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prr M. Plerre MESSMER, m€mbr€ de I'Imtltut

Lc Drcmicr choc pétrol icr survenu en octobrc 1973, s'est mmif€3té
par l'intarruption temtorârre des Iivraisons dc pétrole cn provanÂncc du
Moycn-Oricnt ct par le quadruplcmcnt définit i fde6 prix dc ce pétrolc, Cc
fut un toumant dâns I'histoire du monde après Sucrre, fin irrémédiablc dcs
tcmps facilês. dc cette croissance rapide ct coniinuc qui tvah duré trcntê
anné€s, " laô trêntc glorieuses", selon la célèbre formulc dc l 'économista
Jean Fourartié.

Slauallon du mond€ €a da l. Frsnce à I'autoûn€ 1973

L. mordc cst encore coupé cn dcux blocs hostiles sépa.é6 par un
rideau dc fcr. En marge, un licts nonde formé de pays souvcnt pauvrcs ct
réccmmcnt décolonisés, s'cfforcc dc nc pas prendre pÀrti.

Lcs risoucs de cuiYrc mondialc sonr atténué6 du fait dc la dissussion
nucléairc mris dc no--mbrcùx conflits locaux subsislent, par cxcmpl€ anlrc
Israël ct sês voisins arabcs. C'cs( ici qu'éclatê la gucrrc ditc dc Yom
Kippour : lês Egypticn6 attsqucnt lcs liSncs israéliennes 6ur la rivc oricn-
talc du Canrl dc Suez. ct apê6 quêlqucs succès initiaux sonl rcpoussés ptlis
vâincus par ùne contrc-offensive. Tous les pays ûrabas ont pris parti poùt
I'Egypte i psr rcprésÀillcs lês ptoductcuK dc pétrolc, Irak, Kowcit. Itan,
Arâbic Ssoudita. Emirsts, mettcnt l'cmberSo sur lcurs cxponations à
dêstinarion dc I'Eùropc Occidentale, saufla Francc. Lês prix pssscnt dc 2,9
à ll,6dollars parbaril cntrc novcmbre l9?3 ct jônvicr 1974. cntralnant la
haussc dc toutcs les matièrcs prcmièrcs

En cettc fin d'annéê 1973, la Frrncc .st prospèrc. Le niveau dc vic dcs
Français s'élèva râpidêment : sur les dcur snnées 72-73, le Pouvoit d'achat
du SMIC a auSmcnté dc l9 % I ll n'y a pâs de chômage : le oombte des
demandeurs d'cmploi ês! inféri€u à 50o 00o €t dans dc nombtcùscs
branchcs d'activité, I'automobile enlte auttaS, Ic m&nquc dc main d'cauvrc
freinc l! production, Le commerce extérieur est cn ercédent ct lê budSci d€
l 'Erat en équil ibrc, ce qui paraît incroysblc aujoùrd'hui.
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La majo.ité conduite par le Pr€mier Ministrc, Piene Mcssmer, a
remporté lcs électioos législatives de mars 1973 conlr€ I'opposition de
ga[che rasscmbléc autour de F ançois Mitterand. Mais le climat politiquc
intédcur n'.st pas bon. En effct, l'état de santé du Président dc Iâ
Républiquc, Gcorges Pompidou qui souffre d'une maladic grsvc, la
mâladic dc Waldcnstrod, inquiète le psys ct rend nerveùx c.ux qui prétan-
dent à sa succcssion, mcssieurs Giscard d'Estâing ct Chrbân Dclma6,lcs
p.emi.rs. Longtcmps di scrète, l'âggravation csl d€venuê pal€nte lors de lâ
..ncon!.e du Président de la République avec le Présidcnt des Etats-Unis à
Reykjsvik, lc l ' juin 1973, sous les caméras des télévisions.

L'intclligcnce dc Georges Pompidou ast inracte et le rcstcra
jusqu'aux dcrnicrs jouts rnais son coçs le fait ôouffrir ct I'obligc à sc
ménâgcr i son carâctère devient irritable. ll .n résulte, pour le Prcmi€r
Miniotre, un surcroit de travôil et de responsabilités... commc, aussi, dc
crrllqucs.

