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Rappel	  des	  titres	  des	  parties:	  
	   -‐	  la	  IV	  République	  	  
	   -‐	  la	  V	  République	  	  
	   -‐	  Gérer	  la	  crise	  :	  1974	  à	  nos	  jours	  	  

LE	  SEPTENNAT	  DE	  VALERY	  GISCARD	  D'ESTAING	  

	   •	  A	  partir	  de	  1973	  et	  le	  choc	  pétrolier,	  la	  crise	  s'installe	  en	  France	  et	  tous	  les	  
gouvernements	  qui	  vont	  se	  succéder	  auront	  pour	  but	  de	  la	  résoudre	  où	  d'en	  limiter	  les	  effets	  
négatifs.	  
	   •	  Une	  solution	  néolibérale	  à	  la	  crise	  ??	  
	   •	  La	  mort	  de	  Pompidou	  en	  avril	  1974	  exige	  de	  nouvelles	  élections	  présidentielles	  =	  ouvre	  
une	  crise	  dans	  la	  majorité	  de	  droite	  et	  en	  particulier	  chez	  l'UDR	  qui	  met	  en	  avant	  un	  candidat	  
historique	  :	  Jacques	  Chaban-‐Delmas.	  Très	  rapidement,	  des	  distensions	  apparaissent.	  

	  
	   I-‐	  Les	  élections	  de	  1974	  

	   	   A.	  La	  campagne	  et	  les	  manœuvres	  au	  sein	  de	  la	  droite	  	  

	   	   	   1.	  Les	  divisions	  de	  la	  droite	  	  
	   En	  fait	  l'UDR	  soutient	  Chaban-‐Delmas.	  Mais	  très	  vite	  VGE	  se	  porte	  candidat	  :	  48	  ans,	  sort	  
de	  l'ENA,	  ministre	  des	  finances	  sous	  DG	  et	  Pompidou.	  Il	  prend	  ses	  distances	  avec	  le	  Général	  et	  
critique	  "l'exercice	  solidaire	  du	  pouvoir"	  à	  la	  date	  des	  présidentielles.	  Il	  n'appartient	  pas	  à	  l'UDR	  
mais	  aux	  républicains	  indépendants.	  VGE	  se	  présente	  pour	  les	  élections	  et	  deux	  éléments	  vont	  
le	  favoriser:	  
	   	   -‐	  la	  maitrise	  de	  l'outil	  télévisuel	  :	  Au	  contraire	  de	  Chaban-‐Delmas	  qui	  est	  très	  mal	  
à	  l'aise,	  VGE	  apparait	  comme	  quelqu'un	  de	  jeune,	  ouvert	  et	  de	  modéré.	  Il	  s’est	  créé	  un	  contact	  
direct	  avec	  le	  public.	  
	   	   -‐	  Les	  manœuvres	  au	  sein	  de	  la	  droite	  :	  un	  grand	  nombre	  de	  partisans	  de	  l'UDR	  ne	  
soutient	  pas	  la	  candidature	  de	  Chaban-‐Delmas.	  Par	  l'intermédiaire	  de	  Chirac,	  	  il	  le	  font	  
apparaitre	  comme	  l'homme	  de	  la	  division	  :	  Chirac	  et	  42	  autres	  députés	  lancent	  «	  l'appel	  des	  
43	  »	  où	  tous	  demandent	  que	  ces	  candidats	  (VGE	  +	  CD)	  s'effacent	  devant	  une	  candidature	  
unique	  de	  Pierre	  Messmer.	  VGE	  est	  prêt	  à	  se	  retirer	  si	  Chaban-‐Delmas	  se	  retire	  mais	  ce	  dernier	  
refuse	  et	  apparait	  comme	  le	  fauteur	  de	  trouble	  de	  la	  division	  de	  la	  droite	  >	  VGE	  	  monte	  dans	  les	  
sondages	  !	  

