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Le Tour de France : 
un objet géopolitique

Colonel, rédacteur en chef de la RDN.Jérôme Pellistrandi

Chaque été, près de 12 millions de
spectateurs se rendent sur la route
du Tour pour assister à l’événement

sportif le plus médiatique après les Jeux
olympiques (JO) et le Mondial de football.
On estime à près de 3 milliards de téléspec-
tateurs qui, durant le mois de juillet, regar-
dent avec intérêt ce monument du sport,
véritable mémoire depuis 1903 de la géopo-
litique européenne. L’intérêt est d’ailleurs
encore plus grand lorsque, comme cette
année, il n’y a pas d’autres grandes compé-
titions sportives en concurrence. Créé par
Henri Desgrange, le propriétaire du journal
L’Auto *, le Tour n’est pas qu’un événement
sportif. Il est le reflet de l’évolution de la société française, des innovations qui ont
marqué la vie quotidienne et de l’état de l’Europe.

La genèse du Tour : l’affirmation nationale

Ainsi, dès 1905, le Tour va passer au Ballon d’Alsace lors de l’étape Nancy-
Besançon, longue de 299 km, témoignant du fait que la France n’oubliait pas ses
provinces annexées en 1871 par le Reich allemand. Le baron Ferdinand von Zeppelin
(1838-1917) s’était impliqué pour permettre à l’épreuve de traverser la région. 
Le Ballon d’Alsace figure au programme dans l’édition suivante avec l’étape Nancy-
Dijon longue de 416 km ! En 1907 et 1910, le Tour fait étape à Metz, mais 
l’enthousiasme populaire permettant de rappeler aux autorités allemandes les
racines françaises est tel que Guillaume II interdit le passage à partir de 1912.
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* L’Auto

La création même de ce journal est liée à l’affaire Dreyfus (1894-1906), en raison de divergences politiques au sein
de l’Automobile Club de France. D’abord nommé L’Auto-Vélo (1900-1902), il est tiré à 20 000 exemplaires avant la
Première Guerre mondiale puis entre 160 000 et 300 000 exemplaires pendant l’entre-deux-guerres.

Une de L’Auto pour le 1er Tour de France
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Dans un contexte de montée des périls, le Tour 1914 démarre le 28 juin,
le même jour que l’assassinat à Sarajevo de l’archiduc François-Ferdinand et de son
épouse. Il passe à Genève (Suisse), où il était passé l’année précédente. À peine
achevé le 26 juillet, c’est le début de la Première Guerre mondiale avec la mobili-
sation et de nombreux coureurs ont alors rejoint leurs unités. Tout au long du
conflit, le journal donnera régulièrement de leurs nouvelles.

Dès la semaine suivant l’armistice du 11 novembre 1918, Henri Desgrange
qui s’est engagé comme volontaire en 1917, annonce que le Tour aurait lieu en
1919 avec une arrivée à Strasbourg (12e étape, départ de Genève) pour symboliser
le retour de l’Alsace-Lorraine dans le giron national.

Le Tour connaît des vicissitudes
sportives durant l’entre-deux-guerres. Il faut
cependant retenir qu’à partir de 1930, les
coureurs sont dans des équipes nationales.
Les pays représentés sont alors, outre la
France, la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne
et l’Italie. Ce n’est donc pas un hasard si
Mussolini s’y intéresse de près. Et durant la
guerre d’Espagne (1936-1939), les coureurs
espagnols portent les couleurs de la République.

Cette dimension du Tour n’a pas échappé aux Nazis qui, durant
l’Occupation, s’efforcent de le relancer. Sans succès réel ! À la Libération, le jour-
nal L’Auto est interdit de publication et se
transforme en L’Équipe (le même procédé a
été appliqué au Temps dont les actifs ont
permis la création du Monde dirigé par
Hubert Beuve-Méry à partir de 1944). La
presse d’obédience communiste essaye alors
de s’emparer du Tour. En juin 1947, l’État
confie à L’Équipe et au Parisien libéré la 
responsabilité du Tour qui reprend donc en
juillet de cette même année et passe à
Bruxelles et au Luxembourg.

Après guerre, l’affirmation 
d’un Tour pro-européen

La guerre froide s’invite dans le Tour
avec la Course de la Paix organisée à partir
de 1948 dans les pays d’Europe de l’Est,
obligeant le Tour à évoluer et à s’ouvrir
davantage. À l’origine, cette course se

Léo Amberg en pleine ascension du Ballon
d'Alsace (Tour de France 1935)

Le Tour de France à San Sebastien (1949)
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déroulait entre Varsovie et Prague et se courrait début mai. Elle disparaît dans 
l’indifférence générale en 2006.

