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Les	  années	  Mitterrand	  et	  la	  Gauche	  au	  pouvoir	  

	  
-‐	  explosion	  de	  joie	  d’un	  côté,	  
-‐	  effet	  d’une	  bombe	  à	  droite	  :	  peur	  qui	  se	  marque	  par	  l’effondrement	  de	  la	  Bourse	  !	  Crise	  de	  
confiance	  avec	  cette	  arrivée	  au	  pouvoir	  de	  la	  Gauche	  (plus	  ou	  moins	  perçu	  comme	  une	  
révolution	  bolchévique).	  	  
On	  attend	  Mitterrand	  sur	  le	  sujet	  qui	  fâche	  :	  la	  crise	  économique	  !	  
Dans	  quelle	  mesure	  les	  solutions	  socialistes	  ont	  elles	  résolues	  la	  crise	  (ou	  non)	  ?	  

	   I-‐	  Résoudre	  la	  crise	  socialement	  

	   	   A.	  Qui	  est	  cette	  Gauche	  qui	  arrive	  au	  pouvoir	  ?	  

	   	   	   1.	  23	  années	  d’opposition	  
	   En	  1972,	  il	  y	  a	  la	  signature	  du	  Programme	  Commun,	  définissant	  110	  points	  	  sur	  
lesquels	  les	  socialistes,	  les	  communistes	  et	  les	  radicaux	  sont	  d’accord.	  	  
Le	  thème	  :	  «	  vivre	  mieux,	  changer	  la	  vie	  ».	  Parmi	  ces	  110	  points,	  on	  retrouve	  :	  
	   	   -‐	  la	  nationalisation	  des	  entreprises	  
	   	   -‐	  la	  décentralisation	  
	   	   -‐	  changement	  dans	  l’éducation	  nationale	  
	   	   -‐	  indépendance	  des	  radios/télés	  
	   Echec	  de	  cette	  coalition	  en	  1973	  (legis),	  en	  1974	  (Pdt)	  et	  en	  1978	  (legis).	  Mais	  
progressivement,	  la	  gauche	  progresse	  dans	  les	  régions	  :	  «	  vague	  montante	  du	  rose	  »	  les	  
élections	  municipales	  de	  mars	  1977	  dans	  lesquelles	  certains	  bastions	  de	  la	  droite	  passent	  à	  
gauche.	  
	   	   >>>	  L’échec	  de	  78	  est	  lié	  à	  la	  rupture	  du	  programme	  commun,	  qui	  fera	  son	  
succès	  en	  1980.	  

	   	   	   2.	  Qu’est	  ce	  que	  le	  Parti	  Socialiste	  ?	  
	   Dans	  les	  années	  70	  :	  larges	  évolutions	  !	  La	  première	  1971	  >	  toutes	  les	  tendances	  
socialistes	  	  se	  rassemblent	  dans	  un	  même	  parti	  :	  le	  Parti	  Socialiste.	  Le	  PSU	  (PS	  unifié	  ;	  dirigé	  
par	  Rocard	  ;	  créé	  en	  1960),	  ne	  rallie	  pas	  encore	  le	  PS	  et	  l’intégrera	  dans	  le	  1974.	  Au	  congrès	  
d’Epinay,	  ce	  PS	  a	  pour	  premier	  secrétaire	  par	  François	  Mitterrand.	  Place	  briguée	  :	  
synonyme	  de	  candidature	  à	  la	  Présidence.	  En	  1972,	  ce	  parti	  passe	  un	  accord	  avec	  le	  PCF	  et	  
les	  Radicaux	  pour	  qu’il	  y	  ait	  un	  Programme	  Commun	  et	  un	  candidat	  unique	  pour	  les	  
élections	  de	  1974.	  	  	  
Problématique	  :	  quels	  sont	  les	  liens	  du	  PS	  avec	  le	  PCF	  ?	  2	  tendances	  :	  	  
	   	   -‐	  ceux	  qui	  pensent	  qu’il	  faut	  une	  alliance	  à	  tout	  prix	  avec	  les	  communistes.	  
Deux	  tendances	  :	  alliance	  électorale	  dont	  Mitterrand	  fait	  partie	  =	  motivation	  électoraliste	  +	  
Chevènement	  et	  le	  CERES	  (Centre	  d’étude	  et	  de	  recherche	  et	  d’éducation	  socialiste)	  qui	  
pensent	  eux	  que	  le	  PS	  doit	  revenir	  à	  des	  positions	  beaucoup	  plus	  marxistes	  avec	  une	  base	  
ouvrière	  plus	  importante.	  
	   	   -‐	  celle	  du	  PSU	  et	  de	  Rocard	  qui	  défend	  un	  autre	  rapport	  avec	  la	  classe	  
ouvrière	  avec	  le	  principe	  d’autogestion.	  PSU	  =	  position	  anticolonialisme	  (diff	  de	  la	  SFIO	  )à	  
l’époque)	  au	  début	  de	  sa	  création	  et	  ensuite	  autogestionnaire	  :	  les	  ouvriers	  possèdent	  les	  
moyens	  de	  production	  de	  l’usine.	  Rocard	  =	  premier	  présidentiable	  socialiste	  d’après	  
l’opinion	  publique	  et	  les	  sondages	  en	  1978.	  	  
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1980s	  :	  forte	  concurrence	  entre	  Mitterrand	  et	  Rocard.	  Mais	  c’est	  Mitterrand	  qui	  est	  désigné	  
comme	  candidat	  unique	  de	  la	  Gauche.	  

