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À dire vrai, le ministre de l’Éducation 
nationale ne nous avait pas franchement 
manqué pendant ces vacances d’été. 
C’est donc l’œil peu alerte que nous le 
retrouvons en cette rentrée. Le bougre 
s’est laissé pousser la barbe. Pourquoi 
pas. Manuel Valls l’avait fait en son 
temps. Rien d’étonnant. Il y a du Valls 
dans Blanquer. Et sans doute du Blan-
quer dans Valls.
Blanquer aurait-il été jaloux du fait que 
Gérald Darmanin prenne toute la lumière 
de la rentrée médiatique pour ses men-
songes à répétition ? Vexé d’entendre 
son collègue de la place Beauvau ra-
conter n’importe quoi sur le cannabis et 
voir le chef de l’État voler à son secours 
– accusant même les consommateurs 
d’être « des complices » du trafic de 
drogue –, le ministre de l’Education na-
tionale ne voulait-il pas lui aussi sa ren-
trée de gloire ?

Quoi qu’il en soit, Blanquer a sorti son 
joker d’entrée de jeu : les « écrans plats 
» – qui utilise encore cette expression 
pour parler d’une télé ? [1]
Tel un Galilée sentant bien que le soleil 
ne tourne pas autour de la Terre, Blan-
quer a eu une intuition : les pauvres 
achètent des télés avec leurs allocations 
de rentrée scolaire. « C’est une évidence 
», assure-t-il. « On sait bien que parfois 
il y a des achats d’écrans plats plus 
importants au mois de septembre qu’à 
d’autres moments », continue-t-il. Et gas-
piller égoïstement l’argent public destiné 
à l’instruction de nos enfants, c’est très, 
très mal. Alors il dénonce, il accuse !. 

JOUE-LA COMME TRUMP
Le problème, c’est que c’est faux. Parce 
que, dans les faits, les mois d’août et 
septembre sont les mois où les Français 
achètent le moins d’« écrans plats ». Le 

Une reprise en grande forme ! Voilà ce que nous offrent 
Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer. Des fake 

news, du mépris pour tout le monde !

Mensonges, drogue et 
mépris : Macron et Blanquer 

vous souhaitent une bonne 
rentrée !



ministre ment. Une bagatelle en Macro-
nie. Pis ! Blanquer nous fait du Trump. 
Interviewé par Brut, il renverse la polé-
mique : qu’on vienne lui prouver que 
100% de ces allocations sont toujours 
bien dépensées ! C’est l’inversion de la 
charge de la preuve. Aux autres de prou-
ver leur innocence. Et les faits alternatifs 
deviennent paroles d’Évangile.
Et le second problème, c’est qu’Emma-
nuel Macron, président de la République 
française, soutient son ministre quoi qu’il 
en coûte. Ainsi disserte-t-il sereinement 
: « Nous serions ou aveugles ou naïfs de 
penser que la totalité de ce que chaque 
ménage touche en allocation de rentrée 
est reversée pour acheter les fournitures 
ou les livres. C’est pas vrai, et nous tous, 
nous le savons. »
« You are fake news ! », disait l’autre.
Résultat des courses : à son arrivée 
dans une école marseillaise, Jean-Michel 
Blanquer est hué, conspué, un « Viens 
nous le dire en face qu’on achète des 
écrans plats ! » est lancé. Bonne am-
biance. Il faut dire qu’à force de semer 
le mépris, il faut bien que quelques se-
mences finissent par germer.
Pendant ce temps-là, « le gouvernement 
supprime encore 1883 postes d’ensei-
gnant-es en cette rentrée. Au total, 7490 
emplois d’enseignant-es en moins dans 
les collèges et lycées depuis 2017. C’est 
l’équivalent de 166 collèges rayés de la 
carte !  », tweete le syndicat SNES-FSU. 
Bonne rentrée quand même ! 
 pierre jacquemain
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Cette semaine de rentrée scolaire aura 
été marquée par l’habituelle polémique 
– puissamment relayée cette année par 
le ministre de l’Éducation nationale et le 
président de la République – sur l’usage 
de l’allocation de rentrée scolaire par les 
familles les plus modestes, accusées 
d’en dévoyer l’objectif pour s’adonner 
aux plaisirs (ou aux besoins) de la socié-
té de consommation.
Après tout, rien de plus simple pour un 
pouvoir incapable de faire reculer la pau-
vreté que d’entonner l’air du « salauds 
d’pauvres » pour faire diversion. La 
chasse aux pauvres plutôt que la chasse 
à la pauvreté, c’est tragique mais c’est 
classique.

Devant cette grosse et vieille ficelle, 
nous avons été nombreuses et nom-
breux à nous indigner et à rappeler des 
évidences. Quand la crise jette chaque 
jour des centaines de familles supplé-
mentaires dans la précarité, quand la 
pauvreté est à ce point répandue dans 
une puissance pourtant aussi riche que 
la nôtre, que la brutalité des inégalités et 
des injustices est ancrée dans la réalité 
de la société sans qu’une seule solution 
d’ampleur vienne proposer un chemin 
pour les faire clairement et massivement 
reculer, il est indigne, lâche et assez mé-
prisable de vouloir concentrer le débat 
public sur une question aussi absurde 
que celle de ces achats dont aucune 
étude, aucun fait ne démontre qu’il n’est 

C’est la polémique de la rentrée, orchestrée par  
Jean-Michel Blanquer (avec le soutien d’Emmanuel 

Macron) : trop de parents d’élèves utiliseraient 
l’allocation de rentrée scolaire pour s’acheter 

une nouvelle télé. Réaction de Benjamin Lucas, 
coordinateur national de Génération·s.

TRIBUNE

« Écrans plats » : selon 
que vous serez puissant 

ou misérable...
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pas seulement l’objet du fantasme mal-
sain de ceux qui détestent les pauvres.
On pourrait s’arrêter là. Une polémique 
inutile et facile à décrypter en chasse 
une autre et en précède une, sans doute 
encore plus crasse, qui choisira d’autres 
boucs émissaires faciles : exilés, jeunes, 
fonctionnaires…
Mais la récurrence de ce genre de polé-
miques appelle une observation bien 
plus grave que la simple déploration de 
la médiocrité du débat public national et 
de son mauvais usage par le pouvoir et 
une partie des responsables politiques. 
En choisissant ce sujet, le Président Ma-
cron et son ministre de l’Éducation na-
tionale ont choisi de se placer sur un ter-
rain moral. Il y aurait « de toute évidence 
» un détournement des allocations des-
tinées à la scolarité des enfants par des 
parents pour leur bon plaisir. La consé-
quence politique logique à cette affirma-
tion serait donc de contrôler davantage 
les plus pauvres, pour surveiller l’usage 
qu’ils font des dispositifs de solidarité, 
et de leur imposer certaines dépenses 
plutôt que d’autres. Après tout, on nous 
rabâche ce vieux et stupide poncif « pas 
de droits sans devoirs ».
Ce que nous dit ce débat, comme tous 
ceux sur la surveillance des alloca-
taires du RSA ou d’autres allocations, 
c’est que la société a le droit de juger 
moralement les pauvres, parce que la 
solidarité n’en est pas une, elle est une 
aumône, et elle donne droit à ceux qui 
en décident le versement à tous les 
jugements sur ceux qui la reçoivent. 

