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Politique	  :	  l’histoire	  des	  institutions,	  l’histoire	  des	  partis	  politiques,	  des	  hommes	  et	  des	  
femmes	  en	  politique,	  l’histoire	  de	  la	  vie	  politique	  (la	  manière	  dont	  les	  évènements	  extérieurs	  
influencent	  le	  cours	  des	  choses	  en	  politique),	  culture	  politique	  (c’est	  à	  dire	  les	  mentalités).	  

	   •	  La	  Seconde	  Guerre	  mondiale	  met	  fin	  	  à	  la	  IIIème	  République	  (1870-‐1940).	  Le	  
maréchal	  Pétain	  impose	  sa	  dictature	  (doté	  des	  pleins	  pouvoirs)	  de	  1940	  à	  1944.	  Puis	  arrive	  le	  
Gouvernement	  provisoire	  dirigé	  par	  de	  Gaulle	  depuis	  Alger,	  il	  y	  a	  donc	  un	  vide	  institutionnel	  
qu’il	  faut	  remplir	  et	  de	  Gaulle	  va	  mettre	  en	  place	  les	  conditions	  d’un	  nouveau	  régime	  :	  une	  
Constitution.	  
	   •	  La	  constitution	  =	  ensemble	  de	  textes	  juridiques	  qui	  définissent	  les	  institutions	  d’un	  
régime	  et	  la	  façon	  dont	  elles	  fonctionnent	  entre	  elles.	  Une	  institution	  est	  une	  structure	  
construite	  par	  les	  hommes	  pour	  faire	  fonctionner	  le	  groupe	  social.	  Elle	  définit	  à	  la	  fois	  un	  
groupe	  de	  personnes	  et	  une	  fonction	  :	  l’institution	  parlementaire	  :	  les	  députés	  +	  le	  rôle	  qu’ils	  
ont	  à	  jouer.	  

Rq	  :	  Il	  y	  a	  trois	  types	  de	  pouvoir	  dans	  un	  régime	  politique	  :	  l’exécutif,	  le	  législatif	  et	  le	  
judiciaire.	  Ils	  doivent	  être	  séparés	  pour	  qu’il	  y	  ait	  démocratie	  .	  
	   	   >	  Le	  législatif	  propose	  et	  surtout	  vote	  les	  lois.	  C’est	  le	  Parlement	  qui	  peut	  être	  
composé	  d’une	  seule	  chambre	  :	  les	  députés	  (on	  parle	  alors	  de	  système	  monocaméral)	  ou	  de	  
deux	  chambres	  (système	  bicaméral).	  La	  première	  chambre	  est	  la	  plus	  importante	  :	  
l’Assemblée	  Nationale,	  importante	  car	  elle	  est	  élue	  au	  suffrage	  universel	  direct	  lors	  des	  
élections	  législatives.	  Il	  n’y	  a	  donc	  pas	  d’intermédiaire	  entre	  le	  citoyen	  et	  son	  député.	  Cette	  
chambre	  est	  donc	  l’émanation	  de	  la	  souveraineté	  de	  la	  nation,	  elle	  est	  la	  plus	  légitime	  (selon	  
l’article	  3	  de	  la	  DDHC).	  	  
	   La	  seconde	  chambre	  est	  le	  Sénat.	  Il	  est	  souvent	  considéré	  comme	  moins	  important	  :	  
élu	  indirectement.	  En	  effet,	  les	  sénateurs	  sont	  élus	  par	  un	  regroupement	  de	  conseillers	  
municipaux,	  généraux.	  Le	  Sénat	  semble	  donc	  moins	  légitime	  d’une	  part,	  mais	  il	  représente	  
surtout	  la	  France	  rurale	  :	  les	  notables	  ruraux.	  Il	  est	  par	  conséquent	  plus	  conservateur.	  Le	  
mandat	  d’un	  sénateur	  est	  plus	  long.	  Avoir	  un	  Sénat,	  c’est	  avoir	  une	  sécurité,	  une	  
tempérance	  car	  les	  lois	  ne	  seront	  pas	  votées	  à	  la	  va	  vite.	  
	   	   >	  L’exécutif	  et	  son	  premier	  pôle	  :	  le	  Président	  de	  la	  République.	  Jusqu’en	  
2000,	  il	  était	  élu	  pour	  7	  ans,	  et	  avant	  1962,	  il	  n’était	  pas	  élu	  par	  les	  citoyens	  mais	  par	  les	  
deux	  chambres	  réunies	  en	  Congrès.	  Il	  obtient	  donc	  une	  légitimité	  nouvelle	  à	  partir	  de	  1962.	  
Jusqu’à	  la	  Vè,	  le	  Président	  a	  très	  peu	  de	  pouvoirs	  :	  cantonné	  aux	  affaires	  militaires,	  aux	  
relations	  internationales	  et	  les	  colonies	  mais	  de	  manière	  interne	  à	  la	  France	  :	  pouvoir	  très	  
limité.	  
Le	  gouvernement	  est	  le	  second	  pôle	  de	  ce	  pouvoir	  exécutif.	  Le	  gouvernement	  =	  Premier	  
ministre	  et	  les	  ministres.	  A	  l’époque,	  Premier	  Ministre	  =	  Président	  du	  Conseil.	  Le	  but	  du	  
gouvernement	  :	  concrétiser	  les	  lois	  votées	  par	  les	  députés.	  Pour	  qu’un	  Gouvernement	  
puisse	  fonctionner,	  il	  doit	  avoir	  du	  temps	  (le	  temps	  de	  prendre	  les	  bonnes	  mesures	  etc.)	  et	  
par	  conséquent,	  il	  lui	  faut	  une	  certaine	  stabilité.	  Pour	  cela,	  il	  doit	  y	  avoir	  un	  équilibre	  entre	  
l’exécutif	  et	  le	  législatif.	  Le	  Gouvernement	  est	  responsable	  devant	  l’Assemblée	  (sous	  
entendu	  responsable	  de	  ses	  actes).	  Elle	  peut	  donc	  le	  renverser	  si	  elle	  n’est	  pas	  d’accord.	  Or	  
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si	  il	  est	  renversé	  trop	  souvent,	  la	  France	  ne	  peut	  être	  gouvernée	  correctement.	  
	   	   >	  Judicaire	  :	  il	  doit	  vérifier	  que	  les	  lois	  ne	  soient	  pas	  transgressées.	  Depuis	  la	  
Vème	  République,	  il	  existe	  un	  Conseil	  Constitutionnel	  qui	  vérifie	  l’adéquation	  des	  lois	  avec	  
l’esprit	  de	  la	  Constitution.	  