Lê choc pétrolier frappe la France au moment où le pays connalt uoc
cxtrâotdinâitc ctoissânce économioue mais où il va entrer dans una crisc
politiqu. qui sc piolongcrâ au dclà de l'élection préôidcnticllc, aprè6 l.
mo de Georgas Pompidou. lc 2 Avri l  1974.

nésctlon6 lrrDç.ls€5 ru choc pétroll€r

La Fraîcc est le seul pays d'Europ€ Occidentala à ne pas être mcnacé
dc disette pétrolièrc, au lcnd.nain de l'.mbÂrgo décidé par lcs pays
a.abes. Sa politiquc éneqétique qui rcnontc À la troiôièmc répùbliquc la
mêt à I'abri d'unc rupture dc stocks : uÉ loi dc 1928 impose cn effct aux
compagnies qui contrôlent lc raffinag€ .t la distribution de maintenir l.urg
stocks ao nivcsu de trcis moi6 dc con6ohmation,

La politique arab€ dù Général dc Oaulla, eprès It fin dc la gucnc
d'Algéde, nou6 â rapprochés dcs pays du Moy€n-Oricnt at Gcorg€s
Pompidou a sagemcnt suivi la mêmc lignc iil ô ûoué ôvec le Roi Faycal
d'Arabie dcs rappo s confiâtts, à I'occ.sion d'ùne visite officielle que
calui-ci s fritc ên Frâncc en l9?3. J'ai moi-mêmc connu le souvcrain cn
1968 at il m'a donné plusicurs témoignages dc son e6tim€. Ces rapports
personncls re sont paô inùtilês puisque I'Arabie fournit alors à notrc pays
30 millions dc tonncs dc pétrcle pâr an, cnviron 30 % dc notrc consom.
mauon.

Lc roi m'avait dil que sije voulais, unjour, t.aiter uûe affaire impor-
tante, j€ devrris lui envoyer un messager personnel, J'écarte dooc les
méthodcs hrbituelles, missions diplomaliques, techniciens du ministèrc dê
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l'tndusùie, ctc... Je prâlique la diplomâtic secrèie. Mon négociateur est
I'ingénieùr généial de I'Estoile, dilecteur des Âffaires int€roÂtionalcs au
mioistèr€ dcs Armé.s ; il connrît les principâux dirigcan$ saoudiêns pout
avoi. discuté avcc cur d'imDortântes v.ntcs d'Àrmcs €t il esr Iié d'amitié
avcc plusicurs. Crâce à scs ionctions, scs voyag€s À Riyad béoéficicol dc
ce que les scrvices secrets appellent une "bonnc couverture".

L affairc est menée promptement : le 30 nov€mbre 1973, le6 Souvcr-
nemcnts français et saoudien signent un mémoisDdum, qui aurait dt r€ster
secrel, oaganisant entre les dcux pays une coopéralion importante et de
longue duréc. La prêmière application, quinze jours âpÈs, eNt un contrst
cédsnt aox dêur sociétés frÂnçaiscs Elf-Erap ct C.nP, désignéês pù I'Etst
qui lcs contrôlc, poùr un prix raisonnâble, 27 millions de tonoes dc pétro-
fe à livrel dc 1974 à 1976.

Dc 197? à 1990, un "grand coniraf' étâit prévu comportant la fourni-
turc à not.e pay6 de quantités de brùl âllânt de 35 à 60 millions de tonnes
par ân, la constiùction pôr la Frânce d 'une râffinerie d€ l0 millions de
tonocs en Arrbic, le trsnôpo( des produits raffinés, des installâtions pétro-
chimiques, dcs r€chcrches miniè.e6.

Le mémorandum, bicntôt porté à ls connaissancc de Henry Kissingcr,
grtcc aux nombreux ag€nts que I'Amérique cntrcticnt cn Àrâbie, cst
publié par lc Secrétairc d'Etat, peut-etrô pour en cmpecher I'exécution. Il
critiqu€ vertcment la Flance qui, dit-il, rompt la solidarité occidenlale. Scs
amis eu.opécn6 font chorus, un pcu pôr jalousia À notre égard, un peu
pour faire plaisir ôux Etôts-Unis, un p€u dans lô crainte que leur rsvi-
taillcment en pétrole, €ntièrement sux mâins dc6 sociétés anglo-améri-
caincs, ne soil perturbé.

Mais ccs grandcs sociétés pétrolièrcs ne réagissent pas ou très peu.
Lcs deux frônçôisc$, Elf-Erâp at C.nP-Total, trouvcnt lcur ôvôntôge dans
unê nouvcllc politique qui lcùr &ssurc, par dcs âccords d'Etat À Etat,
l'âccès di.ect ôu brut saoudi.n. Les âméricainer ct lcs anclaises affichcot
dcs r€gre$ polis i  cl le6 savenr que lêur ol igopolÊ s€ra u; jour entamé et
elles s'y êont préparées. Dans le mois qui suit la sigoature de I'accord
franco-laoudi.r, le principal dirigesnt d'un. dc ccs sociétés vient m'off.ir
de prendrc unc pa( dans I'exécùtion du nouvcl accord. C'€st lc ôignc qua
la Fia[ce a gagné.