Qu’on ne nous dise pas qu’il s’agit de « 
bien gérer l’argent public ». Aucun débat 
d’ampleur n’a eu lieu dans le pays sur 
les contreparties des milliards donnés 
aux banques, aux grandes entreprises, 
sur les exonérations d’impôts de ceux 
qui ont les moyens de se faire conseiller 
par des experts en dissimulation et en 
subtilités fiscales.
Ce qu’il y a de dangereux et d’indigne 
dans cette orientation politique et so-
ciale, c’est justement cette volonté sys-
tématique de juger moralement et socia-
lement ce que font les plus pauvres. 
Ainsi, moins vous avez de ressources, 
plus il faut vous justifier, et même vous 
excuser de l’usage que vous en faites. 
En relayant ces polémiques, le plus 
haut sommet de l’État valide l’idée que 
la liberté des plus pauvres, leur droit au 
bonheur, ne doit pas être équivalent à 
celui des riches, qui eux peuvent bien 
faire ce qu’ils veulent de leur argent. La 
liberté dans le libéralisme n’est finale-
ment qu’une affaire de capital. Comme 
tout le reste, on l’achète.
Il y a quelques semaines, un homme, 
parce qu’il est milliardaire, s’est offert 
quelques secondes dans le cosmos 
pour un « pognon de dingue », en en-
voyant dans l’air une quantité de car-
bone démesurément grande pour une 
expérience aussi courte. Il y a là matière 
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à débattre. C’est cette indécence là qu’il 
nous faut interroger, celle qui sous pré-
texte de richesses s’achète tout et n’im-
porte quoi, pollue et pille les ressources, 
sans avoir droit à une expression prési-
dentielle de désapprobation morale.
Alors, oui ayons un grand débat moral sur 
l’usage des moyens et des ressources 
dans notre société. Si le président de 
la République veut à ce point faire de 
l’ingérence dans les porte-monnaies, 
qu’il dise l’immoralité de l’ultra richesse. 
Et qu’on laisse libres et en paix, celles et 
ceux pour qui chaque euro compte.
Il y a quelques mois, le Président Ma-
cron de visite en Picardie pour commé-
morer La Fontaine n’a pas pu échapper 
à la lecture de l’une de ses plus célèbres 
fables, « Les animaux malades de la 
Peste », et de sa morale :
« Selon que vous serez puissant ou mi-
sérable,
Les jugements de cour vous rendront 
blanc ou noir. »
Puissions-nous l’avoir à l’esprit pour réo-
rienter un peu les thèmes et les termes 
du débat public.
 benjamin lucas, coordinateur 
national de génération·s
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Vendredi 10 septembre 2021, Agnès 
Buzyn a été mise en examen pour mise 
en danger délibérée de la vie d’autrui et 
placée sous le statut de témoin assisté 
du chef d’abstention volontaire de com-
battre un sinistre, en lien avec sa ges-
tion de la crise du Covid-19 pendant son 
mandat de ministre des Solidarités et de 
la Santé.

L’angle choisi par les rédactions de tous 
bords pour traiter cette nouvelle ne sur-
prend plus : frictions entre justice et poli-
tique, défiance, tensions. Journalistes et 
commentateurs, même de très haut ni-
veau, se sont engouffrés dans ces choix 
éditoriaux pour égrainer les critiques 
convenues sur le rapport entre justice et 
politique ; selon les médias, la société 

La Cour de justice de la République fait trembler 
le monde politico-médiatique depuis vendredi. Les 

poursuites à l’encontre de l’ancienne ministre de la 
Santé concerneraient des actes politiques, au sens 

où les arbitrages du gouvernement pendant la crise 
seraient soumis à la justice. Qu’en est-il réellement ? 

Réponses d’Hugo Partouche.

Buzyn mise en examen : 
la justice contre la 

politique ?
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devrait être constamment surprise du 
caractère politique de la justice, comme 
si le fait d’être indépendante et de (faire) 
respecter la règle de droit l’en privaient.
C’est mal comprendre le rôle de la jus-
tice tel que défini par les contraintes, 
pouvoirs et libertés données aux magis-
trats dans l’exercice de leurs fonctions 
dans un objectif démocratique d’équi-
libre entre institutions. C’est aussi nier le 
caractère hautement politique de toute 
l’action judiciaire, même lorsqu’elle ne 
concerne pas des élus ou agents pu-
blics.
Pour leur répondre, il convient d’abord 
d’essayer d’utiliser un vocabulaire juri-
dique précis de manière à saisir ce que 
les magistrats sont libres ou non de faire, 
quelles étaient leurs options et quel arbi-
trage ils ont pu ou dû réaliser.

MISE EN EXAMEN
En premier lieu, Agnès Buzyn a été mise 
en examen pour mise en danger délibé-
rée de la vie d’autrui. Cela signifie qu’au 
terme d’un examen du dossier et de son 
audition, la commission d’instruction de 
la Cour de justice de la République – la 
« CJR » – a estimé qu’il existait des « 
indices graves ou concordants rendant 
vraisemblable qu’elle ait pu participer 
» (définition de la mise en examen) à « 
exposer autrui à un risque immédiat de 
mort ou de blessures de nature à entraî-
ner une mutilation ou une infirmité per-
manente par la violation manifestement 
délibérée d’une obligation particulière 
de prudence ou de sécurité imposée par 

la loi ou le règlement » (définition de la 
mise en danger délibérée). 
À la lecture de la définition de la mise 
en examen par le code de procédure pé-
nale, on n’en comprend pas tout l’objet 
: il s’agit de reconnaître formellement à 
une personne la qualité de suspect pour 
lui donner les droits de la défense affé-
rents à celle-ci (droit d’être assistée par 
un avocat, de consulter le dossier de la 
procédure, de faire appel de certaines 
décisions, etc.).
Ici, la commission d’instruction de la 
CJR estime donc qu’il existe des indices 
permettant de considérer qu’Agnès 
Buzyn est suspecte de mise en danger 
délibérée de la vie d’autrui par la viola-
tion d’une loi ou d’un règlement. Cette 
commission composée de magistrats 
professionnels demandera peut-être à 
la formation de jugement, réunissant 
une majorité de parlementaires, de 
dire si ces indices sont suffisants pour 
condamner l’ancienne ministre.
Notons également, s’agissant de l’in-
fraction de mise en danger délibérée 
à proprement parler, qu’il ne s’agit pas 
pour la CJR de mettre en cause directe-
ment l’action du gouvernement. En effet, 
cette action se matérialise par l’adoption 
de lois et de règlements. Au cas présent, 
la CJR ne s’intéresse pas aux textes que 
l’ancienne ministre a proposés, pris ou 
fait prendre dans le cadre de sa parti-
cipation action gouvernementale, mais 
uniquement aux lois et règlements 
qu’elle est soupçonnée d’avoir violés. 
Sous certaines conditions, l’action du 
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gouvernement telle que mise en œuvre 
par Agnès Buzyn pourra être examinée 
si elle a eu pour conséquence la viola-
tion de textes de valeur supérieure et si 
elle avait conscience de déployer une 
politique interdite.

