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A l'orée de la campagne présidentielle, nous vous proposons le récit de toutes celles qui l'ont précédée, depuis que le
général de Gaulle a initié la Ve République et, avec elle, l'élection du chef de l'Etat au suffrage universel.

Nicolas Sarkozy a remporté la bataille des valeurs

 | 07.05.07 | 12h39  •  Mis à jour le
09.02.12 | 10h26

Le voilà enfin devenu ce qu'il voulait être : président de la République. A 52 ans, Nicolas Sarkozy peut aujourd'hui se
remémorer cette confidence que François Mitterrand lui avait faite en 1993 en lui prenant le bras : "Il m'a fallu trente ans
pour en arriver là." A l'époque, celui qui n'était encore que le ministre du budget d'Edouard Balladur avait pensé qu'il était
possible de faire mieux. En effet, vingt-cinq ans seulement lui auront été nécessaires pour passer de la prise de la mairie
de Neuilly (Hauts-de-Seine), en 1983, à la conquête de l'Elysée, concrétisée, dimanche 6 mai, avec 53,06 % des voix face
à Ségolène Royal.

S'il se retourne sur le chemin parcouru, M. Sarkozy ne trouvera que peu ou pas de place pour le hasard dans cette
aventure très personnelle. Sa victoire résulte d'un âpre et méthodique combat dans lequel il aura profité de toutes les
occasions. Au point qu'on pourrait croire que la politique est devenue une science exacte. "Un jour, je vous expliquerai",
a-t-il lancé à quelques journalistes qui se sont trouvés sur son chemin, dimanche soir, à la sortie de la Salle Gaveau, à
Paris.

Expliquer quoi ? Tout semble limpide dans son triomphe. Le candidat de l'UMP a su profiter, pour parvenir à ses fins, d'au
moins trois facteurs : les erreurs politiques de ses adversaires, dont celles de Jacques Chirac, qui, de la dissolution de
1997 à sa décision de soumettre la Constitution européenne à référendum, aura offert deux formidables occasions à M.
Sarkozy de se poser en recours ; la force militante et financière de l'UMP, raflée en novembre 2004, et la refondation du
corpus idéologique de la droite dans laquelle celle-ci s'est immédiatement reconnue après douze années de chiraquisme.

LE "PEUPLE DE DROITE" GALVANISÉ

De ces trois conditions à la victoire, la troisième est peut-être la plus novatrice. Citant le philosophe marxiste italien
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Antonio Gramsci, M. Sarkozy avait affirmé, dans un entretien au Figaro, que l'hégémonie idéologique et culturelle
précédait la victoire politique. Dès sa prise de fonctions à l'UMP, il s'est donc attaché à mener un combat pour les
"valeurs", telles que "l'ordre", "l'autorité", "le mérite", "la récompense".

Dans le même temps, il a pris soin de déclarer à de multiples reprises qu'il "voulait rompre avec la pratique politique des
vingt-cinq dernières années". Une autre fois, il a même ajouté "des trente dernières années". Cette référence temporelle
lui a permis d'englober les deux mandats de Jacques Chirac, ceux de François Mitterrand, et même celui de Valéry
Giscard d'Estaing, comme si, à ses yeux, la droite n'avait jamais vraiment été au pouvoir depuis la mort de Georges
Pompidou.

Alerté par des dizaines de sondages du glissement à droite de la société, il a martelé le message, y ajoutant des thèmes
tels que "l'identité nationale" liée à "l'immigration", la critique caricaturale de Mai 68, l'exaltation d'une histoire de France
en partie débarrassée de ces zones d'ombre et le refus de la repentance. Décriés par la gauche qui l'accuse de courir
après le Front national, ces axes de campagne lui permettent d'être au centre des débats et de lancer des appels à "la
majorité silencieuse" pour le soutenir. Victime consentante, il engage ses partisans à s'opposer au "politiquement correct",
à "la pensée unique". Lassé du magistère moral exercé par la gauche, "le peuple de droite" s'est senti galvanisé. En
recommandant à ses partisans de "penser librement", le candidat de l'UMP a accéléré une forme de "coming out" de la
droite. "La France exaspérée", dont M. Sarkozy s'est voulu le "porte-parole", est aussi une France exaspérée par la
gauche.

Une fois établi ce corpus de valeurs que les candidats de la droite républicaine avaient jusqu'à présent laissé au Front
national, M. Sarkozy a pu y greffer un programme économique libéral, fortement teinté de colbertisme. Simple habilité
politique ou véritable duplicité ? Il a pu faire applaudir ses discours où se mêlaient défense de l'identité française, politique
industrielle et relance du pouvoir d'achat par la baisse de la fiscalité des heures supplémentaires et la détaxation des
successions par des gens trop modestes pour payer des impôts et pour pouvoir transmettre un patrimoine.

"Il ne faudra pas interpréter cette victoire dans un seul sens", recommandait, deux jours avant le scrutin, Henri Guaino, le
principal inspirateur de cette campagne. Une manière de reconnaître que M. Sarkozy a ratissé large. C'est dire que cette
victoire, massive par le nombre de voix qui se sont portées sur M. Sarkozy, comporte cependant quelques ambiguïtés.

Philippe Ridet

Duel pour l'Elysée : la règle et l'imprévu

 | 02.05.07 | 11h59  •  Mis à jour le
09.02.12 | 11h46

Depuis des mois, ils battent la campagne, arpentent la France, les meetings, les plateaux de télévision. On connaît leurs
gestes, leur allure. Ils ont répété leur projet jusqu'au ressassement, brandi leurs slogans, martelé leurs convictions et leurs
valeurs. Depuis des mois, ils se sont écoutés à distance et répondu en différé, ferraillant sans se croiser dans une
compétition indirecte. Ils ont appris à se connaître par cœur, sans doute à se détester, quoi qu'ils en disent, mais ils ne se
sont pas rencontrés.
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Et les voilà face à face, pour la première fois depuis qu'ils ont décidé de forcer le destin et de convaincre le pays qu'ils
veulent être, qu'ils seront, le ou la prochain(e) président(e) de la République. Séparés par une table de 2,20 mètres, les
yeux dans les yeux, sans autre écran que celui de la télévision et des millions de Français – vingt, trente, peut-être
davantage – qui vont les jauger et les juger pendant deux heures.

Singulier moment de vérité pour Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, au seuil de l'Elysée, à quitte ou double. Il leur reste à
franchir cette ultime étape, ce duel public qui, depuis 1974, s'est imposé comme le point d'orgue spectaculaire des
campagnes présidentielles – exception faite en 2002, lorsque Jacques Chirac avait récusé tout dialogue avec Jean-Marie
Le Pen.

Ils connaissent les règles du jeu. Ils ont la mémoire des joutes précédentes. Celle du 10 mai 1974 entre François
Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing ("le tuba et le violoncelle", selon la jolie formule de Pierre Viansson-Ponté). Celle du
5mai 1981 entre les mêmes protagonistes, l'un solide revanchard, l'autre pugnace malgré sept ans de présidence. Celle
du 28 avril 1988 entre le président et le premier ministre sortants, François Mitterrand et Jacques Chirac, décidés à régler
leurs comptes après deux ans de cohabitation au couteau. Celle, enfin, du 2 mai 1995, entre un Jacques Chirac assuré de
la victoire et un Lionel Jospin trop heureux d'être là pour prendre le risque d'en découdre vraiment.

"MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE…"

Nul doute qu'ils ont visionné ces face-à-face pour en comprendre les ressorts et en mesurer les risques. Ils savent donc
que l'entrée en matière est capitale pour prendre l'ascendant.

Valéry Giscard d'Estaing ne s'y était pas trompé, en 1974. Il ouvre le feu, se fait l'interrogateur de son adversaire, le
harcèle de questions : avec qui gouvernerez-vous et avec quelle majorité, dissoudrez-vous l'Assemblée, et quand?  Et
Mitterrand se laisse embarquer : "Je suis là pour vous répondre…" Il lui faudra vingt-six longues minutes pour sortir de la
nasse où Giscard l'a enfermé avec un brio époustouflant, vingt-six minutes avant qu'il ne tente un timide : "Peut-être
pourrais-je à mon tour poser des questions?" Trop sûr de lui, M. Giscard d'Estaing tentera le même coup sept ans plus
tard : si vous êtes élu, lance-t-il à son adversaire, sur quelle majorité pourrez-vous compter? Mais François Mitterrand a
compris la leçon : il interpelle immédiatement le président sortant et lui assène une rafale de citations assassines du
candidat du RPR, Jacques Chirac, pour mieux démontrer que la majorité dont se targue son adversaire est à feu et à
sang. Le ton est donné.

Ensuite, tous les coups sont permis, à condition d'être maîtrisés. Ainsi François Mitterrand pousse-t-il à la perfection l'art
de la provocation en 1988. Une fois, deux fois, dix fois, il apostrophe Jacques Chirac d'un "Monsieur le premier ministre…"
faussement poli et souverainement méprisant.

Il insiste : "Je continue à vous appeler Monsieur le premier ministre puisque c'est comme ça que je vous ai appelé
pendant deux ans et que vous l'êtes." Il faudra une demi-heure pour que Chirac "craque", revendique fermement son
statut de "candidat, à égalité", et s'entende répliquer par un Mitterrand qui jubile presque ouvertement : "Vous avez tout à
fait raison, Monsieur le premier ministre." Quelques minutes encore et M. Chirac, vaincu, lâchera un "Monsieur le
président" ravageur.

L'intimidation n'est pas interdite, si elle reste subtile. Ainsi en 1974. François Mitterrand se veut le candidat du peuple
contre la "caste" de privilégiés dont son adversaire, insinue-t-il, est le représentant. La riposte de M. Giscard est à double
fond. Pour mieux démontrer qu'il a bénéficié, lui aussi, d'un vote populaire, il cite le cas de Clermont-Ferrand, ville
ouvrière, ville socialiste où il est arrivé en tête.

Quatre fois, il martèle le nom de "cette ville qui vous connaît bien et qui me connaît bien"… Et pour cause : à Clermont-
Ferrand sont honorablement connus les parents d'Anne Pingeot, maîtresse alors clandestine de François Mitterrand,
bientôt mère de sa fille Mazarine. Invisible pour la galerie, le coup, implicitement menaçant, est redoutable pour le
candidat socialiste.

Trop insistante, l'indignation, elle, peut être à double tranchant. Jacques Chirac en fera la cruelle expérience en 1988 en
se voyant contester "dans les yeux" par un Mitterrand cinglant sa version de l'affaire Gordji, cet Iranien soupçonné d'avoir
été complice d'attentats perpétrés à Paris en 1986. En 1974, chacun s'en souvient, Mitterrand lui-même avait été stoppé
net dans une longue tirade inspirée – sur "l'admirable aventure du progrès social" à laquelle il invitait la France "des
millions de gens qui vivent difficilement" – par la fameuse réplique de Giscard : "Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le
monopole du cœur."

UNE PART D'IMPRÉVISIBLE

Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy n'ignorent rien de cette dramaturgie. Mais avant de rêver de la botte secrète qui leur
assurerait le set, voire le match, ils savent que les attend une confrontation intense où il leur faudra, une dernière fois,
donner sens au "changement", à "l'avenir", à "la France", mots clés de tous ces face-à-face depuis trente ans.
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Il y seront moins jugés sur leur projet que sur l'imaginaire qu'il stimule; moins sur leur programme, si souvent énoncé, que
sur leur talent à l'incarner; moins sur leurs propositions que sur leur personnalité, leur pugnacité, leur capacité à encaisser
les coups. Au-delà de l'ambition des candidats, les Français voudront deviner la stature du ou de la président(e) qu'il ou
elle sera, demain.

Peut-être tenteront-ils de se rassurer en constatant que les trois derniers débats de 1981, 1988 et 1995 n'ont eu aucun
effet perceptible sur le résultat final. Sondeurs, politologues et candidats eux-mêmes estiment – il est vrai a posteriori –
qu'ils ont simplement confirmé l'équilibre des forces forgé auparavant par des semaines de campagne.

Reste le précédent de 1974. Au lendemain de ce duel-là, les intentions de vote en faveur de M.Giscard d'Estaing avaient
progressé de 1,5 point, un dernier coup de rein décisif pour expliquer sa victoire par 425 000 courtes voix d'avance.

Or l'affrontement de 2007 comporte une part similaire d'imprévisible. Deux candidats se présentent pour la première fois
et incarnent un changement de génération politique. Celui du camp sortant, tout ministre qu'il fut, n'entend pas porter le
poids du bilan et prône peu ou prou la rupture. Enfin une campagne jusque-là très maîtrisée, presque trop construite, où
l'authenticité du face-à-face peut bousculer l'un ou l'autre. Sans compter la complète nouveauté, dans cet exercice, d'un
affrontement entre un homme et une femme. Singulier combat, décidément.