	   	   	   2.	  VGE	  :	  l'homme	  politique	  
	   VGE	  pense	  que	  la	  lutte	  des	  classes	  n'existe	  plus	  et	  que	  la	  France	  	  est	  constituée	  d’une	  
classe	  moyenne	  qui	  souhaite	  être	  «	  gouvernée	  au	  centre	  ».	  Il	  veut	  donc	  une	  politique	  moins	  
agressive,	  des	  débats	  avec	  l'opposition	  pour	  le	  bien	  de	  la	  France	  et	  se	  présente	  comme	  l’homme	  
de	  la	  modernité.	  
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	   	   B.	  Les	  rapports	  de	  VGE	  avec	  la	  Gauche	  	  

	   Célèbre	  débat	  du	  10	  mai	  74	  entre	  VGE	  et	  MITTERAND	  qui	  sont	  les	  deux	  candidats	  au	  
second	  tour	  des	  élections	  présidentielles.	  Grand	  moment	  de	  la	  campagne	  représentant	  le	  
modèle	  même	  aujourd'hui	  et	  c'est	  le	  début	  de	  la	  généralisation	  du	  débat	  pour	  les	  candidats	  au	  
second	  tour.	  Il	  est	  suivi	  par	  25	  millions	  de	  Français	  et,	  grosso-‐modo,	  c'est	  VGE	  qui	  l'emporte.	  

	   VGE	  se	  présente	  comme	  un	  libérale	  sur	  le	  plan	  économique,	  c'est-‐à-‐dire,	  tenant	  du	  
système	  capitalisme,	  mais	  un	  capitalisme	  de	  cœur,	  sociale	  =	  libéralisme	  avancé.	  
	   Il	  apparait	  comme	  celui	  de	  moderne	  car	  il	  allie	  le	  capitalisme	  et	  le	  social	  =	  Mitterrand	  est	  
renvoyé	  dans	  le	  monde	  du	  passé	  ou	  justement	  Mitterrand	  essayait	  d'apparaitre	  comme	  
l'homme	  historique.	  VGE	  est	  le	  porteur	  de	  changement	  tout	  en	  rassurant	  les	  Français	  (il	  agite	  le	  
spectre	  du	  communisme).	  	  
	   	   >>>	  Les	  électeurs	  choisissent	  le	  candidat	  :	  VGE	  à	  50.8%	  contre	  49.2%	  (la	  Gauche	  
n'est	  plus	  au	  pouvoir	  depuis	  1956).	  	  
	  

	   II-‐	  	  1974-‐1976:	  changement	  politique	  	  pour	  une	  démocratie	  moderne	  	  

VGE	  salue	  son	  élection	  par	  cette	  phrase	  :	  "	  de	  ce	  jour,	  date	  une	  ère	  nouvelle	  de	  la	  politique	  
française"	  =	  il	  va	  réellement	  introduire	  la	  nouveauté	  et	  le	  changement	  en	  politique.	  

	   	   A.	  les	  changements	  dans	  le	  style	  de	  gouvernements	  

	   Tout	  d'abord	  il	  se	  veut	  beaucoup	  plus	  simple	  que	  ses	  prédécesseurs.	  Il	  ne	  descend	  pas	  
les	  Champs	  en	  voiture	  mais	  à	  pieds,	  il	  refuse	  de	  porter	  le	  collier	  de	  la	  légion	  d'honneur	  etc.	  

	   VGE	  privilégie	  la	  jeunesse	  dans	  son	  choix	  de	  Gouvernement	  et	  prend	  comme	  Premier	  
Ministre	  J.	  Chirac	  alors	  jeune	  42	  ans	  (!).	  De	  plus,	  il	  choisit	  des	  ministres	  qui	  sont	  plus	  techniciens	  
que	  politiques	  :	  sur	  15	  ministres	  seulement	  4	  appartiennent	  à	  l'UDR.	  
	   	   >>>	  Volonté	  de	  rupture	  avec	  le	  gaullisme	  à	  la	  fois	  dans	  le	  choix	  du	  gouvernement	  
et	  dans	  le	  style	  adopté	  que	  les	  gaullistes	  traditionnelles	  de	  l'UDR	  prennent	  très	  mal.	  

