
Boris	  THOMAS	  
 - 1 -	  

La	  France	  gaulliste	  :	  1962-‐1974	  
	  

	   •	  1962	  :	  problème	  algérien	  achevé,	  DG	  peut	  donner	  la	  mesure	  de	  son	  projet,	  de	  sa	  
personnalité.	  1974	  :	  début	  de	  la	  crise	  économique,	  la	  pratique	  gaullienne	  de	  la	  politique	  
s’appuyant	  sur	  une	  conjoncture	  positive,	  1974	  marque	  le	  tournant.	  
	   •	  Quel	  est	  le	  rôle	  de	  la	  personnalité	  particulière	  de	  DG	  dans	  la	  vie	  politique	  française	  
(au	  sens	  large)	  entre	  1962	  et	  1974	  ?	  

	   I-‐	  La	  main	  mise	  du	  général	  sur	  les	  institutions	  et	  le	  jeu	  politique	  intérieur.	  

	   Jusqu’en	  1962,	  tout	  le	  monde	  se	  tait.	  Les	  députés	  et	  partis	  sont	  malmenés	  mais	  
restent	  silencieux	  car	  ils	  savent	  que	  DG	  est	  le	  seul	  à	  pouvoir	  mettre	  fin	  au	  conflit	  algérien.	  	  
	   8	  avril	  1962	  :	  raz	  de	  marée	  au	  référendum	  portant	  sur	  l’indépendance	  de	  l’Algérie.	  Le	  
Premier	  Ministre	  Michel	  Debré	  propose	  une	  dissolution	  pour	  pouvoir	  obtenir	  une	  véritable	  
majorité	  gaullienne	  à	  l’Assemblée.	  DG	  refuse	  et	  laisse	  l’initiative	  au	  Parlement	  par	  une	  série	  
de	  provocations.	  

	   	   A.	  Les	  diverses	  provocations	  institutionnelles	  du	  Président	  

	   •	  Il	  démissionne	  son	  Premier	  Ministre	  sans	  raison	  notable	  alors	  qu’il	  avait	  donné	  
pleine	  satisfaction.	  C’est	  une	  entorse	  à	  la	  pratique	  parlementaire	  instaurée	  depuis	  la	  IIIème,	  
confirmant	  l’omnipotence	  de	  l’exécutif.	  	  

	   •	  Il	  prend	  comme	  nouveau	  Premier	  ministre	  un	  technocrate	  non	  issu	  du	  monde	  
politique	  :	  Georges	  Pompidou.	  Normalien,	  littéraire,	  poste	  élevé	  à	  la	  banque	  Rothschild	  
Nouvelle	  marque	  de	  défiance	  envers	  l’Assemblée	  nationale.	  

	   	   B.	  Les	  provocations	  politiques	  

	   •	  Le	  refus	  de	  DG	  dans	  un	  discours	  du	  mois	  de	  mai	  1962,	  retentissant	  et	  célèbre,	  dans	  
lequel	  il	  brocarde	  l’Europe	  supranationale.	  Il	  se	  met	  à	  dos	  une	  grande	  partie	  de	  la	  classe	  
politique	  tout	  tendance	  confondue	  !	  C’est	  une	  critique	  voilée	  du	  travail	  des	  partis	  de	  la	  
IVème.	  

	   •	  Cela	  engendre	  la	  montée	  des	  oppositions.	  Il	  se	  retrouve	  donc,	  été	  1962,	  avec	  les	  
opposants	  de	  l’Algérie	  française	  et	  les	  opposants	  de	  la	  classe	  politique	  lié	  à	  sa	  prise	  de	  
position	  concernant	  l’Europe	  ;	  opposition	  traduite	  par	  l’attentat	  du	  Petit-‐Clamart	  (22	  août	  
1962)	  où	  il	  failli	  y	  rester.	  Il	  décide	  alors	  de	  proposer	  aux	  Français	  de	  modifier	  la	  Constitution	  
sur	  l’élection	  Présidentielle	  	  via	  référendum	  :	  ultime	  provocation	  contre	  l’Assemblée	  
nationale,	  totalement	  hors	  du	  coup	  et	  qui	  y	  voit	  une	  «	  déclaration	  de	  guerre	  ».	  	  