	   	   	   3.	  Le	  Parti	  Communiste	  Français	  
	   •	  En	  1946-‐47,	  il	  est	  le	  premier	  parti	  politique	  en	  France	  et	  jusqu’en	  1958	  et	  le	  
triomphe	  du	  gaullisme,	  il	  reste	  l’un	  des	  acteurs	  les	  plus	  importants	  de	  la	  scène	  politique	  
française.	  
	   Selon	  Raymond	  Aron,	  intellectuel	  de	  droite,	  	  décrit	  le	  PCF	  comme	  étant	  «	  le	  plus	  
stalinien	  dans	  son	  style	  »,	  totalitaire	  donc,	  le	  PCF	  prenant	  ses	  ordres	  de	  Moscou.	  Pour	  lui,	  il	  
est	  inquiétant	  de	  voir	  le	  PS	  faire	  alliance	  avec	  le	  PCF	  :	  cela	  risque	  d’entrainer	  la	  France	  dans	  
des	  troubles	  révolutionnaires.	  

	   •	  Le	  PCF	  s’appuie	  sur	  le	  monde	  ouvrier	  des	  trente	  glorieuses	  :	  l’image	  du	  métallo,	  
des	  gueules	  noires	  etc.	  Or,	  avec	  la	  crise	  des	  années	  70s	  mais	  aussi	  avec	  l’industrialisation	  de	  
nouveau	  type	  «	  high	  tech	  »	  :	  les	  ouvriers	  traditionnels	  disparaissent.	  Par	  conséquent,	  la	  
base	  du	  PCF	  se	  trouve	  transformée.	  De	  plus,	  ces	  nouveaux	  ouvriers	  des	  hautes	  
technologiques	  sont	  des	  techniciens	  qualifiés,	  et	  donc	  se	  sentent	  plus	  proche	  de	  la	  classe	  
moyenne	  que	  de	  la	  classe	  ouvrière.	  La	  mutation	  du	  monde	  ouvrier	  est	  donc	  le	  premier	  
problème	  du	  PCF.	  
	   Le	  second	  problème	  est	  externe	  au	  PCF.	  En	  effet,	  il	  est	  lié	  à	  la	  contestation	  de	  plus	  en	  
plus	  grande	  du	  système	  soviétique,	  en	  particulier	  avec	  la	  publication	  en	  1974	  de	  
Soljenitsyne	  L’archipel	  du	  Goulag	  :	  choc	  très	  violent	  et	  même	  au	  sein	  du	  PCF.	  L’URSS	  devient	  
un	  «	  contre	  modèle	  de	  société	  »	  et	  comme	  le	  PCF	  est	  nécessairement	  lié	  au	  système	  
soviétique,	  il	  entraine	  dans	  sa	  chute	  le	  parti	  politique	  français.	  Georges	  Marchais	  continue	  
sa	  politique	  sans	  tenir	  compte	  des	  scandales	  et	  demande	  un	  retour	  aux	  règles	  pures	  du	  
marxisme,	  communisme	  traditionnel.	  Lors	  du	  rapport	  du	  XXIIIème	  Congrès,	  il	  juge	  même	  le	  
bilan	  de	  l’URSS	  «	  globalement	  positif	  »	  :	  coup	  de	  tonnerre	  dans	  le	  parti	  !	  Enfin,	  en	  1980,	  il	  
approuve	  l’invasion	  de	  l’Afghanistan	  par	  l’URSS,	  engendrant	  une	  agitation	  au	  PCF	  et	  
provoque	  surtout	  une	  diminution	  progressive	  de	  ses	  résultats	  électoraux.	  	  
	   	   De	  1947	  à	  1958	  :	  26%	  
	   	   De	  1958	  à	  1978	  :	  20%	  
	   	   A	  partir	  de	  1981	  :	  décrue	  :	  16%	  aux	  législatives	  !	  
	   	   Aux	  législatives	  de	  1993	  :	  9%	  !	  

	   •	  La	  culture	  communiste	  
-‐	  Culture	  fondée	  sur	  le	  mouvement	  ouvrier	  que	  le	  PCF	  continuera	  et	  continue	  à	  revendiquer.	  
-‐	  On	  revendique	  la	  lutte	  des	  classes.	  
-‐	  Fonctionnement	  interne	  fondé	  sur	  le	  «	  centralisme	  démocratique	  »	  =	  au	  PCF,	  la	  minorité	  
doit	  se	  plier	  aux	  décisions	  de	  la	  majorité,	  du	  comité	  centrale	  et	  tous	  les	  militants	  doivent	  les	  
accepter	  
-‐	  Fonctionnement	  externe	  basé	  sur	  une	  très	  grande	  sociabilité	  :	  «	  kamarades	  »	  avec	  des	  
réunions	  très	  festives	  où	  l’on	  se	  retrouve	  :	  fête	  de	  l’Humanité	  (mois	  de	  septembre	  à	  la	  
Courneuve),	  grandes	  manifestations	  dont	  celle	  du	  1er	  mai	  (fête	  du	  travail).	  On	  évalue	  la	  
popularité	  du	  PCF	  au	  nombre	  de	  militants	  dans	  la	  rue	  !	  Occuper	  la	  rue	  =	  se	  faire	  voir.	  

