Un socialiste controversé

Guy Mollet (1905-1975)
Homme politique de gauche dont la carrière se
déroule principalement sous la IVe République,
Guy Mollet est président du Conseil en 1956-1957.
Son gouvernement doit faire face à l’aggravation
de la situation en Algérie et à la nationalisation du
canal de Suez.
Guy Mollet, président du Conseil.

Les années de formation

Né à Flers en 1905, Guy Mollet adhère à la Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO) dès
1923. En 1928, il devient secrétaire adjoint des Jeunesses socialistes du Pas-de-Calais. En 1941 il
s'engage dans la Résistance au sein de l'Organisation Civile et Militaire (OCM), qui regroupe des
résistants de toutes tendances. Il participe aux combats de la Libération et est chargé de la
commission d'épuration de Flers.

La carrière politique

Élu maire et conseiller général d'Arras en 1945, puis député du Pas-de-Calais en 1946, il devient la
même année secrétaire général de la SFIO, fonction qu'il conserve jusqu'en 1969.
Il est ministre d'État dans les gouvernements Blum (1946-1947) et Pleven (1950-1951) et viceprésident du Conseil dans le cabinet Queuille (mars-juillet 1951). De 1954 à 1956, il préside
l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (alors dénommée Assemblée consultative).

Guy Mollet, Président du conseil

Alors que le président René Coty propose à Pierre Mendès France de former un gouvernement,
celui-ci refuse et suggère Guy Mollet. Le 31 janvier 1956 Guy Mollet devient président du Conseil,
fonction qu’il occupe jusqu’au 21 mai 1957.

Les mesures du cabinet Guy Mollet

Le chef du gouvernement engage le contingent en Algérie et lance l’expédition de Suez en 1956. Il
fait adopter une troisième semaine de congés payés, la vignette automobile pour financer l'aide aux
personnes âgées sans ressources, des mesures d'aide au logement. Il accorde leur indépendance à
la Tunisie et au Maroc. Il fait voter la loi-cadre Defferre, qui accorde l'autonomie à l'Afrique noire et
annonce l'indépendance. En mars 1957, ses ministres Christian Pineau et Maurice Faure signent les
traités instituant la Communauté Economique Européenne (CEE).
Après avoir été mis en minorité par l'Assemblée nationale, le cabinet Mollet, qui détient le record de
longévité de la IVe République, chute en mai 1957.

Après 1956

Vice-président du Conseil dans le cabinet Pflimlin en 1958, Guy Mollet se rallie au projet de nouvelle
constitution du Général de Gaulle mais regagne rapidement l’opposition. En 1965, il soutient la
candidature de François Mitterrand à l'élection présidentielle. Membre du Parti socialiste (PS) lors
de sa fondation en 1969, il se consacre dès lors à des travaux théoriques, dans le cadre de l'Office
Universitaire de Recherches Socialistes (OURS), qu'il a créé.
Guy Mollet meurt à Paris le 3 octobre 1975.
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