Gérard Courtois

Article paru dans l'édition du 02.05.07

2002 : "Comme un coup de tonnerre"

 | 04.04.07 | 17h46  •  Mis à jour le
08.02.12 | 10h24

Le choc du dimanche 21 avril, quand les estimations ont montré, sans plus aucun doute possible, que Jean-Marie Le Pen
avait obtenu plus de voix que Lionel Jospin et qu'il serait donc présent au second tour face à Jacques Chirac.

Le rassemblement des partis républicains, pour qu'en aucun cas le Front national ne puisse attirer davantage d'électeurs,
le 5 mai, ni entrer en force à l'Assemblée nationale lors des élections législatives qui suivraient.

Les cortèges, dans les rues des grandes villes, baptême politique de nombreux jeunes, pour que le second tour soit bien
un rejet catégorique de l'inacceptable, l'expression d'un pays uni pour effacer la somme d'erreurs qui avait offert à
l'extrême droite un succès sans équivalent depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Plus de quatre ans après, alors
que la France est entrée de nouveau en précampagne pour l'Elysée, ces jours du printemps 2002 sont toujours présents à
l'arrière-plan de la vie politique. La septième élection du président de la République au suffrage universel, depuis que
cette procédure a été instituée, en 1962, a changé d'objet et de nature en cours de route.

Il ne s'est plus agi, pour les Français, de choisir l'homme auquel ils voulaient confier la direction de l'Etat, mais de se
prononcer pour ou contre l'extrême droite. C'est un peu comme s'il incombait à la huitième élection, en 2007, de rétablir le
cours de la délibération démocratique normale entre des programmes et des personnalités également respectables.
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Les mauvais augures n'avaient pas manqué pour faire de 2002 une élection étrange, sinon dangereuse. La première
bizarrerie était cette cohabitation provoquée, moins de deux ans après l'arrivée de Jacques Chirac à l'Elysée, par la
dissolution de l'Assemblée nationale, en avril 1997.

Dès le lendemain de la victoire de la gauche aux législatives, le match Chirac-Jospin a commencé. Pour le président de la
République, il s'agissait de reconquérir son crédit politique et la capacité de représenter la droite à l'élection qui suivrait.
Pour le premier ministre, l'enjeu était de tenir bon, à Matignon, pendant les cinq années de la législature, sans donner au
chef de l'Etat le moindre prétexte pour une nouvelle dissolution. A ce prix, il serait le candidat naturel de la gauche à
l'Elysée, même si d'autres hypothèses n'étaient pas exclues. Cette cohabitation, la plus longue de l'histoire des
cohabitations, est donc devenue très vite une épreuve de qualification pour les deux " têtes de l'exécutif ", selon la formule
du premier ministre.

Pris en tenaille par Valéry Giscard d'Estaing et Lionel Jospin, Jacques Chirac a dû accepter de réviser la Constitution afin
de réduire la durée du mandat présidentiel de sept à cinq ans. A peine cette réforme adoptée, par référendum, en
septembre 2000 - les Français manifestant leur manque d'intérêt par un record d'abstentions -, le premier ministre a
annoncé, devant le congrès du Parti socialiste, son intention de soumettre au Parlement un projet de loi visant à " rétablir "
le calendrier électoral. Il fallait que le président de la République soit élu, en 2002, avant le renouvellement de l'Assemblée
nationale, dont le mandat arrivait à échéance le premier.

Cette initiative, qui aboutit au printemps suivant, est apparue comme une quasi-déclaration de candidature. Alors qu'il
avait affirmé jusqu'alors disposer de plus de pouvoir qu'aucun premier ministre de la Ve République avant lui, Lionel
Jospin considérait qu'en 2002 la primauté présidentielle devrait être rétablie. La conquête individuelle de l'Elysée prenait le
pas sur l'entreprise collective de la " gauche plurielle ".

Cependant, avant même que Jospin ne paraisse s'éloigner ainsi de l'esprit de coalition qui avait soudé son gouvernement
autour de lui depuis presque quatre ans, une rupture s'était produite quand Jean-Pierre Chevènement avait donné, fin
août 2000, sa démission du poste de ministre de l'intérieur. En désaccord avec le premier ministre au sujet de la Corse, le
chef du Mouvement des citoyens a préparé ainsi sa propre candidature à l'élection présidentielle.

En mars 2001, les élections municipales ont permis à la gauche de conquérir les municipalités de Paris et de Lyon, mais
elles se sont soldées aussi par la perte de plusieurs villes moyennes. Au total, après la séquence catastrophique qu'avait
été, pour la droite, la succession des élections législatives (mai-juin 1997), régionales (mars 1998) et européennes (juin
1999), ces municipales ont donné le sentiment que l'opposition parlementaire commençait à sortir de la crise dans
laquelle sa guerre fratricide de 1995 l'avait plongée.

Les premières salves de la bataille présidentielle sont tirées au printemps et à l'été 2001. Cela commence par la révélation
du passé de Lionel Jospin, qui a toujours nié avoir appartenu à un mouvement trotskiste, l'Organisation communiste
internationaliste (OCI), dirigée par Pierre Lambert, mais qui doit en convenir après la publication, par Le Monde, de
plusieurs témoignages qui anéantissent ses démentis.

Le 10 juin, interrogé par un député de l'opposition, à l'Assemblée nationale, il reconnaît qu'il a milité à l'OCI et présente
son appartenance à cette organisation comme antérieure à son entrée au Parti socialiste. La crédibilité du premier
ministre et sa réputation de rigueur et de franchise sont atteintes pour deux raisons : d'abord parce qu'il a toujours caché
ce qu'il vient d'admettre ; ensuite parce qu'il continue à masquer une partie de la vérité, puisqu'il a conservé des liens avec
les dirigeants de l'OCI alors même qu'il exerçait des responsabilités de premier plan, au PS, dans les années 1980.

Jacques Chirac ne tarde pas à exploiter ces facteurs d'affaiblissement de son adversaire potentiel. Lors de la traditionnelle
interview télévisée du président de la République, le 14 juillet, il critique la politique du gouvernement en matière
économique et sociale. Il s'attarde sur ce qu'il appelle la " déferlante " de l'insécurité, reprochant implicitement à la gauche
de ne pas faire respecter " l'autorité de l'Etat ". L'insécurité a été un des thèmes de campagne importants des candidats
de droite, aux élections municipales, dans des villes administrées par la gauche. En outre, l'évocation de l'autorité de l'Etat
renvoie à la démission de Jean-Pierre Chevènement, qui s'en est fait le champion.

La bataille se livre aussi sur le terrain des " affaires ". Le 14 juillet, le président est interrogé sur des billets d'avion payés
en argent liquide, qui ont été utilisés par lui-même ainsi que par son épouse et sa fille. Il assure que les accusations de
fraude ou d'utilisation d'argent noir " ont fait pschitt ", et il justifie son refus de répondre aux juges en disant que le chef de
l'Etat " n'est pas un citoyen comme les autres ".

Au contraire, Lionel Jospin, qu'un juge souhaite interroger dans le cadre de l'affaire Destrade, du nom d'un ancien député
socialiste soupçonné d'avoir créé un réseau de trafic d'influence au profit du PS, fait savoir qu'il entend accéder à cette
demande, en respectant la procédure prévue en pareil cas. Il propose donc lui-même au conseil des ministres d'autoriser
cette audition, qui a lieu, le 19 novembre, au domicile privé du premier ministre.

La cohabitation devient un concours de capacité présidentielle ou de " statesmanship " en temps réel. Les attentats du
11-Septembre, à New York et à Washington, permettent au président, qui avait programmé un voyage dans ces deux
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villes, de se mettre en valeur sur la scène internationale. Inversement, l'explosion de l'usine AZF, le 21 septembre, à
Toulouse, donne le premier rôle au chef du gouvernement, l'accident s'étant produit, de surcroît, dans le département dont
il est l'élu. Pendant ce temps-là, l'espace médiatique est disponible pour une autre bataille, celle du troisième homme ou
de la troisième place.

Beaucoup de candidats se sont annoncés ou déclarés. La scission intervenue au Front national, fin 1998, a pour
conséquence que Jean-Marie Le Pen et Bruno Mégret sont tous les deux entrés en campagne. Chez les trotskistes,
Arlette Laguiller (LO) et Olivier Besancenot (LCR) sont en piste, bientôt rejoints par Daniel Gluckstein au nom du Parti des
travailleurs, qui a succédé à l'OCI. Le secrétaire national du Parti communiste, Robert Hue, déjà candidat en 1995, a
repris le collier. En décembre, le Parti radical de gauche donnera son investiture à Christiane Taubira.

La situation est plus chaotique chez les Verts, après la désignation, en juin 2001, d'Alain Lipietz, dont les relations avec
les nationalistes corses, révélées en septembre, ont fait capoter la candidature et ramené dans le jeu Noël Mamère. A
droite, Alain Madelin, depuis un an, et Christine Boutin, depuis juin, tentent de valoriser leurs petits fonds de commerce,
radicalement libéral pour l'un, religieusement conservateur pour l'autre.

Mais ce sont surtout deux outsiders qui occupent les médias. Deux centristes, en fait : Jean-Pierre Chevènement, qui a
lancé sa campagne devant cinq mille personnes, à Vincennes, le 9 septembre, et François Bayrou, président de l'UDF,
candidat semi-déclaré depuis le printemps 2000.

L'ancien ministre de l'intérieur place sa candidature sous le signe d'un Pôle républicain destiné à réunir des " républicains
des deux rives ", selon l'une de ses formules fétiches, et réserve l'essentiel de ses coups à Lionel Jospin. L'ancien
dirigeant de ce qui fut présenté comme l'aile gauche du PS est placé par les sondages, à la fin de l'année, en tête des
candidats au rôle de " troisième homme ", avec 12 % à 14 % des intentions de vote.

François Bayrou a fort à faire, de son côté, pour résister à la pression du RPR. Dès le début décembre, l'Union en
mouvement (UEM), organisée par Alain Juppé, bloque les tentatives du président de l'UDF pour structurer un courant en
sa faveur chez les députés de l'opposition.

En février 2002, Jacques Chirac déclenchera, par l'entremise de Philippe Douste-Blazy, une initiative de parlementaires
UDF appelant à voter dès le premier tour pour le président sortant. Alors que Chevènement devra se contenter de
dépasser tout juste 5 % des voix - derrière Arlette Laguiller - et d'être ainsi remboursé de ses frais de campagne, Bayrou,
avec pas loin de 7 %, atteindra un score finalement méritoire dans un contexte aussi défavorable.

Jacques Chirac avait prévu de calquer son calendrier sur celui de François Mitterrand, entré en campagne fin mars 1988,
mais la rumeur précédant la parution d'un livre d'Eric Halphen, juge d'instruction des affaires de Paris et des Hauts-
de-Seine, a alarmé l'Elysée. Le président déclare donc sa candidature le 11 février. Le premier ministre accélère, lui aussi,
et entre en lice, dix jours plus tard, et accompagne sa candidature d'une étrange déclaration, sur TF1, selon laquelle son
programme " n'est pas socialiste ", mais " moderne ".

La bataille du premier tour s'engage dans la confusion, avec un nombre sans précédent de seize candidats, quand " le
chasseur " Jean Saint-Josse et l'écologiste de droite Corinne Lepage réunissent les cinq cents parrainages nécessaires.
Autre record : les sondages indiquent que les Français ne se sont jamais intéressés aussi peu à une campagne
présidentielle.

Les attaques de ses partenaires de la gauche plurielle et celles de l'extrême gauche font baisser les intentions de vote en
faveur du premier ministre. Le président sortant subit, lui aussi, une érosion, mais il est parti de plus haut. Surtout, le
candidat dont la progression est la plus spectaculaire est Jean-Marie Le Pen, mais les enquêtes le situent au-dessous de
son niveau réel. Aussi la surprise est-elle totale, chez beaucoup de citoyens, lorsque le chef du Front national, avec 16,86
% des voix, devance Lionel Jospin (16,18 %) et élimine le Parti socialiste et la gauche du second tour pour la première
fois depuis 1969.

" J'appelle toutes les Françaises et tous les Français à se rassembler pour défendre les droits de l'homme, pour garantir la
cohésion de la nation, pour affirmer l'unité de la République et restaurer l'autorité de l'Etat ", déclare Jacques Chirac
(19,88 % des voix) dans la soirée du 21 avril.

Quelques minutes plus tôt, Lionel Jospin comparait le résultat du premier tour à " un coup de tonnerre " et annonçait qu'il
se retirait de la vie politique. Le rassemblement républicain s'est fait au bénéfice du président sortant, réélu avec 82,21 %
des voix le 5 mai. Jamais second tour d'élection présidentielle n'avait été aussi peu célébré que celui-là.

