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   La 4ème République a été instaurée pour permettre la rénovation du système parlementaire français.

Objectif admirable s’il en est. Néanmoins, ce régime demeure, dans la mémoire collective, le point noir de

l’histoire politique en France. Dit autrement, parce qu’il a échoué à répondre aux attentes du peuple,

aujourd’hui encore, ce régime reste le mauvais exemple qui a justifié le régime présidentiel mis en place par

de Gaulle. Aussi, en raison de cette image, peu nombreux sont ceux qui, tant parmi les Français que parmi les

Japonais spécialistes de la vie politique française, ont entrepris d’étudier en détail les causes profondes de

l’effondrement de la 4ème République.

   Pendant mon séjour en France, j’ai interrogé des Français sur l’image qu’ils avaient de la 4ème République.

Environ 90% m’ont répondu ainsi : «je n’en sais rien», «ça ne m’interesse pas», «c’est nul». La raison pour

laquelle j’ai choisi ce sujet comme thème de mon mémoire de licence tient au fait que la 4ème République,

critique du parlementarisme façon 3ème République, a été instaurée, autant que faire ce peut, pour réformer un

régime parlementaire corrompu, non pas par un changement de régime mais par la rénovation du système lui-

même.

   D’une façon générale, sont considérées comme ayant ébranlé les bases de la 4ème République les trois

crises suivantes :

(1) l’opposition du mouvement poujadiste des petits patrons, commerçants et artisans, les

manifestations des petits et moyens exploitants agricoles et la protestation des classes moyennes

menacées de disparition par la déflation ;

(2) la guerre d’Algérie menée contre le FLN dès 1954 et le transfert du pouvoir politique à de

Gaulle avec la condition de réformer la constitution ;

(3) l’immobilisme politique dû à la partipation des parlementaires d’avant-guerre.

   Cependant, mon point de vue s’intéresse au rôle des partis politiques. La SFIO et le MRP, à la base de la

constitution de la 4ème République, ont essayé de régénérer le parlementarisme non pas en changeant de

système politique mais en réorganisant les partis politiques, grâce à la mise sur pied de formations

structurées et disciplinées. Au-delà de l’analyse de l’échec de la 4ème République, il convient de réévaluer

objectivement les facteurs de rénovation qu’il portait en lui.

   Pour développer ces arguments, j’ai ainsi précisé les différences entre les 3ème et 4ème République au plan

constitutionnel (chapitre 1er). Ensuite, j’ai analysé les élements concernant les conditions du militantisme et le

«Tripartisme» (chap. 2 et 3). Enfin, j’ai examiné la «Troisième Force» (chap. 4).

   Dans le monde, les spécialistes de la 4ème République sont très rares et les documents sur la 4ème

République peu abondants. Néanmoins, il faut analyser objectivement ce sujet pour rendre sa dignité à ce

régime. Je serais très heureux, si, à mon niveau, grâce à ce mémoire de licence, je pouvais mieux faire

connaître à ceux qui étudient la politique française l’importance du système politique de la 4ème République

condamné par l’histoire.


