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LE CHOIXDELA CROIX
De

un

Gaulle

rendez-vous

et

Mitterrand,

manqué

Mitterrand
contre de Gaulle
P

À 20 H 45 SUR FRANCE 3

Le projet était osé, et
pourtant il devient une évidenceau fil desséquences :
retracer « l’histoire des relations complexes » entre
Charles de Gaulle (18901970) et François Mitterrand (1916-1996). Les
deux hommes ne se sont
rencontrésque quatrefois :
le 2 décembre 1943, le
27 août 1944,le 5 juin 1945
et le 31 mai 1958.JoëlCalmettesa réussi le pari
de pallier l’absenced’images de ces rencontres
avec des croquis animés redonnant « chair à
cesdeux grands monstrespolitiques ».
Le parti pris de l’auteur-réalisateur est de
montrer que tout aurait dû rapprocher lesdeux
présidents de la République, alors que tout va
les séparer. Qu’on y adhère ou non, la thèse
– qui aurait sansdoute davantagede pertinence
entre Charles de Gaulle et Pierre Mendès
France –est bien défendue et mise en scène.
Si les deux dernières parties intitulées « Le
président et l’apprenti successeur(1959-1969) »
et « Le retraité actif et le ministre permanent
(1946-1958) »sont équilibrées, la première sur

?

« Ledéserteur et le prisonnier (1940-1946) »est
plus discutable. D’un côté, y est opéré un parallèle entre le vichysmede Mitterrand en 1942
et la dédicacede De Gaulle au maréchal Pétain
pour son livre Le Fil de l’épée,rédigée dans un
tout autre contexte en 1932 !De l’autre est minimisée la francisque (plus haute décoration
du régime de Vichy) reçue par François Mitterrand (avec une erreur dans la date de sa
rencontre avec Pétain : 15 et non 22 octobre
1942),alorsqu’est à peine effleurée la question
de ses liens avecla mouvance d’extrême droite
de la Cagoule. L’exercice n’en demeure pas
moins intéressant.
LAURENT DE BOISSIEU
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DOCUMENTAIRE - FRANCE 3

DEUXHOMMESD'ÉTAT

Le général de Gaulle et FrançoisMitterrand.

«Encore vous !» aurait lancé le
général de Gaulle au jeune Fran
çoisMitterrandau début de sa carrière
politique.S'ilne resteaucuneimage,De
Gaulleet Mitterrandseseraientrencon
trésquatrefoisentre1940et 1970.Les
deuxhommes,s'ils nesesontjamaisvé
ritablemententendus,ont entretenudes
relationscomplexesau fil des années.
C'est le sujet de Mitterrand contre De
Gaulle, le premier documentairede la
soiréespécialeD'unprésidentà l'autre,
diffuséeà l'occasiondu50eanniversaire
de l'élection du présidentde la Répu

blique ausuffrageuniversel(28 octobre
1962).JoëlCalmettesetJacquesDubuissonreviennentsur lessujetsde discorde
de cesdeuxhommesqui ont façonnéà
leur manière la Francedu XXesiècle.
Avec Giscard,l'homme blessé,FranzOlivier Giesbertet FrédéricBrunnquell
dressentun portrait plutôt atypiquede
ValéryGiscardd'Estaingqui,ici, revient
sur sonseptennat.»
D'un président à l'autre.
Mitterrand contre De Gaulle,
suivi de Giscard, l'homme
blessé, France 3, 20h45.
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Histoire immédiate
À l'occasion du cinquantième
anniversaire de
l'élection du
président de la République au
suffrage universel,
France
3
consacre
un
numéro
spécial
d'Histoire immédiate à l'événement
avec la thématique D'un président à
l'autre. Ce soir, le magazine culturel
brosse le portrait de chefs d'État et
d'hommes politiques qui ont marqué
l'Histoire contemporaine à travers
deux documentaires passionnants :
Mitterrand contre de Gaulle puis
Giscard, l'homme blessé. Ce bond
dans le temps éclairera le
téléspectateur sur
les
enjeux
politiques actuels.