	   •	  En	  octobre	  1962	  :	  le	  Parlement	  vote	  une	  motion	  de	  censure	  qui	  fait	  tomber	  le	  
gouvernement	  Pompidou	  :	  ça	  suffit	  !	  Réponse	  de	  De	  Gaulle	  :	  il	  dissout	  l’Assemblée	  !	  Bras	  de	  
fer	  entre	  les	  deux.	  Tout	  est	  question	  de	  pratique	  politique.	  Conséquence	  :	  référendum	  sur	  
l’élection	  présidentielle	  est	  prévu	  pour	  28	  octobre	  1962	  et	  les	  législatives	  pour	  25	  novembre	  
1962.	  
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	   	   C.	  La	  victoire	  de	  De	  Gaulle	  

	   •	  Premier	  test	  :	  le	  référendum	  >	  62%	  vote	  «	  oui	  »	  à	  la	  désignation	  du	  Président	  au	  
suffrage	  universel	  direct.	  DG	  le	  voit	  comme	  un	  plébiscite	  personnel.	  

	   •	  Aux	  législatives,	  grande	  victoire	  :	  32%	  des	  suffrages	  pour	  les	  gaullistes	  avec	  233	  
sièges	  de	  députés	  !	  Du	  jamais	  vu.	  Il	  se	  retrouve	  avec	  une	  Assemblée	  totalement	  acquise,	  
presque	  la	  majorité	  absolue	  !	  Il	  va	  donc	  pouvoir	  mettre	  en	  place	  son	  projet	  pour	  la	  France.	  
	  

	   II-‐	  Les	  belles	  années	  de	  la	  République	  gaullienne	  :	  1962-‐1968	  

L’entrée	  de	  la	  France	  dans	  la	  modernité	  est	  au	  cœur	  du	  discours	  du	  général.	  

	   	   A.	  La	  politique	  extérieure	  :	  le	  grand	  dessein	  de	  DG	  

Deux	  conditions	  :	  
	   -‐	  un	  apogée	  économique	  pour	  la	  France	  (les	  Trente	  glorieuses)	  	  
	   -‐	  le	  dégel	  des	  relations	  est/ouest	  en	  1963	  	  
Quels	  sont	  les	  desseins	  du	  Général	  ?	  

