Chap.1 : 1944-1947: refonder la République,
redéfinir la démocratie.
Comment les valeurs de la résistance ont-elles servi de base à la nouvelle
république ?

I.La libération et le retour à la république
1) La libération du territoire
A la suite des débarquements de Normandie (6 juin 1944) et de Provence
(15 août 1944), la France est libérée par les alliés (Américains, Anglais,
Canadiens) et les troupes des FFL (forces françaises libres) ainsi que les
résistants (FFI).
Fiche : programme du CNR
2) Le GPRF : dès 1944, le gouvernement provisoire de la république
française dirigé par De Gaulle met en place le retour des valeurs
Républicaines et l’adoption de grandes réformes en application du
programme du CNR.

II. Une démocratie élargie
1) En 1944, Le suffrage devient véritablement universel : il est élargi aux
femmes. Elles sont également éligibles.
Elles votent pour la 1ère fois en avril 1945
2) Une nouvelle constitution est rédigée : après un référendum en octobre
1946, c’est la naissance de la IVème République qui garantit aux femmes
des droits égaux à ceux des hommes

III. Une démocratie sociale
1) L’état joue donc un nouveau rôle dans l’économie
Les destructions matérielles dues à la guerre et les pénuries
imposent à l’État des efforts rapides de reconstruction.
Pour les réaliser dans l’esprit de la Résistance, des nationalisations
sont effectuées en 1944-1945 dans les secteurs clés de l’énergie
(charbon, électricité, gaz), de l’industrie (comme Renault), des banques et
des assurances...
2) la mise en œuvre d’un état providence
Le GPRF crée en 1945 la Sécurité sociale, un organisme de protection
d’assurance maladie, d’allocations familiales...fondé sur les valeurs
d’égalité et de solidarité .Il met en place un système de retraites. Ces
droits sociaux vont accompagner l’amélioration des conditions de vie.
Conclusion :
Après avoir rétabli la République et les libertés, le GPRF a mis en œuvre
de grandes réformes s’appuyant sur le programme du CNR
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