Patrick Jarreau (avec la collaboration de Thomas Wieder)

Article paru dans l'édition du 29.08.06
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1995 : "Un ami de 30 ans"

 | 04.04.07 | 17h46  •  Mis à jour le
09.02.12 | 11h11

Le dimanche 7 mai 1995, dans la soirée, une Citroën CX grise sort de l'Hôtel de Ville. Deux motos de France 2 la
prennent en chasse. Les téléspectateurs assistent à la course dans Paris d'une voiture de prestige démodée, qui s'arrête
civiquement aux feux rouges. Assis à l'arrière, le vainqueur de l'élection présidentielle adresse à la caméra des sourires
muets. Il se réserve pour la déclaration qu'il va faire au siège de sa campagne.

Que Jacques Chirac soit élu président de la République, c'était une certitude depuis plusieurs semaines et une évidence
depuis le premier tour de scrutin, le 23 avril. Pourtant, sa victoire garde quelque chose d'inattendu, de surprenant. Lui qui
occupe la scène depuis si longtemps et qui l'emporte au bout de sa troisième tentative, il regarde cette caméra et ce
journaliste, qui lui file le train, avec une pointe de ressentiment. Il sait qu'il revient de loin. Et cela se voit.

Quatre mois plus tôt, le 9 janvier, il s'entendait demander par Arlette Chabot, sur cette même chaîne de France 2, s'il
n'envisageait pas de retirer sa candidature, vu le niveau où le situaient les sondages. A ce moment-là, le premier ministre,
Edouard Balladur, après s'être déclaré candidat à l'Elysée, était monté à plus de 32 % d'intentions de vote, tandis que le
maire de Paris, en campagne depuis deux mois, plafonnait à 18 %. Qui aurait parié un centime sur les chances de
Jacques Chirac de retourner en sa faveur une situation aussi défavorable ? Si jamais campagne électorale fut décisive, ce
fut bien celle-là ! Et aucune ne fut aussi riche de péripéties, de coups d'éclat, de coups de poker ou de coups bas.

Comme la première cohabitation, la deuxième, qui a commencé en mars 1993 par l'écrasement de la gauche aux
élections législatives, a été une sorte de long prologue de l'élection présidentielle. Mais elle n'a pas mis aux prises le
président de la République et le premier ministre. Elle est devenue très vite une compétition entre Jacques Chirac,
président du RPR, maire de Paris, patron de la droite parlementaire cinq ans après avoir été envoyé au tapis par François
Mitterrand à l'élection présidentielle de 1988, et Edouard Balladur, l'homme auquel il a confié la direction du gouvernement
parce qu'il ne voulait pas aller lui-même à Matignon pour la troisième fois.

Les premiers signes de rivalité sont apparus dès l'été 1993. La gauche est muette, le PS anéanti, Mitterrand affaibli
politiquement par la défaite de mars et personnellement par la maladie. Edouard Balladur a fait, lui, d'excellents débuts.
La maîtrise qu'il a démontrée dans la formation et la conduite du gouvernement a été saluée par tous. La question de
savoir si le premier ministre pourrait être candidat à l'élection présidentielle s'est posée, en quelque sorte, d'elle-même.

Sa « présidentiabilité » a été testée dès le printemps par la Sofres. Les sondages ont montré que les Français avaient
confiance dans son action et dans celle de son gouvernement ; il est au premier rang des hommes politiques auxquels ils
souhaitent voir jouer un rôle dans l'avenir.

Jacques Chirac dira plus tard qu'il n'avait pas imaginé que son « ami de trente ans », ministre d'Etat de 198 à 1988,
caricaturé par Plantu, dans Le Monde, en aristocrate du XVIIIe siècle dans sa chaise à porteurs, raillé pour ses manières
hautaines et chansonné en « vice-roi du Pérou », puisse devenir populaire cinq ans plus tard. Ce qui est certain, c'est que
le président du RPR ne voulait pas se retrouver dans la situation de 1988, candidat à la présidence de la République tout
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en étant comptable de l'action du gouvernement.

Chirac a compris qu'on ne peut être élu président qu'en promettant le changement. Le premier ministre estime, lui, qu'il a
rempli son contrat en apportant au maire de Paris la caution de sa compétence dans la période qui a précédé les élections
et en assumant ensuite, à sa place, la charge du gouvernement. Se jugeant quitte envers Chirac, Balladur ne voit aucune
raison de s'interdire d'être candidat si l'opinion publique et une partie des responsables de la majorité l'y encouragent.

La stratégie de Jacques Chirac est apparue clairement au printemps 1994. A ce moment-là, elle n'était pas spécialement
dirigée contre le premier ministre, mais elle était déterminée par la compétition habituelle, dans le camp conservateur,
entre les gaullistes ou néogaullistes et le centre droit. Estimant que la gauche n'a aucune chance de remporter l'élection
présidentielle, le président du RPR pense que celle-ci va se jouer au sein de la droite.

A cette date, l'UDF compte deux candidats possibles : Valéry Giscard d'Estaing, qui en a pris la présidence en 1988, et
Raymond Barre. Tous deux laissent planer l'hypothèse de leur candidature. Dans les deux cas, le maire de Paris juge que,
pour remporter la « primaire », il doit profiter de l'affaiblissement de la gauche et chercher à gagner des voix dans
l'électorat de celle-ci.

Le livre qu'il publie en juin 1994, Une nouvelle France (éditions NiL), reproche à la gauche (mais aussi à Giscard et à
Barre, puisqu'il met en cause les politiques suivies depuis vingt ans) d'avoir affaibli l'action publique et la confiance des
Français en celle-ci. La « fracture sociale », bien que cette formule ne figure pas dans le livre, traduit l'angle d'attaque de
la candidature chiraquienne.

Partant du constat de l'exclusion sociale, qui n'a cessé de s'aggraver depuis les restructurations industrielles du début des
années 1980, le maire de Paris associe dans une même réprobation les partis de gouvernement de gauche et de droite,
coupables à ses yeux de partager les mêmes postulats économiques. Il se présente en homme qui cherche à conquérir le
pouvoir non pas de l'intérieur du système politique, après trente ans passés dans les gouvernements de droite ou à la tête
de l'opposition parlementaire, mais de l'extérieur, en cherchant à attirer l'électorat protestataire.

La situation se complique, pour lui, avec l'échec subi par Michel Rocard aux élections européennes de jui 1994. Cassé par
la concurrence de Bernard Tapie, homme d'affaires et ex-ministre, qui a pris la tête des radicaux de gauche et s'est lancé
dans une entreprise populiste avec la bénédiction de l'Elysée, Rocard ne peut plus être candidat à la présidentielle. Il est
mis en minorité au PS, où les regards se tournent vers Jacques Delors. Celui-ci voit approcher le terme de son mandat de
président de la Commission européenne. Sa candidature poserait un problème redoutable à Jacques Chirac : les
sondages indiquent en effet que le maire de Paris échouerait face à Delors, quand Edouard Balladur l'emporterait sur le
président de la Commission de Bruxelles.

Cela n'empêche pas Chirac de se déclarer candidat, le 4 novembre, dans un entretien au quotidien régional La Voix du
Nord, à l'occasion d'une visite à Lille. Le chef du RPR multiplie ainsi les références à de Gaulle, en lançant sa campagne
le jour de la Saint- Charles, qui était aussi celui qu'avait choisi le général pour se déclarer candidat à un second mandat
en 1965.

En outre, Lille est la ville natale du fondateur de la Ve République. Jacques Chirac, qui s'est toujours voulu plus
pompidolien que gaulliste, emprunte néanmoins quelques traits de la démarche de De Gaulle vis-à-vis de la IVe
République en 1958. Il se pose en réformateur et même en « refondateur » du régime, dont Edouard Balladur est désigné,
implicitement, comme le gestionnaire.

Au même moment, Jacques Delors publie un livre d'entretiens, L'Unité d'un homme (éd. Odile Jacob), possible manifeste
d'une candidature éventuelle. En réalité, le 11 décembre 1994, sur TF1, il exclut de briguer la présidence de la
République. Des facteurs personnels ont été évoqués pour expliquer sa décision, mais les données politiques y suffisent.
Ancien ministre de François Mitterrand, ancien conseiller de Jacques Chaban-Delmas à Matignon, socialiste proche des
démocrates-chrétiens du CDS, Delors sait que, s'il parvenait à l'Elysée, il ne pourrait ni gouverner avec la majorité en
place ni faire en sorte que les Français en élisent une autre, conforme à ses vues.

Libéré par la décision de Jacques Delors, le maire de Paris l'est presque autant, trois jours plus tard, par le jugement qui
met Bernard Tapie en liquidation judiciaire et le rend inéligible. L'électorat séduit par le discours anti- « classe politique » et
anti-élites de l'homme d'affaires, qui a atteint 12 % des voix aux européennes, est à prendre.

Cependant, les dernières semaines de 1994 renforcent la position d'Edouard Balladur. Le détournement d'un Airbus d'Air
France, à Alger, par un groupe islamiste, se termine, sur l'aéroport de Marignane (Bouches-du-Rhône), par un assaut du
GIGN. Le bilan est de sept morts - trois passagers tués par les pirates de l'air, quatre membres du commando abattus par
les gendarmes -, mais l'intervention a permis d'éviter une tragédie plus grave encore.

Le premier ministre, qui a pris les décisions essentielles au cours de cette affaire, a démontré sa capacité à faire face à
une crise. Le ministre de l'intérieur, Charles Pasqua, autrefois l'un des principaux soutiens de Jacques Chirac, se rallie à
Edouard Balladur. Celui-ci annonce sa candidature, le 18 janvier 1995, par une allocution prononcée dans son bureau de
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l'hôtel Matignon. Il est alors au faîte de sa gloire et des sondages, quasiment imbattable selon une grande partie des
journalistes, des experts et des élus de la majorité.

On comprend vite que la campagne ne sera pas une guerre en dentelles. L'affaire des HLM des Hauts-de-Seine, instruite
par le juge d'instruction Eric Halphen, a des conséquences dévastatrices pour le premier ministre quand il apparaît, début
février, que des écoutes téléphoniques illégales ont été pratiquées avec l'aval de l'hôtel Matignon (trompé, selon Balladur,
par l'utilisation d'une procédure réservée normalement aux affaires de terrorisme).

Alors que François Mitterrand est intervenu, en qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature, pour aider le
juge Halphen - cible d'une machination impliquant son beau-père, Jean-Pierre Maréchal, et un conseiller général RPR,
Didier Schuller -, l'alliance nouée entre Edouard Balladur et Charles Pasqua, ministre de l'intérieur et président du conseil
général des Hauts-de-Seine, se révèle ruineuse pour le chef du gouvernement.

La publication d'une circulaire réduisant la durée des études dans les instituts universitaires de technologie (IUT)
provoque un mouvement de protestation chez les étudiants. Le premier ministre annule cette circulaire, dont il dira que ni
lui-même ni le ministre de l'enseignement supérieur, François Fillon, n'étaient informés.

Organisée ou non, cette fuite réveille, chez les jeunes, une hostilité à Edouard Balladur qui date de son projet de contrat
d'insertion professionnelle (CIP), « smic-jeunes » de funeste mémoire. Le premier ministre est affaibli, ensuite, par la
révélation des rémunérations que, député, il avait continué à recevoir d'une société d'ingénierie informatique, GSI, dont il
avait été le président. Plus surprenant, il lui est aussi reproché d'avoir réalisé une plus-value importante en vendant ses
actions de cette société quand il est devenu ministre, en 1986, et premier ministre, en 1993, alors que la loi ne l'obligeait
pas à se défaire de ces titres et qu'il ne les a cédés que par souci de netteté.

La focalisation de la campagne sur la compétition Chirac-Balladur a presque fait oublier les autres candidats, à
commencer par celui du PS. Sa désignation a pourtant de quoi attirer l'attention, puisqu'elle se fait, pour la première fois,
par un vote des adhérents. Moins improvisée qu'elle ne le paraît, la candidature de Lionel Jospin convainc les deux tiers
des militants, contre un tiers des voix pour le premier secrétaire du parti, Henri Emmanuelli. Ségolène Royal, qui a
envisagé de se présenter, puis y a renoncé, a appelé à voter blanc, option choisie par environ 4 % des quelque 80 000
participants au vote.

Entré en campagne tardivement, l'ancien dirigeant du PS et ancien ministre de l'éducation nationale surprend tout le
monde en arrivant en tête du premier tour, le 23 avril, avec 23,29 % des voix, devant Jacques Chirac (20,83 %) et
Edouard Balladur (18,57 %).

Naturellement, le total des voix de droite dépasse de beaucoup celui des voix de gauche et, même s'il bénéficie, au
second tour, de voix qui s'étaient portées sur Jean-Marie Le Pen au premier, le candidat socialiste ne peut que s'incliner
devant celui de la majorité rassemblée, sinon unie. Jacques Chirac parvient enfin au but qui est le sien depuis vingt ans.