	   	   	   1.	  L’indépendance	  de	  la	  France	  	  
	   •	  La	  question	  liée	  à	  l’OTAN.	  	  
A	  l’issu	  de	  la	  Seconde	  Guerre	  mondiale,	  la	  France	  signe	  en	  1949	  le	  Traité	  de	  l’Atlantique	  
nord,	  pacte	  de	  défense	  militaire	  contrôlé	  par	  les	  Américains.	  DG	  était	  d’accord	  en	  1949	  
mais	  en	  1962	  il	  estime	  que	  cela	  n’est	  plus	  d’actualité	  :	  en	  1961,	  JFK	  au	  pouvoir,	  remplaçant	  
l’idée	  de	  «	  représailles	  massives	  »	  par	  l	  ‘idée	  de	  «	  ripostes	  flexibles	  ».	  Hiérarchie	  progressive	  
des	  réponses,	  l’Europe	  devenant	  le	  nouveau	  terrain	  potentiel	  d’affrontements	  possibles	  
entre	  les	  deux	  grands.	  De	  Gaulle	  demande	  donc	  une	  part	  de	  responsabilité	  plus	  grande	  
dans	  le	  commandement	  de	  l’OTAN.	  Déjà	  demandé	  en	  1958	  à	  Eisenhower	  :	  réponse	  négative	  
mais	  pas	  grave	  pour	  DG	  il	  a	  la	  guerre	  d’Algérie	  à	  régler.	  	  
	   En	  1962	  :	  Kennedy	  change	  les	  rapports	  au	  sein	  de	  l’OTAN	  mais	  maintient	  la	  
suprématie	  américaine	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  bombe	  atomique.	  DG	  refuse	  de	  donner	  la	  
puissance	  atomique	  française	  au	  commandement	  américain.	  Au	  nom	  de	  l’indépendance	  
française	  en	  1963,	  il	  refuse	  d’intégrer	  la	  force	  atomique	  française	  dans	  l’OTAN	  et	  retire	  sa	  
force	  navale.	  De	  plus,	  en	  1965,	  il	  refuse	  de	  participer	  à	  des	  exercices	  militaires.	  	  
	   Enfin,	  en	  1966,	  il	  signifie	  au	  Président	  Johnson	  qu’il	  ne	  veut	  plus	  de	  force	  étrangère	  
en	  France.	  C’est	  une	  brèche	  ouverte	  dans	  le	  dispositif	  de	  défense,	  ce	  qui	  choque	  
profondément	  les	  partenaires	  de	  l’OTAN.	  Mais	  DG	  reste	  allié	  aux	  Américains	  qu’il	  soutient	  
lors	  des	  évènements	  importants.	  Pour	  De	  Gaulle,	  l’essentiel	  c’est	  que	  la	  France	  reste	  
«	  maître	  de	  son	  destin	  ».	  
	   	  •	  La	  question	  concernant	  l’Europe.	  
	  On	  peut	  résumer	  ainsi	  :	  le	  général	  est	  il	  pour	  ou	  contre	  l’Europe	  ?	  Même	  discours	  que	  pour	  
l’OTAN	  :	  il	  est	  d’abord	  pour	  la	  souveraineté	  et	  l’indépendance	  française	  avant	  d’être	  contre	  
l’Europe	  !	  	  
	   Toute	  la	  question	  tourne	  autour	  de	  la	  supranationalité	  ou	  «	  intégration	  
européenne	  ».	  Une	  Europe	  supranationale	  ou	  une	  Europe	  des	  patries	  ?	  Il	  refuse	  de	  confier	  la	  
France	  à	  l’Europe	  supranationale,	  aux	  «	  technocrates	  apatrides	  ».	  	  
	   Arrive	  à	  un	  conflit	  très	  fort,	  menaçant	  la	  CEE	  d’éclatement	  :	  à	  partir	  du	  1er	  juillet	  
1965,	  la	  France	  pratique	  la	  «	  politique	  de	  la	  chaise	  vide	  ».	  Elle	  reprend	  sa	  place	  en	  janvier	  
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1966	  mais	  cette	  vision	  gaullienne	  de	  l’Europe	  a	  bloqué	  pour	  des	  décennies	  la	  possibilité	  d’un	  
véritable	  pouvoir	  européen.	  

