
Proposition de Juliette Muller (collège du Parc, Bletterans)

L'Alternance : les élections présidentielles de 1981

Document 1 :  En 1981, une alternance plutôt crispée, le passage de relais entre Giscard et
Mitterrand se fit dans un climat de méfiance. 

Ce jeudi 21 mai 1981, comme sept ans auparavant, le ministère de l'Education a donné congé aux
enfants des écoles. Ce jour-là, Valéry Giscard d'Estaing doit laisser les clefs de l'Elysée à François
Mitterrand. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, le pouvoir passe de droite à
gauche.

La France de l'après-58 ne connaissait  pas l'alternance. […] Le soir même, il (Valéry Giscard
d'Estaing) fait ses adieux aux Français sur les trois chaînes de télévision. Après quelques mots
anodins, son départ est théâtral: le chef de l'Etat se tait pendant sept secondes, formule un nouvel
«au revoir», se lève, tourne le dos à la caméra, et s'en va. Plan fixe sur un bureau vide. [...]

Le 21 mai à 9 heures tapantes, François Mitterrand entre à l'Elysée [...]. Sur le perron, Giscard le
salue d'une très brève poignée de main. Les deux hommes s'isolent pour un entretien de cinquante
minutes. [...]

La passation des pouvoirs est faite. François Mitterrand entame sa première journée de président
de la République […]. 

Article de Libération, 17 mai 1995, (Nicole Gauthier,  Le Pouvoir et la vie, éd. Compagnie 12)

http://www.liberation.fr/evenement/1995/05/17/en-1981-une-alternance-plutot-crispeele-passage-de-relais-entre-

giscard-et-mitterrand-se-fit-dans-un_133127 

Questions     : 

1)  Docs  1  et  2 :  quels  sont  les  deux
candidats  à  l'élection  présidentielle  de
1981 ? De quel bord politique est chacun
des candidats ?
2)  Doc.  1  et  2 :  comment  les  deux
candidats  se  qualifient-ils  l'un  l'autre
(doc. 2) ? Souligne en rouge (doc. 1) le
ou les passages qui montrent que les deux
hommes politiques s'apprécient peu. 

3) Doc. 1 : qui est élu président en 1981 ?
Pourquoi le résultat de cette élection est-
il  exceptionnel dans  la  Ve République à
l'époque ?
4) Souligne en bleu  dans le doc. 1 une
phrase  qui  résume  ce  qu'est
« l'alternance ».

En  complément :  l'annonce  du  résultat
de l'élection (5 min). 
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-
media/InaEdu00147/soiree-electorale-les-
resultats-de-l-election-presidentielle-de-
1981.html 

Document 2 : Couverture du magazine Paris 
Match, Giscard et Mitterrand, les deux candidats 
aux élections présidentielles de 1981.
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