En 1949, le Tour fait étape à San Sebastian (9e étape, départ de Bordeaux),
dans l’Espagne franquiste, alors même que la réouverture de la frontière pyrénéenne
ne date que du printemps 1948.

En 1954, grande première, le Tour part pour la première fois depuis l’étran-
ger, à Amsterdam, aux Pays-Bas. En 1958, Bruxelles est choisie comme ville départ
de la Grande Boucle pour soutenir la toute jeune création de la Communauté éco-
nomique européenne (CEE), voulue par le Traité de Rome et dont le siège est fixé
dans la capitale belge.

En 1964, le Tour entre pour la première fois en Allemagne, à Fribourg-en-
Brisgau (l’une des garnisons les plus importantes des FFA ou Forces françaises en
Allemagne). Ce choix est hautement symbolique après la signature du Traité de 
l’Élysée en 1963 entre le général de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer. 
En 1965, Cologne – la ville de Konrad Adenauer, dont il fut le maire – est la ville
départ du Tour. En 1974, c’est le Royaume-Uni qui est choisi alors que celui-ci
vient juste de rentrer dans la CEE (1973).

La grande affaire sera Berlin en
1987, alors même que la ville reste séparée
par le Mur. L’opportunité est saisie à l’occa-
sion du 750e anniversaire de la capitale alle-
mande. Le projet est cependant contesté par
certains en France, jugeant cette ouverture
vers l’Europe dénaturant la spécificité fran-
çaise – certains diraient gauloise – du Tour.
Et bien entendu, les autorités de la RDA
refusèrent tout passage à Berlin-Est, pour éviter un contact avec la population est-
berlinoise. Deux ans après, le Mur s’effondrait.

En 1992, à l’occasion de la signature du Traité de Maastricht, le Tour
apporte sa caution européenne en passant dans la ville lors de la 7e étape et, pour
cette édition, 7 pays de l’Union furent visités par la caravane et les coureurs
(Espagne, France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Luxembourg et Italie).

En 1994, le Tour utilise le tout récent tunnel sous la Manche qui venait
d’être inauguré le 6 mai par la reine Elizabeth et le président Mitterrand.

En 1998, c’est depuis l’Irlande que le Tour démarre avec 3 étapes, entraî-
nant de fortes contraintes logistiques mais démontrant son attractivité.

Depuis 1954, 22 éditions sont donc parties de l’étranger (en y incluant
Monaco, 9 pays différents), avec une forte proportion au Benelux, grand pourvoyeur
de cyclisme. Curieusement, le Tour n’est jamais parti d’Italie. Il y a bien une
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Le Tour de France à Berlin (1987)
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dimension géopolitique voulue ou subie selon les circonstances de l’histoire.
Indéniablement, le Tour a ainsi reflété les contradictions et les aspirations fran-
çaises * avec un élargissement progressif et désormais totalement assumé d’un Tour
aux dimensions chaque fois plus importantes tout en maîtrisant le format des
3 semaines de course.

Cette année, c’est la quatrième fois que le Tour s’élance d’Allemagne 
avec Düsseldorf comme point de départ. En 2019, le Tour partira de Bruxelles à
l’occasion du cinquantenaire de la première victoire d’Eddy Merckx (5 victoires
finales) : hommage au sportif mais aussi affirmation de l’Europe comme fédératrice
des peuples et instrument de paix. Le Tour est bien un monument toujours en
construction de la géopolitique européenne.

* Le Tour, un objet politique national

Le 16 juillet 1960, le Tour est passé à Colombey-les-deux-Églises pour saluer le général de Gaulle. Et, fait excep-
tionnel, le peloton s’était arrêté quelques instants pour rendre hommage au Général. Le 10 juillet 1985, le président
Mitterrand assiste au passage des coureurs et fait des photos. En 1998, c’est le tour du président Chirac. Le prési-
dent Sarkozy, fin connaisseur du cyclisme, a suivi assidûment le Tour. Le président Hollande n’a pas manqué de
suivre des étapes au cours de son mandat. En 2016, lors de la huitième étape, celle du mythique Tourmalet, c’est le
ministre des Finances, Emmanuel Macron, qui suit le peloton et explique aux journalistes que le seul maillot qui
compte, c’est le maillot jaune, celui du vainqueur.


