
Quelques références utiles

(1971-1977)

ouvrages

Gaston Defferre, Si demain la gauche... (entretien avec Pierre Des-
graupes), Ed. Robert Laffont, 1977, 286 p. V. citations et commen¬
taires, Le Monde, 8-2-1977.

Michel Rousselot-Pailley, L'alternance au pouvoir dans les démocraties
occidentales : Allemagne (1948-1973), France (1958-1973), Italie
(1948-1973), thèse pour le doctorat en droit, président : M. Lavroff,
Université de Bordeaux I, juin 1975, 410 p. multigraph. Analyse
constitutionnelle et systémique sur l'alternance et la stabilité.

revues

Après-demain, février 1973, n° 151, 40 p., dirigée par Françoise Seligman,
numéro spécial sur l'alternance.

Le devenir des institutions de la Ve République en cas de victoire de
la gauche en 1978, in Echange et Projets, 1976, n° 9, revue dirigée
par Jacques Delors.

La gauche au pouvoir en France à l'horizon 78, in Economia, février 1977,
six scénarios soumis à 44 personnalités, suivie d'une étude des réper¬
cussions internationales.

ARTICLES DU « MONDE »

Maurice Duverger

« La loi de la majorité », 12-7-1971, contre la proportionnelle.
« Le parachute », 6-10-1971, le Président devrait démissionner.
« Garder la Constitution », 21-3-1972, sur le système semi-présidentiel.
« Le respect des institutions », 13-2-1973, le Président doit accepter

que la nation change d'avis.
« Un quadrille bipolaire », 15-3-1973, sur la bipolarisation.
« Une nouvelle base pour un sociabsme démocratique », 21-6-1973.
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<c Le passage au socialisme démocratique », 24-9-1974, après le Chili.
« Les protectorats d'Europe », 3-4-1974, le contexte international.
« Les candidats et les régimes », 21/22-4-1974, l'élection présidentielle.
« La gauche, la droite et les risques d'explosion », 8-5-1974.
« Le pcf et l'unité nationale », 18-5-1974, la fin du « séparatisme ».
« Et la gauche ? », 22-5-1974, l'élection présidentielle la favorise.
« L'autre moitié », 29-5-1974, la bipolarisation.
« Paradoxes », 18-12-1974, positions constitutionnelles et politiques.
« La seule voie de la gauche », 5-2-1975, pour un pcf indépendant.
« Le marasme et l'imagination », 1-10-1975, contre la proportionnelle.
« Se soumettre ou se démettre », 11-11-1975, la gauche et le Président.
« Le quadrille bipolaire », 27-1-1976, majorité et opposition.
« Les deux gros bâtons », 27-2-1976, urss, Etats-Unis et alternance.
« Le pouvoir modérateur », 28-5-1976, Président de droite, Premier
ministre de gauche.

Jacques Robert

« La gauche et les libertés », 10-7-1972.
« L'équivoque constitutionnelle », 13-2-1973, faire élire en même temps

députés et président ; v. aussi : « La logique et la morale », 28-10-1973.
<c L'impossible jumelage », 7-11-1973, séparer référendum et prési¬

dentielles.

<c La dyarchie », 3-3-1974, il faut en sortir.

Roger-Gérard Schwartzenberg

« Contre le septennat », 24-3-1971, pour un mandat de cinq ans.
« Sur l'alternance », 29/30-10-1972, référendum et révision.
« Réponse à B. Fessart de Foucault », 7-11-1972, référendum et révision.
« La démocratie quinquennale », 20-9-1973, mandat présidentiel de

cinq ans.
« Radicals », 10-7-1976, 55 % en 1978 : l'objectif.
« L'Etat bloqué », 10-9-1976, pour le pouvoir à Matignon.
« Deux scénarios », 6-5-1976, pour un compromis ; inéligibilité d'un

Président démissionnaire.