	   	   	   2.	  La	  grandeur	  de	  la	  France	  selon	  DG	  
	   Ils	  sont	  fondés	  sur	  une	  France	  état-‐nation	  !	  Ce	  sont	  les	  idées	  de	  DG.	  Deux	  thèmes	  
fondamentaux	  :	  	  
	   	   •	  la	  décolonisation	  de	  l’Afrique	  Noire,	  en	  douceur	  (à	  la	  différence	  de	  
l’Algérie).	  La	  Constitution	  de	  1958	  :	  union	  de	  la	  France	  avec	  ses	  colonies	  appelée	  
«	  Communauté	  »	  >	  idée	  de	  partage	  plutôt	  que	  de	  hiérarchie.	  Le	  Président	  de	  la	  République	  
est	  à	  la	  tête	  de	  l’exécutif	  de	  cette	  union.	  Le	  législatif	  :	  ….	  	  
D’après	  cette	  Constit’,	  la	  France	  conserve	  le	  pouvoir,	  même	  si	  l’article	  C.	  86	  précise	  que	  les	  
pays	  concernés	  peuvent	  modifier	  leur	  statut	  par	  un	  référendum.	  En	  2	  ans	  (58-‐60),	  cette	  
«	  Communauté	  »	  vole	  en	  éclat	  :	  le	  Sénégal	  et	  le	  Soudan	  demandent	  leur	  indépendance	  dès	  
le	  début	  par	  exemple.	  Ce	  n’est	  pas	  ce	  que	  DG	  avait	  prévu	  mais	  il	  n’a	  pas	  le	  choix	  :	  on	  ne	  veut	  
pas	  «	  retrouver	  »	  le	  conflit	  algérien.	  Peu	  à	  peu,	  les	  13	  états	  deviennent	  indépendants.	  Mais	  
les	  liens	  restent	  étroits	  :	  «	  coopération	  »	  entre	  la	  métropoles	  et	  les	  nouveaux	  pays	  
africains.	  Aide	  financière,	  aide	  technique	  (enseignant	  pour	  maintenir	  la	  francophonie	  etc.)	  
Par	  exemple,	  pour	  le	  service	  militaire	  :	  on	  avait	  le	  choix	  de	  le	  faire	  ou	  bien	  de	  faire	  2	  années	  
de	  coopération.	  10	  000	  coopérants	  à	  la	  fin	  des	  années	  1960.	  En	  gros	  :	  le	  maintien	  de	  l’aire	  
culturelle	  française.	  
	   	   •	  L’arme	  atomique	  !	  Mais	  si	  déjà	  commencé	  sous	  la	  IVème	  République.	  DG	  
donne	  un	  sens	  à	  aux	  initiatives	  décousues	  de	  cette	  dernière	  et	  les	  perpétue	  sur	  le	  long	  
terme.	  Plusieurs	  phases	  :	  
	   -‐	  1954	  et	  le	  gouvernement	  de	  MDF	  :	  Après	  le	  désastre	  de	  Diên	  Biên	  Phu.	  La	  France	  
demande	  le	  soutien	  nucléaire	  des	  Américains	  mais	  ils	  refusent.	  A	  partir	  de	  là,	  la	  France	  
décide	  de	  commencer	  les	  recherches.	  
	   -‐	  1957	  :	  élaboration	  d’engins	  expérimentaux.	  On	  choisit	  le	  Sahara	  pour	  les	  tester	  
(prévu	  pour	  avril	  1958).	  DG	  choisit	  «	  ce	  moyen	  »	  pour	  réaliser	  son	  dessein	  de	  grandeur	  et	  
d’indépendance	  nationale	  de	  la	  France.	  
	   Résultat	  :	  début	  1970	  :	  la	  France	  est	  devenu	  la	  3ème	  puissance	  nucléaire,	  dispose	  
d’un	  sous-‐marin	  atomique,	  force	  de	  frappe	  aérienne.	  Arsenal	  suffisant	  pour	  permettre	  «	  la	  
dissuasion	  du	  faible	  aux	  forts	  »	  (DG).	  Cette	  possession	  du	  «	  feu	  de	  dieu	  »	  permet	  
l’indépendance	  militaire	  et	  permet	  d’améliorer	  le	  prestige	  de	  la	  France.	  

	   	   B.	  La	  politique	  intérieure	  

	   	   	   1.	  La	  stabilité	  réelle	  
	   •	  	  La	  politique	  intérieure	  se	  caractérise	  par	  la	  stabilité	  réelle,	  tranchant	  avec	  la	  valse	  
des	  ministères	  de	  la	  IVème.	  Trois	  PM	  en	  11	  ans	  :	  Michel	  Debré	  (58-‐62),	  Georges	  Pompidou	  
(62-‐68)	  et	  Maurice	  de	  Murville	  (68-‐69).	  	  
	   •	  DG	  pense	  que	  c’est	  grâce	  aux	  institutions	  de	  la	  Vème	  :	  c’est	  surtout	  grâce	  à	  sa	  forte	  
personnalité.	  De	  plus,	  à	  chaque	  législative,	  il	  pouvait	  bénéficier	  d’une	  majorité	  forte.	  	  