	   	   >>>	  Malheureusement,	  en	  1981,	  lorsqu’il	  arrive	  au	  pouvoir,	  son	  influence	  sur	  
l’opinion	  publique	  diminue	  lentement	  puis	  chute	  !	  
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	   	   	   4.	  L’extrême	  gauche	  ou	  «	  gauchistes	  »	  
	   Il	  existe	  2	  tendances	  :	  les	  maoïstes	  et	  les	  trotskistes.	  Ces	  derniers	  comprennent	  2	  
mouvements	  :	  Lutte	  Ouvrière	  (Arlette	  Laguiller)	  et	  la	  LCR	  Ligue	  Communiste	  Révolutionnaire	  
aujourd’hui	  NPA.	  Un	  dernier	  parti	  :	  le	  OCI	  (organisation	  communiste	  internationale)	  devenu	  
PCI.	  
	   Ces	  trois	  partis	  se	  réclament	  de	  la	  IVème	  internationale	  fondé	  en	  1938	  par	  Léon	  
Trotski.	  Révolutionnaire	  d’octobre,	  rôle	  fondamentale	  dans	  la	  guerre	  blanc/rouge.	  Héritier	  
potentiel	  de	  Lénine	  mais	  exclu	  par	  Staline	  du	  PC	  en	  1927.	  Il	  l’exile	  en	  1929	  et	  le	  fait	  assassiné	  
en	  1940.	  Entre	  temps,	  il	  reste	  militant	  et	  continue	  de	  croire	  en	  l’idéologie	  marxiste	  :	  il	  fonde	  
donc	  un	  structure	  concurrente	  de	  la	  IIIème	  internationale	  dominée	  par	  Staline	  (la	  IVème).	  
Trotski,	  à	  la	  manière	  du	  Che,	  est	  auréolé	  et	  n’a	  pas	  de	  sang	  sur	  les	  mains	  (en	  théorie).	  	  
	   Les	  trotskistes	  sont	  révolutionnaires.	  Révolution	  =	  violence.	  Ils	  sont	  par	  conséquent	  
en	  totale	  opposition	  avec	  tous	  les	  partis	  qui	  eux	  rentrent	  dans	  le	  Gouvernement	  et	  sont	  
donc	  «	  réformistes	  ».	  Opposition	  en	  particulier	  avec	  le	  PCF	  qui	  depuis	  1968	  a	  abandonné	  
l’idée	  de	  révolution	  violente	  et	  dû	  au	  fait	  que	  le	  PCF	  est	  un	  parti	  stalinien.	  Enfin	  le	  PCF	  
fonctionne	  avec	  le	  principe	  de	  la	  bureaucratie,	  contraire	  à	  l’idéologie	  marxiste.	  	  
	   Pour	  les	  gauchistes,	  les	  élections	  ne	  sont	  qu’un	  moyen	  de	  faire	  grossir	  leurs	  rangs	  
mais	  aussi	  pour	  qu’on	  entende	  parler	  d’eux.	  
	   	   •	  Fonctionnement	  LO	  
	   La	  communication	  est	  totalement	  différente	  :	  on	  parle	  franc,	  on	  est	  contre	  l’idée	  de	  
nouvelle	  politique	  comme	  celle	  entrevue	  sous	  le	  septennat	  de	  VGE.	  De	  plus,	  l’affirmations	  de	  
leur	  fidélité	  au	  marxiste	  ne	  leur	  permet	  pas	  d’évoluer	  «	  ouvriers,	  paysans	  ».	  
	   Pour	  préparer	  la	  révolution,	  il	  faut	  d’abord	  former	  un	  parti	  d’intellectuels.	  On	  recrute	  
dans	  la	  jeunesse	  :	  lycées,	  facs	  et	  les	  personnes	  intéressées	  sont	  progressivement	  intégrer	  :	  
système	  de	  lectures	  pour	  apprendre	  la	  doctrine	  trotskiste	  etc.	  Puis,	  ils	  doivent	  faire	  des	  
conférences	  pour	  qu’ils	  puissent	  eux	  même	  recruter	  d’autres	  personnes	  :	  on	  entre	  dans	  le	  
militantisme.	  Enfin,	  on	  finit	  par	  démarcher	  à	  l’endroit	  où	  on	  nous	  avait	  trouvé.	  Discours	  
toujours	  messianique	  :	  on	  attend	  LE	  moment	  pour	  faire	  la	  révolution.	  Dernier	  stade	  :	  
abnégation	  pour	  le	  militant	  :	  renoncer	  à	  soi	  même,	  au	  confort,	  aux	  loisirs	  etc.	  pour	  obtenir	  
plus	  de	  temps	  pour	  militer.	  Au	  final,	  on	  apprend	  à	  entrer	  dans	  la	  clandestinité	  :	  pseudonyme,	  
rendez-‐vous	  secrets,	  tracts	  artisanaux	  etc.	  	  Objectif	  final	  :	  détruire	  le	  capitalisme.	  
	   Ce	  parti	  draine	  peu	  de	  monde.	  En	  1981,	  ils	  ont	  reportés	  leur	  voix	  sur	  le	  Président	  
Mitterrand.	  

	   	   B.	  Appliquer	  ces	  idées	  au	  plus	  haut	  niveau	  de	  l’Etat	  

	   	   	   1.	  L’idéologie	  socialiste	  
	   •	  Repose	  sur	  les	  trois	  piliers	  liberté-‐égalité-‐fraternité,	  l’égalité	  primant	  sur	  les	  autres.	  
Slogan	  en	  1981	  :	  «	  changer	  la	  vie	  »,	  reprise	  de	  l’hymne	  du	  PS	  en	  1977	  dans	  lequel	  on	  trouve	  
de	  nombreuses	  références	  au	  marxisme.	  Le	  PS	  qui	  arrive	  au	  pouvoir	  est	  très	  optimiste	  et	  
idéaliste	  :	  il	  pense	  qu’il	  va	  transformer	  la	  société	  et	  réduire	  les	  inégalités.	  
	   	   -‐	  Les	  symboles,	  très	  influencés	  par	  la	  ligne	  idéologique	  marxisante	  :	  le	  21	  mai	  
81:	  Mitterrand	  s'installe	  à	  l'Élysée	  avec	  de	  multiples	  rites	  :	  il	  remonte	  la	  rue	  Soufflot,	  rue	  qui	  
passe	  devant	  la	  Sorbonne,	  pour	  se	  rendre	  au	  Panthéon	  (hommage	  aux	  intellectuels	  qui	  l'ont	  
amené	  aux	  pouvoirs)	  il	  va	  déposer	  une	  rose	  sur	  les	  tombes	  de	  trois	  personnes	  :	  J.	  Jaurès,	  
fondateur	  de	  la	  pensée	  socialisme,	  J.	  Moulin	  et	  la	  Résistance	  à	  l'oppression	  et	  V.	  Schaoelcher	  
à	  la	  résistance	  à	  la	  discrimination.	  
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Comme	  l’a	  dit	  M.	  Winnoc	  concernant	  cette	  cérémonie,	  ce	  sont	  "les	  noces	  de	  Mitterrand	  
avec	  le	  peuple	  de	  gauche"	  =	  tournant	  dans	  la	  vie	  politique	  de	  la	  Ve	  République.	  	  

