
Au " lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine ", le peuple français se donne une nouvelle Constitution. Non sans difficultés, mais elles ne manquaient pas à l’époque, et de toute nature. Résumé.
Le 13 octobre 1946, les citoyens français adoptaient, par référendum, une nouvelle Constitution. Le texte en avait été approuvé le 29 septembre par l’Assemblée nationale constituante, en faveur de laquelle l’Assemblée consultative provisoire, créée le 17 septembre 1943 à Alger et composée de représentants des mouvements de la Résistance et des partis politiques, s’était prononcée le 27 juillet 1945. Entre la libération de la France et l’adoption d’une nouvelle Constitution, le délai peut paraître étonnamment important. Il mérite quelques rappels.
L’Assemblée constituante, c’est-à-dire chargée de se prononcer sur la Constitution de la République nouvellement rétablie, avait été élue le 21 octobre 1945, en remplacement de l’Assemblée consultative provisoire. À l’issue de ces élections par plus de cinq millions d’électeurs, les communistes avaient obtenu 26,2 % des suffrages, les socialistes 23,4 %, et le MRP 23,9 %. À la même date, un référendum avait été organisé. Les Français s’étaient majoritairement prononcés pour l’abandon de la Constitution de 1875, encore en vigueur avant-guerre sous la Troisième République. Ils avaient aussi accepté le maintien du gouvernement du général de Gaulle tant que siégerait la Constituante. Celle-ci s’était réunie pour la première fois le 6 novembre 1945.
Sujet de divergences : le mode de scrutin
Le principe même du référendum n’avait pas fait l’unanimité de l’Assemblée consultative. Fin juillet 1945, Jacques Duclos, au nom du Parti communiste français, avait affirmé son " caractère plébiscitaire " et s’était prononcé pour l’élection d’une " Assemblée constituante souveraine ". Le 27 juillet, l’Assemblée consultative avait rejeté les projets gouvernementaux ; elle avait, de même, affirmé sa préférence pour une Constituante souveraine. C’était donc par ordonnance que le gouvernement avait décidé du vote et du référendum du 21 octobre 1945.
En filigrane de ces péripéties transparaissaient de fortes différences de conception. Ces divergences de vues, auxquelles les conceptions des alliés américains et britanniques n’étaient pas " étrangères ", expliquent, selon l’historien Serge Wolikow, que déjà dans le programme du Conseil national de la Résistance (CNR) " la question du nouveau régime, de la nouvelle Constitution " soit restée " en suspens ". Roger Martelli, de son côté, a souligné que " dans le grand débat de l’après-guerre, le PCF et la nouvelle majorité de la CGT optent pour une reconstruction basée sur la croissance de l’appareil productif, plutôt que pour une reconstruction à partir de l’aide américaine, sur laquelle la SFIO et le Mouvement républicain populaire - parti né des milieux résistants et occupant l’espace électoral de la droite d’avant-guerre - fondent pour l’essentiel leurs projets ".
Les divergences ne sont pas moindres en matière de débats constitutionnels. Les constituants communistes, note le même historien, n’ont pas pour " modèle de référence " la Constitution soviétique, dite " stalinienne ", de 1936 ; ils " ont plus nettement en tête le modèle jacobin de 1793-1848, complété par les références à la Commune de Paris ". Roger Martelli ajoute qu’en 1945, le PCF " refuse de limiter ses pouvoirs comme le souhaite de Gaulle, ce qui motive son vote négatif à la seconde question du référendum d’octobre ".
Autre sujet de division : le mode de scrutin. Dans ses Mémoires de guerre, publiés en 1959, le général, investi des pleins pouvoirs depuis le 1er juin 1958, et qui, dès le 28 septembre, avait fait approuver, toujours par référendum, une nouvelle Constitution destinée à renforcer son pouvoir personnel, a rappelé son refus, en 1945-1946, du scrutin d’arrondissement (" assurant infailliblement la primauté du parti communiste "), de l’élection à un tour (" il n’y avait aucun doute qu’un communiste serait élu dans la plupart des circonscriptions ") et de la proportionnelle " intégrale ". C’est pourquoi " le Gouvernement provisoire adopta (.) le scrutin de liste et la représentation proportionnelle à l’échelle départementale ". Le général souhaitait renforcer le pouvoir exécutif du président de la République et cantonner le pouvoir des élus à la fonction législative.
