
VENTIMIGLIA Morgane 

petite question, dans une compo, vous attendez pas que l'on vous cite tous les avantages du point de 
vue économique ou social, il faut juste qu'on soit capable d'expliquer en quoi le CNR est 
avantageux et quels sont ces objectifs, on est bien d'accord ?

25/03/2020 08:11 

GABRIEL Denis 

Morgane... le terme AVANTAGE me gêne beaucoup.. le programme du CNR donne des principes... 
Participation de l Etat, Etat-providence, Nationalisation, Egalité, Planification... ces principes vous 
devez les connaître.. imaginez que je vous passe un texte de S Hessel qui pleure sur l'abandon des 
principes du CNR.. vous devez les connaître et ssavoir pourquoi on les a mis en place.... ok ?

25/03/2020 08:12 

VENTIMIGLIA Morgane 

mais du coup, le CNR c'est un avantage pour la société non ? je comprends pas pourquoi je peux 
pas utiliser ce terme alors qu'il est en faveur de tous si j'ai bien compris

25/03/2020 08:15 

PAGES Estelle 

Le programme date du 15 mars ou du 15 aout 1944? merci

25/03/2020 08:16 

GABRIEL Denis 

Morgane un avantage c'est quelque chose qui joue en votre faveur... le CNR c'est une institution... 
Les décisions qui découlent des principes donnent des avantages aux Français, si vous voulez...

25/03/2020 08:17 

GABRIEL Denis 

Estelle...
15 mars 1944... en aout 1944 c'est tout simplement la Libération de la France..Le CNR devient le 
GPRF, gouvernement provisoire de la République Française....

25/03/2020 08:19 

PONT Clémentine 

Petite question, pouvez-vous préciser ce qu'on entend par "démocratie économique et politique" 
vous l'expliquez dans votre diapo mais je ne sais pas comment l’interpréter 
merci

25/03/2020 08:20 

SCHERTZER Matthew 

Le CNR a donc exposé son programme et leurs principes dans Les jours heureux ?

25/03/2020 08:22 



PARIS Zoé 

Par rapport au programme du CNR: peut on dire que notre société actuelle est l'héritage direct du 
programme du CNR ?

25/03/2020 08:26 

GABRIEL Denis 

Clémentine.. Démocratie c'est donc l'égalité des droits... jusque là tout va bien
démocratie économique ça voudrait dire égalité de quoi ???? de niveau de vie ??
On peut toujours dire que c'est un objectif, un horizon.. Que chacun ait accès à la consommation, à 
la santé, aux équipements etc...
Ce que je veux bien préciser c'est que cette expression est bien à gauche.. ce qui ne veut pas dire 
qu'il n'y a que des gauchistes au CNR... N'oubliez jamais De Gaulle.. il n'est pas à gauche !!!! mais 
des gens du centre comme de gauche peuvent avoir comme objectif cette démocratie étendue aux 
affaires économiques et sociales. Pour reprendre une thématique à la mode en ce moment en 
économie, les inégalités sont visées par cette expression. rechercer cette démocratie économique et 
sociale, c'est lutter contre toutes les inégalités... Il n'est pas normal de ne pas se soigner pour des 
raisons financières en France.. Voilà un avis qui explique l'invention de la Sécu... Il n'est pas normal
d'avoir des enfants et que la pauvreté empêche de bien les élever et éduquer.. etc ok ?

25/03/2020 08:27 

GABRIEL Denis 

Matthew : oui le titre du programme c'est Les jours heureux, preuve que c'est ce que l'on veut 
construire en France après la guerre...
Zoé : si vous écoutez les vieux résistants, enfin au moins ceux qui ont parlé avant de mourir, 
Stéphane Hessel en particulier, ils vous disent qu'on a clairement abandonné les principes du CNR.. 
Mais Hessel était un militant communiste.. Est-ce que ça doit décrédibiliser sont jugement ???

25/03/2020 08:32 

ALLARD Sixtine 

Donc pour écrire le préambule de la Constitution, on s'est inspiré des principes du programme du 
CNR?

25/03/2020 08:33 

PARIS Zoé 

Donc si j'ai bien compris au départ l’État devait suivre d'une certaine manière le programme du 
CNR , mais au fil du temps comme l'a remarqué S Hessel , ce dernier la à vrai dire abandonné. 
Donc l'Etat ne repose plus sur ce programme si on en suit les dires de Hessel. Est-ce bien ca?

