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Dans	  quelle	  mesure	  ce	  système	  institutionnel	  fabrique	  t-‐il	  	  lui	  même	  ses	  propres	  opposants	  ?	  	  

	   I-‐	  La	  naissance	  d’oppositions	  liées	  au	  refus	  du	  système	  de	  
fonctionnement	  
	  
+	  Ramadier	  :	  Janvier	  47-‐	  Octobre	  47	  
+	  Bidault	  :	  Octobre	  49	  -‐	  Juillet	  50	  :	  amorce	  de	  la	  création	  européenne	  
+	  Pleven	  :	  	  Août	  51	  -‐	  Janvier	  52	  
+	  Pinet	  :	  Mars	  52	  –	  Janvier	  53	  :	  remise	  en	  place	  des	  finances	  de	  la	  France	  (emprunt	  à	  5%)	  
+	  Mendes	  France	  :	  Juin	  54	  -‐	  Février	  55	  :	  indépendance	  de	  l’Indochine	  +	  début	  pour	  le	  
Maghreb	  
+	  Mollet	  :	  Février	  56	  -‐	  Juin	  57	  :	  crise	  algérienne	  +	  envoie	  du	  contingent	  

	   •	  La	  législature	  de	  1951	  a	  mis	  en	  place	  une	  Troisième	  Force.	  En	  Janvier	  56,	  il	  y	  a	  des	  
élections	  législatives	  car	  l’Assemblée	  a	  été	  dissoute	  par	  E.	  Faure	  avant	  (il	  espérait	  avoir	  une	  
large	  majorité	  de	  gauche,	  réunissant	  SFIO	  et	  Radicaux).	  Cette	  élection	  marche	  :	  large	  
majorité	  obtenue.	  Mais	  émergence	  de	  deux	  courants	  :	  

	   	   A.	  Le	  «	  poujadisme	  »	  :	  un	  refus	  d’extrême	  droite	  
	  
12,8%	  à	  l’élection	  de	  janvier	  1956.	  
	   •	  C’est	  un	  mouvement	  d’extrême	  droite,	  fondé	  par	  un	  papetier	  (petit	  commerçant)	  
qui	  s’appelle	  Pierre	  Poujade.	  	  
	   •	  Il	  fonde	  tout	  d’abord	  un	  mouvement	  en	  1953	  l’UDCA	  :	  Union	  de	  Défense	  des	  
Commerçants	  et	  Artisans.	  Objectif	  :	  défendre	  les	  classes	  moyennes	  des	  contrôles	  fiscaux	  qui	  
se	  multiplient	  dans	  les	  années	  50.	  Pourquoi	  ?	  Car	  à	  l’époque,	  il	  était	  facile	  de	  soustraire	  de	  sa	  
comptabilité.	  Période	  très	  faste	  pour	  eux	  :	  celle	  de	  la	  guerre	  et	  de	  l’après	  guerre	  avec	  la	  
rareté	  des	  produits.	  Ce	  groupe	  social	  sort	  de	  la	  guerre	  avec	  une	  certaines	  aisance	  
économique.	  Mais	  il	  n’est	  pas	  préparé	  à	  revenir	  dans	  une	  économie	  de	  marché	  «	  normale	  »	  
où	  règne	  la	  concurrence.	  Malaise	  important	  dans	  ce	  groupe	  :	  ils	  pensent	  que	  leurs	  revenus	  
diminuent	  injustement	  et	  prennent	  comme	  «	  cheval	  de	  bataille	  »	  les	  contrôles	  fiscaux	  pour	  
exprimer	  leur	  mécontentement	  social.	  
	   •	  Dès	  1954,	  il	  déborde	  du	  cadre	  fiscal	  pour	  aborder	  des	  thèmes	  politiques	  plus	  
généraux	  et	  leur	  discours	  retrouve	  des	  thèmes	  propres	  à	  l’extrême	  droite	  :	  refus	  de	  l’impôt	  
qui	  pèse	  sur	  «	  les	  petits	  »	  et	  pas	  les	  riches,	  dénonciation	  de	  l’impuissance	  parlementaire	  
(facile	  à	  faire	  sous	  la	  IVème),	  xénophobie	  et	  antisémitisme	  (Mendes	  France	  était	  juif).	  On	  
retrouve	  parmi	  eux	  des	  nostalgiques	  de	  l’extrême	  droite	  «	  perdus	  »	  depuis	  Pétain	  mais	  aussi	  
des	  adversaires	  du	  régime	  de	  la	  IVème.	  
Rq	  :	  tous	  les	  gens	  qui	  votent	  pour	  Poujade	  ne	  sont	  pas	  fascistes.	  	  
	   •	  Poujade	  permet	  de	  révéler	  ce	  refus	  des	  institutions	  de	  la	  IVème.	  
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	   	   B.	  Le	  mendésisme	  :	  le	  «	  ras-‐le-‐bol	  »	  de	  gauche	  
	  