TÉMOIN ASSISTÉ
En second lieu, Agnès Buzyn est placée 
sous le statut de témoin assisté du chef 
d’abstention volontaire de combattre un 
sinistre.
Rappelons que ce statut a été créé pour 
mieux protéger les droits des suspects, 
notamment pour ne pas qu’une per-
sonne soit traitée comme simple témoin 
(et donc privée de nombreux droits, dont 
le droit de ne pas contribuer à sa propre 
incrimination) alors que les autorités 
de poursuite la considèrent en réalité 
comme suspecte.
Ainsi, dans le cadre d’une instruction, 
chaque fois qu’une personne est nom-
mément visée par le procureur de la 
République dans un acte de poursuite 
mais qu’elle n’est pas mise en examen, 
il convient de la placer sous le statut de 
témoin assisté.
Autrement dit, il s’agit des cas où le 
parquet considère la personne comme 
suspecte mais les juges d’instruction (ici 
la commission d’instruction de la CJR) 
n’estiment pas pour autant qu’il existe 
des indices graves ou concordants 
qu’elle a commis une infraction.
Dans la cas d’Agnès Buzyn, la commis-
sion d’instruction constate donc seule-
ment que le parquet la traite comme sus-

pecte de s’être abstenue volontairement 
de prendre ou de provoquer les mesures 
permettant de combattre un sinistre de 
nature à créer un danger pour la sécurité 
des personnes.
En somme, dans le cas des deux infrac-
tions visées par la commission d’instruc-
tion de la CJR, on voit qu’Agnès Buzyn 
n’est pas accusée, contrairement aux 
affirmations péremptoires ou approxima-
tives des commentateurs.

ENJEUX
Pour certains, ces poursuites concerne-
raient des actes politiques, au sens où 
les arbitrages du gouvernement pendant 
la crise seraient soumis à la justice.
Pas vraiment : le droit pénal exige un 
élément intentionnel, c’est-à-dire la 
connaissance que l’on a, ou que l’on doit 
avoir, de faire quelque chose d’interdit. 
En l’occurrence, la justice se saisit donc 
de la question de savoir la ministre de la 
Santé a pris ou accepté de prendre des 
décisions qu’elle savait non seulement 
mauvaises mais encore prohibées par la 
loi ou un règlement.
Pour d’autres, le risque serait de 
confondre responsabilité politique et 
responsabilité juridique, pénale en l’oc-
currence.
Les deux ne sont pas imperméables – 
il s’agit justement d’en fixer la frontière 
du côté juridique, les électeurs fixeront 
la leur. Du reste, on peut être respon-
sable pénalement d’un fait et ne jamais 
en être tenu responsable politiquement 
(comme ont pu le constater Patrick Bal-
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kany, Pierre Bédier ou Alain Juppé), et 
inversement.
Penser que les magistrats de la CJR 
sont incapables de faire la différence 
entre ces deux types de responsabilité 
ou de rester dans le périmètre des pou-
voirs qui leur sont conférés par la loi et 
la Constitution, c’est anticiper sur leurs 
décisions ou prendre pour des idiots les 
membres de la formation de jugement 
de la CJR – qui tranchera au fond le dos-
sier d’Agnès Buzyn – et qui comprend 
magistrats professionnels et parlemen-
taires.
On lira encore qu’Agnès Buzyn n’était 
qu’une exécutante de la politique du pré-
sident de la République et du Premier 
ministre, ainsi que de leur stratégie de 
communication face à la crise. En toute 
hypothèse, qu’il serait anachronique de 
considérer qu’on peut dire a posteriori 
ce qu’aurait dû être la lutte contre le 
Covid-19.
On renverra ceux qui formulent une telle 
critique aux points précédents : la CJR 
ne s’intéresse à la conduite de la poli-
tique du gouvernement que dans la me-
sure où il aurait outrepassé ses pouvoirs 
par l’intermédiaire d’Agnès Buzyn et, en 
connaissance de cause, créer un risque 
de blessure volontaire ou de mort pour 
autrui. Le test est difficile à passer.

DEMANDER MOINS DE JUSTICE
De manière générale, on lit que la jus-
tice devrait moins se mêler de politique. 
Drôle d’idée.
On redira d’abord que la politique pé-

nale est une composante essentielle 
des politiques publiques. Certes, la 
confusion entretenue par une large part 
de la classe politique entre droit pénal, 
sécurité et immigration, a conduit à l’af-
faiblissement de la politique pénale, de 
la politique sécuritaire et de la politique 
migratoire, en tout cas à leur inintelligibi-
lité pour tous, y compris pour les juristes 
les plus chevronnés.
On relèvera ensuite qu’il parait audacieux 
pour les conservateurs et les centristes 
de vouloir aujourd’hui recréer une fron-
tière entre politique et justice alors que 
depuis 2015 au moins, ils ont exploité 
des régimes juridiques d’exception pour 
attaquer leurs ennemis politiques (par 
exemple, certains activistes environne-
mentaux), même pour des infractions 
sans danger pour autrui et proprement 
symboliques (on pense aux décrocheurs 
des portraits du Président).

Enfin, le vœu de séparer mieux politique 
et justice apparaît pieux à l’heure d’un 
consensus international en matière de 
lutte contre la corruption, ayant conduit 
à renforcer les impératifs de probité des 
élus et des agents publics et, naturelle-
ment, à inviter la justice à se pencher sur 
les rouages de la décision politique et 
administrative.
En réalité, le désir de distance entre 
politique et justice est un désir autori-
taire qui propose de laisser les coudées 
franches à l’exécutif en faisant croire 
que toute enquête ou toute mise en 
examen aboutit nécessairement sur une 



condamnation, de sorte qu’il ne serait 
simplement plus possible de faire de la 
politique sans finir en prison. Nous en 
sommes loin.
La Constitution de 1948 laisse déjà une 
place très réduite à l’autorité judiciaire 
par rapport à l’exécutif et au législatif, 
alors pourtant que le principe de sépara-
tion et d’équilibre des pouvoirs entre ces 
trois branches est souvent considéré 
comme une caractéristique essentielle 
de la démocratie. On propose pourtant 
que la justice, pouvoir amputé, relégué 
au rang d’autorité par une constitution 
particulièrement généreuse avec l’exé-
cutif, voit réduits d’avantage ses pou-
voirs de contrôle sur les actes graves 
que nos responsables politiques pour-
raient commettre.
Dans ces conditions, que l’on veuille 
supprimer la CJR, juridiction d’excep-
tion, peut-être ! mais que l’on cesse de 
s’agacer qu’il existe des contre-pou-
voirs, car la réaction à la mise en exa-
men d’Agnès Buzyn, libre et présumée 
innocente, n’est rien d’autre.
 hugo partouche
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Sur le taux de chômage 
« Les chiffres du chômage ne sont pas 
aussi bons que le dit la ministre. »
« Ce que la ministre met en avant, c’est 
une baisse des catégories A, c’est-à-
dire des gens sans activité entre le mois 
de mai et juillet. Trois mois c’est trop 
faible pour donner une tendance réelle. 
»
« Si l’on prend l’ensemble des 
catégories, le nombre de demandeurs 
d’emploi n’a pas évolué d’un iota. »
« Il y a deux typologies de demandeurs 
d’emploi qui augmentent : d’abord, c’est 
les catégories D. Et les catégories D, 
c’est les gens qui sont en général en 
formation. Et c’est un grand classique 
des années électorales, on envoie plein 

de gens en formation pour les sortir 
des chiffres du chômage. Y’a environ 
70.000 personnes qui basculent, en 
trois mois, dans la catégorie D. Et l’autre 
catégorie qui augmente normalement, 
c’est les catégories B et C, c’est-à-dire 
les intermittents de l’emploi, des gens 
qui travaillent ou qui ont travaillé dans 
le mois, soit + 150.000 personnes. 
Et quand on additionne tout ça, on 
retrouve un chiffre nul. »
« La ministre se félicite mais elle se 
félicite d’une baisse de ceux qui ne 
travaillent pas du tout pendant qu’il y a 
une hausse de ceux qui sont les futurs 
victimes de la réforme de l’assurance 
chômage, plus ceux qu’on a cachés 
sous le tapis dans la catégorie D. »

Malgré l’avis du Conseil d’État qui avait suspendu la 
réforme de l’assurance-chômage, le gouvernement 

entend passer en force. Mathieu Grégoire, sociologue, 
spécialiste du travail et du chômage, est l’invité de 

#LaMidinale.