25/03/2020 08:34 

GABRIEL Denis 

Sixtine : tout à fait
Zoé : on est d'accord pour la tendance.. mais attention les chose ne sont jamais toutes noires ou 
toutes blanches... aujourd'hui il y a encore des restes de cet Etat providence... les allocations, la 
retraite change mais pas d'un seul coup, la CMU continue d'exister etc... Donc l'Etat intervient 
encore, la Sécu n'a pas été supprimée.. mais c'est vrai que on s'est éloigné du modèle créé après la 
guerre.. cette solidarité existe encore mais a laissé la place à une conception plus libérale.. pour la 
protection de santé c'est assez net : l'Etat providence c'est la Sécu, le libéralisme c'est la mutuelle. 



Aujourd'hui les deux systèmes coexistent, la Sécu rembourse un peu et votre mutuelle rembourse 
plus ou moins selon la mutuelle...

25/03/2020 08:40 

GABRIEL Denis 

Ok.. je continue à préciser s'il faut.. pas de problème
j'attends maintenant des éléments de réponse au sujet de la p 316
commençons par le contexte... Lilie et Camille svp

25/03/2020 08:41 

GABRIEL Denis 

attention : ne partez pas dans les affaires constitutionnelles, on verra ça après.. restez-en aux affaires
économiques...

25/03/2020 08:42 

GABRIEL Denis 

Arthur et Simon, racontez moi quelques chose sur cette voiture .....

25/03/2020 08:42 

RICHARD Lilie 

La caricature est faite au lendemain des legislatives de juin 2002

25/03/2020 08:46 

PALMADE Arthur 

Alors. Je pense que la voiture représente le pays puisqu'on peut voir que le conducteur, l'économie, 
la dirige.
Ensuite, on peut voir que les deux personnages à ses côtés, Jaques Chirac et Jean-Pierre Raffarin, ne
conduisent pas la voiture.
La caricature veut donc montrer que le véritable conducteur du pays est l'économie et non pas le 
président ou le premier ministre.

25/03/2020 08:47 

PONSARD Camille 

On peut voir page 316 une caricature représentant Jacques Chirac et J-P Raffarin au lendemain des 
élections législatives de juin 2002 . On peut voir que Chirac et Raffarin sont content d'avoir gagnés 
et on voit que Chirac dit : On va pouvoir enfin diriger le pays ! " car il est à côté dune personne 
représentant l'économie ainsi le terme "Enfin " montre que Chirac et Raffarin n'attendait qu'une 
seule chose gagnés les élections pour etre au pouvoir et manipulé l'économie . Et raffarin rajoute 
"Avec modestie" car il ne faut pas montrer qu 'ils sont contents davoir gagnés et qu 'ils ne veulent 
qu'etre au pouvoir ( selon la caricatue) .

25/03/2020 08:47 

RICHARD Lilie 

La voiture est conduite par l'economie avec Jacques Chirac et son premier ministre place passager, 
ce qui veut dire que le pays se laisse guidé par l'economie



25/03/2020 08:48 

GABRIEL Denis 

Lilie oui... vous pouvez préciser, pour expliquer le ENFIN ?

25/03/2020 08:49 

PONT Clémentine 

place passager + Volants dans le vide

25/03/2020 08:50 

NOEL Simon 

On peut voir trois personnages Jacque Chirac et Jean Pierre Raffarin et _une personne qui 
représente l'économie et et qui aident les deux homme a conduire la voiture

25/03/2020 08:51 

GABRIEL Denis 

OK PLantu est assez accessible :
effectivement, la voiture c'est le pays...
Chirac dit qu'il dirige mais il ne dirige pas c'est l'économie qui dirige.. et pourtant il dit "on va 
diriger"... comment traduire ça dans les termes du cours....? dans les termes attendus par la consigne
???? Vous avez compris le message, maintenant il faut retrouver ce à quoi il fait référence....

25/03/2020 08:51 

RICHARD Lilie 

Ca veut dire que Chirac attendait les legislatives depuis longtemps car avant le premier ministre 
n'etait pas en accord avec lui politiquement?

25/03/2020 08:52 

PONSARD Camille 

Ainsi , c'est l'économie qui fait avancer la France et non ceux qui sont au pouvoir ( comme le 
montre cette caricature) .

