Cinquième République
(J. Chirac-Nicolas Sarkozy)

Contexte historique
2005
23 fév. La loi reconnaît le « rôle
positif » de la colonisation.
2 avril. Décès du pape Jean-Paul
II, vive émotion dans le monde.
29 mai. Victoire du « non » (55
%) au référendum sur le projet de
constitution européenne.
31 mai. Ministère de Villepin.
Oct-Nov. Nombreuses émeutes
urbaines dans les banlieues à la
suite de la mort de deux mineurs.
L’état d’urgence est déclaré.
Décembre. Acquittement général
de tous les accusés de « l’affaire
d’Outreau », un fiasco judiciaire.
2006
Février. Affaire des caricatures de
Mahomet.
Mars-avril. Vive opposition au
Contrat Première Embauche.
10 mai. la France célèbre l'abolition de l'esclavage.
2007
1er janvier. Roumanie et Bulgarie
entrent dans l’Union européenne.
18 janvier. Hommage de la Nation
aux Justes de France.
22 janvier. Décès de l'abbé Pierre
(94 ans). Intense émotion lors de
ses funérailles solennelles.
8 février. À Londres, premier
signal de la crise des subprimes.
6 mai. Nicolas Sarkozy l'emporte
face à Ségolène Royal avec 53%.
18 mai. Ministère Fillon : gouvernement paritaire et d'ouverture.
17 juin. Large majorité UMP à
l’Assemblée nationale.
18 octobre. Premier divorce d'un
président de la République française en fonction.
2008
6 février. Ratification du « Traité
européen de Lisbonne ».
17 mars. Funérailles nationales
pour le dernier « poilu » français,
Lazare Ponticelli (110 ans).
2 juil. Ingrid Betancourt est libre.
21 août. Cérémonie nationale aux
Invalides en l'honneur de dix jeunes soldats morts en Afghanistan.
20 octobre. Mort de Sœur
Emmanuelle à 99 ans.
2009
20 janv. Obama premier président
afro-américain des États-Unis.
17 mars. La France rejoint le commandement intégré de l'OTAN.
29 mars. Très large victoire du oui
au référendum sur la départementalisation de l'île de Mayotte.
7 juin. Abstention record aux élections européennes (60 %).
25 juin. Décès de Michael Jackson.
21 septembre. Procès Clearstream.

Bobo, bling-bling, subprimes, parachutes dorés
« J’ai du mal à notre pays qui, de plus en plus,
stigmatise les plus pauvres comme fauteurs de troubles ».
L’abbé Pierre dans un message de Noël publié par Le Courrier de l’Ouest (décembre 2005)