	   •	  Comment	  se	  fait	  il	  que	  cette	  IVème	  République	  porteuse	  de	  grands	  espoirs	  est	  
donné	  lieu	  à	  une	  telle	  impossibilité	  de	  gouverner	  ?	  

	   I-‐	  Les	  origines	  et	  la	  naissance	  douloureuse	  de	  la	  IVème	  
République	  :	  1945-‐46	  

	   	   A.	  L’héritage	  du	  contexte	  historique.	  
	  
	   	   	   1.	  Les	  refus	  politiques.	  
	   Le	  premier	  élément	  pesant	  dans	  l’élaboration	  de	  cette	  nouvelle	  constitution	  :	  le	  refus	  
de	  créer	  un	  système	  impuissant	  comme	  la	  IIIème	  République	  :	  un	  système	  bicaméral	  ou	  
Sénat	  et	  députés	  étaient	  à	  égalité.	  Les	  décisions	  étaient	  par	  conséquent	  souvent	  bloquées	  
(Sénat	  plutôt	  conservateur	  et	  AN	  progressiste).	  
	   Deuxième	  élément	  de	  culture	  politique	  :	  l’expérience	  d’un	  pouvoir	  exécutif	  trop	  fort	  
qui	  risque	  d’entrainer	  une	  dictature	  (on	  ne	  veut	  plus	  d’un	  Etat	  français	  style	  Pétain).	  