Courant	  qui	  soutient	  le	  radical	  Pierre	  Mendès-‐France.	  
	   •	  Il	  gouverne	  de	  Juin	  1954	  à	  Février	  1955.	  Ces	  7	  mois	  de	  gouvernement	  prennent	  une	  
dimension	  symbolique	  pour	  les	  Français	  d’époque.	  Tout	  d’abord,	  il	  a	  institué	  une	  
«	  démocratie	  directe	  »	  par	  ses	  «	  discours	  au	  coin	  du	  feu	  »,	  émissions	  radio	  hebdomadaires	  
dans	  lesquelles	  il	  vient	  expliquer	  sa	  politique.	  Grâce	  à	  cela,	  il	  restaure	  donc	  le	  pouvoir	  
exécutif	  du	  Président	  du	  Conseil.	  De	  plus,	  il	  refuse	  de	  tenir	  compte	  des	  partis	  politiques	  
pendant	  sa	  présidence	  :	  il	  refuse	  de	  demander,	  de	  négocier	  avec	  les	  partis	  pour	  savoir	  qui	  
deviendra	  ministre	  ou	  non,	  il	  décide	  seul.	  
	   •	  Il	  tombe	  dans	  un	  climat	  de	  haine	  antisémite	  en	  Février	  1955	  et	  cela	  malgré	  ses	  
bonnes	  réalisations.	  C’est	  à	  ce	  moment	  là	  que	  se	  développe	  un	  très	  fort	  courant	  
mendésiste	  :	  on	  rejette	  les	  mauvais	  habitudes	  parlementaires	  de	  la	  IVème.	  La	  jeunesse,	  les	  
étudiants	  et	  une	  partie	  de	  la	  gauche	  qui	  ne	  se	  retrouvent	  pas	  dans	  la	  SFIO	  de	  Mollet	  ou	  dans	  
le	  PCF	  de	  l’époque	  y	  adhérent.	  On	  trouve	  parmi	  eux	  ceux	  qui	  veulent	  le	  retour	  de	  PMF	  au	  
pouvoir.	  Mais	  son	  style,	  qui	  restaure	  l’exécutif,	  dans	  un	  pouvoir	  très	  personnel,	  séduit	  aussi	  
toute	  une	  partie	  de	  la	  population	  qui	  aspire	  à	  un	  pouvoir	  fort,	  personnel	  de	  l’exécutif.	  On	  
retrouvera	  ces	  gens	  là	  avec	  de	  Gaulle.	  	  
	   •	  Le	  mendésisme	  est	  donc	  un	  mouvement	  d’opposition	  et	  de	  lassitude	  fort	  au	  
fonction	  de	  la	  IVème.	  

	   II-‐	  Les	  oppositions	  liées	  au	  contexte	  :	  la	  crise	  algérienne	  
	  
Sous	  la	  IVème,	  c’est	  4	  ans	  de	  soucis	  liés	  à	  cette	  crise	  et	  c’est	  elle	  qui	  va	  fabriquer	  de	  
nouvelles	  oppositions,	  inattendues	  :	  la	  SFIO	  divisée	  par	  exemple.	  

	   	   A.	  La	  Guerre	  d’Algérie	  
	  
	   •	  L’Algérie	  est	  un	  département	  d’Outre	  Mer.	  Plusieurs	  facteurs	  :	  