	   •	  Dans	  l'ensemble	  Mitterrand	  veut	  transformer	  la	  société	  française	  selon	  l'idéologie	  
socialiste	  :	  
	   	   -‐	  changement	  dans	  la	  méthode	  de	  gouvernance	  
	   	   -‐	  il	  dissout	  l'assemblée	  nationale	  élue	  en	  78	  =	  vague	  rose	  aux	  élections	  
législatives	  de	  81.	  
	   	   -‐	  il	  prend	  P.	  Mauroy	  comme	  Premier	  Ministre.	  En	  fonction	  de	  l'alliance	  avec	  
les	  communistes,	  il	  y	  aura	  quatre	  ministres	  communistes,	  des	  personnalités	  intellectuels	  
comme	  J	  LANG...	  
	   Le	  changement	  :	  le	  Président	  va	  donner	  les	  grandes	  directions	  et	  c’est	  le	  Premier	  
Ministre	  qui	  va	  conduire	  le	  gouvernement	  et	  la	  vie	  quotidienne	  des	  réformes	  à	  prendre	  =	  
Président	  tourné	  vers	  l'extérieur.	  

	   •	  Problème	  :	  il	  va	  avoir	  des	  ministres	  politisés	  :	  chacun	  va	  aller	  de	  ses	  déclarations	  
excessives	  dans	  la	  joie	  de	  la	  prise	  de	  pouvoir	  =	  cacophonie	  et	  impression	  qu’ils	  sont	  là	  pour	  
prendre	  leur	  revanche	  sur	  la	  droite.	  

	   •	  	  Actions:	  ils	  vont	  vouloir	  tout	  changer.	  La	  France	  va	  devenir	  un	  immense	  chantier	  
de	  réforme	  :	  transformation	  de	  tous	  les	  aspect	  de	  la	  vie	  nationale	  :	  on	  règle	  son	  compte	  au	  
capitalisme	  selon	  l'idéologie	  socialiste.	  3	  directions	  principales	  de	  ce	  Gouvernement	  :	  	  
	   	   -‐	  Nationalisation	  des	  entreprises	  :	  elle	  devient	  la	  propriété	  de	  l'Etat	  qui	  doit	  
intervenir	  et	  diriger	  les	  grandes	  entreprises	  importantes	  pour	  la	  France.	  
	   +	  Février	  1982	  :	  cette	  loi	  est	  adoptée	  
	   +	  5	  groupes	  industriels	  importants	  dont	  Thomson	  et	  Grandt	  
	   +	  36	  banques	  d'affaire	  et	  2	  compagnies	  financières	  	  
La	  nationalisation	  de	  ces	  entreprises	  privées	  coute	  43	  milliards	  de	  Frs	  (il	  faut	  bien	  indemniser	  
les	  ex	  propriétaires).	  L’Etat	  français	  possède	  maintenant	  toute	  la	  sidérurgie,	  l'aluminium,	  la	  
moitié	  de	  la	  production	  de	  verre,	  toute	  l'électronique,	  la	  chimie	  fine,	  les	  entreprises	  
pharmaceutiques...	  acquises	  avec	  100%	  du	  capital	  	  

	   	   -‐	  La	  décentralisation	  :	  elle	  est	  adoptée	  en	  1982.	  Un	  certain	  nombre	  de	  
pouvoirs	  est	  donné	  aux	  collectivités	  territoriales	  	  (éducation,	  action	  sociale,	  
l'apprentissage...)	  	  

	   	   -‐	  La	  planification	  :	  on	  retrouve	  les	  projets	  économiques	  déjà	  fixés	  depuis	  
longtemps.	  

	   •	  Dans	  l'esprit	  le	  but	  est	  de	  rendre	  plus	  humaine	  la	  société	  française	  :	  
-‐	  l'abolition	  de	  la	  peine	  de	  mort	  en	  1981	  contre	  l'avis	  des	  Français.	  
-‐	  1982	  création	  dans	  le	  milieu	  de	  l'audiovisuel	  d'une	  haute	  autorité	  pour	  assurer	  la	  
transparence	  des	  émissions	  et	  de	  l'indépendance	  de	  la	  radio	  et	  télévision.	  

	   	   	   2.	  Les	  questions	  économiques	  et	  le	  traitement	  social	  de	  la	  crise	  	  
	   Si	  les	  Français	  sont	  aussi	  heureux,	  c’est	  parce	  qu'ils	  espèrent	  que	  la	  Gauche	  va	  régler	  
la	  crise	  économique.	  

	   Le	  gouvernement	  Mauroy	  adopte	  la	  lignée	  Keynésienne	  et	  son	  idée	  d'une	  relance	  
économique	  par	  augmentation	  des	  bas	  salaires	  pour	  augmenter	  leur	  pouvoir	  d'achat	  et	  donc	  
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relancer	  la	  consommation.	  Dans	  un	  même	  temps,	  pour	  financer	  cette	  politique	  
d'augmentation,	  on	  prélève	  aux	  plus	  riches	  =	  mise	  en	  place	  de	  l'impôt	  sur	  les	  grandes	  
fortunes	  IGF.	  

Moyens:	  	  
	   -‐	  les	  allocations	  familiales	  sont	  relevées	  de	  25%	  	  
	   -‐	  hausse	  du	  minimum	  vieillesse	  de	  20%	  
	   -‐	  Réajustement	  du	  SMIC	  
	   -‐	  création	  de	  l'IGF	  
	   -‐	  Pour	  lutter	  contre	  le	  chômage,	  le	  Gouvernement	  met	  en	  place	  un	  plan	  des	  retraites	  
anticipées	  :	  35h	  et	  abaissement	  de	  l'âge	  de	  la	  retraite	  à	  60	  ans.	  
	  
