Privatisation de l'économie
Limitation du pouvoir des syndicats
Ultralibéralisme

Ouverture de La City aux étrangers

Philosophie du "self-help"
Patriotique

Renforcement du pouvoir des entrepreneurs
De fortes convictions

Le libre-échange mène à la prospérité
"l'un des grands avocats de la
"Une personnalité politique

Diminution du rôle de l'État

LES FONDEMENTS
DE SA POLITIQUE

liberté" Obama

Réduction des dépenses publiques
Politique Intérieure

brillante" Gorbatchev

"un adversaire redoutable " Pierre Moroy

Maîtrise du déficit public
Programme de privatisation

"Aucune raison de la pleurer " Presse Argentine
"Je bois un verre en ce moment précis. C'est
un jour merveilleux . Je suis ravi." David
Hooper, syndicat des mineurs

Des réactions diverses

Méfiance envers l'Europe

SA PERSONNALITÉ
POLITIQUE

Défense des Malouines
Proximité avec les États-Unis

"Margaret Tchatcher va découvrir en enfer ce qu'elle
a fait aux mineurs " Jean-Luc Mélanchon

Politique Étrangère

Le CommonWealth

Margaret on the Guillotine
Final
cut

Soutien à la mondialisation
Musique
Retour des Conservateurs à la
Chambre des Communes

Miss Maggie
Pigs (Three Different ones)

1959: Entré au parlement

Bobby Sands
La Muse de beaucoup d'artiste

La dame de fer
Au nom du père

MARGARET
THATCHER

Cinéma

1959-1976: son
entrée en
politique

Billy Elliott
The Full Monty
Raining Stones

Décriminalisation de l'homosexualité

1968: à contre-courant
de son parti

Légalisation de l'avortement
Remplace Edward Heath

1975: à la tête des
conservateurs

1ère femme à occuper ce poste
La presse lui attribue son nom de
"Dame de Fer"

1976: la "Dame de
fer" est née

Suite à un discours contre l' Unions Soviétique
1ère femme 1er Ministre du pays

1979: une femme
Premier ministre

Des relations très tendues entre les deux dirigeants
VGE sous-estime cette "fille d'épicier "

Devient ministre de l'éducation en 1970

Valérie Giscard
d'Estaing

11 ans au pouvoir
Déséquilibre du budget européen

Thatcher souhaite récupérer son argent fournit à l'Europe

SES 10 DATES CLÉS

1979-1980: la révolution
Thatchérienne

Novembre 1979: "I
want my money back"

VGE quitte le pouvoir sans connaître
la fin des négociations

SES RELATIONS AVEC
LA France

Relations meilleures
Les négociations se poursuivent
autour de l'Europe

1980: la course aux
privatisations

François
Mitterand

1982: La
guerre des
Malouines

Thacther n'apprécie pas la politique
économique de Mitterand

Libéralisation des activités
bancaires et financières
Diminution des pouvoirs des syndicats

Début du conflit aux Malouines

1982: le Royaume-Uni
en guerre

Juin 1982: victoire
des Britanniques

Mais rapprochement des 2 pays lors
la guerre des Malouines

Acte fondateur de
l'euroscepticisme britannique

Le pays entre en guerre avec l'Argentine
1 millier de morts -255 Britanniques et 750 Argentins
Cette victoire recréer un sentiment d 'unité nationale
Bombe posée par l'IRA (Irish Republican Army)

JC est chef du gouvernement
Discorde autour de la PAC
(Politique Agricole Commune)

Octobre 1984: une
bombe à Brighton

Jacques Chirac

Des propos de JC jugé d'ordurier
auprès de Thatcher

1984-1990: sa politique
controversée

remporte son duel face aux syndicats
lors de la grande grève des mineurs
1984-85: les
mineurs matés

1990: les
impôts de trop
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Pour le refus de la libération de prisonniers
politiques irlandais

Syndicats affaiblis et les projets
gouvernementaux sont acceptés.
Nouvelle politique de taxation mal reçue
Contrainte de démissionner au profit de John Major

