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Un demi siècle de vie politique : alternances et cohabitations (1981 – 2007)
En 1981 la gauche accède au pouvoir… mais ne peut monopoliser le pouvoir qui va donc alterner entre
la « droite » et la « gauche ».
Depuis 1981, alternances et cohabitations
Après 1981 les majorités, de gauche et de droite, alternent (alternance) au pouvoir car, avec la fin des
Trente Glorieuses, les conditions socio-économiques sont plus difficiles. On observera même 3
moments particuliers, dans lesquelles le président devra laisser la direction des affaires politiques à une
majorité parlementaire différente de la sienne : ce sont les cohabitations qui se sont déroulées sans que
les institutions ne s'effondrent... mais au prix d'une certaine paralysie du pouvoir exécutif.
1981 – 1995 : les 2 présidences de François Mitterrand
En 1981, pour la 1ère fois depuis 23 ans un homme de gauche est porté au pouvoir. On peut l'expliquer
par la conjoncture économique nouvelle, plus difficile (chômage et l'inflation), par la désunion de la
droite (les gaullistes emmenés par Jacques Chirac se heurtent aux non gaulliste emmenés par VGE),
car la gauche est unie (le PS, le PCF et les radicaux soutiennent François Mitterrand) enfin car la
campagne électorale de F. Mitterrand a été bonne (« la force tranquille »). Durant une assez courte
période (1981–1982) la gauche entame une politique socialiste en France avec de nombreuses
réformes (comme l’abolition de la peine de mort en 1981) et beaucoup de nationalisations. Mais dès
1983 les difficultés économiques obligeront la gauche à cesser ces grandes réformes et en venir à une
politique de rigueur.
F. Mitterrand accomplira 2 septennats mais la gauche et la droite alterneront au pouvoir, incapables,
l’une et l’autre, de mener une politique sociale et économique efficace. Il faut remarquer les 2
cohabitations que F. Mitterrand conduira avec Jacques Chirac (1985-1988) et Edouard Balladur
(1993-1995).
1995 – 2007 : les 2 présidences de Jacques Chirac
Jacques Chirac accomplira 2 mandats... Mais la droite abandonnera pendant 5 ans la conduite de la
politique du pays à la gauche (Lionel Jospin) après la dissolution ratée de 1997. Lors de l’élection
présidentielle du 21 avril 2002 le candidat d’extrême-droite (Jean-Marie Le Pen) sera présent au 2nd
tour, L. Jospin n’étant arrivé que 3°. Ce fut un choc qui entraina de nombreuses manifestations et la
victoire de J. Chirac, avec plus de 82% des votes.
Depuis 2007 le président de la république est Nicolas Sarkozy.

Notions et vocabulaire
A
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NA
AN
NCCEE :: changement de majorité à la tête de l'état ou du gouvernement après une élection
nationale (présidentielle ou législatives).
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ST
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GU
UEEU
URR)) :: politique de restriction et d’économie en période difficile.
CCO
OH
HA
ABBIIT
TA
AT
TIIO
ON
N :: situation politique dans laquelle le président dirige le pays en ayant un premier
ministre (et un gouvernement) et une assemblée nationale d'un bord politique différent. Cela se
produit après une élection dont le résultat a été défavorable au pouvoir en place : le président F.
Mitterrand cohabitât avec J. Chirac entre 1986 et 1988 et avec E. Balladur entre 1993 et 1995 ; J.
Chirac cohabita avec L. Jospin entre 1997 et 12002. Depuis 2007 les élections présidentielles et
législatives se déroulent au même moment (depuis le quinquennat) ce qui devrait réduire ou
supprimer ces cas de cohabitation.
N
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ALLIIS
SA
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TIIO
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NS
S :: faire passer sous le contrôle de l’état des entreprises privés. Le
contraire : les PPRRIIV
VA
AT
TIIS
SA
AT
TIIO
ON
NS
S..
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