France 3 - 20.45 - Mercredi

EF7248325340400BE06013499F02359F30F2D51A618D240E66D5856
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ÉricRoussel:«Unparallèleintéressantmaisartificiel»
Après avoir écrit une biographie sur le
général de gaulle, l'historien Eric
Roussel, en prépare une sur François
Mitterrand. Il commente le documen
taire consacré aux deux présidents.
LE FIGARO.- Comment jugez-vous
ce parallèle entre de Gaulle
et Mitterrand pendant la guerre ?
Eric ROUSSEL.- Du point de vue fac
tuel, il n'y a pas d'erreur. Le parallèle
tenté entre de Gaulle et Mitterrand est
intéressant, mais un peu artificiel.
En quoi ?
De Gaulle est un bloc, qui entre dans
l'histoire par l'Appel du 18 juin 1940.
Mitterrand, lui, n'a pas accompli un
acte fondateur comparable. En outre,
les ambiguïtés de son évolution à Vichy

n'apparaissent pas assez clairement
dans le film. À la mi-1943, alors qu'il est
entré dans une semi-clandestinité
après avoir fustigé la politique de Laval,
Mitterrand demeure en contact avec
des membres du cabinet du maréchal
Pétain. Fin 1943, des proches du géné
ral Giraud, respectueux de Pétain,
aident Mitterrand à gagner l'Angleterre
- d'où il rejoindra Alger - pour rencon
trer de Gaulle.
L'action de Mitterrand, un homme clé
de la IVeRépublique,
est-elle fidèlement restituée ?
François Mitterrand n'est pas claire
ment un homme de gauche avant les
dernières années de la IVe République.
Son petit parti, l'Union démocratique et
socialiste de la Résistance (UDSR),était

un mouvement charnière qui réunissait
des personnalités de gauche comme de
centre droit. De ce point de vue, on peut
regretter que son évolution n'apparais
se pas plus clairement dans le docu
mentaire de France 3. Le commentaire
de François Mitterrand, dans les années
1960, sur la politique qu'il a menée à la
tête du ministère de la France d'outre
mer, de 1950 à 1951, où il assure avoir
découvert l'horreur du capitalisme, est
une reconstruction a posteriori. Plus
simplement, l'ancien président socia
liste a favorisé une politique libérale
dans les colonies. D'une certaine ma
nière, François Mitterrand est un per
sonnage beaucoup plus difficileà cerner
que le général de Gaulle. L
PROPOSRECUEILLISPAR
G. P.
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Leduel de Gaulle-Mitterrand

Ce documentaire reconstitue un face-à-face entre les deux présidents
qui ont marqué le XXe siècle en profondeur.
france p
•••o
GUILLAUMEPERRAULT

documentaires sur le géné
ral de Gaulle et François Mit
terrand abondent. Mais aucun
été
n'avait
entièrement
consacré aux destins croisés
des deux hommes entre 1940 et 1970,
date de la mort du fondateur de la
Ve République. Joël Calmettes, auteurréalisateur, et Jacques
Dubuisson, scénariste,
réparent cette lacune
et offrent au public, ce
mercredi, un docu
mentaire original. «On
les imagine toujours l'un après l'autre,
rarement l'un face à l'autre, explique
Joël Calmettes. Pourtant, de Gaulle et
Mitterrand ont partagé trente ans de vie
politique. Trente ans de combats où ils se
sont rencontrés à quatre reprises. »
Aucun témoignage de tiers dans ce tra
vail, mais un face-à-face restitué grâce
aux images d'archives et, surtout, aux
écrits des deux hommes.
Le documentaire s'ouvre sur la débâ
cle de juin 1940. Tandis que de Gaulle
gagne Londres et lance l'appel du
18 Juin, le sergent Mitterrand est blessé
au combat. À la lumière de son passé à
Les

20.45

Vichy, longtemps occulté par l'intéres
sé, on est frappé par l'ambiguïté des ju
gements ultérieurs de Mitterrand sur la
guerre. «La France avait été si rapide
ment, si complètement écrasée que
continuer la lutte paraissait vain»,
écrit-il dans La Paille et le Grain (1975).
« Vusd'Allemagne (où le futur président
est prisonnier, NDLR), Pétain et
de Gaulle n'incarnaient pas deux politi
ques contradictoires, va jusqu'à affirmer
Mitterrand dans Ma part de vérité
(1969). Ce n'est pas par rapport au gé
néral de Gaulle que je me suis déterminé.
Il était loin, il parlait beaucoup, il était
général. La France me paraissait plus
proche, plus grande que lui.»
En décembre 1943, de Gaulle reçoit
froidement l'ancien maréchaliste, venu
clandestinement à Alger. Le jeune
résistant refuse de placer son réseau sous
l'autorité du Général. À
la Libération, l'homme
du 18 Juin retrouve
devenu
Mitterrand,
commissaire aux pri
sonniers, et lui lance : «Encore vous ! » Le
député de la Nièvre devient un habitué
des gouvernements de la IVe,tandis que
le Général fonde le RPF puis, après

l'échec, connaît la traversée du désert.

