
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une parole humaine en politique 

•••• « L'objet principal de cette allocution est de vous dire mon intention de 
m’adresser régulièrement à vous, pour vous parler en toute simplicité, comme 
ce soir, et vous tenir au courant de ce que fait et de ce que pense le 
gouvernement qui est votre gouvernement. »  
 
Le 26 juin 1954, huit jours après son investiture, le Président du conseil, Pierre 
Mendès France ouvre par ces mots le premier d’une série de messages 
radiodiffusés au peuple français.  
 

•••• Vingt-cinq «causeries du samedi» vont suivre jusqu’à la chute du 
gouvernement en février 1955.  
 

•••• Ce moyen de communication alors insolite contourne les jeux politiciens de la 
IVe République, pour établir un lien direct entre le peuple et ses gouvernants.  
 

•••• Ces allocutions, juge Mauriac, introduisent une «parole humaine en 
politique». Pierre Mendès France y impose ses idées et son talent de 
pédagogue.  
 

•••• « Ces causeries du samedi » sont éditées en livre chez Tallandier et en double CD par l’Institut 
National de l’Audiovisuel (INA). 
 
Quelques causeries... 

• Extrait de la 1ère causerie, le 26 juin 1954: « Je crois que c’est l’une 
de mes tâches d’expliquer à l’opinion publique la signification et la 
portée de mes actes. Il serait réconfortant, encourageant, prometteur 
pour les uns et pour les autres que s’établisse entre le gouvernement, 
les représentants du pays et l’opinion une sorte d’intimité, j’ose dire 
affectueuse.» 

 

• Extrait de la causerie prononcée suite à la conférence de Genève 
du 20-21 juillet 1954 : « La volonté nationale, ce n’est pas un vain 
mot, je viens d’en faire l’émouvante expérience, maintenant que nous 
avons redécouvert cette force irrésistible qu’est celle de la 
démocratie, nous sommes prêts pour les travaux et pour les luttes qui 
nous attendent. » 
 
 
Source : http://www.tallandier.com/ouvrage.php?id_ouvrage=315 
 

 

Dire la vérité 
 

Les causeries du samedi 
 

Durant les sept mois où Pierre Mendès France est 
Président du conseil, il s’adresse régulièrement aux 
français par l’intermédiaire de la radio pour leur faire 
partager les graves difficultés auxquelles le pays est 
confronté.  
Il y met en avant l’intérêt général en invitant à le faire 
passer avant l’intérêt particulier. 
 

Pierre Mendès France animait « les causeries du samedi » 

 

Dire la vérité, Causeries du 
samedi (Tallandier) 

 

Pierre Mendès-France, en lien direct 
avec les citoyens… 

 