	   	   	   1.	  De	  nouvelles	  préoccupations	  
	   Création	  de	  plusieurs	  secrétariats	  d'Etat	  témoignant	  des	  nouvelles	  préoccupations	  du	  
Président	  :	  un	  secrétariat	  d'état	  à	  la	  condition	  pénitentiaire,	  à	  la	  condition	  féminine…	  (ce	  dernier	  
est	  attribué	  à	  Françoise	  Giroud	  anti-‐gaullienne).	  Le	  président	  risque	  de	  ne	  pas	  avoir	  la	  majorité	  a	  
l'assemblée.	  

	   	   	   2.	  Nouveaux	  gestes	  d'ouverture	  
-‐	  Des	  contacts	  et	  des	  tentatives	  de	  dialogues	  réguliers	  pour	  évoquer	  les	  problèmes	  du	  pays.	  
-‐	  Il	  veut	  se	  rapprocher	  du	  Peuple	  et	  va	  multiplier	  les	  contacts	  dans	  les	  réunions	  de	  presse,	  les	  
interviews,	  des	  apparitions	  télévisés	  dans	  les	  émissions	  non-‐politiques	  etc.	  
Pour	  se	  faire	  il	  prend	  quelques	  initiatives	  :	  invitation	  des	  éboueurs	  de	  son	  quartier	  pour	  un	  petit	  
déjeuner	  ;	  lance	  un	  appel	  aux	  Français	  qui	  viendront	  le	  voir	  une	  fois	  par	  mois	  =	  il	  cherche	  à	  
entrer	  en	  contact	  avec	  le	  peuple	  français	  !	  
	   Mais	  au	  bout	  d'un	  moment,	  c’est	  mal	  perçu	  et	  cela	  apparaît	  comme	  de	  la	  démagogie.	  
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C'est	  une	  nouvelle	  manière	  de	  mettre	  en	  scène	  sa	  politique	  :	  par	  l'affection,	  il	  cherche	  à	  créer	  
des	  sentiments	  :	  transformation	  dans	  la	  manière	  dont	  les	  Français	  perçoivent	  la	  politique.	  Le	  
seul	  but	  est	  médiatique	  et	  l'opposition	  crie	  à	  la	  démagogie.	  
	   	   	   >>>	  VGE	  inaugure	  réellement	  une	  nouvelle	  manière	  de	  faire	  de	  la	  
politique	  :	  l'outil	  télévisuel	  est	  fondamentale.	  

