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R 1981 : l’élection de François Mitterrand

3  La campagne et l’élection  
vues par Yvette Roudy

Yvette Roudy est une femme politique française ayant soutenu 

les combats féministes. Elle a été ministre des Droits de la femme 
de 1981 à 1986.

20 mai 1981. J’ai peu participé à la campagne de l’élec-

tion présidentielle, contrairement à celle de 1974. [...] Mais 

j’étais toujours disponible, à la demande, pour les meetings. 

Jugée peu apte pour participer à l’élaboration de la cam-

pagne nationale, je l’étais pour faire la tournée des préaux 

dans le fin fond de la Creuse ou du Morbihan. Grandeur et 

servitude du métier politique ! La « couverture » féministe 

de la campagne était assurée par une association qui avait 

paru aux organisateurs plus « bon chic bon genre » que les 

vieilles grognardes du Parti. Aujourd’hui je puis dire que 

les animateurs de cette campagne ont largement utilisé les 

textes et fiches rédigés par nous, et qui étaient le résultat 

d’années de travail et de luttes. Je n’ai donc pas gardé que 

des bons souvenirs de la campagne elle-même qui a précédé 

le 10 mai 1981 mais, une fois les résultats connus, tout a été 

oublié. J’ai vécu alors une sorte d’ivresse, de bonheur ailé.

Yvette Roudy, À cause d'elles, 1981.

1  Le programme du Parti socialiste (PS)

18. 150 000 emplois seront créés dans les services 

publics et sociaux en vue d’améliorer les conditions de 

travail et les capacités d’accueil au public (santé, éduca-

tion, postes et télécommunications, etc.) ; 60 000 emplois 

d’utilité collective seront mis à la disposition des associa-

tions et des collectivités locales. [...]

21. Le secteur public sera élargi par la nationalisation 

des neuf groupes industriels prévue dans le programme 

commun et le programme socialiste, de la sidérurgie et 

des activités de l’armement et de l’espace financées sur 

fonds publics. [...]

23. La durée du travail sera progressivement réduite à 

35 heures après négociation entre les partenaires sociaux. 

La cinquième semaine de congés payés sera généralisée. 

[...]

31. Le salaire minimum interprofessionnel de crois-

sance (SMIC) sera relevé. [...]

34. Un impôt sur les grandes fortunes, selon un barème 

progressif, sera institué. Les droits de succession seront 

réformés afin d’alléger les successions modestes (en ligne 

directe ou non) et de surtaxer les grosses successions. [...]

53. Abrogation de la peine de mort. [...]

65. L’égalité de rémunération entre hommes et femmes 

sera garantie — et appliquée — au terme d’une négocia-

tion des conventions collectives dans chaque branche 

professionnelle. 

66. Le statut de travailleuses à part entière sera reconnu 

aux conjointes d’agriculteurs, de commerçants et d’arti-

sans actuellement considérées comme sans profession. 

[...]

72. L’égalité devant l’emploi, pour les femmes, 

exige un vaste programme d’équipements collectifs ; 

300 000 places de crèche seront créées prioritairement.

« 110 propositions pour la France »,  
programme de gouvernement préparé  

par le Parti socialiste pour l’élection d’avril-mai 1981.

Le 10 mai 1981, le candidat socialiste François Mitterrand remporte l’élection présidentielle 
face au président sortant, Valéry Giscard d’Estaing. Sa victoire permet à la gauche d’accéder 
pour la première fois au pouvoir sous la Ve République : c’est ce qu’on appelle l’alternance. 
Les élections législatives du mois de juin confirment la victoire de la gauche. François 
 Mitterrand peut alors mettre en œuvre un ensemble de mesures politiques, économiques, 
sociales et culturelles visant à « changer la vie » des Français et des Françaises.

 › En quoi l’élection de François Mitterrand en 1981 est-elle  
une rupture politique majeure dans l'histoire de la Ve République ?

Parcours 1

 ❚ Prélever des informations
1   Doc. 1 et 2  Après avoir relevé les mesures 

du programme électoral de François 
Mitterrand, expliquez en quoi elles sont 
d’inspiration socialiste.

2   Doc. 1 et 3  Indiquez quelle est la place des 
femmes et du féminisme dans l’élection 
de 1981.

3   Doc. 4 et 5  Relevez les éléments 
permettant d’affirmer que les élections 
de 1981 représentent un « raz-de-marée » 
socialiste.

 ❚ Question de synthèse
4   Répondez à la problématique sous la 

forme d'un développement construit.

Parcours 2

 ❚ Comparer des affiches de campagne
Comparez le document 2 et l’affiche de 
campagne de F. Mitterrand présentée sur cette 
page LLS.fr/HTP294  . Identifiez les points 
communs et les différences.

 Interview de François 
Mitterrand pour le second tour  
de la campagne présidentielle  
de 1981, archives de l'INA sur
LLS.fr/HTMitterrand  .

Numérique

2  La campagne de 1981
Affiche de campagne électorale  
de François Mitterrand, 1981.

4  Les résultats des élections 
présidentielle et législatives de 1981
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5  Célébrer la victoire de la gauche
Philippe Ledru, manifestation à Paris, le soir de lʼélection  
de François Mitterrand, 10 mai 1981, photographie.

3Chapitre 8 • La France de 1974 à 1988, un tournant social, politique et culturel LLS.fr/HTElectionFM


