
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le discours de Bayeux (extrait) 

« C’est du chef de l’État élu par un collège qui englobe le Parlement, mais beaucoup plus large, que doit procéder le 

pouvoir exécutif. 

Au chef de l’État la mission de nommer les ministres et, d’abord le Premier qui devra diriger la politique et le travail 

du gouvernement. Au chef de l’État, la fonction de promulguer les lois et de prendre les décrets. À lui la tâche de 

présider les Conseils du gouvernement. À lui l’attribution de servir d’arbitre, soit normalement par le Conseil, soit, 

dans les moments de grave confusion, en invitant le pays à faire connaître par des élections sa décision souveraine. 

À lui le devoir d’être le garant de l’indépendance nationale et des traités conclus par la France. » 

Discours de Charles de Gaulle à Bayeux, 16 juin 1946 
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