir la République
Programme du C.N.R.



Extraits du programme du 

Conseil National de la 

Résistance (C.N.R.)

Après avoir lu le texte, colorie les passages qui correspondent à la 

légende proposée ci-après.

Volonté de rétablir la démocratie et les valeurs de la République française

Volonté d’élargir la démocratie au domaine économique

Les citoyens doivent obtenir de nouveaux droits sociaux



Les représentants des organisations de la Résistance, des syndicats et des partis ou tendances politiques groupés au sein du C.N.R., le 15 mars 1944, ont 

décidé de s’unir sur le programme suivant :

Assurer :

•l’établissement de la démocratie la plus large en rendant la parole au peuple français par le rétablissement du suffrage universel

•la pleine liberté de pensée, de conscience et d’expression

•la liberté de presse

•la liberté d’association, de réunion et de manifestation

•le respect de la personne humaine

•l’égalité absolue de tous les citoyens devant la loi

Promouvoir les réformes indispensables :

a)  Sur le plan économique :

- instauration d’une véritable démocratie économique et sociale, avec une organisation au service de l’intérêt général

- retour à la nation des grands moyens de production, des sources d’énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d’assurances et des grandes 

banques

- droit d’accès, dans le cadre de l’entreprise, aux fonctions de direction et d’administration, pour les ouvriers possédant les qualifications nécessaires, et 

la participation des travailleurs à la direction de l’économie.

b) Sur le plan social :

- droit au travail et droit au repos

- rajustement important des salaires et garantie d’un niveau de salaire qui assure à chaque travailleur et à sa famille la sécurité, la dignité et la possibilité
d’une vie pleinement humaine

- plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer 

par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État

- sécurité de l’emploi, réglementation des conditions d’embauche et de licenciement, rétablissement des délégués d’atelier

- retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours

-la possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l’instruction et d’accéder à la culture la plus développée, quelle que soit la situation 

de fortune de leurs parents, afin que les fonctions les plus hautes soient réellement accessibles à tous ceux qui auront les capacités requises pour les 

exercer et que soit ainsi promue une élite véritable, non  de naissance mais de mérite, et constamment renouvelée par les apports populaires.

En avant donc, dans l’union de tous les Français rassemblés autour du Comité Français de Libération National et de son président le général de Gaulle !

En avant pour le combat, en avant pour la victoire afin que VIVE LA FRANCE !

LE CONSEIL NATIONALE DE LA RÉSISTANCE

Volonté de rétablir la démocratie et les valeurs de la République française



- Donne un titre le plus précis possible au document n°1. Le titre doit 

répondre aux questions Où? Quand? Qui? Quoi?

- Comparez votre titre avec celui du voisin. Lequel vous parait le 

plus pertinent? Pourquoi?



Une nouvelle France…

POLITIQUE

Nouvelle 

Constitution


IVème République

Suffrage universel, 

libertés


rétablir la 

démocratie



Les représentants des organisations de la Résistance, des syndicats et des partis ou tendances politiques groupés au sein du C.N.R., le 15 mars 1944, ont 

décidé de s’unir sur le programme suivant :

Assurer :

•l’établissement de la démocratie la plus large en rendant la parole au peuple français par le rétablissement du suffrage universel

•la pleine liberté de pensée, de conscience et d’expression

•la liberté de presse

•la liberté d’association, de réunion et de manifestation

•le respect de la personne humaine

•l’égalité absolue de tous les citoyens devant la loi

Promouvoir les réformes indispensables :

a)  Sur le plan économique :

- instauration d’une véritable démocratie économique et sociale, avec une organisation au service de l’intérêt général

- retour à la nation des grands moyens de production, des sources d’énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d’assurances et des grandes 

banques

- droit d’accès, dans le cadre de l’entreprise, aux fonctions de direction et d’administration, pour les ouvriers possédant les qualifications nécessaires, et 

la participation des travailleurs à la direction de l’économie.

b) Sur le plan social :

- droit au travail et droit au repos

- rajustement important des salaires et garantie d’un niveau de salaire qui assure à chaque travailleur et à sa famille la sécurité, la dignité et la possibilité
d’une vie pleinement humaine

- plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer 

par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État

- sécurité de l’emploi, réglementation des conditions d’embauche et de licenciement, rétablissement des délégués d’atelier

- retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours

-la possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l’instruction et d’accéder à la culture la plus développée, quelle que soit la situation 

de fortune de leurs parents, afin que les fonctions les plus hautes soient réellement accessibles à tous ceux qui auront les capacités requises pour les 

exercer et que soit ainsi promue une élite véritable, non  de naissance mais de mérite, et constamment renouvelée par les apports populaires.

