
10 mai 1981 : avec 51,76 % des voix, François Mitterrand 
est élu président de la République. L’euphorie gagne les électeurs 
de gauche, les rues des grandes villes, des villages même, se rem-
plissent d’une foule qui, spontanément, célèbre la victoire du 
premier secrétaire du Parti socialiste.
Pour autant, le 10 mai 1981 n’est pas seulement la consécration 
d’un homme : majoritairement, les Françaises et les Français font 
le choix de la gauche après 23 années de gouvernement exclusif 
de la droite. Quelques semaines plus tard, les élections législati-
ves consacrent ce succès.
Pourquoi le basculement intervient-il ? Comment l’expliquer ? 
D’où vient cette double victoire ?  Comment s’est forgée cette 
dynamique ?
Cet ouvrage entend expliquer ce moment historique majeur de 
la vie politique française par un retour sur les années qui ont pré-
cédé. Plutôt que de se centrer sur le temps court (la campagne et 
la victoire), ou sur l’échelle médiane habituellement reprise pour 
expliquer la victoire (depuis le congrès d’Epinay en 1971), il re-
monte au 13 mai 1958, jour où François Mitterrand choisit l’op-
position au général de Gaulle et entame un long cheminement 
vers la conquête du pouvoir présidentiel.
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