Chapitre 10 : La Vème République
Comment la vie politique évolue-t-elle sous la Vème République ?
Quizz page 223 (1a, 2c, 3a)
A) De Gaulle, fondateur de la Vème République
La crise algérienne de 1958 (début de la guerre d'Algérie, qui lutte pour son
indépendance à partir de 1958 et jusqu'en 1962) provoque le retour du général de
Gaulle.
Le général de Gaulle met en place un nouveau régime : la Vème République.
Ce régime renforce le pouvoir exécutif et en particulier le président de la
République : celui-ci nomme les membres du gouvernement (premier ministre et
ministres), peut dissoudre l'Assemblée nationale et peut consulter le peuple par
référendum (question posée au peuple, qui y répond en votant oui ou non). Il est
également le chef des armées.
De Gaulle dirige donc la France à deux moments ; à la Libération (1944-1946) ; puis
de 1958 à 1969).
Le suffrage universel pour élire le président est mis en place aux élections de 1965.
Charles de Gaulle est le premier président élu au suffrage universel.
C'est Jacques Chirac qui fait passer le mandat présidentiel de 7 ans (septennat) à 5
ans (quinquennat) pour les élections de 2002.
B) La Vème République après de Gaulle
Les successeurs du général de Gaulle (Pompidou : 1969-1974 ; Valérie
Giscard d'Estaing : 1974-1981) sont issus des rangs de la droite.
Valéry Giscard d'Estaing renforce la démocratie sociale sous sa présidence en
adoptant le SMIC (salaire minimum garantit à tous les travailleurs) et le droit à
l'avortement.
C) Alternances et cohabitations
L'alternance (changement de majorité gouvernementale généralement entre la
droite et la gauche) intervient en 1981, quand le socialiste François Mitterrand
remporte les élections présidentielles.
La gauche au pouvoir met en place plusieurs réformes dont : la retraite à 60
ans, la semaine de travail de 39h, la cinquième semaine de congés payés,
l'abolition de la peine de mort.
La cohabitation (partage du pouvoir entre un président de la République et un
gouvernement de deux tendances politiques opposées) intervient dès 1986 quand
Jacques Chirac et son gouvernement, de droite, partagent le pouvoir exécutif
avec François Mitterrand, de gauche (parti socialiste).
Pour éviter les cohabitations, le mandat présidentiel est réduit à 5 ans :
c'est le quinquennat. Ce mandat a ainsi la même durée que celui des députés élus à
l'Assemblée nationale (lors des élections législatives). Le quinquennat est mis en
place pour les éléctions de 2002.
Il y a trois cohabitions entre 1981 et 2002.
Mitterrand est président deux fois (1981-1988 : 1998-1995).
François Mitterrand et François Hollande sont les deux présidents issus de la
gauche.

Démocratie sociale : régime politique qui met en place des réformes visant à
augmenter les droits de la population, l'égalité et une meilleure répartition des
richesses.
Gauche : courant politique en faveur d'un Etat intervenant beaucoup et encadrant la
société, mais prêt à réformer la société pour créer de nouveaux droits (exemple :
congés payés, mariage pour tous).
Droite : courant politique conservateur favorable au respect des valeurs
traditionnelles (notamment celles inspirées de la civilisation chrétienne, comme le
mariage), en faveur d'un Etat intervenant peu afin d'offrir plus de liberté
d'entreprendre et plus d'initiative à la population
Quinquennat : mandat présidentiel de 5 ans.
Au départ le mandat présidentiel est de 7 ans (septennat) Le quinquennat a été
inventé pour que les députés de l'Assemblée nationale et le Président de la
République soient élus pour la même durée (objectif : empêcher tout risque de
cohabitation).
Cohabitation : partage du pouvoir executif entre un président de la république et un
premier ministre (et son gouvernement) de courant politique opposé (gauche/droite).
3 cohabitations : 1986-1988/1993-1995/1997-2002
Alternance : changement de majorité gouvernementale, généralement entre la
gauche et la droite (1981 la gauche succède à la droite ; 1995 la droite succède à la
gauche ; 2012 la gauche succède à la droite).

