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11 Je vous ai montré la voie ardue, la seule j er. ::�:� :; .::

qui mène au sommet, et je vous ai dit les g!"a::è.::: __ o::-_z r := 

qu1on y découvre. 11 

F. Mendès France - (Discours d1investiture-:; _ 



INTRODUCTION 

n La politique c'est une volonté qui s'applique 

à la ré si stance des faits. " 

V. Giscard d'Estaing 

3. 
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Rarement homme politique a su, comme M. MENDES 

FRANCE, susciter autant de dévouements presque passionnés rarement 

autant d'espoirs ont été symbolisés par un seul homme. Mais il est éga-

leme nt exceptionnel de rencontrer une personnalité qui s'est attiré autant 

d'inimitiés tenaces et même de haines. Sans doute, ainsi qu'il le rappelle 

fréquemment lui-mème, un homme politique est avant tout un homme 

"public" dont il est normal que l'on parle, dont il est évident que les ac-

tians seront discutées et jugées. Mais cela n'explique pas l'âpreté des 

critiques dont lui-mème a été l'objet, pas plus que les panégyriques en-

thousiastes de ses partisans. 

Les appréciations les plus contradictoires ont été faites 

à son sujet. A M. R. SAIVE qui le juge "allergique à la vérité, alliant à 

cette infirmité un souverain mépris des hommes ", * M. P. H. SIMON sem-

ble répondre directement lorsqu'il écrit qu'il a " les qualités d'un homme 

d'Etat : l'information, la lucidité, l'esprit de synthèse, le désintéresse-

ment et le courage. " *-l<-

C'est peut-être pour cela que M. MENDES FRANCE est 

un per s�nnage presque fascinant, entré dans la légende de son vivant. 

* R.SAIVE, =·�endès-E'rance, Paris, Journal du .Parlement 1956 p.12 . 

H· SJ:.'ION (Pierre-iienri), Préface à Nicolet (Claude), Pierre f.iendès-!'rance ou le mE.tler de Cassandre, 
Paris, Juillard, 1 BJ, p.� 0. 



------------ ---- ------ ------------�-----------� 

C'est sùrement pour cela qu'il est intéressant d'essayer de rechercher 

les raisons de ces controverses. Bien sûr un tel travail est au-dessus 
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de nos forces et impliquerait la collaboration de sociologues, de psycho

logues, de spécialistes du droit constitutionnel, de l'économie politique 

et des relations internationales. Aussi nous attacherons-nous à un aspect 

relativement limité de sa pensée : ce qui concerne les 11Inst itutions :Poli

tiques". 

� 
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1. Problèmes de méthode 

"En réalité, peut-on lire dans les Cahiers de la Républi

que d'Octobre 1962, p. 805, les institutions politiques ne sont que le com

plément nécessaire , en que lque sorte le couronnement de toutes les 

structures d'un pays. '' Cette définition souligne à quel point il peut être 

intéressant de les étudier, car elles sont au centre de la vie de la nation. 

C'est pour cette raison, sans doute, que cette notion 

n'est pas très facile à délimiter. Il convient d'abord de se demander ce 

que l'on entend par "Institutions". Ni la définition de Littré 11 tout ce qui 

est inventé et établi par les hommes 1 1, ni celle, pourtant contraire, de 

Mauss, inspirée de Durkheim : "ensemble d'actes ou d'idées tout institué . . .  ' 

ne nous paraissent totalement satisfaisantes. Plus "intuitivement" peut-

être, nous considérerons comme institutions tout ce qui pourrait entrer 

dans la constitution d'un pays, tout ce qui constitue le cadre de la vie po

litique, essentiellement de la vie politique française. 

Il faut aussi savoir ce qu'est la "politique". Il ne s'agit 

pas ici de "l'odieuse politique" que stigmatisait M. MENDES FRANCE 

dans un dise ours à 1 'Assemblée Nationale du 3 Février 195 5, et qui "vient 

altérer les débats. " Mais, d'autres définitions proposées par l'ancien 

Président du Conseil ou ses proches collaborateurs, peuvent donner une 

bonne idée de ce que cette notion représente pour lui : 11 La politique est 
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une action de certains hommes sur d'autres hommes 11 (Courrier de la 

République Sept. 64, n° 24), 11 c'est prévoir les différentes hypothèses dont 

la pire de toutes 11 (J. Nantet, Pierre Mendès France, p. 103), c'est une 

11 science morale" et une suite d'actions qui vise à faire des citoyens, à 

rendre les gens plus adultes, qui implique la parti ci pat ion de tous. 

Mais surtout, ainsi que l'a écrit M. MENDES FRANCE 

dans l'avant-propos du premier numéro des Cahiers de la République : 

"Le mot comporte plusieurs sens , dont quelques- uns douteux. Nous l'en

tendons comme un champ d'étude largement délimité, qui ne peut d'ailleurs 

être isolé comme une spécialité scientifique dans ses frontières, mais où 

viennent se joindre au contraire les informations et les conclusions des 

disciplines les plus diverses, dans toute la mesure où leur aboutissement 

pragmatique se traduit dans la conception, les structures ou le rôle de 

l'Etat. 11 Cette définition que nous adopterons, nous conduira à écarter 

les problèmes purement économiques et sociaux, ainsi par exemple la pla

nification ne sera évoquée que dans la mesure où elle s'integre dans la pen-

sée institutionnelle et politique de M. MENDES FRANCE, mais le contenu 

du Plan sera bien entendu laissé de côté. De même, en ce qui concerne les 

relations internationales nous n'en parlerons que pour savoir quel organe 

politique doit les mener et quel effet elles ont sur les institutions de notre 

pays. Enfin, l'histo ire du grmvernement de 7 mois et l 7 jours ne nous in

téressera que lorsque l'on peut y voir le reflet des conceptions de son chef 

en matière d'institutions politiques. 
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Tout cela explique que l'ouvrage du Président MENDES 

FRANCE "La R épubligue Moderne", écrit précisément dans cette optique, 

a constitué pour nous une source d'une importance toute particulière, d'au

tant plus que la seconde édition en est assez récente (2ème trimestre 1966). 

Toutefois, il ne faut pas oublier, que s'il y a là une bonne base de départ, 

ce n'est pas le seul ouvrage où l'on trouve le reflet des conceptions insti-

tutionnelles de M. MENDES FRANCE. Il y a de précieuses indications sur 

ce sujet dans la plupart de ses écrits que ce soit dans " Liberté, Liberté 

chérie ... " ou dans les préfaces qu'il a faites pour de très nombreux li

vres, dans sa thèse de 1926 ou dans les articles publiés dans divers jour-

naux et revues. 

Ses discours enfin, prononcés à l'Assemblée Nationale 

ou durant ses voyages en province , les interviews qu'il a accordées, les 

débats qui l'ont opposé à d'autres hommes politiques, sont très nombreux 

(voir la bibliographie à la fin de ce Mémoire) et permettent de suivre l'évo-

lution de sa pensée et ses réactions face à l'évènement. 

Nous avons également demandé des entrevues à une di

zaine de personnes qui ont été ou sont encore les proches collaborateurs 

de celui qu'ils appellent , avec une nuance de respectueuse amitié, "Le 

Président". Tous nous ont fort aimablement reçu et nous ont donné de 

précieuses indications sur sa pensée institutionnelle. 
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Par contre, il nous a été impossible d'étudier en tant que 

telles les conceptions des mendésistes en matière d'institutions politiques. 

Le terme a d'ailleurs été récusé par M. MENDES FRANCE. I 1 estime, 

dans la préface du livre de M. F. Detarr, The French Radical Party from 

Herriot to Mendès France (London, Oxford University Press, 1961, p. IX), 

qu'en parlant de radicaux ft mendésistes ", l'auteur tt a utilisé un terme qu'il 

n'aime pas à cause des ambiguités qu'il créé ou autorise tt. De meme, 

M. Nicolet prévient que 11 1' emploi de ce mot a toujours été dé sa voué par 

Mendès-France : il prétend que la chose ne doit pas exister puisqu'on n'a 

pas trouvé de substantif pour le définir ft. * 

Du reste, il n'est pas certain que les conceptions des 

"mendésistestt correspondent à celles de celui dont ils se réclament. Ce-

pendant, il ne faut jamais oublier que le Président Mendès-France a toujoun 

eu des amis qui l'ont aimé et qu'il a appréciés. Au premier rang de ceux-

ci il faut mettre Georges BORIS avec lequel il s'est lié dès 1938, qui jouait 

le rôle de conseiller intime, presque de confident, et dont il a pu écrire 

tt Pour avoir échangé avec lui d'innombrables papiers pendant 15 ans, 

j'avoue que je ne serais plus en mesure de dire tout ce que j'ai moi-même 

utilisé de son travail. tt ** Et si BORIS était surtout un grand spécialiste 

des problèmes économiques, il est certain que son influence n'est pas ab-

sente de la matière qui nous intéresse. 

* Nicolet (Claude), Pierre :-1endès !'rance ou le métier de Cassandre, Paris, Julliard 195�, P 41 , 
note 1. 

** Préface à Boris (Georges), Servir la République, Paris, Julliard, 1963, p.7. 
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C'est en partie sous son impulsion que sont nés les grou

pes de travail qui ont préparé, à partir de 1953, des dossiers pour M. 

MENDES FRANCE. Celui-ci dfailleurs semble avoir toujours été favorable 

à cette méthode de préparation en commun des décisions. Après tout, les 

11Jeunes Turcs11 radicaux d'avant-guerre constituaient 11 une sorte de cercle 

d'études où des amis, plus ou moins d'accord, venaient librement causer 11 

(R. Millet, Le Temps l 7 Février 1935). De même, les Cabinets du Prési

dent du Conseil et du Ministre des Affaires Etrangères de 1954 avaient ce 

caractère. Et si M. R. de LACHARRIERE y était plus spécialement chargé 

des institutions et des problèmes d'Outre-Mer, il semble bien que chacun 

s'occupait un peu de tous les sujets. De même, l'équipe de l'Express, 

celles des Cahiers de la République ou du Courrier ont un peu le caractère 

de 11brain trust11 et M. MENDES FRANCE semble l'apprécier puisque lors 

de la Rencontre Socialiste de Grenoble en 1966, il préconisait la poursuite 

de ces travaux au sein d'équipes de travail qui fonctionnent depuis lors. Il 

en existe notamment une qui s'occupe des institutions. 

Cependant, il faut savoir que M. MENDES FRANCE n'est 

pas un 1 1  recruteur 11• L'initiative de la création de ces groupes vient en gé

néral de ses amis qui veulent l'aider en préparant sa documentation, ses 

discours. Ainsi, lors de son bref passage au pouvoir en 1954, seule la dé-

claration sur la Tunisie est entièrement de sa main. Mais, bien sûr, rien 

n'est publié qu'il n'ait entièrement lu et approuvé et, lorsque l'on connaît 
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son souci de vérité, on peut être sûr que pas une virgule ne lui échappe. 

Mais, en ce qui concerne les Cahiers de la République, seuls les éditoriaux 

peuvent être considérés comme absolument en accord avec sa pensée, les 

autres articles émanent d'amis politiques, mais ne sont pas obligatoirement 

le reflet de ses propres idées. 

Il en va différemment du Courrier de la République, beau

coup moins volumineux, où ne sont publiés que des articles ayant sa com

plète approbation. ( Le fait que son nom en ait disparu après le Numéro 18 

de Novembre 63 n'y change absolument rien). 

Actuellement, de nombreux groupes de travail fonction

nent (il y en aurait l 7 pour les seuls problèmes économiques, réunissant 

75 personnes sous la direction de M. J. MALTERRE) et certains voudraient 

mème créer de véritables séminaires d'études, notamment sous forme de 

centres de documentation. Toutefois, il semble bien que ce soit précisé

ment en matière d'institutions politiques que ces équipes sont le moins dy-

namiques. C'est sans doute, comme nous le verrons, qu'il existe un pro-

fond désaccord,entre le Président MENDES FRANCE et beaucoup de ceux 

qui l'mtourent, sur la forme même du régime idéal car cet homme, dont la 

rigueur s'apparente parfois à de la raideur, admet difficilement que l'on 

desapprouve ses idées sur un sujet qui lui tient à coeur et qu'il estime au

jourd'hui extrêmement important. 
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Il n'en a pas toujours été ainsi, et c'est pourquoi il n'est 

peut-être pas inutile d'essayer de déterminer l'évolution de son attitude à 

l'égard des questions institutionnelles. Quand a-t-il commencé à s'y inté

resser ? Sous quel angle les a- t-il abordées ? 



2. La formation de la pensée institutionnelle de 
M. MENDES FRANCE 

Il ne s'agit pas, bien sûr, de retracer ici la vie de 

M. MENDES FRANCE, mais simplement d'essayer de comprendre, à 

13. 

travers les principaux évènements de celle-ci, pourquoi, et de quelle fa-

çon, il en est venu à s'intéresser aux institutions politiques et si, aujourd' -

hui encore, d1autres préoccupations ne lui semblent pas plus importantes. 

Il est né à PARIS en 1901 dans une famille isra�lite, de 

moyenne bourgeoisie. Ses origines influenceront notablement ses idées, 

comme nous le verrons, et aussi sa carrière, car 11 quand on aborde la 

grande politique avec le handicap d'un sang sémite, il est plus sûr d'être 

tory que whig il faut être Disraeli ou tomber 11• * Or, M. MENDES 

FRANCE choisit de ne pas être Lord Beaconsfield. Il fit ce choix très tôt 

puisque, étudiant, il est membre puis secrétaire général de l'association 

des étudiants radicaux-socialistes, la Laurs, avant de s 1 inscrire au parti 

d'Edouard HERRIOT. Et ses condisciples de la Faculté de Droit préten-

dent même qu 1 il était plus souvent en train de bagarrer dans le quartier 

latin que de suivre les cours dans les amphithéâtres. 

Ceci ne l'empêcha pas de poursuivre des études très 

brillantes. A 19 ans il est licencié en droit, sort troisième de l'Ecole 

?ierre-Henri), Préface à Nicolet (Claude), Fierre HenùèE -France ou le métier 
de Cassandre, précité, p.14. 
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libre des Sciences Politiques, et devient le plus jeune avocat, et le plus 

jeune docteur en droit de France. Il gardera toujours ce caractère "bon 

élève " à la fois sûr de soi et travailleur acharné. 

Inscrit au barreau de l'Eure en 1929, il plaide à Louviers 

avec succès, ce qui l'aidera à être élu en 193 2 dans cette circonscription 

plutôt conservatrice qui enverra ainsi à la Chambre le plus jeune député de 

France. Celui- ci commence donc sa vraie carrière politique au moment où 

la troisième République finissante n'est plus que la caricature de la grande 

époque de Waldeck-Rousseau et de Clemenceau. Il ne semble pas pourtant 

que ce soit par déception que le jeune parlementaire essaie (avec succès) de 

se faire une réputation de spécialiste des questions économiques et finan

cières, mais plutôt par goût personnel. 

Sans doute, il fait partie des "Jeunes Turcs" radicaux 

qui ont be-aucoup d'autres soucis, sans doute il signe, en 1934, l'Adresse 

des jeunes radicaux au pays, mais il n'a pas de p r é o c c u p a t i o n s  pro

prement institutionnelles. Il est vrai qu'il s'agissait alors essentiellement 

de défendre le régime contre les menaces des ligues fascistes. Néanmoins, 

siégeant à la Commission de la constitution, il commence reut-être à ré

fléchir sur ces problèmes. Quoi qu'il en soit, l'essentiel de ses activités 

et de sa réflexion va porter sur l'économie. 

Sa thèse traitait de '' L'oeuvre financière du gouvernement Poincaré ( 192�- ZiS)"et 

tous ses discours de l'époque, tant à la Chambre (ils y sont très rares) ,  que 
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devant les différentes instances du parti radical, sont uniquement consacrés 

à des sujets techniques. Il les traite avec un tel sérieux que, dès 1937, il 

est appelé à la présidence de la Commission des douanes. 

C'est probablement pour cela, et pour sa position à l'aile 

gauche du parti radical, que Léon BLUM lui propose le poste de sous-

secrétaire d'Etat au Trésor dans son deuxième ministère . M. MENDEE 

FRANCE l'accepte. C'est à lui que va revenir la lourde responsabilité de 

mettre au point, avec Georges BORIS, la loi d'assainissement financier 

dont le rejet par le Sénat causera la chute du ministère. 

Ce rapide passage au gouvernement aurait sans doute 

contribué à révéler au jeune ministre l'importance des questions institu

t.ionnelles et proprement politiques, mais les menaces de guerre et son 

éclatement lui fournis sent d'autres sujets de préoccupations. 

Condamné à 6 ans de prison par VICHY pour une préten-

due 11 dé serti on", il en conçoit une vive amertume et une indignation pro

fonde. Il ne peut comprendre comment l'on ose faire fi des règles élémen

taires de la justice et de l'honnêteté. 

Evadé, il rejoint le Général de GAULLE à Londres où il 

est avant tout un aviateur combaùant, mais où il apprend sans doute à con

naître et aimer un grand peuple dont il admire profondément les institutions. 

Toutefois, c'est toujours comme technicien qu'il est c o m m i s  s air e 
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aux Finances dans le gouvernement provisoire et c'est pour des raisons 

techniques qu'il s'oppose à M. PLEVEN après la libération et préfère dé-

missionner plutôt que renoncer à imposer ses vues. 

Membre de la seconde Constituante, il n'y prend pas une 

seule fois la parole, et, durant tous les débuts de la IVe République, s'in

téresse davantage au redressement économique du pays ou aux grandes 

conférences internationales auxquelles il participe, qu'à tout autre pro-

blème. 

Pourtant, en 1953, lors de son investiture manquée, il 

sait se montrer, sans aucun doute, un homme politique de premier rang, 

conservant le sérieux du technicien, mais ayant su en abandonner le lan-

gage ésotérique et l'excessive spécialisation� Mais c'est bien sûr son 

passage au pouvoir qui constitue le grand tournant de cette évolution. 

En effet, les lourdes responsabilités qu'il a assumées 

de Juin l 954 à Février 195 5, lui font découvrir l'importance de certains 

problèmes que jusqu'q.lors il avait tenus pour 'l.Ssez négligeables. Il se 

plaint de ne pouvoir travailler qu'un seul jour sur sept et d'être continuel

lement harceJé par les parlementaires, les visiteurs et . . .  le chef du 

protocole. Enfin, les circonstances de la chute de son gouvernement 

renvoyé par l'Assemblée, bien qu'il bénéficiât du soutien de l'opinion, le 

choquent profondément. 
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Dès lors, il est amené à réfléchir,de façon plus métho

dique qu'auparavant , sur le pouvoir, et sur la vie politique d'une façon gé

nérale, en même temps qu'il tente de prendre le contrôle du parti radical. 

Toutefois, il est plus intéressé par les problèmes moraux et les questions 

de procédure, que par 1' élaboration d'une véritable réforme constitution

nelle. Son discours d'Evreux du 23 Juillet 1955, comme le programme 

électoral de son parti de la même année, sont particulièrement représen-

tatifs de cet état d'esprit. 

Après s'être vu refusé le portefeuille des Affaires Etran

gères et avoir décliné l'offre d'avoir celui des Finances, il devient, en 

1956, Ministre d'Etat du gouvernement Guy MOLLET, dont du reste il 

démissionnera rapidement. Il se montre à cette époque plus préoccupé 

de problèmes concrets, voire même personnels, que de la question des 

institutions à laquelle il consacrera, au contraire, beaucoup de temps 

après 1958. Ceci, pour deux raisons essentielles : d'une part, il estime, 

on le verra, que la démocratie court de graves dangers , d'autre part, non 

réélu aux élections de 1958 et 1962, il peut réserver davantage de temps 

à la réflexion personnelle, visiter de nombreuses villes de province, et 

même, durant l'été 196 1, entreprendre la rédaction de "La République 

Moderne" qui paraîtra l'année suivante et qui traite précisément des pro

blèmes institutionnels. 
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Actuellement, ces questions sont toujours un de ses prin

cipaux centres d'intérêt et l'ancien Président du Conseil fait fréquemment, 

lors de ses discours ou de ses interviews, des propositions nouvelles à ce 

sujet, surtout en ce qui concerne la démocratie locale et régionale. 

Mais M. MENDES FRANCE n'en oublie pas pour autant 

qu'il est de par sa formation et ses goûts un juriste et surtout un économiste 

C'est cela sans doute qui confère à ses idées en matière d'institutions po

litiques, leur rigueur et leur aspect souvent technique. 

Du droit lui vient une certaine austérité dans la présen-

tation, un souci de la précision souvent poussé à l'extrême, et aussi, sans 

doute, l'horreur de discourir sur ce qu'il ignore, ce qui lui faisait dire à 

l'Assemblée Nationale, au moment de son investiture manquée en 1953 : 

11 Je n'ai pas parlé du Maroc, parce qu'il n'est pas dans mes habitudes , on 

m'en excusera, de parler de questions que je ne connais pas. 11 (Gouverner 

c'est choisir, tome I p . 1l8) . 
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S'il ne parle guère de ses maîtres de la Faculté de Droit 

de Paris (à l'exception cependant de Br\SDEVANT et du doyen JULLIOT de 

LA MORANDIERE qu'il évoque parfois), il lit toujours les juristes et con-

naît bien les classiques du droit constitutionnel, français et étranger. Fra-

tiquement cette solide formation juridique se traduit parfois dans son atti-

tude . Ainsi lorsque, arrêté par VICHY, il attend le verdict du Tribunal 

Militaire de Cassation, il se demande si ce n'est pas un "ridicule souci de 

juriste" * , mais finalement il n'en attend pas moins ; De même en re-

fusant sa confiance au Général de GAULLE le 20 Mai 1958, il entend "as-

surer le règne de la loi". H· Il estime pourtant qu'il faut "se défier des 

-x ·A· 

règles trop rigides dans les relations humaines et politiques." .� 

Du droit également lui vient la subtilité et la rigueur de 

son analyse des institutions, et, en particulier, de celles de la Vème Ré-

publique, à propos de laquelle il ne commet jamais, semble- t-il, d'er-

reur objective (sauf dans une p hrase de la République Moderne, 2ème 

édition p. 180, qui paraît attribuer au Conseil Constitutionnel la faculté de 

désigner son Président, alors qu'en réalité ce droit appartient au Prési-

dent de la République - mais on ne peut pas dire qu'il y ait là une erreur 

grave � ) . 

� lRA.ilCE (Pierre) , "Liberté , liberté chérie " iiew York, ed. Didier, 1943, p • .517 • 

• • , Jébats des Assemblées Parlementaires, Assemblée Hatior.ale, 21 f1ai 1958, p.2401 
�.:: B'RAIJCE (Pierre), La République Hoè.erne, Paris NRF ( collection Idées), 2ème édition, 

1966, p.109 
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De plus, licencié en histoire, M. MENDES FRANCE 

aime se référer aux glorieux exemples du passé et évoque fréquemment ce 

que l'on pourrait appeler "les grands moments" de la IIIème République dont 

il connaît particulièrement bien l'histoire et dont il admire les grandes fi-

gures: Jules FERRY, WALDECK-ROUSSEAU, CLEMENCEAU, POINCARE 

et Léon BLUM ; ou encore ceux de laR évolution de 89. 

Mais surtout, comme on l'a vu, il est et demeure un éco-

nomiste, à tel point qu'on lui a fait le reproche de verser dans l'économis

me, c'est-à-dire de tout subordonner à des soucis exclusivement financiers 

et techniques. 

A certains points de vue cette accusation a été en partie 

justifiée. Et, isolées de leur contexte, des phrases telles que "l'Intendance 

ne doit pas suivre mais précéder" {interview accordée à M. TOURNOUX 1n 

PARIS- MATCH 3 décembre 1966) ou "le degré de civisme d'un peuple se 

mesure à sa fiscalité ( J. O. Chambre des Députés, 1936, p. 3060 ),  peuvent 

en effet laisser craindre qu'il en soit ainsi . Il en est un peu de même du 

but qu'il assigne à la politique ( " augmenter la quantité des biens nécessaires 

à la collectivité et les répartir d'une manière appropriée " * ) ou de ce qu'il 

estime être le premier devoir d'un homme politique, d'un gouvernement 

l'efficacité. 

Mais aujourd'hui, et ceci s'explique notamment par l'in

térêt croissant qu'il manifeste pour d'autres problèmes ( en particulier la 

e� ?rance à Nantet (Jacques ) in rierre i''lendès France, Paris, E;d.du Centurion, 1967, p.255 



21. 

politique étrangère, ou, comme on l'a vu, les institutions) , il faut nuancer 

beaucoup cette affirmation . Sans doute la réflexion économique demeure 

la base de sa pensée politique. Mais il lie tellement étroitement ces deux 

aspects qu'il est tout à fait impossible de les dissocier. 

De cela, l'on peut trouver de nombreux exemples l'un 

d'entre eux est particulièrement frappant : 11 Les Parlements ont pour ori

gine des préoccupations financières et se sont construits autour de la no-

ti on de budget. . [. . ) Par une démarche symétrique, M. MENDES 

FRANCE part des préoccupations économiques et construit les Assemblées 

autour du Plan . 11 * Mais il y en a bien d'autres : "Le Plan est une suite 

d'actes politiques", écrit- il dans La République Moderne ( p. 138). De mê

me le programme du Parti Radical en 1955, rédigé par le Président 

MENDES FRANCE, estime que la croissance économique est la condition 

indispensable du maintien des libertés publiques, car aujourd'hui la démo

cratie est à la fois politique et économique. D'ailleurs, le gouvernement 

ne peut- il pas intervenir à la fois dars ces deux domaines. 

En fait, loin de prêter le flanc à cette accusation d'éco

nomisme, l'auteur de La République Moderne y é crit ( p. 122) : 11 Quelle que 

soit 1 'importance de l'économique dans le monde actuel ( . ) , les 

grands choix qui président à l'adoption de telle ou telle solution économique, 

ne sont pas des choix de caractère technique ce sont des choix politiques 

au sens plein du terme. 11 

�t (Gabriel) in Les Cahiers de la République, n° 49, Octobre 1962, p.823. 
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Et ces choix devront être guidés à la fois par le réalisme 

et l'idéalisme, 11 ces deux éléments complémentaires de toute grande poli-

tique ", ainsi que M. MENDES FRANCE le disait lui-même à Saint-Dié le 

ll Juin 1955 dans un discours en hommage à Jules FERRY. C'est qu'en ef-

fet l'ancien Président du Conseil est indiscutablement un homme d'action, 

un homme d'Etat, qui, à partir des données du pré sent, sait proposer et 

choisir un avenir possible. M. CHAPSAL a raison d'estimer qu'il n'est 

pas un mystique -x- dans la mesure où, hostile au dogmatisme, il se refuse 

à construire dans l'abstrait des systèmes et des théories mal rattachables 

au réel, mais il n'en est pas moins un "homme à principes" moraux et in-

tellectuels, souvent embarrassé de cas de conscience et presque torturé 

par son attachement à deux courants idéologiques qu'il s'efforce de conci-

lier et même de réconcilier : libéralisme et socialisme. 

Le "socialisme de M. MENDES FRANCE" a fait l'objet 

de plusieurs monographies, dont la plus récente et la plus complète est le 

_ PSAL (Jacques), La Vie Politique en :r,rance depuis 1940, Paris , P.U.J<'. (Thémis) 
1966, p.240. 
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* 

mémoire présenté à la Faculté de Droit de Paris par M. Daniel SALEM. 

Le problème en effet ne manque pas d'intérêt et c'est d'un socialisme assez 

original qu'il s'agit. 

M. MENDES FRANCE est membre du P. S. U. (après 

l'avoir été ·du F. S. A. en 1959 avant que ce parti soit l'un des mouvements 

à se fondre dans le P. S. U. ) . Cette adhésion s'explique, bien sûr, par des 

raisons politiques et en quelque sorte conjoncturelles. Après l'échec de la 

prise du contrôle du parti radical, il est certain qu'en s'inscrivant au P. S. A. 

puis au P. S. U. , M. MENDES FRANCE espérait que ces groupements al-

laient former le noyau du vaste regroupement des forces de gauche qu'il ap-

pelait de ses voeux. Il est évident aussi que ce prétendu "homme seul" n'a 

pas la vocation d'un ermite solitaire et, écarté, plus ou moins volontaire-

ment, de la rue de Valois, très méfiant à l'égard de la vieille S. F. I. O. à 

laquelle ses amis auraient mal compris qu'il adhérât, il ne lui restait pas 

beaucoup d'autres possibilités. 

Mais ce serait réduire à des dimensions bien mesquines 

cette conversion au socialisme que de l'expliquer par ces seules causes. 

Elles n'ont guère été que les catalyseurs d'une évolution largement entamée. 

Si M. MENDES FRANCE est membre du P. S. U. c'est 

"qu'en 1960 la puissance économique, la puissance de l'argent, toutes ces 

* SALEH (Daniel ) - Pierre l\1endès France et 1 'édification de la ci té socialiste 
moderne, faculté de Droit et des Sciences Economiques de Paris, 
D.E.�. de Sciences Politiques, 1966-67, ronéoté, 191 ff. 
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congrégations économiques issues du libéralisme du X!Xe siècle ont fini 

par faire obstacle aux libertés politiques elles-mêmes." (discours devant 

les anciens militants du C. A. D. Sept. 59). Le socialisme apparaît donc,au 

fond, comme un moyen d'intégrer l'économique dans la démocratie. Cette 

idée est sans aucun doute à la base d'un essai très sincère de définition d'un 

socialisme moderne, adapté aux nécessités de notre temps. 

Ce souci explique qu'il préfère se tenir à l'écart des 

"querelles idéologiques verbeuses" pour se consacrer le plus possible à 

"l'étude scientifique des problèmes nouveaux'' afin de "témoigner en faveur 

du soci<'!.lisme démocratique conçu comme une morale politique et comme 

une recherche inlassable des innovations modernisatrices nécessaires à la 

vie des sociétés industrielles des peuples d 1 aujourd'hui. Tout en conservant 

le souci vigilant du bien être des masses et par dessus tout de leurs droits 

à la liberté, le mérite du socialisme français est d'avoir participé à tous 

les grands débats théoriques destinés à définir et à préciser les moyens 

d'atteindre ces objectifs difficiles 11 * Il s'agit donc de promouvoir un so-

cialisme débarrassé de ses mythes, et "scientifique 11 dans un sens qui n'est 

pas celui des marxistes, encore que parfois l'auteur de La République Mo-

derne s'en rapproche un peu, non par ses con clusions, il ne parle guère de 

"luttes des classes" par exemple, mais par sa façon de raisonner et l'impor-

tance donnée aux problèmes économiques. 

Est-ce là un véritable socialisme ? Ne devrait-on pas 

.=:;ms FRANCE (Pierre) IJréface à LIGOU (Daniel) Histoire du Socialisme en France 1871-1961, 
Paris, P.U.F., 1962, p. V 



parler plutôt de travaillisme ? Le terme qui a séduit M. MENDES 

FRANCE, lors de la fondation de l'U.F.D., rendrait sanSflOute mieux 
�-
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compte de cet assemblage original d'idées et de raisonnement proprement 

socialistes et d'un attachement, de caractère presque affectif, mais ex-

trêmement profond, pour le radicalisme. 

Il est certain, en effet, que la nouvelle couche, la strate 

socialiste récente, n' a pas entièrement effacé le "député radical- socialiste 

de 193 2". C'est même ainsi que celui de 1967 aime à se définir fréquem-

ment lui-même. Nous verrons d'ailleurs que ses conceptions institution-

nelle s sont très largement "radicales" et 1' on retrouve entre le mouvement 

"Jeunes Turcs" d'avant-guerre et La République Moderne une filiation dif-

fic ilement con testa ble. 

Du radicalisme, M. MENDES FRANCE conserve un cer-

tain goût de l'action, voire même de l'empirisme, et surtbut, 11  il se con-

) 

sidère d'abord et presque uniquement comme un gérant du patrimoine na-

tional. Là est son ambition, le cadre de son action, et c'est par là qu'il 

est essentiellement radical. " * 

Mais, pas plus que son socialisme n'est parfaitement or-

thodoxe, son radicalisme n'est absolument conforme aux canons classiques. 

Il lisait peu ALAIN et beaucoup KEYNES sous 1' influence de BORIS et de 

M. de LARGENTAYE et son tempérament assez "dirigiste" s1accommodE 

mal des "citoyens contre le pouvoir" . 

.:ERVAN-SCHBEIBER (Jean-Jacques) in Sud-Ouest 17.12. 52 ";'>:ENDES FRANCE porte pg.role du 
radicalisme" 
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Socialisme ? Travaillisme ? Radicalisme ? Il est dif-

(_/ ficile d'aboutir à des conclusions très nettes et, malgré les protestations de 

M. MENDES FRANCE, on est tenté de répondre "mendésisme". 

On pourrait peut être le définir en la forme comme l'ex-

trémisme dans le juste milieu, l'intransigeance dans le moyen terme. Car, 

si les principes restent modérés et humanistes, il n'est pas question de 

composer ou d'accepter un accommodement avec ceux qui ne les adoptent pas. 

Et l'on pourrait parler, quant au fond, d'une recherche de la démocratie 

englobant tous les aspects de la vie sociale, aussi bien économiques que 

politiques, guidée par une morale éxigeante. 

Ces conceptions influencent bien sûr considérablement 

la pensée institutionnelle du Président MENDES FRANCE. Il nous faudra 

voir si celle-ci est également originale et si, en matière d'institutions po-

litiques l'on peut aussi parler de "mendésisme". 
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M. MENDES FRANCE n'a jamais " fait '' de constitution. 

Jamais il n'a eu à construire un ensemble de rouages institutionnels cohé

rent et absolument complet. C'est ce qui explique qu'il n'ait pas eu l'oc

casion d'aborder tous les problèmes et que certains, pourtant importants 

(par exemple le rôle du Chef de l'Etat) aient été seulement esquissés alors 

que d'autres, au contraire, ont été traités vraiment en détail, soit qu'il 

ait été la victime de tel ou tel élément des institutions, soit que les cir

constances l'aient porté à s'y intéresser tout particulièrement (cf. l e  mode 

d'élection du Président de la République). Nous entendons bien sûr respec

ter l'importance relative accordée par l'ancien Président du Conseil aux 

différents aspects des institutions et nous n'essaierons pas de "remplir les 

pointillés". 

Mais nous nous efforcerons de ne pas en rester à un stade 

purement descriptif. Il est nécessaire pour cela de comprendre les rai

sons des propositions de M. MENDES FRANCE. Celles-ci ont souvent 

pour origine la critique des régimes existants et une certaine conception 

"a priori" du rôle des citoyens et des partis dans la régime idéal futur. 

Nous verrons donc dans une première partie pourquoi un changement est 

nécessaire, avant de traiter des institutions au niveau du pouvoir central. 



28. 

Enfin, étant donné l'intérêt particulier manifesté depuis 

quelques années par M. MENDES FRANCE pour les problèmes locaux et 

régionaux, nous traiterons dans une troisième partie de la Démocratie 

locale. 
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CHAPITRE I 

11 ECOUTEZ CES RUMEURS QUI MONTENT . . , " 

Entré dans la carrière politique au moment du déclin de 

la IIIème République, condamné à la prison par VICHY, se voyant à la Libé-

ration préférer M. PLEVEN, victime des incohérences de la Quatrième, 

et opposant à la Cinquième dès 1958, M .  MENDES FRANCE a porté un ju-

gement sévère sur la plupart de ces régimes. 

l. Deux Républiques et une guerre. 
----------------------

Celui de la Troisième est un des mieux partagés ; et, si 

l'ancien sous-secrétaire d'Etat du second gouvernement Léon BLUM, loin 

de l'épargner, le critique à de nombreux points de vue, il semble, cepen-

dant, qu'il ne peut s'empêcher de s'y montrer attaché et peut-être même 

d'avoir une sorte de tendresse pour certaines de ses phases. C'est sans 

doute une des manifestations les plus tangibles du vieux fond radical qui 

lui reste aujourd'hui encore. Après tout, la Troisième République est es-

sentiellement radicale et le parti de Joseph CAILLAUX et d'Edouard 

HERRIOT y a tenu longtemps un rôle prédominant et presque exclusif. 

A vrai dire, tant qu'a duré le régime, M. MENDES 

FRANCE ne s'est guère occupé ni de l'attaquer, ni d'en vanter les mérites. 
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Cela provient, comme on l'a vu, en partie de son manque d'intérêt initial 

pour les problèmes institutionnels, et en partie de la nécessité de le défen

dre contre les ligues. Il n'est jamais adroit de réclamer des réformes 

quand d'autres exigent une Révolution. Il ne formule donc aucune critique 

importante des institutions durant les campagnes électorales de 1932 et 

1936- et encore moins, bien sûr, lorsqu'il s'agit d'élections municipales 

ou cantonales. 

Sans doute, il concluait sa thèse (pree. p. 3 16) : " Une 

fois de plus, hélàs, notre République politiquement démocratique, n'a pas 

été économiquement équitable 11 ; sans doute,il déplorait parfois que les 

moeurs fussent relâchées et même inexistantes ou que la liberté de la pres

se fût ''excessive" en permettant aux journalistes de travestir la vérité 

sans guère risquer de sanctions. Mais ce sont avant tout des problèmes de 

philosophie et de morale politiques qui ne concernent pas, au rremier chef, 

les institutions. 

C'est aussi sous ce régime que le futur Président du 

Conseil a fait sa première expérience de l'Etat, en 193 8, année peut-être 

moins exaltante que celle du premier gouvernement BLUM, mais durant 

laquelle, cependant, l'union entre le Cabinet et l'opinion n'avait pas tota

lement disparu. Il y a là certainement un élément qui permet d'expliquer 

son attachement à la Troisième, d'autant plus qu'il sera toujours très sen

sible à cette espèce de communion avec les masses. ·Plus tard, lorsqu'il 
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comparera les mérites du scrutin d'arrondissement et de la représentation 

proportionnelle, il attribuera au premier, en usage en 1932 et 1936, le 

mérite de permettre d'établir le contact entre 1' électeur et 1' élu et par 

suite entre les gouvernants et l'opinion. 

Examinant les institutions de la Troisième République, 

avec le recul du temps, il portera sur elles un jugement nuancé. Un édi-

torial des c
'
ahiers de la République (Août-Septembre 1962) estime : " après 

tout, les lois de 1875 ont été élaborées avec des arrière-pensées de restau-

ration monarchique et elles ont cependant permis la stabilisation de la Troi-

sième République, puis fourni à la France le cadre de l'un des régimes les 

meilleurs - ou des moins mauvais, comme on voudra� - qu'elle ai t connus!' 

Ceci est du moins vrai jusqu'en 1914, parce que, jusqu'à cette date, il y a 

véritablement une coïncidence presque absolue entre les aspirations d'une 

classe - la bourgeoisie moyenne - et les buts qui lui sont proposés. Mais, 

après la guerre, ce groupe social décimé au front, victime de l'inflation, 
. ,, 

perd de l'influence, et le régime, moins solidement établi, en pâtit. Dé-

11 
sormais, il va cahin-caha. Son déclin n'est parfois freiné que grâce à 

l'énergie d'hommes comme CLEMENCEAU, POINCARE ou BLUM qui 

démontrent ainsi que la démocratie ne signifie pas la disparition du pouvoir,: 

mais bien au contraire sa consolidation. (Et M. MENDES FRANCE se mon-

trera toujours partisan d'un pouvoir fort au service de la République). Par 

ailleurs, ces trois hommes administrent la preuve que la valeur d'un ré-

gime politique est essentiellement fonction de celle des citoyens et des 

chefs qu'ils savent se donner. 

' 

' 
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Malgré ces quelques "temps forts", la Troisième Répu-

blique, de 19 14 à 1939, n'est plus que l'ombre de celle d'avant-guerre. 

M. MENDES FRANCE en souligne aujourd'hui les faiblesses et les insuf

fisances, à commencer par la multiplicité des scandales. Surtout, il ac

cuse de"dévergondage parlementaire" ces assemblées qui, choisies en 

fonction d'un programme en appliquent un autre, élues à gauche soutiennent 

des gouvernements de droite et pratiquent un perpétuel jeu de bascule que 

l'opinion ne comprend pas et réprouve. C'est pourquoi, lors du réfé ren

dum du 2 1  Octobre 1945, il est partisan du "oui - oui ". C'est-à-dire qu'il 

réclame que l'Assemblée élue le même jour élabore une constitution nou

velle, et se montre opposé au retour pur et simple au régime issu des lois 

de 1875. 

Il est vrai qu'entre temps la Troisième République s'est 

écroulée dans des conditions lamentables, entraînant dans sa chute la Ré-

publique tout court, remplacée par un Etat français auquel M. MENDES 

FRANCE ne reconnaît ni légitimité, ni légalité. Le député de Louviers, 

embarqué sur le Mas silia, n'a pas pris part au vote donnant les pleins pou

voirs à PET AIN ; néanmoins, toute son attitude postérieure et surtout 

antérieure, ne peut laisser aucun doute sur ses intentions. Cet adepte du 

repli du gouvernement en Afrique du Nord, ce partisan de la proposition 
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de Churchill d'unir la France et la Grande-Bretagne en une seule nation, 

solidaire face aux Allemands, aurait voté 11non11 le l 0 Juillet 1940. 

Il estime d'ailleurs que ce vote est dépourvu de toute va

leur juridique car les Chambres n'étaient pas libres. L'atmosphère était à 

l'affolement, des députés étaient absents, ceux justement qui auraient été 

le plus à même de résister aux pressions. Quelle légitimité peut avoir un 

régime né de la défaite et conçu entièrement dans cette perspective ? 

Par son action, l'Etat Français devait d'ailleurs sur

abondamment confirmer les craintes que les conditions de son établisse

ment avaient fait naître. Instrument aux mains des vainqueurs, PET AIN 

a, selon lui, établi une dictature de style fasciste, bafouant les libertés 

publiques et s'appuyant sur les éléments de droite pour mettre sur pied 

un régime policier injustifiable. M. MENDES FRANCE devait d'ailleurs 

en souffrir personnellement, comme un grand nombre de ses amis. Juif, 

il est radié de la liste des parlementaires, ce qui, à juste titre, le scan

dalise profondément. Et son attitude hostile (ou, au moins, son manque 

trop visible d'enthousiasme), lui vaut d'être condamné à six ans de prison 

après un simulacre de procès qui acheva de le convaincre, s'il en était 

besoin, de l'inutilité d'attendre quoi que ce soit d'un régime qui, de toutes 

façons, refuse d'expliquer les raisons de ses actes. "Un pays comme la 

France ne se gouverne pas comme une cour de quartier. " * 

�iD�� mANCE (Pierre), Liberté, liberté chérie • • •  (Choses vécues), précité, p • .:.s7 
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Au contraire, refusant de se cantonner à tout prix dans 

un légalisme irréaliste, M. MENDES FRANCE pense que c'est à Londres, 

puis à Alger, autour du Général de GAULLE, que s 'est formé le seul gou

vernement légitime de la France. Il a du reste, pour le Chef des Français 

Libres, une très grande admiration, et, continuellement, estime que le 

groupe des parlementaires adhérant à la France combattante ne doit pas 

gêner son action. Ainsi, il s'opposera à l 'institution d'un contrôle par-

lementaire. De même, il sera l'un des principaux inspirateurs d'une ré-

solution de ce groupe du 14 Avril 1943, déniant au régime de VICHY toute 

valeur légale. 

M. MENDES FRANCE n'en estime pas moins que, malgré 

la guerre, il faut créer une organisation provisoire des pouvoirs se rappro

chant d 'aussi près que possible de la législation républicaine d'avant 1939. 