Patrick Jarreau (avec la collaboration de Thomas Wieder)

Article paru dans l'édition du 27.08.06

1988 : "Dans les yeux, je la conteste"

 | 04.04.07 | 17h45  •  Mis à jour le
08.02.12 | 10h29
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De toutes les campagnes présidentielles, ce fut la plus baroque. D'abord parce que le général de Gaulle n'avait
certainement pas imaginé que, un jour, l'élection qu'il avait placée au sommet de son édifice institutionnel opposerait le
président de la République et le premier ministre en fonction. Ensuite parce que ce duel a duré deux ans, pendant
lesquels les protagonistes et leurs partisans se sont affrontés à tous les niveaux de l'Etat.

Entre les élections législatives de mars 1986 et la présidentielle d'avril-mai 1988, les Français ont vécu une sorte
d'affrontement électoral en temps réel. La compétition se menait à coups de décisions prises (par le premier ministre) ou
retardées (par le président), de négociations sur l'ordre du jour du conseil des ministres, de préséance dans les réunions
internationales, de déclarations et de gestes destinés aux médias, de messages adressés à telle ou telle catégorie de
Français, de coups donnés ou reçus, d'habiletés et de vacheries.

François Mitterrand et Jacques Chirac n'étaient pas jugés à leurs promesses, mais à leurs actes. Le troisième acteur était
Raymond Barre, qui avait pris position contre la cohabitation et qui était ainsi engagé dans une sorte d'épreuve de vérité
avec les deux « cohabitants ». A l'arrière-plan, Jean-Marie Le Pen lançait des imprécations nauséabondes contre «
l'établissement ». Pour le reste, les autres responsables politiques, qu'ils soient ou non candidats potentiels à l'élection
présidentielle, étaient réduits à des rôles de figuration.

Que Jacques Chirac soit candidat allait de soi. On le savait depuis toujours, au moins depuis la défaite de Valéry Giscard
d'Estaing, le 10 mai 1981. En outre, il n'avait accepté le principe de la cohabitation et la responsabilité de diriger de
nouveau le gouvernement, dix ans après avoir exercé cette fonction une première fois, que pour avoir les meilleures
chances de l'emporter à l'élection présidentielle. C'était la stratégie que lui avait recommandée Edouard Balladur, en 1983,
au moment où Raymond Barre s'affirmait comme le favori des électeurs de droite, désireux de tourner la page du duel
Giscard-Chirac.

La candidature de l'autre premier ministre du septennat précédent était tout aussi certaine, au moins depuis l'été 1984. Il
ne faisait pas de doute, enfin, que le président du Front national, après avoir collectionné les succès aux élections
municipales de 1983, européennes de 1984, législatives et régionales de 1986, serait candidat à l'Elysée.

La seule incertitude concernait le titulaire de la fonction lui-même. François Mitterrand se risquerait-il à solliciter un
nouveau mandat ? Il s'est gardé longtemps de le dire et a donné l'impression de douter. Selon plusieurs témoignages, son
souci principal était de ne pas être battu. S'il avait un sérieux doute à ce sujet, il préférerait partir en beauté plutôt que de
connaître le même sort que Giscard en 1981. Venait ensuite la question de savoir si un autre socialiste que lui - autrement
dit, Michel Rocard - pouvait l'emporter. Mais cette interprétation généreuse de la pensée mitterrandienne, due à ses
thuriféraires, est suspecte. Imagine-t-on que le bonheur politique ultime de Mitterrand pût consister à voir Rocard entrer
après lui à l'Elysée ?

En juillet 1987, le président donne au premier secrétaire du PS, Lionel Jospin, le feu vert pour le lancement d'une
campagne « implicite », dans la continuité des positions prises par le chef de l'Etat depuis le début de la cohabitation. Les
socialistes préparent ainsi le terrain à une nouvelle candidature, qui paraîtra répondre à une attente.

Face à un gouvernement qui a commis quelques erreurs lourdes, de l'abolition de l'impôt sur les grandes fortunes à la
suppression de l'autorisation administrative de licenciement, et qui a subi la réprobation provoquée par la mort d'un
étudiant, Malik Oussekine, lors d'une manifestation contre un projet de réforme de l'enseignement supérieur, des appels
surgissent de divers côtés à une nouvelle candidature du président. « Tonton, laisse pas béton ! », lance le chanteur
Renaud, qui popularise ainsi le nom de code donné au chef de l'Etat par les policiers des voyages officiels.

Michel Rocard, qui a publié en octobre un livre intitulé Le Coeur à l'ouvrage (éditions Odile Jacob), se lance, à tout hasard,
dans une sorte de précampagne conservatoire. Mitterrand l'informe de sa décision en décembre. Quel accord est possible
entre eux ? Le président ne sous-estime pas les chances de son rival. A 57 ans, Michel Rocard n'a pas seulement
l'avantage de l'âge ; il peut aussi se prévaloir d'avoir vu la gauche, au pouvoir, mener la politique qu'il recommandait avant
la victoire. Finalement, Mitterrand se résignera à faire du député des Yvelines son partenaire implicite, destiné à diriger le
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gouvernement si le président est réélu.

Le « Père de la nation », comme le surnomment ironiquement certains de ses partisans, se déclare au cours d'un
entretien, sur Antenne 2, le 22 mars 1988. D'emblée, il désigne son adversaire en la personne de Jacques Chirac, ciblé
de façon transparente par la mise en cause des « bandes », des « clans » et des « factions ».

Cette démarche a le double avantage d'afficher que Raymond Barre - son seul concurrent véritable par la capacité à
rassembler les Français - a déjà perdu, à ses yeux, la primaire interne à la droite, et de mettre le premier ministre en
position d'accusé. François Mitterrand lance d'entrée de jeu une OPA sur les électeurs du centre droit : il se range à leurs
côtés et leur montre du doigt l'ennemi commun, ce RPR qui les a privés de leur président, Valéry Giscard d'Estaing, en
1981, et qui va faire échouer leur candidat, Raymond Barre, en 1988.

La campagne du président est articulée de manière à paraître aussi symphonique que possible. Orchestrée par Gérard
Colé et Jacques Pilhan, les deux « communicants » de l'Elysée, elle a déjà fait intervenir le PS, dont les affiches ont
envoyé des signaux aux électeurs de gauche. Les « visuels » du président lui-même sont placés sous le slogan «
Génération Mitterrand », présent sur trois belles affiches où ne figurent pas le poing et la rose, sigle du Parti socialiste.

On est loin de la doctrine de la gauche, selon laquelle ce sont les partis qui désignent les candidats. S'il prend soin
d'associer son parti à sa démarche, François Mitterrand n'en adopte pas moins la logique présidentielle, voire
présidentialiste, de ses prédécesseurs à l'Elysée. « La cohabitation profite aux cohabitants » , comme les sondages n'ont
cessé de le montrer, mais l'un des deux est perçu comme plus cohabitant que l'autre. Le cohabitant numéro un met tous
ses soins à tirer à lui le consensus qui s'est formé, dans le pays, autour de ce compromis forcé entre la gauche et la
droite.

Parti en campagne dès le mois de janvier, plus tôt qu'il ne l'aurait souhaité, parce que Raymond Barre le devançait dans
les sondages, Jacques Chirac, alors âgé de 55 ans, cherche à s'affirmer d'emblée comme le candidat de la droite dans
son ensemble. Il met en valeur le rôle qu'il assume en première ligne du camp conservateur, face à celui qui en est,
depuis trente ans, l'ennemi principal. Il s'efforce aussi de tirer profit de son action à la tête du gouvernement.

Le programme qu'il publie, intitulé La Décennie du renouveau, propose d'assurer la continuité d'une entreprise engagée
depuis mars 1986. Edouard Balladur, numéro deux du gouvernement, tient le centre libéral. Charles Pasqua, ministre de
l'intérieur, occupe le flanc droit, face au Front national. Philippe Séguin, ministre des affaires sociales, un temps proche de
certains barristes à l'Assemblée nationale, ressuscite le gaullisme de gauche. Le dispositif chiraquien est large.

Le premier ministre peut compter aussi sur la complicité du Parti républicain (PR), une des composantes de l'UDF. Valéry
Giscard d'Estaing ayant annoncé, au début de 1987, qu'il n'avait pas l'intention d'être candidat l'année suivante, la
confédération qu'il a créée en 1978 soutient en principe Raymond Barre. En réalité, l'ancien président est hostile à
l'entreprise du député du Rhône, car ce dernier, s'il réussit, va le déposséder de son fief politique et électoral.

Aussi Giscard a-t-il « jeté la rancune à la rivière » et noué avec Jacques Chirac une alliance destinée à faire échouer
Raymond Barre. Alors que celui-ci condamne par principe la cohabitation avec François Mitterrand, l'ancien président, qui
en avait accepté la perspective pour lui-même en 1978, a approuvé le maire de Paris quand ce dernier a accepté de
former le nouveau gouvernement en mars 1986. Cette entente entre les deux ennemis de 1981 se double d'un accord
tacite entre Chirac et le PR. François Léotard et ses amis pensent qu'ils ont davantage intérêt à s'entendre avec le
président du RPR. Qu'il réussisse ou qu'il échoue, leur avenir leur paraît mieux assuré de ce côté-là que de celui de Barre,
avec lequel, au surplus, ils n'ont pas vraiment d'atomes crochus.

Finalement, le Centre des démocrates sociaux (CDS) est la seule composante de l'UDF qui soutienne vraiment le député
du Rhône. Parti très au-dessus de Jacques Chirac dans les intentions de vote, mais avec quinze jours de retard,
Raymond Barre finit, le 24 avril, avec 16,54 % des voix, 2,5 points derrière le président du RPR.

La quatrième vedette de campagne est Jean-Marie Le Pen. Le chef du Front national, passé inaperçu en 1974 avec 0,74
% des voix, incapable de réunir les parrainages nécessaires en 1981, se présente cette fois en position de force. Après la
percée de son parti aux élections municipales de 1983 et européennes de 1984, il a pu, grâce à l'instauration de la
représentation proportionnelle en 1986, former un groupe de 35 députés à l'Assemblée nationale, et entrer, la même
année, dans les conseils régionaux. Premier candidat à se déclarer, en avril 1987, il est entré très vite en campagne.

Sur les murs, les affiches de Le Pen, soutenu par quelques riches donateurs et par la secte Moon, mettent en valeur «
l'outsider », qui rêve d'une « divine surprise » le plaçant en tête de la droite au premier tour. La pression de l'extrême
droite est un des éléments essentiels de l'affrontement présidentiel. Bien qu'il ait permis au Front national d'entrer à
l'Assemblée nationale en faisant adopter la proportionnelle - au demeurant l'un de ses engagements de 1981 - et qu'il ait
toujours eu tendance à minimiser le danger de l'extrême droite, Mitterrand apparaît à une partie des électeurs comme un
rempart contre Le Pen. La droite, à l'inverse, est suspecte depuis l'accord qu'elle a passé avec le Front national, à Dreux
(Eure-et-Loir), pour les élections municipales. Dans six conseils régionaux élus au suffrage universel, pour la première
fois, en 1986, des ententes ont été conclues entre le RPR, l'UDF et le FN.
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Arrivé en quatrième position, le 24 avril, avec 14,39 % des voix, à moins de 2 points de Raymond Barre, Jean-Marie Le
Pen attend de savoir si Jacques Chirac va solliciter son appui et l'intégrer dans une éventuelle future majorité. Le
président du RPR sait qu'une telle démarche rejetterait vers Mitterrand les électeurs du centre et même ceux de la droite
pour qui une telle alliance est inadmissible. Bien qu'il ait accepté, selon Le Pen et Pasqua, une rencontre secrète - ce que
lui-même a démenti -, Chirac exclut tout accord avec le Front national. Il laisse seulement Pasqua évoquer les « valeurs
communes » qui rapprochent, selon le ministre de l'intérieur, les électeurs de la droite et ceux de l'extrême droite. Le 1er
mai, Le Pen refuse de choisir entre « le mal », Jacques Chirac, et « le pire », François Mitterrand, en précisant toutefois
que pas une de ses voix du premier tour ne doit se reporter sur le président sortant.

Le débat télévisé entre les deux principaux adversaires, le 28 avril, est d'une rare brutalité. L'ombre du terrorisme pèse sur
l'affrontement, qui voit le premier ministre mettre le chef de l'Etat au défi de lui contester « dans les yeux » sa version de
l'affaire Gordji, du nom d'un diplomate iranien soupçonné de complicité dans des attentats et qui fut néanmoins autorisé à
quitter le territoire français. « Dans les yeux je la conteste », rétorque le président.

Avec 19,94 % des voix, alors que François Mitterrand en a recueilli plus de 30 %, Jacques Chirac n'a aucune chance de
l'emporter au second tour. Le président sortant est réélu, le 8 mai, avec un score - 54 % - flatteur, mais inférieur à celui de
De Gaulle, contre lui-même, vingt-trois ans plus tôt.