	   	   	   2.	  L’opposition	  absente	  
	   •	  Une	  bonne	  démocratie	  :	  opposition	  forte	  !	  Or,	  elle	  est	  invisible.	  2	  types	  
d’opposants	  :	  
Avant	  1962	  :	  les	  partisans	  de	  l’Algérie	  Française	  
Après	  1962	  :	  les	  européens	  convaincus	  et	  les	  européens	  pro-‐Europe	  supranationale.	  
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	   •	  La	  création	  de	  clubs	  (groupe	  d’intellectuels,	  de	  réflexion	  politique)	  :	  «	  la	  ligue	  pour	  
le	  combat	  républicain	  »	  celui	  de	  F.	  Mitterrand.	  La	  multiplication	  des	  clubs	  montre	  que	  
l’agitation	  est	  présente	  dans	  l’opposition.	  
	   •	  Cette	  opposition	  va	  tenter	  de	  se	  reconstruire	  après	  le	  désastre	  de	  1962	  
(référendum	  +	  législatives).	  
	   	   	   >>>	  Plusieurs	  démarches	  pour	  reconstituer	  une	  opposition	  contre	  DG	  
qui	  semble	  invincible.	  

	   	   C.	  Les	  épisodes	  électoraux	  :	  un	  enseignement	  en	  demi	  teinte.	  

	   Deux	  élections	  aux	  résultats	  étonnants	  :	  les	  présidentielles	  de	  65	  (au	  S.U.direct)	  et	  les	  
législatives	  de	  1967	  vont	  révéler	  une	  usure	  de	  la	  popularité	  du	  Général	  De	  Gaulle.	  

	   	   	   1.	  Les	  élections	  présidentielles	  
	   •	  La	  gauche	  va	  réussir	  à	  trouver	  une	  personnalité	  fédératrice	  :	  François	  Mitterrand.	  
Le	  troisième	  homme,	  un	  candidat	  du	  centre,	  Jean	  Lecanuet	  
	   •	  Pour	  la	  première	  fois,	  la	  campagne	  se	  fait	  à	  la	  télévision.	  Ces	  deux	  candidats	  de	  
l’opposition	  (et	  les	  autres)	  présentent	  leur	  programme	  chaque	  soir.	  Les	  Français	  découvrent	  
que	  DG	  n’est	  pas	  tout	  seul	  à	  exploiter	  la	  TV	  :	  choc	  culturel	  !	  Ils	  séduisent	  par	  leur	  jeunesse	  et	  
une	  forme	  de	  modernité	  face	  à	  DG,	  75	  ans,	  qui	  semble	  «	  avoir	  fait	  son	  temps	  ».	  
	   •	  Sondage	  :	  DG	  passe	  de	  69	  à	  43%	  des	  suffrages	  exprimés	  !	  Mitterrand	  passe	  de	  20	  à	  
27	  et	  Lecanuet	  :	  5	  >	  20%	  !	  
	   •	  Résultat	  :	  alors	  que	  tout	  le	  monde	  pensait	  que	  DG	  l’emporterait	  au	  premier	  tour,	  il	  
est	  mis	  en	  ballotage	  au	  second	  tour	  face	  à	  Mitterrand	  qu’il	  remportera	  malgré	  cela.	  Tout	  le	  
monde	  s’attendait	  à	  un	  triomphe	  mais	  ce	  ne	  fut	  pas	  le	  cas.	  

	   	   	   2.	  Les	  élections	  législatives	  de	  1967.	  
	   1er	  tour	  remporté	  part	  le	  Gaullisme	  avec	  un	  record	  de	  voix.	  La	  gauche	  socialiste	  ne	  
monte	  pas	  malgré	  les	  espérances	  des	  présidentielles.	  
	   2nd	  tour	  :	  le	  parti	  gaulliste	  manque	  de	  perdre	  sa	  majorité	  à	  l’Assemblée	  !	  245/487	  
	   	   	  
	   	   >>	  Enseignement	  de	  ces	  deux	  élections	  :	  par	  deux	  fois,	  on	  a	  vu	  que	  le	  
Gaullisme	  n’était	  pas	  invincible	  :	  atténuation	  de	  son	  prestige	  et	  un	  renforcement	  de	  
l’opposition	  de	  gauche.	  
	  