	   	   B.	  Les	  réformes	  sociales	  

	   VGE	  souhaite	  que	  le	  France	  soit	  un	  chantier	  de	  réformes	  =	  réelle	  désir	  de	  changement	  !	  
Volonté	  d'adapter	  les	  lois	  à	  la	  société	  nouvelle	  et	  métamorphosée	  depuis	  l'après-‐guerre	  et	  un	  
désir	  de	  libéralisation	  de	  la	  vie	  politique	  autour	  d'un	  consensus	  (il	  adopte	  les	  lois	  qui	  sont	  contre	  
son	  parti	  politique)	  :	  	  
	   	   -‐	  abaissement	  de	  l'âge	  de	  la	  majorité	  qui	  depuis	  1792	  était	  de	  21ans.	  Il	  faut	  
attendre	  en	  1974	  pour	  que	  la	  majorité	  passe	  à	  18	  ans	  =	  réforme	  qui	  crée	  2.4	  millions	  
d'électeurs,	  étant	  jeunes	  >	  Gauche.	  
	   	   -‐	  1967	  :	  loi	  de	  Newrith	  qui	  légalise	  la	  contraception	  mais	  cela	  reste	  très	  
compliqué	  dans	  sa	  mise	  en	  place.	  En	  1974,	  VGE	  fait	  une	  loi	  qui	  rembourse	  la	  pilule	  (y	  compris	  
pour	  les	  mineurs	  et	  sans	  autorisation	  parentale).	  Mais	  cela	  ne	  suffit	  pas	  :	  il	  y	  a	  encore	  500	  000	  à	  
un	  million	  de	  femmes	  qui	  avortent.	  
	   	   -‐	  loi	  VEIL	  1975	  :	  elle	  fait	  voter	  la	  légalisation	  de	  l'avortement	  IVG.	  La	  loi	  autorise	  
l'avortement	  jusqu'à	  deux	  mois	  et	  demi	  d'où	  un	  débat	  qui	  éclate.	  Cette	  loi	  va	  être	  votée	  par	  la	  
gauche	  et	  non	  pas	  par	  l'UDR.	  Elle	  est	  votée	  pour	  cinq	  ans	  (=	  on	  peut	  faire	  un	  interruption	  de	  
grossesse	  jusqu'à	  dix	  semaines).	  
	   	   -‐	  la	  loi	  sur	  le	  divorce	  par	  consentement	  mutuel	  :	  pacification	  des	  relations	  dans	  le	  
couple	  (le	  président	  joue	  avec	  sa	  majorité).	  
	   	   -‐	  loi	  sur	  l'audiovisuel:	  L’ORTF	  (office	  de	  la	  radio	  et	  de	  la	  télévision	  française)	  n'a	  
plus	  le	  monopole	  de	  la	  radio	  et	  de	  la	  télévision	  donc	  moins	  de	  censure	  et	  plus	  de	  liberté	  dans	  
les	  informations.	  	  
	   	   -‐	  loi	  HABY	  1975:	  création	  du	  collège	  unique	  :	  tous	  les	  enfant	  vont	  dans	  la	  même	  
école	  au	  lieu	  de	  multiples	  collèges	  comme	  en	  Allemagne	  =	  plus	  d'égalité	  dans	  l'accès	  au	  savoir.	  

	   	   	   >>>	  De	  réelle	  transformations	  sociales	  sont	  effectuées	  par	  le	  
Gouvernement	  de	  VGE	  dont	  on	  bénéficie	  encore	  aujourd'hui.	  

	   	   C.	  les	  réformes	  économiques	  

	   Elles	  sont	  orientées	  contre	  la	  crise	  économique	  (ennemi	  numéro	  un).	  	  
Contexte:	  guerre	  de	  Kippour	  1973	  où	  l'Égypte	  et	  la	  Syrie	  font	  la	  guerre	  à	  Israël	  >	  blocage	  de	  la	  
production	  du	  pétrole	  par	  les	  membres	  de	  l'OPEP	  (organisation	  des	  pays	  exportateurs	  de	  
pétrole)	  =	  le	  baril	  augmente	  et	  est	  multiplié	  par	  4	  !	  

	   	   	   1.	  Le	  gouvernement	  Chirac	  :	  atténuer	  la	  crise	  
	   Chirac	  reste	  jusqu'en	  juillet	  1976	  et	  démissionne	  après	  (remplacé	  par	  Raymond	  Barre).	  
Le	  plan	  proposé	  par	  le	  ministre	  de	  finances	  (JP	  Fourcade)	  est	  un	  plan	  de	  rigueur.	  
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C’est	  un	  plan	  contre	  l'inflation	  qui	  se	  caractérise	  par	  une	  hausse	  des	  tarifs	  publics,	  économie	  
budgétaire	  et	  économie	  d'énergie	  :	  "en	  France	  on	  n'a	  pas	  de	  pétrole	  mais	  des	  idées	  ".	  
=	  Beaucoup	  d’entreprises	  font	  faillites	  ne	  favorisant	  pas	  la	  cote	  de	  popularité	  du	  Président	  VGE.	  	  