« Le gouvernement 
a décidé de passer en 

force sa réforme de 
l’assurance-chômage »



Sur les emplois non pourvus  
« Il y a un niveau d’embauche record 
mais il y a aussi un niveau de débauche 
et de fins de contrat records. »
« Les décisions de licenciement n’ont 
pas eu lieu parce qu’il y avait du 
chômage partiel. »
« Le coup des emplois non-pourvus est 
un grand classique. »

Sur la réforme de l’assurance 
chômage  
« On pourrait réformer le chômage de 
façon plus progressiste mais là, l’idée 
c’est d’essayer de faire des choses qui 
ne correspondent pas au programme 
Macron. Son programme tournait autour 
de la flexi-sécurité, ça reposait sur le 
modèle danois avec une indemnisation 
très généreuse pour que les salariés 
puissent aller et venir sur le marché du 
travail de façon assez sécure. Là, on fait 
tout l’inverse : on diminue les droits des 
salariés. » 
« Le premier argument du 
gouvernement c’est de dire qu’on va 
encourager les salariés à réclamer 
un CDI à leurs futurs employeurs qui 
proposent des contrats précaires. »
« Le gouvernement diminue le pouvoir 
de négociation de ses salariés pour 
qu’un salarié ou un chômeur accepte 
n’importe quel emploi. »

Sur les arguments du 
gouvernement  
« Le raisonnement un peu tordu qui 
était porté jusqu’alors est en train 

de changer. La ministre du Travail, 
Elisabeth Borne, est en boucle avec 
les mêmes éléments de langage. Donc 
quand elle change, ça se voit. Et là, ça 
vient de changer : elle a arrêté de dire 
qu’il fallait encourager l’emploi stable et 
demander aux salariés de réclamer un 
emploi stable, elle a commencé à dire 
qu’il faut travailler plus. Ça n’est pas 
la même chose. Ça peut vouloir dire : 
prenez plus d’emplois précaires. Dès 
qu’il y a un emploi précaire, prenez-le, 
vous n’avez pas le choix. »
« Le gouvernement met les chômeurs 
dans une situation d’accepter n’importe 
quel emploi. »

Sur les préjugés contre les 
chômeurs  
« Personne ne sait dire dans quelle 
condition un chômeur peut gagner 
plus au chômage qu’en travaillant. Il 
n’y a pas d’exemple - à part quelques 
rares cas particuliers de personnes qui 
travaillent à temps partiel. »

 Sur le passage en force de Macron 
« On est à neuf mois d’une élection 
présidentielle. Emmanuel Macron a 
besoin d’un bilan et il veut éviter un 
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procès en incompétence qu’il leur 
sera nécessairement fait pendant la 
campagne. »
« Le Conseil d’Etat n’aime pas intervenir 
pendant les campagnes électorales et 
donc on ne sait pas quand le jugement 
aura lieu sur le fond. »
« Le gouvernement a besoin d’un bilan 
et a décidé de passer en force avec 
des arguments très fragiles. »
« Les différentes oppositions, 
notamment à gauche, s’est pas mal 
mobilisée : du PS aux Verts en passant 
par le PCF et les Insoumis. Tous ont 
dénoncé la réforme. »
« La droite aussi a un peu critiqué la 
réforme notamment sur la remise en 
cause du paritarisme. Ça ne plaît pas à 
la droite gaulliste et sociale. »
« Ça serait bien que les parlementaires 
se mobilisent à nouveau. »
« Il y a une forme de lassitude, les 
mêmes arguments sont répétés depuis 
2018. »  entretien par pablo vivien-
pillaud, pierre jacquemain



HIDALGO 
OU 
LE 
SUICIDE 
DU 
PS
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À dix jours de leur grand-messe, les so-
cialistes ne savent pas vraiment à quelle 
sauce ils vont être mangés en 2022. 
On ne va pas se mentir, Olivier Faure, 
l’actuel premier secrétaire du PS, va être 
reconduit lors du congrès des 18 et 19 
septembre prochain. Il aura face à lui 
Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Ve-
lin qui, si elle n’est pas une personnalité 
très connue, bénéficie tout de même du 
soutien des « hollandais », toujours orga-
nisés. Mais cela ne suffira pas à faire va-
ciller Faure. Non, ce qui laisse perplexe 
les socialistes, c’est l’après-congrès.
Olivier Faure a sincèrement envisagé 

toutes les options en vue de la présiden-
tielle à venir. Tout d’abord, il a opté pour 
une candidature commune, a minima 
avec les écolos. Hélas, chez EELV, gal-
vanisé par les élections intermédiaires 
de ces dernières années, on a plus 
qu’une seule obsession : envoyer un 
écolo à l’Élysée, et sans l’aide de per-
sonne ! Bref, l’union à vite tourné court, 
pour devenir un concours Lépine de 
candidatures.
Alors, Faure, bien conscient que le PS 
ne peut pas se permettre de manquer la 
fête, est passé au plan B : présenter une 
candidature socialiste. En l’occurrence 

Voilà donc le duo offert aux socialistes pour  
la campagne présidentielle : un premier secrétaire et 

une candidate. Soit. C’est inédit, au PS, qu’une élection 
du premier secrétaire soit si explicitement liée à celle 
d’un candidat à la présidentielle. Mais, est-ce que ça 

tient la route ? Pas si sûr.

2022 : Faure et Hidalgo 
sont sur un bateau...



celle de la maire de Paris. Si Anne Hi-
dalgo est présentée partout comme LA 
candidate, elle-même n’a pas fait d’an-
nonces particulières en ce sens, bien 
qu’elle ne cache pas franchement son 
ambition d’y aller. Mais c’est aussi un 
choix par défaut, parce que, à part elle, 
ça ne se bouscule pas vraiment pour y 
aller… Même si on a pu entendre par-
ler – un court instant – d’une éventuelle 
candidature de Bernard Cazeneuve ou 
de Jean-Christophe Cambadélis, a-t-on 
déjà vu si peu de prétendants ?
Il y a bien Stéphane Le Foll, candidat à 
un « débat présidentiel »… C’est un peu 
le dernier combat des hollandais. Eux 
qui ont connu l’âge d’or du PS ne se 
résignent pas à son déclassement, mais 
ils n’ont plus assez de force pour res-
susciter leur phénix. Le Foll, Rebsamen, 
et même Cazeneuve, sont face à l’ironie 
de l’histoire : ils étaient ultra-majoritaires 
et sont devenus minoritaires au sein de 
leur propre famille. Que feront-ils après 
? Rejoindront-ils Macron comme tant 
d’autres ? « Le Foll et Rebsamen ont leur 
mairie, Cazeneuve est avocat, analyse le 
politologue Rémi Lefebvre. Ils ont quitté 
la politique nationale et puis ils n’ont rien 
à gagner à rejoindre Macron, déjà parce 
qu’ils n’auront aucune place mais aussi 
parce qu’avec la droitisation du macro-
nisme, le pas est beaucoup plus dur à 
faire qu’en 2016-2017. »
Mais avant tout ça, il va falloir choisir 
comment désigner le ou la candidate. 
Pour l’heure, la seule chose de sûre c’est 
qu’il n’y aura pas de primaire comme lors 

des précédentes présidentielles – le PS 
a supprimé la primaire ouverte de ses 
statuts. Après le congrès, les militants 
socialistes seront donc invités à revoter, 
en interne.