Ceci montre bien que, s 'il admet que, devant les circonstances exception-

nelles, il est normal et même nécessaire, de s 'écarter des voies habituel-

les, il faut le faire de la façon la plus limitée que l 'on peut. 

C 'est pourquoi, il applaudit à la création· du gouvernement 

provisoire et de l'Assemblée consultative, dont, Président du Conseil, il a 

tenu à célébrer le dixième anniversaire par une allocution au Conseil de la 

République, le 9 Novembre 1954. Il y disait : 11 Si bien des faits ont eu 

plus d'éclat, si bien d'autres étapes, apparemment plus importantes, ja

lonnent le chemin du combat et de la victoire, il convenait de marquer la 
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signification profonde qui s'attache au retour dans la capitale d'une Assem-

blée, sans doute provisoire, mais gardienne de la tradition républicaine et 

représentant jusque dans ses imperfections, d'une volonté nationale, aspi-

rant à rétablir les institutions de la liberté. 11 * 11 Il ne serait guère exa-

géré de dire qu 1 elle a constitué en fait , la première assemblée parlemen-

taire de la Quatrième République. 11 ** A noter toutefois qu'à Alger il 

avait refusé d'y siéger ,choqué de l'absence de Pierre COT et du 11 grenouil-

lage" qui y régnait et étonné que cinq places seulement y soient réservées 

au parti radical. 

Ayant accepté, dans le gouvernement provisoire, la tâche 

écrasante de commissaire aux finances, il semble s'être cantonné dans un 

rôle essentiellement technique, mais n'en participe par moins aux délibé-

rations précédant les décisions qui devaient permettre le retour à la léga-

lité républicaine. Il se montre, de plus, très sensible à la signification 

profonde et au message dont la libération était chargée. 11 Dans son élan, 

le pays libéré voyait devant lui les perspectives d'un renouveau politique, 

économique et social. La paix lui paraissait une autre aventure, exigeant, 

elle aussi, l'exaltation des grandes tâches et la satisfaction des grands 

accomplissements. 11 *_**Loin d'être une fin en soi, il voyait dans la Libé-

ration, le début d'une ère nouvelle, la promesse d'un avenir meilleur. 

* .:::::NDBS "RANCE (Pierre), Gouverner c'est choisir II 

Ibid. p.212 
Ibid. (Discours à .r�evers 13 Septembre 1954) p.206 

7 mois et 17 jours, Paris, 
Julliard 1955 p�210 
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A cet espoir, la constitution de 1946, va répondre d'une 

manière bien terne et bien décevante. Et M. MENDES FRANCE lui manifes-

te, dès le départ, une hostilité qui ne se démentira pas et ira même en aug-

mentant. A l'Assemblée, il vote contre un texte dont il désapprouve, comme 

d'ailleurs la plupart des membres de son parti, l'ensemble des dispositions 

à l'exception toutefois du titre VIII sur l'Union Française et surtout du Pré-

ambule qui réaffirme sa fidélité aux Droits de l'Homme de 1789 auxquels il 

ajoute de nouveaux principes "particulièrement né ces saires à notre temps". 

Mais malgré cela il demande à ses électeurs de l'Eure de voter "non'' au 

référendum du 13 Octobre 1946 (comme, du reste, à celui du 5 Mai précé-

dent). 

Cette opposition ne s'explique pas, par les idées a priori 

qu'aurait eues M. MENDES FRANCE sur le régime idéal qui aurait conve-

nu à notre pays. Dans Liberté, liberté chérie .. . on peut seulement noter, 

au fil des pages, qu'il aspire à un système plus soucieux de rendement, 

d 1 efficacité et de rapidité, où un gouvernement fort serait surveillé par 

deux Assemblées assez souvent renouvelées. Si donc, il rejette le régime 

établi en 1946, c'est à cause de ses défauts propres, intrinsèques. 

Dès le départ, il fait remarquer que la Constitution "at-

tribuait tout le pouvoir à l'Assemblée, et c'était trop " * , d'autant que, 

partisan du bicamérisme, il est affligé du rôle insignifiant réservé au Con-

seil de la République. Il devait trouver une confirmation de son analyse 

c1té Jar HANTET (Jacques) , Pierre NENDE� B'RAJ.\lCE, �d.du Centurion, coll.Hornmes présents, 
Paris, 1967, p. 117 



initiale dans l 'évolution postérieure du régime, car cette assemblée en 

principe tuute puissante devait se révéler impuissante et incapable de 

gouverner. 

Four M. MENDES FRANCE il y a, à cette incapacité 
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fondamentale, plusieurs causes. La première, et sûrement la plus impor

tante, tient à sa non- représentativité. L'Assemblée Nationale, en effet, 

ne saurait être considérée comme le reflet fidèle des aspirations de la 

nation, et ceci, essentiellement, du fait du mode de scrutin scandaleux 

adopté pour sa désignation. La représentation proportionnelle, pré sente 

en elle-même, aux yeux du leader radical, des inconvénients déjà fort im

portants (cf. Ile partie, chapitre II, l), mais assortie des apparentements, 

elle devient proprement frauduleuse, en autorisant tous les marchandages, 

toutes les combines, en favorisant les coalitions hétéroclites et en contri-

huant à éloigner davantage encore le candidat de l'électeur. 

Sans doute, en conclusion du premier volume de "Gouver

ner, c'est choisir" (précité) il a jugé bon d'écrire: "Le Parlement reflète, 

quoi qu'on dise parfois, l'image du pays. Il traduit ses hésitations, ses 

incertitudes. On y voit aussi bien affleurer ses courants profonds ses 

grandes aspirations s'y reconnaissent 11• (p. 145). Mais cette phrase est 

davantage l'expression des convictions favorables au parlementarisme de 

son auteur, que la constatation d'une réalité. 

Far ailleurs, en partie du fait de la R. F. , en partie à 
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cause de l'indiscipline des Français, le nombre de partis est excessif et 

ne correspond, selon M. MENDES FRANCE, à aucune nécessité. Il es-

time que cette division de l'opinion se retrouve au niveau de l'Assemblée 

qui en est affaiblie et où l'hétérogénéité des coalitions n'a d'égale que leur 

courte durée. L'une et l'autre ont, du reste, des conséquences fâcheuses 

sur la façon dont le pays est gouverné, car des majorités occasionnelles, 

délèguent, lorsque vraiment il n'y a plus d'autre issue, tous les pouvoirs 

à un gouvernement, congédié dès que la mauvaise passe est franchie. Il 

en résulte une instabilité gouvernementale chronique. 

La Quatrième République est une monstrueuse "monar-

chie polycéphale" ayant à sa tête " à l'Hôtel Matignon une douzaine d'hom-

mes ballottés au gré des évènements, sans autre ambition que de survivre, 

ne sachant pas où ils vont ", pareils au "chien crevé au fil de l'eau ". * 

Toutefois, cette instabilité ministérielle est "plus apparente que réelle", 

seule l'image du Président du Conseil demeure un peu floue, parce qu'elle 

est composite " en ce qui concerne les ministres, malgré la fréquence 

des crises, " il n'y a pas de défaillance dans la continuité des hommes en 

place. C'est comme un jeu de cartes que l'on mélangerait à peine pour 

les redistribuer, et dans les gouvernements français se retrouvent tou-

jours les mêmes figures. Si l'on ferme les yeux pour se les représenter, 

on voit défiler une série de portraits. " ** 

.E..;œ� ?RANCE (Pierre), Rencontres avec hENNI (Pietro) et BEVAl� (Aneurin), Paris, Julliard, 
1959, p.28 

.:::iDE� ?RANCE (Pierre) J .0 • .  9 Juin 19')4 (Ed • .  :ébats Assemblée Nationale) , p. 2849 

l 
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Pas p lus que l'Assemblée, le gouvernement n'est à 
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l'abri des critiques et sa composition est l'occasion de tractations et de 

marchandages entre les partis et les clans,qui indignent le député de l'Eure. 

Il estime que la formation d'un Cabinet ne doit dépendre que de la qualité de 

ses membres et de leur accord sur la politique à suivre. Il s'en tient déjà 

à cette position lorsque GOUIN, formant son ministère en 1946 lui offre le 

portefeuille des Finances. Il commence par sonder les trois partis au 

Il 
pouvoir, mais estime difficile, ainsi qu'il l'a dit plus tard, de faire enten-

dre un quatrième air dans un orchestre dont les musiciens jouaient déjà 

trois airs différents 11• * Il préfère renoncer. (le parti radical avait tou-

jours été réticent, il est vrai). Désormais, jusqu'en 1954, il n'entrera 

dans aucune combinaison ministérielle. 

En 1956, il adopte la même ligne de conduite. Après la 

désignation de M. Guy MOLLET comme Président du Conseil par René 

COTY, alors qu'il avait été convenu entre les deux leaders du Front Ré-

publicain que, celui qui ne dirigerait pas le gouvernement choisirait �on 

portefeuille, il se voit refuser celui des Affaires Etrangères sous la pres-

sion du M.R. P. mais proposer celui des Finances. Après avoir consulté 

des hommes politiques et des syndicalistes, il estime qu'on ne lui donnera 

pas les moyens de faire la politique qui lui semble bonne et se contente 

d'un poste de ministre d'Etat, dont il démissionnera assez rapidement, op-

posé à la politique du gouvernement à Suez et en Algérie. 

ROUAliJET (Pierre) op .ci t. , p.. 18 
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Les intrigues gouvernementales, les manoeuvres parle-

men taire s, la "cuisine électorale", ont, selon M. MENDES FR AI\ CE, for-

tement contribué à la faillite de la Quatrième République, mais cette fail-

lite n'est pas celle de la démocratie car le régime ne saurait y être as si-

milé. Le mensonge n'est pas une m6thode de gouvernement, or les hom-

mes de la Quatrième jouaient à "cache-cache" avec la vérité." * 

Ce régime dans lequel la majorité ne coincidait pas avec 

la volonté générale, et ménageait les factions, a péri de ses propres fau-

tes. Il " a trahi la démocratie et ses lois. Les habitudes démagogiques, 

le pouvoir des lobbies, le manque de courage des hommes politiques, le 

recours persistant à des modes de scrutin frauduleux, la violation conti-

nuelle des engagements électoraux, comme des promesses faites aux peu-

ples d'Outre-Mer, voilà les vraies causes des échecs subis. " ** 

Dans ces conditions le premier devoir est de modifier 

les moeurs et de "dire la vérité" car, à quoi bon proposer des règles 

nouvelles dans un jeu où 1' on triche ? 

1• :L1IDZ� .rn&JCE ( Pierre ) , Gouverner c'est choisir t· III La poli ti gue et la vérité , Paris, 
Julliard , 1958, p.VIII 

� �claration de Pierre I•Ic;NDES :r'nAJICE à 1':.-:xpress 11.9.1958. 
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2. 1789 ? (le "go uvernement de 7 mois et 
l 7 jours 11) • 

C'est pourquoi, si, lors de son pas sage au pouvoir du 

18 juin 1954 au 5 février 1955, M. MENDES FRANCE a "joué le jeu du 

régime parlementaire", son premier souci fut "d'empêcher que l'on tri-

chât" �u, au moins, d'essayer de l'empêcher. Et, ce que l'on a appelé 

son "expérience" fut beaucoup plus un essai de rénovation des moeurs et 

des habitudes politiques, qu'une tentative de renouvellement des institu-

tions que, de toute manière, la trop courte durée de ce gouvernement de 

7 mois et 17 jours, aurait vouée à l'échec. 

L'investiture du leader radical, jusqu'alors pe u  connu 

en dehors d'un cercle limité d'amis politiques et de techniciens, répondait 

sûrement à un besoin ressenti par une importante fraction de l'opinion pu-

blique, excédée par la lâcheté et l'inconstance du pouvoir et alarmée par 

la "dépolitisation" croissante du pays. C'est ce souci que M. HERNU tra-

duisait dans un article du Jacobin d'octobre 195 3 : "Même en réformant les 

institutions, nous avons d'abord besoin de nous réformer nous- mêmes. 

Le pouvoir appartiendra demain à ceux qui redonnent un sursaut d'énergie 

morale au pays 11• Et, de façon moins allusive, dans le numéro du 26 fé-

vrier 1954, il écrivait : "Ce dont la France a besoin avant tout, c'est de 

la vérité 11• 

*CHEVERNY (Julien), Ces princes gue l'on gouverne, Paris, Julliard, 1960, p.63 
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En effet, 111' expérience Mendès", sera entièrement fondée 

sur le souci de "Dire la vérité", et ce n'est pas un hasard, si cela est pré

cisément le titre que le Président MENDES FRANCE a donné à ses " Cause-

ries du samedi". A cet égard, sa première déclaration d'investiture de 

1953 constituait déjà une nouveauté importante. Il y annonçait son intention 

de ne pas marchander avec les états-ma jors des partis pour former son 

ministère et d'engager ses ministres à ne pas participer au gouvernement 

suivant. De plus, pour pouvoir répondre aux interpellateurs à tête reposée, 

il demandait une suspension de séance jusqu'au lendemain, évitant ainsi que 

le.vote de l'investiture ressemble trop à un "vote d'endurance". * Enfin, 

et surtout, il annonçait ses objectifs en énumérant l'ordre de priorité qu'il 

comptait leur donner. 

Tous ces points sont repris dans la déclaration de 1954 

qui renvoie expressément à celle de 1953. Le programme alors présenté 

à l'Assemblée et au pays est encore plus précis et peut s'analyser comme 

un véritable calendrier, où les intentions d'action du Président du Conseil 

désigné sont énoncées avec la plus grande exactitude possible. Ainsi, il 

fera facile de comparer les réalisations aux promesses et de vérifier que 

le "contrat" est respecté par le gouvernement. 

Quel que soit le jugement que 1' on porte sur le fond de 

ces promesses, on ne peut méconnaître qu'il y a là un élément appréciable 

de simplification et un effort positif d'honnêteté ; à tel point que 

* ROUANET ( Pierre) , NENDES FRANCE au pouvoir, Paris, Robert Laffont, 1965, p.23. 
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M. ROUANET s'adressant à M. MENDES FRANCE a pu écrire : "Avec vous 

les Français ont su où ils en étaient et la chose publique est redevenue leur 

chose 11, • • • "vous avez fait ce que vous annonciez, vous l'avez fait aux 

heures que vous aviez dites, et vous n'avez rien fait que vous n'ayez dit. 11 * 

Sans aucun doute, la formation du gouvernement a répon

du à ces soucis de dureté et de pureté. Son chef, pourtant économiste, 

prend le portefeuille des Affaires Etrangères et, symboliquement, s'installe 

non à l'Hôtel Matignon, mais au quai d'Orsay, pour montrer que ce sera 

sa première préoccupation et aussi, il est vrai, pour des raisons propre-

ment politiques : pour éviter que ce fief du M. R. P., jalousement gardé par 

des spécialistes demeure un peu en marge du reste de la vie politique. 

Quant à la désignation des ministres, conformément à la déclaration d'in

vestiture, elle se fait essentiellement en considération de la capacité des 

hommes (ce qui d'ailleurs n'exclut pas un certain dosage politique - il y a 

8 radicaux, 4 U D S R, 6 Républicains Sociaux, 7 modérés, 2 M. R. P. et 2 

"divers" - mais implique une totale liberté de choix du Président) . Ceci 

a le double avantage de permettre la désignation de jeunes ministres et 

d'hommes nouveaux et de ne pas nécessiter un gonflement excessif du nom

bre des membres du Cabinet (il y en a vingt-neuf, dont quatre seulement 

viennent du gouvernement LANIEL). 

M. MENDES FRANCE, lors des remaniements - assez 

nombreux - de son ministère, se montrera toujours fidèle à cette méthode 

* ROUANET (Pierre), op. cit, p.11 
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et refusera de dis cu ter avec les partis. Il le déclare sans ambage dans 

une lettre aux cinq socialistes S. F. I. O. ,  qu'il avait pressentis pour rem

placer les ministres anticédistes démissionnaires. Celà, bien sûr, lui 

vaut dl.es inimitiés et est à la source de bien des réticences. Dans le cas 

prée is de la S. F. I. O. , M. Guy MOLLET sait exploiter la situation et em-

pêcher les cinq ministres pressentis d'accepter l'offre du Président du 

Conseil, en subordonnant cette acceptation à une discussion préalable avec 

le parti socialiste lui-même. 

Plus encore que la formation du ministère, la méthode 

de gouvernement de M. MENDES FRANCE est nouvelle et originale. André 

Siegfried dans la préfa ce à L'Année Politique 1954, (p. XII) la définit ainsi : 

" Il cherche plutôt à trancher qu'à s'accommoder, ce qui lui vaut, surtout 

auprès des jeunes un prestige certain. Quand on l'aura vu à l'oeuvre, on 

s'apercevra qu 1 il est dans sa manière de prendre les problèmes 1 'un après 

l'autre, en quelque sorte à la gorge, sans s'y attarder. Son attitude est 

celle d'un liquidateur. " 

En effet, toute l'action de son gouvernement, donne un 

peu l'impression d'une course contre la montre. Désigné par l'Assemblée 

Nationale uniquement pour trouver une s olution au problème indochinois, 

il entend en régler beaucoup d'autres, tout en se sachant condamné d'avance. 

11 Gouverner, a-t-il dit, c'est choisir " ; pour cela, il faut cerner les gues-

tians, fixer des rangs de priorité et les résoudre, les unes après les autres, 
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car toutes ne sauraient recevoir en même temps une solution, ni surtout 

la même solution. Ceci se vérifie notamment en ce qui concerne les pro-

blèmes coloniaux : il n'y a pas une politique de Carthage, mais plusieurs, 

applicables chacune à chaque territoire en fonction de ses nécessités parti

culières, des intérêts à sauvegarder, de l'urgence et de la gravité de la 

situation. 

C'est un peu la méthode du jeu de l'oie. Réglant les pro

blèmes quand il le peut, en commençant par les plus faciles, ou plutôt les 

plus malléables, - c'est pourquoi il s'est occupé de la Tunisie avant d'abor

der le problème marocain - ,  M. MENDES FRANCE saute d'une case à 

l'autre, parfois renvoyé en arrière, mais sans jamais perdre de vue le but 

à atteindre et en essayant toujours de respecter la règle du jeu dont le prin

cipe fondamental pourrait être formulé ainsi annoncer, expliquer, consul-

ter. 

Annoncer d'abord. Il faut dire ce que l'on compte faire 

et s'en tenir à ses promesses. Le Président du Conseil l'a fait dans sa 

déclaration d'investiture, mais estime que cela ne suffit pas. Il faut tou

jours recommencer et surtout, lorsque des questions nouvelles se posent, 

il est nécessaire, chaque fois, d'indiquer dans quel sens on entend les ré

soudre. Toujours, il s'efforcera de le faire, dévoilant ses intentions, par

fois avec une certaine brusquerie, à tous ceux dont il estime qu'ils ont un 

intérêt, un droit à les connaftre : les interlocuteurs étrangers de la France, 

les peuples de l'Union Française, les parlementaires (dont il pense qu'ils 
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sont les intermédiaires indispensables entre le peuple et le gouvernement), 

et surtout les citoyens eux-mêmes. 

Mais annoncer ne suffit pas, si l'on ne réussit pas à con

vaincre. Or, le seul moyen d'emporter la conviction est d'expliquer, sans 

rien dissimuler des avantages et des inconvénients que présente telle ou 

telle solution. C'est pourquoi, tous les samedis soir, le chef du gouver

nement s'est adressé à la nation, tentant de lui faire un véritable cours 

d'instruction civique, ce qui est, du reste, bien dans sa manière, souvent 

un peu didactique. Ce besoin de s'expliquer le conduira aussi, le jour de 

sa chute, à vouloir prononcer, à la tribune de l'Assemblée, un discours où, 

pour la dernière fois officiellement, il se proposait d'exposer ce qu'il avait 

voulu faire. 

Le Président du Conseil entendait cependant que ces ex

plications ne soient pas à sens unique et que chaque Français soit associé 

à la décision finale et puisse donner son avis. Les lettres reçues de très 

nombreux citoyens pouvaient peut--être lui être utiles (et, en tout cas, il y 

était fort sensible) les voyages en province aussi dont le premier eut lieu 

à Nevers le 19 septembre 1954. Mais M. MENDES FRANCE se montrait 

surtout attaché aux procédures de consultations les plus étendues. Un 

exemple assez caractéristique en est donné par la méthode qui fut em-

ployée, sur son impulsion, par MM. LONGCHAMBON et CR EMIEUX

BRILHAC pour établir une sorte de charte nationale de la recherche 
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scientifique. Pour cela, ils réunirent 11 dans des institutions aussi larges 

que possible, tous ceux qui pourraient avoir des revendications à présen-

ter, ou des conseils à donner. " * 

Ces trois axiomes sont peut-être ce qui valut au gouver

nement de 7 mois et l 7 jours, et à i:)On chef, une exceptionnelle popularité, 

dont la mesure est donnée par deux numéros de la revue Sondages (no 4 de 

l 954 et no 1 de 1955). Ainsi, au début de Septembre 1954, 62 % des Fran-

çais font confiance au gouvernement, alors que 7 % seulement lui sont hos-

tiles et en janvier 1955 ces proportions ne paraissent pas avoir été sen-

siblement modifiées. Seul peut-être, M. PINAY avait approché ces chif-

fres, mais bien que l'on manque pour l'année 19 52 de statistiques sérieuses, 

il ne paraît pas les avoir égalés. 

Pourtant, malgré cela, le 5 février 1955, l'Assemblée 

Nationale refusait la confiance au gouvernement par 319 voix contre 2 73 et 

22 abstentions. Le M. R. P. , les communistes, la plupart des gaullistes, 

ont voté contre, mais surtout, les défections ont été très nombreuses au 

sein même du parti radical, dont plus d'une vingtaine de députés, menés 

par M. René MAYER, ont saisi l'occasion de causer la chute d'un minis

tère, dont les conceptions étaient, un peu paradoxalement, peut-être plus 

éloignées des leurs que de celles de n'importe quel autre groupe représenté 

au Parlement. Car ce parti, qui après être re sté quelque peu en marge du 

système, jusqu'en 1948, s'y était parfaitement intégré, sentait confusément 

* NICOLET (Claude), op. cit., p.190. 
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que celui- ci était menacé dans ses fondements mêmes, par un homme qui 

refusait de tricher. 

11 Par delà les accidents de la politique, au-dessus des 

querelles d1hommes et de partis, le chef du gouvernement qui s'en va, 

transmet à celui de demain l'appel qu'à sa place il lui a été donné d' enten-

il 
dre : c'est celui de l'espérance d'un grand peuple, à juste titre impatient. 11 

Ainsi devait se terminer le discours que le Président MENDES FRANCE 

voulait prononcer à l'Assemblée Nationale le jour de la chute de son mi-

nistère. Faut-il voir dans ce geste l'amertume d'un chef de gouvernement 

évincé et s 1 agrippant au pouvoir, ou simplement la prote station contenue 

d1un honnête homme ulcéré ? Nous pmsons que cette dernière explication 

est la plus vraisemblable car le ton même du discours et toute la person-

nalité de son auteur ne permettent pas d1imaginer qu1il voulait s'opposer 

Il 

à la décision d'un organe dépositaire de la souveraineté11• ** 

Quoi qu'il en soit, il faut bien reconnaître qu' "en cette 

minute, le ton de M. MENDES FRANCE n'était déjà plus tout à fait parle-

men taire. 11 Et les députés ne s'y sont pas trompés, puisque dès qu'il 

fut monté à la tribune, au lieu de se retirer discrètement comme tous ses 

prédécesseurs, ils le huèrent pour l'empêcher de parler et ne le laissè-

rent pas terminer son discours. Et pourtant, le Président du Conseil ne 

* I-iENDES FRANCE (Pierre), Gouverner c'est choisir : II 7 mois et 17 ,jours, Paris, 
Julliard 1955, p. 16 

** Ibid. 
*** NICOLET (Claude), op. cit., p.97. 
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violait ni la constitution, ni le règlement de l'Assemblée, ni une loi, n1 

un décret. Mais, aux yeux de ceux qui l'avaient renversé, il commettait 

un crime infiniment plus grave : il ne respectait pas ces règles non écrites 

grâce auxquelles les députés avaient confisqué un pouvoir que personne, 

jamais, n'osait leur contester il voulait s'expliquer, et tout simplement 

expliquer. 

Ainsi donc, "l'expérience Mendès" se terminait avant 

même d'avoir été tentée, car ce n'est pas en quelques mois que l'on peut 

changer les moeurs politiques d'un pays, surtout lorsqu'il faut faire face 

à de graves problèmes extérieurs comme ceux d'Indochine, d'Afrique du 

Nord, ou de la C. E.D. Toutefois, ce bref passage à la tête du gouverne

ment a permis à M. MENDES FRANCE de prendre une mesure plus nette 

des difficultés que comporte "l'exercice du pouvoir", et l'ancien Président 

du Conseil, redevenu simple député, va pouvoir réfléchir, en possédant 

toutes les données du problème, aux raisons de son demi-échec. 

A vrai dire, il y voit surtout la confirmation de ses ana

lyses antérieures du régime. Rien en effet, selon lui, ne peut être tenté 

dans ce pays si les gouvernements ne sont pas assurés de durer ; usant 

de tout son prestige, il dénonce inlassablement la faiblesse de l'exécutif 

et l'hypocrite lâcheté du Parlement, tout en essayant de réaliser, à partir 

de la transformation du parti radical, les conditions d'un changement pro-

fond. 
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On peut toutefois se demander pourquoi M. MENDES 

FRANCE n'a pas profité du soutien populaire pour modifier le régime, lors

qu'il était au pouvoir. Mais il est très probable qu'une telle perspective ne 

lui est même pas venue à l'esprit, tant il répugne à toute solution autori

taire, tant l'idée de coup de force lui est étrangère. Par sa formation, par 

son tempérament personnel, il est très sensible aux arguments juridiques, 

et peut-être aussi aux habitudes de pensée, à la force d'une tradition poli

tique héritée de la Troisième République plus encore que de la Quatrième. 

Le meilleur exemple que 11 on peut donner de cette relative timidité est sans 

doute celui de la " réformette " constitutionnelle de 1954. 

La loi du 7 décembre 1954 a, en effet, modifié plusieurs 

articles de la constitution de 1946, dans le sens souhaité par M. MENDES 

FRANCE. Le rétablissement du régime des sessions (article 9), la sup-

pression de l'exigence de la majorité absolue pour l'investiture, la ques

tion de confiance et la motion de censure (art. 45, 49 et 50), et l'assouplis

sement des conditions mises à la dissolution (art. 52), allaient dans le sens 

d'un léger renforcement des pouvoirs de l'exécutif. Surtout le retour à un 

bicamérisme plus authentique du fait de l'extension des prérogatives du Con

seil de la République et du rétablissement de la navette (art. 14 et 20), 

correspondait à un désir du Président du Conseil. Ces dernières disposi

tions ont, du reste, été adoptées malgré les réticences des députés et il dut 

intervenir lui-même pour que soient votés les amendements Barrachin et 
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Boscary-Monsservin, qui se proposaient de donner au Conseil de la Républi-

que "la satisfaction de principe qui revêtait tant de prix pour lui. " * 

Mais cette réforme reste modeste et il ne devait pas se 

faire beaucoup d'illusions sur les simplifications qu'elle introduirait dans 

la vie politique française, car comme l'écrit M. DUVERGER, " cette revi-

sion limitée ne touche en rien au problème fondamental du régime : l 'ins-

tabilité ministérielle. " ** 

Cela tient à de nombreuses raisons ; et il n'est pas sûr, 

de toute manière, que le Parlement aurait accepté d'aller beaucoup plus 

loin. Mais surtout, comme on l'a dit, la réforme de la constitution n'est 

pas le principal souci de M. MENDES FRANCE. C'est pourquoi ses décla-

rations d'investiture de 1953 et 1954, sont sur ce point, plutôt en retrait 

par rapport aux propositions de Paul REYNAUD ou de M. René MAYER, à 

tel point que M. TRIBOULET estime qu'il renvoie le problème constitution-

nel "aux calendes parlementaires". -x--a Il ne fait pas non plus de l'adoption 

de la réforme une question primordiale et M. GOGUEL fait remarquer : 

"Il est probable que le vote sur l'ensemble aurait été ajourné "sine die", si 

la certitude n'avait pas été acquise que se dégagerait la majorité des deux 

tiers, nécessaire pour éviter le référendum . " **·X·-J<· 

* I·iENDES FRA..: CE (Pierre ) , discours à 1 1 Assemblée nationale, 1ère séance du 30 novenhre 
1954,Journal O.:'ficiel (Débats parlementaires,Assemblée Nationale) 1° décemb.1954. 

** DUVERGER ( Haurice) , Institutions poli t iques et droit constitutionnel, Paris, T'ù"F 
(Thémis ) , p.475 

*** Débat du 4 juin 1953, Journal Officiel ( Débats Parlementaires,, .. semblée Hation::le) 
5 juin 1953 

*** ( ) GOGUEL François , La révision constitutionnelle de 1954, Revue Française de .::cier.ces 
Politiques, juillet-septembre 1955. 
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Le Président du Conseil semble cependant se réjouir 

du vote de la révision dont il dit : "Je considère, pour ma part, que c'est 

un pas important, dans le sens de l'amélioration de la constitution 

car plusieurs des dispositions ( . . . ) constituent indiscutablement des amé-

liorations qui permettront à notre vie publique de se dérouler dans de meil-

leures conditions. 11 * 
Mais il pense, il faut le souligner, que ce n'est 

qu'un�' que d'autres doivent suivre. Aussi, dès le 26 janvier 1955, lors 

de la réunion du Comité exécutif du parti radical, salle Wagram, il se pro-

nonce pour la révision de l'article 90 de la constitution du 27 octobre, "afin 

de rendre dans l'avenir plus rapides, plus réelles, les modifications cons-

titutionnelles qui s'imposent si nous ne voulons pas continuer à porter le 

poids et l'embarras d'institutions qui ont tout à la fois prouvé leurs incon-

vénients et leur caractère gênant tant pour l'action publique que pour l'ac-

tien gouvernementale. 11  ** 

Le 24 mai 1955, il vote, ainsi que la majorité de l'As-

semblée, une résolution déclarant qu'il faut modifier la constitution et 

notamment l'article 90. C'est ce voeu du Parlement (le Conseil de la Ré-

publique s'est prononcé dans le même sens le 19 juillet), qui allait permet-

tre d'adopter, le 3 juin 1958, la loi constitutionnelle confiant au gouverne-

ment du Gén8ral de GAULLE le J::D uvoir de "réviser " la Constitution. 

* i'IEHDES FRA:-JCE (Pierre), discours à l 1 Assemblée Nationale, 2ème séance du 3C novembre 
1954, Journal Officiel (Débats Parlementaires, Assemblée Nationale), 1° décembre 
1954, p. 5623. 

**L'Information radicale-socialiste, n° spécial, février 1955. 
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3, La Cinquième République 

Mais, pas plus qu'il n'avait voté pour l'investiture du 

Général de GAULLE, le 1er juin, M. MENDES FRANCE ne se prononce 

en faveur des deux lois du 3 juin 1958. De même, il désapprouve la cons-

titution et est un des rares hommes politiques importants à préconiser le 

11 non 11 au référendum du 28 septembre. Par la suite, l'histoire de ses re-

lations avec la Cinquième République restera l'histoire d'une opposition. 

Cependant, il entend que cette opposition ne soit pas 

stérile ou systématique, et se défend d'être un adversaire "inconditionnel" 

du régime. Il admet, par exemple, que certaines dispositions de la consti-

tution ne sont pas mauvaises (celles notamment qui concernent la dissolu-

tion ou qui permettent au gouvernement de présenter des projets qui ne 

soient pas au préalable amendés par les commissions, constituent un pro-

grès). Il a reconnu le bien fondé de certains aspects de la politique algé-

rienne du Chef de l'Etat et 1 a nécessité de la reconnaissance diplomatique 

de la Chine, et il approuve aujourd'hui les efforts du gouvernement français 

pour obtenir une revalorisation du prix des matières premières favorables 

au Tiers Monde. * 

De même, il semble que l'admiration et le respect de 

l'ancien Président du Conseil pour le Général de GAULLE "symbole de la 

* DEBRE (Hichel), iiENDES FRAJJC�-; (Pierre), Le grand débat, Paris, Ed.Gonthier, 1 966, 
p.-166. 
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continuité française et animateur de la Résistance 1 1  * , ne se soient ja-

mais démentis. En 1954, le 18 juin, jour de son investiture et anniversai-

re de "l'appel" de 1940, il lui adresse un télégramme ému il le rencon-

tre officiellement durant son pas sage au pouvoir et beaucoup de ses amis -

au premier rang desquels Georges BORIS - sont aussi ceux de l'ancien chef 

du gouvernement provisoire. En 1956, lors d'une réunion du centre d'étude 

et d'action politique du parti radical, il déclare : "Je ne vois que de GAUlLE 

qui puisse jouer le rôle d'un arbitre national. " ** 

Ce n'est donc pas une incompatibilité d'humeur, une que-

relle de personnes qui permet d'expliquer l'opposition résolue de M. 

MENDES FRANCE au régime. Et si, en 1958, il vote contre l'investiture, 

ce n'est pas par défiance envers la personne du dernier Président du Con-

seil de la Quatrième République, qu'il ne soupçonne pas de visées dictato-

riale s, mais bien plutôt parce que ce vote ne se fait pas dans des condi-

tions normales, "car la décision que l'Assemblée va prendre, n'est pas, 

dit-il, une décision libre, le consentement que l'on va donner est vicié" *** 

par 11 insurrection et la menace du coup de force. C 1 est pourquoi, annonce-

t-il, 1 1  quoiqu'il en coûte aux sentiments que j'éprouve pour la personne et 

pour le passé du Général de GAULLE, je ne voterai pas en faveur de son 

investiture. " *** 

Cette position est susceptible d'évoluer puisqu'il ajoute: 

" Que de GAULLE, dès demain, garantisse sans réserve, et pour l'immmiat, 

* Iv!ENDES .FRANCE (Pierre), Gouverner c'est choisir I : Discours d'investiture, Paris, 

** 
*** 

NICOLET (Claude), op.cit., p.227. 
Julliard, p. 71. 

Journal Officiel de la République Française (Débats Parlementaires, 11ssemblée 
Nationale), 2 juin 1958. 
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les libertés menacées par le fascisme, le respect de la légalité républi-

caine et des Droits de l'Homme et du Citoyen, qu'il rétablisse très vite 

une représentation populaire rénovée, contenue par une exacte séparation 

des pouvoirs, alors - alors seulement nous trouverons les apaisements 

que nous avons le droit, le devoir, le mandat d'exiger. 11 * 

Mais, il estime que la Constitution ne fournit pas ces 

apaisements. Bien au contraire ; alors que les constituants de 1946 

n'avaient mis aucun frein au pouvoir de l' \.ssemblée, ceux de 1958, n'êta-

blis sent, selon lui, aucun contrepoids pour faire équilibre à 1' action du 

Président de la République, passant ainsi d'un extrême à l'autre, de l'ab-

solutisme capricieux du Parlement à l'omnipotence d'un homme qui re-

présente la nation moins bien encore. 

Par ailleurs, M. MENDES FRANGE pense que, pas plus 

que l'équilibre des pouvoirs n'est établi, les libertés ne sont garanties, m 

même respectées. La Constitution, en effet, contient un grand nombre de 

procédures qui lui paraissent anti-démocratiques. Au premier rang de 

celles- ci, il faut placer l'article 16 qui permet, sans aucun contrôle, d' ins-

taurer une véritable dictature légale dont la modalité et la durée ne sont 

pas précisées. Surtout, il voit dans l'abaissement du Parlement une me-

nace pour les libertés publiques, puisque, notamment, celui-ci ne peut 

plus guère intervenir qu'à un niveau de très grande généralité pour tout 

* Journal ufficiel de la République Française ( Débats Parlementaires, Assemblée 
Nationale) , 2 juin 1958. 
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ce qui concerne la v1e économique du pays. La manière, trop rapide, trop 

superficielle, de voter le budget est également dangereuse, à son avis, 

ainsi que la procédure de la question de confiance qui permet qu'un texte 

soit adopté sans avoir été approuvé, etc . .  

De cette constitution que M. MENDES FRANCE juge 

mauvaise, il sera fait, selon lui, une application détestable, si bien peut-

on lire dans le Courrier de la République de mars 1960 que "Dans une his-

toire constitutionnelle, pourtant bien fournie, déjà, en péripéties, il ap-

partenai t à la Cinquième République d'ajouter un chapitre qui se classe 

d'emblée parmi les moins brillants". Il compare souvent la France à un 

bateau - comme le fait aussi le Général de GAULLE - et approuverait 

sûrement l'image du "bateau ivre" pour caractériser " ce système de gou-

vernement du genre quitte ou double" dans lequel 11 chaque élection est ac-

compagnée de risques de crise majeure, de recours à l'article 16 et d'au-

tres coercitions dont nous sommes chaque fois menacés. 11 * 

Ce qui lui paraît la plus grosse tare du régime, est l'in-

sécurité qu'il crée et son instabilité profonde. Four l'ancien Président du 

Conseil, le Chef de l'Etat ne tient guère ses promesses et n'informe la 

nation de ses projets qu'à la dernière minute et cela est d'autant plus 

grave qu'il se réserve un domaine étendu, n'abandonnant au Parlement que 

les matières subalternes et n'ayant pas une réelle importance. Il pense 

* !11ENDES FRANCE (Pierre), 13 réponses à 14 questions de J . R. 'l'OUR.NOUX, Paris-l1atch, 
3 décembre 1966. 
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que, réduite au rang de figurante, la représentation nationale est mépri-

sée et humiliée, comme le jour où le Général de GAULLE a refusé de 

réunir les députés à propos des problèmes agricoles. 

Quant au gouvernement, 11 il est aujourd'hui comme dis-

* sous dans la personne du Chef de 1 '  Etat " et, exécutant docile de sa 

politique, est remanié, modifié sans que l'on sache pourquoi. Ainsi, lors-

1 
que M. POMPIDOU a succédé à M. DEBRE, les électeurs ont appris "qu'un 

Premier ministre (tout de même élu du peuple) , était remplacé par un con-

fident intime " du Président de la République. ** 

M. MENDES FRANCE est convaincu que ce régime, re-

posant entièrement sur un homme, ne saurait lui survivre et il estime, il 

l'a dit à plusieurs reprises , à l'occasion d'interviews ou dans de nom-

breux articles, que le peuple français partage sa certitude. C'est pour-

quoi dans la République Moderne il range parmi les "points d'accords" 

entre les Français, la conviction du caractère intérimaire du régime de 

1 95 8 (pp. 2 1  - 3 0). 

D'après lui, la réforme de l'article 7 de la constitution, 

intervenant en 1962, n'a pas remédié à la nature incertaine des institutions 

mais a, au contraire, aggravé l'aspect personnel et plébiscitaire du régime. 

* f'.IENDES FRANCE ( Pierre ) , La République i,Ioderne, Paris, N.R.F. Idées , 1966, p.48. 
** Editorial non signé , Cahiers de la Ré publique n ° 44, mai 1962 
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Pourtant, il était opposé au système antérieur qui organisait la désignation 

du Président de la République 11 au suffrage inversement proportionnel 11, 

selon la formule de sa conférence de presse du 5 septembre 1958, par un 

collège électoral hybride et ne reflétant que les tendances du pays. 

Les arguments qu'il utilise contre l'élection du Chef de 

l'Etat au suffrage universel, ne sont pas, ou au moins pas principalement, 

ceux qu'emploient les professeurs de droit et qui visent davantage le moyen 

utilisé pour y parvenir - le référendum - que le fond du problème. Pour 

lui, au contraire, ce qui importe surtout, c'est la signification de la ré-

forme et l'influence qu'elle peut avoir sur la vie politique en France. 

La première conséquence qu'il redoute est un recul, en-

core plus net, de l'intérêt des citoyens pour la chose publique ; ils peuvent 

être tentés d'abdiquer, de déléguer tout le pouvoir à un homme, or 11 C'est 

le peuple français, lui seul, qui doit être souverain dans ce pays 11, a-t-il 

dit à M. Maurice SCHUMANN, durant leur confrontation à la télévision, et 

il a ajouté 11 je ne peux accepter pour ma part, que la politique française 

consiste dans la démission des citoyens de ce pays pour s'en remettre à 

l'arbitrage suprême d'un seul homme . . .  , la souveraineté du peuple ne 

signifie pas donner, une fois tous les sept ans, un blanc-seing à un homme.11 

* 

L'auteur de la République Moderne craint également que 

la campagne électorale pour les 11 présidentielles 11 soit l'occasion d'attaques 

* Compte-rendu de "En direct avec • • • Pierre AEIWES FR.AiJCE et :f.1aurice SCHœ·L.\.NU, 
5 décembre 1966, Combat, 6 décembre 1966. 

1 

'1 

-'� 
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personnelles contre les candidats. ( Il est possible aussi que ses ascendances 

israélites le rendent particulièrement sensible au danger d'une recrudes-

cence de l'antisémitisme au cas où l'un d'eux serait juifl. L'exemple amé-

ricain lui paraît bien montrer les risques dè transformation de ces élec

tions en compétition de vedettes "lancées" à grand renfort de publicité. 

De toute manière, quand bien même la désignation du 

Président des Etats-Unis au suffrage universel, serait une réussite, cette 

procédure ne saurait être adoptée sans modification à notre pays. La 

France du Général de GAULLE, en effet, n'est pas un Etat fédéral et les 

pouvoirs du Président n'y sont pas efficacement limités. Ceci montre bien 

que l'on ne peut isoler l'hostilité de M. MENDES FRANCE à la révision de 

1962 du reste de ses attaques contre le régime et que l'on ne doit pas la 

considérer seule si l'on veut en comprendre les raisons. 

11 Mais, reconnaît l'éditorialiste anonyme des Cahiers de 

la République de février 1963, chacun doit en convenir, les électeurs, en 

se prononçant pour l 1 élection du Président de la République au suffrage uni

versel ont modifié profondément et peut- être pour longtemps les données 

antérieures 11 • • •  "Après le référendum d'octobre, nous ne pouvons pas 

quoi que nous en pensions, ne pas en passer par l'élection présidentielle". 

C'est sans doute ce raisonnement qui explique une phrase d'une lettre que 

M. MENDES FRANCE aurait adressée au professeur DUVERGER et affir

mant à peu près : ''l'élection présidentielle au suffrage universel est un 
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fait". Mais, devant le Club Jean Moulin, le leader P. S. U. s'est dérobé 

à toute discussion sur ce point. Un "fait" ne peut-il pas être regrettable ? 

Cette hostilité résolue à l'égard de la réforme explique, 

en grande partie, son attitude à 1' égard de la "tentative DEFFERRE". Il 

se tient à l'écart, estimant impossible de soutenir un candidat à une élee-

tion dont il désapprouve le principe. On peut toutefois rapporter à ce su-

jet une anecdote dont l'authenticité ne fait aucun doute : parlant à MM. F. 

GAZIER, M. JACQUET et P. AVRIL de cette candidature, il leur dit: 

"j'avais conseillé à DEFFERRE d'avoir un vrai programme", et comme 

les amis du maire de Marseille lui avaient répondu que ce n'était pas au 

Président de présenter un programme, il ajoute : 11 Dès que l'on se pré-

sente, il faut jouer le jeu 1 1• Cela résume bien sa position sur la question 

et correspond tout à fait à son souci de la vérité, et l'on pourrait presque 

dire de "l'authenticité". 