Patrick Jarreau (avec la collaboration de Thomas Wieder)

Article paru dans l'édition du 26.08.06

1981 : "La force tranquille"

 | 04.04.07 | 17h45  •  Mis à jour le
08.02.12 | 10h31

L'élection de 1981 s'est jouée bien avant 1981. De toutes les compétitions présidentielles de la Ve République, ce fut la
plus prévisible. Tout portait à croire, en effet, qu'elle aurait lieu à son heure, au contraire des deux précédentes, et le
dernier scrutin avait été particulièrement serré. Aussi, les préparatifs de 1981 commencèrent-ils à peine rangées les urnes
de 1974.

L'entrée au PS de ce qu'on allait bientôt appeler la « deuxième gauche », celle de Michel Rocard, d'Edmond Maire et de
Jacques Delors, a créé les conditions d'une concurrence interne. Après l'échec de la gauche, désunie, aux élections
législatives de mars 1978, quand l'ancien dirigeant du PSU (Parti socialiste unifié) s'est proposé de la libérer de la «
fatalité de l'échec », chacun a compris que la compétition entre François Mitterrand et lui venait de commencer. Quant aux
communistes, constatant, à l'occasion d'élections législatives partielles, à l'automne de 1974, que l'union de la gauche
profitait davantage au PS, ils ont décidé d'abandonner les candidatures « uniques » ou « communes » et d'avoir leur
propre candidat à l'Elysée.

A droite, Valéry Giscard d'Estaing a commencé tout de suite à réfléchir à la manière dont il pourrait obtenir un nouveau
mandat sept ans plus tard. Il rêvait d'attirer des électeurs et des élus du Parti socialiste, en considérant que beaucoup de
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ceux qui avaient voté pour Mitterrand l'avaient fait par exaspération devant le conservatisme du parti gaulliste. D'où une
série de gestes destinés à satisfaire cette partie de l'électorat : abaissement de la majorité à dix-huit ans, légalisation de
l'interruption volontaire de grossesse, réforme du divorce, fin de l'inégalité juridique entre hommes et femmes, possibilité
donnée à l'opposition de saisir le Conseil constitutionnel d'une loi votée par la majorité. S'y est ajoutée la « décrispation »,
consistant à consulter l'ensemble des dirigeants politiques, y compris ceux de l'opposition, avant les grandes rencontres
internationales.

Mais l'UDR (Union des démocrates pour la République), dont le premier ministre, Jacques Chirac, a pris la direction en
décembre 1974, estime que cette politique heurte les électeurs de droite sans convertir ceux de gauche et qu'elle renforce
celle-ci. En août 1976, un peu plus de deux ans après avoir été nommé à Matignon, selon Marie-France Garaud, à la suite
d'un accord entre Valéry Giscard d'Estaing et Pierre Juillet, conseiller de Pompidou et mentor de Chirac, celui-ci a claqué
la porte. En décembre, il a transformé l'UDR en RPR (Rassemblement pour la République). En mars 1977, il a conquis le
nouveau poste de maire de Paris contre le candidat choisi par Giscard, Michel d'Ornano.

Si les partis qui soutiennent la démarche de Giscard se sont fédérés dans l'Union pour la démocratie française (UDF),
Chirac a mené une campagne intensive, dans tout le pays, pour les élections législatives de 1978. L'année suivante, pour
la première élection du Parlement européen au suffrage universel, il a pris la tête d'une liste RPR qui s'est opposée à celle
de l'UDF, conduite par Simone Veil. A la fin de l'année, le groupe RPR de l'Assemblée nationale a refusé de voter le
budget 1980, et le premier ministre, Raymond Barre, a dû utiliser l'article 49-3 de la Constitution, pour la première fois
depuis plus de dix ans.

S'il ne prend pas le risque de faire tomber le gouvernement, ce qui entraînerait des élections législatives anticipées, il
devient évident, en revanche, que le maire de Paris se prépare à disputer à Giscard d'Estaing la présidence de la
République. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la minorité gaulliste qui soutient la politique du chef de l'Etat encourage
l'ancien premier ministre de De Gaulle, Michel Debré, quand il se déclare candidat, dès le 30 juin 1980, en pensant que
son initiative enlève à Jacques Chirac l'argument de la continuité gaulliste. Mais il en faudrait plus pour arrêter le président
du RPR, qui annonce sa candidature à l'Elysée le 3 février 1981.

A gauche, après avoir engrangé les bénéfices de l'union aux élections cantonales et municipales, les communistes
instruisent le procès du « virage à droite » des socialistes. Mais les déclarations du secrétaire général, Georges Marchais,
proclamant le « bilan globalement positif » du communisme dans les pays où il est au pouvoir, puis son approbation de
l'entrée des troupes soviétiques en Afghanistan, en décembre 1979, minent souterrainement l'adhésion des électeurs
communistes à leur parti. Bien que L'Express relance les interrogations qui s'étaient déjà fait jour, dix ans auparavant, sur
son séjour en Allemagne durant l'Occupation, le secrétaire général est désigné comme candidat à la présidence de la
République par une conférence nationale de son parti, le 12 octobre 1980.

Chez les socialistes, la tentative de Rocard pour déposséder Mitterrand de son option sur la candidature échoue à
l'automne 1980. Quand le député de la Nièvre se déclare en novembre, Rocard ne peut que se retirer. Mitterrand est
désigné comme candidat du PS par un congrès extraordinaire, réuni en janvier 1981, à Créteil, avec près de 84 % des
mandats. Le MRG (Mouvement des radicaux de gauche), dont la plupart des députés soutiennent Mitterrand, décide
néanmoins de présenter son président, Michel Crépeau, maire de La Rochelle, afin de préserver son identité dans les
départements où les élus des deux partis sont en concurrence. Le PSU « maintenu », après le départ des rocardiens en
1974, présente sa nouvelle secrétaire nationale, Huguette Bouchardeau. Arlette Laguiller est derechef candidate pour
Lutte ouvrière.

A droite, Marie-France Garaud, l'ancienne conseillère de Pompidou et de Chirac, qui a contribué à la victoire de Giscard
d'Estaing en 1974, teste sa propre capacité à intéresser les électeurs, avec un discours associant à la vision gaullienne de
la France et de son rôle une sorte de pragmatisme démystificateur. Les nouvelles conditions - cinq cents parrainages de
maires ou de parlementaires dans trente départements, au lieu de cent dans dix départements, et avec publication des
noms au Journal officie l - ont bloqué plusieurs candidatures annoncées, dont celle de Jean-Marie Le Pen à l'extrême
droite. Elles n'ont pas empêché, en revanche, la présence d'un porte-parole de l'écologie politique, Brice Lalonde,
animateur des Amis de la Terre, qui prend la suite de René Dumont en 1974 et qui a bénéficié de parrainages
obligeamment fournis par l'UDF, celle-ci en escomptant une perte de suffrages pour Mitterrand.

Valéry Giscard d'Estaing attend le 2 mars, sept semaines avant le premier tour de scrutin, pour se déclarer candidat. Son
parti, l'UDF, est resté jusque-là l'arme au pied, obéissant à la consigne de l'Elysée de ne mener ni campagne, ni
précampagne d'aucune sorte. Toujours sophistiqué, il explique qu'il entend être non pas « un président-candidat, mais un
citoyen-candidat ». Il ne parle pas, bien entendu, de l'affaire des diamants de Bokassa, cadeaux qu'il a reçus du chef de la
Centrafrique et dont la révélation dans la presse - notamment dans Le Monde - a été, à l'automne, une sorte de prologue
de la campagne. Il n'en sera d'ailleurs pas question dans la campagne proprement dite, sinon par allusions ou quand des
mains anonymes, en réalité celle d'un petit groupe de militants d'extrême gauche qui vient de rejoindre le PS autour de
Julien Dray, colleront des images de diamants sur les affiches du président sortant.

Ouvert des années avant l'échéance, le débat, mené sans passion véritable, se concentre sur le bilan du septennat qui
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s'achève et oppose neuf candidats au dixième. La France est entrée dans l'ère du chômage de masse, avec près de 1,5
million de demandeurs d'emploi (6,3 % de la population active) à la fin de 1980. La concurrence internationale se fait
sentir durement dans la sidérurgie, soumise à un plan de restructuration européen, et le textile.

En 1979, le second choc pétrolier, consécutif à la prise du pouvoir par les islamistes en Iran, est venu alourdir un déficit
commercial déjà très élevé. La victoire aux élections de 1978 a libéré le gouvernement Barre de ses inhibitions sociales et
l'a incité à accepter davantage de licenciements (soumis à autorisation administrative par le gouvernement Chirac), à
réduire les dépenses publiques et à encourager fiscalement les placements boursiers. Cette politique d'inspiration libérale,
agrémentée par le style propre au premier ministre - qui recommande aux chômeurs de « créer leur entreprise » -, vaut à
Raymond Barre de battre des records d'impopularité et d'être prié par le président de rester à l'écart de la campagne.

Le 26 avril, le président sortant ne recueille que 28,31 % des voix, soit un recul de 5 points par rapport à 1974. Ce résultat,
qui ne lui donne que 2,5 points d'avance par rapport à son seul véritable concurrent, François Mitterrand, est un échec
cuisant, qui apparaît d'emblée comme irrattrapable. D'autant que le Parti communiste s'est effondré. Georges Marchais
n'obtient que 15,34 % des suffrages exprimés, soit un recul de 5 points par rapport aux élections précédentes. Le PCF a
perdu le quart de ses électeurs. Ce changement considérable décide de l'élection.

A partir du moment, en effet, où le candidat socialiste ne peut plus être présenté comme dépendant du Parti communiste,
ni celui-ci comme la force principale d'un éventuel gouvernement de gauche, les électeurs qui faisaient bloc autour du
candidat de la droite par crainte ou refus du communisme peuvent reconsidérer leur attitude. La gauche n'a pas progressé
; elle est même en léger recul par rapport aux élections législatives de mars 1978. Mais l'échec de Marchais crée les
conditions de la victoire de Mitterrand au second tour.

D'ailleurs, les communistes eux-mêmes ne doutent pas que telle soit l'attente, non seulement des électeurs qu'ils ont
perdus, mais aussi de ceux qu'ils ont gardés : dès le 28 avril, le comité central du PCF, sans barguigner, appelle à voter
pour le candidat socialiste le 10 mai.

Le candidat du MRG et les deux candidates d'extrême gauche adoptant la même attitude, la gauche politique, mais aussi
syndicale (CGT, CFDT, Fédération de l'éducation nationale) se présente unie pour la bataille décisive. Après avoir adressé
un questionnaire en douze points aux deux candidats, Brice Lalonde (3,87 % des voix), sans prendre formellement
position, fait des déclarations plutôt favorables à Mitterrand.

La situation, à droite, est beaucoup moins encourageante pour Valéry Giscard d'Estaing. Au lendemain du premier tour,
Jacques Chirac (17,99 %) déclare qu '« à titre personnel » il votera pour le président sortant le 10 mai.

Michel Debré (1,65 %) appelle ses électeurs à se prononcer pour Giscard, mais Marie-France Garaud (1,33 %) indique
qu'elle votera blanc. Le président, dont les chances de réélection paraissent faibles, s'efforce d'amadouer les gaullistes et
les chiraquiens en promettant de modifier sa politique et de tenir compte davantage, à l'avenir, du courant politique qu'ils
constituent. Le 6 mai, Chirac « prend acte » de ces déclarations et met en garde les électeurs contre « les risques que
l'élection de M. Mitterrand ferait courir à la France ».

Tout indique que le candidat de la gauche est le favori et que le sortant est dans la position du challenger. C'est ce
qu'exprime la campagne orchestrée par le publicitaire Jacques Séguéla sur thème de « la force tranquille ». Lors du débat
télévisé qui les oppose, le 5 mai, Valéry Giscard d'Estaing interroge son adversaire sur ce qu'il ferait une fois élu.
Rappelant que le président sortant l'avait qualifié, sept ans plus tôt, d' « homme du passé », Mitterand lui lance : « C'est
quand même ennuyeux que dans l'intervalle vous soyez devenu l'homme du passif. »

Redevenu le candidat commun de la gauche, le député de la Nièvre refuse de dire s'il confierait des ministères aux
communistes. Maintenir l'incertitude à ce sujet lui est nécessaire pour attirer à la fois - comme le lui reproche Giscard - les
voix du PCF et celles du centre-gauche. Mais, outre qu'il est affaibli par le recul électoral du PCF, l'argument
anticommuniste ne fonctionne plus à sens unique. Le rappel de la rencontre de Giscard avec Leonid Brejnev, principal
dirigeant soviétique, un an avant - quand le président français avait joué « le petit télégraphiste » du Kremlin, selon la
formule de Mitterrand - et un article du quotidien du PC soviétique, la Pravda, le 13 mars, en faveur du président sortant,
permettent à Mitterrand de suggérer que Moscou trouverait davantage son compte à la continuité qu'au changement.

Le 11 mai 1981, la France se réveille avec le premier président de gauche de la Ve République. Dans Le Monde, Plantu
constate que la tour Eiffel est toujours à sa place.