Ces rappels pourraient laisser croire qu’en 1945 la lutte pour le pouvoir n’opposait que la droite ralliée autour de de Gaulle (élu chef du gouvernement à l’unanimité, le 13 novembre, par l’Assemblée constituante) et les communistes. Il est vrai que le 15 novembre 1945, les deux parties s’affrontèrent à propos de l’attribution des trois ministères clés, le général refusant, au nom de " l’indépendance nationale ", de confier à un communiste le portefeuille de la Défense nationale, celui de l’Intérieur ou celui des Affaires étrangères. Vrai, aussi, que ce même 15 novembre, décidant de " trancher dans le vif " cette question, le général remit son mandat à la disposition de l’Assemblée constituante, et que, le 19 novembre, celle-ci lui confirma son mandat. Mais, par exemple, le 31 décembre, à propos du vote des crédits militaires, ce fut à la SFIO, dont André Philip s’était fait le porte-parole, que l’homme de l’Appel du 18 juin 1940 se heurta.
Le pouvoir de De Gaulle au bord du démembrement
C’est dans ce contexte qu’il se démit officiellement, le dimanche 20 janvier 1946, de ses fonctions. Dans ce contexte que, le 3 avril 1946, François de Menthon, rapporteur général MRP de la Constitution, donna à son tour sa démission. Au moment de son départ, de Gaulle, s’adressant à ses ministres, déclarait " réprouver " le " régime exclusif des partis " qui, dit-il, " a reparu ". Affichant une sorte de détachement, il écrivait au président de l’Assemblée qu’il s’était maintenu " à la tête du gouvernement après le 13 novembre 1945 à la fois pour répondre à l’appel unanime que l’Assemblée constituante (lui) avait adressé et pour ménager une transition nécessaire ". Il ajoutait : " Cette transition est aujourd’hui réalisée. D’autre part, la France, après d’immenses épreuves, n’est plus en situation d’alarme. " En réalité, en 1959 il confiait dans ses Mémoires de guerre : " L’imminence du démembrement du pouvoir de Charles de Gaulle n’échappait naturellement pas aux chancelleries. " Et poursuivait, sans excessive modestie : " Avec de Gaulle s’éloignait ce souffle venu des sommets, cet espoir de réussite, cette ambition de la France, qui soutenaient l’âme nationale. Chacun, quelle que fût sa tendance, avait, au fond, le sentiment que le Général emportait avec lui quelque chose de primordial, de permanent, de nécessaire, qu’il incarnait de par l’Histoire et que le régime des partis ne pouvait pas représenter. " Et d’insister, a posteriori : " Dans le chef tenu à l’écart, on continuait de voir une sorte de détenteur désigné de la souveraineté, un recours choisi d’avance. On concevait que cette légitimité restât latente au cours d’une période sans angoisse. Mais on savait qu’elle s’imposerait (.) dès lors que le pays courrait le risque d’être, encore une fois, déchiré. " À l’en croire, la retraite au fond de " l’ermitage " de Colombey commençait. En vérité, cette retraite qui, nous l’avons vu, devait se prolonger jusqu’en 1958 n’en fut pas une.