Humiliations impardonnables
Après 1958 et le retour aux affaires de
l'ermite de Colombey, Mitterrand
écrit: «Le général de Gaulle s'est com
porté à l'égard de la IVe République avec
une extrême démagogie, aveuglé qu'il
était par l'ambition de récupérer un pou voir imprudemment abandonné. Un maî
tre en vérité dans l'art de l'opposition in
conditionnelle. » La leçon ne sera pas
oubliée. Mitterrand, à son tour, va de
venir le procureur implacable de la
présidence gaullienne.
On regrettera que son pamphlet,
Le Coup d'État permanent (1964), n'ait
pas été davantage utilisé dans le docu
mentaire. Mais cette lacune est com
pensée par de passionnantes archives
de l'entre-deux-tours de la présiden
tielle de 1965.Plus tard, de Gaulle écra
sera Mitterrand de son mépris après sa
déclaration de candidature intempesti
ve en mai 68. Et, devenu président,
Mitterrand sera toujours avare d'éloges
sur son illustre prédécesseur. Il y a des
humiliations qu'on n'oublie jamais, m

Tous droits de reproduction réservés

Date : 21/11/2012
Pays : FRANCE
Page(s) : 20
Rubrique : Monde;Grece
Diffusion : 49176
Périodicité : Quotidien

'H

SRUWUDLWV

*DXOOH

0LWWHUUDQG

FURLVpV

-RsO
&DOPHWWHV
PRQWUH
FHTXL
RSSRVH
PDLV
DXVVL
FH
TXL
XQLW
GH
*DXOOH
HW
0LWWHUUDQG
+
SROLWLTXH
GHV
GHX[KRPPHV
LVDYDLHQW
SOXVLHXUV
SRLQWV,OFRQVWUXLW
VRQILOPHQWURLV
FRPPXQV OHXU
RULJLQHSDUWLHV
OHV
DQQÆHV
GHJXHUUH
VRFLDOH
GpDERUG
SXLVTXHGpDERUG
HQWUH HW
WRXV
GHX[ÆWDLHQW
GHSHWLWVRÖ0LWWHUUDQG
HVW
IDLW
SULVRQ
ERXUJHRLV
SURYLQFLDX[
OHXU QLHU
SDVVH
SDU9LFK\DYDQW
GH
IRUPDWLRQ
HQVXLWH
SXLVTXpLOV
VpHQJDJHU
GDQV
OD5ÆVLVWDQFH
RQW
WRXV
GHX[ÆWÆ
IRUPÆV
DX WDQGLV
TXHGH*DXOOH
UDOOLH
VHUYLFH
GHOp¦WDW
(WOHXU
DQWL Op$QJOHWHUUH
GÅV
HW
ODQFH
FRPPXQLVPH
SULPDLUH
DXVVL VRQ
IDPHX[DSSHO
/D SÆULRGH
TXL DXPÇPH WLWUH
TXHOHXU TXLVpÆWHQG
MXVTXpHQ HQ
YRLW
GH*DXOOH
UÑOH
GHSUÆVLGHQW
GHOD5ÆSX VXLWH
? UHWUDLWÆ
EOLTXH
OHV
XQLW
GDQV
XQH
PÇPH GHIRUFH
? SHQGDQW
TXH0LW
OLJQÆH
SROLWLTXH
3RXUOH
UHVWHWHUUDQG
HVW
PLQLVWUH
3XLVGH
&KDUOHV
GH*DXOOH
FRPPH
½
LO
PRQWUH
OH
SUÆVL
)UDQÄRLV
0LWWHUUDQG
QHVpHV GHQW
HQH[HUFLFH
IDFH
½FHOXL
TXL
WLPDLHQW
JXÅUH
QHVpDLPDLHQW
HVW
DXIRQGVRQ? DSSUHQWL
?
SDV
HW
QHVpHQ
VRQW
MDPDLV
YUDL &ODVVLTXH
GDQV
VDUÆDOLVDWLRQ
PHQW
FDFKÆV
-RÈO&DOPHWWHV
OHILOPHVW
SDVVLRQQDQW
VXU
OH
UHWUDFH
DXILO
GHOHXUV
TXDWUHIRQGHW
SDU
VRQ
ÆFULWXUH
UHQFRQWUHV
RIILFLHOOHV
OH
GHVWLQ
&$52/,1( &2167$17

