
  REPAIRE DE LA BAS SI J’Y SUIS n°66 
A Saint Denis à la « Pizzeria Napoletana » 

Mardi 10 Mai 2011 de 18h00 à 20h30  

Connaissez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter (98.8Mhz à St 
Denis)   à 15h05 (heure métropole) soit 17h05 (heur e Réunion) ? 

 Voir sur http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/em issions/labas/   et sur http://www.la-bas.org/  
mél: labassijysuis@radiofrance.com         répondeur  pour vos messages : 01 56 40 37 37 

Contacts GSM: Philippe B.: 0692 88 21 48  ou JMT : 0692 02 92 71  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net   
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes  

 

10 MAI 1981 à 2011, 30 ans de vie ! 
débat organisé par Jean-Marc Tagliaferri  

Le 10 mai 1981 François Mitterrand est élu président de la République. Ce jour-là, la France se partage entre 
explosion de joie et désespoir. Pendant 5 ans la gauche sera au pouvoir puis 2 ans de cohabitation et 5ans à 
nouveau. Après le premier tour, les partis de gauche se sont rangés en bon ordre derrière Mitterrand. 

 

A l’inverse, le président sortant Giscard 
d’Estaing voyait sa majorité s’effilocher jusqu’à 
la trahison de son rival politique Jacques Chirac 
qui refuse d’appeler ses militants à voter en 
faveur de son allié politique. Les communistes 
ont donné leurs voix aux socialistes, la peur du 
rouge plane, se partageant la place avec la 
lassitude d’une droite usée et divisée. Etrange 
paysage politique où Jean-Marie Le Pen et le 
FN n’obtiennent pas encore les 500 signatures 
nécessaires à une candidature et où Coluche a 
menacé la gauche de se présenter avant de 
jeter l’éponge en mars. 

Le jour du deuxième tour chacun est à son poste, les médias sont en effervescence, Jean-Pierre Elkabbach et Jean-
Marie Cavada en maîtres de cérémonie. Les candidats font le tour de piste traditionnel au bras de madame, bulletin 
de vote à la main. Les bouteilles de champagne sont au frigo, les roses attendent dans leurs pots. Le temps se dilate 
à l’infini entre l’ouverture des bureaux de vote et les premières estimations, l’enjeu du jour et le secret des sondages 
interdisant toute épaisseur du discours malgré l’entêtant ballet des lieutenants politiques à la radio et à la télévision.  

  premier tour 26 avril 1981 second tour 10 mai 1981 
Candidats voix % des 

inscrits 
% des 

exprimés 
voix % des 

inscrits 
% des 

exprimés 
Valéry Giscard d'Estaing 8.222.432 22,59  28,32 14.642.306 40,23 48,24  

François Mitterrand 7 505 960 20,62 25,85 15 708 262 43,16  51,76  ELU  
Comment et pourquoi la gauche a-t-elle retrouvé le pouvoir après 25ans d’opposition ? Qu’en a-t-elle fait ? Quel est 
le rôle personnel dans cette épopée de François Mitterrand, animal politique aux mille visages ? Pourquoi la gauche 
n’a-t-elle plus gagné d’élection présidentielle depuis 1988, ni les législatives de 2002 et 2007 alors qu’elle a gagné les 
élections législatives de 1997 et toutes les élections locales et européennes depuis? Qu’est-ce que la gauche 
aujourd’hui ? Quelles leçons peut-on en tirer, un an avant la présidentielle et les législatives de 2012 ?  

Voir l’article : http://aid97400.lautre.net/spip.ph p?article  1207 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV à la « Pizzeria Napoletana »  
Mardi 8 Mars 2011, de 18h à 20h30,  65 Rue Alexis d e Villeneuve (entre rue Auber et Rue Gounod) 

Tel 0262 474880 . Repas partagé pour ceux qui désir ent continuer à échanger. 
 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
• Mardi 24/5/2011 CAFECO 164   
• Mardi 14/6/2011 LBSJS 67 