C'est sans doute une des raisons de son attitude un peu 

différente vis-à-vis de la candidature de M. MITTERRAND qui, lui, "joue 

le jeu" beaucoup plus franchement. Mais si M. MENDES FRANCE lui ap-

1 
porte son soutien, notamment par sa confrontation avec M. DEBRE sur 

Europe no 1, il entend, selon la tactique adoptée par le P. S. U., garder 

ses distances , ce qui lui permet de maintenir ses critiques contre le nou-

veau mode de dé signa ti on du Chef de 1' Etat. 

Il ne se montre 
�
pas, en effet, conquis par

rt
l'expérience" 
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de décembre 1965, * qui, d'après lui n'a pas introduit la simplification an-

noncée dans la vie politique française et n'a pas réduit à deux le nombre de 

partis du pays. Au second tour, surtout, l'élection a pris un caractère 

plébiscitaire marqué et les deux candidats ont reçu chacun, les suffrages 

de coalitions hétéroclites. Quant à la façon dont l'élection s'est déroulée 

et a été préparée, M. MENDES FRANCE estime qu'elle confirme en partie 

ses craintes bien que le rôle de "l'argent" ait été moins important qu'on 

pouvait le redouter. 

Cependant, il reste opposé à l'élection présidentielle au 

suffrage universel et il est très probable qu'il refuserait aujourd'hui d'être 

candidat comme il l'a fait au moment de l'échec de la tentative de M. 

DEFFERRE. T outefois, il aurait déclaré en privé qu'il reconsidérerait 

peut-être sa position si toutes les forces de gauche se mettaient d'accord 

sur un programme. Quoi qu'il en soit, si, dans l'immédiat il évite de 

soulever leproblème, c'est surtout, semble- t-il, pour ne pas créer de 

nouvelles divisions au sein de la gauche et jusque dans son entourage, où 

tout le monde ne paraît pas toujours partager son opinion à ce sujet. 

Ainsi, pour M. MENDES FRANCE, le régime établi par 

la constitution de 1958, modifiée en 1962, n'a pas de racines profondes et 

est intérimaire, provisoire, comparable à bien des points de vue à ceux 

de l'Amérique Latine. Surtout, 11 aucun régime n'aura plus fait pour la 

démobilisation du citoyen que la Cinquième République et son invitation 

* i'ŒNDES FRANCE (Pierre), La République Iloderne, Paris, H.R.F. ( Idées) , 1966, 
pp. 82 - 88. 
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permanente à l'abdication du peuple au profit d'un seul homme G. ·J qui 

donne intentionnellement à la politique un style fait de secret, de ruse, 

d'équivoque. f ... ( 
" / 

Qu'on se souvienne de l'apologue fameux dans le-

quel il comparait la Nation à un navire : le pilote à la barre, les mem-

bres de l'équipage à leurs postes, les passagers (49 millions de français) 

dans leurs cabines ! C'est exacteme_nt le contraire de l'idée de participa-

tion. " * 

*HENnES FRAl"l"CE (Pierre), La République l>îoderne, Paris, N.R.F. (Idées), p.272 
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CHAPITRE II 

11 IL FAUT QUE CELA CHANGE " 

A l'exception des organismes établis par le Général de 

GAULLE à Londres et à Alger, puis des gouvernements provisoires de 

1944 à 1946, aucun régime français n'a trouvé grâce aux yeux de M. 

MENDES FRANCE.(Il est vrai qu'il faut nuancer cette affirmation, la 

Troisième République ayant été moins réprouvée que la Quatrième ou la 

Cinquième). Mais, il ne s'en tient pas à la facilité des critiques et pro

pose des réformes concrètes. Cependant, il faut d'abord que les hommes 

politiques et tous les citoyens, modifient radicalement leur comportement 

c'est alors, mais alors seulement, que l'on pourra songer à mettre en oeu

vre la réforme des institutions. 

Avant tout, en effet, le redressement des moeurs poli

tiques est nécessaire. C'est sans doute le point le plus original de la pen

sée politique de M. MENDES FRANCE, ce qui fait de lui un homme politi

que un peu à part. Ce problème doit absolument être abordé lorsque l'on 

traite de sa pensée institutionnelle, car il en est la clé de voûte, l'idée 
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maîtresse. Sa solution est la condition préalable à tout changement profond 

et véritable. 

11 Probe et candide P. M.F. " * a écrit le professeur 

R. PINTO. Peut-être... Mais n'est-ce pas ce souci de la morale qui lui 

a valu tant d'attachements parfois presque passionnés, et exerce, sur cer-

tains, sur la jeunesse en particulier, une sorte de fascination ? N'est-ce 

pas cela surtout qui lui a fait gagner une estime et un respect, parmi ses 

pairs et dans l'opinion, que peu d'hommes politiques obtiennent ? Cela 

enfin, il est vrai, qui lui a attiré quelques antipathies acharnées, voire 

même des haines tenaces] 

Rares sont les hommes qui ont osé parler d'éthique en 

politique, qui ont répété a us si inlassablement que l'ancien Président du 

Conseil que derrière les institutions, au-dessus d'elles, il y a la morale. 

Cette conviction lui vient sans doute de sa formation radicale et plus pré-

cisément jacobine. On a représenté, écrivait en effet Léon ARCHIMBAUD 

les jacobins comme des sortes de primaires, ivres d'orgueil, fanatiques, 

inhumains, prenant sans cesse des mots pour des réalités. "Rien de plus 

injuste [ . . ·J Mais ils eurent au plus haut point ce que leur maître, 

J ean-J ac que s ROUSSEAU, appelait le "sens moral". Ils ne comprirent 

jamais la révolution comme la réalisation d'une société utopique, mais ils 

voulurent passionnément réaliser toutes les réformes nécessaires pour 

* Débats et commentaires (sur la Ré pub ligue Hoderne) , Cahiers de la il.épubligue, no 49, 
Octobre 1962, p. 844 . 
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mettre les institutions politiques et sociales d' accord avec la morale po-

pulaire. " * 

Il ne s'agit pas pour M. MENDES FRANCE d' un problème 

purement abstrait, philosophique. Cette morale est une évidence, presque 

une donnée de la raison, et c'est pourquoi, lorsqu'on lit ses ouvrages, ses 

articles, lorsqu'on écoute ses discours, l'on a un peu l'impression qu' ils 

reflètent la tranquille obstination dun "juste"' ce qui d'ailleurs irrite cer-

tains. 

Quelle est donc cette morale, ou plutôt cette moralité 

politique à laquelle il aspire ? Pour répondre à cette question, le mieux 

est sans doute d'analyser le célèbre discours qu'il a prononcé à Evreux le 

23 juillet 195 5, dans lequel il dénonçait 11 La cri se de la démocratie" oH, et 

auquel il est probable qu'il ne changerait pas grand-chose aujourd'hui, sauf 

à insister davantage sur certains points ainsi, il s' arrêterait sans doute 

plus encore sur la nécessité d' informer le pays et d'emporter son adhésion 

réelle. 

Il commence par définir la maladie de la démocratie en 

disant : '' si les textes constitutionnels sont mauvais, corrigeons- les. Mais 

sachons qu'ils ne sont ni la seule, ni la principale cause de nos désordres, 

et qu'il existe une cause plus profonde, elle existe dans les moeurs politi-

ques, dans le manque de civisme qui, trop souvent, caractérise notre 

* ARCHHIBAUD (Léon) , L'avenir du radicalisme, Paris, Fasquente, 1937, pp. 11- 12. 

** r•!ENDES FRMCE ( Pierre ) , La crise de la démocratie, Publication de la Fédération 
<e l'Eure du Parti radical et radical-socialiste, 1955. 
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�poque chez les gouvernants, les parlementaires, les partis politiques , 

les groupes d'intérêts, la presse, les syndicats et la masse des électeurs". 
* 

Cette crise a donc son origine, avant tout, dans l'attitude 

des politiciens et des dirigeants du pays. Rarement il s'agit de malhonnête-

té, à proprement parler et il y a assez peu d'hommes politiques qui achè-

tent les suffrages de leurs électeurs ou vendent leurs propres votes. Le 

mal est plus insidieux, plus difficile à déceler aussi : "beaucoup parmi les 

gouvernants, comme dans le pays, agissent en négligeant trop souvep.t leur 

devoir fondamental, qui consite à tout subordonner, leurs actes, leurs in-

térêts, leur popularité, leur carrière professionnelle ou politique, oui, à 

tout subordonner au seul intérêt national. " -)f 

Pour y remédier, le Président MENDES FRANCE pro-

pose que les hommes politiques soient soumis à une vérification de leur 

situation privée et professionnelle et que, selon le modèle américain, des 

enquêteurs , choisis dans le judiciaire, effectuent un contrôle de leur for-

tune après leur sortie de charge et examinent l'origine des fonds utilisés 

durant les campagnes électorales. Plus concrètement encore, le prograrn-

me électoral du Parti Radical de 195 5, qu'il pré sente lui- même, prévoit 

la création d'une commission de contrôle civique composée de hauts rna-

gistrats et pouvant faire des enquêtes sur les ressources des dirigeants 

de partis et des parlementaires, soit sur leur requête, soit sur celle du 

Président de l' Assemblée, soit d'office. 

* Ibid. p.4. 
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Cela d'ailleurs n'aurait que des avantages pour les hom-

mes politiques qui seraient ainsi beaucoup mieux protégés "contre les bre-

bis galeuses qui ont pu se glisser parmi eux" et ''contre les attaques et les 

soupçons immérités. " * L'orateur déplore, en effet, tout particulière-

ment les lenteurs de la justice et l'indifférence des juges lorsqu'il s'agit 

de plaintes en diffamation auxquelles il attache une très grande importance. 

Il a, du reste, à plusieurs reprises poursuivi ceux qui le calomniaient, 

devant les tribunaux, et chaque fois obtenu gain de cause. 

Ces réflexions, pour importantes qu'elles soient sur le 

plan des principes, n'ont pas en fait une très grande gravité puisqu'elles ne 

visent que des situations particulières et relativement rares. Il n'en est 

pas de même en ce qui concerne certaines pratiques politi ques que l'on peut 

couramment constater et qui faussent totalement la démocratie. Sans doute 

ces pratiques diffèrent- elles, par certains aspects, sous la Cinquième, de 

ce qu'elles étaient sous la Quatrième République, mais elles aboutis sent, 

presque exactement au même résultat. 

Pour M. MENDES FRANCE, en effet, lorsque les dépu-

tés de 1954 abusaient de moyens de procédure pour paralyser le vote d'un 

texte, ils agissaient à peu près comme lorsque la Conférence des prési-

dents actuelle, composée en majorité de partisans du gouvernement " blo-

que" les propositions de l'opposition, et faisaient " le plus grand tort à nos 

institutions parlementaires. " "** C'est pour cette raison d'ailleurs que son 

* Ibid. p.15. 
** cf. son discours à l'Assemblée Nationale du 5 novembre 1954. 
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gouvernement entendait poser la question de confiance, chaque fois que les 

parlementaires voulaient biaiser ainsi. * 

De même, son indignation devant l'usage fait par les mi-

nistres de la Cinquième de la procédure du vote bloqué, n'est pas très dif-

férente de sa vive réaction, le jour où M. GAILLARD a, le 28 novembre 

1957, posé, prématurément à son avis, la question de confiance, car il es-

timait que le débat serait paralysé "au point de supprimer, MEME la dis-

cussion générale." Ce "même" est caractéristique et montre bien qu'il 

considère cela comme un scandale. 

La véritable raison de ces prote stations s'explique par le 

fait qu'ainsi, 1' on esquive les problèmes et que 1' on rejette toute discussion 

pourtant si indispensable à la démocratie. Ces dérobades sont à l'origine 

d'un climat de défiance, or " l'ennemi, le plus grand ennemi, s'appelle la 

** 
méfiance '', et le premier devoir d'un homme politique est d'accepter, 

de rechercher un dialogue loyal et franc c'est ce qu'il a essayé de faire 

en 1954, à la différence, selon lui, de la plupart des présidents du Conseil 

de la Quatrième République et des dirigeants du régime actuel. 

Mais "démocratie" ne signifie pas non plus "disparition 

de l'autorité", elle implique au contraire, "l'exercice du pouvoir dans un 

*** 
cadre concerté et stable" elle suppose la 11 restauration de l'Etat 11• 

* cfoson discours à l'Assemblée Nationale du 5 novembre 1954. 
** MENDES FRANCE ÇPierre ) , Dire la vérité, (Causeries du samedi) , Paris ,Julliard, 1955, 

*** Editorial �on signé ) , Cahiers de la République n° 52, février 1963. 
p.10. 
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Ce " n  1 est pas une affaire de police ou de violence, elle se réalisera ir ré-

sisti blement le jour où le pays retrouvera le sentiment depuis longtemps 

perdu, d'un gouvernement solidaire et décidé, qui sait ce qu'il veut, qui 

le dit loyalement au pays et qui gouverne sans autre but que le bien public, 
* 

la justice et le progrès dans la nation 1 1 ,  le jour où les dirigeants ne seront 

plus séparés de la nation pour n'avoir pas voulu lui expliquer les vrais pro-

blèmes. 

Mais les hommes politiques ne portent pas seuls la res-

ponsabilité de la crise de la démocratie, ou plutôt, leurs fautes, leur man-

que de conscience, ont d'importantes conséquences sur l'attitude des 

citoyens. Ceux-ci, auxquels les gouvernants n'annoncent pas leurs inten-

tions et n'expliquent pas le sens de leur action, ne se sentent pas concernés 

et séparent nettement " la poli ti que 11 de leur vie quotidienne personnelle, 

sans faire aucun effort de compréhension ou de réflexion sur les grands 

problèmes nationaux et mondiaux. C'est ce désintérêt pour la chose pu-

blique que 1' on a appelé, la dépolitisation. 

Selon M. MENDES FRANCE, cette dépolitisation est plus 

apparente que réelle il en voit la preuve dans l'importante participation 

électorale, lors des consultations, trop rares, qui interviennent tous les 

* r�IEJITDES FRANCE (Pierre ) , discours au Congrès d1Aix-les-Bain.s, septembre 1953, 
L'information radicale-socialiste, octobre 1953. 
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cinq ou sept ans et donnent l' occasion à la masse des Français d'exprimer 

leur avis ou un avis (car il leur est souvent presque extorqué). Mais 

la démocratie, ce n' est pas cela, ou du moins ce n'est pas seulement cela 

déposer un bulletin de vote, de temps en temps, dans une urne ne suffit pas. 

Il pense, bien sûr, que les dirigeants doivent accepter le 

dialogue avec les électeurs. Mais c'est insuffisant ; les citoyens eux-

mêmes doivent faire un effort pour comprendre les questions qui se posent 

et s 1 intéresser aux solutions que l'on y donne. La réalité de la démocratie 

t ient à leur sens civique, à leur attachement à la chose publique, à leur 

* 
volonté de "Servir la République ". 11 Il suffit que la nation prenne 

conscience de sa force, car sa force est souveraine comme son droit. 

"Il suffit qu'elle refuse de se laisser conduire dans les 

voies qu' elle n'a pas choisies, qu'elle refuse les injustices qu'on lui fait 

supporter, les privilèges féodaux auxquels on l'asservit, les humiliations 

qu'on lui inflige par le rôle effacé qu'on lui fait jouer dans la politique inter-

nationale. Il suffit qu'elle exige que " ça change ". 

" Alors la République sera à nouveau son régime, son 

image et l'instrument de son idéal 11• -1-a 

La République ne sera solide et démocratique que si elle 

est soutenue par l'opinion, qui peut et qui doit imposer sa volonté aux gou-

vernants et les aider en les soutenant. Cette action est tout à fait efficace 

* Titre d'un ouvrage de Georges BORI:..i, Paris, Julliard, 1963, 493 p. 
** :·iENDES FRAllCE (Pierre), La crise de la démocratie, re'c · t p l • , p.3ô. 
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comme le montre, selon lui, le succès des conversations de Genève en 

1954, qu'il n'a pu mener à bonne fin que parce qu'il savait, et les autres 

délégations également, que le peuple français l'approuvait. Il l'a déclaré 

le 24 juillet : 11 La volonté nationale, ce n'est pas un vain mot, je viens d'en 

faire l'émouvante expérience 

* plier le destin 11• 

J'ai vu la volonté d'un grand peuple faire 

Plus précisément, - et il faut peut-être voir là l'influence 

du socialisme sur sa pensée politique, d'autant qu'il ne semble soutenir 

cette thèse que depuis 1957 - , un régime ne peut vivre et durer que s'il 

s'appuie sur des couches bien définies de la population, qui font corps avec 

lui. Sans doute, ces catégories sociales doivent être aussi larges que pos

sible, mais elles n'en constituent pas moins une véritable "classe". Le 

mot est employé dans une interview accordée à l'Express (27 novembre 

1958) où il ajoute qu'elle doit être "capable de sacrifier parfois ses inté-

rêts momentanés à l'intérêt général et permanent parce qu'elle sait qu'au 

fond, cet intérêt général et permanent est le sien 11• 

La Troisième Ré publique lui paraît fournir une démons

tration très convaincante de cette thèse. A sa naissance, elle s'identifie 

avec la bourgeoisie petite et moyenne puis, son évolution est parallèle 

à celle que cette classe a connue décimée par la guerre de 1914-1918, 

ruinée par l'inflation, elle se compromettra souvent en soutenant VICHY. 

* HENDES FRANCE (Pierre), Dire la vérité (Causeries du samedi, , op.ci t. p.15. 
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Son déclin explique la décadence du régime jusqu 'à son échec final. C'est 

pourquoi également la Quatrième n'a pas bénéficié d'assises solides, la 

classe ouvrière n'étant pas prête encore à prendre la relève. Quant aux 

gouvernants actuels, ils s'appuient, selon lui, sur 1' administration et les 

technocrates, qui ne sauraient constituer une base suffisante. 

Enfin, et c'est peut- être le plus important pour M. 

MENDES FRANCE, un régime ne peut vivre sans le soutien de la jeunesse. 

" Un régime qui n'a pas avec lui les couches neuves qui montent, qui ne 

jouit pas de leur foi et de leur coopération, un régime qui n'a pas le contact 

direct avec la partie la plus vivante et la plus dynamique de la masse popu-

laire, la plus représentative de l'avenir, n'est pas vraiment un régime dé-

mocratique " .  * Réciproquement , "il n'y a pas d'exemple qu'un peuple, 

qu'une nation, aie jamais résisté à la volonté de sa jeunesse " ,  H- tant cette 

force est grande. 

Mais, puisque la démocratie "réclame une participation 

du plus grand nombre à tous les endroits possibles, à tous les moments 

*** 
possibles " ,  il faut savoir quelles formes doit revêtir cette participation. 

Comment les jeunes, les hommes, les femmes, tous les citoyens du pays 

vont pouvoir prendre pa-t à la vie publique, comment pourront-ils se faire 

entendre ? 

Le Président MENDES FRANCE aime qu'on lui pose 

cette question . Sa réponse est toujours la même. Il faut d'abord ne pas 

* l•lENDES FRANCE 
** I•IENDES FRANCE 

*** HENDES FRANCE 

( Pierre ), La crise de la démocratie, op.cit., p.5 
( Pierre) , Gouverner c'est choisir : I, Discours d'investiture et 

. ré;ynse aux interpellateurs, Paris, Julliard, 1953, p.12. 
( Pierre , La République 1:.oderne, Paris, H..,R.F. ( Idées ), 1966, p.97. 
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se laisser décourager par l'ampleur de la tâche et se tenir au courant de 

l'actualité. C'est pourquoi, en tête du premier tome de Gouverner c'est 

choisir, il a écrit : "Vous à qui je m'adresse, ne dites pas "Nous n'y com-

prenons rien, ces problèmes sont trop difficiles, trop techniques". Ce 

n'est pas vrai. Les questions qui se posent au pays sont graves, sans 

doute, mais elles sont simples. Il suffit que les données en soient claire

ment énoncées, que les options soient précisées, pour que les solutions 

apparaissent avec leurs avantages et leurs risques - et pour que chacun soit 

en mesure de choisir " . :< Il n'est,du reste, pas nécessaire de simplifier 

abusivement la présentation des faits et il tient toujours à conserver à ses 

discours un certain caractère technique quel que soit l'auditoire auquel il 

s'adresse. 

Il faut ensuite voter, car c'est la forme première et ir-

remplaçable de toute participation utile s'abstenir est une facilité, une 

lâcheté. Tout citoyen doit se considérer comme obligé, au moins morale

ment, de participer aux consultations électorales et aux référendums. Il 

s'est toujours montré favorable au vote obligatoire, et estime qu'il n'y a 

pas d'excuse à l'abstention. Déjà, en décembre 1935, maire de Louviers, 

il a fait procéder à l'élection de "conseillères municipales adjointes 11 

chargées plus spécialement des problèmes sociaux. Or, les femmes à 

cette époque n'avaient pas le droit de vote et n'étaient, bien entendu, pas 

* i•JENDES FRAIWE (Pierre), Gouverner c'est choisir (I), :!it , p.12. 



éligibles. Mais il estimait que, concernées par les questions locales, 

elles avaient le droit et le devoir d'aider à chercher des solutions. 
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Voter, pourtant, ne suffit pas. M. MENDES FRANCE 

pense qu'il faut s'engager, militer à tous les niveaux, dans les organismes 

s'intéressant à la vie locale, dans les clubs ( dont il est utile d'encourager 

le développement), dans les syndicats, dans tous ces groupes que l'on a 

appelés les "forces vives" de la nation et auxquels il a toujours fait con

fiance. Il est faux, en effet, de dire qu'il les a "découverts" lors de ses 

nombreux voyages en province au moment de la rédaction de La République 

Moderne cela n Y a été pour lui qu'une occasion supplémentaire de cons-

tater l'utilité et souvent le "sérieux" de ces organismes, auprès desquels 

il a toujours " pris le pouls " de l'opinion, notamment lors de son accession 

au pouvoir et durant tout le temps qu'a duré son gouvernement. Ce sont 

aussi ces " forces vives" qui ont été les principaux participants de la Ren

contre Socialiste de Grenoble en 1966, dont il fut lui-même un des inspira-

teurs, voire même le Mentor. 

Parmi ces groupements, les syndicats tiennent une place 

à part, privilégiée. Leur but est traditionnellement de revendiquer, et il 

estime que la revendication doit être, aujourd'hui encore, leur premier 

souci, mais ils doivent aussi participer à la conquête démocratique du 

pouvoir et rien n'empêche qu'ils soient liés à un parti comme c'est le cas 
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en Angleterre. Surtout, pour être efficace, leur action doit être sérieuse 

les syndicalistes doivent être capables de discuter des problèmes monétai

res ou des investissements et de participer à l'élaboration du Plan, sans 

être un poids mort à même de critiquer, et non de proposer des réformes. 

Toutes choses qui impliquent une bonne formation économique de base. 

Enfin, et surtout, il faut s'engager dans les partis qu'au-

cun groupement, qu'aucune force vive ne saurait remplacer, et dont l'exis-

tence est la condition même de la démocratie. Sans doute M. MENDES 

FRANCE a eu quelques déboires dans ses expériences d'action au sein des 

partis, qu'il s'agisse du parti radical ou, aujourd'hui du P. S. U. ; mais 

ces insuccès ne l'ont pas découragé et ne l'empêchent pas de leur assigner 

un rôle éminent dans la construction et la réalisation de la démocratie 

moderne. 

Dans un article publié par l'Express du 14 mai 1955, il 

écrivait "Si demain l'un de ceux qui lisent cet article décide de partici

per à la vie politique du pays, il aura, dès l'instant de sa décision, une 

influence significative. Qu'il s'inscrive à un parti, et aussitôt, sa voix , 

son action, vont peser sur la formation du destin national . "  L'un ne va 

donc pas sans l'autre, " participer à la vie politique du pays", implique 

un engagement au sein des partis. 
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Mais n'importe quel rassemblement de citoyens ne mérite 

pas ce nom et M. NICOLET est probablement un bon interprète de la pensée 

de M. MENDES FRANCE lorsqu'il écrit : " il faudrait réserver le 

nom de partis à de libres groupements de citoyens ayant en commun des 

idées et un programme d'intérêt général, et appeler faction tout ce qui in

erpose, entre le peuple souverain et le responsable politique, la défense 

d'intérêts particuliers. " * Cette définition a le mérite d'insister sur le 

rôle polyvalent des partis, qui, contrairement aux clubs ou aux syndicats, 

ne doivent pas se borner à une action sur tel ou tel point de la vie politique, 

économique ou sociale. Elle met aussi l'accent sur la nécessité d'une taille 

minimum. 

Cependant, s'il est nécessaire qu'un parti bénéficie d'un 

grand nombre d'adhérents, le bipartisme ne semble pas indispensable au 

Président MENDES FRANCE. Il pense en effet que notre pays aurait beau

coup de mal à s'y adapter et que les régimes de type anglais ne doivent pas 

eur réussite à ce système puisqu'en Grande-Bretagne même il n'en a pas 

oujour s été ainsi. Et, aujourd'hui encore, les pays scandinaves doivent 

leur stabilité politique à l'équilibre réalisé entre l'exécutif et le législatif 

et non à la réduction à deux du nombre des partis. 

En revanche, quel que soit leur nombre, il estime qu'ils 

doivent être solidement structuré s,et organisés de manière rigoureuse. A 

�T (Claude) , op.cit., p.206. 
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ce point de vue, sa tentative de prise en main du parti radical en 1955- l9S7 

est tout à fait révélatrice de son opinion. Tout d'abord, il entreprit d'en

courager le plus de personnes possible à s'y inscrire et l'on peut sans doute 

voir là un essai pour transformer ce vieux " parti de cadres " en un vérita

ble " parti de masses " ,  pour utiliser la terminologie proposée par le pro

fesseur DUVERGER. Il est assez difficile de préciser le nombre des nou

veaux adhérents, celui qu'avance M. NICOLE T (35. 000 environ) semble 

très vraisemblable. Ce résultat est d'autant plus important que la plupart 

d'entre eux sont des militants actifs et enthousiastes, qui bousculent un peu 

le protocole cérémonieux de la Place de Valois. 

Il entend, en effet, que l'impulsion vienne de la base qui 

ne doit jamais être coupée de la direction du parti. Pour celà, le program

me électoral du parti radical de 1955 suggérait d'organiser la démocratie 

d'abord à l'intérieur des partis eux-mêmes et proposait que les règles es

sentielles de leur organisation interne soient fixées par des lois dont la 

Commission de Contrôle Civique (voir supra) contrôlerait l'application. 

Par ailleurs, il s'efforça d'instaurer au sein de ce parti, 

traditionnellement méfiant à l'égard de toute contrainte, une certaine dis

cipline, aussi bien parmi les militants qu'au niveau des dirigeants. Il es

timait notamment que les parlementaires devaient se plier à une stricte 

discipline de vote et renoncer à une pratique qui leur était coutumière, 

consistant à se diviser pour tous les votes importants, en trois groupes à 
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peu près égaux, les uns se prononçant pour le projet, les autres contre, 

les derniers s'abstenant. Ce fut d'ailleurs la dernière bataille qu'il mena 

au sein du Parti radical, lors du Congrès du 4 Mai 1957. Il la perdit. 

A vrai dire, comme le note M. CHAPSAL, " il est un peu 

contradictoire, chez cet homme parfois contradictoire, de vouloir le mono-

lithisme dans son propre parti, alors qu'il fait tout pour qu'ailleurs le mono-

lithisme n'existe pas et pour que les problèmes de personnes l'emportent 

sur la discipline, ne serait-ce que dans ses rapports avec la S.F. I. O. 11 * 

A la décharge de l'ancien Président du Conseil, on peut toutefois dire qu'il 

ne confond pas unité et inconditionnalité, comme le montre bien son attitude 

à l'égard du Parti Communiste qu'il consïdère comme une Eglise fondée 

sur des dogmes souvent discutables mais jamais discutés. C'est pourquoi, 

du reste, il a souvent averti que quiconque votait pour les communistes, 

sans partager toutes leurs idées, s'abstenait en réalité car l'on ne peut 

qu'accepter en bloc la doctrine du P. C. F. ou la rejeter. C'est pourquoi, 

l'un des buts qu'il proposait au Parti radical en 1955-56 était d'établir les 

conditions d'une "normalisation" du parti communiste qui devrait devenir 

un parti comme les autres, de " dégonfler l'épouvantail " afin de " rendre 

le dialogue à nouveau possible. 11 ** 

Organisés selon ces critères, démocratie et homogénéité, 

les partis doivent avoir un rôle primordial dans la République, car 

* CHAPSAL (Jacques), La vie politique en France depuis 1940, Paris, P.U.F. (Thémis), 

H·IHCOLET (Claude), op.cit., p.112. 
1966, p.24?. 
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M. MENDES FRANCE leur assigne une double fonction : proposer des so-

lutions et former les citoyens. Ce dernier souci doit être, selon lui, leur 

préoccupation majeure. Ils doivent d'une part informer les masses sur les 

grands problèmes politiques, économiques et sociaux, et les y intéresser, 

et d'autre part façonner des cadres adaptés aux exigences de la vie moderne 

et capables de constituer une nouvelle élite. 

Ce fut précisément la tâche attribuée à l'Ecole des ca

dres du Parti Radical, grâce à laquelle il espérait constituer une jeune 

équipe appelée à donner une nouvelle impulsion au vieux parti valoisien. 

Elle était dirigée par M. FALCOZ, et de nombreux journalistes, écono-

mistes ou juristes y faisaient des conférence"s, permettant ainsi aux jeu

nes radicaux d'acquérir une formation assez poussée en matière politique 

et économique. Mais, malgré la ferveur des maîtres et des élèves "l'Eco

le des cadres" ne répondit pas aux espoirs que le leader radical avait mis 

en elle " il fallut s'y résigner l'Ecole des cadres ressemblait au men-

désisme lui-même, plus enclin à l'étude attentive des problèmes qu'à la 

recherche des slogans. '' * 

Mais il ne faut pas que ces soucis pédagogiques soient 

l'unique souci des partis. Ils doivent aussi se proposer un autre objectif 

qui consiste à présenter des solutions aux problèmes du pays et à être ca

pables de les appliquer s'ils viennent au pouvoir. Au moment des élections, 

* NICOLET (Claude), op.cit., p.150. 
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il faut donc les juger en fonction de leur programme dont la clarté et la pré-

ci sion devraient être appréciées par la Commission de Contrôle Civique qu'il 

suggère de créer. Celle-ci pourrait même "adresser des questionnaires aux 

partis et publier des tableaux comparatifs des solutions proposées par chacun 

d 'eux. " * 

Par ailleurs, même ep. dehors des périodes électorales, les 

partis doivent être prêts à toute éventualité. En particulier, s 'ils sont dans 

l'opposition, rien n'exclut qu'ils arrivent au pouvoir à la suite d'une crise 

imprévue. C'est pourquoi M. MENDES FRANCE est favorable à une organi

sation de l'opposition, comparable sans doute à celle existant en Angleterre 

(sans que l'on puisse l'affirmer car il n'a jamais précisé sa pensée sur ce 

point. Cette question doit être abordée par la Commission des institutions, 

issue de la Rencontre de Grenoble de 1966, qui le tient au courant de ses tra

vaux). 

Il ne faudrait pas, cependant, aboutir à une totale institu

tionnalisation des partis, et le gouvernement doit toujours , à son avis, con

server à leur égard une grande liberté d'action. Son refus de discuter avec 

les états-majors des partis en 1954 pour la désignation des :ministres le 

p rouve de manière éclatante. 

Durant quelques années, à peu près de 195 7 à 1965, cette 

position nuancée vis- à-vis des partis, qui sont indispensables à la démocratie 

* Programme électoral du Parti radical de 1955. 
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mais ne doivent pas dicter leur volonté au pouvoir, s'est muée en méfiance. 

Et, lors d'une conférence de presse à Nantes en mars 1962, l'ancien Pré-

sident du Conseil a dit : "Pour le moment, il faut chercher ailleurs que 

dans les partis , les forces en mouvement. " * 

L'échec de la prise en main du Parti radical explique 

peut-être en partie cette évolution ; peut-être aussi M. MENDES FRANCE 

a-t-il été déçu que le P. S. U. ne devienne pas la grande formation travail-

liste qu'il appelait de ses voeux. Mais cette relative désaffection a surtout 

sa source dans une déception plus large et dépassant ses déboires person-

nels. A ses yeux, les partis se sont discrédités par leurs errements sous 

la Quatrième République et leur acceptation du régime instauré en l 95 8. 

Surtout, ils sont affaiblis par leur absence de doctrine, ou plutôt par le 

décalage existant entre leur doctrine et leur action. "Au fond, ce n'est 

pas de la multiplicité des partis, comme on le dit parfois, que la France 

a souffert et souffre toujours. C'est parce que les partis, ces dernières 

années, n'ont pas su conserver un lien suffisamment étroit entre leur doc-

trine et leur action ; (ceci aurait aidé au regroupement des formations 

politiques, fortifié leur unité et consolidé leur efficacité). "  ** 

Aujourd'hui, la méfiance de M. MENDES FRANCE pour 

les partis s'est, semble-t-il, atténuée. On peut en trouver un signe dans 

la comparaison des passages consacrés aux partis dans les deux éditions 

* Le i·:onde , 1 0 mars 1962 • 

* �·::END;:;s FRANCE (Pierre ) , préface � DE TARR (Francis) , The French Radical Party 
from Herriot to Hendès France, London, Oxford University Press, 1961, p. IX. 
"At bottom, it is not from the multiplicity of parties, as is sometimes said', 
that France has suffered and suffert still. It is because the parties during 
recent years, have not been able to keep their doctrine in close touch with 
their action ; ( this would have regrouped political formation, fortified their 
uni ty and insured the ir efficiency ) . . . . 
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de la République Moderne : un paragraphe sur "la crise des partis" , ( 1 962, 

p. 222) est supprimé dans celle de 1966 et remplacé, (p. 283) par un autre 

plutôt moins sévère. Les raisons de cette évolution, limitée il est vrai, 

sont difficiles à déterminer. Peut-être les "forces vives" l'ont- elles déçu ? 

Peut-être le rôle des partis lors des élections présidentielles de 1965 lui 

a-t-il prouvé leur vitalité ? Peut-être les efforts tendant à l'unification de 

la gauche ont-ils ébranlé sa position ? (En ce qui concerne ce dernier point, 

on peut en douter, et il a, en part icul ier, manifesté un certain scepticisme 

quant au "programme" présenté par le Parti Communiste et la F. G. D. S. le 

24 février 1968). 

A cet égard, il peut être intéressant d'analyser briève

ment sa position au P. S. U. Au moment de son adhésion au P. S. A. , il y a 

été accueilli avec méfiance, voire avec hostilité par certains membres. 

La plupart des adhérents du P. S. A. (puis du P. S. U. ) qui étaient souvent 

des minoritaires ou des protestataires à la S.F. I. O. ou au Parti radical, 

n' ont pas pour objectif réel la conquête du pouvoir à la différence de l'an

cien Président du Conseil. Petit à petit, cependant, il fut accepté et il 

semble aujourd'hui jouir d'un certain prestige au sein de ce parti, bien que 

volontairement il n'y ait accepté aucune responsabilité particulière. 

Il entend être un simple militant , et, préfaçant un livre de 

M. Edou:nd Depreux a écrit 11  Il n'appartient pas à Grosjean d'en remontrer 

à son curé, ni à un membre du P. S. A. d'ajouter quoi que ce soit au 
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témoignage de son secrétaire général. 11 * Bien entendu, cela ne carres-

pond pas exactement à la réalité et il occupe une place un peu à part au sein 

du P. S. U. (caractérisée par exemple par le fait qu'il y est voussoyé ou 

qu'on l'appelle ''Le Président'' avec une nuance de respect�). 

Cependap.t, bien qu'il soit membre d'un tout petit parti 

où, il le répète souvent, il a l'intention de rester, il n'en appelle pas moins 

de ses voeux la constitution d'une grande formation de gauche à vocation 

majoritaire, ou au moins l'entente de toutes les forces démocratiques sur 

un programme, sans lequel aucun changement véritable n'est possible . 

.. -;;".œs FRANCE (Pierre), préface à DEPREUX ( Edouard) , Renouvellement du socialisme, 
Paris,Calmann-Lévy, 1960, p.7. 
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2. Mise en oeuvre de la réforme des institutions. 

La création d'une telle force de gauche est d'autant plus 

indispensable que, selon M. MENDES FRANCE, le régime actuel est pré-

caire, intérimaire. Le problème envisagé ici n'est pas celui des causes 

de cette instabilité fondamentale (voir supra pp. 57 -58), mais plutôt ce-

lui des modalités de l'éventuelle chute du régime. 

Celle-ci lui est apparue comme inévitable dès sa fonda-

tion. Dès 1958 il écrivait 11 Dire non à ce système plus déplorable encore 

que le déplorable système qu'il va remplacer, ce n'est que prendre une 

courte avance sur l'évènement. " -)(- Les circonstances dans lesquelles la 

Cinquième République avait été établie, lui semblaient en effet un gage de 

précarité. Suscité par les f3.ctions, le régime allait, pe nsait- il, en être 

la victime rapidement. "Expédient juridique lié à la guerre d'Algérie et 

** 
destiné à satisfaire les convenances momentanées d'un homme", la nou-

velle constitution devait très vite disparaître. 

De même, parlant de l'Assemblée élue en 1958, il a 

déclaré, dans une interview à l'Express {27 novembre 1958): " une As-

semblée aussi décentrée, aussi excessive dans sa composition, élue sur 

un coup de colère ou sur un malentendu, pourra-t-elle vivre longtemps ? 

Je ne le pense pas, seulement personne ne peut faire un pronostic précis 

* JEI:DES FRANCE ( Pierre ), Editorial, Calùers de la République, n° 15, septembre
Octobre 1958. 

:ditorial non signé, Cahiers de la République, n° 49, octobre 1962. 
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sur sa durée. " Mais pour lui, il ne faisait aucun doute qu'elle n'achèverait 

pas son mandat. 

Tel est très probablement le sens de la phrase prononcée 

devart les délégués du C. A. D. : "N'ayons pas d'illusion, ce n'est pas par 

/ 
Il 

( l'election que nous l'emporterons demain, car, avant quatre ans date de 

la prochaine consultation législative), le pays "cherchera d'autres solutions 

* 
dans tous les domaines de la politique et ce sera alors la crise du régime. " 

M. Yves CRAIPEAU affecte d'y voir une "renonciation à l'électoralisme", 

une concession aux partisans de changements radicaux obtenus par la vio-

lence. ·H·Nous pensons qu'il n'en est rien et que par cette phrase (à condi-

tion de ne pas en isoler les deux membres), M. MENDES FRANCE se con· 

tentait de prédire la chute du régime avant même les élections suivantes. 

Quoiqu'il en soit, il reconnaît bien sûr aujourd'hui, 

Il 
s'être trompé ou plutôt, il admet avoir commis une erreur de date", en 

annonçant la fin de la Cinquième République prématurément. Mais il n'en 

maintient pas moins son augure, méritant plus que jamais le surnom de 

Cassandre. 

Cette vision quasi-apocalyptique de la chute de l'Etat 

gaulliste, est malgré tout assez atténuée, voire même édulcorée et, 

dans La République Moderne en particulier, il est très discret sur ce 

*-;(·-)(
point, se contentant de parler d'un "seuil politique". Il aime du reste 

:ité in Les Affaires Françaises, I. 10.îJ59. 
vRAIP�AU (Yves) , Nendésisme et Socialisme, supplément à la Revue de la tribune 

marxiste, n° 7- 8, 
:-, iDZS FRANCE (Pierre) , La République No deme , prée. , p. 31 0. 
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à répéter que "le sang ne coulera pas dans les rigoles", la seule cause qui 

aurait pu le faire couler, la guerre d'Algérie, étant maintenant sinon ou

bliée, du moins bien terminée. Désormais, c'est d'ailleurs que viendra la 

fin du régime. 

La relève du pouvoir gaulliste se fera "à la faveur de cir

constances politiques qui ne sont pas encore très claires ,mais qui sont peut-

être plus proches que certains ne le croient. '' * Bouleversement électo-

ral ? ou plus probablement crise sociale et économique (agricole notam

ment) ? Il est vain de chercher ce que pouvaient bien être ces circonstan

ces et d'ailleurs cela n'a pas beaucoup d'importance. L'essentiel est de 

savoir que cela arrivera soudainement, et d'être continuellement prêt à 

assumer la succession. 

C'est pourquoi, dans le même discours * , il ajoutait : 

"Si le pays apprend que nous avons mis au point progressivement des sug

gestions, des propositions précises pour l'ensemble de la gauche, s'il voit 

enfin s'élaborer dans la clarté un contrat réaliste pour l'oeuvre que nous 

devons un jour affronter ensemble, alors un fait politique important se sera 

produit par l'apparition d'une véritable alternative entre le régime d'au

jourd'hui, la politique institutionnelle, internationale, économique de la 

majorité actuelle, et, en face, l'espoir que nous aurons éveillé pour demain�' 

+ l-8IIDES FRANCE ( Piorre) , Pourquoi le colloque de Grenoble ? (discours 1 ° mai 1966). 
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Bien sûr d'habiles arrangements entre partis ne suffiront pas, car 11il 

s'agira, et chacun le sentira profondément, de franchir ensemble une étape 

décisive et irréversible vers un avenir politique et économique rénové. 11 

C'est pour cela, sans doute, qu'il ne s'est jamais passionné pour les débats 

concernant le rapprochement des forces politiques, 11car, dit-il , il me 

suffit d'avoir un critère, et pour moi il ne peut y en avoir qu'un : le pro-

gramme. 11 

En supposant que la chute du régime se produise dans 

les meilleures conditions possibles, d'après M. MENDES FRANCE, c'est-

à-dire après que la gauche se sera entendue sur les termes d'un contrat 

de législature, * que devra-t-il se passer lors de son arrivée au pouvoir ? 

Quels devront être les premiers soucis d'un gouvernement socialiste ? 

Assurément, les suggestions formulées par l'ancien 

Président du Conseil en septembre 1958, ·H sont aujourd'hui dépassées. 

Il avait proposé alors de désigner dès novembre une Assemblée Consti-

tuante, élue au scrutin d'arrondissement. Celle-ci aurait dû, dans le 

délai d'un mois, élaborer une mu velle constitution, simple et brève. En 

même temps, aurait été convoqué un Congrès de l'Union Française qui 

aurait été chargé de mettre au point un pacte d'union de la Communauté 

Franco-Africàine. De cette manière, la constitution de la Métropole eût 

ce sujet, voir Deuxième partie, Chapitre III, 3 
�claration de Pierre ;:fENDES FRANCE sur le référendum, 1' Express, 11 .9 . 1958. 
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été distincte de la Charte unissant la France et les pays d 'Outre- Mer, et 

l 'on aurait pu envisager une évolution différente pour les deux textes. 

Aujourd'hui, au contraire, il n'est même pas certain qu'il 

estime possible, m même souhaitable, la rédaction d'une nouvelle constitu

tion. Cependant, au cas où cela deviendrait nécessaire, il faudrait certai

nement élire une Constituante, car c'est, selon lui, le seul moyen démocra

tique d 1 élaborer une constitution. Mais, bien entendu, cela n 1 exclurait pas 

les larges consultations de toutes les couches de la population et de tous 

les groupements intéressés (syndicats, clubs, assemblées locales, etc. ). 

C'est d'ailleurs un peu de cette manière que M. MENDES FRANCE a procé

dé avant d 'écrire La République Moderne. 