	   	   	   2.	  Les	  choix	  politiques	  positifs.	  
	   En	  1945,	  de	  Gaulle	  est	  à	  la	  tête	  du	  GPRF	  (Gouvernement	  provisoire	  de	  la	  république	  
française)	  et	  veut	  «	  rendre	  la	  parole	  au	  peuple	  français	  ».	  Des	  élections	  municipales	  ont	  
déjà	  eu	  lieu	  en	  avril	  1945,	  pour	  remettre	  en	  marche	  au	  niveau	  local	  (rq	  :	  première	  élection	  
où	  vote	  les	  femmes).	  On	  prévoit	  ensuite	  un	  niveau	  national	  pour	  le	  21	  octobre	  1945.	  On	  leur	  
demande	  deux	  choses	  :	  	  
	   	   -‐	  élire	  les	  députés	  (élections	  législatives	  donc)	  ;	  
	   	   -‐	  proposition	  de	  de	  Gaulle	  :	  référendum	  (=	  consultation	  des	  Français	  par	  le	  
Président	  de	  la	  république	  sur	  des	  sujets	  importants)	  avec	  deux	  questions	  :	  voulez	  vous	  une	  
nouvelle	  constitution	  ou	  faut	  il	  reprendre	  celle	  de	  la	  Troisième	  République	  ?	  Oui	  à	  96%.	  
Faut	  il	  limiter	  les	  pouvoirs	  de	  l’Assemblée	  ?	  Oui	  à	  2/3	  et	  rejette	  donc	  la	  toute	  puissance.	  Les	  
députés	  élus	  après	  le	  21	  octobre	  1945	  forment	  une	  «	  assemblée	  constituante	  »,	  c’est-‐à-‐dire,	  
chargés	  d’élaborer	  une	  nouvelle	  Constitution.	  
Rq	  :	  la	  voie	  référendaire	  est	  considérée	  comme	  de	  la	  démagogie	  puisqu’il	  s’agit	  d’une	  voie	  
personnelle	  entre	  le	  président	  et	  son	  peuple.	  Il	  prend	  souvent	  la	  forme	  de	  plébiscite	  :	  je	  dis	  
pas	  oui	  ou	  non	  à	  une	  question	  mais	  à	  la	  personne	  qui	  la	  propose.	  

	   	   B.	  Une	  naissance	  douloureuse	  
	  
	   	   	   1.	  Première	  assemblée	  constituante	  :	  octobre	  1945	  à	  juin	  1946	  
	   Cette	  assemblée	  constituante	  comprend	  3	  forces	  principales	  :	  le	  PCF	  (parti	  
communiste	  français)	  situé	  à	  l’extrême	  gauche,	  la	  SFIO	  (section	  française	  de	  l’internationale	  
ouvrière,	  aujourd’hui	  PS)	  et	  le	  MRP	  (mouvement	  républicain	  populaire,	  centre	  droit).	  SFIO	  et	  
PCF	  montent	  un	  projet	  de	  constitution	  dont	  le	  régime	  est	  monocaméral	  :	  une	  seule	  
chambre	  qui	  serait	  donc	  dominée	  par	  le	  PCF,	  parti	  dominant	  de	  l’époque	  et	  soutenu	  par	  la	  
SFIO.	  Mais	  les	  Français	  refusent	  cette	  Constitution	  en	  mai	  1946	  car	  ils	  se	  doutent	  bien	  des	  



 - 3 -	  
Boris	  THOMAS	  

idées	  du	  PCF	  (on	  est	  au	  courant	  de	  ce	  qui	  se	  passe	  dans	  les	  pays	  de	  l’est	  avec	  les	  partis	  
communistes).	  Il	  faut	  donc…	  

	   	   	   2.	  Une	  seconde	  assemblée	  constituante	  :	  juin	  à	  octobre	  1946	  
	   Cette	  assemblée	  est	  toujours	  dominée	  par	  le	  tripartisme,	  mais	  les	  partis	  de	  gauche	  
sont	  obligés	  de	  s’allier	  avec	  le	  MRP	  pour	  élaborer	  un	  nouveau	  projet	  différent.	  Le	  MRP	  va	  
donc	  négocier	  :	  création	  d’une	  deuxième	  chambre	  et	  d’un	  président	  de	  la	  république.	  	  
	   Le	  climat	  de	  travail	  devient	  tendu	  car	  de	  Gaulle	  présente	  sa	  constitution	  idéale	  pour	  
la	  France,	  dans	  son	  discours	  de	  Bayeux	  (16	  juin	  1946),	  avec	  un	  pouvoir	  exécutif	  fort.	  Mais	  il	  
n’est	  pas	  entendu,	  en	  particulier	  par	  le	  MRP	  (sensé	  plus	  proche	  de	  lui).	  	  
Le	  résultat	  :	  le	  second	  projet	  de	  constitution	  est	  adopté,	  mais	  dans	  une	  ambiance	  bien	  
terne	  :	  1/3	  pour,	  1/3	  contre	  et	  1/3	  d’abstention.	  
Cette	  Constitution	  représente	  un	  compromis	  entre	  l’état	  des	  forces	  politiques	  de	  1946.	  Il	  n’y	  
a	  pas	  de	  majorité	  :	  on	  va	  donc	  forcément	  vers	  un	  régime	  d’alliances	  entre	  les	  partis	  car	  sinon	  
les	  institutions	  ne	  fonctionneront	  pas.	  