Conséquence	  :	  	  
	   Augmentation	  énorme	  des	  dépenses	  de	  l'Etat	  =	  on	  va	  à	  l'encontre	  de	  ce	  qui	  se	  passe	  
dans	  les	  autres	  pays	  de	  l'Europe	  c'est	  a	  dire	  le	  rétablissement	  des	  grands	  équilibres	  
économiques	  au	  profit	  du	  social	  	  
	  

	   II.	  Le	  choc	  de	  la	  réalité	  1982-‐1984	  

Ce	  programme	  rappelle	  de	  celui	  du	  front	  populaire	  dont	  l'échec	  était	  pourtant	  bien	  connu.	  

	   	   A.	  L'échec	  de	  la	  politique	  économique:	  le	  tournant	  de	  1983	  

	   	   	   1.	  Le	  constat	  
	   Dès	  l'automne	  1981,	  il	  est	  clair	  que	  les	  déséquilibres	  de	  la	  France	  sont	  aggravés	  par	  
les	  choix	  politiques	  qui	  ont	  été	  faits:	  
	   	   -‐	  l'inflation	  atteint	  des	  records	  ce	  qui	  oblige	  à	  dévaluer	  le	  Francs	  	  
	   	   -‐	  le	  chômage	  atteint	  aussi	  des	  records	  :	  il	  passe	  la	  barre	  des	  2	  millions	  en	  1980	  	  
	   	   -‐	  budget	  des	  réformes	  était	  prévu	  à	  29	  milliards	  de	  francs	  en	  1981	  :	  80	  
milliards	  de	  francs	  au	  final.	  
	   Cette	  politique	  économique	  a	  échoué	  car	  la	  crise	  est	  toujours	  là.	  Le	  PS	  pariait	  sur	  une	  
reprise	  qui	  n'est	  pas	  venue	  =	  échec	  de	  	  l'idéologie	  socialiste.	  

	   	   	   2.	  Les	  débats	  idéologiques	  au	  sein	  du	  PS	  
	   Ce	  constat	  couvre	  une	  grave	  crise	  à	  l'intérieur	  même	  du	  parti	  au	  niveau	  des	  idées	  car	  
le	  PS	  est	  obligé	  de	  reconnaitre	  que	  son	  projet	  social	  ne	  fonctionne	  pas	  et	  qu’on	  ne	  peut	  pas	  
régler	  la	  crise	  à	  coups	  de	  subvention	  (surtout	  à	  l'aide	  de	  biens	  qu’ils	  n'ont	  pas).	  2	  tendances:	  
	   	   -‐	  CHEVENEMENT	  :	  rompre	  avec	  l'économie	  de	  marché.	  La	  France	  doit	  
s'entourer	  de	  barrières	  protectionnistes	  et	  il	  faut	  que	  l'économie	  soit	  dirigée	  par	  l'Etat	  
	   	   	  -‐	  DELORS	  :	  "il	  faut	  faire	  une	  pause	  dans	  les	  réformes".	  Son	  constat	  :	  on	  ne	  
peut	  pas	  sortir	  de	  la	  logique	  internationale	  de	  l'économie.	  Il	  faut	  se	  plier	  à	  ces	  règles,	  c'est-‐à-‐
dire,	  renoncer	  aux	  objectifs	  sociaux	  prioritaires.	  Ce	  qui	  revient	  à	  dire	  que	  le	  PS	  va	  gérer	  la	  
crise	  comme	  les	  partis	  de	  droites	  dans	  leur	  temps.	  
	   Jusqu'en	  mars	  1983,	  Mitterrand	  refuse	  de	  choisir.	  Mais	  suite	  aux	  catastrophiques	  
résultats	  des	  élections	  municipales	  en	  1983,	  il	  va	  choisir	  la	  deuxième	  solution	  portée	  par	  
MAUROY,	  FABIUS	  et	  DELORS.	  	  
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	   	   	   3.	  Le	  tournant	  de	  1983	  
	   Il	  se	  caractérise	  par	  un	  changement	  dans	  la	  vie	  politique	  puisque	  MAUROY	  va	  être	  
chargé	  de	  mener	  une	  politique	  de	  rigueur	  :	  hausse	  des	  frais	  hospitaliers,	  prélèvements	  
accentués	  sur	  les	  contribuables,	  augmentation	  des	  services	  publics…	  Bref	  la	  rigueur	  apparait	  
comme	  une	  phase	  temporaire	  mais	  elle	  devient	  la	  ligne	  de	  conduite	  du	  gouvernement	  tout	  
de	  même.	  
	   On	  retrouve	  ce	  tournant	  dans	  les	  discours	  puisqu'on	  demande	  aux	  entreprises	  d'être	  
compétitives	  :	  il	  faut	  qu'elle	  fasse	  des	  restructurations	  entrainant	  du	  licenciement	  :	  le	  PS	  
devient	  en	  total	  opposition	  avec	  tout	  ce	  qu’il	  avait	  dit	  auparavant.	  
	   Ce	  tournant	  de	  83	  marque	  le	  fait	  que	  les	  grands	  idéaux	  de	  l’identité	  socialiste	  ne	  
tiennent	  plus,	  confrontés	  à	  la	  dure	  réalité.	  	  