LE PS... ET LA GAUCHE
À l’heure d’écrire ces lignes, ce sont 
pas moins de sept candidats qui sont en 
lice pour 2022 : un écolo, un socialiste, 
Fabien Roussel, Arnaud Montebourg, 
Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou et 
Nathalie Arthaud. Pour Rémi Lefebvre, 
ça ne fait aucun doute, « comme il n’y 
a pas un candidat qui se détache réel-
lement, alors plein de gens tentent 
le coup, mais beaucoup n’iront pas 
jusqu’au bout. C’est juste un poker men-
teur et ça va finir par une primaire par les 
sondages. » Les sondages, pythie pour 
départager les candidats de gauche ? 
Tous espèrent un siphonnage des inten-
tions de vote, comme cela s’était passé 
entre Hamon et Mélenchon en 2017, 
mais Christian Paul, maire de Lormes et 
ancien député PS, y voit un risque non 
négligeable : « Si jamais ça s’équilibre 
jusqu’en décembre-janvier, que fait-on 
? L’obsession qu’aurait dû avoir le PS, 
c’est la coalition. Une coalition où le PS 
aurait sa place. Faure la voulait, mais ça 
ne s’est pas fait. Ses signaux étaient-ils 
trop peu explicites ? Ou bien est-ce à 
cause des autres candidats ? »
Puis, il y a aussi la question de l’argent. 
Ça vaut pour un Arnaud Montebourg – 
qui n’est pas Macron 2017 –, mais tout 
autant pour le PS. « Le PS peut-il finan-
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cer une présidentielle ? », interroge Fa-
bien Escalona, journaliste à Mediapart et 
docteur en science politique. Car si les 
socialistes se demandent s’ils peuvent 
atteindre le second tour de la présiden-
tielle, le risque de ne pas faire 5% au 
premier (et donc de ne pas être rem-
boursé de ses dépenses de campagne) 
est bel et bien là.
Pour le PS, l’enjeu majeur n’est pas tant 
la présidentielle que les législatives qui 
suivront. Hidalgo, s’il se confirme ce 
dimanche qu’elle est bien candidate, 
n’y va pas pour gagner mais pour re-
dresser le Parti socialiste – notamment 
dans la perspective des élections légis-
latives. Par ailleurs, sans candidat à la 
première élection, il devient compliqué, 
voire impossible, de mener à bien des 
négociations pour les suivantes. Le pre-
mier tour de la présidentielle fera office 
de thermomètre de la gauche en vue 
de la construction du rapport de forces 
des législatives. La grande peur d’Olivier 
Faure, c’est d’être celui qui n’aura pas 
réussi à empêcher la satellisation du 
PS autour de LREM – à défaut d’avoir 
empêché les transfuges.

L’APRÈS-HOLLANDE,  
ÇA COMMENCE QUAND ?
Le constat reste le même depuis 2017 : 
le quinquennat Hollande a sérieusement 
entamé la gauche – et pas que le PS ! 
Depuis, au Parti socialiste, c’est la croix 
et la bannière pour sauver les meubles 
avant que le navire ne coule définitive-
ment. Et d’écoper en attendant…
Il y a aussi une version optimiste de 
l’histoire. Depuis 2017, année où le PS 
s’est ramassé à la présidentielle et aux 
législatives, depuis il s’est strictement 
maintenu à ce niveau faible. Depuis, 
c’est le statu quo, mais le parti ne s’est 
pas effondré, notamment en préservant 
sa survie locale et régionale. Et pendant 
ce temps, aucun autre parti à gauche ne 



SEPTEMBRE 2021 | Regards | 8

s’est imposé.
« L’horizon de la gauche ne va pas au-
delà de quelques semaines. Mais à l’ap-
proche de l’élection, l’angoisse saisira 
les candidats », assène Christian Paul. 
Lui, il plaide pour que le temps qui reste 
d’ici 2022 soit utilisé pour que les diffé-
rentes forces de gauche se rapprochent. 
« Le fait que Macron ne soit pas désiré 
devrait être une chance pour la gauche. 
En cela, l’exemple américain est intéres-
sant. Ne faisons pas de Macron le Biden 
français, ne lui laissons pas l’occasion 
d’être le cœur de la grande coalition 
démocrate face à la droite », alerte-t-il.

HIDALGO CANDIDATE,  
VRAIMENT ?
D’ici là, tout est affaire de sondages 
donc. Et on ne peut pas dire qu’Anne 
Hidalgo fasse sensation. Actuellement, 
elle est donnée à 8%, comme Jadot, 
et juste derrière Mélenchon à 10. C’est 
toujours mieux que les 6% de Benoît 
Hamon en 2017, mais cela serait quand 
même très mauvais pour un candidat 
socialiste à une présidentielle !
« Hidalgo, maire de Paris, ne pourra pas 
aller au casse-pipe », assure Rémi Le-
febvre. Beaucoup de cadres du PS ne 
croient pas à cette candidature mais ils 
semblent incapables d’imaginer un autre 

scénario. « Ils font croire qu’ils y croient, 
mais Anne Hidalgo, c’est une parade du 
PS pour prétendre à une existence natio-
nale, lance Fabien Escalona. Elle tente le 
coup parce qu’il n’y a personne d’autre, 
mais elle pourrait bien se retirer au der-
nier moment pour éviter le fiasco. »
Alors admettons qu’Hidalgo aille au 
bout : non seulement il va falloir qu’elle 
s’adresse à toute la France, et pas seu-
lement à Paris et aux grandes villes, mais 
on voit mal comment une alliance pour-
rait se créer entre elle et Mélenchon. 
Déjà aux régionales de 2020, Anne Hi-
dalgo, tout en soutenant l’alliance de la 
gauche en Île-de-France, arguait qu’elle 
ne ferait « jamais d’alliance avec La 
France insoumise ». Rémi Lefebvre, lui, 
n’en doute pas un instant : « Un électeur 
de Mélenchon ne votera pas Hidalgo, et 
réciproquement. C’est un problème in-
soluble sociologiquement. » Nous voilà 
dans de beaux draps !
 pierre jacquemain
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Sur la division du pôle écologique
« Non, le pôle écologiste n’est pas 
divisé. Au contraire. »
« Au premier, comme au second tour 
de la primaire, les résultats étaient 
très serrés. Il y a quatre quarts qui ne 
sont pas des visions différentes de 
l’écologie et qui révèlent des parcours 
et des chemins différents qui mènent à 
l’écologie. »
« Il y a mille chemins qui mènent à 
l’écologie. »
« Il n’y a pas de familles irréconciliables 
chez les écologistes. »
« Je suis rassuré qu’il y ait un équilibre 
politique chez les écologistes. »
« Nous devons tenir compte des 
différents cheminements qui mènent 
à l’écologie et c’est le rôle de Yannick 

Jadot de parvenir à le faire. »
« Je n’ai pas vu de différences 
fondamentales entre les différents 
candidats à la primaire. »

Sur la radicalité
« Je n’aime pas le mot radical. Ce mot, 
pris isolément, ne dit rien et n’est pas 
éclairant d’un point de vue politique. Je 
m’en méfie. »
« Je porte une radicalité et nous 
portons une radicalité écologique qui 
n’est pas la même que la radicalité de 
gauche marxiste - qui n’a pas remis en 
question la question du productivisme, 
du rapport au travail ou de la 
consommation. »
« L’écologie politique est un projet 
politique radical. Et à beaucoup de 

Les rousseauistes et les jadotiens peuvent-ils se 
rassembler et mener campagne ensemble dans  

la perspective de l’élection présidentielle ?  
David Cormand, député européen EELV, est l’invité  

de #LaMidinale.