Toutefois, il est très probable, à son avis, qu'il faudra 

se borner à parer aux abus les plus criants et se contenter d'effectuer une 

réforme constitutionnelle limitée (article 16 notamment). Ce sera la tâche 

d 'un gouvernement de transition qui devra établir les conditions irréver-

sibles d'un régime démocratique, en très peu de temps (deux mois, 

d'après un discours prononcé à Dijon en décembre 1961). 

Mais cela ne sera possible que si l'on trouve dans ce 

gouvernement de nombreux hommes jeunes, capables de définir un style 

moderne et de proposer au pays des buts nouveaux. Il s'agira donc surtout 

d'une modification coutumière du régime, d'un changement de l'esprit plus 

que de la lettre de la constitution. Tout cela n'exclura pas, bien au 
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contraire, une réforme beaucoup plus profonde des institutions, voire même 

une refonte totale de la norme suprême, dès que les conditions seront réu-

nies. 

Cette attitude, très nuancée et progressive, est une preu-

ve supplémentaire du tempérament empirique de M. MENDES FRANCE qui, 

malgré sa formation de juriste, ne raisonne guère en termes de théorie gé-

nérale. Il est d'ailleurs convaincu de la relativité de la loi fondamentale ; 

et c'est peut-être la raison pour laquelle il évoque rarement le problème du 

contrôle de la constitutionnalité des lois et parle peu du Conseil Constitu-

tionnel. Il pense également qu'une constitution doit être brève et "laisser 

aux hommes responsables, le droit d'apprécier l' opportunité de certaines 

décisions graves selon le contexte et les circonstances, 11 *et que la modi-

fication doit en être aisée, selon le modèle anglais, afin d'autoriser toutes 

les évolutions ... et aussi tous les espoirs, rendant ainsi inutile le re-

cours à la révolution. 

Mais, s'il existe un texte, il faut le respecter, car, si 

1 '  on peut changer le droit, on ne saurait 1' abolir pour se libérer de toute 

contrainte. C'est pourquoi, en 1954, "parlementaire et juriste, il a re-

** 
fusé de sacrifier la légalité à la légitimité. 11 ( Il faudrait savoir si, à ce 

moment-là, il pensait que 1 'un pouvait aller sans 1' autre. Pour notre part, 

nous en doutons, car son attitude à l'égard de Vichy, montre que lorsqu'il 

·.::.�iDES FRANCE (Pierre), La République i>loderne, Paris, H.R.F. (Idées), 1966, p.109o 
CEZVERNY (Julien), Ces Princes gue 11on Gouverne, Paris, Julliard, 1 960, p.67. 
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en est ainsi, il n'hésite pas à "franchir le pas" ). C'est pourquoi surtout, 

parlant du Général de GAULLE il a dit : "lorsqu'un Etat se donne une cons-

titution, des règles que chacun doit respecter, cette con stitution et ces rè-

gles s'appliquent à tout le monde, et même à un homme qui a joué un rôle 

historique dans le passé ou qui possède cette équation personnelle dont on 

a tant parlé. Même cet homme là est assujetti à la loi. Il doit la respecter 

au même titre que n'importe quel autre homme. C'est cela la République 

et c'est un principe auquel nous ne devons jamais manquer. " * 

Par dessus tout, la République est pour M. MENDES 

FRANCE la fin et le moyen de toute politique, "sans cesse menacée et tou-

jours perfectible", elle "n'est pas seulement un mot, un code, ou des ins-

titutions", elle "est une pratique, un état d 'esprit, et principalement un 

contrôle. 1 1 ** 

�;:)!:S FRANCE (Pierre), Le Grand Débat • • •  avec Hichel DE m2 , Paris, Ed. 
Gonthier, 1966, p.1 71. 

p.202. 
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DEUX IEME PARTIE 

" LA REPUB LIQ UE HARDIE ET FOR TE " 

( LES INSTITUTI ONS AU NIVEAU DU POUVOIR CENTRA L ) 

" La République doit se construire sans cesse, 
car nous la concevons éternellement révolu
tionnaire) . .. ( et éternellement inachevée 
tant qu'il subsiste un progrès à accomplir. " 

P. r·lEliDES FRAHCE 

(Congrès du Parti Radical, i:·iarseille, Oct.1):A) 

" Les hommes passaient leur vie à se gou
verner. La démocratie ne pouvait durer 
que sous la condition du travail incessant 
de tous les citoyens. " 

FUJTEL de COULANGES 

(La Cité Antique, livre IV, chapitre XI) 
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CHAPITRE I 

LES GRANDS PRINCIPES 

Inutile Cassandre, celui qui se contente de prévoir les 

catastrophes 

Critique impitoyable des régimes passés et pré sent, 

M. MENDES FRANCE ne s'est pas borné à prédire leur chute. Il s'est 

efforcé aussi de définir un système capable de les remplacer. Mais, avant 

d'étudier le détail des institutions qu'il propose, et l'administration qui de-

vra les servir, il est nécessaire de savoir à quels soucis il entend répon-

dre, quels principes l'ont guidé. 

Avant tout, les institutions doivent organiser une pro

ection efficace de la liberté, ou, plus concrètement, des libertés. Et, 

une bonne partie de ses attaques contre les régimes existants s'explique 

par le mépris où, selon lui, ils ont tenu (et tiennent), les libertés. C'est 
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un de ses principaux griefs contre Vichy, et il en accuse aussi la Quatriè-

me République. Ainsi, lors du congrès extraordinaire du Parti Radical du 

4 mai 1 957, il critiquait sévèrement le gouvernement de M. Guy MOLLET 

à ce sujet, et faisait adopter à une très forte majorité une motion dans ce 

sens. En octobre de la même année, les Cahiers de la République orga-

nisaient un colloque à Dijon, à ce propos. Quant au régime actuel, c'est, 

pense- t-il, un système de "pouvoir personnel " et il est allé jusqu'à pro-

noncer à plusieurs reprises le mot 11 dictature " (sans toutefois jamais 

l'écrire semble-t-il) . 

C'est dire l' importance que le Président MENDES 

FRANCE attache à la sauvegarde des liberté s. A cet égard, du reste, le 

respect et l'admiration qu'il porte à la Révolution de l 78 9, sont également 

significatifs. Il ne parle jamais sans une certaine émotion de " la France 
* 

de 178 9 et de la liberté ", et admire la Déclaration des Droits, " l'ensei-

gnement du Contrat Social, tous les principes républicains, et cet écho que 

trouvait, de génération en génération, l'appel à la dignité de l'homme, et 

son espérance d'émancipation. 11 ** 

C'est en cela qu'il est profondément radical, pour cette 

fidélité aux principes de 8 9, qui est, aujourd'hui encore, une des caracté-

ristiques essentielles du parti de la Place de Valois, pour cette foi indéra-

cinable en la dignité humaine, pour cette certitude que toute personne a 

des droits sacrés, inaliénables et imprescriptibles. Et l'on comprend 

* cf. par exemple son discours à l'Assemblée Nationale le 29 novembre 1957 (2ème 
séance) 

** ,:ENDES FRANCE (Pierre ) , discours d'adhésion au P.S.A. (14 octobre 1959), Cahiers 
de la République, novembre-décembre 1959a 
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alors cet aveu fait à M. NICOLET : " la véritable coupure politique, c'est 

celle de l'affaire Dreyfus " , * car l'injustice faite à un homme engage la 

société toute entière. Pour M. MENDES FRANCE, ceux qui ne le corn-

prennent pas, ne peuvent prétendre au nom de démocrate. 

Il est sensible aussi à la mystique révolutionnaire et ré-

publicaine de 1793 ,et à la pureté intransigeante des jacobins incorruptibles 

auxquels on le compare parfois. Mais son admiration est beaucoup plus 

nuancée et il est sans aucun doute choqué par la proclamation du droit à 

l'insurrection, qu'il rejette tant que le régime attaqué est à la fois légal et 

légitime (sa réaction aux émeutes en Algérie, qu'elles soient venues des 

musulmans ou des français, a été très nette à cet égard). Si, au contraire, 

légalité et légitimité sont séparées, ce droit va de soi, sans qu'il soit be-

soin de le proclamer. Le Général de GAULLE n'avait aucun "droit" en 

1 940, il a e
'u raison de lancer l'appel du 18 Juin ; " ZOLA n 1 a jamais eu 

le droit d'écrire "J'accuse" ; la meilleure pre uve est qu'il a été poursuivi 

et condamné. Or, il n'existe pas un seul républicain qui n' estime que 

ZOLA a bien agi, pour l'honneur du p ays tout entier. " ** 

Quant à la Révolution de 1848, il n'en parle guère et il 

faut reconnaître que son naturel un peu " janséniste 11 s'accorde assez mal 

à 11 esprit quarante-huitard, bon enfant et romantique. Par ailleurs, la 

religiosité confuse de l'époque lui est totalement étrangère. 

* Ci té in IJICOU."'T (Claude), Pierre NENDES FRAl!CE ou le métier de Cassandre, op. ci t., 
p. 73 

** HENDES FRANCE (Pierre ), Discours de clôture du colloque des libertés individ..J.elles, 
Dijon, 20 octobre 1957, Gouverner c'est choisir t. III, La Politique et 
la vérité, Paris, Julliard 1958, p. 284. 
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C'est donc la Déclaration de l 789 qui traduit le mieux 

ses croyances en matière de libertés publiques. Et, dès 1932, dans son 

programme électoral, il proclamait son attachement à la doctrine de la 

Révolution Française qu'il adoptait " aussi en matière de laicité. " Il y 

affirmait : " L'Etat doit respecter toutes les convictions, toutes les 

croyances entre elles il doit rester neutre. L'école publique, pour 

être publique, doit être forcément étrangère aux diverses conceptions 

philosophiques. " 

Il s'en est toujours tenu à cette position (et en cela en-

core, il se montre un vrai radical). Qu'il prononce un discours à S;=tint-

Dié en 1 'honneur de Jules Ferry ou qu'il inaugure une école dans les Lan-

des, il ne manque jamais de rappeler que l' école laique est " une des fon-

dations les plus solides de l'esprit républicain, et le garant d'une équité 

dans 1' enseignement exempte de toute partialité, où se forgent la liberté 

de pensée, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, ces libertés pour 

le maintien desquelles le peuple français a consenti à maintes reprises, 

tant d'héroiques sacrifices. " * 

Toutefois, il se défend d' avoir jamais accordé aux pro-

blèmes de la laicité une importance excessive et, dans une lettre adres-

sée à M. Gilles ROSSIGNOL, �1 a tenu à faire remarquer : " Bien que j'aie 

.. 

oujours soutenu l'école laique, je n' ai jamais, dans les campagnes 

illES FruU�CE (Pierre), discours prononcé à l'occasion de l'inauguration de 
l'école de Saint-Paul-les-Dax, 12 décembre 1954, Gouverner c'est choisir 
II, 7 mois et 17 jours, Paris, Julliard, 1955, p.312. 
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politiques, donné au problème religieux une priorité essentielle, et je dois 

dire que les problèmes de cette nature n' ont pas joué un très grand rôle 

dans les activités politiques de l'arrondissement de Louviers. " * 

Aujourd'hui, d'après ses déclarations à M. Jacques 

NANTET (op. cit. pp. 25 1-253), il semble favorable à une nationalisation 

progressive de l' enseignement privé, étant bien entendu que les enfants 

recevraient la formation religieuse voulue par leur famille, et que l' Etat 

accorderait à cet effet toutes les facilités matérielles requises aux re-

présentants des cultes. Il insiste par ailleurs pour que soit étroitement 

surveillé l'enseignement technique organisé par le patronat. 

Bien sûr cette fidélité aux principes de 89 ne s'arrête 

pas à la lai"
cité. Dans Liberté, liberté, chérie . . .  (titre emprunté à un 

couplet de la Marseillaise), il réclame, pour la Libération, le retour aux 

droits traditionnels parmi lesquels il cite (notamment p. 526), les libertés 

de savoir, de pensée, de cultes, d'aller et venir, communales, syndicales, 

etc . . •  Il met particulièrement l'accent sur la nécessité des règles de 

l'habeas corpus, bafouées par Vichy, ,comme il en a fait lui-même la 

douloureuse expérience. 

De plus, il insiste beaucoup sur le droit à l'information 

qui, aujourd'hui encore est au centre de ses préoccupations, et qu'il faut 

rattacher à son souci premier : celui de la vérité. " Parmi les Droits de 

*Cette lettre est annexée au mémoire présenté à l�.E.P. de Paris sous la direct�on 
de H. Jean TOUCHA.rlD par Gilles ROJSIGNOL : Le parti radical-socialiste dans 
le département de l'Eure, 1919-1940 ( 1965) 
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l'Homme et du Citoyen, il y en a un qui ne figure expressément dans aucune 

des Déclarations et auquel cependant, les Français tiennent particulière-

ment, c'est le droit de " savoir ce qui se passe Il. * 
Il ne s'agit pas seu-

lement de la liberté de la presse qui doit, bien sûr, être totale ; (sous 

réserve des poursuites en diffamation nécessaires à la protection de cette 

autre liberté indispensable : le droit à la propre image). C'est, en fait, 

un véritable principe de gouvernement : ne pas taire la vérité, expliquer 

sans cesse les évènements aux citoyens et leur donner tous les éléments 

d'information nécessaires. 

Car les hommes au pouvoir n'ont pas le droit de garder 

pour eux les renseignements qu'ils détiennent, pas plus sous PET AIN, que 

sous le Général de GAULLE. Or, le numé)o du Courrier de la République 

de novembre 1967 (Parlement, information et démocratie ), fait ce grave 

reproche au régime actuel. Dap.s le même sens, M. MENDES FR ANCE 

consacre plusieurs pages de La République Moderne à proposer des solu-

** 
ti ons pour améliorer 11 L'information économique des citoyens 11, dont la 

responsabilité appartient d'abord à l'école, puis au Commissariat au Plan 

et aux syndicats. 

Ainsi donc, tout se tient, et ce n'est pas un hasard si, 

en 1943, M. MENDES FRANCE insiste sur les libertés syndicales. Ce 

n'est pas non plus pour des causes purement contingentes et momentanées. 

(Pierre), Liberté, Liberté chérie • • •  (Choses vécues), New-York, 
Ed .• Didier, 1943, p.485. 

(Pierre), La Républigue Hoderne, précit.,pp.11;4-157. 
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Sans doute, au moment de la p arution de Liberté, Liberté chérie . . .  , il 

entendait demander l'abrogation de la Charte du Travail et du syndicat 

unique, mais les raisons profondes qui en 1 943 le poussaient à revendiquer 

la possibilité du pluralisme syndical sont valables aujourd'hui encore 

"car la démocratie est incompatible avec l'intégration autoritaire, elle re-

' 

connaît les valeurs des diversités d'individus et de groupes, elle exige que 

soit respectée la liberté des options. " * 

Cette fidélité aux principes de 1789, au pluralisme syn-

dical, montre à quel point l'ancien premier vice-président du Parti Radical 

reste attiré par une certaine forme de libéralisme. Néanmoins, il est 

aujourd'hui membre du P. S. U. et a affirmé clairement son adhésion au 

socialisme. Sans qu'il soit nécessaire d'analyser ici les raisons et les 

c"rconstances de ce ralliement (voir supra pp. 22- 25 ), il peut être inté-

res sant de voir quelle a été son attitude vis-à-vis du droit de propriété et 

elle est sa position actuelle. 

Dans le passé, il a fréquemment proclamé son attache-

ent au droit de propriété tel qu'il est défini par la Déclaration des Droits 

FRAHCE (Pierre ), La République .Hoderne, pré::it. p.225. 
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de l'Homme et le Code Civil. "Fermement attaché au principe de la pro

priété individuelle, j'estime qu'elle doit être respectée par les grandes so

ciétés ", écrivait-il dans son manifeste électoral de 1932. Et il reprenait 

ce thème lors de la campagne de 1951. 

La même année, le Parti Radical affirmait 11 son attache-

ment au droit de propriété et au maintien de la libre entreprise, qui, de 

l'artisanat à la petite et moyenne entreprise, du métayage au fermage, as

sure toutes les étapes à ceux qui veulent se libérer du salariat pour accéder 

* 
à la propriété. 11 Cette déclaration constitue une véritable profession de 

foi sans aucune ambiguité, et rien ne permet de supposer que M. MENDES 

FRANCE ait eu à son égard la moindre réticence. Il faut le remarquer 

cependant, jamais, dans aucun congrès de ce parti, il n'a sacrifié à la tra

dition qui voulait que les orateurs chantent les louanges des "petits 11, pe

tits agriculteurs, petits propriétaires, petits artisans, etc . . .  

En 1959 encore, lors de ses rencontres avec MM. NENNI 

et BEVAN, il est beaucoup plus me su ré et prudent que ce dernier pour qui 

le droit de propriété est dépassé. Et il n'est pas certain qu'il aurai t au

jourd'hui une attitude très différente, car il pense toujours que la propriété 

privée n'est pas mauvaise en soi. Mais il faut l'aménager. 

Il estime en effet que c'est une tricherie de confondre 

libertés politiques et liberté économique et que 11 dans l'histoire, chaque 

* Ci té dans CHEVERNY (Julien), Ces princes gue 11 on gouverne, préci t • , p. T5. 
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fois qu'il y a eu régression de la démocratie politique, il y a toujours eu 

régression de la démocratie sociale. " * Et, comme nous l'avons dit, 

une des raisons de sa "conversion" au socialisme tient justement à ce be-

soin de faire entrer l'économique et le social dans la démocratie. 

" Jouissons-nous entièrement de la liberté d'opinions et 

d'élections, se demandait- il dans un discours devant les anciens militants 

radicaux avant son entrée au P. S. A. , si ceux qui détiennent certains moyens 

peuvent intoxiquer, tromper le pays, l'égarer contre ses propres intérêts, 

le précipiter dans des guerres interminables dont ils recueillent les pro-

fits ? ( . . •  ) Il faut que nous ayons le courage de comprendre qu'une nou-

velle organisation économique est nécessaire à l'épanouissement même de 

l'indépendance de l'homme, de la liberté de l'homme. (. ·l La démo-

cratie politique exige aujourd'hui que des puis sance s économiques ne puissent 

plus, comme ce fut trop souvent le cas dans le passé, faire la loi dans leur 

seul intérêt. " 
** 

En réalité, le problème de savoir à qui appartient telle 

ou telle entreprise, est, selon M. MENDES FRANCE, beaucoup moins 

grave que celui de savoir si elle respecte les objectifs fixés par le plan. 

Celui-ci en effet doit être la grande oeuvre nationale autour de laquelle il 

faut s'efforcer de créer une véritable mystique et cela est probablement 

une des idées les plus importantes de La République Moderne, une de cel-

les sur lesquelles tout le système est construit. 

1 
4 .3JDES FRANCE (Pierre), DEBRB f·li.chel, Le Grand Débat, Paris, Ed. Gonthier, 1966, 

Cité dans Les Affaires Françaises, 1° Octobre 1959. 
p.33. 
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Le plan, démocratiquement élaboré, avec le corr:ours des 

syndicats, des "forces vives", des assemblées locales, et, en dernier res-

sort, du Parlement, arbitre suprême, doit être , pour la durée de chaque lé

gislature, la charte du pays en matière économique et sociale. Il fixe non 

seulement la quantité de biens que la collectivité peut produire, mais aussi 

la répartition de ces richesses entre les citoyens, et les moyens d'atteindre 

ces objectifs, tout en laissant aux responsables de l'économie une certaine 

marge de manoeuvre car l'exemple soviétique montre qu'il est impossible 

de tout faire tenir dans ce document, et qu'il faut compter avec l'initiative 

des particuliers et ... l'imprévisible. 

Dès lors, peu importe qu'une usine appartienne à un indi-

vidu ou à la collectivité, du moment qu'elle se plie aux exigences du bien 

commun tel qu'il est défini par le plan, du moment que son propriétaire ne 

dispose pas d'une force suffisante pour s'opposer aux décisions du pouvoir, 

ou, pire encore, pour lui dicter les siennes. Bien sûr, Ü est plus facile 

d'obliger les entreprises publiques à respecter le plan, - encore qu'aujourd' 

hui, et M. MENDES FRANCE le regrette, il ne soit pas impératif pour ces 

dernières, - mais il doit être possible d'y inciter aussi les firmes privées, 

a condition que, pour tous, ce respect devienne une ardente obligation. 

Ce même raisonnement explique son attitude à l'égard des 

a ionalisations. Pour lui, le socialisme ne suppose pas la suppression de 

a propriété privée, au moins pas sous toutes ses formes. Il pense même 
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que, dans notre pays, certaines entreprises se trouvent dans le secteur 

public '' à la suite de circonstances tout à fait occasionnelles, et de hasards, 

et qu'il n' est pas indispensable de J les ( y maintenir. (. .. ] Est- il 

·raiment utile,se demande-t-il par exemple, que l'Etat gère des cinémas?" 
* 

" Par contre, ajoute-t-il, il y a ce que BEVAN appelle 

"les hauteurs dominantes de 1' économie" et que l'Etat doit pouvoir contrô-

1er sans réserves. " * Il s'agit donc de ne pas encombrer le secteur na-

ionalisé d'industries isolées et présentant, finalement, assez peu d'intérêt 

au point de vue économique ou social, pour, au contraire, prendre un con-

t:rôle total sur tous les secteurs-clés qui risquent san s cela d'exercer un 

véritable effet de domination sur 1' économie du pays et, par suite, sur la 

vie politique toute entière. 

Alors, estime M. MENDES FRANCE, grâce à cette nou-

velle organisation économique, les libertés individuelles seront respectées. 

Et l'on peut se demander si ce socialisme moderne, en matière économique, 

ne lui paraît pas, essentiellement, être la condition indispensable d'un li-

béralisme politique plus authentique. 

Propos de Pierre HENDES FRANCE cit�s in HANTET (Jacques) ,  op.cit., p.255. 
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Il ne suffit pas de définir le libéralisme moderne, ni mê-

me de déclarer les Droits de l'Homme. Il faut encore que les libertés 

soient garanties. Presque toutes les propositions de M. MENDES FRANCE 

en matière d'institutions, sont guidées par ce souci. 

exactement l'idée qu'exprime l'article 2 de la Déclaration de 1789 : "Le but 

de toute association politique est la conservation des droits naturels et im-

prescriptibles de l'homme." Et cela explique aussi les grands principes 

d'organisation du pouvoir qui doivent, selon lui, être à la base de la démo-

cratie moderne : l'indépendance du judiciaire, la sépar ation des pouvoirs 

exécutif et législatif et leur équilibre,et le principe r eprésentatif. 

A vrai dire, M. MENDES FRANCE n'a jamais, ni beau-

coup écrit, n1 beaucoup parlé du pouvoir judiciaire. C'est sans doute que, 

pour lui, il ne pose guère de problèmes et que les règles selon lesquelles 

il doit être organisé , 11 vont sans dire 11• Il répète souvent : "Il faut être 

juste", et M. Jacques NAN TET place au premier rang de ses qualités son 

"goût passionné pour la justice". * Faut- il en voir l'origine dans 11 le 

"tsedek"- à la fois justice et charité - revendication à travers cinq millé-

.. 

naires du judaïsme en ce bas monde ? 11 * C'est possible . .. Plus sû-

rement, sans doute, il faut voir là la marque de la tradition radicale héri-

ritée de la Révolution, et de son tempérament, profondément sensible au 

IA.:1TET (Jacques), op.cit., p.11. 
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sort des hommes, de chaque homme. 

C'est peut-être parce que la Justice l'intéresse plus que 

le judiciaire, qu'il n'a guère consacré de développement à ce sujet. Deux 

documents seulement traitent de ce problème et reflètent sa pensée. Ce 

sont certains passages de Liberté, liberté chérie . . .  et, beaucoup plus ré-

cemment, deux numéros du Courrier de la République :-:-dont le titre gêné-

ral est "Sur la Justice". * 

Il y a ,  en effet, dans Liberté, liberté chérie . . .  un cha pi-

tre sur ''La justice de Vichy" (p. 267). Et, bien sûr, on trouve dans cet ou-

vrage, publié en 1943, beaucoup de développements qu'imposaient les cir-

constances de l'époque, d'autant plus que son auteur a été jugé et condamné 

à six ans de prison par le tribunal militaire de Clermont-Ferrand pour une 

désertion inventée de toutes pièces. Néanmoins, l'on peut parfois déduire 

du réquisitoire indigné que fait M. MENDES FRANCE contre les procédés 

de l'Etat Français, ses idées concernant l'organisation du service public de 

la justice, par une sorte de raisonnement a contrario. 

La première accusation qu'il lance contre cette "justice 

de Vichy ", et la plus grave, car elle explique selon lui toutes ses autres 

failles, est de ne pas respecter l'indépendance du judiciaire qui ne consti-

tue plus un pouvoir séparé. "Que devient, se demande-t-il, la séparation 

*Courrier de la République, numéros 48 (mars 1967) et 49 (avril 1967) -Bien que 
n'ayant pas été écritede sa main, cette étude,comme tcutes celles que publie ce 
journal, a été entièrement corrigée et approuvée par !1. MENDSS FHA�ICE. 
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des pouvoirs dans un pays où les ministres surveillent dans le secret des 

cabinets d'instruction, semaine par semaine, et parfois jour par jour, l'évo

lution des dossiers judiciaires qui les intéressent ? Où ils évoquent devant 

les tribunaux de leur choix les affaires les plus importantes ? Où les juges 

d'instruction leur transmettent les copies des dépositions et des interroga

toires, les consultent sur la suite à leur donner et signent des ordonnances 

dont le contenu leur a été dicté par le pouvoir exécutif ? " * 

Cette séparation des pouvoirs qui constitue, selon lui, la 

plus sérieuse garantie des droits des accusés, n'est-elle pas ouvertement 

bafouée, lorsque PE TAIN décide (le 15 septembre 1941), de juger lui-même 

un homme politique dont 1 'affaire est pendante devant la Cour de Riom ? 

Quand les préfets et les intendants de police disposent de pouvoirs exorbi

tants en matière judiciaire ? 

En même temps, M. MENDES FRANCE manifeste son at-

tachement à certains principes essentiels de notre droit et surtout aux rè

gles de procédure, que son ancien métier d'avocat lui a permis de bien 

connaître. Elles permettent, en effet, que soient respectés les droits de 

la défense, en imposant le respect d'un certain formalisme (notamment les 

règles de compétence ratione materiae ou ratione loci), en autorisant l'as

sistarr:e d'un avocat, en exigeant la publicité des débats et l'intervention du 

jury en matière criminelle, etc. 

3!.ilES FRAUCE (Pierre), Liberté, liberté chérie • •• (Choses vécues), préc.,p.26?. 
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Or, Vichy qui a multiplié les délits et les juridictions 

spécialisées, a négligé ces principes fondamentaux et l'on ne peut, dès 

lors, selon lui, parler d'une véritable justice. Pourtant il ne réclame pas 

la justice d'Antigone, mais simplement celle des hommes, celle de la cité, 

comme le montre sa lettre à PET AIN après qu'il se fut enfui de prison : 

" Mon évasion n'est pas le fait d'un condamné qui veut se soustraire à la 

peine qu'il a méritée. C'est, après l'épuisement de tous les moyens de 

droit, la dernière ressource dont je dispose pour crier, une fois encore, 

mon refus de m'incliner devant le mensonge du jugement qui me frappe." * 

Avec le retour à la légalité républicaine, les abus devien-

dront moins criants ; tout n'est pas parfait néanmoins, et M. MENDES 

FRANCE regrette à plusieurs reprises la faiblesse du pouvoir judiciaire 

qui n'est pas vraiment considéré comme l'égal de l'exécutif et du législa-

tif. En particulier, les décisions des tribunaux ne sont pas toujours appli-

quées, ou le sont avec retard. C'est pourquoi un numéro du Courrier de 

la République
** 

propose de créer un organisme " habilité à cautionner 

( • . .  ) le refus d'appliquer les décision juridictionnelles. " De plus, il 

faudrait accroître les pouvoirs du juge en matière économique et fiscale, 

l'exécutif intervenant trop souvent en ce domaine pour transiger, si bien 

que la fraude n'est même pas en France considérée comme moralement 

répréhensible. 

Lettre citée in .·iENDES FRANCE (Pierre), Liberté , liberté chérie . • •  , préc.,po327. 
Courrier de la République, n° 34, novembre 1965, La Cinquième République ou le 

règne des jeunes messieurs 
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Les Droits de l'Homme eux- mêmes, ne sont pas efficace-

ment protégés, c'est pourquoi , selon lui, l'on pourrait créer un Grand 

Conseil des Libertés qui serait composé de représentants de la magistra-

ture, des facultés de droit, du parlement et des avocats. Il aurait pour tâ-

che de recevoir les plaintes en cas de méconnaissance des libertés publiques 

et de décider s'il y a lieu ou non d'y donner suite par citation directe devant 

la juridiction pénale ordinaire, sans qu'aucun privilège de juridiction soit 

opposable. 

" " 
Les numéros du Courrier de la République Sur la Justice 

font d'autres suggestions très détaillées sur le fonctionnement des différen-

* 

tes juridictions et le rôle des magistrats, suggestions dont nous nous borne-

rons à retracer les grandes lignes. 

En ce qui concerne, d'abord, les magistrats du parquet, 

il est regrettable selon cette étude, qu'ils n'aient guère d'autorité sur la 

police, et il serait souhaitable qu'ils participent aux décisions d'avancement 

des agents de la police judiciaire. Par ailleurs, la magistrature debout de-

vrait être très nettement différenciée de la magistrature assise, et si une 

même école - qui serait une section de l'E N A - doit continuer à former 

l'une et l'autre, il faudrait,à la sortie,donner le choix entre deux carrières 

distinctes, toutes deux indépendantes de l'exécutif qui ne pourrait plus in-

tervenir dans l'avancement des magistrats. A cet effet, le Conseil 

*Courrier de la République, numéros 48 (mars 1967) et 49 (avril 1967), cf.supra 
p.105. 
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Supérieur de la Magistrature devrait être profondément remanié et un or-

ganisme spécial serait créé pour les magistrats du parquet, le nombre de 

grades étant pour les uns et les autres limité à trois. 

De plus, la justice civile devrait se débarrasser du lan-

gage archai"que qu'elle continue à utiliser et qui est incompréhensible pour 

le commun des mortels. En même temps, il faudrait profondément réfor-

mer les professions parajudiciaires (notamment en remplaçant les notaires 

par des bureaux d'enregistrement et en supprimant la dualité avocat- avoué). 

Enfin, il est nécessaire surtout de modifier le fonction-

nemen t de la justice pénale qui ne peut venir à bout de l'encombrement de 

ses rôles (et l'on sait à quel point M. MENDES FRANCE s'est plaint de ces 

lenteurs, à propos de la diffamation contre les hommes politiques). Par 

ailleurs, les Cours d'Assises disposent de pouvoirs excessifs puisque leurs 

jugements, portant cependant sur des affaires très graves, n'ont pas à être 

motivés et ne sont pas susceptibles d'appel. Il devrait en être autrement, 

et les jurés pourraient être désignés de manière plus démocratique avec le 

concours des " forces vives" et être astreints à un stage de formation préa-

lable de six mois. 

Dans toutes ces propositions, l'on retrouve la préoccupa-

tion de " sérieux" qui caractérise souvent la pensée de M. MENDES 

Il 
FRANCE, (et le stage du jury" en est une manifestation particulièrement 
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nette) mais elles semblent surtout guidées par le souci de protéger les 

Droits de l'Homme. Or, la justice ne doit intervenir que si ils ont été né-

gligés l'idéal serait donc qu'elle n'ait pas besoin de se manifester, car, 

selon le dicton, 11 mieux vaut prévenir que guérir 11• 

Il faut donc, avant tout, assurer la protection des libertés, 

vis-à-vis du pouvoir, prévenir toute possibilité d 1 oppression en se gardant 

de consentir à la prépondérance de tel ou tel organe, et obtenir le consensus 

de la nation toute entière. Telle est précisément la définition que donne le 

Courrier de la République de septembre 1964, du 11 régime politique 11 qui 

est essentiellement tt un système de règles acceptées par les diverses for-

ces politiques e n  présence (assemblées, partis, pouvoirs locaux) et qui 

fournissent une procédure pour résoudre leur conflit . " * 

Un des critères permettant de déterminer si un régime 

est bon ou non, réside donc dans son aptitude à éviter les heurts entre les 

pouvoirs. Selon M. MENDES FRANCE, ce n'est assurément pas le cas de 

** !! 
la constitution de 195 8 qui tt organise comme' à plaisir le conflit des pouvoirs, 

e ntre le gouvernement et le Parlement, entre les deux assemblées, au sein 

de l'exécutif, etc ... 

* Courrier de la République, n° 24, septembre 1964, Sur une leçon du professeur 
DUVERGER. 

**Conférence de presse sur la constitution, 5 septembre 1958. 
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Ce n'est pas le cas non plus, pense-t-il, du régime pré-

sidentiel, dans lequel législatif et exécutif sont enfermés dans un domaine 

limité et ne possèdent guère de moyens d'action réciproques, puisque les 

chambres ne peuvent pas renvoyer le Président, qui ne peut les dissoudre. 

Ce système a, en outre, l'inconvénient 11 d'anémier l'esprit et l'activité 

démocratiques 11 
* 

, en permettant une personnalisation excessive de la vie 

politique, comme le montre la pratique américaine. Ceci est vrai au mo-

ment des élect ions présidentielles qui, d'après lui, ont un double caractère 

à la fois plébiscitaire et publicitaire, inadmissible. ( M. MENDES FRANCE 

qui était aux Etats-Unis au moment de la campagne qui opposait KENNEDY et 

M. NIXON, en est revenu extrêmement choqué par l'ampleur et le coût des 

moyens utilisés et par la superficialité des discours et des controverses).  

Mais ceci, à son avis, est vrai également tout le reste du 

temps, car les pouvoirs du Président sont tout à fait exorbitants. C'est 

! 
pourquoi, à M. DEBR E qui rappelait lafameuse phrase lancée par LINC OLN 

lors d'une réunion du cabinet : 11 sept 11non11 un "oui" : les "oui" l'emportent�' 

il répliquait avec indignation : 11 cela ressemble en effet étrangement à ce 

·lH(· 
qui se pas se aujourd'hui 11 car il lui parait inconcevable qu'un homme 

puisse décider seul, et arrêter seul l'orientation de toute la politique d'un 

pays. 

Ce régime qui est, selon lui, très discutable aux Etats-

Unis pourtant Etat fédéral et où la Cour Suprême 11 rend des arrêts et non 

24, septembre 1964, prée. 
** H�l'IDES FRAI.JCE ( iûchel ) , Le Grand Débat, prée., p.159. 
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des services�� * est impossible à adapter en France où les conditions sont 

très différentes, ne serait- ce qu'à cause du multipartisme qui complique la 

vie politique. Surtout, a- t- il écrit dans La République Moderne, le Général 

de GAULLE '' a rendu impossible, par ces exagérations mêmes, une tenta-

** 
tive de régime présidentiel authentique et équilibré " dans notre pays. 

Du reste, les vertus du régime présidentiel ne lui sem-

blent pas aussi évidentes qu'on l'affirme parfois et, comme nous l'avons 

dit, il n'est pas très convaincu du succès de " l'expérience de 1965". *-:<-* 

Et la suggestion du Club Jean Moulin, qui propose dans l'Etat et le Citoyen 

( p. 33 7) d'instaurer un régime présidentiel provisoire pour que les Fran-

çais " apprennent" la démocratie, le laisse également très sceptique, car il 

ne voit pas en quoi un régime politique qui se déclarerait provisoire, dès 

le début, serait susceptible d'apporter la simplification ou la classification 

souhaitée. 

Le Président MENDES FRAN CE estime que le plus sûr 

moyen d'éviter la concentration de la puissance au profit d'un seul organe, 

concentration qui mène fatalement à la dictature, est de réaliser la sépara-

tion et la pondération des pouvoirs. " C'est dans l'équilibre des pouvoirs 

que réside la démocratie. C'est cet équilibre qui est lui-même déjà la 

démocratie. " **** 

* HENDES FRAtiCE (Pierre ) , La République �·�oderne, prée., p. 71. 
�* Sur 1 'hostilité de H. rEimEs FRAllCE à l'élection du Président de la République 

au suffrage universel, voir supra pp.58-62 
****MENDES FHAHCE (Pierre ), La République J.Ioderne, prée., p.52. 

** Ibid., p. 74. 
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Mais cela ne veut pas dire disparition de l'autorité il 

ne s'agit pas de fragmenter le pouvoi r en méconnaissant sa nécessaire 

unité et cette façon de concevoir la séparation (et non la division) des 

pouvoirs, est très proche de la conception de MONTESQUIEU. Il faut, en 

fait, que l'exécutif et le législatif participent, chacun selon ses compéten

ces, et sous le contrôle du peuple, - le châtelain de la Brède aurait dit 

plutôt : l'aristocratie - à l'exercice d'une fonction unique : la fonction 

gouvernementale. 

Gouvernement et Parlement doivent coopérer et non s'op

poser , et l'exécutif doit ;posséder les moyens nécessaires à sa tâche : la 

mise en oeuvre de la politique voulue par les Chambres. Or, 11 la volonté 

qui s'exprime aux Assemblées n'existe pleinement que lorsqu'elle s'appli

que. Il faut que les décisions prises soient exécutées, mais elles ne peu

vent l'être par 600 députés. Seule est apte à passer à l'exécution, une 

équipe restreinte, homogène, ayant une orientation. C'est là une nécessité 

de travail. " * Mais, bien sûr, le Parlement a le droit et le devoir de 

contrô ler l'action du gouvernement qui, de son côté, peut le dissoudre 

tandis que le Président de la République est l'arbitre modérateur. (sur le 

fonctionnement pratique du système, voir chapitre suivant). 

M. MENDES FRANCE demeure donc attaché au parle-

mentarisme, car ce système correspond très exactement à la définition 

* MENDES :F'RANCE (Herre), Ibid. , p. 55 
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que l'on donne en général du régime parlementaire, " d ans lequel, écrit 

le professeur BURDEAU, la direction des affaires publiques appartient au 

Parlement et au chef de l'Etat, par l'intermédiaire d'un cabin et responsa-

ble devant le Parlement" .  * Et ce régime, selon l'ancien Président du 

Conseil, convient tout à fait à notre pays, qui n'en a jamais fait réellement 

l'expérience. La Troisième République et, plus encore, la Quatrième n'en 

sont , pense-t- il, que la caricature, puisque les Chambres y détenaient tout 

le pouvoir et leur discrédit ne saurait entrafner celui du parlementaris-

me. 

Il ne s'arrête pas non plus à Pobjection tirée du nombre 

de partis existant dans notre pays. Contrairement à M. DUVERGER, qui 

estime que les régimes parlementaires à multipartisme sont " de tous les 

régimes pluralistes, ( . . . ) *-li-
ceux qui fonctionnent le plus mal " , il 

affirme que cela ne constitue pas un obstacle à l'établissement d'un tel 

système à condition que les partis d'une même tendance se mettent d'ac-

cord sur un contrat de législature. 

Du reste, il fait remarquer qu' " avec des variantes et 

sous des formes diverses, le gouvernement de législature est la règle en 

Belgique, en Italie, aux Pays- Bas, au Danemark, etc., pays dans lesquels 

trois, quatre, cinq, six partis ou plus encore, sont en compétition, se 

* BURDEAU (Georges), Droit Constitutionnel et Institutions Politigues, Paris, LGDJ, 
1962, p.128. 

** DUVERGER (f.1aurice)9-Institutions Politigues et Droit Constitutionnel, préc. ,p.199. 
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* 

confrontent et se combattent. " La Grande- Bretagne elle- même, si 

souvent donnée en exemple, n'a pas toujours connu le bipartisme et, s'il 

y est presque parfait aujourd'hui, - encore ne faut-il pas sous- estimer le 

rôle des libéraux - , les tensions, les luttes d'influence n'en existent pas 

moins, mais elles se manifestent à l'intérieur des deux grandes formations. 

Quoiqu'il en soit, et sans méconnaître l'urgence d'une 

certaine cl ari f ication de notre vie politique, M. MENDES FR ANCE se 

montre un grand admirateur du régime britannique qu'il faudrait imiter . 

" Le mérite du système anglais, a- t- il dit, est de donner au gouvernement 

la possibilité d'exercer son leadership, non seulement dans la conduite des 

affaires publiques, mais aussi sur le plan parlementaire puisqu'il a le pou-

voir d'en appeler au pays s'il estime que la composition du Parlement doit 

être révisée ou consolidée. ( .. ·J ' Avec ces deux éléments : un gouverne-

ment qui fasse son métier et un pays qui puisse exercer son arbitrage, on 

a un système viable et qui reste dans le cadre des principes fondamentaux 

de la démocratie. " ** 

Cette admiration pour le régime britannique ne s'arrête 

pas aux institutions proprement dites. Il apprécie également le style de 

la vie politique anglaise et le climat de liberté et de courtoisie qui la ca-

ractérise, 1 'absence de heurts violents entre les forces politiques 

et la modération des gouvernants. Cela confirme peut-être l'hypothèse 

* f.IENDES FRANCE (Pierre), La République Hoderne, prée. , p.106. 
** �·.ENDES FRA.HCE (Pierre), Rencontres avec Pietro llENNI et Aneurin BEVAN, prée., 

pp. 28-29. 
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de M. CHEVERNY selon lequel, ''MENDES considère le parlementarisme 

comme la traduction juridique d'une réalité politique : le gouvernement du 

centre. " * 

L'anglophilie de l'ancien Président du Conseil se traduit 

d'ailleurs de bien d'autres manières, et d'abord par son désir, déjà affiché 

au temps de la C. E. D. , de voir la Grande- Bretagne entrer dans la "petite 

Europe". Mais surtout son style même l'apparente aux hommes d'Etat 

d'Outre -Manche. " Toute la formation, tous les antécédents de MENDES 

FRANCE, en font un homme politique de style anglo- saxon, et c'est pour-

quoi, sans doute, ses vues politiques, qui pourraient être celles de BEVAN 

ou de Strafford CRIPPS, et qui seraient en Angleterre parfaitement corn-

prises, surprennent pour l'instant la majorité d'un pays pour qui la poli-

tique est encore une pas sion. 11 

En fait, il souhaiterait précisément que la politique ne 

soit plus seulement la passion de quelques-uns, mais la grande affaire de 

tous. Il n'est sans doute pas nécessaire d'insister sur 1' importance de ce 

problème, que nous avons déjà soulignée (cf. supra p. 70 s). Mais si la 

-J(· CHEVERNY (Julien) , Ces princes gue l'on gouverne, prée. p. 7�. 
H· IHCOLET ( Claude ) , Pierre 1-iEi'iDE.J FRANŒ ou le métier de Cassandre, prée., p.92. 
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participation de tous les citoyens aux décisions qui intéressent le pays est 

indispensable, des nécessités pratiques évidentes rendent nécessaire le 

maintien du système représenta tif. 

A cet égard, nous ne sommes pas tout à fait d'accord 

avec M. Daniel SALEM qui estime : " La démocratie représentative, héri-

tée de J. J. ROUSSEAU, se trouvera ainsi écartée. " * Nous pensons, au 

contraire, que la "participation'' n'est pas, pour M. MENDES FRANCE, 

exclusive de cette démocratie représentative fondée sur la notion de sou-

veraineté nationale telle qu'elle a été définie par MONTESQUIEU et com-

prise par la Constituante. C'est "la recette tellement simple de l'auto-

rité " : " .. . la règle est proclamée au moins depuis l 789, le principe de 

toute souveraineté réside essentiellement dans la nation de laquelle toute 

** autorité découle. " 

Il ne s'agit pas pour l'ancien leader radical de souverai-

neté populaire ; aucun doute n'est possible à ce sujet. En effet, au mo-

ment des controverses à l'Assemblée Constituante le 3 septembre 1946 

( deuxième séance) sur l'article 3 de la future Constitution, il vote pour 

l'amendement, proposé par MM. Paul BASTID et Tony REVILLON, selon 

lequel : "La souveraineté appartient à la nation qui l'exerce par ses re-

présentants élus. 

" Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. 

* SALEH (Daniel ) , op.cit., p.130. 
** Editorial, Cahiers de la République, n° U, rnaJ.-,JUJ.n 1958. Bien qu'anonyme cet 

éditorial reflète sans aucun doute la pensée de lvi, I•ENDES FRA.iJCE, comme 
tous ceux qui fit:,rurent en tête des "Cahiers". 



118. 

'' Tout mandat impératif est nul et de nul effet. " Il rejette, au contraire, 

la formule qui est proposée par les partis marxistes : " La souveraineté 

appartient au peuple français .. . " et celle qui est finalement retenue : " La 

souveraineté nationale appartient au peuple français ... ", texte de com

promis qui, sans doute, choquait ses conceptions rigoureuses de juriste. 

Le débat qui oppose les partisans des deux thèses ne sem-

ble pas, d'ailleurs, l'avoir beaucoup passionné. Quoi qu'il en soit, "à 

condition de conformer le système de représentation aux conditions du 

du monde moderne " (il faut voir là une allusion au correctif constitué par 

la "participation" face aux risques que présente le système représentatif), 

" l'élection des représentants de la nation demeure le moyen le plus honnête 

* 
et le plus efficace de dégager la volonté nationale. " L'élu devient donc 

le délégataire de cette volonté, seul il peut parler au nom de la nation, seul 

il peut, selon la formule de BARNAVE, vouloir pour elle. 

C'est pourquoi M. MENDES FRANCE a toujours eu un 

très grand respect pour tout homme élu, car le suffrage universel l'a revê

tu d'une investiture irremplaçable, et lui a conféré la seule légitimité va

lable. C'est pourquoi, si, lorsqu'il était chef du gouvernement, il mal

menait parfois ses ministres et les hauts fonctionnaires, il marquait, tous 

les témoignages concordent, une très grande déférence pour le moindre 

conseiller municipal. C'est pourquoi enfin, il nous semble que 

* Editorial, Cahiers de la Républiaue, n° 49, Octobre 1962. 
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M. CHAPSAL est bien sévère en écrivant : " Il avait un dédain trop appa-

rent ( . . .  ) pour les parlementaires. 11 * Qu 1il ait été irrité de certai-

nes pratiques de couloir, de certains agiotages, cela est certain mais 
Il Il 

ce dédain ne s 1 étendait pas à l'institution parlementaire elle -même. A 

cet égard, le discours, un peu amer sans doute, qu'il voulait prononcer 

après la chute de son gouvernement, le 5 février 1954, est assez éclairant, 

car il y souligne qu'il n'entend pas " élever la moindre récrimination contre 

une décision souveraine " ,  un verdict de l'Assemblée National�, 11 déposi
** 

taire de la souveraineté. 11 

Ces deux notions de souveraineté et de représentativité 

sont donc étroitement liées, inséparables. 11 Député, ministre ou pré si-

dent du conseil, on est toujours un représentant, on agit toujours au nom 

d'autrui, pour le compte de ceux qui vous ont choisi, qui vous ont fait con-

fiance 11 • • • 11 Dans tous les cas, on ne possède de force et d'autorité que 
-:(-�-* 

dans la mesure où l'on est appuyé par la volonté de ceux qu'on représente. " 

Il est revenu souvent sur ces problèmes et, prononçant 

un discours pour rendre hommage au Président HERRIOT, le 30 janvier 

1955, il affirmait, en utilisant presque les mêmes termes : " Dans chacun 

des rôles de la vie politique, que 1' on soit conseiller municipal, maire, 

député, ministre, président du conseil, président de l'Assemblée Nationale, 

**"* MENDES FRANCE (Pierre), Le gouvernement 
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on est toujours un "représentant" ; et il ajoutait : 11 Il y a plus,en cette 

notion de représentation que n'y mettent les juristes. ( .. ·J En dehors 

de la compétence juridique, de la fiction légale et nécessaire, existe une 

valeur de représentation que l'on possède plus ou moins selon la réalité 

des liens psychologiques qui unissent l'élu au pouvoir originaire des ci-

toy ens. " * 

Encore faut- il que la représentativité des élus soit au-

thentique, que les élections ne soient pas un moyen d'esquiver ses respon-

sabilité s et de se faire accorder un blanc- seing, car " au vingtième siècle, 

un peuple n'assume pas son destin par procuration. 1 1  
** 

Les candidats 

doivent au contraire poser clairement les problèmes et indiquer la politi-

que qu'ils comptent appliquer, et, une fois élus, s'en tenir à cette poli ti-

que. 

C'est pourquoi M. MENDES FRANCE a toujours accordé 

une très grande importance au mode de scrutin . " Il est d'a bord évident 

que la valeur d'une démocratie représentative dépend du mécanisme de re-

*** 
présentation, c'est-à- dire du régime électoral .'' Et, sur cette ques-

tion essentielle, il estime que le peuple doit être consulté. En 1946, du 

reste, il avait voté en faveur d'un amendement MARIN - BAUMEL proposant 

que le mode de scrutin fasse l'objet d'un référendum (seconde Assemblée 

Constituante, troisième séance du 3 septembre 1 946). Et, de toute 

* I·lENDES FRANCE ( Pierre) , Hommage au Président Edouard HERRIOT, (discours) , .50 oct. 
1955, publications du Parti radical et radical-socialiste, Paris 19�5. 

** J.'iENDES FRANCE (Pierre), Conférence de Presse sur l 1 AlGérie, à la ?iiutuali te, 25 
sêptembre 1959, Tribune Socialiste, 3e Septembre 1959. 

*** Ra:(lport soumis par le bureau du Parti radical et radical-socialiste aux fédéra-

tions départementales en vue du 52e congrès National (LYon 11-14 6c�ob6� 
1 95bJ 
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manière, il faut, selon lui, tenir compte des aspirations de la nation à ce 

sujet. 

Sous la Quatrième République, le retour au scrutin d'ar-

rondissement sera l'une de ses principales préoccupations et, seul le 

manque de temps explique que ce problème n'ait pas été débattu à l'Assem

blée durant son gouvernement. Néanmoins, c'est un des thèmes qui revient 

le plus souvent dans ses discours, et il paraît assez largement suivi par 

l'opinion puisque selon une enquête publiée par la revue Sondages (no 1, 

195 5), 40 % des français se prononcent pour un changement du système 

électoral (19 % seulement, contre) et 29 % en faveur du scrutin d'arron

dissement. Cette question qui était seulement évoquée dans son program

me électoral de 1951, est le thème essentiel de celui de 195 5- 56. La mê

me année, il persuadait M. Guy MOLLET de soutenir une demande de 

discussion d'urgence pour un projet GAILLARD demandant le retour au 

scrutin d'arrondissement. 

Il estime en effet que c'est le seul système électoral 

valable et honnête. Et cela, il faut le reconnaître, est une position assez 

courageuse, car il s'agit d'un scrutin de notables or ceux- ci, dans leur 

ensemble, n'ont jamais été très favorables à M. MENDES FRANCE. 

(Ainsi, par exemple, les gains "mendésistes", en 1956, sont beaucoup 

plus importants dans les centres urbains que dans les campagnes, plus 

soumises à l'influence des personnalités locales) . De plus, il est certain 
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que, tête de liste, il aurait été facilement réélu en 19 58 et 1962 avec le 

système de la représentation proportionnelle, alors que le scrutin d'ar-

rondissement lui fut fatal. 

Mais il reproche à la R. P. , comme du reste au scrutin 

de liste départemental, d'éloigner les candidats des électeurs et de laisser 

un trop grand rôle aux états- majors des partis, or " la source de la sou-

veraineté, la source de la décision finale, l'arbitre suprême, c'est le suffra-

ge universel ", dès lors, estime-t-il en 195 8, " mon siège, ce ne sont pas 

les électeurs qui me le donnent, c'est la fédération radicale- socialiste. " * 

Le système des apparentements, contre lequel il a voté en 19 51, lui sem-

** 
blait aggraver encore ces inconvénients et il le qualifiait de "frauduleux". 

C'est d'ailleurs une des raisons de son opposition à la dissolution de l'As-

semblée en l 9 5  5 .  

D e  plus, il a toujours estimé qu'un élu a le devoir de dé-

fendre, non pas exclusivement mais de manière e ffective, les intérêts pro-

pres de ses mandants. Député de Louviers ou député de Grenoble, il se 

considère lui-même comme investi d'une responsabilité particulière vis-

à- vis de sa circonscription qu'il entend représenter auprès du pouvoir cen-

tral. Or, le cadre départemental ne permet guère de contacts directs en-

tre la masse des électeurs et des candidats trop nombreux 11 je ne peux 

* fiJENDES FRANCE (Pierre) , conférence au Centre de Formation Ci vi que des jeunes 

électeurs, 29 janvier 1958, Gouverner c'est choisir I I I. La Politique et 

la vérité, pree., p.265. 
** Déclaration de Pierre HBNDES FRANCE sur le référendum, 1 'Exnress, 11 sept. 1958. 
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pas,en un week-end, me rendre dans 40 cantons, faire valoir mes raisons 

et expliquer pourquoi je n'ai pas voté cette semaine- là en faveur des an-

ciens combattants ou des sinistrés, des agriculteurs, etc ... Il * 

Selon lui, au contraire, le scrutin d'arrondissement ne 

présente pas ces inconvénients, et, 11 seul, permet de resserrer le contact 
* *  

démocratique entre l'électeur et l'élu, le contrôle de l'électeur sur l'élu." 

Or, "le bon fonctionnement d'une démocratie repose sur ses rencontres, sur 

ces échanges, sur cette confiance humaine qu'un représentant doit partager 

*** 
avec ceux dont il tient son mandat. " Il pense également que ce mode de 

scrutin est très clair et très simple, même si deux tours sont nécessaires 

du fait du grand nombre des partis en France. 

Lors de son intervention à l'As semblée Nationale, durant 

les débats sur la loi électorale en 1955, il avance également un autre ar gu-

ment en faveur du scrutin d'arrondissement. Il affirme qu'il nuirait au 

P3.rti Communiste. Cela est très probable et ce mode de scrutin n'est pas 

réputé pour favoriser les extrêmes (les élections depuis 1958 le mon-

trent bien). Il n'en reste pas moins que ce genre de raisonnemenl peut 

paraître choquant de la part d'un homme qui r6clame la justice pour tous ? 

Est- il vraiment légitime d 1 adopter un r·�gime électoral sous pr::!i;exte qu'il 

dessert certaines tendances de l'opinion ? ... 

**" :EliDES FRANCE (Pierre ) , La crise de la démocratie, discours, Evreux, 2) juill. 1955, 

..,... .:EliDES FRANCE ( Pierre ) , Dire la vérité, prée., p.6o. 
prée., p.18 • 

4 AENDES FRANCE ( Pierre ) , Con:férence au Centre de Fonnation Civique des jeunes 
électeurs, 29 janvier 1958, Gouverner c'est choisir II I- La politigue et 
la vérité, prée., p.265. 
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Quoiqu'il en soit, il estime que le scrutin d'arrondisse

ment est la condition nécessaire à l'établissement d'une représentation au

thentique de la nation. Si elle est réalisée, le principe majoritaire en est 

l'indispensable corollaire. 1 1  Cela ne veut pas dire que 51 individus auront 

toujours raison contre 49 il leur arrivera de commettre des erreurs. 

Mais, sur une longue période, il semble que leur instinct collectif les en-

traînera dans le bon sens. 11 * 
Cette justification est, sans doute, plus 

"intuitive" que juridique, mais correspond bien, croyons-nous, à l'attache-

ment extrêmement profond que porte M. MENDES FRANCE à la loi du nom

bre : il n'admet pas que LINCOLN prenne seul une décision à laquelle tous 

ses ministres s'opposent, mais il se soumet, le 5 février 1955, à la déci

sion de l'Assemblée qui lui refuse la confiance (cf. supra p. 119). 

Bien entendu le plus sûr moyen de respecter la volonté 

de la majorité, serait d'utiliser les procédés de la démocratie directe. 

Néanmoins, il faut bien dire qu'il a toujours manifesté à s o n  égard une 

certaine méfiance. Sans doute, en matière constitutionnelle et dans cer

tains cas importants et très précis - par exemple la loi électorale - , il 

n'est pas opposé à l'utilisation du référendum. Mais il ne doit pas être 

employé en guise d'acclamations, les questions posées doivent être pré

cises et leur choix ne doit pas être laissé à l'arbitraire d'un homme. 

* �1ENDES FRANCE (Pierre), Rencontres avec Pietro NENNI et Aneurin BEVAN, prée. ,u.65. 



Or, si "la Quatrième République avait montré comment 

la fraude corrompt le procédé démocratique de l'élection, c'est au tour du 

référenclun de subir une déformation pire. " * Cette phrase, écrite en 1958, 

visait san s doute autant le référendum constituant lui- même, doublement 

ambigÜ selon lui (car il s'agissait beaucoup plus de voter pour un homme 

que pour un texte, et les populations de l'Union Française devaient répon-

dre à plusieurs questions simultanément), que l'article ll qu'il trouvait in-

suffisamment précis. 

Il estime d'ailleurs que les consultations suivantes ont 

tout à fait confirmé ces vues, qu'il s'agisse de la révision constitutionnelle 

de 1962 ou des référendums antérieurs. Ainsi, après celui du 8 Janvier 

1961, on pouvait lire dans l'éditorial des Cahiers de la République: ** 

" NAPOLEON III aurait pu continuer longtemps encore à se lisser la bar-

biche aux Tuileries s'il n'avait eu d'autres difficultés que d'obtenir une 

approbation extorquée par les plébiscites. " Pour que le référendum ait 

été valable, '' il aurait fallu que le Général de GAULLE accepUH de s'ap-

puyer sur le peuple contre des éléments militaires qui, même aveugles et 

insupportables comme ils lui paraissent, n'en constituent pas moins, à 

ses yeux, une sorte d'aristocratie à ménager. Il eût fallu a us si qu'il at-

tribuât à ce peuple un pouvoir de décision qui contredit la conception du 

chef telle qu'on l'enseigne à Sai nt-Cyr et telle que ses premiers ouvrages 

*MENDES FillU�E (Pierre), Editorial, Cahiers de la Républigue, n° 15, septembre
octobre 1958. 

**Cahiers de la République, n° 29, février 1961. 
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L'on retrouve donc, sous-jacente à cette conception du 

référendum, l'idée essentielle de la participation des citoyens aux décisions 

politiques, comme du reste on la retrouvait à la base des théories de M. 

MENDES FRANCE en ce qui concerne la souveraineté et la représentation. 

Au fond, peu importe les moyens, les fictions juridiques, ce qui importe, 

c'est que le gouvernement soit soutenu, inspiré et contrôlé par l'opinion, 

c'est que les Français prennent goût à la chose publique. 

C'est pourquoi "le vote obligatoire apparaît né ces saire 

pour rompre le cercle vicieux de l'indifférence civique et de la dégrada-

tion politique. '' * Ainsi, petit à petit, l'intérêt des citoyens pour les pro-

blèmes politiques s'éveillera et ils seront capables, ils exigeront même, 

de participer à la construction de la République Moderne . 

* f.IENDES F'RANCE ( Pierre ) , La réforme de la démocratie, (présentation du programme 
électoral du Parti rddical, en 1955). 
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CHAPITRE II 

LES ROUAGES INSTITUTIONNELS 

Si M. MENDES FRANCE ne met pas en cause la sépara-

ti on des pouvoirs, il attache une importance toute particulière à leur col-

laboration. " Il serait, a-t-il dit, réconfortant, encourageant, prometteur, 

pour les uns et pour les autres, que s'établisse entre le gouvernement, les 

représentants du pays et l'opinion une sorte d'intimité, j'ose dire, affec-

* 
tueuse." 

Aussi, après avoir étudié ce que seront - ou devraient 

être - , dans la République Moderne, le législatif et l'exécutif, il faudra 

s'arrêter sur leurs rapports que l'on peut définir par une expression : le 

gouvernement de législature. 

"Député radical de 1932", le Président MENDES FRANCE 

est un partisan convaincu du bicamérisme qu'il justifie essentiellement 

* f.IENDES FRA.i"JCE (Pierre), "i\on intention · .. e m'adresser à vous régulièrement", 
26 Juin 1954, :Qire la vérité ,  prée., p.4. 
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pour trois raisons dans La République Moderne (pp. 1 19-120). D'abord, 

"l'expérience n'a généralement pas été favorable aux Constitutions mono-

camér i ste s qui se sont révélées les plus f ragiles ; le précédent de 1848 

est connu. " Les deux autres arguments avancés sont d'ordre plus théori-

que : d'une part: "Une loi doit être mûrie. Le double examen prémunit 

contre la précipitation ou l'improvisation " d'autre part, " L'existence 

de deux Assemblées contribue au maintien de l'équilibre si nécessaire des 

pouvoirs. Elle facilite entre l'exécutif et le Parlement, la solution de 

conflits qui risqueraient sinon d'être sans issue. 11 

Cette conviction l'a amené à prendre la défense du Conseil 

de la République durant la Quatrième République, comme l'ont fait, du res-

te, l'ensemble des radicaux. Pendant les débats de la seconde Assemblée 

Con-stituante, en 1 946, il vote en faveur de plusieurs amendements visant 

à accroître les pouvoirs de la Chambre Haute (notamment pour un amende-

ment de M. Paul BASTID sur l'élection de ses membres, et pour un autre 

de M. Paul REYNAUD exigeant l'approbation du Conseil de la République 

en cas d'engagement des finances publiques. ) 

L'accroissement des pouvoirs de la seconde Chambre est 

une des revendications que l'on trouve dans son programme électoral de 

1 951. Président du Conseil, il s'adresse le 12 Août 1954 au Conseil de la 

République(qu'il appelle "Sénat" ) " Il est naturel que le Sénat attende du 

1 1 . ..... 
chef du gouvernement, alors que ce gouvernement n en est qu aux prem1eres 
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semaines de son activité, quelques indications touchant la perspective gé-

* 
nérale de la politique économique qui est la nôtre. " Il faut dire cepen-

dant que, durant les mois qui suivent, il ne reviendra plus au "Sénat•• il 

n•en reste pas moins que cette déférence, cette courtoisie à l1égard d1une 

institution en gêné ral négligée est un indice de 11 importance qu 1 il lui ac-

corde. 

De même, lors du vote de la 11 réformette 11 constitution-

nelle de l 954, il intervint pour que satisfaction fût donnée aux sénateurs 

notamment en ce qui concerne les délais dont ils disposaient pour arriver 

à un accord avec l•Assemblée Nationale (article 20, al. 7, amendement 

BOSCAR Y -MONSSER VIN). Cette augmentation des pouvoirs de la seconde 

Chambre lui paraissait indispensable, car il est convaincu qu 1il faut placer 

les gens devant leur responsabilité et que 11 on ne se sent pas vraiment 

,. concerné 11 si 11 on est seulement consulté. 11 Lorsqu 'une as semblée ne se 

sent pas responsable, elle ne donne pas à ses avis la valeur et la rigueur 

qui seraient nécessaires, elle sait qu1elle n'émet que des voeux, elle n•y 

attache pas la même importance que si elle participait à la décision. 11 ** 

Néanmoins, il entend que ce bicamérisme ne soit pas 

absolument égalitaire et que, en cas de conflit entre les deux Assemblées, 

e dernier mot revienne à la Chambre élue au suffrage universel. A cet 

� Officiel de la Ré ubli ue Fran aise ( Débats Parlementaires, Conseil de la 
F&publique , 13 août 1 954 séance du 12 août 1954). 

iOCS FRANCE ( herre ) , Conditions poli tiques de la planification, Cahiers de la 
Républigue, n° 45, juin 1962. 
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égard, la procédure de la commission mixte paritaire prévue par 1 'article 

45 de la Constitution de 1 958 lui paraît le meilleur moyen de résoudre le 

différend, à condition toutefois que le recours à cet organe ne dépende pas 

uniquement du gouvernement et qu'il soit combiné avec des règles laissant 

au Sénat les délais nécessaires à l'examen des textes (comme le fit la ré-

vision de 1 954). 

Si l'auteur de La République Moderne se déclare en fa-

veur du bicamérisme, il n'en remet pas moins en question la composition 

actuelle du Sénat qui représente surtout les milieux ruraux et les notabi-

l ités locales. " Un système du même type, écrit-il, peut être utilisé à 

de tout autres fins il suffit de l'axer sur des réalités plus évolutives 

(. . . ) la seconde Assemblée peut être conçue de manière à représenter 

les groupes sociaux et les intérêts professionnels, forces nouvelles aux-

quelles l'Etat doit reconnaître un rôle et qui doivent participer à son fonc-

* 
tionnement. " 

Pour M. MENDES FRANCE, on pourrait fort bien conce-

voir la "promotion " de l'actuel Conseil Economique et Social " dont les 

responsabilités seraient élargies et qui deviendrait une véritable Assem-

blée Parlementaire. " ** Toutefois, il sera nécessaire d'en réviser la 

composition actuelle trop favorable selon lui aux milieux conservateurs. 

* .EI'{J)E;S FRANCE ( Pierre ) 9 La Réwbligue hoderne , prée., p.12 1. 
** ï·IENDES FRANCE ( Pierre ) , Conférence de presse sur le référendum, Le Honde, 27 

octobre 1 962. 
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"Il s'agit d'obtenir une représentation fondée à la fois : 

- sur le nombre de membres de chaque catégorie socio-professionnelle. 

- sur le poids de chaque catégorie dans la vie économique, tel qu'il appa-

raît dans la formation du produit national. 11 * 

Quant au mode de désignation des Conseillers , il se 

prononce pour Il l'élection, par catégories socio-professionnelles, de can-

didats désignés par des groupements représentatifs. 11 Cette solution sem-

ble bonne car 11 elle concilie l'investiture pa r les syndicats et associations 

responsables et la décision souveraine du suffrage universel. Toutefois, 

pendant un certain temps, et pour faciliter la mise en place des institu-

tians nouvelles, il sera peut-être préférable de faire désigner les mem-

bres du Conseil économique par les groupements. " 

Cette Assemblée devra également comprendre des re-

présentants des intérêts régionaux et locaux désignés par les assemblées 

locales (voir Ille Partie, Chapitre II). Cette union de la représentation 

"économique " et de la représentation " géographique ", permettra d'évi-

ter les dangers du corporatisme. Par ailleurs, " le recrutement du 

Conseil éconbmique restera étroitement en rapport avec la réalité natio-

nale, ses fluctuations et ses évolutions. '' *** 

A première vue, la composition de cette seconde Cham-

bre peut faire penser qu'elle sera très spécialisée. Telle n'est pas l'in-

tention de M. MENDES FRANCE pour qui la politique et l'économique sont 

* z.IENDES FRANCE (Pierre) , 1,a République J.!oderne, prée. , p. 129. 
** Ibd., p.131. 

*** Ibd., p.136� 
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trop inséparablement liés pour que l'on puisse déterminer ce qui ressort 

de l'un ou de l'autre. Aussi, le Conseil économique doit-il être une As

semblée parlementaire à part entière, qui peut simplement s'abstenir 

d'examiner un texte si elle estime qu'il n'entre pas dans ses compétences. 

Au contraire, il examine en première lecture les projets ou propositions 

de lois en matière économique ou sociale comme le budget, le Plan, les 

nationalisations, etc . .. (En principe, le gouvernement décide si tel est 

le cas) . 

Mais M. MENDES FRANCE prend bien soin, dans La 

R épubligue Moderne, d'avertir ses lecteurs qu'une telle réforme n'est 

concevable que dans un régime réellement démocratique. Et, visant un 

éventuel projet gouvernemental de réforme du Conseil économique et 

social, il précise (p. 141) " Il est très dangereux de renforcer les 

pouvoirs d'une assemblée économique - surtout si elle doit être peu 

représentative et bien contrôlée par l'Exécutif - alors qu'il n'existe pas, 

au-dessus d'elle, des institutions démocratiques dotées du pouvoir 

de décision final. " 

Elu député en 1932, parlementaire depuis cette date jus

qu'en1940, à nouveau de 1946 à 1958, et réélu en 1967, M. MENDES FRANCE 
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bénéficie d'une rare pratique de ce métier. Par ailleurs, son passage à 

la tête du gouvernement et ses deux expériences ministérielles lui ont per-

mis de juger le Farlement lorsque 1' on est, en quelque sorte, " de l'autre 

côté de la barricade 1 1  Enfin, les neuf années durant lesquelles il dut 

abandonner son siège de député, lui ont donné un certain recul grâce au-

quel il a pu voir de 11 l'extérieur 11 l'image que les Chambres donnaient 

d'elles- mêmes. 

Il a donc beaucoup réfléchi à la rationalisation du travail 

parlementaire, remise en ordre qui lui paraît urgente et indispensable. 

Bien sûr, comme toujours, avant de proposer des réformes concrètes, il 

estime que les membres des assemblées doivent d'abord abandonner les 

errements actuels. Une phrase de son discours d'investiture de 1953, qui 

reste d'actualité, le montre bien : " Sans doute, des textes meilleurs peu

vent promouvoir des moeurs et des méthodes de t ravail meilleures. ( ... } 
Mais je ne cache pas à mes collègues que cela ne suffira pas, qu'il nous 

faudra, chose beaucoup plus difficile, nous réformer nous- mêmes, chan-

ger beaucoup de mauvaises habitudes et renoncer à beaucoup de routine." 

Il faut " renoncer aux restrictions mentales, aux habi-

letés de tribune qui permettent, tout à la fois, d'adhérer à l'ensemble,) 
d'une déclaration d'investiture, ou d'un texte [, en se réservant sur le 

détail, d'adhérer un jour en réservant le lendemain. " **Il faut éviter de 

* r·1ENDES FRANCE (Pierre) , Gouverner c 1 est choisir I - Di sc ours d'investi ture et 
réponses aux interpellateurs, (3-4 ,juin 1953), prée., p.90o 

** Ibid., p.67 

... 

-;(· 
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reprendre des amendements retirés, coutume contre laquelle il s'élevait 

* 
dès 1933. Il faut enfin abandonner ces 11 abus de procédure 11 auquel le 

Parlement est trop souvent enclin 11 à avoir recours pour tourner la lettre 

et l'esprit de la constitution et dont la constitutionnalité même a été contes-

tée : opposition de la question préalable, refus de passer à la discussion 

des articles, disjonction, ajournements, renvoi des budgets à la commis-

** 
sion " etc .. . 

Assez souvent, la faute de ces errements revient, selon 

lui, aux règlements des Assemblées dont il estime qu'ils ne doivent pas 

être trop contraignants. Ainsi, alors qu'il avait en 1936, dépassé un peu 

le temps de parole qui lui était accordé et qu'un député avait cru devoir 

faire un rappel au règlement, M. MENDES FRANCE lui répondit sèche-

ment : " Vous auriez bien besoin d'un rappel à la politesse 11 , et continua 

son discours (J.O. 1936, p. 2792). Bien qu'il n'ait alors violé aucune rè-

gle écrite, on peut évoquer ici son intervention le 5 février 1955 après que 

les députés l'eurent mis en minorité : il n'a pas hésité à bousculer une cou-

turne bien établie. 11 J'ai voulu m'expliquer, a-t-il dit à M. Jacques 

NANT ET, en apportant des apaisements, par un texte préparé d'accord 

avec mes collègues. Je me figurais que l'Assemblée aurait l'élégance de 

m'écouter, d'entendre une sorte de testament. 11 

* au cours d'une discussion sur un projet de loi portant ouverture de crédits 
provisoires pour le redressement budgétaire (J.O.,Débats Parlementair2s, 
Chambre des Députés, 1933, p.984) 

·>H<· Journal Officiel, Débats Parlementaires, Assemblée liationale, 6 novembre 1954, 
(séance du 5 novembre 1954) 

*'<-* NAHTET (Jacques), op.cit., p.224. 
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Il faut rappeler aussi son indignation lorsque M. 

GAIL LARD a posé, prématurément à son avis, la question de confiance 

paralysant ainsi la discussion générale. Il a alors demandé et obtenu que, 

malgré le règlement, le gouvernement laisse les orateurs s'exprimer pen-

dant plus de cinq minutes (temps normalement accordé pour les explications 

de vote) (cf. supra p. 69). 

Si tous ces exemples visent surtout la Quatrième R épubli-

que, c'est que, durant les neuf premières années du régime actuel, ces 

préoccupations lui étaien t plus étrangères puisqu'il n'a pas siégé au Parle-

ment. Cependant son attitude à l'égard de ces questions ne semble pas 

avoir changé fondamentalement. Ainsi, c'est dans le même esprit qu'il 

proteste contre l'usage du vote bloqué tel qu'il est conçu par le gouverne-

ment actuel. Il pense en effet que cette procédure est utile et qu'il faut la 

conserver, mais qu'elle ne doit pas tenir lieu de débat, et d'explications 

de la part de l'exécutif. 

Si le Parlement et le gouvernement acceptaient de res-

pecter, non seulement la lettre, mais aussi et surtout l'esprit de la Cons-

titution et des lois (lato sensu), il deviendra, selon 1' ancien Président du 

Conseil, possible et utile de prendre des mesures visant à rationaliser le 

travail parlementaire. En premier lieu, il pense que les commissions doi-

vent jouer un rôle éminent. Il ne s'agit pas, bien sûr, qu'elles remplacent 

l'Assemblée seule habilitée à prendre des décisions. Les constituants de 

1958 ont eu raison de prévoir que 11 la discussion des p rojets de loi porte, 
devant 
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la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le gouvernement " 

(article 42), sans que les commissions puissent l'examiner et le déformer. 

Il pense cependant qu'en leur sein, ont lieu les échanges de vues les plus 

fructueux et se fait le tr avail le plus sérieux, car elles rassemblent peu 

de personnes, toutes plus ou moins spécial istes des questions traitées. 

Le nombre des séances des commissions devrait être ré-

duit à deux ou trois par semaine, ainsi, du reste, que celui des séances 

des Chambres. Alors, l'assiduité des députés pourrait être rendue obli

gatoire, ce qui lui paraît souhaitable. Sinon, bien sûr, cela est impossible 

car la vie des parlementaires est haras sante : outre leur participation aux 

travaux de leur Assemblée et de leur commission, ils doivent se rendre 

dans leur circonscription, préparer des dossiers, prononcer des discours, 

répondre au courrier. "On ne peut pas demander à un député qui s'occupe 

de tant d'affaires, de tant d'affaires qui prennent beaucoup de son temps, 

d'être en plus à l'Assemblée Nationale tous les matins, tous les après-midi 

et parfois encore le soir. 11 

Cela est plus vrai encore si le parlementaire a également 

des responsabilités locales. Or, M. MENDES FRANCE est résolument fa

vorable au cumul des mandats. On peut par exemple lire dans son manifes

te électoral de 1936 : 11 On a parfois critiqué le cumul des mandats légis

latif et municipal. C 1 est une erreur, 11 car ,en fait, les deux expériences 

s'enrichis sent et se fortifient mutuellement. 

* NENDES FRANCE (Pie rre), La Crise de la Démocratie, prée. v p.19. 
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Bien entendu, cette réduction du nombre des séances au-

rait d'importantes conséquences s u r  l e  f o n d  du travail parlementaire 

et sur la notion même de loi. Il faudrait en effet que les textes législatifs 

retrouvent la brièveté et la concision qui auraient toujours dû être leur ca-

ractéristique. A cet égard, il faudrait citer abondamment son discours fa-

meux sur La crise de la Démocratie (pp. 20-22). 

11 Il y a cinquante ans, quand on votait une loi, même 

importante, elle tenait en dix, quinze ou vingt articles. Aujourd'hui, les 

lois que nous votons comportent quarante, cinquante, soixante-dix articles 

et plus. Nous avons, dès lors, une Législation extrêmement touffue et n -

gide. 11 * 
En effet, les députés poussés par les électeurs, s'efforcent de 

faire prévoir dans la loi d'innombrables cas particuliers, d'augmenter le 

nombre des privilégiés, de multiplier les exceptions, les modifications, 

etc. . . Cela est particulièrement visible en ce qui concerne les lois fisca-

les ou le vote du budget. 11 On veut profiter de la discussion budgétaire pour, 

sur chaque chapitre, trancher, transformer, réformer, légiférer et sur-

** 
tout distribuer � 1 1  Il faudrait, conclut-il, s'inspirer de l'exemple de 

* ·�l'IDES FRANCE (Pierre ) ,  La crise de la Démocratie, prée,, pp. 20-21. 
*"* Ibid. p.22. 
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l'Angleterre où " le budget est voté en bloc en deux ou trois jours. " 

Le Parlement, chargé du législatif, ne devrait pas pou

voir en déborder le domaine. Mai�,pour M. MENDES FRANCE, ce domai

ne de la loi ne doit pas définir par les matières traitées mais par le degré 

de généralité des textes votés. Il met, du reste, ces théories en pratique, 

et son attitude à l'Assemblée traduit bien l'idée qu'il se fait du rôle du Par

lement. Il est, en effet, un orateur assez rare (cf. graphique en annexe), 

il se veut " l'homme qui parle peu 11 mais qui ne prend la parole que si le 

sujet lui semble réellement digne d'intérêt. Cela ne veut pas dire que l'on 

doit s'en tenir à des banalités trop vagues, et ses discours ont toujours un 

aspect un peu technique, mais cela implique que 1: on n'entre pas trop dans 

les détails (ce doit être le rôle de l' .c\dministration), pour que les textes 

restent clairs et conservent une certaine hauteur de vue. 

Ainsi,il" rejette absolument la distinction opérée par les 

articles 34 et 37 de la Constitution de 1958 entre le domaine de la loi, limi-

tativement conçu, et celui du règlement, séparation qui fait du gouverne

ment le"législateur de droit commun" �elon l'expression des professeurs 

VEDEL et RIVERO. Pour l'auteur de La République Moderne, la vraie 

distinction se situerait plutôt entre la loi, qui pose les principes fondamen

taux dans tous les domaines, et le règlement qui les met en application, 

étant bien entendu que ces " principes" doivent être suffisamment précis 

* HENDES FRANCE ( Pierre ), La crise de la Démocratie, prée. , p.22. 
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pour que l'intention du législateur ne puisse être déformée. 

Bien que ce ne soit qu'une hypothèse, tout porte à croire 

que, d'après lui, cette solution devrait être combinée à une règle s'inspi-

rant de la loi du 17 Août 1948 qui admettait que certaines matières sont 

11 réglementaires par nature 11• Ainsi, en effet, le gouvernement peut ré-

gler certains problèmes tant qu'une loi n'est pas intervenue, ce qui s'im-

pose pour des raisons essentiellement pratiques. 

De plus, pense- t-il, le Parlement ne retrouvera la plé-

nitude de son pouvoir que lorsqu'il sera maître de l'ordre du jour. A cet 

égard, il entend se garder des abus de la Quatrième République comme du 

régime actuel. Sans doute, "la majorité doit retrouver le droit d'inscrire 

( les propositions de loi) à l'ordre du jour sans que le gouvernement 

puisse s'y opposer (sous ré serve des dispositions habituelles qui réduisent 

l'initiative parlementaire, en cas d'augmentation des dépenses ou de ré

duction de recettes ) ( .. � Toutefois, le gouvernement peut, lui aussi, 

faire inscrire à l'ordre du jour les projets auxquels il tient, sans aller jus-

qu'à encombrer l'emploi du temps parlementaire au point de le monopoli-

* 
ser." Pour cela, le mieux serait 11 que le gouvernement, à des séances 

spécialement réservées, ait le ·droit de présenter des projets de lois qui 

lui seraient vraiment propres. 11 ** 

Mais, "ce qui est essentiel, c'est que l'Assemblée de

meure en définitive souveraine, c'est que le dernier mot lui reste. ( . .  ·J 
* i!EiJDES FRAlJCE ( Pierre ) , La Ré pub ligue Hoderne, prée ., p.1 01. 

** i•1ENDES FRAHCE ( Pierre) , cité in l�ANTET (Jacques ), Pierre i·Œ.iiDES FRAl-JCE, préc.,u. 
226 
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Personne n'a jamais prétendu priver l'Assemblée du droit de se prononcer 

* 
en dernier ressort. " Néanmoins, cette règle primordiale ne doit pas 

paralyser la vie politique du pays. A ce sujet, il est intéress:wt de noter 

que son attitude n'a pas changé depuis l'époque où, jeune Président de la 

Commission des Douanes, il défendait un projet de loi tendant à accorder 

au gouvernement le pouvoir de modifier par décrets le tarif douanier (J. 0., 

1937, notamment p.554, 1919 et 2005). 

Dans son discours sur La crise de la Démocratie (p. 20), 

il confirmait : " J'ai toujours été partisan des décrets-lois. L'Assemblée 

doit avoir le droit, à chaque instant de renverser le gouvernement. Mais, 

dans l'intervalle, ce dernier doit avoir de puissants moyens d'action pour 

réaliser sa politique. '' Et, onze ans plus tard, il les justifie, presque dans 

les mêmes termes, dans la seconde édition de La République Moderne : le 

Parlement " doit pouvoir, le cas échéant, habiliter le gouvernement à pren-

dre telles décisions qui relèvent normalement de la compétence législative, 

quand elles sont nécessaires à la poursuite de la politique convenue en corn-

mun. 1 1  

C'est pourquoi, dans ses deux discours d'investiture (en 

1953 et 1954), il a averti l'Assemblée qu'il n'hésiterait pas à recourir à la 

procédure des décrets-lois, en respectant l'avis donné par le Conseil d'Etat 

le 6 février 1953, c 1 est- à-dire sans empiéter sur le domaine réservé à la 

loi par la Constitution ou 11 la tr adition républicaine 1 1• 

* i":BIIDES FRAl·lCE ( Pierre) , Di sc ours à l'Assemblée Nationale, 5 nove :nb re 1954. 
** :·:ŒHDES FRAHCE ( Pierre) , La Rénubligue !·loderne, prée., p. 101. 
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Mais, le recours à une telle procédure n' est pas toujours 

souhaitable. Deux conditions doivent être réunies : d'une part, il ne faut 

pas y être acculé et le gouvernement ne doit pas arracher une délégation 

de pouvoirs in extremis à un Parlement qui n'a pas le choix d'autre part, 

cela ne doit pas être un moyen d'esquiver la discussion. La demande de 

pleins pouvoirs formulée par son gouvernement lui semble avoir corres-

pondu à cette double exigence : 11 Cette fois, a-t-il dit aux sénateurs, une 

politique d'ensemble vous est proposée, et des moyens d'action correspon-

dants vous sont demandés 11 à froid ", c'est- à-dire sans que nous y soyons 

contraints par des difficultés immédiates ou par des problèmes qui se po-

sent à très brève échéance. 11 * 

Au contraire, les délégations consenties par 1' Assemblée 

en 1967, ne lui paraissent pas répondre à ces conditions, mais bien plutôt, 

être inspirées par le désir du gouvernement de 11 court- circuiter " le Par-

lement pour éviter son contrôle. De tels procédés traduisent, selon lui, 

une méconnaissance totale du rôle des Chambres. 

Le rôle, en effet, est double elles doivent dire la loi 

et s'assurer qu'elle est corre:ctemel;lt exécutée. Ceci suppose, bien sûr, 

que le gouvernement accepte d'informer les parlementaires, de manière 

objective. " L'institution d'un Service de Documentation Parlementaire 

* .J�NDES FRANCE (Pierre ), discours au Conseil de la République, 12 août 1954 
(J.O. ;�bats parlementaires, Conseil de la République, 1954, p.1611). 
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aurait justement pour effet de fournir au Parlement des explications ou 

des arguments techniques qui ne viendraient pas pour une fois du Gouver-

* 
nement." 

Lorsqu'il était Président du Conseil, M. MENDES 

FRANCE est revenu sur ce thème à plusieurs reprises, et, s'adressant 

aux citoyens le 14 août 1954, il a souligné : " Il convient que je réserve 

mon récit des derniers évènements à l'Assemblée et à ses commissions 

** 
avant de venir m'en entretenir avec vouE. " C'est seulement s'il est 

complètement informé que le Parlement pourra accomplir sa mission 

de contrôle du gouvernement et utiliser à bon escient les moyens mis à 

sa disposition pour interroger 1' exécutif et éventuellement le censurer, 

comme il en a le devoir. 

Ces moyens, dont l'ancien Président du Conseil ne parle 

guère, sont essentiellement les questions orales avec débat, la motion de 

censure ou le rejet de la question de confiance , mais il estime que l'article 

49 de la constitution permet de faire adopter des textes sans qu '\m vote 

interv.ienne si le gouvernement engage sa confiance, ce qu'il juge néfaste. 

" On est justifié à s'étonner lorsque le Chef de l' Etat 

déc lare à quelques députés de garden-party : "Personnellement, je ne 

*Parlement, information et démocratie, Courrier de la Républigue, n° 58, nov.1967. 
** I<lEJIJl)ES FRANCE (Pierre), Dire la vérité, prée. p.22. 
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vous ai jamais empêchés de remplir votre rôle 11, alors que, quelques 

mois plus tôt il refusait de réunir l'Assemblée Nationale parce qu'elle 

avait la prétention de discuter des problèmes agricoles. 11 * Cette 

phrase traduit probablement toute la différence qu'il y a entre la concep

tion qu'a le Général de GAULLE du "rôle" du Parlement, et l'idée que s'en 

fait M. MENDES FRANCE. 

* Editorial a:1onyme , Ca':ùers de la Ré publique, n ° 35, août 1961 • 
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2. L'exécutif 

Face à ce Parlement qu'il respecte, mais dont il estime 

qu'il doit se cantonner à son double rôle de " faiseur de loi " et de " contrô-

leur de l'action gouvernementale " M. MENDES FRANCE estime qu'un 

exécutif puissant est nécessaire. Celui- ci doit comprendre un Président 

de la République, arbitre suprême et irresponsable, et un gouvernement 

investi de la réalité du pouvoir. 

A vrai dire, l'ancien leader radical n'a guère -parlé du 

) 

Chef de l'Etat, sinon pour critiquer 1' action du Général de GAULLE et pour 

marquer son opposition irréductible à la réforme constitutionnelle de 1962 

( cf. supra pp. 5 8-63). Mais, en ce qui concerne le rôle du Président de la 

République à proprement parler, il en a dit peu de chose : une page et demi 

à peine lui est consacrée dans La République Moderne ( pp. 115-116 de 1' édi-

torial de 1966). Et il faut bien reconnaître qu'il y apparaît comme un per-

sonna ge aussi falot que respectable. 

Même en admettant que son élection au suffrage universel 

est inévitable - hypothèse à laquelle M. MENDES FRANCE ne paraît pas 

s' être résigné - l'on peut lire dans un éditorial des Cahiers de la Républi-

que : " Pour nous, il n'est pas question de remplacer de GAULLE, prési-

dent autoritaire de droite, par un nouveau venu, président autoritaire de 
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gauche. Notre but est de remplacer un président autoritaire et omnipuis-

/ 1 / d Il * sant par un president volontairement respectueux de la va ante u pays. . .. 

René COTY ne l' était-il pas ? 

