
1 – la déception d'Henri Fresnay, militant plutôt à gauche, qui pensait voir des « lendemains qui chantent » après la guerre, 
dans une optique d'un socialisme dynamique... déçu très vite par la direction de la SFIO qui reprend les habitudes 
électorales.. là encore, on y voit le retour en force de la IIIe république !

Extrait de l’ouvrage d’Henri Fresnay  La nuit finira paru en 1973

Décimés par les arrestations et les exécutions, enlisés dans les machinations des vieux partis, noyautés par les 
communistes, nos mouvements, à l’été 1944, n’avaient plus la liberté d’action et la force nécessaires pour amorcer la 
révolution que nous portions en nous .

D’ailleurs de Gaulle l’aurait-il laissé s’accomplir ? C’est très douteux . A la Libération, fort du prestige que pour 
une grande part il devait à la Résistance, rien ne pouvait se faire sans lui et encore moins contre lui ….Ce n’est pas le 
diminuer que de dire qu’il était, en quelque sorte un Bismarck français : autoritaire, paternaliste, nationaliste .

Non , décidément, ce n’est pas lui qui pouvait comprendre et laisser s »accomplir la société travailliste, le 
socialisme humaniste que nous brûlions d’édifier .

Enfin, pour atteindre nos objectifs politiques, il aurait fallu que la direction du parti socialiste et spécialement 
Daniel Mayer, au lieu de limiter étroitement ses vues à l’horizon immédiat, c’est à dire les élections de 1945, ait la lucidité et 
l’intelligence de Léon Blum en acceptant d’enthousiasme le mariage du socialisme et de la Résistance  . Il aurait fait naître, je
crois, des Jean Jaurès ; faute de l’avoir conclu, la SFIO a accouché  de Guy Mollet .

Alors, au pays déçu, on n’a rien offert d’autre qu’une pitoyable caricature de la III° République .
Politiquement , nous avions échoué .

2 – le témoignage d'Edgar Faure, décrivant la vie du président du conseil comme celle d'un sportif toujours en mouvement, 
face à d'autres acteurs moins occupés... Oui , il se plaint un tantinet.... mais cela montre bien le poids des enjeux et la 
responsabilité énorme qu'avait le président du conseil... sans avoir toujours les armes institutionnelles pour exercer cette 
responsabilité... une critique de l'intérieur.. pas étonnant que cet homme là ait dissout l'assemblée en 1955 (non pas qu'il est 
autoritaire mais qu'il a voulu prendre les moyens de trouver un nouvel équilibre pour le régime (puisque lui a démissionné, 
les majorités ayant changé en janvier 1956!)

Extrait de l’ouvrage de Jacques Fauvet La IV° République 1959

Après un bon coup à droite, la législature s’offre en effet un petit coup à gauche .
Cet intermède est celui des « 40 jours, 40 ministres et 4 kilos » . C’est ainsi qu’il est passé dans l’histoire . 

Constitué le 20 janvier 1952, le cabinet Edgar Faure est renversé le 29 février, il comprend 40 membres et, quand il donne sa 
démission, son chef a maigri de 4 kilos . Il s’en est expliqué dans une confession qui constitue un témoignage unique et vécu 
sur la IV° République :

« En 40 jours, dont 5 à Lisbonne, j’ai eu 3 grands débats : l’échelle mobile, l’armée européenne, le budget . J’avais 
encore sur les bras la Tunisie . Pratiquement, j’ai toujours été soumis à cette gymnastique épuisante qui consiste à faire 2 
choses à la fois, préparer un discours tout en recevant un ambassadeur, trouver une solution financière tout en participant à 
une discussion politique . On maigrirait à moins .

Ce qui fait que le régime d’assemblée n’est pas tenable, pour le chef du gouvernement, c’est que la partie de catch 
engagée en permanence entre lui et 600 députés n’est pas égale . Le député organise sa vie à son gré , peut se faire remplacer 
dans son vote . Il peut dîner, il peut dormir . Ce soulagement est interdit au président du Conseil .

Le plus extraordinaire est qu’il arrive encore à gouverner . Il est investi de telles responsabilités qu’il est l’arbitre 
incontesté au Conseil des ministres . Entre toutes les tendances de l’instable majorité, il est aussi le catalyseur . Seulement , la
politique qu’il fait est rarement entièrement la sienne . C’est un compromis continuel entre le désir de tout obtenir et la 
crainte de tout casser . »

3 – le jugement de De Gaule : le régime des partis.. Depuis 1946 dG trouve que ce régime est mauvais, par essence. Quand 
il a réussi à construire un régime qui correspondait à sa vision de ce que devait être le gouvernement de la France, il n'a eu 
de cesse de condamner la IVe, sa faiblesse, ses maladresses, ses incapacités...Il faut attendre les années 1980, et le retour 
des socialistes au pouvoir pour que l'histoire de la IVe ne se fasse plus dans le sens d'une condamnation...

Un jugement de Charles de Gaulle à la fin de sa vie 

Il fallait que ( ..la question des territoires de l’Empire.. ) fût conduite avec continuité par un gouvernement résolu et
qui parût aux peuples intéressés représenter réellement cette France généreuse et vigoureuse qui, lors de la Libération, leur 
avait semblé se révéler .

Évidemment, le régime des partis ne répondait pas à de telles conditions . Juxtaposition de tendances opposées, 
chacune d’ailleurs faite pour le verbe, non pour l’action, comment  eût - il assumé les choix catégoriques qu’imposait la 
décolonisation ?.. Sans doute, au milieu de ses attitudes successives et disparates, certaines de ses principaux représentants 
prirent-ils des initiatives qui étaient bien inspirées . Mais celles ci n’allaient point jusqu’au terme en raison des contradictions 
où se débattaient les pouvoirs .

Mémoires d’espoir tome I :  le renouveau – 1958 – 1962 ,  
( paru le 7 octobre 1970 ) Le général de Gaulle est mort le 9 novembre 1970