25/03/2020 08:52 

PONSARD Camille 

(comme dans tous les pays

25/03/2020 08:54 

PONSARD Camille 

Et qu'on peut penser que c'est donc le président et le premier ministre qui font ralentir tout car ils 
ont les volants sans direction tandis que l'économie , elle sait ou elle va mais et ralentit par ce qui la 
gouverrne ( soit disant d'après la caricature))

25/03/2020 08:55 



GABRIEL Denis 

OK Lilie... on sort de 5 ans de cohabitation, (on verra ça la prochaine fois) : Chirac président de 
droite avait un premier ministre de gauche... Donc ENFIN car après les présidentielles qu'il gagne 
devant Le Pen et les législatives qu'il gagne aussi la droite est à la présidence et au gouvernement.. 
voilà pour le ENFIN
Il faut arriver à donner du sens à "on va diriger" alors qu'il ne dirige pas... et me sortez pas 
l'hypocrisie svp !

25/03/2020 08:56 

NOEL Simon 

En gagnant les présidentielle et les législatives, ils pensaient pouvoir diriger complètement le pays, 
mais la caricature rapelle que c est l'économie qui est un facteur qui ne controle pas, d'ou le "on va 
diriger"

25/03/2020 09:01 

PONSARD Camille 

L'économie reste incontrolable pour Chirac et Raffarin.

25/03/2020 09:01 

PONSARD Camille 

/pas dirigeable

25/03/2020 09:02 

GABRIEL Denis 

Merci Simon
le truc c'est qu'il faut se rapprocher de ce que je vous ai laissé dans le cours...
Avec les années 1980 la France s'ouvre à la mondialisation et aux solutions néolibérales... C'est à 
dire moins d'Etat... Donc d'un point de vue économique, les idées libérales font que l'Etat intervient 
moins... D'où l'idée donnée par Plantu que le pays et l'économie se dirigent tous seuls....

25/03/2020 09:03 

PARIS Zoé 

Est-ce qu'on pourrait pas dire que le "on va diriger" sous entend que J.Chirac et JP.Raffarin on 
comme idée de prendre la place de l'économie ?

25/03/2020 09:03 

SCHERTZER Matthew 

Ils étaient en cohabitation donc un président de droite et un premier ministre de gauche, donc ils 
devaient avoir du mal à s'entendre en ce qui concerne les décisions, donc maintenant que Chirac a 
avec lui à sa réélection un premier ministre de droite, il va pouvoir "diriger le pays" ou du moins 
s'entendre plus facilement 
Non?

25/03/2020 09:06 



GABRIEL Denis 

Zoé et Matthew... Votre hypothèse ne correspond pas à la caricature.. le "on va diriger" n'est pas dit 
alors qu'il reprend le controle mais alors qu'il fait semblant de l'avoir (vroum !)..

25/03/2020 09:11 

NOEL Simon 

Mr, les petite souris qui sont a droite de la caricature avec des panneau sont des représentant de 
manifestants ou pas du tout ?

25/03/2020 09:13 

GABRIEL Denis 

OK
ce qui pose problème c'est donc cette attitude des politiques qui disent sans faire : ils disent diriger 
alors qu'ils laissent faire l'économie..
ça correspond aux idées de la droite classique de l'époque, néolibérales, qui pensent que les choses 
économiques seront d'autant mieux que l'Etat intervient moins... On est dans la tendance ouverte 
depuis les années 1980 de remise en cause de la place de l'Etat dans l'économie et la société... elle 
se poursuit encore aujourd'hui avec la réforme des retraites...
regardez le doc 4 de la p 305.. un discours néolibéral typique et de la même époque que le doc de 
plantu....
pour un commentaire il faudrait rajouter les affaires constitutionnelles qu'on verra la prochaine 
fois...

25/03/2020 09:16 

GABRIEL Denis 

Simon, attention aux souris de plantu.. oui elles manifestent et elles ont pas l'air contentes.. elles 
font toujours quelque chose dans leur coin les souris de plantu... faut dire que la gauche s'est pris 
une drôle de tripotée aux présidentielles... dépassée par Le Pen !!!! de l'autre côté Hollande pleure 
ou soupire, ou les deux... grosse déconvenue pour la gauche.. d'où les manifestations...