Patrick Jarreau (avec la collaboration de Thomas Wieder)

Article paru dans l'édition du 25.08.06

1974 : "Vous n'avez pas le monopole du coeur"
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Toute la France savait Georges Pompidou malade. Pierre Messmer, nommé premier ministre en juillet 1972, s'en était
rendu compte très vite, et le président le lui avait confirmé. Le diagnostic de son mal, une forme de cancer dont les
premiers symptômes étaient apparus en 1966, a été fait peu après son entrée à l'Elysée, durant l'été 1969. Deux ans et
demi plus tard, Alain Pompidou, médecin, a informé son père de la gravité de son état et de l'issue prévisible.

Mais tout cela a été gardé secret. L'Elysée parlait de « grippes » chaque fois que le président devait interrompre ses
activités ou modifier son programme. A aucun moment, semble-t-il, le successeur de De Gaulle n'a envisagé de
démissionner. Il a tenté, fin 1973, de faire voter par le Parlement la réduction du mandat présidentiel de sept à cinq ans,
mais sans dire s'il envisageait de s'appliquer cette réforme. Il parlait même de sa possible candidature à un nouveau
mandat en 1976.

Néanmoins, la succession de Pompidou s'était préparée à droite et à gauche, dans la majorité et dans l'opposition. Aux
assises nationales de l'UDR (Union des démocrates pour la République), en novembre, à Nantes, Jacques Chaban-
Delmas est apparu comme le maître du parti gaulliste.

Agé de 59 ans, ancien premier ministre, limogé par Pompidou en juillet 1972, alors même qu'il venait d'obtenir un vote de
confiance de l'Assemblée nationale, « Chaban », héros de la Résistance, identifié aux réformes de la « Nouvelle Société
», dont il s'était voulu le promoteur à Matignon, propose aux Français de renouer avec l'esprit de réforme, notamment
sociale, propre au gaullisme.

Le maire de Bordeaux se déclare candidat dès le 4 avril, jour des obsèques de Pompidou, sans attendre la fin de
l'hommage rendu par l'Assemblée nationale au président disparu. Cette hâte lui sera reprochée, mais la raison en
apparaît très vite. Deux heures après, en effet, c'est Edgar Faure qui annonce sa candidature.

L'ancien président du Conseil des années 1950, député apparenté à l'UDR après avoir quitté le Parti radical, est devenu
président de l'Assemblée nationale, l'année précédente, grâce à l'appui de Pompidou contre Chaban-Delmas. Sa
candidature, inspirée sans doute par les proches de Pompidou (mais Marie-France Garaud, dans La Fête des fous, paru
en mai aux éditions Plon, la présente comme spontanée), montre que le parti gaulliste n'est pas unanime. Elle rend
possible l'initiative d'un autre gaulliste de poids, Pierre Messmer, qui se proposera comme candidat d'union.

En réalité, le problème de la droite est de trouver le moyen de se rassembler derrière son meilleur prétendant à l'Elysée,
Valéry Giscard d'Estaing. Secrétaire d'Etat, puis ministre des finances du général de Gaulle de 1959 à 1966, entré dans
une semi-opposition au fondateur de la Ve République (attitude résumée par la formule « oui, mais » et qui l'a conduit à
voter non au référendum de 1969), ramené au ministère par Pompidou, « Giscard », âgé de 48 ans, est l'homme de droite
qui bénéficie de la meilleure cote d'avenir dans les sondages. Il annonce sa candidature le 8 avril dans sa mairie de
Chamalières, faubourg chic de Clermont-Ferrand.

L'initiative de Pierre Messmer, le lendemain, a deux conséquences. Elle offre à Edgar Faure la porte de sortie qu'il
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cherchait depuis plusieurs jours. Surtout, elle fait de Jacques Chaban-Delmas le diviseur de son camp, puisque Valéry
Giscard d'Estaing se dit prêt à se retirer au profit du premier ministre à condition que le candidat de l'UDR en fasse autant.
Or « Chaban », naturellement, refuse.

Menées de main de maître par les conseillers de Pompidou, Pierre Juillet et Marie-France Garaud, avec l'aide du ministre
de l'intérieur, Jacques Chirac, les opérations Faure et Messmer ont permis d'installer le ministre des finances dans la
continuité pompidolienne, tandis que le maire de Bordeaux apparaît comme une sorte de dissident, proposant le retour à
un gaullisme dépassé.

La majorité se prépare donc à disputer une « primaire » entre le candidat de l'UDR et celui des Républicains
indépendants, la petite formation réunissant les élus de la droite classique qui se sont alliés aux gaullistes au début des
années 1960. Il faut y ajouter Jean Royer, champion des petits commerçants et artisans, pour le salut desquels il a fait
voter, en décembre, la loi qui porte son nom. Gaulliste de toujours, mais non membre de l'UDR, le maire de Tours quitte
son nouveau ministère, celui des postes et télécommunications - alors que Giscard conserve celui des finances - pour se
lancer dans une campagne « vigoureuse et ardente », à dominante populiste et moralisatrice.

A gauche, l'accord se fait vite sur la désignation de François Mitterrand comme candidat non plus « unique », comme en
1965, mais « commun ». Le député de la Nièvre, âgé de 57 ans, est devenu, en 1971, premier secrétaire du nouveau
Parti socialiste aussitôt après l'avoir rejoint avec sa propre formation, la Convention des institutions républicaines.

L'année suivante, il a signé, avec Georges Marchais, principal dirigeant du Parti communiste, et Robert Fabre, président
du Mouvement des radicaux de gauche, le programme commun de gouvernement, réclamé par les communistes depuis
le début des années 1960. C'est, à leurs yeux, le gage d'une union de la gauche fondée sur des objectifs de réelle «
transformation sociale ».

Il comporte la nationalisation de neuf groupes industriels tels que Dassault, Pechiney ou Saint-Gobain. Il prévoit aussi
d'augmenter le SMIC, d'abaisser l'âge de la retraite, d'instituer une cinquième semaine de congés payés.

Contrairement à ce qui avait été le cas en 1965 et, plus encore, en 1969, la gauche aborde cette campagne présidentielle
en position de force. Six ans après Mai 68, il est clair que les aspirations exprimées par ce mouvement n'ont pas été
satisfaites. En dépit des progrès accomplis dans le domaine social, la Nouvelle Société de Chaban-Delmas n'a pas rallié à
la majorité le centre-gauche.

C'est sur le terrain social et sur ceux des libertés et des moeurs que le pouvoir en place et l'ordre établi sont contestés.
L'union de la gauche apparaît à beaucoup comme la seule alternative véritable au conservatisme régnant. Son candidat
met en avant cinq thèmes qui sont, dit-il, « beaucoup plus qu'un programme, une façon d'aborder les problèmes de notre
société ».

Si la gauche est unie sur le nom de François Mitterrand, elle n'est pas pour autant unanime. Jusqu'à la dernière minute,
une partie du courant autogestionnaire, refusant de suivre Michel Rocard dans son soutien au candidat socialiste, cherche
à fédérer l'extrême gauche autour d'une figure de la nouvelle contestation. Il s'agit de Charles Piaget, syndicaliste CFDT et
principal animateur, l'année précédente, de la lutte des salariés de Lip, à Besançon, qui avaient tenté de s'approprier les
machines et le stock de montres dans une expérience pratique de l'autogestion, après la décision du propriétaire de
fermer leur usine.

Soutenue par Jean-Paul Sartre et par le quotidien Libération, l'opération Piaget échoue. Deux candidats trotskistes se
présentent à l'élection présidentielle : Alain Krivine, déjà présent en 1969, et Arlette Laguiller, porte-parole de Lutte
ouvrière, qui ne sait sans doute pas que sa candidature est la première d'une série ininterrompue jusqu'en... 2007. A
l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen entre pour la première fois dans la compétition, qui s'achèvera pour lui sur le score de
0,74 % des suffrages exprimés. La vraie surprise, parmi les douze candidatures de 1974, est celle d'un agronome de 70
ans, René Dumont, qui commencera sa première émission télévisée en buvant un verre d'eau à la santé des Français «
tant que c'est encore possible ». Porte-parole des écologistes, alors même qu'il est socialiste (et appellera à voter
Mitterrand au second tour), il est presque le seul à parler de ce qui s'est passé au mois d'octobre précédent.

Pendant la guerre de Kippour entre Israël et ses voisins, les pays arabes producteurs de pétrole ont décrété un embargo
en direction des pays qui soutiennent l'Etat juif. C'est le premier « choc pétrolier », qui s'est traduit par un quadruplement
du prix du pétrole et qui apparaîtra, rétrospectivement, comme marquant la fin de l'expansion continue de l'après-guerre.

Alors que les demandes d'emploi non satisfaites ont atteint le chiffre de 450 000, fin février, soit une augmentation de 15
% en un an, il en est fort peu question dans la campagne. Certes, chacun est conscient du ralentissement de la
croissance, qui devrait descendre au niveau préoccupant de... 4,5 % ou 5 % en 1974 (en réalité, la moyenne annuelle va
s'établir à 3,3 % pour la période 1973-1977, au lieu de 6 % pour les années 1968-1973).

Chaban-Delmas constate que la hausse des prix du pétrole va coûter à la France deux points de PNB et propose de
consacrer le reste de la croissance à l'augmentation des salaires. Mitterrand fait assaut de rigueur en donnant la priorité à
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la lutte contre l'inflation, qui dépasse 15 % en rythme annuel, et au retour du franc dans le serpent monétaire européen.
Seul Giscard d'Estaing, attaqué sur ces deux problèmes, en minimise la gravité et, dans un entretien au Monde, déclare :
« Le problème de l'activité économique et de l'emploi est un problème beaucoup plus grave, que la France commence à
découvrir. »

Il ne faut pas longtemps pour que la compétition, à droite, tourne à l'avantage de Valéry Giscard d'Estaing. Le ministre des
finances a reçu l'appui du Centre démocrate de Jean Lecanuet et de Jean-Jacques Servan-Schreiber, directeur de
l'hebdomadaire L'Express, devenu député de Meurthe-et-Moselle et président du Parti radical valoisien, opposé à l'union
avec les communistes. Le centrisme, qui s'était cherché autour de Gaston Defferre, puis de Jean Lecanuet, en 1965, et
derrière Alain Poher, en 1969, se rassemble dans le soutien au ministre des finances.

Mais ce n'est pas tout : le samedi 13 avril, veille de Pâques, est publié un « appel » signé par quatre ministres, dont
Jacques Chirac, et 33 députés UDR, auxquels se sont ajoutés quelques centristes et RI. Les signataires de cet « appel
des 43 » considèrent déjà, trois semaines avant le premier tour, que Valéry Giscard d'Estaing sera le candidat de la droite
contre la gauche unie. En privé, ils font état de sondages qui ne laissent aucun doute, selon eux, sur l'issue de la primaire
à droite. De fait, la semaine suivante, les premières enquêtes publiques indiquent que Giscard devance Chaban.

Avant même que ne commence, le 19 avril, la campagne officielle, le maire de Bordeaux a amorcé la glissade qui restera
quelque temps dans le vocabulaire politique sous le nom de « chabanisation » et qui inspirera à Françoise Giroud, dans
L'Express, son célèbre « On ne tire pas sur une ambulance ».

De fait, le 5 mai, Jacques Chaban-Delmas recueille deux fois moins de voix que Valéry Giscard d'Estaing : 15,10 % contre
32,60 %. François Mitterrand est largement en tête, avec 43,24 %. La bataille du second tour met face à face deux
France, dans une compétition qui reste incertaine jusqu'au bout. Elle est marquée par le premier débat télévisé de
l'histoire des campagnes présidentielles, organisé le 10 mai et considéré comme « gagné » par le candidat de la droite,
avec sa petite phrase restée fameuse : « Vous n'avez pas le monopole du coeur. »

Les communistes font tout ce qu'ils peuvent pour que Mitterrand l'emporte, en annonçant qu'ils renoncent par avance, en
cas de victoire, aux ministères régaliens (intérieur ou défense nationale) et en protestant contre la visite que
l'ambassadeur d'Union soviétique fait à Giscard, preuve que Moscou préfère la continuité gaullo-pompidolienne à
l'atlantisme et à l'européisme du candidat de la gauche.

Le 19 mai, la participation atteint un niveau sans précédent, avec moins de 13 % d'abstentions, et l'écart entre les deux
candidats, au bénéfice de celui de la majorité parlementaire, n'est que d'un peu plus de 400 000 voix sur 30,6 millions
d'électeurs inscrits et 26,4 millions de suffrages exprimés. Plus tard, quand l'union sera devenue « un combat » entre le
PCF et le PS, Georges Marchais dira avoir trouvé, dans les locaux de campagne de la tour Montparnasse, un Mitterrand
accablé par la défaite, se croyant « fini ».

Mais d'autres témoins assurent que le député de la Nièvre jugeait peu probable de l'emporter cette année-là. Valéry
Giscard d'Estaing annonce « une ère nouvelle de la politique française ». Le 27 mai, il nomme Jacques Chirac premier
ministre.