	   	   	   1.	  Les	  raisons	  structurelles	  
	   •	  Les	  statuts	  profondément	  inégalitaires	  liés	  au	  système	  colonial.	  En	  1947,	  
l’Assemblée	  nationale	  vote	  un	  nouveau	  statut	  pour	  l’Algérie,	  qui	  devait	  satisfaire	  les	  
nationalistes	  et	  leurs	  revendications	  :	  une	  assemblée	  algérienne	  prévue	  pour	  gouverner	  sur	  
des	  questions	  limitées.	  Elle	  sera	  désignée	  par	  9	  millions	  d’Algériens	  qui	  choisiront	  60	  
députés	  et	  1	  million	  d’Européens	  qui	  éliront	  60	  députés.	  En	  1948,	  les	  élections	  pour	  élire	  
cette	  Assemblée	  sont	  truquées	  et	  poussent	  les	  nationalistes	  les	  plus	  modérés	  à	  s’exprimer	  
de	  manière	  plus	  brutale.	  
	   •	  L’assujettissement	  économique	  dans	  lequel	  les	  Algériens	  sont	  maintenus	  :	  on	  les	  
maintient	  dans	  des	  structures	  traditionnelles	  car	  l’Européen	  est	  très	  attaché	  à	  sa	  supériorité.	  	  

	   •	  Société	  inégalitaire	  à	  tout	  point	  de	  vue	  et	  dont	  la	  modernisation	  semble	  
compliquée.	  
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	   	   	   3.	  La	  marche	  à	  la	  guerre	  
	   •	  60	  attentats	  lancés	  contre	  des	  bâtiments	  officiels,	  frappant	  l’esprit	  des	  européens.	  
Les	  colons	  veulent	  une	  très	  forte	  répression	  :	  le	  ministre	  de	  l’intérieur	  (F.	  Mitterrand)	  tente	  
de	  faire	  régner	  l’ordre	  tout	  en	  essayant	  de	  produire	  des	  réformes.	  
	   •	  En	  1955	  :	  le	  FNL	  ne	  veut	  plus	  de	  compromis.	  Il	  pousse	  à	  un	  soulèvement	  des	  
musulmans	  dans	  le	  Constantinois	  :	  ils	  attaquent	  les	  fermes	  de	  colons	  isolées,	  faisant	  plus	  de	  
100	  morts.	  En	  retour,	  les	  colons	  lancent	  de	  nombreuses	  «	  ratonades	  »	  (=	  passage	  à	  tabac	  
d’un	  musulman).	  	  
	   •	  Cet	  évènement	  va	  durcir	  les	  positions	  des	  deux	  côtés.	  Pour	  le	  gouvernement	  
(Mollet),	  résolution	  en	  3	  étapes	  :	  cessez	  le	  feu	  ;	  élection	  ;	  négociation.	  Ils	  vont	  donc	  tout	  
mettre	  en	  œuvre	  pour	  essayer	  de	  résoudre	  la	  première	  étape	  en	  doublant	  l’effectif	  (envoie	  
du	  contingent).	  Mais	  bien	  évidemment,	  cela	  ne	  marchera	  pas.	  En	  même	  temps,	  le	  ministre	  
résident	  (Robert	  Lacoste),	  au	  lieu	  de	  gouverner,	  laisse	  l’armée	  diriger	  les	  opérations	  en	  
Algérie	  avec	  pour	  but	  d’éradiquer	  le	  FNL.	  A	  cette	  époque,	  il	  n’est	  pas	  question	  d’envoie	  de	  
troupe	  militaire	  mais	  bien	  de	  «	  police	  ».	  	  
	   •	  A	  Alger,	  c’est	  le	  général	  Massu	  qui	  commande	  la	  zone.	  Lui,	  il	  veut	  ramener	  l’ordre.	  
Cette	  bataille	  dure	  9	  mois	  et	  à	  la	  fin	  le	  FNL	  disparait.	  Mais	  Massu	  a	  mis	  en	  place	  une	  énorme	  
structure	  policière	  de	  fouilles,	  de	  contrôles,	  d’arrestations	  et	  de	  tortures	  :	  cet	  épisode	  
rejailli	  sur	  la	  vie	  politique	  française.	  

	   	   B.	  La	  guerre	  d’Algérie	  paralyse	  la	  France	  
	  
	   •	  1ère	  raison	  :	  sa	  position	  internationale	  est	  de	  plus	  en	  plus	  mal	  perçue	  :	  les	  Russes	  et	  
les	  Américains	  sont	  en	  désaccord	  avec	  la	  gestion	  dans	  son	  ensemble	  de	  la	  crise	  algérienne.	  

	   •	  2ème	  point	  :	  le	  problème	  économique.	  La	  crise	  algérienne	  limite	  la	  croissance	  
économique,	  la	  France	  ne	  peut	  pas	  suivre	  le	  même	  rythme	  que	  les	  autres	  pays	  occidentaux.	  
Antoine	  Pinay	  avait	  du	  mal	  à	  stabiliser	  le	  Francs,	  avec	  la	  crise	  algérienne,	  rebelote	  :	  inflation	  !	  