Nous nc pouvions pas nous limiter à assurer I'approvisionnemcnt du
pâys. Unê politique d'économies d'éncrgie était nécessaire pour des
raisons psychologiqùes autâdt qu'économiques. Convâincre les Français
que, dans lcur propre intérêl Ie gâspillag€ doit cesser, n'est pss facile.
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Je m'y cmploie lc 30 novembre 1973, &ûs uo€ allocution télévisée où
j'annonce unc série de décisions choisies en fonclion de I'effet p.ésumé sur
l 'opinion:

- Interdiction dc la publicité lùmineuse, de I'éclairsge des vilrin€s et deô
bùreaux inoccopés entrc 22 heures et 7 hêures.

- Fin d€s émission6 de télévision à 23 heures sauf les samedis. dimânches
et fêtes.

- Economic de chauffÀge.

- Limitation da lâ vilessc automobile. renforcée

Ccs mcsures, moins spectaculâires quc l'inlardiction dc circuler en
voiore le dimanchc décrétée par certainô dÊ noô voisins europécns, se
révèlent rclâtivement efficaccs.

Pendant les quatre prrmi.rs mois dc l9?4, la consommation fran-
çaise de prodùits pétrol i .rs tomb€ dc 38,365 mil l ions de tonnes à
33 127 mil l ions, soit une diminution de 13,6 %, les produits lcs plus
écooomisés étant les fuels domêsliqucs, le fucl lourd ct l'csscncc auto.

M€Inc an tcnsnt compte du surstockage de la fin 1973, par crainte de
pénutia, êt d'uoc température hivernal€ assez clémente, l'économie est

Pour convaiDcre nos compâtliotcs dc préférer les trânsports cn
commun à bur voiturc individuelle, il faut plus que des cxhortâtions
off iciel les ct I 'augmeûlation du prix de I 'essencc. S' i ls choisissent le
T.G.V, c'csl à cause dc ss vitcsse et de son confort.

Jean Blaûcôrd, qui vient de prendre les fonctions nouvellcs, ratta-
chées directcment au Premier Minislre, de délégué général à l'éncrgie,
s'cst rallié au projêt de ÎG.V Pads"Lyon peaufiné par lâ S.N.C.F. qui
n'a.rive p6r à lc fâile approuver, malgré les efforls du Présideni Sé8alat.
Habilem€nt, Jean Blancârd mc dcmande de I'inscrire à l'ordre du jour du
conseil reskeint du 5 mars 1974, âu titrc des économies d'énergie. Le
projet, présenté À la fin du conscil qui a duré trois heures, passe saûs
discussion.

On r€marquera que Georges Pompidou el lc gouvemement quc jc
dirige ont a.rêté la polilique énergétique de la France sâns se concerter
âvec la Communauté curopécûne, ni les Etats-Unis, malgré les démsrches
insistsnles dc oos voisins et alliés.

Noire stlitude s'expliquc par la situation pariiculière de notre pays
dans cette crise. Dans I'immédiat, en raison de sa neurâli(é dans lc cooflit
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israélo-arabe, la France n'est pâs visée par I'embargo sur les livraisons de
pét.ole qoi frappe ses voisins. Pour I'avenir, le choix que nous avons été
seuls à fai.c d 'ùn recours rapide, massif, systémalique à l'éoergie nuclési-
re dous séparÉ dc ccur qui s'accrochent au pétrole ct âu chârbon,

Pourquoi aurions-nous r€noncé à une sage politique étrangère et à une
bonne politique industrielle ?

Un€ polltlquê de l'én€rgle ù long terrn€

Lâ fonction de tout gouverncment cst de répondre à I'urgence, Son
devoir ast, plus êncore, de préparer I'avcnir.

La 3écuriré, l'économic exigent qoc la France soit .ussi indépendÂn-
lê que possiblc pour la producrion d énergie.

De cc point de vue, lâ situation était plutôt maùvâise en 1973 | la
production nationalc d€ chÂrbon déclinâit irrémédiobleIneni, l'équipement
hydroélectrique dc nos grûnds fleûves était presque achcvé, la recherchc
d'hydrocarbures cn métropol€ continùail dê décevoir.