	   VGE	  continue	  la	  mise	  en	  place	  de	  l'Etat	  providence	  (intervention	  de	  l'Etat	  y	  compris	  dans	  
le	  domaine	  économique)	  qui	  correspond	  au	  projet	  du	  libéralisme	  avancé	  porté	  par	  VGE.	  
Quelques	  mesures	  :	  
	   	   -‐	  augmentation	  des	  prélèvements	  obligatoires	  sur	  les	  entreprises	  =	  
généralisation	  de	  la	  couverture	  sociale	  au	  non	  salarié.	  
	   	   -‐	  1974	  :	  allocation	  supplémentaire	  d'attente	  c’est-‐à-‐dire	  :	  le	  chômeur	  touchera	  
presque	  pendant	  un	  an	  90%	  	  de	  son	  salaire.	  
	   	   	   >>>	  Cette	  politique	  économique	  n'a	  pas	  de	  réelle	  direction.	  

	   	   	   2.	  R.	  Barre	  :	  enrayer	  la	  crise	  
	   Présentation	  :	  ce	  n'est	  pas	  un	  homme	  politique	  mais	  un	  professeur	  d'économie	  
politique.	  Il	  est	  inconnu	  du	  grand	  public	  et	  entre	  en	  fonction	  en	  août	  76	  et	  restera	  jusqu'en	  81.	  
Son	  seul	  but	  sera	  de	  régler	  la	  crise	  économique.	  

	   •	  VGE	  le	  présente	  comme	  le	  meilleur	  économiste	  de	  France.	  Il	  va	  avoir	  une	  politique	  
libérale	  qui	  va	  diminuer	  l'intervention	  de	  l'Etat.	  Son	  idée	  principale	  :	  il	  faut	  restaurer	  une	  
véritable	  économie	  de	  marché.	  L'Etat	  doit	  donc	  «	  laisser	  faire,	  laisser	  aller	  »	  =	  revenir	  à	  un	  
libéralisme	  plus	  grand	  ce	  qui	  implique	  plus	  d'entreprise	  compétitives.	  
"	  les	  canards	  boiteux"	  =	  les	  entreprises	  non	  compétitives,	  en	  difficulté	  qui	  ne	  peuvent	  suivre	  la	  
concurrence	  internationale	  :	  l’Etat	  les	  abandonne,	  entrainant	  un	  grand	  nombre	  de	  
licenciements	  =	  politique	  mal	  perçue	  !	  
Rq	  :	  il	  ne	  faut	  pas	  croire	  que	  l’Etat	  ne	  s’investit	  pas	  >	  le	  nucléaire	  sur	  le	  long	  terme!	  Résultat	  de	  
cette	  politique	  nucléaire	  :	  en	  1990,	  3ème	  crise	  pétrolière	  mais	  pas	  un	  soucis	  :	  70%	  de	  son	  énergie	  
provient	  du	  nucléaire	  qu’elle	  produit	  !	  

	   •	  Dans	  le	  domaine	  social,	  cette	  politique	  a	  des	  répercussions	  sur	  la	  vie	  quotidienne	  :	  le	  
plan	  de	  rigueur	  se	  traduit	  par	  une	  réduction	  de	  pouvoir	  d’achat,	  un	  blocage	  des	  prix,	  une	  
augmentation	  des	  impôts	  (directs	  :	  I/R	  et	  indirects	  :	  TIPP	  etc).	  	  