Si on passait aux docs de la p 318
Léa ? Alicia ? Jules ? à vous

25/03/2020 09:24 

CUNY Léa 

d'apres les textes le programme économique et social du parti socialiste en 1981 diffère du 
programme de Jacques Chirac

25/03/2020 09:27 

GABRIEL Denis 

OK...Léa
vous en dites plus ??
essayez de mettre en parallèle les deux textes... ils se répondent.. un peu

25/03/2020 09:28 



COURTIEUX Alicia 

le premier texte permet de confirmer l'idée que la politique dans les années 1980 est toujours orienté
par les idées et les principes du programme du CNR (assurances maladie, SMIC, importance du 
secteur public..)

25/03/2020 09:29 

CAREGGI Jules 

dans le programme de Mitterrand on apprend qu'il souhaite contrôler s'avantage l’économie en 
nationalisant 9 groupes industriel et cinq ans plus tard Jacques Chirac son nouveau premier ministre
critique cet Etat providence en le comparant subtilement à un régime communiste. Il prône une 
politique libérale et une décentralisation de l'Etat

25/03/2020 09:30 

PONT Clémentine 

Le Parti socialiste en 1981 vente les mérites d'une politique accès sur la réduction des inégalités 
grace a de nombreuses aides, chomage, secu.... = l’État a une place très importante
En 1986, la droite quand à elle met en garde sur une place aussi importante de l’État en referance au
communisme 
Et appuie sur le fait que ces aides sont couteuses et s'inquiete pour les fonds de la France

25/03/2020 09:33 

COURTIEUX Alicia 

le deuxième texte (dont je crois l'auteur est Chirac) remet en question le role et l'efficacité de l'Etat 
pour les citoyens. Certes il assure des garanties, droits et égalités mais la droite le remet en cause 
car selon lui, a force de chercher trop de liberté, c'est la liberté des français qui est affaiblie.

25/03/2020 09:33 

CUNY Léa 

l'un veut étendre le pouvoir que possède l’état alors que l'autre mène une politique libérale et a pour 
but de décentraliser l'état, leur idées s'opposent donc

25/03/2020 09:33 

GABRIEL Denis 

Alicia : oui
Jules.. oui... attention, chirac ne critique pas l'Etat providence mais ce qu'il nomme le DIRIGISME..
effectivement comme vous le dites il veut assimiler une place importante de l'Etat à l'autoritarisme 
communiste..;
Clémentine : oui , le souci devient financier....

25/03/2020 09:36 

COURTIEUX Alicia 

C'est alors, par l'arrivée de Chirac dans l'Assemblée nationale, le debut de la politique libérale 
française, qui conviendra aux français d'ou l'election de la droite au prochaine election 
présidentielle

25/03/2020 09:39 



GABRIEL Denis 

Alicia : oui .. et non 
1986 législatives : à droite
1988 présidentielles : à gauche
on reverra tout ça parce que l'humeur des français a provoqué une alternance et les cohabitations 
que les politiques n'ont pas supporté...

Allez tous récupérer le doc en haut de la page HIS 3.1 que je viens de mettre... si vous avez la page 
HIS 3.1 constamment ouverte (oui je peux rêver !) il faut actualiser la page... vous l'avez ????

25/03/2020 09:40 

GABRIEL Denis 

donc : à quoi peut vous servir ce truc là ?

25/03/2020 09:47 

MARIA Margaux 

les flèches permettent de faire le lien entre l'extrait du programme économique et social du parti 
socialiste en 1981 et la declaration de politique générale

25/03/2020 09:47 

VENTIMIGLIA Morgane 

à faire un lien entre le programme du parti des socialistes et celui de Jacques Chirac

25/03/2020 09:49 

GABRIEL Denis 

ok ce sont les liens..;
ils servent à éviter de traiter l'un d'abord puis l'autre ensuite en les déconnectant....

MARIA Margaux 

lorsqu'on parle du SMIC dans le programme économique on retrouve dans la déclaration "le besoin 
de sécurité qui s'incarne dans l'état providence" il y a bien un lien entre les deux

25/03/2020 09:50 

PONT Clémentine 

Comme vous l'aviez dit c'est une sorte de reponse tous les éléments traités sont les memes mais 
expliqués selon une opinion politique differente

25/03/2020 09:50 