Seule nous re3telt ouverte l. vole d€ l'énergle nuclérlre. Ministr.
d.s A.mécs p.ndÂnt plus de ncuf âns, je m'étâis bcâucoup impliqué dan6
lc6 progrâmmcs nucléâires mil i taires ce qui m'âvâir bico préparé su
nuclésire civil.

Je n'avais pas attendu la guerre du Kippour pour me décider en
favcùr de l'éncrgie électronuclé!ire. L€ comité interministériel du
22 mai 1973, cinq mois avsnt la crisc du Proche-Orienl, avait proposé et
j'avais accepté d'accélérer et d'accroitrc lc progrûmme do cent.al€s
électronucléaires prévu âu Vt'plan, eo le portsnt de 8000 à 13000
mégawatts pour la période 1972-1917.

Un autre comité intermiristériel approuve le p.ojet d'usine de
séparation isotopiquc Eurodif de T.icastin. deslinée à assurer I'approvi-
sionnemcnt des futures cenlrales en umnium enaichi, leur combustible.
Ausshôt, nos pârtenaires, bclge, cspagnol, ilalien, confirment leur pûrtici-
pâtioû.

Le quadruplement du prix du pétrole justifiait, a posteriori, notre
décision et nous poussait à aller !u-delà, pas seulement par souci de
I'indépendance nationale. Lâ prircipale objection faite Âux cenrrales
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nucléÂirca - si I'on mct À part I'opposition écologistê, qui êsl de principc -
tiant au prix du kilowatt-hcurc qu'ellcs produiscnt. Ls flambée dcs prix du
pélrolc duit lâ forcc dê cclte objection qui ne survit pas au dcuxièmc
choc pétrolica, à lâ fin des annécs soixantc-dix.

C'est pourquoi, après d€ nouveaùx calclls at de séricuscs discus-
sions, le conscil restrcini tcnu à I'Elyséc la 5 môr8 1974, moins d'un mois
nvin! lâ morl dê G.orges Pompidou, décidc d'sccélérêr la réalisation du
p.ogûmmc dc prodùction d'élcclriaité nucléâirc. L€s l3 000 mégawatts
p.évu6 pour êtrc réalisés dc 1972 à 1917 lcraicnt cntièrcmenl cngagés
av.û! 16 fin d. l9?5. Uhérieurcment. lcs invcstisscmcnts d'E.D.F. scraient
pour6uivis Âu memc rythme corrcspondant à I'cngagcftent de J0 000
mégawstts nuclérirês d€ 1974 à 1980. Dès le lcndemain, j'ânnonc€ À h
télévision cc programmc nucléairc que j'ai I'intêntion dc soumcilrc au
Prrlcmcnt dès ls rcntréc. C'cst cc qo'on a âppclé l. plan Merlmcr.

Effet! du choc péarollar aur l'économle notlonrl.

Facc À la crise de I'automnc 1973, lâ prêmièrc réaction du Présid€nt
dc ls Républiquc ct dc son gouvcmamant â été d'amortir le choc. Il n'étlit
pâs intcrdit d'cspércr qu'ap.ès un mauvais momcnt,la Frâncô Étrouvcrait,
un pcu amoindric peu!-êtrc, la croissrncê qu'êllê connaissÂit d.puis vingt-
cinq sn!. On pounait donc évitar dc dcmsndcr âux Françds dar râcrificcr
ruxquels ricn nc lcs avait prépôrés. Gêorgê3 Pompidou âvait né8ocié lui-
mêmc lcs sccords dc Crcncllc, Il pensa quc las salariés n'rccêptêront pas
ôân6 réagir ùnc smputation dc laùrpouvoir d'schrt at il grrdc dôns I'crpait
Ic souvani. dG I'agitation de 1968 qui n'â pÂs été ôculcncnt estudirntinc.

DÂns cas conditions, c€ ront la, atrarap !€r qul rona pty.r.

Lc mécanism€ est simplc cn écononia dirigéÉ. Laô cott6 dc produc-
tion rugmantcnt du fait dc la h6ussc inévitablc dcs courr du pélrolc ct drs
autras mstièrêr pr.mièrer €t du fail aussi dc l'âugmcntâtion des salaircs
indaiés sùr lcs prix à la consommalion, Mais, en memc temps, Ia.égle-
mentalion c! lc conlrôle dc6 prix, ancore cn vigùcur, interdisanl sux antra-
prise6 dc épcrcutca sua lclrs ptix dc vcntc toùtÊ la hauss€ de lcurs collls de
production. Lcùrs marges soot donc lamindcs;nc gagnÂnt plur d'Ârgant,
€lles cassent d'investir.