	   II-‐	  La	  Constitution	  de	  la	  IVème	  République	  :	  un	  paradoxe	  entre	  
les	  projets	  et	  les	  effets	  
	   	  
	   On	  a	  voulu	  éviter	  l’instabilité	  ministérielle	  de	  la	  IIIème	  République	  mais	  en	  réalité,	  
on	  a	  recrée	  une	  constitution	  qui	  ne	  permet	  pas	  de	  gouverner.	  De	  1946	  à	  1958	  :	  23	  
gouvernement,	  soit	  un	  gouvernement	  tous	  les	  6	  mois	  en	  moyenne.	  Or	  si	  un	  gouvernement	  
veut	  fonctionner	  et	  concrétiser	  ses	  projets,	  il	  ne	  peut	  le	  faire	  en	  6	  mois.	  

	   	   A.	  Les	  grands	  principes	  
	  
	   Le	  préambule	  de	  la	  IVème	  est	  novateur	  :	  il	  rompt	  de	  manière	  claire	  avec	  Vichy	  et	  la	  
IIIème.	  Réaffirmation	  solennelle	  de	  la	  DDHC,	  promotion	  des	  femmes,	  confirmation	  des	  
acquis	  sociaux	  du	  Front	  Populaire,	  égalité	  des	  chances	  à	  l’école	  et	  transformation	  par	  
rapport	  aux	  colonies	  françaises	  (on	  ne	  parle	  plus	  d’Empire	  français	  mais	  d’Union	  française	  
par	  exemple).	  

	   	   B.	  La	  chambre	  :	  clé	  de	  voute	  des	  institutions	  
	  
	   Elle	  a	  tous	  les	  pouvoirs.	  Elle	  est	  élue	  pour	  5	  ans	  au	  suffrage	  universel	  direct.	  Elle	  a	  
pour	  tâche	  de	  voter	  les	  lois	  et	  le	  budget	  de	  l’Etat.	  

	   	   C.	  Les	  contre	  poids	  à	  la	  France	  :	  quelle	  efficacité	  ?	  
	  
	   	   	   1.	  Le	  Sénat	  (ou	  Conseil	  de	  la	  République)	  
	   C’est	  un	  moyen	  de	  calmer	  les	  ardeurs	  de	  la	  Chambre.	  Appelé	  «	  Conseil	  de	  la	  
République	  »	  lors	  de	  la	  IVème	  et	  exigé	  par	  le	  MRP.	  Il	  n’a	  aucun	  pouvoir,	  il	  donne	  seulement	  
son	  avis.	  Les	  membres	  sont	  élus	  pour	  6	  ans	  au	  suffrage	  indirect.	  Ce	  n’est	  donc	  pas	  lui	  qui	  fera	  
contre	  poids	  aux	  décisions	  de	  la	  Chambre.	  
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	   	   	   2.	  Le	  pouvoir	  exécutif	  
	   Ce	  qui	  pose	  problème	  :	  les	  textes	  mais	  aussi	  l’interprétation	  des	  textes	  de	  la	  
constitution,	  qui	  vont	  aggraver	  les	  choses.	  
	   •	  Le	  Président	  de	  la	  République.	  
+	  Son	  pouvoir	  est	  de	  nommer	  le	  Président	  du	  Conseil.	  
+	  Son	  mandat	  dure	  7	  ans	  et	  5	  pour	  la	  Chambre	  :	  il	  peut	  donc	  connaître	  les	  dossiers	  et	  les	  
députés.	  
+	  Mais	  en	  réalité,	  même	  pour	  Vincent	  AURIOL	  (le	  premier),	  il	  n’a	  aucun	  pouvoir	  pour	  limiter	  
le	  pouvoir	  de	  la	  chambre.	  Le	  pouvoir	  de	  dissolution	  de	  l’Assemblée	  est	  d’abord	  très	  mal	  vu	  
en	  pratique,	  mais	  est	  surtout	  très	  compliqué	  à	  mettre	  en	  place.	  
	   •	  Le	  Président	  du	  conseil	  
+	  C’est	  lui	  qui	  met	  en	  application	  les	  lois.	  
+	  Choisi	  par	  le	  Président	  de	  la	  République,	  mais	  il	  doit	  se	  présenter	  devant	  la	  Chambre	  des	  
députés	  et	  être	  accepté	  à	  la	  majorité	  absolue	  par	  cette	  dernière.	  
+	  RAMATIER	  (1er	  Président	  du	  Conseil)	  rajoute	  un	  pouvoir	  supplémentaire	  à	  l’assemblée.	  En	  
effet,	  il	  présente	  également	  son	  gouvernement	  à	  la	  chambre,	  chose	  que	  la	  Constitution	  ne	  
demande	  pas	  (double	  investiture).	  Ce	  qui	  renforce	  de	  manière	  incroyable	  les	  pouvoirs	  de	  
l’Assemblée.	  Les	  autres	  présidents	  imiteront	  cette	  dérive	  jusqu’en	  1954,	  et	  sabre	  donc	  le	  
peu	  d’autorité	  du	  Président	  du	  conseil.	  
	   •	  Le	  gouvernement	  
+	  Il	  est	  responsable	  devant	  l’Assemblée	  qui	  peut	  le	  renverser	  si	  elle	  n’est	  pas	  d’accord	  avec	  
ses	  agissements	  :	  la	  motion	  de	  censure.	  
+	  La	  question	  de	  confiance	  présentée	  par	  le	  gouvernement	  :	  si	  l’assemblée	  ne	  le	  suit	  pas	  (à	  la	  
majorité),	  il	  doit	  démissionner.	  