	   III-‐	  	  La	  manifestation	  sociale	  de	  l’érosion	  du	  Gaullisme	  :	  la	  crise	  de	  mai	  1968	  

	   On	  ne	  peut	  comprendre	  pas	  68	  sans	  comprendre	  la	  montée	  progressive	  des	  
oppositions	  dans	  la	  société	  française,	  dans	  le	  monde	  politique.	  Mais	  même	  ces	  oppositions	  
ne	  suffisent	  pas	  à	  expliquer	  «	  la	  tornade	  de	  mai	  1968	  ».	  
	   Mai	  1968	  n’est	  pas	  tout	  de	  suite	  une	  crise	  politique	  :	  c’est	  d’abord	  un	  «	  mélodrame	  ».	  
Trois	  moments	  de	  cette	  crise	  (dont	  la	  dernière	  sera	  politique)	  :	  les	  deux	  premières	  phases	  
permettent	  de	  voir	  le	  décalage	  entre	  le	  monde	  politique	  et	  la	  société	  française.	  

	   	   A.	  La	  crise	  étudiante	  –	  2	  au	  13	  mai	  1968	  

	   Elle	  démarre	  sur	  le	  campus	  de	  Paris	  X	  Nanterre	  (nouvelle	  fac).	  Agitation	  étudiante	  
dans	  le	  département	  sociologique	  qui	  va	  prendre	  prétexte	  des	  problèmes	  de	  l’université	  
pour,	  en	  réalité,	  vouloir	  transformer	  la	  société	  toute	  entière.	  
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	   Problèmes	  :	  amphis	  surchargés,	  rapports	  hiérarchiques	  difficiles	  :	  enseignants	  
inaccessibles	  !	  La	  notion	  de	  Cours	  Magistral	  =	  passivité	  des	  étudiants	  !	  Par	  conséquent,	  c’est	  
un	  savoir	  qui	  rend	  passif	  au	  lieu	  de	  rendre	  les	  gens	  actifs.	  En	  gros	  :	  l’université	  ne	  fait	  que	  
reproduire	  les	  inégalités	  et	  le	  système	  capitaliste.	  On	  	  doit	  accepte	  la	  société	  de	  
consommation.	  Chronologie	  :	  
	   	   -‐	  Le	  22	  mars	  1968	  :	  occupation	  des	  locaux	  de	  la	  Présidence,	  et	  après	  des	  
semaines	  d’agitation,	  le	  président	  fait	  fermer	  l’université	  le	  2	  mai.	  
	   	   -‐	  Le	  mouvement	  se	  déplace	  dans	  le	  centre	  de	  Paris	  :	  les	  étudiants	  vont	  donc	  
occuper	  la	  Sorbonne.	  Rien	  n’est	  organisé	  !	  On	  cherche	  juste	  à	  bousculer	  l’ordre	  établit.	  
	   	   -‐	  Le	  3	  mai,	  la	  Présidente	  de	  la	  Sorbonne	  fait	  évacuer	  Paris	  I	  :	  émeutes,	  
barricades	  pendant	  la	  nuit	  du	  3	  mai	  entre	  étudiants	  et	  CRS	  (500	  arrestations).	  Cette	  lutte	  
dure	  jusqu’au	  13	  mai	  avec	  l’apogée	  :	  la	  nuit	  du	  10	  mai	  ou	  «	  nuit	  des	  barricades	  »	  dans	  le	  
quartier	  latin.	  	  

	   Au	  début	  :	  les	  étudiants	  sont	  seuls.	  Mais	  l’opinion	  publique,	  très	  hostile	  au	  départ,	  
va	  se	  rallier	  au	  mouvement	  étudiant	  à	  cause	  de	  la	  violence	  des	  CRS.	  Georges	  Pompidou,	  le	  
2	  mai,	  s’en	  va	  en	  Afghanistan	  pendant	  10	  jours.	  10	  jours	  fondamentaux	  car	  les	  violences	  
s’exacerbent	  pendant	  cette	  période.	  A	  son	  retour,	  il	  est	  déjà	  trop	  tard.	  

