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Epreuve majeure     : composition GEOGRAPHIE

Le candidat traite l'un des deux sujets suivants :

sujet I :

Pôles et espaces majeurs de la mondialisation

sujet II

Le continent américain entre  tensions et intégrations régionales



Epreuve mineure     : étude d'un document d'HISTOIRE

sujet :

Le général de Gaulle face au putsch des généraux (1961)

consigne     : Après avoir rappelé le contexte, montrez comment le général de Gaulle utilise 
les médias lors du putsch des généraux et quel en a été l'impact sur l'opinion publique en 
France et en Algérie. Portez un regard critique sur la façon dont le général de Gaulle 
dramatise la situation.

« Je ne me dissimule donc pas que cette tentative effrénée ait, en Algérie, des chances
de saisir initialement l’avantage et je m’attends à ce qu’elle soit conduite à lancer sur Paris
une  expédition  qui,  grâce  à  d’actives  complicités  au  milieu  d’une  passivité  assez
généralisée,  essaierait  de submerger  le  pouvoir.  Ma décision est  prise.  Il  faut réduire  la
dissidence sans composer, ni différer, en affirmant dans toute sa rigueur la légitimité qui est
mienne et en amenant ainsi le peuple à prendre parti pour la loi et l’armée pour la discipline.
[…]

[Le dimanche 23 avril 1961], à 8 heures su soir, je suis, en uniforme, sur les écrans et
au micro, pour assumer urbi et orbi1 mes responsabilités.

Un pouvoir insurrectionnel s’est établi en Algérie par un pronunciamiento2 militaire.
Ce pouvoir a une apparence : un quarteron de généraux3 en retraite. Il a une réalité : un
groupe d’officiers, partisans, ambitieux et fanatiques. Ce groupe et ce quarteron possèdent
un savoir-faire expéditif. […] Leur entreprise conduit tout droit à un désastre national. […]
Au  nom de  la  France,  j’ordonne  que  tous  les  moyens,  je  dis  tous  les  moyens,  soient
employés pour barrer la route à ces hommes là, en attendant de les réduire. J’interdis à tout
Français,  et  d’abord  à  tout  soldat,  d’exécuter  aucun  de  leurs  ordres…  […]  Devant  le
malheur  qui  pèse  sur  la  République,  j’ai  décidé  de  mettre  en  œuvre  l’article  16  de  la
Constitution4. A partir d’aujourd’hui, je prendrai, au besoin directement, les mesures qui me
paraîtront exigées par les circonstances. […] Par là même, je m’affirme, pour aujourd’hui
et pour demain, en la légitimité française et républicaine que la nation m’a confiée, que je
maintiendrai,  quoi  qu’il  arrive,  jusqu’au  terme  de  mon  mandat  ou  jusqu’à  ce  que  me
manquent soit les forces, soit la vie, et dont je prendrai les moyens qu’elle demeure après
moi… Françaises, Français ! Aidez-moi !

Tous, partout m’ont entendu. En métropole, il n’est personne qui n’ait pris l’écoute.
En Algérie, un million de transistors ont fonctionné5. A partir de ce moment, la dissidence
rencontre sur place une résistance passive qui se précise à chaque instant. »

Charles de Gaulle, Mémoires d’espoir, Le Renouveau : 1958-1962, Paris, Plon, 1970

1  Locution latine signifiant « à la ville [de Rome] et au monde entier » (qualifiant la bénédiction donnée par le pape) et au figuré « partout ».
2  Coup d’Etat (en langue espagnole).
3  Formule familière et péjorative désignant les généraux Maurice Challe, Edmond Jouhaud, Raoul Salan et André Zeller.
4  Article qui donne au président de la République, en cas de crise, grave des pouvoirs exceptionnels.
5  Alors que Radio Alger est aux mains des putschistes, Radio Monte-Carlo, seule station dont les ondes traversent la Méditerranée, est chargée de

diffuser toutes les heures l’appel du général de Gaulle.


