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Chronologie indicative : 

 

1972 : Le programme commun de la gauche renonce à la force nucléaire stratégique sans 

détruire les stocks et accepte implicitement les armes nucléaires tactiques. 

1973 : Charles Hernu mentionne pour la première fois dans un article du Monde l’idée de 

« consensus » sur les questions de défense. 

1975 : Jacques Chirac premier ministre évoque une dissuasion « au-delà de nos frontières ». 

1977-1978 : Ralliement du PCF puis du PS à la « force de frappe ». 

1978-1979 : Critiques gaullistes et communistes de la politique étrangère et de défense de 

Valéry Giscard d’Estaing comme trop atlantiste. 

1983 : Discours du Bundestag, déploiement des euromissiles américains, échec du 

mouvement pacifiste français. 

1985 : Affaire du Rainbow Warrior, démission de Charles Hernu. 

1986 : Élections législatives, victoire de l’opposition de droite UDF-RPR avec un programme 

de défense moins orienté sur le nucléaire stratégique, plus européen et atlantiste. Première 

cohabitation. 

1988 : Réélection de François Mitterrand sur le thème de la « France unie ». 