	   	   >>>	  R.	  Barre	  reste	  à	  l’unisson	  avec	  les	  autres	  pays	  occidentaux	  et	  sa	  politique	  
porte	  ses	  fruits	  en	  1978	  :	  petite	  relance	  qui	  laisse	  présager	  un	  mieux.	  On	  est	  donc	  dans	  une	  
politique	  libérale	  qui	  cherche	  à	  contenir	  la	  crise	  en	  essayant	  de	  rétablir	  les	  grands	  équilibres	  
financiers	  du	  pays	  en	  jouant	  sur	  les	  lois	  propres	  du	  marché	  (notamment	  avec	  l’inflation).	  Mais,	  il	  
n’y	  a	  pas	  de	  remise	  en	  cause	  du	  système	  économique	  en	  place.	  
	  
	   III-‐	  L’échec	  de	  cette	  solution	  libérale	  et	  les	  sanctions	  électorales	  

	   	   A.	  L’échec	  économique	  

1978	  :	  cela	  semble	  ok	  !	  
1979	  :	  la	  Révolution	  Iranienne	  +	  la	  guerre	  Iran-‐Iraq	  en	  1980	  >	  2ème	  choc	  pétrolier	  qui	  relance	  la	  
crise	  =	  il	  n’y	  a	  plus	  d’économie	  nationale	  mais	  économie	  monde	  !	  
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	   •	  Les	  mesures	  économiques	  proposées	  ne	  fonctionnent	  pas	  !	  De	  plus,	  elles	  se	  
transforment	  en	  leur	  contraire	  :	  le	  chômage	  atteint	  en	  1980	  le	  seuil	  de	  1,6	  millions.	  

	   •	  La	  dégressivité	  de	  l’allocation	  chômage	  à	  partir	  de	  1979,	  qui	  pouvait	  se	  comprendre	  
(car	  cela	  allait	  mieux	  en	  1978)	  apparaît	  comme	  une	  mesure	  anti-‐sociale	  :	  agitation	  permanente	  
en	  France	  et	  insatisfaction	  de	  l’ensemble	  de	  la	  population	  française.	  R	  Barre	  atteint	  des	  records	  
d’impopularité	  :	  moins	  de	  25%	  !	  (Auj	  :	  Sarkozy	  36%)	  

	   •	  Le	  bilan	  économique	  à	  la	  veille	  des	  présidentielles	  n’est	  pas	  si	  catastrophique	  :	  balance	  
commerciale	  positive,	  monnaie	  stabilisé	  et	  inflation	  contenue	  (=les	  grands	  équilibres).	  	  
	   Mais	  on	  ne	  retient	  que	  l’échec	  social	  !	  Le	  gouvernement	  Barre	  devient	  donc	  très	  
impopulaire	  et	  les	  espérances	  électorales	  pour	  VGE	  deviennent	  mauvaises.	  

	   	   B.	  Election	  et	  échec	  politique	  

	   Le	  contexte	  international	  est	  la	  cause	  de	  l’échec	  de	  la	  droite.	  VGE	  arrive	  au	  pouvoir	  et	  
immédiatement	  :	  crises	  pétrolières.	  De	  plus,	  les	  divisions	  de	  la	  Droite	  viennent	  renforcer	  les	  
problèmes	  

	   	   	   1.	  Les	  législatives	  de	  1978	  
	   •	  On	  retrouve	  une	  Gauche	  en	  forte	  croissance.	  Rappel	  :	  Mitterrand	  rate	  de	  peu	  le	  
«	  coche	  »	  des	  présidentielles	  en	  1974.	  Les	  municipales	  en	  1977	  apparaissent	  comme	  une	  
confirmation	  et	  donc,	  à	  la	  veille	  du	  scrutin	  de	  1978	  :	  la	  Gauche	  tente	  de	  prendre	  l’avantage	  
grâce	  au	  contexte,	  qui	  se	  caractérise	  en	  1977	  :	  le	  Programme	  Commun	  =	  union	  de	  la	  Gauche	  
(PS,	  PC	  et	  Radicaux).	  