Contexte quotidien
Vie économique
En 2005, pour la première fois une femme, Laurence Parisot, accède à la présidence du Mouvement
des entreprises de France (MEDEF). En 2005, entrée en vigueur du contrat « nouvelle embauche »
pour les entreprises de moins de 20 salariés : un contrat « sans détermination de durée » qui pourra
être rompu à tout moment les deux premières années. En 2005, la France reste la première destination
touristique mondiale (+ de 75 millions de visiteurs.). En 2006, création de la Banque Postale. En
2006, l’Insee révèle que le nombre de salariés employés par les entreprises publiques a été divisé par
deux en vingt ans et est passé sous la barre du million (la conséquence des privatisations). En 2006,
mise en place du chèque emploi service universel pour payer les services à la personne. En 2006,
hausses importantes et successives des prix du baril de pétrole, de l’électricité et du gaz. En août
2007, BNP-Paribas annonce le gel de fonds contenant des crédits subprime : début d’une panique
mondiale et blocage du marché monétaire. La Banque centrale européenne débloque 94,8 milliards
d'euros de liquidités. En août 2007, publication de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir
d'achat, dite aussi « paquet fiscal » qui prévoit des heures supplémentaires non imposées, un crédit
d'impôt sur les intérêts d'emprunt immobilier, l'allégement des droits de succession et la baisse à 50%
du « bouclier fiscal ». En octobre 2008, les Bourses connaissent une chute historique ; en réaction,
baisse concertée des taux d'intérêt dans le monde et lancement de plans de soutien aux banques. En
décembre 2008, pour sortir de la crise, Sarkozy présente un plan de relance de 26 milliards d'euros sur
2 ans, mais les conséquences de la crise continuent à se faire sentir et le pays s’installe dans la récession : flambée du chômage, variation du PIB, dégradation des finances publiques. En 2009, une loi
autorise l’ouverture des magasins le dimanche dans les communes « d'intérêt touristique » ou thermales ainsi que dans les grandes zones commerciales des grandes agglomérations.
Société
En 2005, entrée en vigueur de la réforme du divorce destinée à simplifier les procédures et à instaurer
un certain apaisement entre les époux (cf. 1975). En 2005, le gouvernement décide de renforcer le
contrôle des mariages mixtes célébrés en dehors de l’Union européenne, mais aussi des étudiants
étrangers. Depuis 2005, un « Guide des droits et des devoirs du citoyen français » est remis aux naturalisés. En 2005, la loi antirécidive met en place le bracelet électronique de surveillance. En 2006, la
loi sur l’immigration « choisie » facilite la venue et le travail des étudiants étrangers les plus diplômés
en durcissant les conditions d’entrée de tous les autres. En 2006, une étude de l’Union des Familles en
Europe affirme qu’il y a plus de 2 millions d’enfants pauvres en France. En 2006, la loi renforce la
prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs. Le 22
avril 2007, Ségolène Royal est la première femme à atteindre le second tour de la présidentielle. En
2007, le « Grenelle de l'environnement » prévoit le gel des cultures d'OGM, la réduction des pesticides, un frein à la construction de routes, autoroutes et aéroports, le développement des lignes de fret,
des lignes à grande vitesse et des autoroutes maritimes, la réduction des dépenses d'énergie dans le
bâtiment, l'interdiction de la lampe à incandescence en 2010. En 2008, nombreuses réformes : service
minimum pour le service public, allégement de la fiscalité pour les contribuables, franchise médicale
sur le prix des médicaments et sur les transports sanitaires, tabac interdit dans les lieux publics, bonus
versé aux véhicules « propres », droit au logement opposable, report à 70 ans de l'âge limite de départ
à la retraite pour les salariés volontaires, réforme de la carte judiciaire avec la création des pôles d'instructions et la suppression de nombreuses petites juridictions. En 2008, selon l'Insee, la France compte
63,7 millions d'habitants, la population continue de vieillir (plus de vingt mille centenaires) mais le
nombre des naissances augmente (+2,9%), l'âge moyen de la maternité est de 29,8 ans, plus d'un bébé
sur deux est né hors mariage, et l’espérance de vie augmente (84 ans pour les femmes, 77,1 ans pour
les hommes). En 2009, le régime social de l’auto-entrepreneur relance les créations d’entreprises. En
2009, l’élection de Barack Obama relance en France le débat sur l’intégration et la participation des «
minorités visibles ». En 2009, le Revenu de solidarité active (RSA) remplace le Revenu minimum
d'insertion (RMI). En 2009, le procès Courjault place au cœur du débat les tabous du déni de grossesse et de la dénégation. En 2009, débat controversé sur les valeurs de l'identité nationale.
Vie religieuse
En 2005, ordination, contre les règles de l’Église catholique, de la première femme prêtre en France.
Transports et communications
En 2005, début de la télévision numérique terrestre. En 2005, vol inaugural de l’Airbus 380. En 2006,
adoption d’un permis de conduire unique dans l’Union européenne. En 2007, inauguration de la ligne
du TGV Est. En 2009, entrée en vigueur du nouveau système d'immatriculation des voitures
Hygiène, santé, médecine
En février 2005, début de l’épidémie de Chikungunya à La Réunion. En avril 2005, adoption définitive de la proposition de loi sur la fin de vie, qui crée un droit à « laisser mourir » en autorisant un
patient à refuser toute « obstination déraisonnable » quand il n’y a plus d’espoir, sans pour autant
légaliser l’euthanasie. En juillet 2005, entrée en vigueur du choix du médecin traitant. En novembre
2005, première mondiale d’une greffe du visage sur une femme défigurée par un chien. En novembre
2005, la grippe aviaire (A/H5N1) atteint le continent européen par l’intermédiaire des oiseaux migrateurs. En octobre 2009, début de la campagne de vaccination contre la grippe porcine A/H1N1.
Vie culturelle
Cinéma : Succès inattendu du film animalier La marche de l’empereur (2005). Le film Indigènes soulève la question de la considération des anciens combattants originaires du Maghreb ou d’Afrique
noire (2006). Immense succès populaire du film Bienvenue chez les Ch’tis (2008).
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