Une année calme sur le plan social
Le débat sur la Constitution s’était ouvert le 9 avril 1946. Le 15, le MRP faisait connaître son refus de voter le projet, qui fut adopté le 19 par la majorité PCF-SFIO (309 voix), contre les 245 voix du MRP et des radicaux. Soumis au référendum, le projet était repoussé le 5 mai 1946, par 53 % des suffrages exprimés. Le 2 juin 1946 se déroulait l’élection d’une seconde Assemblée constituante. Le taux d’abstention était de 18,1 %. Les résultats indiquaient une progression du MRP (28,2 % des suffrages exprimés), une stabilisation du PCF (25,9 % des votes exprimés) et un recul de la SFIO (21,1 % des voix). Radicaux et RGR en obtinrent 11, 6 % et les modérés 12,8 %. Le Bureau de la deuxième Constituante fut formé le 14 juin. Le 16, de Gaulle, à Bayeux, se réjouit du résultat du référendum du 5 mai, et développa sa conception personnelle du pouvoir, un pouvoir tout personnel. Le 27 août, le général prit position contre le nouveau projet constitutionnel. Le 20 septembre encore, au cours d’un entretien accordé au journal le Monde, il le condamna, et récidiva deux jours plus tard à Épinal. Mais le 26 septembre, un accord se réalisa entre le MRP, le PCF et la SFIO autour du nouveau projet, qui fut adopté le 29 septembre 1946 par la seconde Constituante (440 voix contre 106). Enfin, le 13 octobre, il fut donc approuvé par référendum : 9 297 000 électeurs se prononcèrent en sa faveur (53,5 % des suffrages exprimés), 8 165 000 le refusèrent et 8 500 000, soit 31,2 % du corps électoral, s’abstinrent. Le 1er novembre, à neuf jours des élections législatives, le général redoubla ses attaques contre elle. Mais les résultats du vote du 10 novembre montrèrent que le PCF (28,2 % des suffrages) et les " indépendants " (15,9 %) progressaient, tandis que reculaient les autres formations : le MRP (25,9 %.), la SFIO (17,8 %) et les radicaux (11,1 %). La nouvelle Constitution entra en vigueur le 24 décembre 1946.
Sur le plan social, on peut dire que l’année 1946 fut relativement calme. Depuis la Libération, la France vivait à l’heure de la reconstruction. Et toujours à celle du rationnement et des problèmes d’approvisionnement. L’année avait démarré sur une grève (26 janvier-1er février) dans la presse parisienne. Mais les patrons redressaient la tête : c’est le 12 juin 1946 que fut créé le Conseil national du patronat français (CNPF). Du 8 au 14 avril, la CGT avait tenu son 26e congrès. Benoît Frachon avait appelé à la relance de la production. Lui et Léon Jouhaux avaient été réélus secrétaires généraux de la Confédération. Mais, dès le 4 mai, des anarcho-syndicalistes quittaient la CGT pour fonder la CNT. Cette division, que l’on peut mettre en parallèle avec celle du monde politique qui se faisait jour, était comme annonciatrice de celle qui interviendrait l’année suivante, lorsque la tendance Force ouvrière déciderait, le 19 décembre 1947, de quitter la CGT, et que Léon Jouhaux ainsi que quatre autres membres du bureau confédéral présenteraient leur démission. 1947 sera aussi l’année de multiples mouvements sociaux ; l’année, enfin, de l’éviction des ministres communistes. La guerre froide s’annonçait. La " question coloniale " dans laquelle allait s’enliser la IVe République se faisait plus pressante. Par comparaison, on peut donc qualifier de calme l’année 1946.
Le droit à la Sécurité Sociale
Pourtant, la page de ce que Jacques Le Goff (1) appelle " les expériences spontanées de la Libération " et des " comités de gestion " était tournée. Mais le même auteur, dans un chapitre de son dernier ouvrage, intitulé " Une citoyenneté individuelle étoffée ", après avoir cité le Préambule de la Constitution de 1946 - " Toute personne a droit à la sécurité sociale " - fait remarquer : " Qu’est-ce à dire sinon qu’avant d’être une institution de garantie contre les risques majeurs de l’existence, la sécurité sociale est, à l’origine, une philosophie où s’exprime le projet d’en finir avec l’inquiétude du quotidien et une précarité, pour beaucoup encore synonyme de misère chronique. "
Jean Morawski
(1) Les Presses universitaires de Rennes viennent de publier, en mai, une édition profondément remaniée et réécrite de son livre intitulé Du silence à la parole, sous-titré : " Une histoire du droit du travail, des années 1830 à nos jours " (621 pages, 28 euros). Un travail remarquable et passionnant. Le même éditeur avait publié successivement, en 2001, les deux tomes de l’ouvrage de Jacques Le Goff intitulé Droit du travail et société (tome I, 1 015 pages ; tome II, 589 pages, 74 euros les deux volumes).