	   •	  3ème	  raison	  :	  crise	  morale	  et	  impasse	  politique.	  Facile	  à	  comprendre,	  en	  particulier	  
à	  cause	  du	  scandale	  lié	  à	  la	  torture	  :	  la	  jeunesse,	  les	  étudiants,	  les	  églises,	  les	  milieux	  
intellectuels,	  les	  syndicats	  et	  une	  grande	  partie	  de	  la	  population	  s’opposent	  à	  ce	  conflit	  et	  
tous	  demandent	  le	  respect	  des	  aspirations	  nationales	  du	  peuple	  algérien	  au	  nom	  des	  valeurs	  
françaises.	  De	  plus,	  en	  Algérie,	  une	  partie	  de	  la	  population	  demande	  l’arrêt	  de	  cette	  guerre,	  
mais	  il	  y	  a	  aussi	  1	  million	  d’européens	  qui	  veulent	  le	  maintien	  de	  l’Algérie	  française	  :	  
impasse	  !	  	  
	   Devant	  cette	  impasse	  morale,	  il	  y	  a	  une	  crise	  politique	  :	  la	  majorité	  de	  gauche	  issue	  
des	  législatives	  de	  1956	  éclate,	  ce	  qui	  paralyse	  complètement	  toute	  action	  politique.	  Guy	  
Mollet	  se	  retrouve	  même	  contre	  son	  propre	  parti	  la	  SFIO.	  Pour	  éviter	  une	  scission	  «	  fidélité	  
Mollet	  »	  ou	  «	  non	  »,	  il	  se	  fait	  renverser	  par	  l’Assemblée	  en	  mai	  1957	  sur	  une	  question	  
financière	  banale	  pour	  éviter	  le	  renversement	  de	  la	  SFIO.	  	  

	   	   >>>	  La	  vie	  politique	  française	  est	  totalement	  bloquée.	  Cette	  IVème	  génère	  
encore	  des	  oppositions.	  C’est	  à	  cause	  de	  sa	  Constitution	  (régime	  d’Assemblée	  et	  le	  jeu	  
institutionnel)	  que	  la	  IVème	  s’enlise.	  Le	  Gouvernement	  est	  incapable	  de	  s’appuyer	  sur	  une	  
majorité	  qui	  n’existe	  pas	  !	  	  
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	   III-‐	  Les	  oppositions	  politiques	  :	  quand	  l’opposition	  devient	  la	  
seule	  solution	  

	   	   	  
	   	   A.	  De	  Gaulle	  :	  opposant	  historique	  qui	  devient	  le	  recours	  unique	  

	   	   	   1.	  Le	  contexte	  de	  l’opinion	  publique	  
	   •	  Une	  opinion	  publique	  française	  est	  à	  l’image	  de	  l’Assemblée	  :	  dans	  le	  désarroi.	  Elle	  
est	  partagée.	  Il	  faut	  tenir	  compte	  de	  plusieurs	  choses	  :	  
	   	   -‐	  l’activisme	  d’extrême	  droite	  :	  petits	  groupes	  qui	  tentent	  de	  tirer	  profit	  des	  
malaises	  politiques,	  appuyés	  sur	  Poujade,	  et	  dont	  les	  thèmes	  patriotiques	  trouvent	  un	  écho	  	  
dans	  une	  partie	  de	  la	  population.	  
	   	   -‐	  l’activisme	  en	  Algérie	  :	  les	  colons,	  inquiets	  à	  l’idée	  d’être	  abandonnés	  par	  la	  
métropole	  :	  ils	  vont	  multiplier	  les	  défilés,	  les	  manifestations	  voire	  les	  complots	  pour	  
destituer	  le	  régime	  parlementaire	  impuissant	  et	  mettre	  en	  place	  une	  dictature	  militaire	  
(putsch)	  en	  métropole	  pour	  conduire	  la	  guerre	  et	  la	  gagner.	  
	   	   -‐	  l’activisme	  militaire	  :	  des	  officiers	  de	  carrière	  traumatisés	  par	  la	  guerre	  
d’Indochine	  pensent	  qu’il	  faut	  prendre	  le	  pouvoir	  à	  Paris.	  

