
 
 

Les cohabitations 
 
 

La victoire de la droite modérée, c’est-à-dire le RPR 
et l’UDF, aux élections parlementaires de 1986 apportait 
une situation tout à fait inédite dans le paysage politque 
français. Envisagée depuis la fondation de la Vème 
République, mais existant plutôt dans l’imaginaire des 
politoloques, la cohabitation devenait enfin une réalité. 
Avec le vote des Français le 16 mars 1986, un Président 
d’une couleur politique était obligé de travailler avec un 
Premier Ministre et une majorité d’une autre couleur 
politique, finissant ainsi avec la tradition d’identité entre la 
majorité présidentielle et la majorité parlementaire. Mais 
l’inédit de la situation se trouvait dans le problème 
institutionnel d’établir la primauté de l’un sur l’autre dans 
les affaires de l’Etat. Donc la période suivante était un 
véritable test pour le fonctionnement constitutionnel et 
institutionnel de la Vème République. Si pendant la IVème  
le président du conseil était le centre du pouvoir exécutif, 
en revanche pour la République depuis 1958 le centre du 
pouvoir exécutif devenait le Président élu par suffrage 
universel, pratique instituée par De Gaulle, et continuée 
par ses successeurs. 

Malgré la tradition, la Constitution de 1958 était 
assez claire, et selon l’article 20 «Le gouvernement 
détermine et conduit la politique de la nation» et puis 
ensuite, l’article 21 martèle «Le Premier ministre dirige 
l’action du gouvernement» C’était à partir de ces sources  
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d’autorité constitutionnelle que le nouveau Premier 
ministre, le gaulliste Jacques Chirac privilégierait une 
lecture littérale des articles, tandis que le Président 
socialiste serait l’adepte d’une lecture gaullienne, situation 
un peu ironique d’ailleurs. Mais la Constitution de 1958 
montrait sa fléxibilité et capacité d’adaptation, et ainsi une 
crise politique plus profonde a été évitée51.  

En effet elle les obligeait à gouverner ensemble et à 
collaborer dans beaucoup de domaines où les décisions 
éxigaient leur accord. Cette période de cohabitation 
devenait rapidement une véritable âge d’or pour les juristes, 
qui devenaient désormais les favoris des médias et des 
pouvoirs publics pour résoudre les questions de 
prééminance entre le Président et la Premier Ministre. 
Quoique le terme «cohabitation» n’ait pas été le préféré ni 
de la gauche, qui aurait employé l’expression «coexistence 
constitutionnelle», ni de la droite qui aurait voulu utiliser 
l’expression «coexistence», il commençait à s’enraciner 
dans le language courant de l’époque52.  

Cette nouvelle situation de partage des attributions 
était assez difficile et guère comfortable, autant pour les 
deux protagonistes que pour le peuple Français qui avait 
parfois du mal à comprendre le dosage des pouvoirs et leur 
répartion entre les deux. 

Jacques Chirac était devenu pour la deuxième fois 
Premier ministre, mais pendant son premier mandat il 
devait faire face à un président hostile, quoique le centriste 
Valéry Giscard d’Estaing ait été plus proche de sa famille 

                                                 
51 Jean-Jacques Becker, op. cit. p. 179. 
52 Maurice Duverger, Le système politique français, PUF, Paris, 1996, p. 
546. 
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politique. Le deuxième gouvernement Chirac était 
composé par des ministres RPR mais aussi par des 
membres appartenant à l’UDF; ni l’ancien président 
Giscard d’Estaing, ni son leader Jean Lecanuet étaient 
invités à faire partie. Parmi les pilliers du gouvernement on 
pouvait compter Charles Pasqua devenu ministre de 
l’Intérieur et Edouard Balladur chargé du ministère de 
l’Economie, des Finances et de la Privatisations et seul à 
porter le titre ministre d’Etat. D’ailleurs Balladur était une 
sorte de vice-Premier ministre et surtout éminance grise du 
gouvernement concernant la politique économique. Le 
titre de son ministère et precisément le mot «Privatisation» 
disait tout en ce qui concernait la philosophie politique et 
économique du gouvernement Chirac.  Quant aux 
membres de l’UDF, beaucoup de jeunes faisaient partie. 
Par exemple François Léotard, ministre de la Culture et de 
la Communication, Alain Madelin, ministre de l’Industrie, 
ou Gérard Longuet ministre des PTT53.  

Une des premières préoccupations du 
gouvernement avait été de réviser la loi électorale. On 
rétablissait le scrutin majoritaire uninominal à deux tours 
mais on gardait le nombre de députés instaurés par la loi 
précédente, et aussi un rédecoupage des circonscriptions.  
Puis guidé par leur philosophie économique libérale, on 
procédait à la privatisation de la TF1 tout en remplaçant la 
Haute Autorité de l’Audiovisuel (instituée en 1982 par le 
deuxième gouvernement Mauroy) par une Commission 
nationale de la Communication et des Libertés qui avait 
comme attribution de nommer les responsables du secteur 
                                                 
53 Paul-Marie de la Gorce, Bruno Moschetto, La Ve République, Paris: 
PUF, 2005, p. 116. 
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public de l’audiovisuel et d’attribuer les chaînes privées de 
radio et de télévision. Tout ensuite une réforme de 
l’enseignement supérieur pour remplacer la loi de 1984 qui 
avait déclenché tant de mécontentement et de contestation 
de la part de l’opinion publique. Mais encore une fois, 
maintenant la majorité parlementaire de centre-droite avait 
du mal à imposer son projet de loi54.  

