
“ LA TRADITION DU GRAND DÉBAT DU 2ème TOUR DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE”

cours du 19 mai 2007

Et en France, l’un des éléments décisifs du duel présidentiel, c’est le traditionnel débat télévisé. Il aura lieu le

2 mai prochain. Les équipes des candidats l’ont confirmé. Vous pourrez d’ailleurs le suivre sur TV5Monde.

Voici, avec le recul des scrutins précédents, le point sur les préparatifs du débat. Ahmed Tazir.

Nous sommes dans les studios de la SFP (Société Française de Production) à Boulogne.

  (Une employée des studios de la SFP à Boulogne)

　“ Alors, voici le plateau où il va y avoir notre grande émission du débat politique. ”

Pour l’instant, c’est assez dépouillé ! C’est ici qu’aura lieu le duel télévisé Royal-Sarkozy. Décor du studio,

taille de la table, noms des journalistes, tout est négocié. Les représentants de France 2 et TF1 retrouvent au

CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) les représentants des candidats. A huit jours du débat, l’équipe

Royal est confiante

  (Jack Lang : Conseiller spécial de Ségolène Royal)

　“ Elle a peur ? – Vous croyez qu’elle puisse avoir peur de qui que ce soit et de quoi que ce soit ? Il est

coriace, Nicolas Sarkozy ! – Et croyez-moi, elle l’est elle-même. Elle a une pêche d’enfer ! ”

Et une pêche d’enfer, il faut en avoir ! 1974, c’est la première fois qu’on organise un débat télévisé entre les

deux tours. Face à François Mitterrand, Valéry Giscard d’Estaing trouve la formule qui fait mal : « Je trouve

toujours choquant et blessant de s’arroger le monopole du coeur. Vous n’avez pas M. Mitterrand le monopole

du coeur. Vous ne l’avez pas ! »

Match retour en 1981, Giscard tente à nouveau de coincer Mitterrand en lui demandant le cours du

deutschmark. Mal lui en prend ! « Pouvez-vous me dire les chiffres ? – Je vais vous dire les chiffres, mais je

n’aime pas beaucoup cette méthode. Je ne suis pas votre élève. Vous n’êtes pas le Président de la République

ici. »

  (Michèle Cotta : Journaliste, Ancienne Présidente de la Haute Autorité de l’Audiovisuel)

　“ Je me rappelle très bien la réflexion de François Mitterrand en 1981 qui m’a dit après le débat : je n’ai

rien perdu, ça veut dire que j’ai gagné. ”

1988, Jacques Chirac avait sans doute vu le débat précédent et essaie le même procédé face à Mitterrand lui-

même. Mais cette fois, ça ne marche pas ! « Je ne suis pas le Premier ministre et vous n’êtes pas le Président

de la République. Nous sommes deux candidats. Vous me permettrez donc de vous appeler M. Mitterrand. –

Mais vous avez tout à fait raison, M. le Premier ministre ! »



L’ambiance est glaciale. Passe d’armes sur l’affaire Gordji, un diplomate iranien expulsé par le

gouvernement : « Pouvez-vous vraiment contester ma version des choses en me regardant dans les yeux ? –

Dans les yeux, je la conteste ! »

  (Michèle Cotta : Journaliste, Ancienne Présidente de la Haute Autorité de l’Audiovisuel)

　“ On s’est dit, mais à un moment donné ils vont se lever et partir ! Bon, ça c’est des grands moments, des

grands moments de télévision. ”

En 1995, entre Chirac et Jospin, c’est plus respectueux. Le débat laisse moins de souvenirs. Encore moins en

2002, pas de duel. Jacques Chirac refusera de débattre avec Jean-Marie Le Pen.

Rendez-vous, donc, mercredi 2 mai à 21 heures pour le prochain duel qui peut être déterminant pour le

résultat final.