Cette conception correspond, du reste, tout à fait, à l'at-

tachement de 1' ancien Président du Conseil pour le régime parlementaire, 

dont, selon M. DUVERGER, un des caractères essentiels est "l'effacement 

*-l<-

du Chef de l' Etat" , mais aussi son existence. Ces deux aspects apparais-

sent clairement dans le passage de La République Moderne traitant du Pré-

sident de la République : 11 Dès lors que le gouvernement et le Parlement 

sont face à face, chacun avec ses prérogatives, que l'Asse�blée Nationale 

a le droit de censurer le gouvernement, mais que ce dernier peut en appe-

1er au pays en dernier ressort, la présence d' un arbitre supérieur, gar-

dien de la Constitution et symbole de l' équil ibre organisé, devient de toute 

évidence nécessaire. On est ainsi conduit à distinguer le rôle de Chef de 

l' Etat, de celui de Chef du gouvernement, et à rétablir un Président de la 

République sans responsabilité politique directe, comme c 1 est le cas dans 

*** 
tous les pays de démocratie parlementaire. " 

Cette définition est au fond celle que l'on peut donner de 

la Reine d'Angleterre et " l'arbitre " dont il est question, loin d'être 

celui qui décide en dernière instance, est, bien plutôt, celui qui lors d' un 

match de football compte les points sans lui- même tenter de marquer des 

buts. Il doit s'assurer que les règles sont respectées et remet le ballon 

* Editorial,Cahiers de la République, n° 52, février 196). 
** DUVr:RGER (Haurice) , Institutions liti ues et droit constitutionnel, préc.,p.185. 

*** 1-IENDES FRANCE ( Pierre , La République l'ioderne, prée., p.115. 
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en jeu lorsque cela est nécessaire, apportant ainsi aux joueurs (le gou

vernement) une précieuse caution morale. 

Avant tout, 1 'institution d'un chef de 1' Etat est une sécurité 

que l'on se donne car, surtout dans les périodes d'instabilité gouverne-

mentale, il est l'incarnation tangible de la légitimité du pouvoir et de la 

continuité de l'Etat. C'est exactement ce qu'a affirmé M. M ENDES FRANCE 

à propos du Viet Nam en 1954 : " Rarement voit- on aussi clairement l'uti

lité d'avoir à la tête d'un pays un chef d'Etat distinct du chef de l' exécutif. 

S i  DIEM est seul à S aigon, s'il disparaît ce sera le cha:ospour son pays ou 

sa moitié de pays. S i  DIEM est coiffé par un chef d'Etat permanent, son 

échec sera de moindre conséquence pour son pays qui pourra, sans heurt 

majeur, passer à l'expérience suivante. " * 

Les raisons de son attachement à 1 'existence d'un Pré si-

dent de la République sont aussi plus personnelles et plus " sentimentales " .  

L'analyse qu'en fait M. ROUANET est d'autant plus convaincante qu'elle a 

été lal:gement inspirée par M .  MENDES FRANCE lui-même : " Dans les 

moments où il fallait prendre ses responsabilités, s'engager dans une voie, 

passer, comme on dit, aux actes, toutes choses qui étaient dans les fonc

tions du chef de 11 exécutif, " P. M. F. " appréciait de trouver ainsi, à la 

tête de l'Etat, un confesseur devant lequel il devait peser le pour et le 

contre , éprouver la solidité de ses raisons et le réalisme de ses projets. 

* Cité in ROUAiŒT (Pü;rre), op.cit., p.422. 
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Il se confirmait dans l'idée que la République avait besoin de cette clé de 

voûte permanente, un président irresponsable, non engagé dans l'action, 

mais conscient de la gravité de son rôle de dépositaire des pourquoi et des 

comment de chaque acte de haute politique. li fallait que le gouvernement, 

élément moteur,· mais soumis par définition aux aléas de l'heure, eût en 

face de lui, en dehors de lui, un arbitre qui sût ce qui s'était fait avant ce 

gouvernement, qui fût obligé de songer à ce qui se ferait après ce gouver-

nement et qui pût ainsi faire prévaloir devant le gouvernement, les raisons 

permanentes de l'intérêt général. " 

Les relations du Président du Conseil de 1954-55 et du 

chef de l'Etat furent du reste fort bonnes. " M. MENDES FRANCE, dont 

COTY, parlementaire, avait été l'adversaire politique en Normandie, trou-

vait un grand réconfort personnel à se confier au chef de l'Etat et à contrô-

1er, auprès d'un sage, ses propres réactions sur les grands problèmes. 11 -x-* 

Aussi, aurait-il déclaré à M. J. R. TOURNOUX " Pour moi ce face à face 

était un peu celui du confessionnal." 

Mais,si le rôle du Président de la République s'apparente 

surtout à une magistrature morale, ses pouvoirs concrets et réels ne doi-

vent pas être absolument négligeables. Jadis il avait des attributions assez 

importantes en ce qui concernait l'Union Française, et, quand il était au 

ROUAHET (Pierre), op.cit., p.282. 
"** :'OUfuxOUX (Jean-Raymond), La T ra="- dl·e du ·�e'ne'ral, P"rl· "' Plon 1967 297 b � u u a, , , p. • 
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pouvoir, M. MENDES FRANCE a toujours pris soin d'in former COTY de 

ses intentions à ce sujet. Les deux hommes ont d'ailleurs échangé une 

abondante correspondance sur ces problèmes. 

Mais cela pré sente surtout un intérêt historique. Il n'en 

est pas de même de certains pouvoirs que l'auteur de La République Mo

derne reconnaît au Chef de l'Etat. Ce sont, bien sûr, d'abord, des fonc

tions de représentation et de "signature ", tant vis-à-vis de l'étranger (il 

nomme et accrédite les ambassadeurs, signe les traités, etc ... ) qu'en 

France même (promulgation des lois ou réception des voeux des corps 

constitués), pouvoirs traditionnels qui ne laissent à leur titulaire aucune 

latitude d'appréciation. Mais il estime en outre que le Président de la 

République doit avoir 1' initiative des lois d'amnistie et a voté en ce sens 

un amendement à l'article 18 du projet de constitution, le 3 septembre 1946. 

Il pense surtout qu'il appartient au Chef de l'Etat de dé-

signer le Président du Conseil, comme c'était le cas sous la Troisième 

République cette règle, d'après lui, n'aurait jamais dû être abandonnée. 

Lors du vote sur le projet de constitution, en 1946, il s'était également 

prononcé en faveur d'un amendement de M. BASTID à l'article 30, ainsi ré

digé : " Le Président de la République désigne le Président du Conseil. " 

C'est très précisément ce qu'il propose aujourd'hui en

core: " La désignation par le Chef de l'Etat et l'investiture par l'Assemblée 

concrétiseront la coopération souhaitable des pouvoirs. Cette procédure 
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contribuera à conserver au Président de la République une autorité et un 

crédit personnels qui lui permettront d'être e fficacement le conseiller su-

périeur des institutions, par une action d'arbitrage, qui s'est révélée 

dans le passé extrêmement utile, justement peut-être parce que peu spec-

* 
taculaire. " 

L'article 8 de la constitution de 1958, prévoit bien que 

"le Président de la République nomme le Premier Ministre " mais pou.,. 

M. MENDES FRANCE, une telle désignation ne doit pas se faire dans le se-

cret du cabinet, ni être totalement discrétionnaire (comme ce fut le cas, 

1 

selon lui, lorsque M. PO M PIDOU remplaça M. DE BRE). 

Après avoir été désigné par le Che f de l'Etat, le Pré si-

dent du Conseil doit recevoir l'investiture de l'Assemblée. Sur ce point 

encore, il est fidèle à la pratique de la Troisième République et s'éloigne 

davantage de la Quatrième que du régime actuel. Il rejette en e f fet la règle 

de la " double investiture " telle qu'elle existait jusqu 'à la ré forme consti-

tutionnelle du 7 décembre 1954 et dont il s'est plaint dans ses " réponses 

aux interpellateurs ", à la suite de son premier discours d'investiture, en 

1953 : " C'est une curieuse conséquence de notre constitution, que le 

* HENDES FRANCE (Pierre) , La Ré pub ligue J.loderne, prée o po 116 o 
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Président du Conseil désigné, seul à son banc, sans services , sans dos-

siers, sans ministres pour l'assister, soit appelé ·à répondre à toutes les 

* 
questions, les plus vastes comme les plus étroites. " 

Une fois désigné, le premier devoir du che f du gouverne-

ment est de nommer les ministres. Il doit le faire sans discuter avec les 

états-majors des partis, sans doute parce qu'il n'est plus tout à fait un 

homme politique comme les autres, parce qu'il est devenu un '' homme 

public " qui doit se placer en quelque sorte " au-dessus de la mêlée " 

En 1954, avant la formation de son gouvernement, une phrase de sa décla-

ration est signi ficative : " je ne m'interdis même pas - tant est vi f mon 

dé sir de constituer la plus large union nationale - de demander éventuelle-

ment leur concours à des députés qui, pour des raisons respectables, n'au-

raient pas cru pouvoir, en première instance, m'accorder leur su f frage. " 

Cette idée ressemble beaucoup à la conception gaulliste 

d'arbitre au-dessus et en dehors des formations politiques, avec une nuance 

importante, il est vrai : alors que le Général de GAULLE dédaigne systéma-

tiquement les partis, M. MENDES FRANCE estime qu'ils sont indispensa-

bles dans tout régime démocratique. Néanmoins, au niveau du gouverne-

ment, la comparaison demeure valable. 

Il en est de même en ce qui concerne les remaniements 

·X�DES FRANCE (Pierre), Gouverner c'est choisir I : discours d'investiture et 
ré nse s aux in ter Il a te urs, pree • , p. '19 • 

J.O. Débats Parlementaires Assemblée liation.ale ) , 18 juin 1954, séance du 17 juin. 
----:;n: la composition du gouvernement Nendès France, voir supra : rère Partie, chap.I, 

.f. (p.445). ��ous avons voulu dans ce chapitre montrer quel était le style de i•l. 

l'lendès France, alors que nous entendons maintenant entrer davantage dans le détail 
des institutions, notamment en nous référant à l'expérience de 1954, mais pas ex
clusivement. 
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ministériels, qui furent nombreux durant le gouvernement de 7 mois et 

l 7 jours. Sans doute, certains ne furent pas décidés librement par son 

che f, mais furent rendus obligatoires par les circonstances ou . . . les 

défections des républicains sociaux, mais d'autres furent absolument dé

libérés. Ainsi, lors d'une " causerie " du samedi, il disait le 22 janvier 

1955 : " Le gouvernement s'apprête à de nouvelles tâches : il convient de 

le réorganiser en conséquence. " * 

Aussi, il est un peu paradoxal de l'entendre critiquer la 

" valse des ministres " de la Cinquième République, notamment lors du 

" Grand Débat " avec M. DE BRE (p. 1 75) ou dans La République Moderne 

(p. 65). Il faut sans doute porter cette contradiction apparente sur le 

compte de 1' irritation de voir trop vantée une stabilité gouvernementale 

très relative et surtout, il faut souligner que, selon lui, cette instabi-

lité ministérielle est parallèle à celle des décisions. 

L'on peut faire encore une autre comparaison entre la 

manière de gouverner des deux hommes : il s'agit de la multiplication des 

conseils interministériels auxquels ils font tous deux fréquemment appel 

pour régler des questions précises qui n'intéressent pas tout le cabinet. 

Ainsi, après le remaniement ministériel de janvier 1955, M. MENDES 

FRANCE réunit chaque semaine, sous sa présidence, deux comités inter

ministériels consacrés l'un aux a f faires économiques, l'autre au problème 

* �·lEHDES FR.Al'iCE (Pierre), Dire la Vérité, prée., p. 58. 
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nord-a fricain qui permettaient des échanges de vues entre des ministres 

et des hauts fonctionnaires. 

Au contraire du Général de GAULLE, il s'est toujours 

dé fendu de l'accusation selon laquelle il entendait régler seul telle ou telle 

question. " La politique étrangère ne saurait être une sorte de domaine 

réservé. Il n'est pas possible que le gouvernement conduise cette politi-
1 

que sans que des débats, sinon fréquents, du moins périodiques, permet-

* 

tent d'y associer le Parlement de manière con fiante et consciente. " 

Néanmoins, ses adversaires n'ont pas manqué de souli-

gner qu'il a pris, en 1954, la charge du ministère des a f faires étrangères 

pour pouvoir contrôler seul la solution du problème indochinois et que, 

dans le même esprit, il indiquait lors de la campagne électorale de 1955 

qu 'il s'occuperait directement des a f faires algériennes s'il était désigné 

comme Président du Conseil. En janvier 1955, également, le remanie-

ment ministériel a eu comme principal but de lui permettre d'avoir plus 

d'influence sur la politique économique et financière. 

A cela, ses dé fenseurs répondent qu'il ne s'agissait pas 

de "domaine réservé " puisque le gouvernement et les Assemblées pouvaient 

discuter de ces problèmes. De plus, il était normal, pensent-ils, que le 

che f du gouvernement prît plus d'intérêt aux a f faires les plus graves, qui 

1' engageaient plus spécialement. 

* HEliDES FRANCE (Pierre) , Discours � l'Assemblée Nationale, 7 octobre 1954, 
Gouverner c'est choisir I I  : 7 :.:ois et 17 .jours, prC:c. , p.133. 
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M. MENDES FRANCE a une très haute idée des respon-

sabilités particulières du Président du Conseil, et ce titre même, qu'il pré-

fère à celui de Premier ministre, en est le symbole. C'est d'abord à lui 

qu'il revient d'expliquer au pays et de défendre devant le Parlement la po-

litique du gouvernement : " Je crois que c'est l'une de mes tâches d'expli
* 

quer à l'opinion la signi fication et la portée de nos actes. " De plus, il 

a un rôle d'impulsion et ses déclarations d'investiture (qui font penser à 

celles de WALDEC K-ROUSSEAU) ne laissent aucun doute sur l'importance 

qu'il lui accorde. 

Cependant :' la charge du gouvernement dé passe toujours 

** 

les forces d'un seul homme. " En premier lieu, il estime que le Pré-

sident du Conseil doit se décharger sur d'autres des fonctions de représen-

tation qui sont exercées par le Che f de l'Etat. Au moment de la formation 

de son ministère, il avait même pensé nommer M. MONNERVILLE " pré-

sident adjoint " ou "président délégué ", et lui réserver ce rôle. Surtout, il 

pe ns e qu'un gouvernement doit constituer, autour du Président du Conseil 

une équipe où chaque membre, tout en ayant ses attributions propres, par-

ticipe à la mise au point de la politique commune. 

Il estime d'ailleurs que cette équipe ne doit pas être trop 

nombreuse {son gouvernement ne comptera que 16 ministres et 13 secré-

tai res d'Etat, respectivement 6 et 3 de moins que dans celui de M. 

* HEND2S FRAllCE (Pierre), Dirê la vérité, prée. p.3. 
**Editorial anonyme, Cahiers de la République n° 18, mars-avril 1959. 
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LANIEL) et que les attributions des ministres doivent correspondre aux 

nécessités de la vie moderne. C'est pourquoi en 1954, M. LON GCHAMBON 

inaugurait le titre tout neuf de Secrétaire d'Etat à la Recherche Scientifi-

que. C'est pourquoi également, en Janvier 1955, au lieu de flanquer l'in-

évitable ministre de la Défense Nationale de trois Secrétaires d'Etat (aux 

différentes armes) il lui adjoint un ministre des Forces armées assisté 

d'un Secrétaire d'Etat à l'armement. 

Il a aussi toujours souligné l'utilité d'un grand ministère 

de l'économie, doté de pouvoirs impor::ants. Il l'a fait en 1944 lorsque lui-

même était ministre de l'économie nationale. Il l'a fait en 1954 et surtou'.: 

en 1955 lorsqu'il a nommé M. Robert BURON ministre des Finances. Au-

jourd'hui, il insisterait sans dou:e davantage sur la tutelle du commissa-

riat au plan qui doit entrer dans ses compétences. Il a même proposé de 

l'appeler " ministre du Flan " et d'en faire un vice-président du conseil. 

Enfin, les problèmes de la jeunesse, auxquels il a tou-

jours attaché une extrême importance doivent être de la compétence d'un 

ministre de la jeunesse qui serait en sorte le " Préposé à l'Espérance. " 
* 

A vrai dire, tout es ces idées, pour intéressantes qu'elles 

soient, n'ont guère plus, aujourd'hui, qu'un intérêt historique car elles ont 

été largement mises en pratique par la Cinquième République. 

* I·IEIIDES FRAHCE (Pierre) , Discours prononcé à l'occasion de la séance de rentrée 
de l'Université de Lille, 6 novembre 1954, Gouverner c'est choisir II ; 7 
mois et 17 .jours, prée., p.305. 
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Il importe surtout que ces ministres forment une équipe 

homogène, capable de s'entendre sur UNE politique et de l'appliquer. ''Que 

reste-t-il, a-t-il dit à propos du ministère Edgar FAURE, de l'autorité d'un 

gouvernement lorsqu'un ministre polémique à coups de communiqués à la 

presse avec son président du conseil à propos d'une question dont le cabinet 

* 
tout entier a eu à connaître et sur laquelle il a pris sa décision ? " 

Pour conserver cette homogénéité, il est légitime d'ad-

mettre le compromis, et M. MENDES FRANCE, pourtant peu porté aux 

demi-mesures, y a eu recours à plusieurs reprises en 1954. Deux exem-

ples sont particulièrement frappants et portent sur des sujets d'importance. 

Le premier concerne l'Union Française. Il demanda en e ffet à chaque mi-

nistre concerné de '' ré fléchir sur les principes de cette Union et sur une 

révision éventuelle du Titre VIII de la Constitution. Il était prévu qu'en un 

deuxième stade un e f fort de synthèse serait opéré à partir de ces études par-

** 

ti culières. " 

La même procédure fut utilisée à propos de la C. E.D. 

Le che f du gouvernement demanda à M. BOUR GES-MAUNOURY, qui en était 

partisan, et au Général KOENIG, qui y était opposé, de jeter les bases d'un 

* Nl�NDES FRAIWE (Pierre), discours, Niort, 2 octobre 1955, Le Jllonde, 4 octobre 1955. 
** ROUAl'JET (Pierre) f op.cit., p.2 15. 
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accord, après quoi le gouvernement tout entier en discuterait. 

Mais cette méthode de recherche des 11 arrangements 11 a 

des limites. Ainsi qu'il l'écrivait au Général de GAULLE dans sa lettre de 

démission du 18 janvier 1945 : " J'ai peur, mon général, que par un souci 

très compréhensible d'arbitrage, vous n'incliniez à faciliter ou tout au 

moins à admettre le compromis. Mais il est des matières ou la demi-

mesure est une contre-mesure." 
* 

Le compromis ne doit pas être un 

système de gouvernement si l'on ne veut pas aboutir à l'immobilisme. 

11 Evidemment, ce n'est pas le Parlement qui peut exé-

cuter, agir. L'organe de l'action et parfois du combat, c'est le gouverne-

** 

ment. 11 C'est aussi ce qu'il écrit dans La République Moderne (p. 55) : 

" La volonté qui s'exprime aux Assemblées, n'existe pleinement que lors-

qu'elle peut s'appliquer. Il faut que des décisions prises soient exécutées, 

mais elles ne peuvent l'être par 600 députés. Seule est apte à passer à 

l'exécution une équipe restreinte, homogène, ayant une orientation. C'est 

l à  une nécessité de travail. 11 (cf. supra p. 1 13) 

Il ne s'agit donc pas, pour M. MENDES FRANCE, de 

promouvoir un régime d'Assemblée où les représentants gouvernent par 

1' intermédiaire de comités à leur dévotion. Le gouvernement doit avoir 

une volonté et une " orientation " propres. Il doit agir, il doit s'engager, 

il doit surtout CHOISIR. 

*Cité in FAUVET (Jacques), La IVe Républigue, Paris, Fayard, 1959, p. 367. 
** I·ŒNDES FRANCE (Pü:rre), Rencontres avec Pietro HEI-ilU et Aneurin BE.Yf:E, prée. p.35. 
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" C'est le gouvernement qui doit faire les arbitrages, 

opérer les choix, qui doit en présence de chaque demande, rechercher s'il 

n'existe pas ailleurs une autre demande plus importante. '' t Aussi, il 

estime qu'en 1955, le gouvernement de M. E. FAURE a commis une faute 

grave en restant neutre dans la discussion électorale : " Comme si le gou-

vernement n'a pas toujours le devoir d'agir, d'intervenir, d'exercer ce 

"leadership 11 sans lequel aucun travail parlementaire fructueux n'est pos
** 

sible. " Il est vrai que l'on reproche parfois à M. MENDES FRANCE 

lui-même de ne pas avoir " choisi " à propos de la C.E.D. Né an-

moins, il est certain qu' à ce sujet, il s'est plus engagé que ne le lui con-

seillaient certains membres de son cabinet et notamment M. de 

LACHARRIERE. 

" Le Parlement légifère, il contrôle l'Exécutif, mais 

11 Exécutif doit être en état de gouverner et d'administrer, de prendre ses 

responsabilités, sans autre préoccupation que la réalisation du programme 

fixé en plein accord avec 1' As semblée Nationale. Le Parlement a le droit 

de retirer sa confiance au gouvernement à chaque instant, le gouvernement 

doit à chaque instant pouvoir agir co mme s'il était assuré de durer 20 

ans. 11 *** 

C'est le mérite du système anglais qui donne à l'exécutif 

" la possibilité d'exercer son leadership, non seulement dans la conduite 

* NENDES FRANCE 
** ITI�NDES FRAl�CE 

*** HENDES FR.AllCE 

(Pierre) , discours à l'Assemblée Nationale, J. 0. , 1951 , p. 10213. 
( Pierre), Editorial, L'Express, 22 novembre 1955. 
( Pierre ) , Gouverner c'est choisir I :Discours d'investiture et 

réponses aux interpellateurs, prée., P.68. 



158. 

des a ffaires publiques, mais aussi sur le plan parlementaire puisqu'il a 

le pouvoir d'en appeler au pays s'il estime que la composition du Parlement 

* 
doit être révisée ou consolidée. 11 Il faudrait dans notre pays s'inspirer 

d'une solution de ce genre, et établir un véritable gouvernement de légis

lature. 

* I•1EIIDES FRAHCE (Pierre), Re_,contres avec Pietro NEIINI et Aneurin BEVAN, prée., p.28 
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Pour M. MENDES FRAN CE, le "gouvernement de légis

lature" est, au fond, le régime parlementaire tel qu'il existe en Grande

Bretagne, bipartisme mis à part. Il peut paraître vain d'analyser ce sys

tème en le décomposant car il constitue un tout. Cependant, pour l'expli

quer, on peut recourir à trois notions distinctes bien qu'intimement liées : 

l'idée de contrat, le parallélisme entre la durée de la législature, du gou-

vernement et du Plan, les moyens d'action réciproques des pouvoirs l'un 

sur l'autre et,en particulier, la dissolution. Mais, il faut insister, ce sont 

davantage des manières di f férentes d'aborder un même problème, que les 

trois composantes du gouvernement de législature. 

Si on aborde ce concept par le biais de la notion de con

trat, on reste à un niveau d'assez grande généralité, et sur un plan assez 

pragmatique, assez peu '' institutionnel 11• Alors que, pour M. Edgar 

FAURE, la question du respect des contrats est avant tout juridique, pour 

l'auteur de La République Moderne, il s'agit plus d'un sentiment, d'une exi

gence morale que d'un problème de droit. C'est une question d'honneur et 

de conscience pour l'homme politique. Cela, encore une fois, rejoint ses 

préoccupations de vérité, de loyauté et de franchise vis-à-vis des autres et 

de lui-même. 
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Mais le Président MENDES FRANCE n'est pas un rêveur 

ou plutôt, l'idéalisme est toujours, chez lui, inséparable du réalisme. Le 

contrat n'est pas seulement passé entre un homme et sa conscience. Ce 

doit être une véritable convention synallagmatique conclue entre au moins 

deux contractants qui prennent, chacun, des engagements concrets et bien 

définis. De tels pactes existent à deux niveaux : d'une part entre l'élu et 

les citoyens, d'autre part entre le Parlement et le gouvernement. 

L'élection d'un député, en e f fet, est véritablement la 

conclusion d'un contrat. Aussi le candidat doit-il présenter un programme 

clair et précis, indiquant avec rigueur la politique qu'il entend soutenir. 

En échange, si, une fois élu, il respecte ses promesses, sa réélection 

constitue une sorte de témoignage de satis faction. Dans le mani feste élee-

toral du député de Louviers, en 193 6, on pouvait lire : 11 Vous approuverez 

aussi la fidélité d'un élu qui n'a jamais oublié le programme qu'il avait 

mission de dé fendre. " Et, lors d'une visite o f ficielle dans sa circonscrip-

tion, le lü octobre 1954, il soulignait: "Croyez bien que, dans les tâches 

qui sont les miennes, s'il y a une chose qui me soutient, qui me donne plus 

de force, plus de courage et plus d'optimisme, c'est la pensée que j'éprou-

ve si souvent, d'être fidèle au pacte que nous avons fait ensemble et qui 

nous a tenus les uns près des autres, année après année, depuis bientôt 

25 ans. " 
* 

* HENDES FRANCE (Pierre) , Gouverner c'est choisir II 
et 17 ,jours, prée. P. 248. 

le gouvernement de 7 mois 
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Cette conception pourrait conduire à l'acceptation du man

dat impérati f. Néanmoins, il le rejette, car il estime que le député ne doit 

pas avoir les mains liées et doit conserver une certaine liberté d'apprécia

tion. De plus il redoute, si ce système était établi, que les élus, pour ne 

pas être révoqués, soient tentés de recourir à une démagogie sans frein, 

empêchant ainsi la réalisation de toute politique suivie et sérieuse. Du 

reste, cette notion est contraire à son attachement à la souveraineté na-

tionale. 

Au moment des élections, un contrat est donc conclu en

tre un élu et ses électeurs. Ma:iscela n'est pas seulement vrai à l'échelon 

d'une circonscription électorale et 1 '  on retrouve un tel phénomène au niveau 

du pays tout entier. Chaque parti doit établir un programme qu'il mettra en 

application si ses membres forment le gouvernement. Ce sera à la fois une 

référence pour les citoyens et un stimulant pour les hommes au pouvoir. 

Mais il a toujours pris grand soin de ne faire aucune pro

messe qu'il ne pût tenir. Il faut à ce propos rappeler une anecdote révéla

trice : au moment de la formation du Front Républicain, en l 95 5, les lea

ders des quatre partis associés tentèrent de mettre au point 11 une plate for

me électorale 11• Dans le projet proposé par M. Guy MOL LET figurait,au 

sujet de l'Algérie, le mot "indépendance". Le leader radical estimait que 

la possibilité de l'accorder était douteuse. Il demanda que l'on supprime 

ce mot du texte. 
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Il pense que les programmes des partis au moment des 

élections engagent le gouvernement formé après leur déroulement. Il 

existe un lien contractuel entre les hommes au pouvoir et la nation tout 

entière, ainsi du reste qu'avec chaque catégorie particulière. I l  a insisté 

sur ce point lors du gouvernement de 7 mois et l 7 jours, et ses discours 

durant cette période reprennent le thème du contrat comme un véritable 

leitmotiv : au sujet de l'Union Française, de la C.E.D., de la jeunesse à 

* 

laquelle il a "proposé un contrat". La fameuse déclaration de Carthage 

du 31 juillet 1954 se pré sente de la même manière, etc . .. 

Cette notion de contrat constitue, selon M. MENDES 

FRANCE, la base même de la démocratie qui "repose sur le degré de 

loyauté dans l'exécution du contrat. ( . .  ) On ne peut pas concevoir une 

démocratie fonctionnant dans le mensonge et la dissimulation. ( . .J A 

la base de la liberté, il y a l'honnêteté parce qu'on doit respecter la notion 

de contrat ouvert. tt 

verre. " 
*** 

** 

tt La démocratie, ce doit être une mai son de 

Lt élection des députés est une procédure t'contractuelle'' 

il en est de même de l'investiture du Président du Conseil. Mais il s'agit 

cette fois d'un"contrat au second degré" entre le chef du gouvernement et 

l'Assemblée. Il l'a dit clairement dans sa déclaration d'investiture du 1 7  

* HENDES FRAlWE ( Pierre ), Ibid., p.303. 
** J1lBNDES FRANCE (Pierre), cité in RüUAHET (Pierre), op.cit., p.162. 

*** l·iENDES FRANCE (Pierre), Discours, Dijon, janvier 1962, Cahiers de la Républioue, 
janvier-îévrier 1962. 
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" Sa déclaration d'investiture était rédigée en forme de 

contrat et, à chaque étape, il a demandé au Parlement de vérifier que la 

clause correspondante du contrat était remplie. Il avait dit, dès ie 17 juin, 

* qu'il se retirerait si, à une étape quelconque, il n'était plus en règle." 

Cela est particulièrement frappant en ce qui concerne les négociations de 

Genève sur l'Indochine qu'il s'engageait à faire aboutir avant le 20 juillet, 

promesse qui apparut alors comme une véritable gageure. La volonté de 

la tenir coûte que coûte se traduisit symboliquement par le " retardement 

de l'horloge" lorsqu'à minuit, le 20 juillet, il devint évident qu'un accord 

serait signé une fois réglés certains points de détails. 

M. MENDES FRANCE, en ce qui le concerne personnel

lement , (lui et non tout le gouvernement) s'estimait aussi lié par sa décla

ration de 1953. Et cela permet de comprendre l'importance qu'il attache 

au respect des conventions : derrière cette notion il y a l'idée fondamen

tale que tout homme politique est profondément engagé par ses paroles qui 

sont déjà des actes "virtuels". 

Le gouvernement de législature est en quelque sorte le 

"gouvernement contractuel". Comme il l'écrivait aux cinq socialistes qu'il 

avait pressentis pour faire partie du ministère en 1954 : 11 C 1 est une métho

de de gouvernement, c'est un précepte politique à la valeur desquels je 

* Rl'UA.NET (Pierre), op.cit., p.164. 
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crois, bien que ce précepte et cette méthode rompent avec certaines tra

ditions. Mais ne voulez-vous pas, vous aussi, contribuer à rompre des 

habitudes et des traditions gouvernementales qui ont fait tant de mal à notre 

* 
démocratie . " 

Comme les citoyens, l'Assemb lée doit continuellement 

pouvoir vérifier que le gouvernement a respecté ses engagements. Aussi 

le système des sessions de durée limitée, préférable au procédé de la 

11 session permanente", ne doit-il pas être appliqué de façon trop stricte 

et les Chambres doivent être convoquées chaque fois qu'une affaire impor

tante est réglée. 

Mais il ne faut pas que le Parlement, par un contrôle 

abusif et trop pointilleux, empêche 11 exécutif d'accomplir sa tâche. Cela 

apparaît clairement dans 11 exposé des motifs du projet de loi donnant au 

gouvernement de M. MENDES FRANCE les "pleins pouvoirs" en matière 

économique. Il pose en principe que, si les Assemblées approuvent les 

motifs et les buts d'une politique, elles ne sauraient contester au gouverne

ment les moyens d'atteindre ces objectifs. 

* Ci té in RCUAHET (Pierre), op.cit., p.340. 
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Cette notion de contrat est essentielle pour comprendre 

ce que l'ancien Président du Conseil entend par "gouvernement de législa-

ture" dont elle constitue l'explication et la justification profonde. Mais 

elle est assez vague et pourrait presque s'appliquer à toutes les formes de 

régime démocratique. C 1 est pourquoi il a pris soin de la préciser. 

Dans un article paru dans Le Monde du 27 octobre 1962, 

il a défini le gouvernement de législature 11 un système constitutionnel 

assurant que le gouvernement aura désormais, comme dans les autres pays 

démocratiques, la même durée que l'Assemblée. '' A ces deux élements, 

exécutif et Parlement, il faut en ajouter un troisième : le Plan_ 11 Je pense, 

a-t-il écrit, comme GAZIER, comme HIRSCH, comme d'autres collègues, 

qu'il faut organiser ce parallélisme dont on a beaucoup parlé, et à juste 

titre, entre la durée de l'assemblée politique (la législature) , la période 

de préparation et d'application du Flan, et la vie gouvernementale, ce qui 

conduit à la conception du gouvernement de législature. " 
* 

Ce parallélisme est d'ailleurs lié à la notion de contrat : 

* 
" Un programme n'a plus de sens et ne trouvera plus d'audience en France 

s'il ne peut être réalisé dans le délai d'une législature, sous la responsa-

bilité des élus qui l'auront proposé. Il n'offre de valeur que s'il est assorti 

des moyens de l'accomplir. Dans les circonstances présentes, les promes-

ses faites à la nation doivent s'accompagner de l'indication des moyens 

* f·lENDES FRAlil'CE (Pierre), Gondi tions poli tiques de la planification, Cahiers de 
la République� n° ·.5, juin 1962. 
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constitutionnels, et par conséquent d'indications pratiques, sur la méthode 

qu'un nouveau gouvernement adopterait pour reconstruire les institutions. " 

C'est pourquoi dans La République Moderne, M. MENDES FRANCE insiste 

sur l'importance du Plan " dont le gouvernement fera la loi des activités 

* 
du pays pour la durée d'une législature. " 

Cela marque bien l'importance du Plan dans le système 

proposé par le député de l'Isère et montre, une fois de plu�, que le poli-

tique et l'économique ne sont pas séparables. " Les liens qui unissent les 

institutions politiques et le Plan (toujours écrit avec un.!:._ ·•*) sont évi-

dents. (. . .) 
' 

La planification ne réussira pas, on l'a déjà dit, sans un 

Etat solide et démocratique à la fois. Mais réciproquement, au XXe siè-

cle, un Etat demeure faible et il ne remplit pas pleinement sa mission s'il 

n'assure pas une planification efficace de l'expansion économique et du pro-

*** 
grès social. " 

" La réforme de l'Etat doit donc comporter une définition 

claire des perspectives et des buts de la planification. Le Plan se résume 

finalement en une série de choix raisonnés. Parce que gouverner, c'est 

choisir, le Plan est, avant tout, un acte ou une suite d'actes politiques. "  
*.;{•** 

La préparation et la mise en oeuvre du Plan devront con-

cilier trois exigences essentielles le pays tout entier doit y participer 

*Editorial, Cahiers de la République, n° 49, Oct.1962 ( numéro spécial sur La 
Ré pub ligue 1'ioderne) . 

·H Dans ce mémoire, nous nous sommes efforcé de mettre des majuscules là où l•l.Iilendès 
France lui-même en met (Parlement, Flan, Assemblée) et pas ailleurs (gouverne
ment en général, grésident du ,2_0:lseTl ou J.2rcisident du .Q.onseil, etc • • • ) 

�-'IENDES FRANCE ( Pierre) , La République Hoderne, prée. , p. 181. 
Ibid., p.180. 
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les techniciens doivent avoir un rôle très important car seuls ils peuvent 

déterminer avec une rigueur suffisante les mécanismes qui permettront 

d'atteindre tel ou tel but mais il ne faut pas que ce rôle soit exclusif et 

les choix définitifs doivent être le fait d'organes politiques et responsables. 

Pour cela, M. MENDES FRANCE propose de distinguer 

un certain nombre d'étapes. En premier lieu, le Commissariat au Plan 

(sous la direction du ministre du Plan) , réunira les informations nécessai-

res en liaison avec le Conseil économique et les Conseils économiques ré-

gionaux. En même temps, cette documentation servira à éclairer les Cham-

bres qui, six mois avant la fin de la législature, consacreront un débat "au 

Plan , aux résultats atteints, et aux perspectives futures. " 
* 

La campagne électorale sera, avant tout, la continuation 

de ce débat, car " faire du Plan un des grands sujets de conte station poli ti-

que est le meilleur moyen d'intéresser la nation au Plan et à ses orienta-

** 

tians. " Le premier souci du gouvernement constitué après les élections 

sera donc, tout naturellement, d'établir un avant-projet q u ' i 1 s o u -

mettra d'abord au Conseil économique et social, puis à l'Assemb l �e Na-

tionale. Mais cela n'est guère plus que l'actuel projet sur les grandes op-

ti ons, et il sera encore nécessaire que les Assemblées adoptent ensuite 

définitivement le Plan tel qu'il aura été établi par le Commissariat au Plan. 

Ces trois dernières opérations doivent se faire assez rapidement, et 

*Ibid., p.118. 
**Ibid., p.167. 
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M. MENDES FRANCE estime que le Plan précédent doit se terminer un 

an après l'élection de la nouvelle Assemblée. 

Quant à 1' exécu t i o n  , e 1 1  e sera continuellement 

surveillée par les Conseils économiques régionaux, le Parlement (notam

ment lors du vote du budget), et l'opinion à laquelle le gouvernement devra 

fournir la plus large information. " La concordance se trouvera ainsi éta

blie entre la durée du Parlement, celle du gouvernement et celle du Flan. 

Le gou'vernement et l'Assemblée sauront qu' ils seront jugés sur le Plan, 

* 
sur les résultats obtenus, sur les imperfections constatées. 11 

Dans le numéro spécial des Cahi ers de la République 

consacrés à La République Moderne (no 49, octobre 1962) , plusieurs per-

sonnalité s ont critiqué ce système. Ainsi, M. G. ARDANT en redoute la 

rigidité, particulièrement en ce qui concerne la cofncidence Plan- législature 

( p. 823 ) . Et, dans le même sens, M. MITTERRAND écrit que l'on peut 

craindre " trop de rigueur et d'automatisme. 11 (P. 842) . 

A cela, il est vrai, M. MENDES FRANCE avait peut-

être répondu d'avance : 11 Sans doute ce schéma ne pourra pas toujours 

fonctionner d'une manière parfaite, des circonstances inattendues pourront 

en modifier certaines données : changement ou remaniement gouvernemen

tal, adaptation du Plan à une nouvelle conjoncture, dissolution de l'Assem

blée, etc. Mais on devra s 1 efforcer de maintenir autant que possible le 

*Ibid., p.117. 

-- ---� 



169. 

synchronisme ou d'y revenir lorsqu'il aura été suspendu. L'essentiel c'est 

que l'Assemblée et le Plan soient toujours associés dans l'opinion. 11 

Deux phrases de La République Moderne définissent bien 

le gouvernement de législature et rappellent les trois idées que nous avons 

mises en avant (cf. supra p. 159) . tl La simultanéité entre l'élection de l'As-

semblée et la constitution du gouvernement, 11 identité de leur orientation po-

litique et de leur durée probable, devront être soulignées encore par l'inter

vention d'un contrat de majorité. (. . .) Si, néanmoins, un conflit survient 

par la suite, le président du Conseil doit avoir le droit de procéder à la dis-

solution de l'Assemblée afin que le pays puisse rendre son arbitrage. 11 ** 

La dissolution est en effet le troisième trait caractérisant 

le gouvernement de législature. M. MENDES FR ANCE estime que son ab-

sence était une des principales tares du régime établi par la constitution de 

1946 : tl Le dévergondage parlementaire de la Troisième et de la Quatrième 

Républiques était dû au fait que les gouvernements de l'époque n'avaient pas 

réellement les moyens de prononcer la dissolution .. '! 
* Ibid., P- 11 8_, ( et p.89 de la première édition). 

* * Ibid., p.10)-104. 
H-* !·ŒNDES FRAI;CE (Pierre) ,  au cours de "En direct avec • • •  Pierre l11endès France et 

,·!aurice Schumann", compte-rendu dans Combat, 6 décembre 1966. 
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Il en a surtout pris conscience lorsqu'il était au pouvoir 

et qu'après le 22 novembre 1954, il lui fut impossible d'y recourir puisque 

M. René MAYER avait été renversé à la majorité absolue le 2 1  mai 1953 

(alors que M. LANIEL avait été mis en minorité sans qu'ait été atteint le 

chiffre fatidique de 3 14) . Or, dans certaines circonstances, le chef du 

gouvernement de 7 mois et 17 jours aurait dissous en particulier lors-

qu'il dut utiliser l'expédient des douzièmes provisoires. 1 1  Jamais, écrit 

M. ROU ANET, MENDES FRANCE ne mesure mieux que ce jour-là l'infir-

mité d'une constitution qui prive le gouvernement du droit de recourir à la 

t 
dissolution .. . 11 

Les conditions draconiennes multipliées par les consti-

tuan t s  :le 1946, rendaient en fait la dis solution pratiquement impossible. 

La réforme de 1954 se cont entait de supprimer le véritable " cérémonial 

chinois" dont ils l'avaient assortie, mais ne la rendait guère plus aisée. 

C'est un peu par accident que M. Edgar FAURE a pu 

dissoudre l'Assemblée en novembre 1955. Son prédécesseur estime d'ail

leurs que ce fut une erreur puisque la loi électorale restait celle de 1951 

(celle des apparentements) , qu'il rejette. Il est vrai que cette dissolution 

visait aussi sans doute M. MENDES FRANCE et ses amis qu'il ne fallait 

pas laisser s'organiser et prendre le contrôle du Parti Radical avant les 

élections normales. 

* ROUANET (:Pierre), op.cit., p.546. 
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Si l'auteur de La République Moderne regrette ces ma-

noeuvres et désapprouve l'emploi de la dissolution dans ce cas précis, il 

n'en estime pas moins que c'est une procédure indispensable. N'est-elle 

pas, du reste, utilisée en Angleterre, en Belgique, aux Pays-Bas, au Ca-

nada, 11 dans tous les pays où le parlementarisme fonctionne d'une manière 

satisfaisante ? " 

En 1953, déjà, M. MENDES FRANCE avait soutenu 

M. Paul REYNAUD qui proposait d'instituer la dissolution automatique en 

cas de crise ministérielle, et il monte même à la tribune pour lui accorder 

son appui, ce qui lui arrive rarement. Néanmoins, assez vite, il rejette 

l'automatisme et se déclare partisan de maintenir certaines conditions à 

la dissolution. 

Dans son discours d'Evreux du 13 juillet 1955, il dit: 

" On a proposé d'adopter en France une formule qui a fait ses preuves en 

Angleterre et qui permet au gouvernement, s'il est en désaccord avec le 

Parlement, de faire le pays juge, c'est-à-dire de procéder à la dissolu-

tion ; ainsi le pays peut dire qui, de l'Assemblée ou du Gouvernement, 

a raison. Le droit de dissolution accordé au Gouvernement, DANS DES 

CIR CONSTANCES DONNEES (car il faut évidemment éviter les abus) me 

paraît constituer une bonne solution ... " ** 

* HENDES FRAIJCE ( Pierre), La République ltJ:oderne, prée., p.105. 
** l·IENDES FRAl'iCE ( Pierre ) , La crise de la Démocratie, prée., p.17. 
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Le programme du Parti Radical de 1955 que l'ancien 

Président du Conseil avait largement inspiré pré ci sait ces "circonstances". 