) 5$1&(

)

Tous droits de reproduction réservés

Date : 15/11/2012
Pays : FRANCE
Page(s) : 48
Rubrique : Télévision
Diffusion : (163750)
Périodicité : Hebdomadaire

DOCINTERDIT
Avec« Et deGaullecréa la Ve»,
lesréalisateursJean-PaulFargier
et MichelWinckramènent
letéléspectateuraudébut
de la VeRépublique.Unvoyage
sur lescoupsdethéâtre decette
miseen placedejuin 1958
àjanvier 1959. '
23h50.
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FRANCE3 20.45 i?ft

Mitterrand
contre de Gaulle
a À l'occasion du 50eanniver
saire de l'élection au suffrage
universel du président de la
République, France 3 propose
une soirée spéciale aven deux
documentaires. Le premier, de
Joël Calmettes, revient sur deux
présidents qui ont profondément
marqué l'histoire du pays : de
Gaulle et Mitterrand. L'un a
sauvé l'honneur de la France
en 1940,l'autre a fait gagner la
gauche en 1981:aux yeuxde tous,
ilsappartiennentàdeuxépoques,
à deux France distinctes. Pour
tant, ils ont partagé 30ans de vie

Une lecture inédite et sérieuse, un brin
austère, de l'Histoire contemporaine.

politique et se sont rencontrés à
quatre reprises. À travers leur
relation, leurs affrontements, et
leurs parcours respectifs, ce
documentaire sérieux, légère
ment austère propose une lec
ture inédite de l'histoire contem
poraine. Il se compose surtout
d'archives commentées et d'ex
traits de leurs mémoires lus par
des comédiens. Les rares ren
contres entre les deux prési
dents, dont il n'existe aucune
image, ont été reconstituées en
croquis animés. La soirée se
poursuit avec Giscard, l'homme
blessé,de Frédéric Brunnquell.
MARIEBAGET
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LESCHOIX

Echauffourée

Grabuge

Castagne

France 3, 20 h 45
Vous avez aimé FillonCopé, OM-PSG, ArdissonFogiel? Alors vous adore
rez le bon docu Mitterrand
contre de Gaulle.

France 2, 20 h 45
A ne pas rater, les deux
épisodes de Fais pas ci, fais
pas ça de ce soir, et surtout
le deuze avec un Renaud
Lepic en Very Bad Trip.

Arte, 20 h 50
Pendant qu'on s'assassine,
voyons Ajami, thriller
tourné à Jaffa par Scandar
Copti et Yaron Shani
(un Arabe et un Juif).
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MitterrandcontredeGaulle

Commentlesdeuxhommessontdevenusdesadversairessansmerci
FRANCE 3 20.45 | DOCUMENTAIRE |
t si Charles de Gaulle et
François Mitterrand s’étaient
entendus? L’idée n’est pas
aussisaugrenuequ’ilyparaît.
Sur beaucoup de points, les
deuxhommesseressemblaient.Même
origine sociale, la petite bourgeoisie
provinciale catholique, même formation littéraire, mêmes idéaux républicains. Pourtant, celui qui aurait pu être
lepèredel’autre–legénéraldeGaullea
vingt-sixansdeplusquelesergentMitterrand– va semettre sur le chemin du
secondpendant presquetrente ans.
Pour des raisons psychologiques,
François Mitterrand ne pouvait accepter d’être sous la coupe de De Gaulle:
telle est la thèse que soutient Joël Calmettes dans le documentaire qu’il
consacre aux deux personnages, diffusédansle cadrede l’émission « Histoire
Charles de Gaulle et François Mitterrand. CHILOÉPRODUCTIONS
immédiate».
Dès la première rencontre, en 1943,
lesdeux hommess’affrontent:pas questionqueMitterrand
verenmélangeantimagesd’archivesetextraitsdesécritsdes
passesous lesordres du neveu de DeGaulle dans son réseau deux hommes, lus par l’acteur Michel Eliasqui prend à tour
derésistance.LechefdelaFrancelibrefiniraparcéder,maisil
derôle lesdeuxvoix. Bluffant.
n’oubliera pas le jeune homme ambitieux qu’il gratifiera
Cettesoiréepolitique sepoursuitavec unrécit plusclassid’un
lors de leur deuxième rencontre. Au queconsacréàValéryGiscardd’Estaing.FrédéricBrunnquell
total, «encore
les deux vous»
figures de la politique française de l’après- retrace l’unique septennat du troisième président de la
guerre ne secroiseront que quatre fois. Et un curieux jeu de Ve République.Intitulé«Giscard,l’hommeblessé»,ilraconte
chassé-croisésemettra en place.
l’histoired’unchef de l’Etat mal-aimé.
L’ancien ministre du général de Gaulle avait tout pour
séduire:uneintelligencehorsnormeetunevolontéderéforLE HÉROS DE GUERRE ET L’ÉTERNEL OPPOSANT
Mitterrand doit se contenter de la rédaction en chef de mer la France. Mais sesinitiatives vont rapidement lui met,tandis que de Gaulle réinstalle la République.
treàdosunepartiedeceuxquil’ontsoutenu,tandisquelacriVotre
beauté
Contraint
de quitter le pouvoir, le héros de guerre va subir seéconomiquecommenceàfairesesdégâts.VGEcommente
unetraverséedudésertpendantplusdedixans,tandisquele
lui-même cette disgrâce. L’ancien président y fait preuve
fringant Mitterrand gravit un à un les échelons pendant la d’une certaine lucidité, mais aussi d’indulgence sur les raiIV e république.Lacrisealgérienneremettantensellelegénésonsqui ont conduità sanon-réélection.
p
Joël Morio
ral,Mitteranddevrasecantonneraurôled’éternelopposant.
L’histoireaétémaintesfoisracontée.Cependant,grâceàla
mise en perspective choisie, JoëlCalmettes parvient à capti- JoëlCalmettes(France,2012,90 minutes).

E
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Monuments historiques
De Gaulle et Mitterrand, deux hommes qui se sont longtemps combattus mais qui avaient
tous deux l'amour de la France.
20h45 - France 3 Doc. "Histoire
immédiate" : "D'un président à l'autre.
Mitterrand contre de Gaulle",
de Joël Calmettes.