David Cormand (EELV) 
« Anne Hidalgo se dit 

écologiste alors qu’elle ne 
l’est pas vraiment »
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points de vue, Yannick Jadot porte cela. 
»
« Dans la façon dont parle Yannick 
Jadot - et ça n’est pas spontanément 
ma tasse de thé - il a le souci de dire 
qu’il est écologiste tout en rassurant 
ceux qui ne le sont pas. »
« C’est plus dans la façon de raconter 
le récit qu’il y a une différence. »
« Celle qui portait le projet le plus 
radical, c’est Delphine Batho. Les 
autres étaient plutôt convergents sur la 
plupart des sujets. »

Sur le rassemblement des 
écologistes
« J’étais défavorable à l’idée de 
participer à la manifestation - à l’appel 
des syndicats de police - à laquelle 
a participé Yannick Jadot, ou même 
Delphine Batho (…). Pour autant, 
c’est pas parce qu’ils étaient à cette 
manifestation qu’ils sont racistes. »
« La participation au deuxième tour 
est la même qu’au deuxième tour. Ça 
veut dire que toutes les personnes 
qui avaient fait un autre choix que les 
finalistes se sentent quand même 
intégrés à cette famille écolo. »
« Parce que cette primaire s’est bien 
passée, je pense que la grande majorité 
des personnes qui ont participé 

continueront l’aventure avec nous - sauf 
pour ceux qui se sont inscrits juste 
pour faire un vote tactique mais ils sont 
minoritaires. »

Sur l’absence de dynamique de 
Jadot
« Il y a un inconscient collectif spontané 
chez les écolos. »
« Les écologistes ont un rapport 
au pouvoir où il n’y a pas d’homme 
providentiel. On ne se livre pas à un 
homme sous prétexte qu’elle est la 
plus connue, la plus médiatique, la plus 
attendue. C’est parfois décrit comme 
de l’immaturité. Je trouve au contraire 
que ça relève d’une très grande 
maturité politique et du rapport au 
pouvoir. »
« Le fait que le favori ait gagné est 
précisément la surprise. »

Sur la division à gauche et chez les 
écologistes
« Il y a beaucoup de candidats issus du 
Parti socialiste sur la ligne de départ à 
l’élection présidentielle. »
« La décomposition du PS avant hier et 
ce qu’est devenue la social-démocratie 
hier, n’est pas la faute des écologistes. 
Nous, au contraire, nous apportons 
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des éléments de clarté dans le débat 
politique. »
« Je ne veux pas que les écologistes 
soient comme attirés dans cette espèce 
de bocal d’escargots d’une fin de cycle 
politique qu’est la fin de la gauche 
d’inspiration marxiste, et notamment de 
la fin de la social-démocratie. »
« Nous avons compris avant les autres 
que la question écologique était 
centrale, y compris pour redéfinir les 
rapports de force sociaux et l’enjeu 
démocratique. »
« L’écologie n’est pas un problème par 
rapport à un débouché politique, c’est 
plutôt une solution. »

Sur les candidats dits « écologistes 
» à gauche
« Quand j’écoute Anne Hidalgo, je ne 
comprends pas ce qu’elle propose. Elle 
a un langage mécanique, d’éléments de 
langage. Je ne comprends pas sa vision 
et la bifurcation qu’elle veut faire. »
« À Paris, il y a plein de sujets 
sur lesquels nous sommes en 
désaccords. »
« Je ne vois pas la plus-value 
écologique d’Anne Hidalgo. »
« On est dans une situation curieuse 
où la candidate du PS, uniquement 
soutenue par le PS, ne dit jamais qu’elle 
est socialiste. Elle se dit écologiste 
alors qu’elle ne l’est pas vraiment. »
« Nous ne partageons pas la même 
histoire politique que celle de Jean-Luc 
Mélenchon. »
« Il y a des différences et c’est tant 

mieux. »
« Plus les gens parlent d’écologie, plus 
je suis satisfait. »
« Je ne crois pas à l’injonction unitaire. 
L’unité est la conséquence d’un 
cheminement politique, elle n’est pas un 
préalable. »

Sur le désistement possible 
d’Hidalgo pour Jadot
« Ça ne me dérange pas que le PS 
souhaite avoir un candidat. »
« Je ne demande rien aux socialistes. »
« En 2017, nous avions fait voter de 
façon très démocratique l’ensemble des 
participants à la primaire de l’époque 
pour valider le choix de Benoît Hamon 
[Cf. Désistement de Jadot]. »

Sur l’Europe de Yannick Jadot
« L’Union européenne est à la fois 
l’échelon et la perspective qui permet 
- y compris à la France - de pouvoir 
assumer une réelle souveraineté et c’est 
aussi un obstacle à un certain nombre 
de politiques pas tant du fait des traités 
que du fait des Etats-Nation. »
« Au niveau du Parlement européen, on 
arrive à avoir des coalitions qui vont du 
groupe de la GUE, c’est-à-dire LFI, au 
PPE, c’est-à-dire LR, pour demander 
un plan de relance à 2000 milliards 
d’euros. C’est les Etats-Nations qui 
ont dit que nous allions faire un plan 
de relance à 750 milliards d’euros. La 
même coalition dit qu’il faut la taxe sur 
les transactions financières. Ce sont les 
Etats-Nations qui bloquent. »
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« L’Union européenne est une 
démocratie inachevée. Est-ce que sous 
prétexte qu’elle est inachevée il faut la 
saborder, je ne le crois pas. »
« Si on veut peser à l’échelle mondiale, 
le relais européen est décisif - on l’a vu 
avec l’histoire des sous-marins même si 
ça n’est pas ma came. »
« Si on veut renoncer à cette espèce de 
conception souverainiste-impérialiste 
de la France, il faut s’appuyer sur un 
échelon qu’est l’Union européenne et 
qui nourrirait un imaginaire qui n’est pas 
un imaginaire impérialiste. »
« La bonne connaissance qu’a Yannick 
Jadot de l’échelon européen, des 
rapports de force, les contacts qu’il 
a noué en tant que député européen, 
est un point fort parmi d’autres dont il 
dispose. » hugo partouche
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16 mars 1981. François Mitterrand 
participe à l’émission politique « Cartes 
sur table » présentée par Alain Duhamel 
et Jean-Pierre Elkabbach sur Antenne 2. 
Fin de l’émission : « Monsieur Mitterrand, 
ça fait 1h20 que nous sommes 
ensemble. Nous avons donc chacun 
une dernière question à vous poser. La 
mienne est celle-ci : il y a actuellement 
cinq condamnés à mort dans des 
cellules. Je voudrais savoir si vous 
étiez élu président de la République, si 
vous les gracieriez ». De l’aveu même 
de celui qui pose cette question, Alain 
Duhamel, il n’avait pas prévu d’interroger 
le candidat socialiste sur ses intentions 
concernant la peine de mort. Trop 
sensible. D’autant qu’en mars 1981, les 
sondages donnent les deux qualifiés du 
second tour, Mitterrand et Giscard, à 
égalité parfaite. Tout est encore possible 
et le moindre écart pourrait être fatal. 
À ce moment-là, un sondage affirme 
que 63% des Français souhaitent le 
maintien de la peine de mort. Une 