	   	   B.	  La	  phase	  sociale	  :	  du	  13	  au	  27	  mai	  1968	  

	   •	  La	  société	  ensemble	  accompagne	  ce	  mouvement.	  Très	  grande	  manifestation	  à	  
l’appel	  des	  syndicats.	  
	   •	  Symbole	  de	  mai	  1968	  :	  «	  la	  Marianne	  »	  de	  Jean	  Pierre	  Ray.	  A	  titre	  d’anecdote	  :	  
cette	  étudiante	  aristocrate	  a	  vu	  sa	  vie	  changer	  à	  cause	  de	  la	  photographie	  :	  son	  grand-‐père	  
l’a	  désavoué.	  
	   •	  Vague	  de	  grèves	  dans	  toute	  la	  France	  :	  les	  usines	  se	  mettent	  en	  grève	  les	  unes	  
après	  les	  autres	  de	  manière	  spontanée.	  Bientôt	  la	  France	  n’a	  plus	  d’essence	  !	  Réclamation	  :	  
amélioration	  qualitative	  des	  conditions	  de	  travail.	  Les	  Ouvriers	  Spécialisés	  OS	  veulent	  
comprendre	  le	  travail	  qu’ils	  exécutent,	  comprendre	  les	  décisions	  de	  leur	  entreprise,	  
améliorer	  les	  rapports	  boss/ouvriers.	  
	   •	  Le	  24	  mai,	  DG	  propose	  un	  référendum	  aux	  Français,	  outil	  politique	  traditionnel	  qui	  
ne	  fonctionne	  évidemment	  plus	  :	  il	  n’a	  pas	  compris	  ce	  que	  veut	  le	  Peuple	  !	  	  
	   •	  Du	  coup,	  «	  les	  accords	  de	  Grenelle	  »	  du	  25-‐27	  mai	  entre	  syndicats	  et	  Matignon	  :	  
résultats	  intéressants	  :	  35%	  d’augmentation	  du	  SMIC,	  10%	  de	  hausse	  des	  autres	  salaires.	  
Quand	  on	  propose	  ceci	  aux	  ouvriers,	  ils	  refusent	  (Renault,	  Boulogne	  Billancourt)	  !	  C’est	  donc	  
une	  crise	  politique	  :	  échec	  de	  la	  classe	  politique	  !	  Ils	  ne	  veulent	  pas	  plus	  d’argent	  mais	  une	  
autre	  vie	  !	  La	  France	  ne	  tourne	  plus.	  Le	  pouvoir	  politique	  doit	  trouver	  une	  solution	  
rapidement.	  	   	  

	   	   C.	  La	  phase	  politique	  :	  du	  27	  mai	  jusqu’au	  23	  juin	  

	   Crise	  politique	  car	  le	  pouvoir	  en	  place	  est	  incapable	  de	  proposer	  une	  solution.	  De	  
plus,	  l’opposition	  fait	  des	  propositions	  de	  contre	  pouvoir.	  Mitterrand	  propose	  un	  
«	  gouvernement	  provisoire	  ».	  Le	  27	  mai	  :	  De	  Gaulle	  disparaît	  !	  Personne	  ne	  sait	  où	  il	  se	  
situe.	  Il	  est	  en	  réalité	  à	  Baden-‐Baden	  (Sud	  de	  l’Allemagne)	  voir	  le	  général	  Massu.	  2	  
hypothèses	  valables	  et	  1	  non	  :	  
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1)	  DG	  découragé,	  Massu	  lui	  donne	  un	  coup	  de	  fouet	  	  pour	  lui	  remonter	  le	  moral	  et	  hop	  !	  
2)	  DG	  a	  orchestré	  «	  une	  mise	  en	  scène	  de	  vacance	  du	  pouvoir	  »	  pour	  que	  les	  Français	  
paniquent	  et	  le	  réclament.	  
3)	  Soutien	  militaire	  cherché	  auprès	  de	  Massu	  au	  cas	  où	  force	  militaire	  requise	  (peu	  
probable).	  
	  