CHARLESDE GAULLEet François Mit
terrandsont,àjustetitre, lesdeuxprésidents
préférésdes Français.Tousdeux ont mar
quél'Histoire.Le premier,devenu « leplus
illustredesFrançais »pendant la guerre,a
fondéla VeRépubliquequ'ila présidéepen
dant dix ans. Le second a fait accéder la
gaucheau pouvoiret l'y a maintenue qua
torzeans.
Contrairementaux apparences,lesdeux
hommes ont beaucoup en commun : une
éducationbourgeoise,catholiqueet patriote,
uneforteculturelittéraireethistorique.Tous
deux sont des intellectuelsaux ambitions
d'écrivains,desorateurshorspair.Tousdeux
ont eu très jeunes conscienced'un destin.
Cesontcette doubleambition,ce même ap
pétit de pouvoir,ce mêmeorgueilqui vont
rendretoutecollaborationimpossibleentre Contrairementauxapparences,FrançoisMitterrandet Charlesde Gaulleont beaucoupen commun:
eux. DeGaulleentendait qu'on lui obéisse, une éducationbourgeoise,catholiqueet patriote, uneforte culturelittéraire et historique.
Mitterrandnes'estjamaissoumisàpersonne.
Ilsne pouvaientques'opposer.
nommé, avecl'accorddu Général,membre La naissance de la VeRépublique
dugouvernementprovisoire.Quandill'aper
Lorsque de Gaulle revient au pouvoir
Un duel à distance
çoit, de Gaulles'exclame: «Encorevous!» grâce auxfactieux d'Alger,Mitterrands'in
Comparer leur trajectoire, décrire leur Ceuxquiluirésistaientétaientsuffisamment terroge,angoissé : «Fallait-il défendreun
duelà distanceestd'autantplusdifficileque peunombreuxpourqu'ilsesouvienned'eux! systèmepolitique incapablede rendreà la
vingt-sixanslesséparent.Quand de Gaulle Mitterrandécriraplustard :«J'écoutais,j'ob France sonrang oufallait-ilprêter la main
entredans l'Histoire,enjuin 1940,ila50ans. servais,j'admirais.Nuln'aparlé commeluile à une conspirationqui allait la détruire. »
Mitterrandn'en a alorsque 24, il est, en Al langagedel'Etat. [...]Parfoisje medemande Il ne rejoint pas le Général, comme en té
lemagne,un prisonnieranonyme.Entrente pourquoicetteheurenem'apasliédavantage moignela quatrièmeet dernièrerencontre.
ans, lesdeuxhommes ne se rencontreront à celuidontje recevaispareilleleçon.»
DeGaulleexposesonprojetauxcaciquesde
qu'àquatre reprises.Pourdonnerune vieà
laIVe.Ecoutons-le: «Lesdéléguésprésents,
cesrencontresdontonne possèdeni image, La colère du Général
quipresquetouspendant douzeansm'ontou
ni photo,ni son,lesauteursdu filmont ima
Lorsde la troisième rencontre, en 1945, vertementcombattu,n'élevaientaucuneob
ginéde lesreconstitueravecdescroquis.
de Gaulleest furieux. Il ne tolère pas que jection.SaufFrançoisMitterrandquiexhale
Lepremierface-à-facea lieule 2décembre les anciens prisonniersmanifestent dans sa réprobation.»
1943àAlger.Chefd'un réseaude résistance, la rue.Il convoqueleursresponsables: s'ils
Les deux hommes ne se reverront plus.
Mitterrandvientdemanderau Généraldes sont incapablesdefairecessercesmanifes Mitterrand devient l'opposant n" 1à de
armesetde l'argent.De Gaulle,qui méprise tations,ilsdoiventdémissionner.Etiltonne Gaulle,le met en ballottageen 1965,mais
et se méfie de ceux qui, comme ce jeune à l'intention de Mitterrandet descommu ne peut seprésenter en 1969quand ce der
ambitieux,sont passéspar Vichy,poseune nistes : «Il n'y a qu'un chef,n'ayezpas leri nier quitte le pouvoir. A la mort du Géné
condition : Mitterrand doit se placer sous diculederivaliseraveclegénéralde Gaulle.» ral,Mitterranddéclarera: « Onnepeut pas
l'autoritéde son neveu,sinon il n'aurarien. Le20 janvier1946,de Gaulledémissionne. aimer la Franceplus qu'il l'a aimée. » Elu
Mitterrandrefuse. DeGaullene l'oubliera Mitterranddira: «J'ai penséqu'unepart de président en 1981,onze ans après la mort
pas. Troismois plus tard, lejeune rebelle lagrandeur delaFrances'enallait. »LeGé du Général,Mitterrandluirendra un autre
prend la tête du puissant mouvementdes néral entame sa traversée du désert. Mit hommageen respectantlesinstitutionsde
prisonniers.
terrand prend son essor. Il sera onze fois la VeRépubliquequi, contrairementà ses
deuxièmerencontre
date
du
août
ministre de cette IVeRépubliqueque le Gé prédictions,ont permisl'alternance.
La
27
1944.Parisvientd'êtrelibéré.Mitterrandaété néral exècre.
ROBERTSCHNEIDER

ÿ
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J? 20 h 45 * DOCUMENTAIRE

Histoire immédiate
CE Ils se rencontrè
rent quatre fois dans
leur vie. Pendant
la SecondeGuerremon
diale,l'un endossait
le costume d'homme
providentiel quand
l'autre n'était encore
qu'un jeune ambitieux.
FrançoisMitterrand
(photo),le second,aurait
pu rallier le général de
Gaulle,le premier,si le
destin n'en avait décidé

autrement. Cedocu
mentaire de Joël
Calmettes, structuré
autour des quatre
rendez-vousdes deux
hommes, rappelle leurs
points communs, de
leurs origines bourgeoi
sesprovincialesà leur
rejet du communisme.
Il souligne aussi leurs
antagonismeset le par
cours de Mitterrand,
ministre sousdifférents

gouvernements,jusqu'à
son élection à la prési
dence de la République,
en 1981.Malgré une cer
taine pesanteur,on suit
avecintérêt cestrajec
toires en duel. En
deuxième partie de
soirée,un documentaire
de Frédéric Brunnquel
et Franz-OlivierGiesbert
retrace avecbrio
le septennat de Valéry
Giscardd'Estaing.A.-C.O.
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MitterrandcontredeGaulle
**