	   	   B.	  l'échec	  politique	  et	  sociale	  	  1982-‐1984	  

	   	   	   1.	  Dans	  le	  soutien	  du	  PS	  
	   Au	  départ	  le	  train	  des	  réformes	  est	  bien	  vu	  :	  on	  a	  même	  parlé	  "d'état	  de	  grâce	  du	  PS"	  
mais	  qui	  il	  cède	  rapidement	  sa	  place	  au	  mécontentement	  dès	  l'automne	  1981.	  
	   Janvier	  1982	  :	  élections	  partielles	  où	  l'opposition	  l'emporte.	  Deux	  mois	  plus	  tard,	  ce	  
sont	  les	  élections	  cantonales	  où	  la	  Gauche	  perd	  beaucoup	  de	  postes	  =	  douche	  froide	  !	  
	   Plusieurs	  d'opinions	  émergent	  :	  
	   	   -‐	  militante	  :	  ils	  poussent	  le	  PS	  a	  accélérer	  ces	  réformes,	  créant	  parfois	  
l'impression	  de	  trop	  en	  faire.	  
	   	   -‐	  opposition	  politique	  :	  la	  Droite	  a	  été	  laminée	  aux	  élections	  de	  1981	  mais	  en	  
faveur	  de	  ce	  renversement	  de	  situation,	  en	  1982	  elle	  relève	  la	  tête,	  surtout	  au	  Parlement.	  
Bien	  que	  l'opposition	  soit	  minoritaire,	  elle	  bloque	  toutes	  les	  lois	  socialistes	  avec	  la	  
multiplication	  des	  amendements,	  	  les	  saisies	  du	  Conseil	  Constitutionnel...	  
	   	   -‐	  opinion	  publique	  :	  elle	  va	  être	  séduite	  par	  le	  mot	  d'ordre	  «	  changer	  la	  vie	  »	  
mais	  dès	  1982,	  montée	  des	  revendications	  dans	  de	  nombreuses	  couches	  sociales	  et	  
corporations	  (médecins	  ,commerçants	  et	  industriels).	  

	   Lutte	  de	  l'école	  dite	  libre	  en	  1984	  :	  cette	  école	  libre	  est	  en	  réalité	  privée	  puisqu’il	  y	  
avait,	  parmi	  les	  110	  propositions,	  la	  volonté	  de	  créer	  «	  le	  grand	  service	  public	  unifié	  et	  
laïque	  »	  de	  l'éducation	  nationale.	  L'école	  privée	  traduit	  ça	  comme	  leur	  disparition	  
imminente.	  Conséquence	  :	  énormes	  manifestations	  où	  l'école	  privée	  parvient	  à	  rassembler	  
au	  nom	  de	  la	  liberté	  de	  choix	  de	  nombreuses	  personnes	  =	  24	  juin	  1984	  >	  un	  million	  de	  
personnes	  dans	  les	  rues.	  Le	  projet	  est	  retiré.	  

	   	   	   >>>	  En	  1984	  le	  PS	  a	  essayé	  de	  réaliser	  ses	  grandes	  utopies	  mais	  il	  a	  
échoué	  dans	  le	  domaine	  économique	  comme	  dans	  le	  domaine	  social.	  
	  

	   III.	  1984	  1995:	  La	  gestion	  libérale	  de	  la	  crise	  et	  le	  temps	  des	  alternances	  	  

A	  l'exception	  du	  PCF	  et	  de	  l'extrême	  gauche,	  plus	  personne	  ne	  remet	  en	  cause	  le	  
capitalisme.	  Le	  PS	  a	  donc	  accompli	  sa	  mutation	  libérale.	  

	   	   A.	  Gérer	  la	  crise	  un	  libéralisme	  commun	  a	  tous	  	  

	   •	  Les	  gouvernements	  qui	  vont	  se	  succéder	  ne	  sont	  finalement	  pas	  très	  différents	  les	  
uns	  des	  autres.	  Par	  exemple	  Laurent	  FABIUS	  (1984	  1986)	  privilégie	  le	  respect	  des	  grand	  
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équilibres	  :	  lutte	  contre	  l'inflation,	  diminution	  des	  dépenses	  de	  l'Etat	  avec	  en	  particulier	  le	  
refus	  de	  l'intervention	  dans	  les	  entreprises	  nationalisées,	  augmentation	  de	  la	  compétitivité	  
au	  point	  que	  FABIUS	  recevra	  les	  félicitations	  de	  MAUROY	  pour	  sa	  politique.	  

	   •	  Quand	  CHIRAC	  arrive	  en	  1986	  comme	  Premier	  Ministre	  (faisant	  suite	  à	  la	  débâcle	  
du	  Parti	  Socialiste	  au	  élections	  législatives)	  :	  il	  va	  avoir	  une	  politique	  beaucoup	  plus	  libérale,	  
durcissant	  le	  libéralisme	  dans	  différents	  domaines	  :	  il	  va	  privatiser	  les	  entreprises	  mais	  cela	  
ne	  marche	  pas	  =	  "bonnet	  blanc	  et	  blanc	  bonnet"	  	  

	   Qu'on	  soit	  de	  gauche	  ou	  de	  droite,	  c'est	  finalement	  une	  politique	  libérale	  de	  gestion	  
de	  la	  crise	  qui	  est	  de	  mise	  sans	  succès	  de	  part	  et	  d'autre.	  
	  

	   	   B.	  L'alternance	  politique	  

	   La	  crise	  et	  l'absence	  de	  résultat	  favorisent	  l'alternance	  politique.	  L'opinion	  publique	  
ne	  vote	  plus	  en	  faveur	  d'un	  projet	  de	  société,	  mais	  CONTRE	  le	  Gouvernement	  en	  place	  qui	  
ne	  parvient	  pas	  à	  résoudre	  la	  crise.	  

Conséquence	  :	  alternance	  très	  grande	  !	  
	   -‐	  84/86	  :	  Gvt	  Fabius	  (politique	  socialiste)	  
	   -‐	  législative	  de	  86	  :	  droite	  majoritaire	  à	  l'AN	  !	  5	  ans	  après	  la	  belle	  victoire	  >	  grande	  
sanction	  symbolisée	  par	  le	  Gvt	  Chirac	  86/88	  
	   -‐	  88	  :	  Gauche	  de	  nouveau	  choisie	  car	  la	  politique	  de	  Chirac	  n'a	  pas	  plu.	  Dissolution	  de	  
l'AN	  pour	  pouvoir	  récupérer	  une	  AN	  de	  gauche)	  
	   -‐	  93	  :	  Législative	  >	  victoire	  de	  la	  droit	  !	  Deuxième	  cohabitation	  :	  Balladur/Mitterrand.
	   -‐	  95	  :	  Chirac	  Président	  (RPR)	  
	   -‐	  97	  :	  cohabitation	  avec	  Jospin	  (PS)	  
Chaque	  élection	  nationale	  amène	  une	  alternance	  politique	  car	  aucun	  parti	  ne	  parvient	  à	  
solutionner	  la	  crise	  économique	  =	  preuve	  du	  vote	  sanction	  !	  
	  