Le choc Détrolier â été amoni. mâis lâ Ftancc vÀ crtrcr dans une
réccssion dùra'blc qu'aggrav.ra la relaùca htcmpa3llve décldéc en 1975
par Valéry GiscÂrd d'Estaing. Nous avons relardé l'échéâûce mais le p.ix
à payer a éta plus lourd.
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S'agissant dc Ia monnaic,la sortie du Serpelt monétaire s'imposait. Bn
déccrnbra 1973, ler payJ curcpécns sc sont accordé un délai de six mois pour
mcttrc au point dcs politiqucr conjoncturelles communcs cn mdièrê fiscâlê
ct budgétsirc. Durant cctle périodc, les variâtions dê prir( dcs mdlièrcs
prcmièrca, ct principalcment du pét.ole, $ont tcllcs quc chaquc pays pcnsc
d'abord a lui-meme. La construction monéoirê, r6alisée ati mois dc mars
pécédcnt, cst vûlnémble et risque de devenir dalgcrcuse : commcnt aerâicnt
utilisécs las Éscrvês dc chsnge de la Banque de F ance ? Pour défcndre Ia
pôrité du franc facr au D.M., ou pour régler la factù.e pétrolièrc ?

Ls prcmièrc réponse n'suttit cotvâincu pcasonne et suttout pat las
spéculrtcu$ : cn scptcmbrc, nous rvon8 perdu 2 millirrds d'unités dr
compte sut lcs 7 cn réscrve; eo janvict, nos pâncnaites ont têfusé unr
réévrluôtion du pdx dc I'or pour régler lcs soldeS dcs l.snsactions cntrc
banques centaâlcô curopécnncs, ce qui nous aurait laissé plus dc facilités en
raison dc I'imoortânce da notre stock d'or. L€ 19 ianvier 1974. l. franc
dcvlent nolltirl ct ls Francc rccommcncc à cmpru-nler à I'cxtéricur pour
équilibrd lc rnôrché dcs chanScs. Le 7 févricr, un cmprunt de 1,5 milliard
dc dollârs, lancé 0ur la marché dcs cùrodcvisos, clt rapidemcnt sourcait.

Unc scmsinc sprès I! décision de flottement du franc, la décote vr
atteindrc 5 % at sc môintanir à cc nivcau durant toutê I'année. En clair, cah
signific quc lô Fftncc ô dévalué ss monnsiê dc 5%. En avril 1974, lc cours
d.s principal.s devises s'établit an moycnnc mansucllc i

- Dollar 4, 87 frÂncs
- Mark I,E9 franc
- Livre anglaise 11,59 francs

Dsns lc châpitre dc mes mémoircs consscré À cct événcmcnt j'ai
exposé lc! réætloI! du Mlnlrtrê d€3 trlt|rtcas ct du Commissârirt au plôn.
Lc Dr€micr B'estcfforcé d'rmonir le choc en rcmattanl à Dlus terd lcs inévi-
rabiês sac.ificcs à consêntir. Ce n érail prs unc cncur msis un choir délibé-
ré dc Monsicur valéry Giscard d Est8ing qui pcnsair déjà à râ cândidaturc
présidenliêllc. Quânt.u PhD, dâns un rappon ruirsclanr d'autosatisfaction,
sa pr€mièra conclusion a été qu'il ne fallait ricn changcr, ct surtout pas Ie Vlr
PIan aûvé alors À mi-pùcours. Dès lors, ma confidrce dans lc! planifica-
tcurs a bcsucoup diminué : ils peuvent être utilaô par temps calme mais il
vaut miaux ra paôôlr dc lcùr! conseils quând un€ tcmpête se lève.

S'i l  est vrâi  quc "goùvcrner c 'est prévoir" ,  pcrsonn€ n'avait  prévu le
quadrùplencnt b tal dù prix du pétrole. ni en France ni à l érran8er. Mais
gouvern€r, c'est aussi êt sùrtoùt réagia comfte il faut aux événcments
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irnprévus. Est-ce que le gouvernement que jc dirigeais a réagi correcte-
ment, fin 1973 et débul 1974, À I'événement imprévu ? Le rccul du tcmps
pcrmcl d. réPondrc.