DOCUMENTAIRE.
L'un

voulaitincarnerlaFrance,
l'autre changer lavie des
Français. Charles de
Gaulle et François Mit
terrand, deux concep
tions de la République
finalement pas si éloignées. Ce documentaire,
diffusé dans Histoireimmédiate,s'étonne que les
deux hommes nese soient rencontrésque quatre
fois. Admirant le Général sans s'entendre avec
lui. Mitterrand préféra le combattre. Le faisant
« L.T.-G.
vaciller,mais jamais chuter.
MER21/Il à 20.45
France3
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En France,en 1965,
de Gaulletrône
à l'Elysée.Mitterrand
ronge son frein...
EU 20.45 France 3 Documentaire

Mitterrand contre de Gaulle
1940-1970
| Documentairede JoëlCalmettes (France,2012)| Ecrit avecJacques
Dubuisson 190 mn. Inédit.

Leurs origines bourgeoises, provinciales et catholiques, comme
leur formation classique, leurs ambitions élevées et leur attache
ment quasi charnel à la France, dont ils voulurent marquer l'his
toire... A ces indéniables parentés qui lient Charles de Gaulle à
François Mitterrand, s'ajoute la permanence du destin politique
qui les opposa l'un à l'autre et les mena tous deux àla tête de l'Etat.
Joël Calmettes retrace avec gourmandise trente années de rela
tions houleuses entre le sauveur de la France et celui qui sortira
la gauche d'une opposition à laquelle elle semblait vouée. Deux
hommes qui se sont rencontrés quatre fois et autour desquels il

construit une pièce en trois actes, leur faisant endosser tour à tour
les rôles de «déserteur» et de «prisonnier» (1940-1946), de
«retraité actif» et de «ministre permanent» (1946-1958),de «pré
sident» et d'«apprenti successeur» (1959-1969).
Si le récit est rondement mené et que sont évoqués à chaque
étape les raisons explicites et les sous-entendus de leur antago
nisme, la façon dont Joël Calmettes fait dialoguer archives et com
mentaire manque parfois de vigueur, comme font défaut au film
des options de réalisation à même de l'arracher aux conventions
surannées du documentaire historique. Mention spéciale au
comédien Michel Elias, par la voix duquel s'expriment Mitterrand
et de Gaulle avec des accents de vérité troublants.
—François Ekchajzer
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DOCUMENTAIRE
ES Mitterrand contre de Gaulle
Joël Calmettes tisse les destins croisés
de deux mythes politiques, en éclaire
les liens et les antagonismes. Trente années
de relations de Gaulle/Mitterrand, narrées
avec gourmandise.
MERCREDI 20.45 France 3
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Histoire immédiate Sj
•**
ll.'M'lH Soirée spéciale
50eanniversairede l'élection du
président de la République au
suffrage universel, illustrée par
deux docs. Mitterrand contre de
Gaulleretracetrente ansde rela
tions entre les deux hommes
I d'Etat. Déprogrammé en avril,
; Giscard,l'homme blessé{22.15)
! revientsur leplusjeuneprésident
v*
J.A.
j delà République.
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La rédaction vous recommande

Tl

Histoire immédiate Doc. à 20h 45 sur France3
1 His
64Passionnant!
Comment se sont
affrontés De Gaulle et
Mitterrand ? À travers
des images d'archives
rares,France3 nous
fait revivre le combat
entre ces deux géants

de ta politique. Encore
plus étonnant: des
phrasesdu général
et de Mitterrand, réci
tées par des acteurs,
ainsi que des illustrations
criantes de réalisme
ponctuent le doc.W

J
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De Gaulle, Mitterrand, Giscard : plongée au cour du
pouvoir
Personnalités. France 3 propose une soirée spéciale consacrée à trois présidents qui ont,
chacun à leur manière, marqué l'histoire de France.
Sept mois après l'élection de
François Hollande, France 3 a
décidé de consacrer sa soirée du 21
novembre
à
trois
de
ses
prédécesseurs : le général De
Gaulle, François Mitterrand et
Valéry Giscard d'Estaing. Un
militaire, un socialiste et un centriste
moderniste, soit trois hommes d'Etat
aussi dissemblables qu'ont pu l'être
les présidents élus sous la
Cinquième République.

beaucoup en commun : des origines
familiales bourgeoises, catholiques
et provinciales, une même éducation
républicaine. » De fait, tout devrait
les rapprocher. Et ce dès leur
première rencontre, en 1943, au plus
fort de la guerre. Mais les caractères
des deux hommes et leurs fortes
personnalités
pollueront
immédiatement, et pour toujours,
leur relation.