	   Conséquence	  de	  cette	  alternance	  politique	  :	  les	  cohabitations	  (3)	  !	  Risque	  de	  
dyarchie	  >	  tout	  le	  monde	  craint	  que	  cela	  paralyse	  la	  vie	  politique.	  
Première	  cohabitation	  :	  86/88	  Chirac	  (PM	  -‐	  Droite)	  et	  Mitterrand	  (PR	  -‐	  Gauche)	  
	   	   -‐	  Elle	  faisait	  très	  peur	  :	  on	  pense	  que	  la	  fonction	  présidentielle	  tel	  que	  De	  
Gaulle	  l'avait	  envisagée	  risque	  d'être	  laminée	  (car	  c'est	  le	  PM	  qui	  "détermine	  et	  conduit	  la	  
politique	  de	  la	  nation").	  
	   	   -‐	  Mais	  en	  réalité,	  Mitterrand	  réussit	  à	  s'affirmer	  dans	  les	  domaines	  précis	  des	  
fonctions	  présidentielles	  :	  les	  relations	  extérieures,	  la	  défense	  etc.	  De	  plus,	  face	  à	  Chirac	  
ultra	  libéral	  (et	  donc	  en	  chute	  libre	  côté	  sondage),	  le	  Président	  apparait	  comme	  le	  défenseur	  
des	  droits	  sociaux,	  acquis	  dans	  les	  années	  précédents.	  	  
	   	   	   >>>	  En	  conclusion,	  la	  France	  n'a	  pas	  été	  bloquée	  par	  les	  périodes	  de	  
cohabitation	  et	  la	  fonction	  présidentielle	  a	  réussi	  à	  conserver	  ses	  prérogatives	  que	  lui	  avait	  
donné	  le	  général	  De	  Gaulle.	  

	   	   C.	  La	  montée	  des	  désillusions	  en	  politique.	  

	   C'est	  une	  conséquence	  de	  cette	  crise	  mondiale	  qui	  oblige	  la	  droite	  comme	  la	  gauche	  
à	  adopter	  les	  mêmes	  directives.	  Comment	  se	  manifestent	  ces	  désillusions	  ?	  
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	   	   	   1…	  par	  l'abstention.	  
	   Chaque	  élection	  vise	  à	  punir	  "l'équipe	  sortante".	  Au	  bout	  d'un	  moment,	  les	  gens	  
considèrent	  que	  voter	  n'est	  plus	  efficace.	  
	   Aujourd'hui	  en	  2010,	  35%	  	  des	  électeurs	  ne	  choisissent	  plus	  leurs	  conseillers	  
municipaux	  ;	  40%	  pour	  les	  conseillers	  généraux	  ;	  40%	  pour	  les	  législatives	  et	  60%	  pour	  les	  
européennes.	  Seul	  exception	  :	  les	  présidentielles	  >	  18%	  environ.	  
	   Est	  ce	  que	  les	  abstentionnistes	  sont	  si	  désintéressés	  de	  la	  politique	  que	  ça	  ?	  Pour	  que	  
les	  gens	  aillent	  voter,	  il	  faut	  un	  enjeu,	  quelque	  chose	  d'important	  à	  défendre.	  Ces	  "non	  
votants",	  pour	  certains,	  participent	  à	  de	  nombreuses	  associations.	  D'autres	  regrettent	  
certaines	  situations	  provoquées	  par	  leur	  abstention	  (2002	  et	  le	  FN).	  	  
	   	   	   >>>	  L'abstention	  n'est	  donc	  pas	  un	  désintérêt	  pour	  la	  politique	  mais	  au	  
contraire	  un	  besoin	  de	  se	  sentir	  utile.	  

	   	   	   2….	  par	  le	  vote	  sanction	  :	  l'extrême	  droite.	  
	   La	  montée	  du	  FN	  s'effectue	  en	  parallèle	  avec	  l'absence	  de	  solutions	  de	  la	  droite	  ou	  de	  
la	  gauche.	  

Qu'est	  ce	  que	  l'extrême	  droite	  ?	  
	   En	  1981,	  deux	  partis	  :	  celui	  de	  JM	  Le	  Pen,	  le	  front	  national	  de	  1972	  et	  un	  autre	  parti	  :	  
le	  parti	  des	  nouvelles	  forces	  en	  1974.	  Dans	  les	  années	  70s,	  volonté	  de	  l'extrême	  droite	  de	  
s'organiser.	  Elle	  se	  présente	  comme	  une	  alternative	  politique	  à	  la	  crise.	  Le	  front	  national	  
émerge	  aux	  élections	  municipales	  partielles	  de	  Dreux,	  JP	  Stirbois	  et	  fait	  apparaitre	  son	  
existence	  au	  monde	  politique.	  Jusqu'en	  1983	  >	  -‐1%	  !	  LePen	  ne	  parvient	  même	  pas	  à	  réunir	  
les	  500	  signatures	  nécessaires	  pour	  se	  présenter	  aux	  présidentielles.	  FN	  =	  aucune	  existence.	  
	  
