
Extraits du programme du Conseil National de la Résistance (15 mars 1944) 
 

QUESTIONS 
 

1. Compléter la légende ci-dessous, en coloriant au crayon de couleur (vert pour le 1er élément, bleu pour le 2è, rouge pour le 
3è) les éléments du texte correspondant aux trois thèmes ci-dessous. 
 

            Volonté de rétablir la démocratie                          Volonté d'élargir la démocratie                 De nouveaux droits sociaux                                                     
                et les valeurs de la république                           au domaine économique                             obtenus pour les citoyens 
 
2. Pourquoi les grandes libertés démocratiques sont-elles réaffirmées ? ......................................................................................... 
 

........................................................................................................................................................................................................... 
 
3. Citer un extrait du texte montrant que : 
 

- l'Etat est l'acteur principal de l'économie : ................................................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................................... 
 

- le partage des richesses est au coeur du programme : .............................................................................................................. 
 

........................................................................................................................................................................................................... 
 

- chacun-e doit avoir ses chances pour progresser dans la société : ........................................................................................... 
 

........................................................................................................................................................................................................... 
 

Entourer la bonne réponse : Est-ce un programme marqué...      ... à gauche ?     ... au centre ?     ... à droite ? 

"Les représentants des organisations de la Résistance, des syndicats et des partis ou tendances politiques groupés au sein 
du CNR, le 15 mars 1944, ont décidé de s'unir sur le programme suivant : 
 

II. Mesures à appliquer dès la libération du territoire 
 

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 la presse, son honneur et son indépendance à l’égard de l’État, des puissances d’argent et des influences 
étrangères ; 
- 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 nation1 des grands moyens de production, des sources d'énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies 
d'assurance 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 les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'Etat 
- Sécurité de l'emploi, règlementation 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 Nationale 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 National de la Résistance" 

1 retour à la nation = nationalisation. L'Etat reprend le contrôle des grands moyens de production. 