S'agissÀnt de l 'économic, la f iscâli té, la monnaie, nos décisions
allai€nt dûm le bon sens rnrls elles ont été trop tlmld€s ct trop
dlrlglatea. Lê dirigisme tenait À nolre esprit planificatcur i depuis 1945,
prcsquc rcnta Âns, le Plan était considéré comm. une vschc sacréc par
tous lcs poli t iqucs. Les uns (gaull istes) y voyaicnt unc "ôrdentc obliga-
tion", trûdis que les autres (socialisles, communistes) cspéraicnt eô faire
le motcur das ttânrferts sociâux i pour la puissânte cohorte de la fonction
publiqoc, lc Plln étair l'instrumcnt de son contrôlc [ur l'économie natio-
nale. A l'évéûamcnt qui rcodait iffémédiablament caduc lc Plan cn cours,
on répondait par un nouveau Plan. Cette réaction, en apparence logique,
étsit néfaste: la flôûbée das prix du pétrole cl bicntôt der matières
premièrcs devait cntrllnat dcs conséquences tellement nombreu6es,
complexes et mêûe contrtdictoires quc pctsonne ne pouvail les mesurcr
d'avance. Sculs, dcs lctcurs économiques, libres de leurs décisions,
seraiant capablcs d€ réagir en fonction du marché. J'rvoue que je n'cn ai
pa6 eu conScieocc 6ur le moment, J'étais aussi favorablc 3u Pltn qur la
plupart dês rcsponsables : ma longue prrt iquê de la néccssrire planif icâ-
t ion ni l irairc m'lvair msl préprré à lo r€mke en qu€6alon dc lo plrnl.
llcatlon écottomlque.

Trop di.igistêô, nos décisions onl été aussi trop timidcs. La consé-
qùcncc inéluctable du choc pérolier, pour lcs pâys qui ne produis€nt pÂs de
pétrolc, comm€ la France, ne pouvâit êttc que Ia diminution du niveau dc
vie, ôu moins t€mporaircment. Nous I'avons rcfuséc, n'acceptant qu'un
râlcntisscmcnt da la croissance. alors ttès forte,

Qùoi qu'il en soit, cattc politique dc "refroidissemenl modéré",
décidéc au printcmps 1974, n'a pas eu lc tcmps de produire 6cs cffcts
quand lui succédcrs. en 1975, une vigoureu6c poli t ique d. "relance". tel lc
quc ls bruaa€ des prlx s' lnstr l l€ra aux alcntours de l0% pendrDl lcs
rnnéc6 ôuivantes alors qu'elle régressait da moitié chez nos voisins.

Msi6, s'il s'sgit du problème de fond qui ost dc rendrc lâ Frôncê
moins dépendôntc das imponadons de pétrolc, nous avonô donné Iô borne
!épons€ par notae programme éleclronucléaira ct nous Âvons été la scul
8rând pays à le fairr.

Boûrc réponsc du polnt dô vue t€chniquc, puisque nos côntralcs
fonctionnent bicn et avcc une bonne disponibilité ; pa.ce qu'elles n'ont pas
connu, à cc jour, d'incidcn! ct d'accident mcoaçan! la sécurité.
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BonDc réponlc, dû poht dG vu. acononlqu., puisquc l. prir dc
rcvicnt du Lilowatt-hcurô nucléairc êst inférioua au Drix du kllowltt.hcurc
fucl ou ch!ôon.

Dêr rix mois qui ont ruivi lc choc pétroliêr, jc 8!rdc lc touvcnlr
d'u[c tcnsion intallactuêllê ct mor.lc .xlramc : lcs grsvca déci.ionr À
prcndrc, h ftrlsdia du Pré.idcrt dc h Républiqùa, l.s irt,igucs dês c.ndi-
dats à rr ruccclslon, la prcrlion dê! médis. Tout cêh mc conduirr À
dérnilrionnor poui fonncr un nouv.ru gouv.lnrmont, plus rcltraint, la
27 févti.î 1914.

Àujourd'hui, &vcc lê rccul du tcmp8, il lrt pcamir dr poncr un
jugcmcrt : dr|t! rc! décblom po||r lc courl lcltnc, lc gouvarramêût quê
je diri8..i. n'r pr! loujou.3 été bicn in.piré. M.i. pour l.lort l.m|., l.r
cênrml.. élêcrro.nuclésirca. lê TCV. lc rcnforcamcnt dc ls limhrtion dc
vitcrio ,ur lca routar roît miêux qu'unê 6lmplê répontc au choc pétrollêr i
ca sont das piècd arscnlialla8 dê lô modcmité faançairê.
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