« Le truc de 1958 », 12-5-1976, réponse à la réponse de Georges Vedel.
<c Deux mots supplémentaires », 12-5-1976, dernière réplique.

Georges Vedel

« La logique », 6-10-1971, primauté de la majorité présidentielle.
« Le seul arbitre sera l'électeur », 4-8-1972, sur les révisions proposées
par le programme commun.

« Les deux Constitutions », 10-1-1973, opposition entre 1958 et 1962
dont doit surgir l'équilibre.

« Equivoque et changeante », 25-10-1973, choisir entre la face pré¬
sidentielle et la face parlementaire.

« Le testament et l'inventaire », 20-6-1974, des institutions cassantes.
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« M. Vedel répond à M. Schwartzenberg », 8-5-1976, éligibilité d'un
Président démissionnaire.

« Du côté de James Bond », 12-5-1976, réponse à la réponse.

POSITIONS DES HOMMES POLITIQUES

ARBITRE

Etienne Dailly : l'Assemblée nationale a le dernier mot, JO, 13-5-1976.

Jean Lecanuet : pas d'autre arbitre que le Président, JO, 5-5-1976.

compromis

Albin Chalandon : des majorités d'idées, 20-10-1976.
Robert Fabre : le Président doit procéder aux arbitrages, 30-9-1976.
Edgar Faure : il y a des majorités d'idées, 7-11-1973.
Léo Hamon : impossible, Le nouveau contrat social, 22-11-1976.
Georges Marchais : le problème des ministères importants, 16-5-1974.
Mitterrand... une certaine manière d'offrir ses services ?, L'Humanité,

24-10-1975.

Pierre Marcilhacy : continuer avec le même Président, JO, 13-5-1976.

François Mitterrand : il faudra beaucoup de sagesse, 11-5-1976.
Alain Peyrefitte : grande ou petite alternance, Le mal français,

1976, p. 355.

COUP d'état

ligue communiste : Pompidou a fait un chantage au coup d'Etat,
10-2-1974.

Alain Peyrefitte : un putsch ? je n'exclus rien, RTL, 1-2-1973.

démission présidentielle

Jacques Chirac : elle semble nécessaire (implicitement), 25-1-1977.
Gaston Defferre : collaborer avec le Président de la République,

9-2-1973.

Robert Fabre : le Président devra se soumettre ou se démettre, Lui,
5-1976.

Valéry Giscard d'Estaing : achever son mandat, V. position
présidentielle.

Alain Krivine : garder Pompidou : le carcan de la gauche, 9-2-1973.
Georges Marchais : le Président devra se soumettre ou se démettre,

2-5-1973.

François Mitterrand : rien ne doit faire qu'il quitte sa fonction,
TF1, 1-8-1976.

Alain Peyrefitte : servir de caution à ce chambardement, 4-2-1973.

Alain Poher : quoi qu'il arrive, pas de démission, 27-2-1973.
Michel Rocard : ne laissons pas croire qu'on pourra le garder, 14-2-1973.
Jean Royer : il est impossible que le Président reste, 8-5-1976.
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dissolution

Eugène Claudius-Petit : les Kerenski, ça existe, JO, 27-5-1976.
Jacques Duhamel : un régime plébiscitaire, Une politique pour notre

temps, 1971.
Robert Fabre : la dissolution immédiate est inacceptable, Lui, 5-1976.
Pierre Messmer : le suffrage universel trancherait, 17-2-1973.

gouvernement

Henri Caillavet : François Mitterrand Premier ministre, JO, 5-5-1976.

Claude Labbé : certainement pas se soumettre, 8-5-1976.
Georges Marchais : la gauche est prête à gouverner, Radio- France,

19-5-1975.

Pierre Messmer : gouvernement présidentiel, La Revue des Deux-
Mondes, 2-2-1973.

François Mitterrand : si je suis élu Président... un Premier ministre
socialiste, 18-4-1974. Législatives : la gauche doit gouverner,
3-12-1974.