PATRICK JARREAU (AVEC LA COLLABORATION DE THOMAS WIEDER)

Article paru dans l'édition du 24.08.06

1969 : "Blanc bonnet, bonnet blanc"
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Ce matin-là, dans la cour d'un lycée parisien, un professeur de lettres royaliste abandonne un instant sa raideur
maurrassienne pour partager sa jubilation avec un élève pied-noir. « L'Algérie française est vengée ! », s'écrie-t-il. La
veille, dimanche 27 avril 1969, le référendum par lequel Charles de Gaulle appelait les Français à approuver la création de
régions et la réforme du Sénat a donné un résultat négatif. Plus de 52 % des suffrages exprimés étaient des bulletins «
non ». Peu après minuit, le président de la République a fait publier un communiqué indiquant qu'il cessait d'exercer ses
fonctions et que sa décision prendrait effet à midi.

En ce printemps 1969, la France est encore sous le coup du grand remue-ménage de mai-juin 1968. Les augmentations
de salaire acceptées par l'Etat et par le patronat dans les accords de Grenelle commencent à être absorbées par
l'inflation. La fuite des capitaux, importante pendant les « événements », a repris massivement en novembre. Beaucoup
s'attendaient alors à ce que le franc soit dévalué, mais Raymond Barre, vice-président de la Commission européenne, est
venu voir de Gaulle à l'Elysée et lui a assuré que la dévaluation pouvait être évitée, à condition que le budget 1969 soit
aussi rigoureux que possible. La non-dévaluation a été ressentie comme une victoire, dont se sont félicités aussi bien la
CGT que le CNPF (le Medef d'aujourd'hui) et qui a valu un regain de popularité au président de la République. Mais la
monnaie devra finalement être dévaluée en août 1969.

Adoptée avec les voix de la majorité et de l'opposition, la loi d'orientation de l'enseignement supérieur, due à l'ingéniosité
et au talent de négociateur d'Edgar Faure, est entrée en application. Cette réforme a introduit dans les universités la «
participation », seule réponse possible, aux yeux de De Gaulle, au malaise et aux aspirations qui se sont exprimés en mai.
Début 1969, le succès des premières élections aux conseils d'université semble lui donner raison.

Pour autant, les organisations d'extrême gauche qui ont fomenté le mouvement de mai ne désarment pas. Qu'elles se
réclament du maoïsme, comme la Gauche prolétarienne, ou du trotskisme, comme la Ligue communiste, elles cherchent
à quitter le terrain universitaire et à disputer au Parti communiste celui de la classe ouvrière.

En février, la visite à Paris du nouveau président américain, Richard Nixon, a mis du baume au coeur de De Gaulle. Elle a
montré que la France, qui accueille depuis un an les pourparlers de paix entre Vietnamiens du Nord et du Sud, reste une
puissance de premier plan, malgré les événements de mai et l'affaiblissement de sa monnaie. Mais le général ne peut
détourner sa pensée du fossé qui s'est creusé entre le pays et lui l'année précédente.

Son autorité n'est plus assurée depuis que, le 30 mai, cédant à la pression du premier ministre, Georges Pompidou, il a
accepté de « différer » un référendum qui aurait mis les Français en demeure de lui renouveler ou de lui retirer leur
confiance. La dissolution de l'Assemblée nationale a fait sortir des urnes, en juin, une majorité absolue de sièges pour le
parti gaulliste, l'Union des démocrates pour la République (UDR). De Gaulle sait que cette victoire n'est pas la sienne,
même si elle a été remportée en son nom. Ayant écarté Pompidou de Matignon et nommé à sa place Maurice Couve de
Murville, jusque-là ministre des affaires étrangères, le président de la République constate que cette « chambre
introuvable » d'un nouveau genre lui obéit, mais qu'elle est davantage gouvernée par le conservatisme que par le goût de
la réforme qui caractérisait les premières années du régime.

Toujours en quête d'une épreuve de vérité entre les Français et lui-même, le général a décidé, en janvier 1969, de
provoquer un référendum sur un projet de loi qu'il a fait préparer par Jean-Marcel Jeanneney, ministre d'Etat sans
portefeuille. C'est alors que Pompidou, interrogé lors d'un voyage à Rome, confirme son intention d'être candidat à la
présidence de la République quand la place sera libre. Chacun - et de Gaulle le premier - a bien compris le message : si
les Français répondent non et obligent le président de la République, selon la doctrine qu'il a toujours professée, à se
retirer, ce ne sera pas le « chaos », ni le saut dans l'inconnu. Le camp gaulliste dispose d'un héritier naturel, prêt à
prendre ses responsabilités.

L'écrivain François Mauriac (1885-1970) a parlé de « suicide en plein bonheur » à propos du 27 avril. De Gaulle semble
avoir tout fait pour mobiliser contre lui ses ennemis et ceux qui avaient quelque intérêt à ce qu'il parte. Il a ressuscité le «
cartel des non » de 1962, c'est-à-dire l'alliance des partis de droite et de gauche qui s'étaient associés pour refuser
d'inscrire dans la Constitution l'élection du président de la République au suffrage universel. Le Parti communiste a aussi
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appelé à voter non, en 1969 comme en 1962. L'extrême droite des partisans de Vichy et des factieux de l'Algérie française
est restée antigaulliste par définition. Et la majorité parlementaire s'est divisée : Valéry Giscard d'Estaing, chef de file des
Républicains indépendants, a annoncé « avec regret » qu'il ne pouvait pas se prononcer en faveur du projet de loi. Il s'est
même trouvé quelques UDR pour soutenir le non.

Le projet de loi sur la régionalisation, qui modifiait la composition du Sénat et réduisait celui-ci à un rôle consultatif,
heurtait de front ce monde des élus et des notables dont les sénateurs sont issus. Un monde auquel de Gaulle s'est
imposé, mais qui lui a toujours été ouvertement ou sourdement hostile. Le Sénat et son nouveau président, le démocrate-
chrétien Alain Poher, très actif au sein de l'Association des maires de France, sont montés en première ligne dans la
bataille pour le non. Le général a retrouvé, sur 29 millions d'électeurs inscrits, les quelque 11 millions de voix qui s'étaient
portées sur son nom au premier tour de l'élection présidentielle de 1965. Géographiquement, ce sont les mêmes, avec de
très légères variations. Mais 12 millions d'électeurs ont voté non, et les référendums n'ont pas de second tour...

De Gaulle parti, Georges Pompidou se déclare candidat dès le 29 avril. Soutenu aussitôt par l'UDR, il ne laisse d'autre
choix à Valéry Giscard d'Estaing que de se rallier, après une tentative du député du Puy-de-Dôme pour convaincre son
ancien patron, Antoine Pinay, 77 ans, de reprendre du service. L'héritier du gaullisme obtiendra en outre, plus tard, l'appui
de certains dirigeants centristes, en échange de bonnes paroles sur l'Europe et de promesses de maroquins ministériels.

Il ne fait guère de doute que Pompidou va devenir le deuxième président de la Ve République. La gauche, prise au
dépourvu par le mouvement de mai et écrasée par les élections de juin 1968, est hors d'état de prétendre au pouvoir. La
droite classique n'a pas de concurrent à lui opposer : il est trop tard pour Pinay et trop tôt pour Giscard. L'homme qui a
dirigé le gouvernement pendant six ans, le vrai patron de la majorité, celui qui a gagné les élections de 1967 et sauvé le
régime en 1968 va donc succéder à de Gaulle. Il avait déjà espéré que celui-ci lui passerait le témoin à l'élection
présidentielle de 1965. Ce qui se produit trois ans et demi plus tard n'est au fond, à ses yeux et à ceux d'une grande partie
de la droite, que la reconnaissance tardive d'une réalité politique depuis longtemps établie.

Reste que le départ de De Gaulle après onze ans de règne, s'il n'est pas la révolution rêvée par certains l'année
précédente, est un bouleversement. Les Français voient arriver à l'Elysée Alain Poher, qui inaugure les dispositions
constitutionnelles sur l'intérim du chef de l'Etat. Sa seule présence dans le palais présidentiel est un événement. Comment
vont se comporter les fidèles du général, installés dans les rouages de l'Etat et soudain privés de leur chef suprême ? Le
président du Sénat doit procéder à une sorte de « dégaullisation ». Il peut compter sur la coopération discrète, mais
efficace, de Pompidou, soucieux d'éviter tout incident susceptible de provoquer, dans l'opinion publique, une réaction de
rejet contre le parti gaulliste.

Le gouvernement reste en place. Seul le ministre de la justice, René Capitant, ne peut supporter l'idée d'obéir à un autre
qu'à de Gaulle et donne sa démission. Poher obtient le départ de Jacques Foccart, l'homme de l'ombre, chargé, à la
présidence de la République, des relations avec l'Afrique et de bien des affaires inavouables. Il convoque le président de
l'ORTF, Bruno de Leusse, pour lui signifier que les temps ont changé et qu'il serait bon que les téléspectateurs s'en
aperçoivent. Il rappelle à l'ordre Michel Debré, alors ministre des affaires étrangères, quand celui-ci prend le conseil des
ministres pour un meeting et transforme une communication sur la situation internationale en fulmination contre les
Français qui ont osé dire non à de Gaulle.

Tandis que la gauche et l'extrême gauche multiplient les candidatures, la question se pose de savoir si le centre va être
absent de la compétition. Le « cartel des non » fait le siège de Poher, qui finit par lâcher, le 7 mai : « J e ne suis pas du
tout candidat, je ne souhaite pas l'être, mais j'y serai peut-être obligé . » Les sondages de l'IFOP et de la Sofres lui
promettent plus de 30 % des voix au premier tour et lui prédisent qu'au second tour, il rassemblera la majorité des
électeurs contre Pompidou.

L'effacement de la gauche sert le président du Sénat, qui apparaît comme seul capable de rassembler ceux qui veulent en
finir avec le gaullisme. D'ailleurs, il reçoit les encouragements du candidat socialiste, Gaston Defferre, et de l'ancien
président du conseil Pierre Mendès France qui a décidé de faire équipe avec le maire de Marseille au premier tour, mais
assurera Poher de son soutien au second. Defferre voit dans sa candidature le moyen de faire renaître la « grande
fédération » socialo-centriste à laquelle il a dû renoncer en 1965.

Alain Poher se déclare donc candidat le 12 mai. Après avoir envisagé d'abandonner l'intérim présidentiel, il décide de
continuer à l'exercer, afin de ne pas laisser le gouvernement sans contrôle. Mais il s'interdit ainsi de faire vraiment
campagne. Au reste, ce n'est pas son style. Cet ancien fonctionnaire du ministère des finances, engagé dans la
Résistance, devenu maire d'Ablon-sur-Seine en 1945 puis sénateur de Seine-et-Oise (du Val-de-Marne depuis 1968), n'a
jamais rencontré d'électeurs, hormis dans sa petite mairie. Le président de la République qu'il se propose d'être serait la
réincarnation des présidents de la IVe. On le compare déjà à René Coty.

Seulement, ce n'est plus le Parlement qui élit le chef de l'Etat. Les Français doivent décider s'ils veulent retourner en
arrière ou s'ils veulent conserver la présidence de la République inventée par de Gaulle et que Pompidou entend
pérenniser, avec pour slogan « le changement dans la continuité ». Leur réponse, le 1er juin, est claire : 44,14 % des voix
pour Pompidou, 23,38 % pour Poher. Le candidat centriste n'a cessé de reculer, alors que l'ancien premier ministre, s'il a

19 sur 22



perdu des suffrages gaullistes, en a gagné à droite et dans les terres radicales du Sud-Ouest, auxquelles il a accordé
beaucoup d'attention depuis les élections législatives de 1967.

Dès le soir du premier tour, Georges Pompidou appelle Alain Poher à se retirer pour former un bloc démocrate face au
candidat communiste. Le centriste hésite : il ne veut pas devenir, au second tour, le candidat d'une opposition qui
comprendrait les communistes, mais il ne veut pas, non plus, fondre le centre dans la nouvelle majorité présidentielle.
C'est le PCF qui le libère quand il décide d'appeler à l'abstention au second tour, sur le thème : Pompidou-Poher, c'est «
blanc bonnet et bonnet blanc ». Michel Rocard, dirigeant du PSU (Parti socialiste unifié), et le trotskiste Alain Krivine font
de même.

Dès lors, le président du Sénat se lance dans une campagne désespérée, puisque le mot d'ordre du PCF, même
imparfaitement suivi par les électeurs, rapproche arithmétiquement Pompidou de la majorité absolue. Il n'empêche : le
nouveau président est élu, le 15 juin, avec plus de 57 % des suffrages exprimés, mais les gaullistes devront compter avec
un fort potentiel d'opposition « centriste », dont un certain Valéry Giscard d'Estaing saura faire le meilleur usage le
moment venu.