Des émeutes d’étudiants aux mois de novembre et 
décembre 1986, une mauvaise réception de la part du 
peuple et la menace d’une crise politique obligeaient le 
gouvernement de retirer son projet de loi, et le ministre 
Alain Devaquet de démissioner. La mort tragique d’un 
étudiant, Malik Oussekine, devenait un triste symbole de 
cet époque pleine des troubles. Concernant la question de 
la Nouvelle-Calédonie, un référendum était organisé et son 
résultat venait d’indiquer qu’une large partie majorité 
voulait le maintien dans la République55. En revanche le 
nombre des participants au référendum était assez faible et 
donc le résultat n’était pas le plus concludent possible. 
Fidèle aux thèmes de la campagne électorale, et d’autant 
plus à celle qui regardait la sécurité, le nouveau 
gouvernement s’engageait dans la modification des 
conditions d’entrée et de séjour en France et toute une 
série de mesures concernant le criminalité et la délinquence, 
mais aussi le terrorisme qui commençait à devenir un fléau 
de plus en plus sérieux et une véritable attentat à la sûreté 
de l’Etat. Les lois du ministre de la Justice, Alain 
Chalandon, renforçaient les pouvoirs de la justice et de la 
police particulièrement en ce qui concernait le terrorisme. 
                                                 
54 Ibidem, pp. 117-118. 
55 Jean-Jacques Becker, op. cit. p. 180. 
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On peut observer que le gouvernement Chirac et le 
ministre Chalandon étaient très loin des positions prises 
par l’ancien ministre socialiste Robert Badinter face à la 
criminalité, entre les deux étant des fortes differences de 
philosophie juridique. Le discours musclé du Matignon ne 
tardait pas de recueiller des résultats positives, comme le 
démentelèment du réseau terroriste français «Action 
directe ». Malgré les bons résultats avec le terrorisme 
national, celui provenant de l’extérieur, surtout du Proche-
Orient, commençait à devenir de plus en plus difficile de 
lutter contre et de le maîtriser. D’ailleurs la France avait 
une relation assez mauvaise avec l’Iran, voire hostile, à 
cause du fait qu’elle soutenait ouvertement l’Irak et l’avait 
aidé principalement avec des matériels militaires. Deux 
autres grands problème pour le gouvernement Chirac 
étaient hérité de la période socialiste, deux agents français 
retenus après l’affaire Rainbow Warrior et la détention au 
Liban des plusieurs otages français56. 

Mais sans doute l’aspect le plus important de la 
politique gouvenamentale de la majorité de droite avait été 
dans le secteur économique. Et dans ce domaine le 
ministre Edouard Balladur a joué le rôle-clé. C'est ainsi que 
commença la privatisation de soixante-cinq entreprises 
publiques, quelqu'unes nationalisées en 1981 et d’autres 
nationalisées entre 1945-1946. L’action était placée dans les 
lignes de philosophie politique et économique qui 
trasformaient l’Etat en garant plutôt qu’en gérant. 
D’ailleurs les réformes étaient inspirées par les mesures 
néolibérales prises aux Etats-Unis et en Grande Bretagne 

                                                 
56 Paul-Marie de la Gorce, Bruno Moschetto, op. cit. p. 119.  
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par Reagan et Thatcher. Les efforts économiques engagés 
par Balladur signifiaient aussi la réduction en même temps 
des déficits, des impôts (par la supression de l’impôt sur les 
grandes fortunes et la réduction de la pression fiscale) et de 
la dette extérieure57. Au début le vent soufflait à la poupe 
du gouvernement, surtout quand les demandes d’actions 
de Paribas avaient été quarante fois supérieures au nombre 
d’actions mises en vente, situation qui durerait jusqu’au 
moment quand en octobre 1987 la crise boursière 
internationale obligeait leur suspension.  

Mais les effets positifs des mesures libérales prises 
par le gouvernement Chirac tardaient de se concrétiser, et 
la reprise de l’économique ne se réalisait guère. Le plus 
grand problème restait toujours le chômage, d’ailleurs 
l’héritage socialiste le plus difficile. A la fin de l’année 1986 
il y avait plus de 200 000 demandeurs d’emploi ajoutés au 
nombre précédent, pour qu’en février 1987 on puisse 
compter 2 650 000 demandeurs d’emploi. Effectivement 
c’était grâce au plan d’urgence du ministre des Affaires 
sociales, Philippe Séguin, que le nombre de demandeurs 
d’emploi en 1988 était plus proches des chiffres de 1986, 
ainsi empêchant une augmentation. Il faut dire que le côté 
social ait été assez négligé par le gouvernement Chirac58. 
On cherchait plutôt la compétitivité, surtout au milieu des 
entreprises, qui étaient relancées par la volonté d’une  
liberté complète concernant leur gestion à travers la 
libération quasi intégrale des prix, des changes et du crédit 
tous liés à une nouvelle et plus moderne législation de 
fonctionement des marchés financiers. Le plan du 
                                                 
57 Ibidem, p. 118. 
58 Jean-Jacques Becker, op. cit. p. 180.  
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