Jean-Jacques Servan-Schreiber : censurer un gouvernement mino¬
ritaire, 14-1-1973.

impossibilité de l'alternance

Alain Peyrefitte : avec les communistes, pas de retour, 24-10-1973,
programme commun : « la confiance sans cesse plus active... », Ed.

Sociales, 1973, p. 149.

libertés

Gaston Defferre : la limitation de certaines libertés, Le Figaro,
19-4-1975.

limites de l'alternance

Raymond Barre : quelques problèmes, Le Point, 1-11-1976.
Robert Boulin : avec un socialisme moderne, 17-2-1973.

Jean-Denis Bredin : ne pas trahir la démocratie, 20-12-1972.
Valéry Giscard d'Estaing : avec une social-démocratie, Europe n° 1,

17-10-1976.

Le Parti socialiste s'est trompé d'allié, 5-1-1973.
Une même conception de l'organisation sociale, Démocratie française,

1976, p. 154.
Jean Lecanuet : dans les limites de la politique présidentielle, JO,

5-5-1976.

André Malraux : 51 % contre 49 : une illégitimité secrète, Le Point,
12-11-1975.

Raymond Marcellin : l'alternance se fait à l'élection présidentielle,
16-2-1973.

Georges Marchais : changer de politique, pas de République,
13-12-1972.

Michel Poniatowski : accepter... la politique présidentielle, 14-2-1973.
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mouvement populaire

Jean-Pierre Chevènement : éviter le Chili ou le Portugal, 4-6-1975.
Isaac Joshua : l'autogestion partout, Politique-Hebdo, 16-10-1975.
François Mitterrand : cette vague littérature, 4-6-1973.
Didier Motchane : une articulation, le parti, 4-6-1973.
Henri Weber : le débordement, La Ve République à bout de souffle,

1977, p. 142.

position présidentielle

Valéry Giscard d'Estaing : un seul livre, la Constitution, 24-4-1976.
Elu pour sept ans, 23-5-1976.
Garant des institutions, protecteur des libertés, 19-1-1977.
Ne pas s'opposer à la volonté démocratique, 3-2-1977.
L'intangible et l'inacceptable, 10-2-1977.

Georges Pompidou : la dissolution possible, 23-9-1972.
Les solutions sont souples, 23-9-1972.
L'effet de surprise ou le droit de ne pas savoir, 11-1-1973.
Ne pas renier tout ce à quoi je crois, 10-2-1973.

régime présidentiel

Marcel Champeix : une des hypothèses, Congrès, JO, 14-6-1976.
Gaston Defferre : la logique, 3-3-1973.
André Diligent : le seul moyen, Rapport au Congrès du CDS,

22 mai 1976.

Georges Donnez : l'équilibre des pouvoirs, JO, 14-6-1976.
Max Lejeune : réformer à froid, JO, 7-10-1976.

Michel d'ORNANO : trouver une formule, 10-2-1973.

Robert Fabre : un choix doit être fait, 10-2-1973.

Laurent Salini : collaboration, compromission, capitulation, L'Huma¬
nité, 7-11-1975.

Alain Poher : que mon pays choisisse, L'Aurore, 14-2-1973.

RELATIONS INTERNATIONALES

Pour « l'affaire » du général Haig (l'OTAN et les partis marxistes),
voir Le Monde, 24-2-1976 et suiv.

Pour « l'affaire » Schmidt (la France, la Grande-Bretagne et la RFA
face aux crédits accordés à l'Italie en cas de participation gouver
nementale des communistes), voir Le Monde, 18/19-7-1976 et suiv

SUFFRAGE UNIVERSEL

Gaston Defferre : la dernière consultation prime, 9-2-1973.
Alain Peyrefitte : le peuple juge sans appel, 24-10-1972.

Les références qui précèdent renvoient, sauf indication contraire, à la
date de la publication dans le journal Le Monde, pour permettre de trouver
les citations exactes qu'il aurait été difficile d'extraire de leur contexte.