	   >>	  Le	  gouvernement	  n’a	  aucun	  moyen	  de	  pression	  sur	  une	  assemblée	  omnipotente	  et	  
au	  contraire	  :	  il	  est	  un	  jouet	  entre	  ses	  mains	  qui	  tombera	  en	  fonction	  du	  jeu	  des	  alliances	  
politiques.	  Cette	  constitution	  met	  donc	  en	  place	  un	  régime	  d’assemblée	  tout	  puissant.	  

	   III-‐	  Quels	  sont	  les	  problèmes	  institutionnels	  posés	  par	  cette	  
Constitution	  de	  la	  IVème	  ?	  
	  
	   En	  novembre	  1946,	  à	  la	  suite	  des	  législatives	  :	  3	  forces	  principales	  MRP	  SFIO	  PCF.	  
L’assemblée	  forme	  le	  tripartisme.	  Les	  alliances	  deviennent	  nécessaires	  entre	  2	  des	  3	  partis	  
pour	  pouvoir	  former	  une	  majorité.	  Si	  la	  SFIO	  et	  le	  PCF	  s’allient	  :	  majorité.	  De	  même	  pour	  
SFIO	  et	  MRP.	  Cette	  Assemblée	  permet	  de	  gouverner	  avec	  ces	  3	  partis	  qui	  sont	  représentés	  
par	  le	  gouvernement	  RAMADIER	  qui	  démarre	  en	  janvier	  1947.	  Les	  alliances	  impliquent	  
cependant	  des	  compromis	  :	  la	  durée	  de	  vie	  de	  ce	  tripartisme	  est	  de	  5	  mois	  seulement	  (5	  mai	  
1947).	  Tout	  implose	  début	  47.	  

