
A partir de 1966, les essais nucléaires 
français ont été réalisés au Centre d’ex-
périmentations du Pacifique (CEP, créé 
en 1962), sur les atolls de Mururoa et 
Fangataufa. Le premier tir a eu lieu à Mu-
ruroa le 2 juillet 1966. De 1966 à 1996, la 
France procède à 193 essais nucléaires.  
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Doc.1 - La politique de grandeur Doc.2 - Aldébaran, le 2juillet 1966, à 6h30 

Doc.4 - La DATAR : 50 ans au service de l’aménagement du territoire 
 

 

« Cette délégation sera un organisme de coordination et d’impulsion. Son rôle sera, à partir des 
objectifs généraux définis par le plan, de préparer et de coordonner les éléments nécessaires 
aux décisions gouvernementales en matière d’aménagement du territoire et d’action régionale 
et de veiller à ce que les administrations techniques ajustent leurs actions respectives dans ce 
domaine, et fassent converger les moyens dont elles disposent vers les objectifs qui, globale-
ment, dépassent l’action et la responsabilité de chacune d’elles : tâche intermédiaire, qui re-
quiert de façon constante la possibilité de recourir à l’arbitrage et à l’autorité du Premier mi-
nistre ». 
C’est en ces termes que, le 14 février 1963, le Général de Gaulle, alors président de la Répu-
blique française, annonçait la création de la Datar et en précisait les missions. 
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Doc.3 - Le Centre national d’art et de culture 

Georges-Pompidou (Paris) 

Lancé par le président G. Pompidou le 15 dé-

cembre 1969, le Centre est inauguré en 1977.  

« La France se transforme, la modernisation, le 

développement dans tous les domaines sont 

éclatants. Pourquoi n’y aurait-il pas un lien avec 

les arts ? Toutes les grandes époques artistiques 

sont des époques de prospérité économique et 

souvent de puissance politique... » 

G. Pompidou, entretien accordé au journal Le 

Monde, 17 octobre 1972 

Doc.5—L’Etat entreprend de développer de grands projets : les transports 
 

1966 : création du « Service de la recherche » à la SNCF et lancement du projet C03 

1967 : début des essais du TGS (Turbine à Gaz Spécial - Turbotrain) 

1969  : commande des deux rames expérimentales TGV 001 et 002 

UN ETAT QUI CONTINUE A SE MODERNISER : l’ETAT GAULLIEN (1958-1974) 
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