minute avant même de lui adresser une 
dernière question, Duhamel reconnaît 
ne toujours pas savoir qu’il entraînerait 
Mitterrand sur ce terrain glissant. Et s’il 
reconnait volontiers aujourd’hui qu’il ne 
souhaitait pas la victoire du socialiste, le 
journaliste avoue avoir pris conscience 
du tournant qu’allait prendre cette fin de 
campagne électorale, au moment même 
de l’interroger sur la peine de mort.
La réponse, grave, de François 
Mitterrand restera comme l’un des 
grands moments de vérité et d’intégrité 
de l’histoire politique contemporaine, 
qui font tant défaut à la politique – sans 
doute aujourd’hui plus encore qu’hier. 
La vérité, toute la vérité, rien que la 
vérité. Quitte à fâcher l’opinion. Ainsi 
lâche-t-il : « Pas plus sur cette question 
que sur les autres, je ne cacherai ma 
pensée. Et je n’ai pas du tout l’intention 
de mener ce combat à la face du pays 
en faisant semblant d’être ce que je ne 
suis pas. Dans ma conscience profonde 
qui rejoint celle des Églises, l’Église 

C’était il y a 40 ans. La victoire de François 
Mitterrand à la présidentielle. Tout un symbole pour 
la gauche. Et un héritage qu’il faut savoir regarder, 

aujourd’hui, en 2021.

1981 ou le courage  
des idées
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catholique, les Églises réformées, la 
religion juive, la totalité des grandes 
associations humanitaires, internationale 
et nationale, dans ma conscience, dans 
le fort de ma conscience, je suis contre 
la peine de mort. Et je n’ai pas besoin de 
lire les sondages qui disent le contraire. 
Une opinion majoritaire est pour la peine 
de mort. Je suis candidat à la présidence 
de la République et je demande une 
majorité de suffrages aux Français, mais 
je ne la demande pas dans le secret 
de ma pensée. Je dis ce que je pense, 
ce à quoi j’adhère, ce à quoi je crois, 
ce à quoi se rattachent mes adhésions 
spirituelles, ma croyance, mon souci de 
la civilisation. Je ne suis pas favorable à 
la peine de mort ». Et de conclure sur le 
pouvoir « excessif d’un seul homme de 
disposer de la vie d’un autre ».
On peut refaire le film Mitterrand. Lui 
trouver le meilleur : les 39 heures, la 
cinquième semaine de congés payés, 
les nationalisations, la création de 
l’Impôt sur les grandes fortunes ou 
les grands travaux (et notamment des 
grands établissements culturels : les 
Pyramides du Louvre, la Bibliothèque 
Nationale de France ou encore l’Opéra 
Bastille). Et bien sûr l’abolition de la 
peine mort. On peut aussi lui trouver le 

pire : le tournant de la rigueur en 1983 
et les privatisations. L’aveuglement 
du génocide rwandais aussi. Dans le 
pire, il y a également les manipulations 
politiciennes qui laisseront des traces. 
L’introduction du scrutin proportionnel 
pour les législatives de 1986 n’avait 
qu’un objectif : affaiblir ses adversaires 
et diviser la droite. 35 députés du parti 
de Jean-Marie Le Pen ont ainsi fait leur 
entrée au Palais Bourbon. À l’occasion 
aujourd’hui des 40 ans de mai 1981 et 
de l’accession au pouvoir de François 
Mitterrand – qui s’apprêtait à faire 
entrer quatre ministres communistes au 
gouvernement –, tous les coups seront 
permis. Mais s’il y a une chose que 
les hommes et les femmes politiques 
seraient bien inspirés de retenir, et 
singulièrement à gauche, c’est la liberté 
dans laquelle s’est inscrite son action 
politique. Mitterrand était un homme 
libre. Et l’élection de 81 s’est jouée 
sur un désaccord politique entre les 
Français et Mitterrand. Il a tenu bon.
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À l’heure des grands moments de 
l’histoire de France, celui ou celle qui 
à gauche regardera les Français en 
assumant – malgré les sondages qui 
n’y invitent pas – qu’il faut régulariser 
les sans-papiers et créer les conditions 
d’un accueil digne des migrants ; qu’il 
faut étendre les droits démocratiques 
aux étrangers et changer d’ère 
institutionnelle, donc de République 
; qu’il faut partager le travail et réduire 
dans la durée le temps passer à travailler 
mais aussi interdire les licenciements ; 
qu’il faut sortir la recherche et la santé 
des logiques de concurrence et du profit 
à tout prix ; qu’il faut sortir de la course 
à la croissance ; qu’il faut repenser nos 
modes de consommation pour sauver 
la planète ; qu’il faut donner des droits 
nouveaux aux enfants nés par GPA et 
légiférer en la matière ; qu’il faut légaliser 
le cannabis ; qu’il faut en finir avec la 
financiarisation du monde et annuler les 
dettes ; qu’il faut cesser de financer les 
écoles privées ; qu’il faut rétablir un impôt 
juste à commencer par la taxation des 
plus grandes fortunes ; qu’il faut mettre 
en œuvre l’égalité salariale stricte entre 
les femmes et les hommes ; qu’il faut 
pouvoir « éteindre la lumière » et garantir 
un droit à mourir dans la dignité. La liste 
est longue des idées à gauche que l’on 
peine défendre au grand jour. Ou que 
l’on ne défend que trop timidement.
La gauche ne s’assume pas et c’est 
bien tout ce qui manque à gauche : 
s’assumer être de gauche. Assumer 
l’idée de vouloir ancrer plus encore la 

France dans la civilisation. Celui ou 
celle qui assumera tordre le cou aux 
idées reçues, aux idées majoritaires et 
aux « opinions » ; celui ou celle qui ne 
cèdera à rien de ses idées, de ses rêves 
et de ses convictions – sans jamais 
sombrer dans la compromission dans 
laquelle l’exercice de l’État a toujours 
conduit la gauche de gouvernement – 
saura redonner espoir dans des jours 
meilleurs. Parce que faire de la politique, 
c’est rêver mais c’est aussi convaincre 
de la possibilité de ses rêves pour tous. 
C’est ce qu’on appelle la bataille des 
idées. La bataille culturelle. Celle que 
Mitterrand a gagnée. Et que l’on ne 
gagne plus. La gauche a abandonné ses 
rêves et lui préfère la « réalité concrète 
», le « pragmatisme » quand ça n’est pas 
le « bon sens ». Elle doit retrouver le 
chemin des utopies concrètes.
 pierre jacquemain
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Janette Habel est politologue, spécia-
liste de l’Amérique latine.