En avant donc, dans l’union de tous les Français rassemblés autour du Comité Français de Libération National et de son président le général de Gaulle !

En avant pour le combat, en avant pour la victoire afin que VIVE LA FRANCE !

LE CONSEIL NATIONALE DE LA RÉSISTANCE

Volonté d’élargir la démocratie au domaine économique



Une nouvelle France…

POLITIQUE

Nouvelle 

Constitution


IVème République

Suffrage universel, 

libertés


rétablir la 

démocratie

ÉCONOMIQUE

Reconstruction du 

pays


produire, créer de 

l’emploi

Nationalisation de 

certaines entreprises

(EDF,-GDF, Renault, 

banques, …)



Les représentants des organisations de la Résistance, des syndicats et des partis ou tendances politiques groupés au sein du C.N.R., le 15 mars 1944, ont 

décidé de s’unir sur le programme suivant :

Assurer :

•l’établissement de la démocratie la plus large en rendant la parole au peuple français par le rétablissement du suffrage universel

•la pleine liberté de pensée, de conscience et d’expression

•la liberté de presse

•la liberté d’association, de réunion et de manifestation

•le respect de la personne humaine

•l’égalité absolue de tous les citoyens devant la loi

Promouvoir les réformes indispensables :

a)  Sur le plan économique :

- instauration d’une véritable démocratie économique et sociale, avec une organisation au service de l’intérêt général

- retour à la nation des grands moyens de production, des sources d’énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d’assurances et des grandes 

banques

- droit d’accès, dans le cadre de l’entreprise, aux fonctions de direction et d’administration, pour les ouvriers possédant les qualifications nécessaires, et 

la participation des travailleurs à la direction de l’économie.

b) Sur le plan social :

- droit au travail et droit au repos

- rajustement important des salaires et garantie d’un niveau de salaire qui assure à chaque travailleur et à sa famille la sécurité, la dignité et la possibilité
d’une vie pleinement humaine

- plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer 

par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État

- sécurité de l’emploi, réglementation des conditions d’embauche et de licenciement, rétablissement des délégués d’atelier

- retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours

-la possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l’instruction et d’accéder à la culture la plus développée, quelle que soit la situation 

de fortune de leurs parents, afin que les fonctions les plus hautes soient réellement accessibles à tous ceux qui auront les capacités requises pour les 

exercer et que soit ainsi promue une élite véritable, non  de naissance mais de mérite, et constamment renouvelée par les apports populaires.

En avant donc, dans l’union de tous les Français rassemblés autour du Comité Français de Libération National et de son président le général de Gaulle !

En avant pour le combat, en avant pour la victoire afin que VIVE LA FRANCE !

LE CONSEIL NATIONALE DE LA RÉSISTANCE

Les citoyens doivent obtenir de nouveaux droits sociaux



Une nouvelle France…

POLITIQUE

Nouvelle 

Constitution


IVème République

Suffrage universel, 

libertés


rétablir la 

démocratie

ÉCONOMIQUE

Reconstruction du 

pays


produire, créer de 

l’emploi

Nationalisation de 

certaines entreprises

(EDF,-GDF, Renault, 

banques, …)

SOCIALE

Venir en aide à la 

population


création de la Sécurité 

Sociale

Renforcer les droits des 

travailleurs


Conserver l’esprit du Front 

Populaire

État-providence



Le discours de Bayeux (extrait)

« C’est du chef de l’État élu par un collège qui englobe le Parlement, mais beaucoup plus large, 

que doit procéder le pouvoir exécutif.

Au chef de l’État la mission de nommer les ministres et, d’abord le Premier qui devra diriger la 

politique et le travail du gouvernement. Au chef de l’État, la fonction de promulguer les lois et 

de prendre les décrets. À lui la tâche de présider les Conseils du gouvernement. À lui 

l’attribution de servir d’arbitre, soit normalement par le Conseil, soit, dans les moments de grave 

confusion, en invitant le pays à faire connaître par des élections sa décision souveraine. À lui le 

devoir d’être le garant de l’indépendance nationale et des traités conclus par la France. »

Discours de Charles de Gaulle à Bayeux, 16 juin 1946

D’après Charles de Gaulle, quel personnage de l’État doit jouer un 

rôle majeur dans la politique française?

le président de la République



En 1946, une nouvelle Constitution est adoptée, 

donnant naissance à la IVème République.

Le nouveau régime est parlementaire, le président de 

la République ayant un très faible pouvoir.

Charles de Gaulle, en désaccord avec cette nouvelle 

Constitution, se retire alors du Gouvernement 

Provisoire de la République Française (G.P.R.F.).