	   Idéologie	  :	  le"	  national	  populisme"	  :	  préférence	  à	  tout	  ce	  qui	  touche	  à	  la	  Nation	  
(connaitre	  l'hymne	  nationale,	  privilégier	  les	  travailleurs	  nationaux…).	  Mais	  LePen	  déborde	  du	  
cadre	  de	  la	  nation	  :	  les	  2ème	  et	  3ème	  générations,	  françaises,	  il	  ne	  les	  considère	  pas	  
"françaises"	  :	  émergence	  du	  racisme.	  Populisme	  car	  discours	  nécessairement	  orienté	  vers	  le	  
"petit	  peuple"	  :	  simplification	  des	  idées,	  démagogie	  etc.	  
Ce	  parti	  émerge	  à	  travers	  un	  discours	  qui	  va	  dénoncer	  des	  coupables.	  
Rq	  :	  ne	  pas	  confondre	  UMP	  et	  FN	  

	   L'ancrage	  du	  FN	  dans	  le	  paysage	  politique	  français	  :	  	  
•	  1983	  >	  Dreux,	  perçu	  comme	  un	  feu	  de	  paille.	  	  
•	  Mais	  en	  1984	  aux	  européennes	  >	  11%	  (soit	  10	  sièges	  au	  Parlement	  européen,	  autant	  que	  
le	  PCF).	  	  
•	  En	  1986	  aux	  législatives,	  due	  à	  la	  proportionnelle	  mise	  en	  place	  par	  Mitterrand,	  9,8%	  !	  
•	  A	  partir	  de	  1995	  :	  grandes	  municipalités	  style	  Toulon	  
•	  2002	  :	  devant	  le	  PS,	  LePen	  devient	  le	  "second	  homme".	  

	   >>	  En	  quelques	  années,	  le	  FN	  est	  devenu	  un	  parti	  politique	  qu'il	  faut	  prendre	  en	  
compte,	  qu'on	  soit	  de	  droite	  ou	  de	  gauche.	  Il	  existe	  tout	  un	  groupe	  qui	  possède	  une	  identité	  
"frontière".	  Cette	  émergence	  favorise	  cette	  identité,	  qui	  se	  manifeste,	  comme	  pour	  le	  PCF,	  
par	  une	  fête	  ("la	  fête	  des	  bleus	  blancs	  rouges"),	  par	  une	  presse	  (minute,	  national	  hebdo),	  par	  
l'idée	  du	  fait	  "qu'on	  soit	  un	  petit	  groupe	  et	  qu'on	  ait	  raison".	  En	  particulier	  chez	  les	  jeunes,	  
LePen	  fait	  pas	  mal	  d'adeptes.	  
Rq	  :	  plus	  le	  niveau	  scolaire	  monte,	  plus	  l'adhésion	  au	  FN	  diminue.	  
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	   Pourquoi	  l'émergence	  du	  parti	  ?	  :	  
•	  La	  crise	  et	  impuissance	  des	  partis	  traditionnels	  à	  apporter	  des	  solutions.	  
•	  Si	  le	  FN	  en	  1986,	  prend	  ses	  électeurs	  dans	  la	  partie	  droite	  de	  la	  droite,	  après	  cette	  date,	  ce	  
sont	  énormément	  d'anciens	  électeurs	  du	  PCF	  qui	  passent	  au	  FN	  =	  vote	  populaire	  >	  score	  
important	  dans	  les	  régions	  pauvres	  économiquement.	  
•	  Loi	  de	  1985	  :	  F.	  Mitterrand	  a	  favorisé	  l'émergence	  du	  FN.	  Il	  change	  la	  loi	  électorale	  pour	  
diminuer	  les	  scores	  de	  la	  droite,	  en	  passant	  du	  scrutin	  majoritaire	  à	  la	  proportionnelle.	  Mais	  
manœuvre	  politique	  échoué.	  
•	  Le	  coup	  de	  pied	  à	  la	  droite	  qui	  a	  longtemps	  fait	  des	  alliances	  avec	  le	  FN	  pour	  ne	  pas	  laisser	  
passer	  la	  gauche.	  En	  1983,	  deux	  grands	  intellectuels	  de	  droite,	  R.	  Aron	  et	  Kriegel,	  pensent	  
qu'il	  faut	  s'allier	  avec	  le	  FN.	  Il	  faut	  attendre	  1988,	  sous	  l'influence	  de	  Juppé	  et	  Léopard,	  
notamment	  à	  cause	  des	  dérives	  verbales	  de	  LePen,	  la	  droite	  dit	  "stop".	  

	   Les	  limites	  du	  FN	  :	  	  
•	  Repose	  sur	  la	  personnalité	  de	  LePen,	  charismatique	  :	  homme	  de	  bon	  sens,	  esprit	  libre	  
capable	  de	  parler	  des	  tabous,	  victime	  d'un	  complot	  des	  4	  partis,	  grand	  orateur	  :	  "lePen	  dit	  
tout	  haut	  ce	  que	  les	  Français	  pensent	  tout	  bas".	  Que	  se	  passera	  t	  il	  lorsqu'il	  ne	  sera	  plus	  là	  ?	  
•	  Il	  ne	  tient	  pas	  longtemps	  son	  "maquillage"	  démocratique	  :	  LePen	  dérape	  régulièrement	  sur	  
l'antisémitisme.	  
•	  Concurrence	  interne	  avec	  des	  jeunes	  loups	  :	  Maigret	  et	  son	  parti	  
•	  Il	  se	  limite	  essentiellement	  au	  vote	  sanction	  :	  2002.	  

	   Conséquence	  du	  FN	  :	  
•	  Il	  oblige	  la	  droite	  à	  préciser	  son	  discours,	  c'est-‐à-‐dire	  à	  faire	  le	  choix	  d'alliance.	  
•	  Il	  entraine	  sur	  son	  terrain	  idéologique	  les	  autres	  partis	  :	  ils	  doivent	  affirmer	  un	  avis	  
(identité	  nationale).	  

	   L'incapacité	  de	  la	  gauche	  à	  trouver	  des	  solutions	  à	  la	  crise.	  Nombreuses	  conséquences	  
dans	  la	  vie	  politique	  :	  transformation	  totale	  de	  la	  vie	  politique	  pendant	  ces	  deux	  septennat.	  
Focalisation	  sur	  quelques	  questions	  clés	  :	  chômage,	  immigration	  devenue	  débat	  national.	  

	   Les	  nouveaux	  enjeux,	  en	  particulier	  sur	  la	  question	  écologique,	  ne	  vont	  ils	  pas	  
renouveler	  le	  débat	  politique	  ?	  

	  

	  