Un échec mal digéré
Le premier contre-pied de ce
programme est d'avoir choisi
d'opposer non pas Mitterrand et
Giscard, adversaires de l'élection de
1981, mais Mitterrand et De Gaulle.
Le héros exilé de la France libre
contre l'ex-fonctionnaire de Vichy
devenu prisonnier de guerre puis
résistant, l'adversaire acharné de la
IVe République contre le « ministre
permanent », le chef de file de la
droite traditionnelle face au candidat
de la gauche.

Une confrontation épique, qui a
poussé le réalisateur Joël Calmettes
à mettre en images ce pan de
l'histoire de France : « Mon enfance
a été rythmée par les conférences de
presse du général de Gaulle, mes
premières années d'adulte par celles
de Mitterrand. Je croyais que tout
les avait séparé, explique-t-il dans
sa note d'intention. En réalité,
Mitterrand et de Gaulle ont

Entre 1946 et 1958, alors que De
Gaulle a démissionné dès 1946 pour
dénoncer l'absurdité de « la
République des partis », Mitterrand
parfait son apprentissage de la
politique en occupant tous les
ministères qui s'offrent à lui :
anciens combattants, agriculture,
outremer, justice, intérieur. Alors
que le futur président socialiste raille
les tentatives du général de revenir
au pouvoir, celui-ci finira pourtant
par y parvenir, étant même appelé
pour secourir une France alors
empêtrée dans la guerre d'Algérie.
Dès lors, leur combat deviendra
frontal. Mitterrand obtient le statut
de principal opposant à de Gaulle et
va jusqu'à le mettre en ballottage
aux élections de 1965. Pourtant, il
ne parviendra jamais à le battre. En
1969, le parti socialiste fera de
Gaston Deferre son candidat, privant
ainsi Mitterrand de sa dernière

chance de vaincre le général. Douze
ans plus tard, alors que le général est
enterré depuis 1970, il deviendra le
premier président socialiste de la
Cinquième République.

Cette élection de 1981 marque aussi
la fin de la carrière politique d'un
autre président : Valéry Giscard
d'Estaing, troisième et dernier
personnage de cette soirée télévisée.
Dans « Giscard l'homme blessé »,
coécrit par Frédéric Brunnquell et
Franz-Olivier
Giesbert,
on
redécouvre ce président unique en
son genre, qui a su conquérir le
pouvoir sans appareil mais le perdra
sept ans plus tard pour les mêmes
raisons. Giscard y apparaît dans
toute sa contradiction. Progressiste
par nature, il fera voter la
légalisation de l'avortement, le
divorce par consentement mutuel et
l'allocation attribuée aux parents
isolés, suscitant l'hostilité d'une
partie de son électorat de droite.
Mais il ne résistera pas au péché
d'orgueil : Valéry Giscard d'Estaing
est brillant. Il le sait et tout en lui
l'exprime, offrant ainsi à une opinion
en proie aux conséquences des deux
chocs
pétroliers
une
image
désastreuse de leur président. C'est
cette histoire d'un rendez-vous raté
que narre ce documentaire, éclairé
par les confidences a posteriori de
son principal personnage. Lequel,
trente-deux ans plus tard, ne paraît
toujours pas avoir compris les
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raisons de son échec.

« Histoire immédiate : Mitterrand
contre De Gaulle », mercredi 21
novembre à 20 h 45 sur France 3,
suivi, à 22 h 15, de « Giscard
l'homme blessé ».
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Mercredi 21
France3 20h45
Mitterrand contre de Gaulle
~k~kUr\duel politique
qui s'est étalé sur trois
décennies. Desarchives
souventvues, mais les écrits
des deux hommes
qui traversent le film
lui donnenttoute sa force.
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