	   •	  Du	  côté	  de	  la	  droite,	  VGE	  et	  le	  Gouvernement	  Barre	  sont	  mal	  partis	  du	  fait	  de	  leur	  
grande	  impopularité.	  De	  plus,	  l’opposition	  de	  «	  sa	  droite	  »,	  caractérisée	  par	  le	  nouveau	  parti	  
constitué	  par	  J.	  Chirac	  :	  le	  RPR	  (=UDR	  ou	  parti	  gaulliste).	  

	   •	  Tous	  les	  sondages	  donnent	  la	  Gauche	  gagnante.	  Mais	  coup	  de	  théâtre	  :	  à	  la	  veille	  des	  
élections,	  le	  PCF	  derrière	  George	  Marchais,	  rompt	  l’union	  de	  la	  Gauche	  !	  Au	  final,	  la	  Droite	  
réussit	  à	  l’emporter	  (de	  peu	  mais	  tout	  de	  même	  suffisant	  pour	  continuer	  la	  politique	  libérale).	  
Cette	  dernière	  est	  rassurée	  et	  s’engage	  dans	  les	  présidentielles	  avec	  confiance.	  

	   	   	   2.	  Les	  présidentielles	  de	  1981	  
•	  Les	  partis	  de	  droite	  :	  
	   Le	  plus	  ancien	  est	  le	  RPR	  1976	  (Rassemblement	  pour	  la	  République	  =	  parti	  gaulliste	  ;	  
ancêtre	  de	  l’UMP),	  appelé	  l’UDR	  1968-‐1971	  =	  Union	  pour	  la	  Défense	  (Démocrates	  71-‐76)	  de	  la	  
République)	  ou	  encore	  UNR	  Union	  pour	  la	  Nouvelle	  République	  1958-‐1968).	  	  
J.Chirac,	  maire	  de	  Paris	  en	  1977,	  est	  la	  tête	  de	  ce	  parti	  (=pouvoir	  important).	  Son	  but	  :	  devenir	  
Président	  de	  la	  République	  face	  à	  VGE.	  
	   La	  deuxième	  force,	  créée	  en	  1978	  :	  l’UDF	  Union	  pour	  la	  Démocratie	  Française.	  Devient	  
la	  première	  force	  politique	  de	  France	  (et	  donc	  de	  droite)	  :	  meilleur	  score	  aux	  européennes	  de	  
1979.	  Il	  s’est	  progressivement	  construit,	  comme	  un	  vrai	  parti.	  A	  la	  veille	  des	  Présidentielles	  :	  
premier	  parti	  de	  droite.	  
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	   	   >>	  Les	  prises	  de	  positions	  du	  RPR	  contre	  VGE	  sont	  très	  fortes.	  Chirac	  s’oppose	  
systématiquement	  aux	  lois	  de	  l’UDF	  :	  le	  refus	  de	  voter	  le	  budget	  en	  1979,	  le	  refus	  de	  prolonger	  la	  
loi	  Veil.	  

	   	   C.	  La	  campagne	  de	  1981	  

	   •	  La	  Gauche	  est	  désunie	  :	  Marchais	  réserve	  les	  coups	  les	  plus	  durs	  à	  son	  ex	  allié	  
Mitterrand.	  Michel	  Rocard,	  J-‐P	  Chevènement	  se	  présentent	  également.	  	  
	   En	  Novembre	  1980,	  Mitterrand	  est	  désigné	  comme	  le	  candidat	  du	  PS.	  Il	  part	  avec	  un	  
certain	  handicap	  :	  son	  âge,	  double	  échec	  (Pst	  74,	  Législatives	  78)	  dont	  il	  porte	  la	  responsabilité	  :	  
un	  PS	  désuni.	  Mais	  il	  va	  miser	  sur	  son	  histoire	  personnelle	  pour	  en	  faire	  des	  atouts	  lors	  de	  sa	  
campagne	  présidentielle	  :	  «	  la	  force	  tranquille	  »	  où	  son	  âge	  devient	  plutôt	  un	  héritage	  politique	  
et	  non	  pas	  un	  handicap	  ;	  le	  paysage	  :	  petite	  village	  traditionnel	  de	  France	  (fédérateur	  :	  
gauche/droite	  s’y	  retrouve)	  ;	  le	  slogan	  :	  «	  je	  suis	  un	  pilier	  et	  j’ai	  de	  l’expérience	  »,	  rassurant	  pour	  
les	  Français.	  Enfin,	  il	  démontre	  sa	  sagesse	  en	  refusant	  de	  polémiquer	  avec	  le	  PCF.	  