Il prévoyait que le groupe radical déposerait une proposition de révision 

de la constitution conférant au gouvernement le droit de dissoudre l'Assem-

blée après deux cri ses ministérielles 11 survenues dans quelque condition 

que ce soit au cours de la même législature. 1 1  

Dans La République Moderne , cette exigence est aban-

donnée et l'auteur fait au contraire valoir un certain nombre d'arguments 

en sens contraire. Il souligne notamment qu'un tel système est tout à fait 

illogique : " le retour devant le suffrage universel en cas de difficultés ma-

* 
jeures ne doit pas être réservé aux gouvernements pairs." Il indique éga-

lement que c'est justement le premier gouvernement constitué après les 

élections qui a le plus besoin de "durer", car c'est lui qui met au point le 

Plan et les "réformes réclamées par l'opinion et inscrites dans la plate-

forme approuvée par les électeurs." 
* 

Néanmoins, pour que l'acte malheureux de MAC MAHON, 

qui avait dissout la Chambre immédiatement après les élections, ne se re-

produise pas, M. MENDES FRANCE propose "d'instituer un délai durant 

lequel la dissolution serait impossible. En 1962, dans la première édition 

de son livre, il suggérait de fixer ce délai à dix-huit mois (p. 87) alors 

qu'en l 966 il a supprimé cette indication (p. 115). (Quelle que soit sa du-

rée on peut d'ailleurs se demander si cela ne présente pas les mêmes In

convénients que "le système de la dissolution "une fois sur deux".} 

-l<- i·IEHDES FRJu"'JCE (Pierre), La Ré pub ligue Moderne, prée o., p.114� 
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Par ailleurs, il se prononce aussi contre la dissolution 

automatique défendue par Paul REYNAUD et par le professeur André 

HAURIOU, car "le sort du pays, en un moment peut être critique, ne doit 

Si le pas dépendre du jeu aveugle d'un mécanisme trop rigoureux. ( .. ·) 
président du Conseil se retire pour raison de santé, ou s 1 il a commis telle 

erreur personnelle qui justifie son départ, un revirement politique fonda-

mental n'est pas nécessaire pour autant. 1 1  
* 

Il souligne d'ailleurs que la règle de l'automatisme n'exis-

te pas à l'étranger et qu'en France mêmeM. Edgar FAURE qui a eu recours 

à la dissolution, etM. QUEUILLE qui a demandé à l'Assemblée d'écourter 

la législature, "passaient pour préférer la conciliation à la rupture, l'ha-

bile t é  parlementaire à la dureté autoritaire. (. ·J Il est donc faux d'af
' 

firmer que les gouvernants français, à la différence de leurs collègues 

étrangers, ne procéderaient jamais à la dissolution si le droit leur en était 

donné. 1 1  *-x-

Grâce à l'idée de contrat, grâce à l'égale durée du Par-

lement, du Gouvernement et du Plan, grâce au recours à la dissolution, le 

gouvernement de législature est à la fois efficace et démocratique. 11 Avec 

ces deux éléments - un gouvernement qui fasse son métier et un pays qui 

puis se exercer son arbitrage - on a un système viable et qui reste dans le 

cadre des principes fondamentaux de la démocratie. " * * *  

* Ibid., p.110. 
** Ibid., pp. 111-112. 

·*** ïVIENDES FRANCE (Pierre), Rencontres avec Pietro NE�JJI et Aneurin BEVAN, prée. ,p.29. 
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CHAPITRE III 

L ' A DMI N IST R ATI O N  

L'administration est parfois présentée comme le "qua-

trième pouvoir". Il est d'autant plus nécessaire d'étudier les conceptions 

du Président MENDES FRA N CE en la matière que c'est l'un des aspects 

les plus controversés de sa pensée. 

Pour certains auteurs et pour une grande partie de l'opi-

nion, il est presque le symbole de la technocratie. Il s'en défend vigoureu-

sement si "technocratie" veut dire "règne des techniciens", et propose quel-

ques réformes qui doivent faciliter la réconciliation de la technique et de la 

politique. 

Par son tempérament et sa formation, M. ME NDES 

FRANCE est davantage porté à l'étude attentive et scientifique des pro-

blèmes qu'à la recherche de formules à l'emporte-pièces dont certains 

* 
hommes politiques sont de grands spécialistes. C'est sans doute ce qui a 

* Sur ce point, voir supra pp. 18-22 � 
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fait écrire à M. C RAIPSAU qu'il exprimait" les revendications des tech-

nocrates. " * 

Cette formule, peut-être un peu sommaire, traduit une 

idée en partie exacte, 11 Ce qu'on a appelé le mendé sisme se situe au point 

de convergence : 

l o Du radicalisme politique 

2 o De ce libéralisme autoritaire et planificateur qui est l'objet d'une 

exécration toute particulière de la part des tenants de l'orthodoxie libé-

ra le 

3 o D'une certaine tradition technocratique, renforcée par le sentiment 

d'impuissance donné par les gouvernements de la IVe République. " ** 

Sans aucun doute, M. MENDE S FRANCE a de nombreuses 

affinités avec les hauts fonctionnaires dont il partage le goût pour le service 

public et parmi lesquels il compte de nombreux amis. La composition des 

cabinets du Président du Conseil et du ministre des Affaires E trangères de 

1954 est significative à cet égard. Du re ste " le gouvernement de 7 mois et 

17 jours " a fait naître de nombreux espoirs au sein de la haute fonction pu-

blique. 

Lorsque le député de Grenoble utilise le mot "technocrate", 

il le fait sans idée de dénigrement. Sur ce point, une phrase prononcée lors 

* CRAIP,AU (Yves), op.cit., p.9. 
** TOUCHARD (Jean), avec la collaboration de LAVAU (Georges), SIRIXELLI (Jean), 

JEANNIN (Pierre) et BODIN (Louis), Histoire des Idées Politigues, Paris, 
P.U.F. (Théms), 1965, p.83 1. 
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de ses Rencontres avec Pietro N EN N I  et Aneurin BEVAN est très explicite 

11 Pour l'instant le Marché Commun est orienté par des technocrates 

j'emploie ce mot sans aucun sens péjoratif - et il est impossible de dire 

quelle orientation ils lui donneront. 11 
* 

Mais bien que son auteur s'en défende, sous cette phrase 

on sent naître une certaine méfiance. C'est que, pour lui, il ne faut pas 

confondre administration et politique, qui sont deux n otions très différentes. 

Comme l'a dit M. Michel ROCARD, dans son intervention au colloque du 

vingtième anniversaire de l'E. N .  A. , l'homme politique est 11 chargé d'as-

surer la responsabilité de l'irrationnel", alors que l'administration doit 

11 traduire en "rationnel" les choix politiques. 11 Il ne doit pas y avoir de 

pouvoir administratif, l'administration n'est pas un "quatrième pouvoir. 11 

Le gouvernement des techniciens ne donne pas de garan-

ties suffisantes et est le contraire de la démocratie. C'est en ce sens que 

M. N ICOLET a pu écrire, traduisant la pensée de M. MENDES FRAN CE 

11 La technocratie, c'est l'illusion qu'on peut chiffrer les hommes, qu'on 

peut agir sur eux dans la dissimulation ou par la contrainte. C'est la forme 

** 
moderne du despotisme éclairé. 11 

Il y a certaines tâches que seuls des hommes politiques 

peuvent accomplir. Ainsi, lorsque le chef du gouvernement de 1954-55 est 

* fiENDES FRAJ.�CE (Pierre) , in Rencontres avec Pietro NEHIU et Aneurin B..::VAN, prée., 
p.153. 

** NI COLET (Claude), Pierre I1endès France ou le métier de Cassandre, prée .  , p. 199. 
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affronté au problème algérien, il estime que M. LEON A RD qui y représente 

le pouvoir central est un bon fonctionnaire, mais justement est trop "fonc-

tionnaire'', et qu'il faut le remplacer par un homme politique. C'est peut-

être parce qu'il se souvient de cet épisode qu'il propose de placer à la tête 

de chaque région dont il préconise la création (voir IIIe Partie) un véritable 

ministre à compétence territoriale limitée. 

Les fonctionnaires doivent préparer les décisions des 

hommes politiques par des études objectives sur les problèmes qui se po-

sent, mais il appartient à ces derniers de décider en dernier recours. Dans 

La République Moderne, cela apparaît tout à fait clairement à propos du 

Plan : "Tantôt il s'agit de déterminer des objectifs, de procéder aux op-

tions ( .. } 
' 

ce sont alors des arbitrages politiques qui ne peuvent être 

effectués que par des institutions responsables de l'Etat. Tantôt il s'agit 

d'étudier les méthodes et les moyens par lesquels les objectifs seront at-

teints, les conditions qui permettront d'y parvenir et cela est l'affaire des 

techniciens. 11 * 

C'est aussi ce que, dans des termes différents, le député 

de l'Isère écrivait aux anciens élèves de l'E. N .  A. : " . .. les hommes po-

..... 
liti.ques, comme les administrateurs, ne doivent jamais ignorer J certaines 

nécessités objectives ( - sans oublier toutefois qu'elles ne sauraient rem-

placer les options fondamentales, car ces dernières constituent en dernière 

* r·Œ.NDES FRANC� (Pierre), La République r-loderne, prée., pp. 165-166. 
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analyse, les objectifs, les buts mêmes de l'action politique. D'où le carac-

tère si particulier du dialogue du ministre, du député, du responsable d'un 

* 
parti, avec le fonctionnaire, avec l'expert, avec l'agent d'exécution. 11 

Cette prédominance du politique, s 1 explique par la défini-

tion même de la décision démocratique. Pour M. MENDES FRANCE, c'est 

la décision qui est discutée publiquement et prise par des hommes respon-

sables. Or, pense-t-il, on n'est pas vraiment responsable lorsque l'on n'a 

pas de comptes à rendre directement aux citoyens au moment des élections, 

lorsqu'on n'a pas reçu le baptême électoral, lorsqu'on ne bénéficie pas 

d'une investiture populaire indiscutable (cf. supra pp. 1 18-1 19). 

C'est pourquoi l'ancien Président du Conseil a critiqué 

jadis M. DALADIER qui 11 avait une trop grande confiance dans les 11spécia

** 

listes", les experts, et leur laissait finalement le dernier mot. 11 C'est 

surtout l'un des reproches qu'il fait à la Cinquième République. 11 Nourrie 

plus particulièrement par les jeunes générations de la fonction publique et 

des grandes affaires, une caste de serviteurs du nouveau régime se cons-

ti tue. 11 

Le régime actuel a voulu utiliser le concours de techno-

crates venus des milieux d'affaires et de la haute administration, mais ils 

ne pouvaient constituer, à eux seuls, ces cadres sociaux répartis dans la 

* ;cW::NDES FR.AJ.1CE ( Pierre ) , Lettre à de jennes fonctionnaires, Courrier de la 
République, n° 59, décembre 1967. 

** ,,JENDES FRA.iiC� (Pierre), Liberté, liberté chérie • • .  , prée., p.13. ,. 
*** "LaVe République et la haute administration ou le rèene des jennes messieurs, 

Courrier de ln R�publigue, n° )4, novembre 196). 
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Nation tout entière, soutenus par les forces vives du pays et capables d'ani-

,... .... "" * 
mer des institutions adaptees a notre epoque. 11 Il n'est pas certain d'ail-

leurs que beaucoup de ces hommes, qui soutiennent le pouvoir gaulliste, ne 

soient pas justement ceux qui avaient suivi avec espoir, et parfois avec 

passion, l'expérience de 1954 .. . 

Quoiqu'il en soit, cela ne change nen au débat , et M. 

MENDES FRANCE pense que les fonctionnaires doivent occuper une place 

éminente dans la Cité, mais pas la première. Ils sont au service de la 

République et lui sont indispensables. M. NICOLET traduit bien cette idée 

en expliquant qu'en 1954 les mendésistes retrouvaient un ''vieux rêve, con-

fier la République aux plus savants, non plus sous la forme rêvée par 

Cicéron du gouverneme11:t du philosophe, mais sous celle d'un échange per-

manent d' informations et d'interrogations entre le savant et l'homme poli-

** 
tique. " 

Il faut donc arriver à réconcilier la science et la politique. 

Pour cela, il est d'abord nécessaire, selon M. MENDES FRANCE, que les 

* NENDES FRAI;CE( Pierre) , La Eépubligue l'ioderne, prée., p.58 
** NICOLET (Claude), op.cit., u. 177. 
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fonctionnaires n'aient pas la prétention de tout régenter et qu'ils se can-

tonnent dans leur rôle qui est de préparer et d'appliquer les décisions pri-

ses par le gouvernement en accord avec le Parlement. C'est dire que le 

11 
"pouvoir administratif" (s'il existe), doit être mis à sa place qui n'est pas 

celle du commandement. 11 
* 

Mais, d'autre part, l'administration doit 

être capable d'accomplir convenablement sa tâche. 

Pour cela, l'ancien Président du Conseil a fait un cer-

tain nombre de propositions. Mais il n' est pas un spécialiste de ces pro-

blème s de fonction publique. Il le reconnaît lui- même dans sa 11 Lettre à de 

Il 
jeunes fonctionnaires : " Personnellement, c'est en qualité d'homme poli-

tique que j'ai pris contact avec l'administration ; je n'ai donc, de la subs-

tance de vos travaux, que 1 'expérience, en quelque sorte indirecte, qui se 

rapporte davantage à la projection politique des projets et à l'efficacité des 

actions, qu'au processus interne (voire intime), de leur élaboration. 11 
** 

En premier lieu, il estime que les fonctionnaires, plus 

encore que les autres citoyens, doivent avoir la passion de la chose publi-

que, et même une véritable mystique de la République. Or, ce n'est pas 

toujours le cas. En particulier, ce n'était pas le cas après la Libération : 

11 l'ennui avec les fonctionnaires, disait-il, c'est qu'ils ont été démoralisés 

par Vichy. Ils ont été obligés de servir Vichy ; et maintenant, comment 

* fonnule utilisée par ;.: . hichel ROCARD lors du colloque organisé par les anciens 
élèves de 11�.N.A., le 22 novembre 1967. 11 

** HENDES FRANCE (Pierre) , "Lettre à de jeunes fonctionnaires, Courrier de la 
République, n° 59, déceœbre 1967. 
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peut-on espérer que tous ces gens , ou du moins la plupart d'entre eux, 

puissent être des serviteurs dévoués de la Quatrième République. Pour 

eux, un travail est un travail, quel que soit le patron." * 

Néanmoins, s'ils doivent être fidèles à la République, 

on ne saurait exiger d'eux un quelconque serment politique, et M. MENDES 

FRANCE a vivement désapprouvé l'acte dit loi du 19 juillet 1940 qui per-

mettait de suspendre les fonctionnaires donnant des garanties insuffisantes 

au régime. Il pense au contraire qu'il est bon, autant pour eux que pour 

le pays lui-même, qu'ils conservent une certaine indépendance. 

A cet égard, les statuts de 1946 et de 1959, lui semblent 

être une bonne chose. " L'existence d'un statut minutieux, de droits et 

d'obligations, la reconnaissance du droit de grève, ont assuré aux fonc-

tionnaires - sans qu'ils cèdent à la tentation de se constituer en bastille -
** 

un surcroît de liberté et de fermeté. 11 Néanmoins, le régime actuel a 

trop tendance, pense-t-il, à favoriser la formation d'une "caste de man-

** 
darins"; aussi, en dernière analyse, l'indépendance du service public 

dépend des fonctionnaires eux-mêmes. 

Par ailleurs, " nos administrations, trop souvent, con-

servent les survivances d'une organisation qui a été montée il y a un siècle 

et demi. A ses défauts, s'ajoute la complexité de tous les services qui ont 

* '..JERTH (Alexander ), 'rhe stra.nge history of Pierre Nendès France, London, Barrie, 
1957' p.35. 

** "La Ve République et la haute administration ou le règne des "jeunes messieurs", 
Courrier de la République, n° 34, novembre 1965. 
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été créés depuis cette époque. Ces services trop nombreux - il y en a 

sans doute plus de 40 dans chacun de nos départements - trop cloisonnés, 

devront être regroupés, de même que les multiples formalités imposées 

au public devront être réduites. Partout, un grand effort de simplification, 

de modification, devra être poursuivi." * 

Une telle modernisation profitera, bien sûr, à l'en sem-

ble des citoyens ; directement car ils ne seront plus affrontés à un systè-

me administratif " kafkaïen", mais, plus encore, indirectement. Les ad-

ministrations deviendront en effet plus productives. Cela est né ces saire 

car ''il est dans l'administration de mauvaises habitudes, de doubles em-

plois, un rigorisme paperassier, un cloisonnement des responsabilités, 

qui sont une cause de dépenses pour la collectivité et de perte de temps 

inestimable pour les usagers. 11 

Dans cette perspective, M. MENDES FRANCE proposait 

en 1949 (Assemblée Nationale, 2e séance du 6 avril 1949), de regrouper en 

un seul lieu les services du ministère de l'Intérieur, ce qui permettrait 

une plus grande cohésion et favoriserait un meilleur rendement. Petit dé-

tail, sans doute, mais qui montre bien son souci de développer la produc-

tivité des administrations et de les réformer de fond en comble. De même, 

en 1954, il disait : 11 L'exemple décevant des nombreux comités de réforme 

* Î'IENDES FR.ALCE ( Pierre) , Gouverner c 1 est choisir I - Discours d 1 i nvesti ture et 
ré on se aux inter llateurs, prée. , po 97. 

** HEIJDES FP..A.I:CE Pierre , DiscourE de réception aux maires de France, 25 novenbre 
1954, Gouverner c'est choisir II- 7 mois et 17 .jours, prée., p.299. 
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administrative qui se sont depuis longtemps succédés ne m'a pas cependant 

découragé, et, depuis quelque temps, une commission se réunit périodique-

ment à la présidence du Conseil. .. " 
* 

Mais, avant tout, il faudrait augmenter le traitement des 

fonctionnaires. S ur ce point, l'ancien leader radical n'a jamais changé 

d'avis depuis le jour où, au Congrès de Toulouse de 1932, il en affirmait 

la nécessité. Selon lui, l'Etat a droit à des serviteurs compétents et in-

corruptibles, résultat qui ne peut être atteint avec des fonctionnaires mal 

payés. 

Il serait bon également de développer l'esprit d'initiative 

au sein de la fonction publique. Il faudrait éviter qu'un contrôle financier 

constant paralyse toute action ce contrôle est d'autant plus irritant qu'il 

coûte en définitive , fort cher, et aboutit à l'hypertrophie de l'administration 

des finances. Néanmoins, pour compenser l'abandon partiel de ce système 

de vérification, 1' on pourrait renforcer le contrôle a posteriori, par exem-

ple en "instituant un organisme équivalent à la Cour de discipline budgétaire, 

habilité à sanctionner les illégalités administratives et surtout le refus d'ap
*-x-

pliquer les décisions juridictionnelles. 11 Bien que cette définition demeure 

assez imprécise, on peut se demander si une telle institution ne ressem-

blerait pas à l' "ombudsman" scandinave ou à la "procuratura" soviétique. 

En ce qui concerne plus particulièrement les hauts 

* FiENDBS FRANCE ( Pierre ) , Discours de réception aux maires de France, 25 novembre 
1954, Gouverner c'est choisir II- mois et 1 ours, prée., �.299. 

** Courrier de la République, n° 34, novembre 19 5, pree. 
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fonctionnaires, le mieux est sans doute de se référer au numéro du Cour-

rier de la République de novembre 1965, que nous avons déjà cité "La Cin

quième République et la haute administration ou le règne des jeunes mes

sieurs." Néanmoins, il faut faire remarquer que M. MENDES FRANCE 

n'en est pas l'auteur. Le ton très agressif de cet article, écrit par un mem

bre du Conseil d 1 Etat, explique peut-être qu 1 il en ait dé sa voué la paternité, 

contrairement à ce qui est la règle générale pour les études publiées par 

cette revue, rarement de sa plume, mais reflétant assez exactemept sa 

pensée. 

Il n'en reste pas moins que cet article a été, quant au 

fond, approuvé par M. MENDES FRANCE. L'on y trouve de nombreuses 

idées intéressantes sur les administrateurs civils, caste fermée et toute 

puissante et en particulier sur leur recrutement. Selon l'auteur, il se fait 

trop exclusivement dans les milieux bourgeois, par l'intermédiaire de 

l'E. N. A. qui accueille chaque année un nombre très insuffisant d'élèves 

par rapport aux besoins. (Il est proposé de doubler ou tripler les promo

tions). 

Le député de Grenoble, qui connaît bien l'E. N. A. pour y 

avoir enseigné, estime cependant que cette institution est bonne et doit être 

conservée, mais il faudrait davantage donner aux futurs fonctionnaires le 

sens des responsabilités. Ainsi la haute administration sera l'un des élé

ments essentiels de la démocratie ; ainsi la République moderne aura enfin 

les serviteurs auxquels elle a droit. 
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11 S'il s'agit d'améliorer techniquement le 
fonctionnement de la société française, 
on peut certes raisonnablement se passer 
de la décentralisation. Mais si l'objectif 
est la vie démocratique de la nation, la 
question reste entière. 11 

Club Jean Heulin - L'Etat et le Citoyen 

(p.281) 

" C'est de la démocratie qu'il s'agit, la 
plus vivante, la plus ouverte, la plus 
né ces saire. 11 

Georges VEDEL (Le Jljonde, 5 avril 19G8) 
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CHAPITRE UNIQUE 

La déclaration commune du Parti Communiste et de la 

Fédération de la Gauche du 24 février 1968, consacre un paragraphe seu

lement à la démocratie locale. Encore ce passage est-il très bref et assez 

vague. Les deux formations se contentent de réclamer 11 L'autonomie des 

collectivités locales, notamment au moyen d'une réforme leur permettant 

d'exercer leurs responsabilités. 1 1  * 

Assurément, M. MENDES FRANCE attacherait aux pro-

blèmes locaux et régionaux plus d'importance, et serait plus précis, car 

le sujet est au coeur de ses préoccupations actuelles. C'est pour cela qu'on 

ne peut le passer sous silence dans un travail sur ses idées en matière 

d'institutions politiques. Néanmoins, il est surtout en train de réfléchir à 

ces questions. En fait, le chapitre reste largement à écrire, à compléter, 

et il faut se contenter d'idées générales et de quelques indications assez 

rares en ce qui concerne l'organisation de la démocratie locale. 

*texte in Le Nonde, 25-26 février 1968. 
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l. l���t��l���u�����-������0i���u� 
r é c e n t e 

Comme toujours, M. MENDES FRANCE aborde ces pro-

blèmes "en praticien". Elu conseiller général et maire de Louviers en 

1935, il l'est demeuré jusqu'en 1958, pendant vingt-trois ans - avec,bien 

sûr, l'inévitable coupure de la guerre. Il a toujours pris son métier de 

maire très au sérieux et passait le plus de temps possible dans sa ville. 

Aujourd'hui encore, lorsqu'il revient à Louviers, il montre avec émotion 

et fierté les arbres qu'il a fait planter. 11 Je suis, a-t-il dit, un maire qui 

* 
a la pas sion de la gestion municipale." 

Ces mandats locaux sont les premiers "contrats" qui 

lient l'homme politique et les citoyens, ils sont le premier échelon du 

cursus honorum et constituent l'école irremplaçable du pouvoir. 11 Je vous 

parlerai en tant que chef du gouvernement, mais aussi comme un homme 

qui, ayant fait l'apprentissage de la vie publique dans une commune de 

France, a eu à coeur, quelles que fussent ses autres fonctions ou activi-

tés, d'exercer de tout son coeur la charge municipale qui lui était confiée. " 

Deux fois en une même phrase, le mot "coeur" revient dans ce discours 

que le président du Conseil de 1954 faisait devant les maires de France .. . 

C'est aussi, pensait-il, dans les as semblées locales que 

* i'lENDES FRANCE (Pierre), discours de réception aux maires de France, 25 novembre 
1954, Gouverner c'est choisir I- 7 mois et 17 jours, prée. p.297. 

-JE-
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les hommes de l'Union Française devraient prendre contact avec le pouvoir. 

Avant de donner l'indépendance à ces peuples, il aurait fallu former des 

cadres qui, petit à petit, auraient pu accéder à des responsabilités de plus 

en plus importantes. Ainsi, prenant la parole à l'Assemblée Nationale le 

27 août 1954, il proposait d'accroître les pouvoirs des assemblées locales 

et municipales au Maroc et d'en créer de nouvelles ayant, dans un cadre 

régional, des compétences économiques et sociales. Ensuite, mais en

suite seulement, pourraient être instituées des as semblées représentatives 

auprès du pouvoir central. 

Dans Liberté, liberté chérie ... , M. MENDES FR ANCE 

affirmait son attachement aux libertés communales et estimait que, sous 

la Troisième République, la loi de 1884 avait eu de bons résultats. Jus

qu'en 1953, il n'aborde plus la question et il faut sans doute en conclure 

qu'elle ne lui semble pas poser de problème. En 1953, répondant aux in

terpellateurs, il évoque la trop grande complexité des services extérieurs 

des ministères (cf. supra p. 181) ; mais ce n'est qu'en 1954 qu'il pose 

véritablement le problème de la démocratie locale dans son discours ( pré

cité) aux maires de France. Toutefois, son gouvernement ne déborde pas 

le domaine économique lorsque sont créés par décrets à la fin de 1954 

trois fonds de conversion tentant de mettre au point une politique d 1 amé

nagement du territoire. 

C 1 est aujourd'hui, sous un angle assez différent, que 
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l'ancien Président du Conseil aborde le problème auquel il attache de plus 

en plus d'importance. Il pense en effet qu'une réforme radicale est néces-

saire. Ce sont sans doute ses tournées en province, ses conversations 

avec un très grand nombre de personnalités locales, qui lui ont fait décou-

vrir l'acuité de la question, depuis 1960. A partir de ce moment surtout, 

il a été persuadé qu'il manquait un échelon dans la hiérarchie des collee-

tivités locales : celui de la région. 

" La région, écrit-il, est une réalité économique, mais 

elle n'a trouvé jusqu'ici aucune expression institutionnelle vraiment repré-

* 
sentative ni aucun organe doté d'un pouvoir de décision propre. " Comme 

toujours chez lui, la réflexion économique le conduira donc à faire des pro-

positions en matière institutionnelle. Du re ste, ses conceptions sur la dé-

mocratie locale et régionale, ont largement leur origine dans ses idées 

sur la planification. Les unes sont, en tous les cas, inséparables des 

autres. 

Il est certain d'ailleurs que l'entourage du député de 

Grenoble compte de nombreux spécialistes des problèmes locaux. Il est 

également sur ce point très influencé par M. Michel ROCARD. Pour tou-

tes ces raisons le Courrier de la République a publié, depuis 1964, une 

demi-douzaine d'études sur l'aménagement du territoire et les questions 

régionales et locales. De plus, en février 1967, M. MENDES FRANCE a 

* F-IENDES FRANCE (Pierre), La Républigue 1-loder.ne, prée. p.2)1. 
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écrit dans Après -Demain un article intitulé '' Pas de démocratie sans dé-

mocratie locale ", point d'aboutissement actuel de ses réflexions sur le 

sujet. 

M. MENDES FRANCE part de considérations économi-

que s. Pour lui il s 1 agit en premier lieu (maisnon pas essentiellement), 

d'atténuer les disparités régionales. 11 Telle n'est pas la perspective 

qu'offrirait l'évolution des réalités économiques françaises si elles étaient 

* 
abandonnées à elles- mêmes. " C'est pourquoi il critique sévèrement la 

politique suivie par les gouvernements de la Cinquième République en ma-

tière d'aménagement du territoire et de décentralisation. 

Les décrets de 1964 ont défini , peut-on lire dans un nu-

méro du Courrier de la R épubligue , un "prétendu aménagement du terri
** 

toire 11 ; une entière liberté est laissée aux mécanismes capitalistes qui 

ont orienté leurs investissements dans le sens le plus favorable aux inté-

rêts privés. Le même article estime que le pouvoir actuel refuse de tenir 

* •tt<'NWS FR!'llC'·: ( Pierre ) , La Républioue :·Joderrte, prée., p.252. 
it-* "Pas de véri t'lb"le ·1rnénagement du territoire sans véritables Conseils Economiques 

régionaux", Courrier de la République, n° 26, mars 1964. 
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compte des "intermédiaires'' et met à l'écart les représentants valables de 

la population (assemblées locales, municipalités, syndicats, etc ... ), et ce 

à tous les échelons. 

11 Pouvait-on, écrit M. MENDES FRANCE, atte:pdre d'un 

système plébiscitaire, dont le dessein profond consiste à harmoniser la 

conception du pouvoir qui l'inspire avec les intérêts d'un certain capitalisme 

moderne, autre chose que quelques mesures de déconcentration autoritaire, 

maintenant à tous les échelons de l'organisation administrative et politique 

la tutelle exigeante de l'Etat ? " 
* 

Selon lui, les libertés locales sont méconnues ; l'exem-

ple de la création et de la gestion de services publics par les collectivités 

le montre bien. En principe, les communes, les départements sont libres 

-)(-* 
de créer et gérer des services publics. En fait, ils sont doublement li-

*'� 
mités dans leur action - par une "jurisprudence rétrograde" qui ne les 

autorise à le faire qu'en cas de carence de l'initiative privée par la 

multiplication des organes spécialisés qui les "courcircuitent". 

Il en est de même quant aux ressources des collectivités 

locales auxquelles l'Etat impose des dépenses de caractère national, "selon 

un processus aggravé au cours des dernières années par la politique de dé-

*** 

budgétisation du régime actuel. " Il devient urgent d'alléger ces 

* i'•iENDES FRANCE ( Pierre), "Pas de démocratie, sans démocratie locale", Après-Demain, 
n° 91, février 1967. 

** Voir Courrier de le:. Républigue, n° 38-39, mars-avril 1966 "Une reconstruction 
démocratique de 1 1 espace rural." 

*** l'IENDES FRANCE (Pierre) , "Pas de démocr3tie sans démocratie locale", prée. 
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charges anormales ce qui permettra de supprimer le système anachronique 

des subventions que l'Etat doit leur verser. En même temps, il faudra 

accroître leur capacité d' emprunt et réformer profondément la fiscalité 

locale en " dotant ces collectivités d'une large autonomie financière, (en) 

adaptant leurs ressources aux réalités économiques et Gn} assurant entre 

elles les péréquations indispensables. " 
* 

Il s'agit de créer de véritables institutions locales et 

régionales qui, pour le député de Grenoble, n'existent pas aujourd'hui� "Il 

nous appartient de définir ces institutions qui devront être, d'une part fon-

dé es sur le principe démocratique, sur la représentation authentique des 

habitants, des citoyens, des usagers, et, d' autre part, capables de leur 

assurer ces réalisations concrètes, ces équipements et ces services effi-

caces qui répondent aux besoins de populations et d'industries confrontées 

à des besoins sociaux et techniques nouveaux. '1 ** 

Déjà, en 1954, le Président du Conseil affirmait : " Rien 

n'a été plus néfaste à l'harmonieux développement de ce pays que le centra-

lisme à outrance et l'impéralisme des bureaux qui, en assujettissant peu à 

peu toutes les activités nationales au bon vouloir ou au contrôle central, ont 

trop souvent paralysé des initiatives locales, stérilisé des énergies, vidé 

d' une partie de leur contenu les libertés communales, et conduit certaines 

régions de France à une véritable décadence. " *** Le mal, récemment 

* Ibid. 
H· r1ENDEJ FRAHCE ( Pierre ) , Préface à GLAYJ.IA:i'J (Claude) , 50 milli011S de Grenoblois, 

�aris, R.Laffont, 1967, p.11. 
*H· NENDE:3 FRAHCE (Fier�), Di:.Jcours aux maires de France, Gouverner c'est choisir II-

7 mois et 17 jours, prée., p.297. 
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aggravé est donc ancien et profond. Il faut s'attaquer à ses racines. 11 Il 

n'est pas possible de remédier aux déséquilibres régionaux sans transfor

mer à la fois les moyens d 1 intervention de l'Etat et les institutions compé

tentes, et san s faire participer, dans une démocratisation accrue - non 

seulement les industries, les paysans et les experts, mais encore les syn

dicats, l'Université et d'autres éléments représentatifs - à l'élaboration de 

* 
solutions neuves et à leur réalisation. 11 

Quant aux solutions qui devront être adoptées, elles po

sent à M. MENDES FRANCE de graves problèmes. Il est affronté à un 

véritable dilemme: comment concilier son sens jacobin de l'Etat et son 

désir de promouvoir une démocratie locale et régionale authentique ? Est

il possible d'abandonner un véritable pouvoir de décision aux collectivités 

locales quand il est si nécessaire que l'Etat ait une autorité indiscutée et 

respectée ? 

Une phrase de son discours aux maires de France en 

1954 trahit ces hésitations mais aussi révèle sa volonté de concilier les 

deux exigences : 11 L'Etat doit être l'Etat, c'est-à- dire qu'il doit gouverner. 

Mais il ne doit pas prétendre tout accaparer, tout commander, tout régle

menter. Si le renforcement de la puissance publique est inévitable dans 

toute nation moderne, il doit aller de pair non seulement avec une décon

centration de l'autorité, mais aussi avec un regain de vitalité des 

* Courrier de la Républigue, n° 20, mars 1964, prée. 
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* 
collectivités locales. " Néanmoins, le mot "décentralisation 11 n'est 

pas prononcé . . .  

M. ROSSIGNOL, dans son mémoire (prée. ), range M. 

MENDES FRANCE parmi les "radicaux jacobins" qu'il oppose aux Girondins. 

Et, sans aucun doute, telle a été longtemps la réputation méritée de l'ancien 

leader radical. Mais sur ce point il a profondément évolué et l' on peut par-

1er, depuis 1960, d'une véritable "girondinisation" de sa pensée. Sincère-

ment convaincu de la nécessité d'une authentique décentralisation, il a dé-

fini celle-ci comme "la démocratie appliquée aux problèmes locau x. " 

Néanmoins, ses hésitations de naguère n'ont pas complè-

tement disparu. Il est partagé entre son désir, né d' une réflexion appro-

fondie, de promouvoir une "démocratie locale" réelle, et son tempérament 

qui le pousse à renforcer l'autorité du pouvoir central. 

Pour M. de LAUBADERE, "le terme de décentralisation 

évoque l' idée d'une collectivité locale qui, bien qu'englobée dans une col-

lectivité plus vaste, s'administre elle- même, gère elle -même ses propres 

*;;.* 
affaires .. . " Alors que la déconcentration "consiste à augmenter les 

pouvoirs ou les attributions des représentants du pouvoir central . . . 11 

Les institutions que M. MENDES FRANCE propose de créer participent )t 

la fois de l'une et 1 'autre technique. On peut le vérifier en étudiant l' or-

ganisation de la démocratie locale. 

* I-IDNDES FRJu;CE ( Pierre) ,discours nux maires de France ,Gouverner c'est choisir II -
Paris, R.Laffont, 1967, p.11. 

** dans "Pas de démocratie sans démocratie locale" ,Après-Demain,n° 91 ,février 1967. 
Cette exprer0sion rvait déjù été utilisée dans le n° 38-39 du Courrier de la 
Républioue prée. : "Une reconstruction démocratique de 1 ' es�ace rurâl". 

*H N. de LAU13ADi:R8 André ,Traité élémentaire d.e droit administratif (I) , rarL,LGDJ, 
967;fi0 123,p .186 

*H·* Ibid., n° 144, p. 94. 
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Si M. MENDES FRANCE parle assez peu des départe-

ments et des communes, il a beaucoup réfléchi à "la vie régionale" qui 

fait l'objet d'un chapitre de La République Moderre (pp. 251- 268). C'est 

sans doute son apport le plus complet (sinon toujours très original) au dos

sier de la démocratie locale. 

Durant ses voyages en province, il s'est aperçu de la 

réalité du fait régional. Déjà, à la Libération, il avait été frappé de la 

vitalité des régions établies par Vichy et même choqué par la puissance 

des forces centrifuges. Il estime aujourd' hui que les régions conservent 

une individualité propre sur le plan économique, d'autant qu'elles bénéfi

cient d' un degré de développement très inégal. Si certaines sont assez 

prospères et ont une économie adaptée aux réalités du monde moderne, 

plusieurs sont dans des situations véritableme:p.t coloniales. Ces dispari

tés sont aggravées encore par l'ouverture de nos frontières. Par contre, 

pense-t-il, elles n' ont pas d'existence juridique et institutionnelle. 

Pour le député de l'Isère, les vingt-et-une circonscrip

tions d'action régionale actuelles ne répondent pas aux besoins. Elles ne 

peuvent soutenir la concurrence du Marché Commun et ne sauraient être 
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comparées aux lander allemands. Il pense d'ailleurs que ce découpage 

excessif réalisé par les décrets du 2 juin 1960 et du 14 mars 1964 corres-

pond à une intention politique. 11 L' idée est de réaliser une sorte de qua-

drillage U. N.R. pour servir de soubassement à ce futur Conseil économi-

que et social (national ) , tout dévoué au pouvoir et dont de GAD LLE rêve 

* 
depuis si longtemps. " 

M. MENDES FRANCE propose la création d'une dizaine 

(dans le numéro d'Après-Demain précité) ou d' une douzaine {dans La Ré-

publique Moderne, p. 253), d'ensembles régionaux groupant à peu près cinq 

millions d'habitants. 11 La région économique française doit être à l'échelle 

des forces avec lesquelles elle se trouvera plus tard en compétition. Ce 

n'est pas le département de la Meurthe-et-Moselle qui peut "faire le poids" 

en face de la Ruhr il faut un territoire plus important en ressources ma-

térielles, en moyens financiers et en hommes. " ** 

�es "grandes régions" doivent être conçues autour de 

capitales régionales comptant à peu près un million d'habitants. Sans doute 

ces villes seraient assez comparables aux métropoles d'équilibre dont le 

développement est prévu par le cinquième Plan ; mais elles ne seraient 

pas seulement des pôles d' attraction économique elles seraient les vé-

ritables centres de la vie culturelle, universitaire, administrative, et mê-

me POLITIQUE, car la région devra avoir une vie politique propre : "Le 

* Courrier de la République, n° 20, mars 1964, "Pas de véritable aménagement du 
territoire sans véritables conseils économiques régionaux." 

** I•1ENDES FRANCE (Pierre) t La République Moderne, prée., p.253. 
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professeur LAVAU a fait ressortir qu'elle offre, par ses dimensions, un 

cadre optimum, à la mesure des nouveaux leaders issus du syndicalisme 

ouvrier, agricole, universitaire notamment. 11 * 

Néanmoins, les propositions de M. MENDES FRANCE en 

ce qui concerne les institutions régionales restent assez prudentes. Et 

l'on peut parfois se demander si les mesures qu'il préconise ne s'apparen-

tent pas davantage aux techniques de la déconcentration qu'à celle de la dé-

centralisation. Elles sont en tous cas moins audacieuses que celles prô-

nées par M. DEFFERRE - pour lequel devraient être créées des assem-

blées régionales élues - ou par le Club Jean Moulin. Ce dernier dans Les 

Citoyens au Pouvoir ** 
propose que la région ait son assemblée délibé-

rante et son exécutif élu. 

-
Pour l'auteur de La République Moderne, il n'est pas 

question de cela. Sans doute il faudra réformer profondément le système 

actuel, qui en multipliant les organes chargés d'assister le préfet de ré-

gion lui enlève, en fait, le peu de pouvoir que les textes lui accordent. 

Cependant, le commissaire régional, s'il ne doit pas être un simple pré-

*·lH(· 
fet mais une "haute personnalité" de rang ministériel" , n'en sera pas 

moins un représentant du pouvoir central. 

Quant aux assemblées régionales - les Conseils 

* :umr�S FRAr;cE (Pierre), La République I·!oderne, prée., p.255. 
H· Club Jean Moulin, Le s Cito ens au ouvoir, Paris, éditions du Seuil, 1968, 189 p. 

*** HENDES FRANCE (Pierre , "Pas de démocratie sans démocratie locale", Après-Demain, 
n° 91, février 1967. 
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économiques régionaux - M. MENDES FRANCE ne semble pas envisager 

d'en faire élire les membres. Sans doute il estime que les C 0 DER ac-

tuelles "son� beaucoup plus destinées à fournir au pouvoir central un réseau 

. * 
de répondants locaux qu'à permettre l'expression de volontés indépendan• es," 

et que leur composition est trop à la merci du gouvernement - par l'intermé-

diaire du préfet. Il es+ cependant opposé à l'idée de transformer les Con-

se ils économiques régionaux en véri'·able s as semblées politiques, craignant 

peut - être que l'influence de forces centrifuges à caractère sécessioniste 

ne s'y fasse sentir. Et cela marque bien les limit:es de la "girondinisation" 

dont nous parlions. 

Toutefois, à plus ou moins long terme il n'est pas exclu 

que le député de Grenoble se rallie à l'élec�ion des conseillers régionaux 

au suffrage universel. car, selon lui il faudrait s'inspirer. pour la dési-

gnation de ceux- ci, des suggestions qu'il a mises en avant pour le Conseil 

Economique et Social (national). Or, si dans un premier temps, il pense 

préféra ble d'en faire dé signer les membres directement par les organisa-

tians professionnelles et les assemblées locales dans un second temps, il 

n'écarte pas l'idée que ces groupements pourraient se contenter d'un rôle 

de présentation, et que la désignation se ferait par une élection. (cf. supra 

p. 131). 

Bien sùr, les adaptations devront être recherchées de 

telle manière que les réalités régionales soieni: bien représentées. A côté 

* HLHDES FRANCE (Pierre), La République i·ioderne, prée. p.256. 
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des délégués des organisations syndicales et patronales et des conseils gé-

néraux, il faudrair pré voir la représenta+ion des Universités, des entrepri-

ses nationalisées, des grands ports s'il y en a. etc ... 

" L'organisation de la région parisienne ne doit pas ê+re 

différente, d ans sa nature, et sous réserve de quelques points particuliers, 

* 
de celles des autres régions du territoire national. 11 Il faudrai' également 

y instituer des au"-orités régionales représen<atives. En particulier, le Con-

seil du district devrait être élu au suffrage universel direct ou être composé 

de la même manière que les autres Conseils économiques régionaux. 

Le rôle de ces assemblées devra être beaucoup plus im-

portant que celui des C 0 DER qui siègent trop rarement et n'ont que des 

attributions consultatives. Elles devront donner une certaine uni�é à la vie 

économique de la région. Surtout, elles seront les correspondants régionaux 

du Commissariat au Plan et participeront à l'élaboration et à l'exécution du 

Plan. Il leur sera laissé à cet égard une très grande initiative et les plani-

ficateurs devront distinguer clairement les opérations à caractère national 

qui dépendront du pouvoir central et celles qui seront du res sort de la ré-

gion qui devra les exécuter. Pour cela, il faudra la doter d'une large auto-

nomie financière. 

Aussi, les Conseils régionaux dont M. MENDES FRANCS 

préconise la création seront par leur composition comme par leurs attri-

* Courrier de la République, n° 56, Octobre 1967, "Pour une poli tique nouvelle de 
région parisienne" • 
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butions, très comparables au niveau régional, à ce que sera le Conseil 

économique sur un plan national. Peut-être manque-t- il à cette construc-

tion l'équivalent, à l'échelon de la région, de l'Assemblée Nationale ? 

Malgré la création des régions, M. MENDES FRANCE 

estime qu 1 il faut conserver les départements quitte à en diminuer le nom-

bre car ils sont également trop petits et mal adaptés à leur tâche. Il fau-

drait surtout augmenter leurs moyens financiers et, comme pour toutes les 

autres collectivités locales, diminuer l'importance des dépEnses obligatoires 

qui leur incombent. 

* 
Ainsi que le souligne M. PHLIPPONNEAU, le pro-

gramme de la F.G.D.S., de 1967, semble s'inspirer des idées du nouveau 

député de l'Isère, puisqu'il conserve le cadre départemental et le Conseil 

général, tout en augmentant le nombre des conseillers, afin de mieux res-

pecter la proportion entre urbains et ruraux. 