	   	   A.	  Que	  se	  passe	  t-‐il	  en	  1947,	  année	  qui	  vient	  bouleverser	  les	  
équilibres	  ?	  

	   	   	   1.	  Le	  problème	  vient	  du	  PCF	  
	   Il	  est	  fondamentalement	  lié	  à	  l’URSS	  de	  Staline.	  Dans	  le	  contexte	  de	  la	  Guerre	  Froide	  
qui	  démarre	  en	  1947,	  le	  PCF	  doit	  choisir	  entre	  son	  obligation	  d’alliance	  ou	  bien	  son	  
obéissance	  à	  Moscou	  :	  cette	  dernière	  option	  va	  s’imposer,	  posant	  de	  nombreux	  problèmes	  :	  
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	   -‐	  les	  USA	  entrent	  en	  scène	  avec	  le	  plan	  Marshall	  :	  il	  reprend	  la	  doctrine	  du	  président	  
Truman,	  du	  containtment	  ou	  «	  endiguement	  »	  en	  français.	  L’idée	  :	  il	  faut	  empêcher	  le	  
communisme	  de	  s’étendre	  dans	  les	  pays	  dévastés	  par	  la	  guerre.	  Pour	  cela,	  il	  faut	  leur	  
donner	  de	  l’argent	  pour	  se	  reconstruire	  :	  on	  donne	  de	  l’argent	  (différent	  du	  prêt	  donc	  !)	  aux	  
pays	  d’Europe	  dévastés	  dans	  le	  but	  de	  se	  reconstruire.	  A	  priori,	  les	  USA	  ne	  refusent	  aucun	  
pays,	  mais	  officieusement	  on	  ne	  donne	  qu’aux	  démocraties	  :	  Interrogation	  fondamentale	  
pour	  la	  France	  qui	  comporte	  4	  ministres	  communistes	  dont	  un	  au	  poste	  de	  Défense	  et	  1/3	  
d’une	  population	  qui	  vote	  communiste	  !	  Faut	  il	  garder	  ces	  ministres	  pour	  travailler	  avec	  les	  
USA	  et	  toucher	  l’argent	  du	  plan	  Marshall	  ??	  
	   	   -‐	  Problèmes	  franco-‐français	  :	  nombreuses	  grèves	  dures	  début	  1947	  et	  
soutenues	  par	  le	  PCF.	  Il	  refuse	  donc	  de	  voter	  la	  politique	  gouvernementale	  chez	  Renault.	  Du	  
coup,	  RAMADIER	  prend	  ce	  prétexte	  de	  refus	  de	  vote	  pour	  exclure	  les	  quatre	  ministres	  du	  
gouvernement.	  Cela	  marque	  la	  fin	  du	  tripartisme	  car	  le	  PCF	  ne	  votera	  plus	  jamais	  avec	  ce	  
gouvernement.	  Les	  183	  députés	  doivent	  être	  dorénavant	  considérés	  comme	  en	  opposition.	  
Par	  conséquent,	  il	  va	  falloir	  chercher	  des	  alliances	  ailleurs.	  

	   	   	   2.	  La	  création	  du	  RPF	  :	  Rassemblement	  pour	  la	  France.	  
	   Parti	  fondé	  en	  1947	  par	  le	  Général	  de	  Gaulle.	  But	  :	  la	  dissolution	  de	  l’Assemblée	  et	  
l’élaboration	  d’une	  nouvelle	  	  Constitution.	  Il	  pourrait	  être	  insignifiant	  mais	  le	  fait	  qu’il	  soit	  
dirigé	  par	  une	  personnalité	  importante,	  il	  va	  rassembler	  les	  personnes	  déçues	  (	  aux	  réels	  
problèmes	  sociaux,	  les	  ouvriers	  etc.)	  mais	  aussi	  les	  bourgeois	  apeurés	  par	  le	  communiste	  et	  
des	  résistants	  suivant	  de	  Gaulle.	  En	  Décembre	  1947,	  le	  RPF	  revendique	  1	  million	  de	  
membres.	  De	  plus,	  en	  septembre	  1947	  :	  élection	  municipale	  :	  il	  remporte	  40%	  des	  suffrages	  
+	  villes	  capitales	  comme	  J.	  Chaban-‐Delmas	  à	  Bordeaux.	  Le	  RPF	  espère	  pouvoir	  attirer	  des	  
gens	  du	  MRP,	  en	  particulier	  sur	  son	  idée	  de	  nouvelle	  Constitution	  etc.	  Mais	  le	  MRP	  reste	  au	  
gouvernement	  et	  refuse	  de	  suivre	  de	  Gaulle.	  Le	  Général	  et	  son	  parti	  ne	  soutiendront	  donc	  
jamais	  les	  décisions	  gouvernementales	  du	  MRP.	  Il	  va	  donc	  falloir	  que	  les	  socialistes	  et	  les	  
MRP	  fondent	  des	  alliances	  avec	  les	  Radicaux,	  les	  Modérés	  et	  autres	  petits	  partis.	  Cette	  
nouvelle	  alliance	  forme	  ce	  qui	  va	  construire	  	  la	  Troisième	  Force	  (SFIO	  MRP	  Radicaux	  et	  
Modérés)	  jusqu’en	  1958	  et	  la	  chute	  de	  la	  IVème.	  

	   	   Très	  rapidement,	  cette	  Constitution	  qui	  fonde	  un	  régime	  d’Assemblée	  fort	  
débouche	  sur	  la	  création	  obligée	  d’une	  Troisième	  Force	  puisque	  «	  ces	  partis	  sont	  condamnés	  
à	  vivre	  ensemble	  »	  alors	  qu’ils	  ont	  de	  nombreux	  points	  de	  divergences.	  Cette	  alliance	  de	  
partis	  où	  les	  oppositions	  sont	  très	  nombreuses	  dure	  de	  1947	  à	  1958	  et	  engendre	  la	  chute	  
rapide	  des	  gouvernements	  dès	  qu’une	  poignée	  de	  députés	  change	  d’avis.	  