Regards. Comment avez-vous 
connu Henri Weber ?
Janette Habel. En mai 68 bien sûr ! [Elle 
réfléchit, NDLR] Je rectifie, avant mai 
68, après notre exclusion des étudiants 
communistes, au moment de la fonda-
tion de la JCR (Jeunesse communiste 
révolutionnaire) puis de la LCR (Ligue 
communiste révolutionnaire). Mais la 
période la plus intéressante, c’est mai 
68. Henri a joué un rôle très important, 
notamment sur les barricades et dans 

les affrontements où il était dans les « 
troupes de choc » avec Alain Krivine et 
Daniel Bensaïd1. C’était un bon organi-
sateur de ces manifestations. C’est à 
ce moment-là qu’on s’est connu. Henri 
a toujours eu un grand talent de péda-
gogue, d’éducation, d’explication, etc. 
Nous avions aussi en commun notre ori-
gine juive polonaise. On avait fréquenté 

1. Il faut noter au passage qu’il y avait beau-
coup de femmes en mai 68 mais, à l’époque, 
les leaders, ceux qui causaient beaucoup, 
c’était les hommes. Bien que le mouvement 
féministe ait déjà commencé, les femmes 
étaient marginalisées.

Figure de la gauche, Henri Weber est mort ce dimanche 
26 avril à l’âge de 75 ans, victime du Covid-19.  

On parle de son parcours, de sa personnalité avec 
Janette Habel, qui fut son amie malgré les désaccords 

politiques qu’ils ont pu avoir.

« On manque de 
personnalités comme  

Henri Weber de nos jours »
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les colonies de vacances juives qui par-
taient de la rue de Paradis. On en riait 
souvent de ces traditions culturelles, 
y compris culinaires. Des souvenirs 
d’enfance... On a ensuite partagé des 
années à la JCR et à la LCR – rappe-
lons que ces organisations étaient très 
différentes des autres organisations 
d’extrême gauche, il y avait un climat 
extrêmement ouvert de débats internes, 
avec des courants très différents, mais 
aussi externes. C’était une expérience 
exceptionnelle, une solidarité entre la 
jeunesse révolutionnaire et les ouvriers, 
la critique du capitalisme, de la société 
de consommation, de l’ordre moral, et 
en même temps (et très fortement) la cri-
tique de la bureaucratie en URSS. On a 
partagé tout ça dans les années 60-70. 
Jusqu’à son départ au PS.

Justement, comment expliquez-
vous ce passage du trotskisme ré-
volutionnaire soixante-huitard vers 
la social-démocratie, le PS et sa 
direction, les mandats de sénateur 
et d’eurodéputé ?
Henri avait écrit avec Daniel Bensaïd un 
livre qui s’intitulait Mai 68 : une répétition 
générale. Mais la révolution n’est jamais 
venue. Ça a été pour notre génération 
vécu comme un tournant, une révision 
d’un certain nombre d’idées, d’utopies 
révolutionnaires. C’est cette grande 
déception, cette désillusion, cet espoir 
trop grand dans l’idée que, comme en 
1917, il y aurait une sorte de Grand Soir 
en France. À partir de l’élection de Mit-

terrand en 1981 – et même déjà un peu 
avant –, Henri a commencé à prendre 
ses distances jusqu’à ce qu’il rejoigne 
le PS en 86. Nos désaccords ont alors 
commencé. Je crois qu’Henri est alors 
passé à l’idée que seul le marché – mal-
gré ses défauts – pouvait assurer la 
démocratie et être compatible avec un 
pluralisme démocratique. Il fallait des 
réformes, mais aucun bouleversement 
radical de la société, trop dangereux. 
Nous avons eu une discussion en 2017, 
au moment du centenaire de la Révolu-
tion d’Octobre, où il m’a dit que 1917 
était un coup d’État ! Il avait pris ses 
distances avec des luttes de libération. 
Il s’est aussi converti à l’idée que l’Union 
européenne était le nouvel idéal de la 
social-démocratie. Mais Henri n’a jamais 
renié son passé. Alors oui, nous avons 
eu beaucoup de divergences, de désac-
cords, mais nous avions gardé des liens 
amicaux. Il faut dire qu’Henri n’était pas 
quelqu’un d’agressif, de conflictuel, au 
contraire, c’était quelqu’un de calme. 
Il avait une certaine pudeur, beaucoup 
d’humour et une distanciation vis-à-vis 
de lui-même et de ses engagements.

Depuis l’annonce de son décès, les 
hommages se multiplient à gauche, 
bien au-delà des rangs socialistes. 
En quoi une figure comme celle 
d’Henri Weber a-t-elle su rassem-
bler ainsi, malgré les désaccords 
politiques que vous évoquiez ?
Il y a trois raisons à cela. D’abord parce 
que, dans son comportement person-
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nel et militant, c’était quelqu’un qui 
s’est toujours montré respectueux des 
autres, quels que soient les désaccords. 
Il écoutait, il argumentait, mais jamais il 
n’insultait. Et il n’était pas rancunier. Il 
a pu être violemment agressé, accusé, 
mais n’a jamais répondu sur ce terrain-
à, n’a jamais riposté. Par ailleurs, c’était 
quelqu’un de cultivé. Il faut dire que les 
formations politiques et théoriques de la 
LCR étaient d’un niveau très élevé, avec 
en plus un consensus pluraliste. Henri 
a été formé, comme nous tous, dans ce 
cadre-là. Mais même au PS, il a toujours 
eu un niveau politique plus important, 
toujours avec le souci de la formation, de 
l’éducation. Autre chose, s’il a changé 
d’idées, il n’a pas craché sur son passé. 
Dans son dernier livre, Rebelle jeunesse, 
il a revendiqué son passé, mai 68, y com-
pris les erreurs que nous avions pu com-
mettre, rien n’a été sali. Ça, c’est très 
important. Enfin, Henri était quelqu’un 
de fidèle. Fidèle en amitié – il était tou-
jours disponible si l’on avait besoin de 
son aide ou d’un service – mais aussi en 
politique. Il est quand même resté au PS 
en dépit de la grande crise d’après 2017 
! Une anecdote : quand il a écrit Rebelle 
jeunesse, on a dîné ensemble chez lui. 
Je lui ai demandé s’il était déjà en train 
d’écrire le deuxième tome sur le PS. Il 
m’avait répondu : « Il faut attendre. En 
politique, ça finit toujours par aller mieux. 
» Il n’aura pas écrit ce deuxième tome… 
Mais pour dire qu’Henri était fondamen-
talement optimiste et d’une grande séré-
nité. Voilà pourquoi il était si respecté.

En quoi est-ce précieux d’avoir, à 
gauche, ce genre de personnalité ? 
En manque-t-on de nos jours ?
Oui, c’est précieux. Précieux de pou-
voir respecter la pluralité de pensées 
théoriques et politiques, de pouvoir res-
pecter les désaccords. Avec Henri, on 
pouvait s’engueuler, mais je n’ai pas le 
souvenir de l’avoir vu une seule fois en 
colère. Il a gardé jusqu’à la fin des liens 
avec Alain Krivine, Daniel Bensaïd, nous 
tous. Ça manque aujourd’hui, des per-
sonnalités comme celle-là, mais surtout 
d’espaces de dialogue, de pluralisme 
et de respect, au-delà des divergences, 
des désaccords. L’époque que nous 
vivons est tellement difficile qu’on ne 
peut se permettre de se passer de ces 
choses-là. Avec Henri, c’était possible.
 propos recueillis par loïc le clerc