	   •	  Sur	  cette	  base	  confuse,	  il	  va	  y	  avoir	  un	  engrenage	  d’évènements	  qui	  va	  précipiter	  
les	  choses.	  :	  
	   	   -‐	  Avril	  1958	  :	  une	  manifestation	  à	  Alger	  qui	  débouche	  sur	  «	  un	  gouvernement	  
de	  salut	  public	  »	  pour	  défendre	  l’Algérie	  française.	  Au	  même	  moment,	  en	  métropole,	  un	  
complot	  prend	  forme	  :	  l’opération	  résurrection.	  Il	  s’appuie	  sur	  des	  parachutistes	  dans	  le	  Sud	  
Ouest	  commandés	  par	  le	  Général	  Miquel	  et	  un	  autre	  qui	  dirige	  des	  chars	  (à	  Rambouillet).	  
Mais	  il	  est	  noyauté	  par	  des	  proches	  de	  De	  Gaulle	  pour	  le	  manipuler.	  	  

	   	   -‐	  Le	  13	  mai	  1958	  :	  grande	  manifestation	  à	  Alger	  qui	  dégénère	  en	  émeute.	  
Cela	  met	  à	  la	  tête	  du	  «	  comité	  de	  salut	  public	  »	  le	  général	  Massu.	  Il	  va	  nommer	  lui	  même	  le	  
général	  Salan,	  qui	  le	  15	  mai,	  lance	  un	  appel	  à	  de	  Gaulle.	  L’opération	  résurrection	  est	  prévue	  
dans	  la	  nuit	  du	  27	  au	  28	  mai.	  

	   	   -‐	  Le	  15	  mai	  :	  communiqué	  de	  Presse	  de	  De	  Gaulle	  «	  il	  se	  tient	  prêt	  à	  assumer	  
les	  pouvoirs	  de	  la	  République	  ».	  Effet	  désastreux	  sur	  le	  monde	  politique	  français	  :	  il	  pense	  
que	  c’est	  De	  Gaulle	  qui	  a	  manipulé	  tout	  ça	  pour	  prendre	  le	  pouvoir,	  et	  donc	  pas	  un	  recours	  
pour	  la	  République.	  

	   	   -‐	  Le	  19	  mai	  :	  De	  Gaulle	  rassure,	  ouvrant	  une	  porte	  de	  dialogue	  possible	  :	  
«	  c’est	  moi	  qui	  ai	  rétabli	  la	  république	  après	  Pétain	  +	  paroles	  agréables	  envers	  la	  IVème	  ».	  
Guy	  Mollet	  se	  rattache	  à	  sa	  cause.	  

	   	   -‐	  Le	  29	  mai	  :	  De	  Gaulle,	  informé	  du	  complot	  résurrection,	  a	  entamé	  «	  le	  
processus	  régulier	  nécessaire	  à	  l’établissement	  d’un	  gouvernement	  républicain	  ».	  Jeu	  
dangereux	  pour	  de	  Gaulle	  :	  il	  doit	  amadouer	  la	  politique	  française	  et	  retourner	  sa	  veste	  avec	  
les	  militaires.	  Résultat	  :	  tout	  le	  monde	  le	  croit,	  même	  l’opinion	  publique	  !	  Les	  militaires	  
abandonnent	  le	  complot	  et	  le	  gouvernement	  démissionne.	  	  
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	   Le	  1	  juin	  :	  La	  Chambre	  lui	  donne	  l’investiture	  comme	  Président	  du	  Conseil	  de	  la	  
IVème.	  
	   Le	  2	  juin	  :	  l’Assemblée	  lui	  donne	  les	  pleins	  pouvoirs	  (crise	  exceptionnelle)	  
	   Le	  3	  juin	  :	  la	  IVème	  meurt	  puisque	  l’on	  donne	  à	  De	  Gaulle	  le	  droit	  de	  réviser	  la	  
Constitution.	  

	   De	  Gaulle	  est	  donc	  le	  dernier	  Président	  du	  Conseil,	  alors	  même	  qu’il	  était	  le	  plus	  fort	  
opposant	  du	  régime	  !	  Plusieurs	  dates	  de	  mort	  possible	  de	  la	  IVème	  :	  Juin	  1958,	  Octobre	  1958,	  
Janvier	  1959.	  Cette	  IVème	  a	  généré	  ses	  propres	  oppositions	  et	  c’est	  son	  principal	  opposant	  
qui	  règle	  le	  problème	  de	  la	  constitution	  de	  la	  IVème.	  