En ce qui concerne la compétence des organes départe-

mentaux (préfet et Conseil général), elle sera évidemment réduite du fait 

de i'existence des régions. A cet égard, l'on peut se reporter à La Répu

blique Moderne : "L'ensemble des services économiques ( .. . ) devra être 
"' 

regroupé dans la capitale régionale. Resteront, par contre, au siège du 

* PHLIPPO�;rJ.E:AU (;üchel), La Gauche et les Régions, PariD, Calmann-Lévy, 1967, 251 p. 
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département, l'administration proprement dite avec la tutelle des collecti-

vités locales, l'enseignement primaire, la voirie, l'assistance .. . , gérés, 

comme par le passé, par le préfet et le Conseil général. Quant aux ser-

vices économiques qu'il apparaîtra indispensable de maintenir dans les 

chefs-lieux de département, (. .. ) ,ils ne seront désormais que des organes 
"" 

subordonnés et relèveront du fonctionnaire responsable implanté dans la 

* 
capitale régionale. " 

Au point de vue économique, les départements seraient 

entièrement assujettis à la tutelle des organes régionaux, de façon beaucoup 

plus stricte encore qu'actuellement. Ils pas seraient au rang de simples 

circonscriptions d'exécution. Au contraire, M. MENDES FRANCE ne sem-

ble préconiser aucune modification de leurs autres attributions. 

Si, pour les départements, M. MENDES FRANCE ne pro-

pose aucune réforme fondamentale, au moins pour leur organisation, il en 

va différemment en ce qui concerne l'échelon municipal. Sur ce point, il 

faut distinguer milieu rural et milieu urbain. " En ce qui concerne les struc-

tures communales, deux problèmes distincts sont posés : celui des toutes 

petites communes rurales, et celui des grandes agglomérations urbaines. 

Dans les deux cas, un remodelage est souhaitable qui fasse coi.ncider les 

structures juridiques et administratives avec la réalité humaine et écono-

** 
mique. " 

* r�IENDES FRANCE (Pierre), La Ré pub ligue I1oderne, prée. , pp. 258-259. 
** Courrier de la Républiql.!.e, n° 22 ,juin 1964, "les élections municipales, la 

morale et les perspectives poli tique". 
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A ce propos, 1' ancien leader radical a nettement évolué 

depuis la Libération. En 1946, à l'Assemb lée Constituante il avait voté 

contre un amendement de M. LEENHARDT devenu l'article 89 de la Consti-

tution et prévoyant que certaines grandes villes pourraient bénéficier d'un 

statut particulier. (Séance du 13 Septembre 1946). 

Pour ce qui est des villes, pense-t- il, il faut conserver 

les structures actuelles. Mais, dans ce milieu urbain "où la pression dé-

mographique ne cesse de s'accroître, les collectivités qui composent un 

même ensemble doivent participer à des organismes communs, synchroni-

sant et coordonnant la politique d'aménagement, sans que la création de 

telles institutions aboutisse à restreindre ou à supprimer - comme c'est 

actuellement le cas - les possibilités d'information et de contrôle démocra-

* 
tique des populations intéressées'', et en premier lieu des conseils muni-

cipaux. 

L'élection de ces assemblées devrait, selon le Président 

MENDES FRANCE se faire à la représentation proportionnelle dans les 

grandes agglomérations (et non au scrutin de liste majoritaire à deux tours 

comme c'est le cas aujourd'hui). Dans les petites communes, le scrutin 

uninominal à deux tours serait aussi bien préférable au système actuel, qui 

est le même que dans les villes de plus de 3 0. 0 0 0 ha bi tant s depuis la loi du 

27 juin 1964. Ce texte méconnaît en effet le lien si particulier qui unit 

l'élu à ses électeurs dans les campagnes et les petites villes. 

* HENDEC-5 FRAHCE (Pierre), "Pas de démocratie sru1s ùémocratie locale", A..Erès-Demain, 
n° 91, février 1967. 
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Du reste, en milieu rural, les réformes devraient être 

beaucoup plus importantes. Il faut réellement "aménager l'espace rural" * 

car l'immense majorité des 3 8. 000 communes françaises "sont dans l'im

possibilité d'assurer les services collectifs auxquels les ruraux ont droit 

autant que les habitants des villes. Seule, une certaine contentration des 

divers équipements et services sociaux permettra de les leur fournir, tout 

en assurant une rentabilité suffisante de ces installations."  
* 

M. MENDES FRANCE préconise donc de créer 700 à 800 

unités de base, économiquement homogènes, qu'il appelle "villages centres'' 

et qui, sans se -substituer aux communes , se superposeraient à elles, for

mant en quelque sorte ''le pays'' au sens que ce mot a traditionnellement 

dans les campagnes. Ces propositions sont originales et assez profondé

ment différentes de celles du Club Jean Moulin qui voudrait voir le nombre 

des communes réduit à 2. 000 mais ne souhaite pas, dans la plupart des 

cas, conserver l'actuel cadre municipal. Les réformes défendues par le 

député de Grenoble semblent plus facilement réalisables car elles 

n'impliquent pas la disparition des communes existantes, mais seulement 

leur regroupement ou, au moins, leur collaboration. 

- il est plus facile d'équiper le pays de 800 centres de services collectifs que 

de 2.000. 

Or, le but visé par ces propositions est de grouper en un , 

seul lieu l'ensemble des équipements économiques, sociaux et culturels, 

* 1-ŒNDES FRANCE (Pierre), La République I>loderne, prée., pp. 264-265. 
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aujourd'hui nécessaires " si l'on veut réellement stopper la désagrégation 

de la vie rurale." Dans La République Moderne, l'auteur les énumère (pp. 

265-266) : il s'agit d'établissements d'enseignement général et profession

nel (en particulier agricole), d'un hàpital rural et d'une équipe de médecins, 

dentistes, pharmaciens, ... , d'une maison de retraite, d'équipements 

sportifs et culturels (stade, piscine, bibliothèque, cinéma), de certains 

services administratifs et professionnels, etc ... 

Mais M. MENDES FRANCE considère surtout ces "villa-

ges-centres" comme des entités économiques. Il ne leur reconnaît aucune 

compétence politique ou administrative particulière. Tout au plus prendront

ils la succession des cantons dont les attributions sont des plus limitées. 

(Néanmoins, tous les anciens cantons ne seront pas obligatoirement des 

"villages-centres'' et il pourra y avoir des "villages-centres"qui n'auront 

jamais été des cantons). 

La "République Moderne" ne serait pas réellement démo

cratique si la participation de tous aux affaires publiques n'était réalisée 

qu'à un seul échelon : celui du pouvoir central. Il s'agit, selon l'expres

sion du Club Jean Moulin, de mettre, à tous les niveaux, "les citoyens au 

pouvoir". Même si sa pensée en matière de démocratie locale reste en-

core un peu fragmentaire, c'est à cela que tend la réflexion du Président 

MENDES FRANCE. 
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C O N C L U S I O N  

" Les fureurs des méchants sont l'hommage 
le plus énergique qui puisse être rendu au 
patriotisme des honnêtes gens. 11 

Robespierre 
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Nous avons choisi de nous en tenir aux institutions poli

tiques françaises qui constituent déjà un sujet très vaste. Et il n'est pas 

question de retracer ici les idées du Président MENDES FRANCE en ce qui 

concerne l'Union Française, l'Europe ou les institutions internationales. 

Ce sont d'autres thèmes, qui pourraient faire l'objet d'autres mémoires. 

Mais il est intéressant d'étudier, même très brièvement, 

quelles relations peuvent ou doivent exister, selon l'ancien Président du 

Conseil entre les institutions politiques internes de la France et les insti

tutions et la vie internationales. Car, comme il le disait au cours d'une 

interview accordée au Nouvel-Observateur (3 - 9 janvier 1968), une indé

pendance totale et absolue est impossible aujourd'hui, chaque pays dépend 

de tous les autres ; aussi, une coopération internationale est absolument 

indispensable. 

Néanmoins, M. MENDES FRANCE est partagé entre deux 

sentiments, tous deux extrèmement forts, difficilement conciliables, assez 

intuitifs, et que le raisonnement en tout cas ne peut départager. Sans au

cun doute, il est, d'une certaine façon, profondément internationaliste, for-
, 

tement influencé en cela par Georges BORIS (et peut-être , encore que ce 

soit plus douteux, par un supposé cosmopolitisme israëlite) cela corres-

pond également à sa conceptiop d'un socialisme ouvert et généreux. Mais 
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aussi, comme le Général de GAULLE,bien qu'il s'en défende, il s'est tou-

jours "fait une certaine idée de la France " 

A propos de l'Europe, ces deux tendances qui s'opposent 

en lui, ont été successivement les plus fortes, mais sans ètre jamais ex-

clusives l'une de l'autre. A vrai dire, il n'a jamais été un "passionné" de 

Il 
l'idée européenne, bien qu'il ait apporté jadis sa contribution à l'étude des 

* 

Ei:ats-Unis d 1 Europe. 11 Mais son attitude a évolué à cet égard ; M. 

Il 
LECANUET a admis lors d'un Face à Face" à la télévision le 12 septembre 

1966 que leurs points de vue s'étaient rapprochés . .. et, quoi qu'en pense 

M. MENDES FRANCE, ce rapprochement n'est peut-être pas dû à la seule 

évolution des tenants d'une certaine mystique européenne. 

Pour retracer cette évolution, et pour en apprécier l' impor-

tance, on peut comparer d'une part les discours qu'il a prononcés quand il 

était chef du gouvernement lors du "crime du 30 août 11 ou, en 195 7, au mo-

ment de la ratification du Traité de Rome, et, d'autre part, ce qui concerne 

1 
l'Europe durant le débat qui 1' a opposé à M. Michel DEBR E en 1963 : 

Sans doute, en 1954 et en 1957, il est partisan de recon-

naître aux organes communs une certaine dose de pouvoir supranational : 

" Si l'on veut faire quelque chose de constructif et d'efficace, il est certain 

que la création d'une autorité internationale dotée d'une personnalité propre 
** 

et susceptible de prendre des décisions est nécessaire. " Mais l'Europe 

?:· ?E.:DES FRA.ll::::E (Pierre), 1§:.. Banque intern.-:1tionale, contribution à 1 'étude des 
Etats-Unis d1Burope, Paris, librairie de Valois, 1939, 295 p. 

** l11ENDES FRANCE (Pierre) , discours à l 1 Assemblée Ha tionrlle du 29 août 1954 
lor:;que dans les pa<.>sa.t:;-es sui vauts nous ci cerons ce discours, 
nous le sienalerons ��r le chiffre (1). 
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ne peut se faire que progressivement : 11 Nous pouvons penser, nous pou-

vons espérer, que, dans un certain nombre d'années ou de dizaine d'années, 

ceux qui ont été les meilleurs avocats de la cause du supranational (.. ·) 
apparaîtront comme des pionniers, comme des hommes qui avaient vu juste 

avant les autres ; mais, aujourd'hui, en hommes réalistes que nous som-

mes, nous ne pouvons ignorer que, dans certains pays, et en tout cas dans 

le mien, une certaine hésitation, une certaine résistance se manifestent 

* lorsque des pas trop rapides sont proposés dans cette direction. 1 1  

Il pense lui-même qu'il ne faut pas aller trop loin dans 

cette voie de la supranationalité : 11 Il faut convenir qu'il est très délicat de 

demander à un pays d'abdiquer une partie de ses droits , - surtout dans la 

matière militaire qui touche si profondément la sensibilité nationale et 

patriotique - sans que lui soient réservées des précautions, des garanties, 

des assurances, qui peuvent s'imposer lorsque ses intérêts vitaux sont en 

cause. " (l) Et, en 1957, bien qu'il s'agisse cette fois de problèmes écono-

miques, M. MENDES FRANCE n'en déclare pas moins : "Je ne suis pas 

r ésigné, je l'avoue, à en faire juge un aréopage européen dans lequel règne 

. . 1 . d'� l � Il ** D l .1 . . ' l'"' un esprit qu1 est 01n etre e notre. e p us, 1 cra1gna1t a epoque 

que la création de la "Petite Europe" nuise à la cohésion, déjà plus que 

douteuse , de l'Union Française à laquelle il était très attaché. 

Aujourd'hui, bien sur, la question ne se pose plus. C'est 

sûrement une des raisons pour lesquelles son attitude s'est considérable:rnmt 

* i•Œ:IŒES FRAJ�CE ( Pierre ) , Discours devant l' A7semblée Consultative dl.). Co\lseil de 
l'Euroœ - StrasboUTI; 20 septembre 1954 \ désormais signalé par �2) ) 

·H l'L.-;;NDEJ FRANC!� ( Pierre ) , Discours a l'Assemblée N2.tionale, 18 janvier 1957. 
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assouplie à l'égard de l'Europe. En 1965 il affirme: " des organismes 

communs doivent recevoir le droit de trancher certains problèmes. " *Mais 

il ne s'agit pas d'un revirement total, et, comme p.aguère, il continue d'af-

firmer : " Il n'est pas question de. constituer soudainement un super-Etat 

imposant �rbitrairement sa loi aux diverses nations participantes. Il s'agit, 

dans le cadre d'une politique générale déterminée au départ, de permettre 

à un organisme commun de prendre des mesures techniques d'exécution 

avec les précautions, les nuances, et avec les délais que l'on estimera 

utiles. 11 ** 

Sans doute, aujourd'hui, M. MENDES FRANCE met da-

vantage l' accent sur ce que l'Europe offre comme avantages, sur la néces-

sité d'une union européenne (où devrait entrer la Grande-Bretagne), alors 

que naguère il insistait plus sur les indispensables limites d'une telle cons-

truction. Mais il s'agit davantage d'une différence d 1 éclairage que d'une 

transformation de la pensée : naguère le "mais" avait plus d'importance, 

aujourd'hui le "sans doute 11 tient la première place, sans que l'approbation 

soit inconditionnelle. 

En fait, M. MENDES FRANCE considère l'Europe d'une 

manière très pragmatique et c'est peut-être cela qui donne à sa pensée sur 

ce point une certaine unité. A propos des accords de Londres et de Paris, 

il déclarait à l'Assemblée Nationale, le 23 décembre 1954 : "Pour ma part, 

* I·'IENDES FRANCE (PieiTe), DEBRE ( !üchel ) , Le Grand D3bat, prée., p.95. 
**Ibid., p.115. 
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j'estime que l'essentiel n'est pas, pour le moment, de décrire une Europe 

idéale ou, comme on l'a dit dans une autre enceinte, une Europe verbale, 

mais de jeter le plus vite possible, les fondements solides d'une Europe 

réelle. " C'est pourquoi - et nous avons souvent retrouvé cet espoir à 

propos des institutions françaises - "une Europe véritable ne peut ètre 

fondée sur la division des opinions publiques. Elle ne peut naître que d'un 

vaste assentiment, d'un élan collectif, d'un enthousiasme et d'une foi éga-

lement partagés. 11 ( 2) 

Il ne s'agit pas, d'ailleurs, de construire n'importe quel-

le Europe. Si l'ancien Président du Conseil a voté contre la ratification du 

Traité de Rome en 1957 c'est parce qu'il lui paraissait instituer une Europe 

trop libérale, trop respectueuse du libre jeu des lois du marché et trop fa-

vorable aux intérêts capitalistes. Et, aujourd'hui, il insiste sur la notion 

de "planification européenne", estimant que le mieux serait d'établir réel-

lement une planification commune, mais qu'il est au moins nécessaire de 

s'entendre sur une procédure efficace de consultation et de concertation. * 

Tout cela n'est réalisable que si nos partenaires acGeptent l'idée d'une cer-

taine planification. C'est une des raisons pour lesquelles il pense que l'en-

trée de l'Angleterre dans le Marché Commun est souhaitable, car elle ren-

forcerait la tendance favorable à 1' interventionisme économique. 

* Sur ce point, voir surtout : Courrier de la République, n°36, janvier 1966, 
"Pers�ctives européennes", le passage ùe La République l·ioderne intitulé : "Le 
Plan et l'Euro�" (pp.170-180) et son discours devant la presse diplomatique le 
5 octobre 1967 (Le i·londe, 7 octobre 1967) 
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Donc, lorsque, même sans entrer dans les détails, on étu-

die la pensée "européenne" de M. MENDES FRANCE, on ne peut qu'être 

frappé de l'influence conjointe et simultanée de deux sentiments presque 

contradictoires ! un patriotisme intransigeant (que l'on peut comparer à 

son sens de la dignité de 1' Etat sur le plan intérieur) et une conviction non 

moins profonde de l'ardente nécessité (aussi bien morale que ''de fait") où 

sont les nations de coopérer et de s'entraider (comparable par certains as-

pects à la "participation" des citoyens aux affaires publiques). 

Si l'on avait pris l'exemple de l'attitude de M. MENDES 

FRANCE vis-à- vis des autres institutions internationales, voire, jadis, de 

l' Union Française, on aurait pu faire les mêmes constatations. C'est le 

cas de 1'0 N U  qui constitue un essai, trop timide, selon lui - de collabora-

tion de tous les pays du monde. Son discours devant l'Assemblée Générale, 

le 22 novembre 1954, le révèle clairement : " Notre Organisation apporte 

(aux hommes de bonne volonté) l'aide d'une institution à caractère univer-

sel, leur permet de mieux de se connaître et de se mieux comprendre. 

C'est pourquoi mon gouvernement fonde de grands espoirs sur l'avenir des 

Nations Unies, parce qu'elles demeurent pour le peuple français le centre 

de rayonnement des idées de justice et de paix." 

Il va même plus loin et estime que, lorsque les intéressés 

sont d'accord, 1'0 N U  peut intervenir pour rétablir l'ordre : à Chypre, au 

Congo, cette intervention était légitime et il serait même souhaitable 

* Discours reproduit in HENDE:J FIWiCE (Pierre), Gouverner c'est choisir II - 7 moiG 
et 17 .jours, prée., n.157. 
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qu'une "gendarmerie internationale permanente" * soit mise à sa dispo-

sition. Par contre, l'article 2 de la Charte doit être scrupuleusement res-

pecté, et lorsque l'O N U(ou l' O TA N ) a entendu s'occuper de l'affaire al-

gérienne, il a parlé d' "intrusion''. ** 

Donc, aucune organisation internationale, quelle qu'elle 

soit, n'a le droit de menacer l'indépendance des Etats. Pour M. MENDES 

FRANCE, c'est à ces derniers, et à eux seuls, qu'il appartient d'abandon-

ner une partie de leur souveraineté si cela est nécessaire (et il estime 

d'ailleurs que tel est souvent le cas). Mais la principale utilité des insti-

tutions internationales est, selon lui, de permettre aux hommes raisonna-

bles de s'expliquer et de se mettre d'accord. Ce qui est tellement indis-

pensable à l'intérieur d'un pays (et peut se faire lors des élections et dans 

les Assemblées), l'est aussi à l'échelle du monde. De ces tribunes-là 

aussi, on peut, on doit 11 dire la vérité ". 

*Courrier .;ela Républigue, n° 26, novembre 1964, "Pour une politioue étrru1gère". 
"*"*à l'Assemblée Hatiomle, le 29 Hovenbre 1957 (2e Béance) - (J.0.,1957, p.5060). 
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Les conceptions de M. MENDES FRANCE en matière 

d'institutions politiques ont été (et sontencore ) très discutées. Passion-

nément admirées par les uns, elles sont sévèrement jugées par beaucoup 

qui lui reprochent tantôt sa fidélité à des ,idées du passé, tantôt son obsti-

nation à ne pas se rapprocher des gaullistes dont il serait peu différent. Il 

faut examiner ces griefs ; mais ce n'est peut-être pas le plus important. 

Pour certains, le député de l'Isère est au fond un gaul-

liste qui s'ignore. C'est ce que pense M. R obert ARON dans son ouvrage 

sur Charles de GAULLE : 11 Il en est de MENDES FRANCE comme du 

Misanthrope de MOLIERE 

11 Et ses vrais sentiments sont combattus par lui , 

" Aussitot qu'il les voit dans la bouche d'autrui. 11 

11 L'allergie de MENDES FRANCE à toute collaboration avec quelqu'un qui 

le domine ou qui l'égale a beau se camoufler à chaque nouvelle occasion 

sous des raisons de doctrine et de principe, elle n'en est pas moins, à 

notre sens, d'origine névrotique : un complexe, disons le mot. 1 1  Et 

l'auteur conclut : 11 Du gaullisme avant de GAULLE, du gaullisme contre 

* 1·.RON (Robert), Charles de Gaulle , Paris, Librairie Académique Perrin, 1964, 
p.159. 
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de GAULLE, peu importe. Mais un gaullisme inconséquent, qui s'était 

encore laissé prendre au piège du régime des partis." * 

C'est aussi ce qu'aurait dit le Général de GAULLE lui-

même en parlant de M. MENDES FRANCE : "Il n'aime pas être attelé, il 

veut toujours être le cocher. Pour le moment, 'c'est moi le cocher Il ** 

Il est certain que l'ancien chef du gouvernement peut 

être comparé à l'actuel chef de l'Etat, non pas, sans doute, par les insti-

tutions qu'il préconise, mais par son "style" lorsqu'il était au pouvoir. 

Tous deux ont un sens très vif de l'indépendance et de la fierté nationales, 

une certaine intransigeance, un gout prononcé pour le pragmatisme, un 

dédain marqué pour les moyens habituels de la séduction parlementaire 

l'un et l'autre ont choisi directement leurs ministres sans discuter avec 

les partis ; l'un et l'autre aiment à s'adresser directement au pays en 

prononçant des allocutions radio-télévisées. De plus, parmi les homrre s 

qui sont aujourd'hui gaullistes, beaucoup étaient mendésistes il y a qua-

torze ans. 

Mais, dit M. MENDES FRANCE, " on ne peut comparer 

ce que j'ai voulu faire, en 1954, et ce qu'on voit aujourd'hui. 11 Et M. 

Daniel SALEM, rappelant le fameux apologue identifiant la France à un 

navire, utilisé par les deux hommes d'Etat, note que, " fait très sympto-

matique , les conceptions quant aux règles de discipline sur le dit navire 

*Ibid., p.161. 
**Cité inJ.R. TOURNOUX� La Tragédie du Général, prée., p.423. 

*** NENDBS FRANCE ( Pierre ), " 13 réponses à 1,� questions " ,  Paris-I,atch, 3 décembre 1?66 
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semblent, chez l'un et chez l'autre, bien éloignées : pour Charles de 

GAULLE, le capitaine indique la route à suivre, les passagers restant dans 

leurs cabines, et �'équipage à son poste. Le batiment de MENDES FRANCE 

navigue de façon assez différente ... '' 
* 

A vrai dire, selon certains, qui ne sont pas toujours ses 

adversaires, le bateau de M. MENDES FRANCE daterait du temps de la 

navigation à voiles ; et lui-mêrre serait, curieusement, re sté favorable 

à un régime dont il a beaucoup souffert : celui de la Quatrième République. 

C'est l'avis de M. CAPITANT "MENDES a commencé à être député radical 

et il a de la peine à se défaire de ce vieux personnage. C'est, il est vrai, 

une profonde contradiction, (chez lui} , de tenir au régime dont il fut la 

** 

victime. " C'est aussi l'opinion, maintes fois exprimée par M. François 

MAURIAC dans son Bloc-Notes. 

M. F. GOGUEL estime également : 1 1  Ce qui est fonda-

mental, c'est que M. Pierre MENDES FRANCE, élu député pour la pre-

mière fois en 193 2 et membre pendant longtemps de ce parti radical-

socialiste qui, à tant d'égards, a incarné certains des aspects les plus 

caractéristiques de la Troisième République, est irrémédiablement hostile 

à un système d'institutions étranger aux principes de cette dernière. 1 1  *** 

Il est, en effet, indiscutable que le système élaboré par 

* SALEH (Daniel ) , op.cit., p.185. 
** Interview à Comb)t ; cité in FAUVET (Jacques), op.cit ., p.XVII. 

-�<·** GOGUEL (François , note bibliographique sur 1 'ouvrage de ROUAIŒT (Pierre ) , "Fi.erre 
Hendès France au pouvoir", Revue Française de Science Poli ticue, août 1967, 

p.772. 
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l'auteur de La République Moderne , ressemble, d'un point de vue purement 

institutionnel, au régime de la Quatrième R épub ligue, et plus encore de la 

Troisième jusqu'en 1914. Et, il est très probable qu'il ne renierait pas les 

lois constitutionnelles de 1875 si elles n'avaient jamais été appliquées. 

Après tout, le bicamérisme, la désignation du chef du 

gouvernement par le Président de la R épub ligue puis son investiture par 

l'Assemblée, et presque tous les rouages institutionnels dont M. MENDES 

FRANCE réclame l'établissement existaient avant la guerre. Le droit de 

dissolution est prévu par l'article 5 de la loi du 25 février de 1875, qui n'y 

met pas de conditions bien sév�res. Quant à ce que nous avbns appelé "Les 

Grands Principes" (voir supra pp. 93- 126), ils figurent pour la plupart 

dans la Déclaration de 1789 complétée par le Préambule de la Constitution 

de 1946. 

Mais M. MENDES FRANCE se défend contre ces criti-

ques ( souvent contradictoires) , en expliquant qu'entre deux régimes qu'il 

tien t pour également mauvais, il a voulu suivre une voie moyenne. "Entre 

le pouvoir personnel indéfiniment prolongé et le retour à un parlementaris-

me dévoyé, le choix n'est pas nécessaire. D'autres solutions existent. 1 1  

Et tel est en effet le dessein qu'il poursuit dans La République Moderne. 

Le problème est de savoir s'il a su trouver ce juste milieu. 

* ;;JElillES FRAlJCE ( Pierre) , La République i·î.o:::erne; prée. p.51. 

* 
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Indiscutablement, le système proposé par M. MENDES 

FRANCE est 11aboutissement d1une démarche logique. Il part d1une étude 

critique des régimes antérieurs : les Républiques parlementaires qui ont 

péri pour n•avoir pas su trouver et respecter une morale politique, et la 

République gaulliste qui repose entièrement sur un homme, se contente 

d1acclamations en guise de votes et de 11pouvoir personnel11 en guise de 

gouvernement. 

Il énonce ensuite un certain nombre de postulats : sou

veraineté nationale, système représentatif, socialisme moderne alliant li

béralisme politique et interventionnisme économique, recherche de l1effica

cité et aspiration à la justice. Ces principes sont peut-être discutables, 

mais quel régime ne repose pas sur de tels axiomes ? 

A partir de là, 11ancien Président du Conseil propose un 

certain nombre de rouages institutionnels dont 11ensemble constitue le ••gou

vernement de législature11. Celui-ci est fondé sur la notion de contrat. Le 

gouvernement gouverne, le Parlement bicamériste contrôle et, en cas de 

désaccord entre eux, notamment au sujet du Plan, le peuple exerce son 

arbitrage. A cela, M. MENDES FRANCE ajoute un organe un peu ••explé

tif11 à notre sens, mais auquel il tient car c 1 est le symbole de la permanen

ce de 11 Etat : le Président de la République. Enfin, le système devra être 
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complété par l'avènement d'une véritable "démocratie locale", grâce à la

quelle serait évitée la tyrannie du pouvoir central, et qui permettrait la 

promotion d'une nouvelle couche d'hommes politiques plus proches des 

citoyens. 

Ces propositions ont l'immense avantage d'être absolu

ment cohérentes. Sans doute, dans le détail, on peut noter quelques lacu

nes, quelles imprécisions. Ainsi, M. MENDES FRANCE n'étudie pas très 

à fond les relations entre le Parlement et le gouvernement - dissolution 

mise à part - ni certains problèmes concernant les collectivités locales. 

Mais on pourrait aisément les combler. De même, il était inévitable que, 

dans cette construction théorique, se glissent quelques éléments de rigidité : 

la procédure d'élaboration du Plan est peut- être un peu lourde, et l' automa

tisme de la règle de l'égale durée Plan - gouvernement - législature, excessif. 

Mais à cela aussi il serait facile de remédier. 

Tel que nous venons de le présenter, ce système, cohé

rent, manque indiscutablement d'originalité. Le gouvernement de lé'gisla

ture "colle" parfaitement au schéma que donnent les professeurs de droit 

du régime parlementaire. C'est pour cela que M. GOGUEL a écrit :"N'est

ce pas le paradoxe fondamental de la personnalité si attachante de M. 

MENDES FRANCE que le contraste qui existe entre le caractère moderne 

et ouvert sur l'avenir de ses conceptions économiques et sociales et l'as

pect profondément traditionnel, à vrai dire enraciné dans le XIXe siècle de 
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* 

ses idées sur les institutions ? 11 

C'est que M. MENDES FRANCE a élaboré un système qui 

lui ressemble, un régime pour 50 millions de "Mendès France", ayant la 

même honnêteté intellectuelle, et surtout le même sérieux. Utilisées par 

lui, ces règles donneraient sans doute de boœrésultats. Elles ajoutent au 

régime en vigueur en 1954, juste ce qu'il faut pour que le gouvernement de 

7 mois et 17 jours, puisse durer davantage. M. MENDES FRANCE, s'il 

était Président du Conseil, saurait, croyons-nous, éviter que les Cham

bres n'empiètent sur les prérogatives du gouvernement - notamment en 

faisant respecter le domaine du règlement tel qu'il le conçoit ; il saurait 

respecter la volonté populaire et ne pas abuser de la confiance de la nation 

il saurait utiliser l'arme de la dissolution inemployée sous la Troisième 

République et soumise par la Constitution de 1946 à des conditions trop 

sévères. 

Qu'en serait-il si un autre était au pouvoir ? Cette "voie 

moyenne" ne risque-t-elle pas de conduire à l'anarchie parlementaire de 

naguère ? et, "pour en sortir", à la dictature ? On peut le craindre, et 

c'est, nous l'avons vu, le grief le plus souvent formulé contre les théories 

institutionnelles de M. MENDES FRANCE. 

Néanmoins, cette idée de "gouvernement de législature" 

est aujourd'hui admise comme le but à atteindre par beaucoup d'hommes 

politiques français. On peut lire dans la déclaration commune du Parti 

Communiste et de la Fédération de la Gauche du 24 février 1968 : "La 

* GOGUEL (François), article précité in R.F.0.P., août 1967. 
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notion de contrat de législature liant le gouvernement et l'As semblée . a-

tionale sur le programme que 1 a majorité soutiendra et contribuera à appli-

quer pour la durée de la législature sera introduite dans la Constitution. " 

Et, dans le même document , les deux formations admettent qu'en cas de 

"crise grave conduisant à l'impossibilité d'as su rer 1 'application du contrat 

de législature, le peuple sera fait juge de la situation par voie d'élections 

législatives-" 
. 

Sans doute, dans le détail, les propositions de M. MENDES 

FRANCE diffèrent-elles sensiblement de celles des dirigeants de la Fédé-

ration, notamment en ce qui concerne l'élection et les pouvoirs du Président 

de la R épub lique ; mais l'idée même du gouvernement de législature fondé 

sur la notion de contrat, si primordiale pour l'ancien Président du Conseil, 

leur est commune. 

Il est du reste difficile de savoir si les théories de M. 

MENDES FRANCE ont directement inspiré les positions actuelles de la 

gauche française, ou s'il n'a fait que reprendre, comme il l'affirme au 

Il 
début de La République Moderne, des idées dans l'air". Il est certain en 

tout cas que, si tel est le cas, il a fortement contribué à les répandre 

son petit livre a été tiré à 130. 000 exemplaires, ce qui, pour un ouvrage 

de ce genre est très considérable. 

Tout cela n'est pas négligeable, mais ce n'est peut-être 

pas le plus important il ne faut pas isoler ces propositions de leur 

* Voir Le Jlionde, 25-26 février 1968. 



221. 

contexte. Telles sont, sans doute, les réformes qui paraissent souhaitables 

au député de Grenoble, mais il faut d'abord que soient réunies les "condi

tions d'un changement" (cf. supra pp. 64- 92). Il faut d'abord accepter une 

modification profonde des habitudes politiques françaises. Il faut surtout 

réconcilier la morale et la politique. 

Grâce à cette morale qu'il prêche et qu'il applique, 

M. MENDES FRANCE a su gagner le respect de tous, même de ses adver

saires politiques comme l'a montré le discret hommage de plusieurs per

sonnalités gaullistes lors de la campagne électorale de 1967. Il est devenu 

en quelque sorte une véritable "institution" nationale. 

Paris, le 12 Avril 1968 
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33 Les mouvements sociaux témoig, ent du :r1écontentement 
contre la poli tique économique. 
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49 

44 

Régimes politiques et structures sociales ** 

Institutions et action ûconomique 

Absence de contre�ids 

Rôle et limites du Parlenent 

Dl•: LA m:PtnlLICitn� hüDr�lUU� 

1 9 6 6 * (2ème trimestre ) 

p 9 Préface = l'essentiel des propositions de 1962 subsiste. 

11 reprise de l'introduction de 1962 

17 Les données 

19 ��i���������gl�-��f�ça�-

22 
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• • •  accru par la campagne électorale de 1965 
Bn 1958, les Français ont senti la mcm.cc d'une ._:-uerrc 
civile. 
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47 
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critique de la conférence de pres3e du Général de 
GAULLE du 31 Janvier 1964. 

Le déséquilibre (+art. 49, 11 et 16) ** 

Le président et le gouvernement 

Nécessité d'un Parlement 

Lün tes du pouvoir parlementaire et liai Don dei:: 
pouvoirs 

57 Régime politique et structures sociales 

60 L'action éconornioue et les institutions. 

* Seules E>ont signalées les retouches imporb.nte:;; LjUe 1·:. ,J;"'DE:..; FPJùJCr� a fuites à son ouvrage entre 1962 et 1966. 
N 
N 
l.JJ 

Lorsque des passages uOllt po.rticuliers à l 1une OU �l l'autre édition, nous avons laissé un espace blanc dans 1 'autre 
colonne ; lorsque des passages ont été modifiés, nous avons résumé brièvement les cieux versions. 

·H pp. 34-44 ( 19 62 ) et 40-6\J ( 1966) = c'...:st le plan de l'ouvrage, plus que le fond., qui diffère. 
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86 
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Le droit <.le dissolution appartient au gouverne
ment 

Représentation poli tique et re prér,ento.tion --����� ----------- - --------
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145 

Caractère rnrsnnnel du régime accentué oo.r la 
réforme de 1962. 

En 1958, Ho DEBRE était opposé à l'élection du 
Président de la République au suffrage universel 
(risques de dictature) 

Différences entre élection des Assemblées et celle 
du Président. 

L'idée de ":réril corrimuniste" n'a pas benncoup ,jou.6 
en 1965 ; élection d'un homme de P,'"'lChe difficile. 

Où en sommes-nous ? Extension du principat et 
caractères plébiscitaire et présidentialiste du 
régime. 

11 expérience de 1965 = sur�out victoire de la 
libéralimttion temporaire de l'OHTF ; rôle de 
l' ar;�ent modéré mais non négligeable ; pas de 
simulification réelle de la vie p oli tique. 

Propositions 

Le gouvernement de législature 

Le droit de diGsolution ap��rtient au chef du 
gciluvernement 

Représentation poli tioue et représentGtion ---������8�------------------

Ln transfomD.tion du Sénat en 2ème Chambre écono
mique n 1 est ad.rnissible que si le Parlement joue u.1 
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C'est pourquoi 1 'actuel projet de réforue du Co.1-
seil Economique et Gocial est dangereux 

��t.!:!_��!_B:_r_l�!_:iE�tl�-é����_g_� 
Sous l'influence du patronat favora1He à 1 'empi
risme, la Vème poursuit une politinue de dûnla
nific:ttion. 
Le G,.;n,�rR.l ne G'-UV.�; a refusé l'entrée de ln. 
Grande Bret!).f;;ue sous le :-ïarché Co'1111Un po"lr ùcc 
raisons poli �lques. 

N 
N 
>+--
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Les procédures de fixation des salaires dans les 
entreurises publirues sont décevantes. 

L'Etat, surtout depuis 629 a négligé d'utiliser 
la noli tiClue budf.'ét'lire. 

fuE!�:b._o_g .!Ï!!. _ey_n...Qiç�_j.� _ 

La vie régionale 

Critique de la composition des c.o.D.P.R. (trop 
dans la mnin du gouvernement) et de leurs attri
butions (exclusivement consultatives). 

Critique de la complexité du pouvoir administra
tif dans les régions. 

��.EB-..E!.������� 
Contre "1 'apologue du navire" tel que le pre
sente le Général de GAULLE ; contre le "sus"ÇBnse" 

Les Clubs ont une influence :positive -o::::oi.s 
"n 'enga _-ent pas assez". 

299 Conclusion 

309 Elargissement à l'économie du champ de la 
démocratie 

310 Le peuple français ne saurait pa.s admettre gu 'un 
ceul hornr:�e décide de con destin. 
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_-:EIID.r;::.; FRA::JCI!: à 1 1 Asse;::blée Ho. tior.ale ( 1946 - 1J50) 

Interventio.!S ae Î'l • •  :EliDES :F'RANCE lorsqu'il était Président liu Co:JDeil 

Interventio11s de ,;. .  ,·iEliDE� FRAlJC2 portant principalement sur les in::.:;ti tu�iou-

En nbccisse annôes consinérée::.: 

En ordonnée nombre d 1 interventions 



M. MENDES FRANCE à l'ASSEMBLEE NATIONALE 

(voir graphique p. 226) 

l, En abscisse, nous avons choisi de porter les années et non les 

227. 

sessions car la réforme de 1954 a modifié l'article 9 de la Constitution de 

1946 et nous n'aurions pas disposé de données homogènes. 

En ordonnée, nous avons groupé les interventions (aussi bien celles 

de M. MENDES FRANCE que celles de M. MITTERRAND), lorsqu'elles 

concernaient un même sujet. Il n'était pas concevable, en effet, de mettre 

sur le même plan un discours à proprement parler et quelques mots pronon

cés lors d'une discussion, surtout à propos d'un problème déjà abordé par 

l'orateur, comme c'est le cas dans l'immense majorité 

Enfin, pour ce qui est des "interventions concernant principalement 

les institutions politiques", nous avons considéré comme telles les inter

ventions portant sur ces problèmes mais pas toujours exclusivement. Ainsi, 

nous avons rangé parmi elles les déclarations d'investiture de 1953 et 1954. 

2. Il n'est pas nécessaire de commenter longuement ce graphique, suf-

fisamment explicite par lui- même. 

Il montre clairement que M. MENDES FRANCE a peu parlé à l'As

semblée Nationale de 1946 à 1958 : 74 fois en tout, dont 29 pour la seule 

année 1954 et 15 en l 953. A cet égard, la comparaison faite avec M. 

MITTERRAND, pourtant considéré lui-même comme un orateur assez 
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"rareé, est significative. 

Du reste, cela parait être une constante de l'attitude de M. MENDES 

FRANCE : de 1932 à 1940, il n'a parlé que 21 fois à la Chambre des Dé

putés, dont 10 fois pour la seule année 1936. En 1934, 1938 et 1939, il n'a 

pas pris une seule fois la parole. 

En 1967, à nouveau, M. MENDES FRANCE n'a guère parlé. Il est 

vrai que son temps de parole est retranché de celui de la F. G. D. S., ce 

qui pose quelques problèmes ... 

La "pointe" de 1953- 1954 s'explique par la quasi-certitude qu'avait 

le leader radical d'être bientbt appelé à former le gouvernement ( On peut 

rapprocher cette activité de la campagne "extra-parlementaire" menée par 

Le Jacobin, L'Express, etc . . .  ). Durant le gouvernement de 7 mois et 17 

jours, M. MENDES FRANCE a pris 16 fois la parole devant l'Assemblée, 

ce qui n'a rien d'exceptionnel et est même relativement peu. 

Enfin, il est intéressant de noter que les discours où les problèmes 

institutionnels sont directement abordés sont rares, et que le premier date 

de 1953. 



E._QOUVERNENENT DE 7 r;,ors ET 17 JOURS 

(20 Juin 1954 - 5 février 1955) 

229. 

1 Le gouvernement du 20 Juin 1954 (innovations 
de structure par rapport au gouvernement LAiJII�L ) ( 1) 

s suppressions = 3 vice-présidences du Conseil 

2 ministères d'Etat (dont ce lui churgé de la Réforme constitutionnelle ) 
le ministère des PTT ( qui devient simple Secrétariat d'Etat ) 

6 secrétariats d'Etat Information 

I:r:ttérieur 

Beaux-arts 

Harine marchande 

Travaux Publics et Aviation Civile 

Commerce 

le sous-secrétariat d'Etat à la présidence du conseil. 

Les créations = Hinistère des Affaires Tunisiennes et Jliarocaines 

Secrétariat d'Etat à la Recherche Scientifique et au Progrès Technique 

Secrétariat d'Etat à l'enseignement technique 

2 Le gouvernement du 20 Janvier 1255 �après 
le dernier remaniement) (2) 

.euls les ministres ma.rqués* faisaient partie du gouvernement en juin 1954 et n'ont pas 
changé d'attributions • • • •  Ils ne sont pas nombreux (12) ! 

Président du Conseil 

Jl1inistre d'Etat 

Ninistre d'Etat chargé des relations avec 
les Etat associés 

·'après le Honde , 22 juin 1954 
_iste in Le =·ionde, 22 janvier 1955 

HH. 

GT.JERIN D.:; !lEAUI-:OlJT 

G. LA CHA.l:'RE * 



:inistre de 1 'Intérieur 

,ünistre des Affaires Etrangères 

f·linistres 

crétaires d'Etat 

Justice 

Défense Nationale 

Forces Années 

Finances, Affaires Economiques 
et plan 

France d'Outre-11er 

Harine Harchande 

Education Nationale 

Travaux Publics et 'fransports 

Agriculture 

Affaires Narocaines et Tuni
siennes 

Logement et Reconstruction 

Industrie et Commerce 

Santé Publique 

Anciens Combattants 

Travail 

Présidence du Conseil 

Présidence du conseil,chargé de 
la Fonction Publique 

Présidence du conseil 

Affaires Etrangères 

Finances 

Commerce 

Inférieur 

Intérieur 

Armement 

Aviation Civile 

Information 

Affaires économiques, chargé des 
problèmes de l'Union Française 

Agriculture 

France d 'Outre-Her 

P.T.T. 

Enseignement technique 

Recherche scientifi que 

F. I1ITTERRAND * 

E. FAUID.: * 

E. TEJ:.IPLE 

J • CI'E·:v ALLI�R 

N. BOURGEs-;ll\.lJUOURY 

R. BURON 

J .J. JUGLAS 

R. SCH:·ï.ITTlli IlJ 

J. BEHTHOIN 

J. CHABAII-J�LiiA3 

R. HOUDET * 

Ch. FOUCHET * 

r·1. LEi·:.AIRE* 

H. ULVER 

A. I.JONT�:IL 

J. HASSON 

Po AUJOLAT 

A. BETTENCOURT 

Ro BILLErrë;S 

A. J•IOYNET 

R. de EOU.)TI8R 

G ILBERT-JULI·;S 

Ph. f10iUN 

R. EOIIDON 

H. CAILLAV�T 

D. CATROU'.A 

* 

H. FOUQUES DUPARC 

G. GALY-GASPARROU 

J. CONOt·�BO 

J o RAFF ARir * 

R. DUVEAU * 

A.P. BARDON * 

J .P. LAHET ·* 

H. LOl'IGC:ïAJ.ffiON ·* 
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r-i. Pierre AVRIL 

H. Roland CAYROL 

H. Alain GOURDON 

H. René de LACHARRIERE 

n. Claude NI COLET 

r.;. et Hme Simon NORA 

N. Pierre ROUANET 

f'I. Yvc s TA VERNIER 
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et, tout particulièrement, H. Jean TOUCHARD qui a accepté de diriger ce travail. 
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1955, 381 p. 
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Congrès de Paris, Novembre 1955, présentation du programme élec
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En outre, et surtout 

Gouverner c'est choisir (I, II et III), précité. 
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