Il	  revient	  de	  B-‐B	  et	  le	  30	  mai	  :	  allocution	  télévisée	  :	  
	   -‐	  Premièrement	  :	  je	  reste	  et	  mon	  PM	  aussi.	  
	   -‐	  Deuxièmement	  :	  dissolution	  de	  l’Assemblée	  et	  nouvelle	  élection.	  
	   -‐	  Troisième	  élément	  :	  détermination	  du	  Général	  a	  utiliser	  les	  moyens	  exceptionnels	  si	  
besoin	  est.	  
	   -‐	  Quatrième	  point	  :	  il	  en	  appelle	  au	  devoir	  civique	  des	  Français	  :	  «	  derrière	  moi	  pour	  
restaurer	  l’ordre	  en	  France	  ».	  
	   +	  Résultat	  :	  immense	  manifestation	  de	  soutien	  à	  DG	  aux	  Champs	  Elysée	  (300	  000)	  
qui	  montre	  que	  le	  Gaullisme	  a	  encore	  des	  adeptes.	  	  
Cela	  fonctionne	  !	  Le	  30	  mai	  :	  DG	  reprend	  les	  rennes	  du	  pouvoir	  «	  perdu	  »	  et	  les	  élections	  
législatives	  de	  la	  fin	  juin	  1968	  :	  raz	  de	  marrée	  gaulliste	  avec	  majorité	  absolue	  (première	  en	  
France).	  

	   	   >>>	  Elections	  législatives	  de	  la	  peur	  :	  les	  gens	  qui	  manifestaient	  restituent	  le	  
pouvoir	  car	  ils	  ont	  peur	  d’imaginer	  un	  pouvoir	  révolutionnaire.	  
	  

	   Cette	  période	  de	  11	  ans	  de	  pouvoir	  du	  général	  de	  Gaulle	  apparaît	  comme	  la	  plus	  
stable	  de	  l’Histoire	  du	  XXème	  siècle.	  Comme	  l’a	  dit	  DG	  lui	  même	  :	  «	  la	  France	  a	  épousé	  son	  
siècle	  »	  :	  croissance	  économique,	  décolonisation	  etc.	  	  
	   Pourtant	  le	  28	  avril	  1969,	  suite	  à	  l’échec	  du	  référendum	  sur	  la	  régionalisation	  et	  la	  
transformation	  du	  Sénat,	  le	  Général	  De	  Gaulle	  démissionne	  où	  il	  se	  retranche	  à	  Colombey-‐
les-‐deux-‐Eglises	  :	  il	  se	  sent	  désavoué.	  	  
	   Ce	  «	  non	  »	  signifie	  deux	  choses	  :	  mai	  1968	  n’était	  pas	  une	  colère	  superficielle	  mais	  bel	  
et	  bien	  un	  vrai	  problème	  de	  société	  que	  le	  pouvoir	  politique	  n’a	  pas	  su	  résoudre.	  Enfin,	  
l’opposition,	  une	  fois	  le	  Général	  parti,	  va	  pouvoir	  retrouver	  des	  forces.	  

	  

	   •	  Les	  présidentielles	  :	  
1958	  DG	  
1965	  DG	  
1969	  Pompidou	  
1974	  VGE	  

	   •	  Les	  législatives	  :	  
Nov	  1958	  :	  suite	  à	  la	  mort	  de	  la	  IVème	  
Nov	  1962	  :	  suite	  au	  «	  référendum	  
contesté	  »	  
Mars	  1967	  

Juin	  1968	  :	  après	  dissolution	  de	  mai	  68	  
Mars	  1973	  

	   •	  Les	  référendums	  :	  
Sept	  1958	  :	  fin	  de	  IVème	  
Janv	  1961	  :	  Autodétermination	  algérienne	  
Avril	  1962	  :	  Algérie	  
Oct	  1962	  :	  Election	  Présidentielle	  au	  SUD	  
Avril	  1969	  :	  Sénat-‐Regions	  
Avril	  1972	  :	  CEE

	  