Patrick Jarreau (avec la collaboration de Thomas Wieder)

Article paru dans l'édition du 23.08.06

1965 : "Moi ou le chaos"
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Alors que la France se prépare à choisir pour la huitième fois son président, imagine-t-on l'événement qu'a été, il y a
quarante et un ans, la première élection du président de la République au suffrage universel ? Une nouvelle France s'est
initiée alors à une façon nouvelle de faire de la politique, en prenant conscience qu'elle n'était plus celle de l'après-guerre,
de la reconstruction et des guerres de la décolonisation. S'ajoutant aux changements de la société et les accompagnant,
l'élection présidentielle a rapproché la politique des Français, comme la télévision rapprochait d'eux le monde.

L'élection de 1965 a rajeuni d'un coup le débat et la compétition politiques. Elle a fait naître un genre de campagne
électorale inédit, avec des candidats peu connus ou inconnus, à l'exception du principal d'entre eux, dans un contexte
transformé par rapport aux batailles des années 1950. Non seulement elle a enterré définitivement la IVe République -
liquidée par Charles de Gaulle, en 1958, avec l'approbation de plus de 80 % des Français -, mais elle a mis fin à
l'engourdissement des premières années de la Ve. De 1958 à 1962, le choix se réduisait à être pour ou contre de Gaulle
et pour ou contre l'indépendance de l'Algérie. Une fois celle-ci acquise, les Français ont approuvé par référendum, en
octobre 1962, le principe de l'élection directe du chef de l'Etat ; et puis, ils se sont occupés d'autre chose.

A mesure qu'approchait l'élection, dont le premier tour avait été fixé au 5 décembre 1965 et le second, si nécessaire, au
19 décembre, l'interrogation se répandait dans les esprits : serait-il candidat à un second septennat ? Le général a laissé
flotter l'incertitude jusqu'au 4 novembre. Ce jour-là, celui de la Saint- Charles, les Français qui ont allumé leur poste de
télévision ou de radio à 20 heures ont entendu le président de la République leur dire ceci : « Que l'adhésion franche et
massive des citoyens m'engage à rester en fonctions, l'avenir de la République nouvelle sera décidément assuré. Sinon,
personne ne peut douter qu'elle s'écroulera aussitôt et que la France devra subir - mais, cette fois, sans recours possible -
une confusion de l'Etat plus désastreuse encore que celle qu'elle connut autrefois. »
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« Moi ou le chaos », résume l'opposition. De Gaulle, qui va avoir 75 ans, ne présente pas aux Français de projet, de
programme, d'objectifs, ni même de perspective précise. Il leur demande de lui confirmer leur confiance, sous peine d' «
écroulement » et de « confusion » s'il s'en va. Et il y met une condition : il ne suffit pas qu'ils lui accordent simplement la
majorité absolue de leurs suffrages, comme le veut la loi ; il faut que leur « adhésion » soit « franche et massive ».

Autrement dit, pour de Gaulle, l'élection présidentielle est un référendum de plus, après ceux dont il a jalonné son action
depuis 1958. D'ailleurs, il a décidé de ne pas utiliser le temps de télévision et de radio alloué à chaque candidat. Il faudra
la chute des intentions de vote, mesurée par les sondages de l'IFOP, et l'affolement des gaullistes pour que le chef de
l'Etat se résigne à prononcer deux « allocutions », dans la dernière semaine, le 30 novembre et le 3 décembre. A cette
date, le ballottage ne fait plus de doute.

C'est précisément ce ballottage qui va tout changer. Pendant quarante-huit heures, on se demande si Charles de Gaulle
ne va pas se retirer de la compétition et laisser ses deux suivants immédiats, François Mitterrand, « candidat unique » de
la gauche, et Jean Lecanuet, candidat du centre, se disputer sa succession. Mais, le mercredi, au conseil des ministres, il
est requinqué. Une note du politologue François Goguel (qui sera publiée la semaine suivante par Le Monde) l'a
convaincu qu'il ne pouvait pas faire mieux et que Mitterrand, lui, n'est pas parvenu à rassembler tous les électeurs de
gauche. Surtout, de Gaulle a compris l'erreur qu'il a commise en prenant l'élection présidentielle pour un référendum.

Le général va donc faire campagne pour le second tour. A son premier ministre, Georges Pompidou, qui veut opposer les
« nationaux » au « front populaire dominé par les communistes », de Gaulle impose silence. Dans ses presque 11 millions
de voix du premier tour, il y a entre un million et un million et demi de suffrages venus d'électeurs de gauche,
principalement ceux que le Parti communiste a perdus en s'opposant, en 1958, à la nouvelle Constitution. Il n'est pas
question de décourager ces électeurs-là, pour qui de Gaulle est au-dessus des partis, et qui aiment bien sa politique
étrangère de distance avec les Etats-Unis et de dialogue avec l'Est russe et chinois. Au cours de trois entretiens télévisés
avec le journaliste Michel Droit, dans le cadre de la campagne officielle, le président sortant applique sa ligne de conduite.
« La France, c'est tout à la fois, c'est tous les Français. C'est pas la gauche, la France ! C'est pas la droite, la France »,
déclare-t-il le 15 décembre.

Avec 54,5 % des voix, le 19 décembre, face à Mitterrand, de Gaulle obtient le second mandat qu'il voulait, à défaut de
l'adhésion « franche et massive » qu'il avait sollicitée. Le chef de la France libre, le fondateur de la Ve République, est
descendu de son piédestal. Comme n'importe quel homme politique, il a disputé une élection, et il a fallu qu'il aille
chercher les voix des électeurs. « Le premier tour fut un blasphème, le second tour est un sursis », commente Pierre
Viansson-Ponté, chef du service politique du Monde.

Mais si, pour de Gaulle, 1965 annonce la fin, pour les autres, tout commence. Aux yeux de la droite, le général n'était pas
le seul candidat possible. Avant que de Gaulle ne se déclare, nombre de ceux que le pouvoir et le messianisme gaullistes
insupportent ont placé leurs espoirs en Antoine Pinay. Légendaire président du conseil neuf mois, en 1952, pendant
lesquels il avait rétabli la « confiance », puis appelé au ministère des finances, en 1958, par de Gaulle, démissionnaire en
1960 parce qu'il était en désaccord sur l'Algérie et sur la politique extérieure, « l'homme au chapeau rond », « le politicien
qui a une tête d'électeur » est apparu comme un adversaire potentiel pour le général. Ceux qui reprochent à ce dernier de
maltraiter les Américains et de mettre en péril le Marché commun - 1965 est l'année de la politique de la « chaise vide »
de la France au conseil des ministres de la Communauté - voient en Pinay une solution de rechange et un moyen de
pression.

Mais l'éternel maire de Saint-Chamond (Loire) ne se présentera pas à l'élection présidentielle. Il a compris que de Gaulle
sera candidat, qu'une grande partie des électeurs de droite ont pris l'habitude de voter pour le général et qu'ils
continueront. Mais alors, que vont devenir ces « centristes », ces « modérés » et ces « nationaux » qui ne veulent pas ou
ne veulent plus de De Gaulle ?

Les démocrates-chrétiens du Mouvement républicain populaire (MRP) ont rompu depuis les déclarations antieuropéennes
de De Gaulle en 1962. La droite conservatrice, qui s'accommodait du maréchal Pétain sous l'Occupation et qui aurait
préféré que l'Algérie restât française, n'aime pas le dirigisme gaulliste, avec sa planification « ardente », ses interventions
dans l'économie et sa dimension sociale. Enfin, l'extrême droite des rescapés de Vichy et des inconsolables de
l'indépendance algérienne a ces deux comptes à régler avec de Gaulle.

C'est cette extrême droite qui a tiré la première. Dès novembre 1963, Jean-Louis Tixier-Vignancour, ancien directeur de la
radio et du cinéma à Vichy, avocat du général Raoul Salan, chef de l'OAS (Organisation armée secrète), devant le Haut
Tribunal militaire en 1962, a annoncé sa candidature. Durant l'été 1965, il loue un chapiteau et fait la tournée des plages,
de Dunkerque à Menton. Le directeur de la campagne n'est autre que Jean-Marie Le Pen, député poujadiste de 1956,
engagé chez les parachutistes, réélu à Paris en 1958, battu en 1962. « TV » prétend que cette tournée a attiré 125 000
personnes, mais la vérité est probablement de l'ordre de 44 000. Ses publics privilégiés : les rapatriés d'Algérie, qui n'ont
pas pardonné à de Gaulle de les avoir « trahis » ; les petits artisans et commerçants, catégorie qui forma l'assise de la
République radicale et que l'économie moderne lamine impitoyablement.

Pendant ce temps, la droite non gaulliste attend toujours son candidat. Investi par le Parti libéral européen, en avril 1965,
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Pierre Marcilhacy, avocat, sénateur de Charente, a appartenu au Comité consultatif formé en 1958 pour associer le
Parlement à l'élaboration de la nouvelle Constitution. Inconnu hors de son département, sans expérience
gouvernementale, il fait figure d'original. Le candidat de la droite non gaulliste, ce ne sera pas lui.

En réalité, cette droite-là, tout en rêvant d'une candidature Pinay, s'est cherchée du côté du centre. Elle a d'abord cru ou
fait mine de croire à la tentative de rapprochement qu'a menée Gaston Defferre. L'hebdomadaire L'Express, créé dix ans
avant pour soutenir Pierre Mendès France, affiche en couverture, en septembre 1963, « Monsieur X... ». Puisque l'ancien
président du conseil, hostile au principe même de l'élection du chef de l'Etat au suffrage universel, ne veut pas s'y porter
candidat, l'équipe dirigeante de L'Express, autour de Jean-Jacques Servan-Schreiber, a décidé de lancer la candidature
du socialiste Gaston Defferre, maire de Marseille.

Investi par un congrès extraordinaire du Parti socialiste, le maire de Marseille est autorisé, en mai 1965, à tenter de former
une « fédération démocrate socialiste », qui irait « des socialistes jusqu'aux chrétiens-démocrates ». En réalité, du côté
socialiste, Guy Mollet ne veut pas perdre le contrôle de son parti, même réduit à un peu plus de 12 % des voix aux
élections législatives de 1962. Du côté centriste, le MRP n'est pas prêt à accepter que l'école privée passe sous la coupe
de l'éducation nationale, ni que les candidats qu'il soutiendrait aux législatives futures acceptent les voix communistes. La
tentative de « fédération » prend fin en juin.

L'échec de Defferre ouvre la voie à une candidature de gauche et à une candidature « centriste ». A gauche, François
Mitterrand se préparait depuis la réforme instituant l'élection du chef de l'Etat au suffrage universel. Agé de 49 ans,
ancienne gloire montante de la IVe République, il pense que l'alternative au gaullisme doit se construire non pas au centre
et contre les communistes, mais à gauche et avec eux. Son rapprochement avec le Parti communiste français (PCF) a
commencé très vite après le retour de De Gaulle au pouvoir.

De son côté, alors que l'Union soviétique se déstalinise, le PCF cherche à sortir de l'isolement. Il redoute un score faible
s'il présente son propre candidat. Mais pour quelle personnalité non communiste pourrait-il appeler à voter ? Mitterrand
offre un profil idéal : il n'a pas la popularité de Mendès France, lequel, de toute façon, rejette le principe même de l'élection
; et il n'a pas de parti capable de recueillir les fruits de l'union réalisée sur son nom. C'est ainsi que le député de la Nièvre,
après s'être assuré que Mendès France approuve sa candidature et que Mollet l'accepte, déclare vouloir rassembler sans
« exclusive » les « organisations qui se réclament de la gauche française ».

Chez les centristes, c'est finalement Jean Lecanuet qui se lance dans l'aventure. Sénateur de Seine-Maritime, président
du MRP jusqu'à son entrée en campagne, il parie sur sa nouveauté, sur sa relative jeunesse - 45 ans - et sur sa
photogénie pour incarner « un homme neuf, une France en marche ». Sa campagne, conçue en partie par l'agence de
relations publiques Services et méthodes, est la première à s'inspirer très directement des pratiques américaines. Avec
15,85 % des voix, il obtient, le 5 décembre, un score inférieur à ses espérances, mais c'est lui qui empêche de Gaulle de
l'emporter dès le premier tour. Les 32,23 % obtenus par Mitterrand sont en effet inférieurs au potentiel de la gauche,
mesuré par les législatives de 1962.

L'analyse minutieuse du scrutin, aidée par les premiers sondages post-électoraux, montre que le candidat qui se réclamait
du centre a séduit, en fait, la droite non gaulliste, tandis que les électeurs de centre gauche se sont partagés entre de
Gaulle et Mitterrand. La conquête de ces électeurs modérément de gauche sera tout l'enjeu de la sortie du gaullisme,
quelques années plus tard, et surtout des batailles qui opposeront Valéry Giscard d'Estaing à François Mitterrand.

Patrick Jarreau (avec la collaboration de Thomas Wieder)

Article paru dans l'édition du 22.08.06

© Le Monde.fr | 

22 sur 22