	   •	  Résultat	  du	  premier	  tour	  :	  VGE	  en	  tête	  mais	  de	  peu,	  talonné	  par	  F.	  Mitterrand	  :	  
impression	  de	  déjà	  vu,	  mais	  finalement,	  la	  politique	  des	  désistements	  s’effectuent	  
différemment	  !	  Le	  PCF	  se	  désiste	  au	  2nd	  tour	  et	  encourage	  à	  voter	  PS.	  Chirac	  fait	  cavalier	  seul	  
et	  encourage	  à	  voter	  VGE	  seulement	  4	  jours	  précédents	  le	  2nd	  tour	  !	  Facteur	  essentiel	  de	  la	  
victoire	  de	  Mitterrand	  car	  les	  pistes	  ont	  été	  brouillé	  entre	  les	  deux	  tours.	  
	   Débat	  télévisé	  de	  l’entre	  deux	  tour	  !	  VGE/Mitterrand	  «	  vous	  m’accusez	  d’être	  l’homme	  
du	  passé,	  mais	  vous	  êtes	  devenu	  l’homme	  du	  passif	  !	  ».	  Dramatisation	  de	  ces	  élections	  due	  au	  
suspense	  !	  Mitterrand	  joue	  sur	  la	  stabilité	  au	  détriment	  de	  l’ancienneté.	  
23	  ans	  d’opposition,	  plus	  d’une	  décennie	  d’espoir	  montant	  (depuis	  1965	  la	  Gauche	  progresse)	  :	  
on	  espère	  que	  la	  Gauche	  va	  proposer	  autre	  chose	  que	  le	  libéralisme	  «	  anti-‐social	  »	  de	  la	  droite	  
qui	  n’a	  pas	  réussi	  à	  enrayer	  la	  crise.	  
	   	   >>>	  Le	  résultat	  provoque	  une	  explosion	  de	  joie	  improvisée	  dans	  la	  rue	  digne	  d’un	  
14	  juillet	  :	  c’est	  le	  «	  petit	  peuple	  »	  qui	  est	  dans	  la	  rue	  (cf.	  Caen).	  Attente	  quasi	  messianique.	  

VGE	  a	  perdu	  les	  élections	  à	  cause	  de	  son	  bilan	  économique	  mauvais	  (son	  passif	  selon	  Mitterrand)	  
mais	  aussi	  à	  cause	  des	  divisions	  politiques	  au	  sein	  de	  la	  droite.	  Finalement,	  les	  Français	  ont	  

surtout	  voté	  contre	  Giscard	  d’Estaing	  plus	  que	  pour	  la	  Gauche.	  C’est	  malgré	  tout	  un	  tabou	  qui	  
tombe	  :	  les	  Français	  en	  arrivent	  à	  l’idée	  que	  la	  Gauche	  gouverne.	  Ceci	  ouvre	  l’ère	  de	  l’alternance.	  

Le	  septennat	  de	  VGE	  est	  le	  début	  d’une	  nouvelle	  manière	  de	  «	  faire	  de	  la	  politique	  »	  avec	  
l’utilisation	  des	  débats	  :	  télévision,	  affiches	  etc.	  On	  passe	  à	  l’ère	  médiatique,	  l’ère	  affectif,	  de	  la	  

passion	  !	  

	  

	  

	  

	  


