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Introduction

Après le choix inattendu du Brexit par les électeurs du
Royaume-Uni, puis l’élection surprise de Donald Trump aux
États-Unis, les élections présidentielle et législatives françaises de
2017 ont témoigné d’une instabilité politique croissante, que
connaissent aussi de nombreux autres pays.

Tout le monde l’a constaté – certains avec surprise, voire avec
effarement – la séquence électorale française de 2017 (qui devait,
était-il communément admis quelques mois encore auparavant, se
terminer par un triomphe de la droite) a donné lieu à un véritable
« chamboule-tout ». Un chamboule-tout éliminant de la course
vers l’Élysée des figures marquantes des partis au pouvoir ces
dernières décennies. Puis infligeant aux législatives une lourde
défaite à ces partis. Une défaite provoquant l’élimination de
nombreux « sortants » connus pour leur soutien aux politiques
menées précédemment, mais aussi l’échec de nouveaux candidats
dont le seul tort aux yeux des électeurs qui ne les connaissaient pas
– et qui souvent ne connaissaient pas davantage les candidats qu’ils
leur ont préférés – était d’être présentés ou soutenus par ces partis.

Tel est le contexte dans lequel Emmanuel Macron a été élu
président de la République. Quarante-trois pour cent des électeurs
ayant voté pour lui au second tour de la présidentielle indiquaient
comme raison : « Parce que je souhaite avant tout qu’il soit élu
président de la République » ; cinquante-sept pour cent répon-
daient : « Parce que je souhaite avant tout que Marine Le Pen ne
soit pas élue ».
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Le nouveau président a-t-il pour cette raison été « mal élu » car
seulement, comme on dit, « par défaut » ? Pas si simple ! Les résul-
tats des élections législatives qui ont suivi ont confirmé la volonté
d’une majorité de Français de « lui donner sa chance » – soit par le
vote pour ses candidats, soit par une abstention qui « laissait faire »
ce qui paraissait d’autant plus probable qu’il n’y avait pas d’alter-
native jugée crédible par un nombre suffisamment important de
citoyens prêts à la promouvoir par leur vote. Dans ces conditions,
ces abstentionnistes ne voulaient ni voter pour les candidats
« macroniens », ni voter contre. Les arguments de La France insou-
mise, du Front national, du Parti socialiste, du parti Les Républi-
cains, appelant à ne pas donner une trop forte majorité à
Emmanuel Macron n’ont pas massivement convaincu : après
avoir, pour certains, hésité, une majorité de votants a estimé que
le nouveau président devait avoir les moyens de gouverner.

Lors de ces élections législatives a été enregistré un record
d’abstention. Cinquante-sept pour cent des électeurs de Marine
Le Pen à l’élection présidentielle et cinquante-trois pour cent de
ceux de Jean-Luc Mélenchon se sont abstenus. Avec celles et ceux,
nombreux également, qui ont voté pour les candidats se réclamant
du nouveau président, ils ont contribué à des reculs significatifs
du Front national, et, dans une moindre mesure, de La France
insoumise.

Le problème, à l’issue de cette séquence électorale, n’est pas tant
la « légitimité » du nouveau président et des députées et députés
élus en se réclamant de lui – on est légitime lorsqu’on est désigné
par le suffrage universel – que la représentativité de celles et ceux
qui vont gouverner et voter les lois dans les prochaines années :
dès les premières semaines suivant leur élection ou leur nomina-
tion, ils ont dû constater qu’ils ne pouvaient s’appuyer sur une
forte « base » électorale soutenant leur politique. Quelles en seront
les conséquences à moyen et long termes ?

Incontestablement, Emmanuel Macron a conduit jusqu’au
succès une opération politique dont tout le monde, ou presque,
prédisait au début l’échec inéluctable. Inconnu des Français en
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2012, créant son mouvement un an avant l’élection présidentielle,
il est non seulement élu président mais gagne une majorité absolue
à l’Assemblée nationale. Heureux coup de chance ? Audacieux
coup de « com » réussi ? Là encore, méfions-nous du simplisme :
il conduit tout droit à l’aveuglement. Pour être un candidat
crédible, puis pour gagner, Emmanuel Macron a pensé et mis en
œuvre une stratégie et une tactique appuyées sur une vision de ce
que, selon lui, il faut faire pour la France. Elles n’ont pu réussir
que grâce à la conjonction de circonstances particulières – échec
du quinquennat Hollande, « affaire » des emplois familiaux de
François Fillon – et d’un fort besoin de « renouveau » politique.
Mais cette conjonction ne pouvait conduire d’elle-même, mécani-
quement, aux résultats des élections présidentielle et législatives.
En même temps, pour reprendre une expression qu’il a mise à la
mode, « l’alignement de planètes » favorable à la mise sur orbite du
candidat Macron et à la réussite de sa campagne, qui a fait hier son
succès, fait aujourd’hui, et fera peut-être davantage demain, sa
fragilité. D’ores et déjà on voit bien que s’il déçoit, les consé-
quences seront lourdes.

Est-il utile de commenter ici plus avant la défaite de la droite et
la déroute du Parti socialiste ? Nul n’en ignore... et nous y revien-
drons, bien sûr ! Un commentaire sur l’échec cuisant de Marine
Le Pen aux élections législatives nous paraı̂t par contre nécessaire
dès maintenant : selon des études réalisées en « sortie des urnes »,
les candidats du Front national restaient certes le « premier choix »
de vingt-neuf pour cent des ouvriers et vingt-cinq pour cent des
foyers gagnant moins de 1 250 euros par mois, mais ils étaient
devancés par ceux du parti du président dans toutes les autres
catégories de la population – c’était un recul considérable par
rapport aux deux tours de l’élection présidentielle.

À l’autre pôle de l’échiquier politique, l’échec de la stratégie de
Jean-Luc Mélenchon devrait, nous semble-t-il, faire réfléchir
davantage. Comme Jacques Duclos en 1969, il obtient, grâce à
son talent et à l’effondrement du candidat socialiste, un résultat
remarquable au premier tour de l’élection présidentielle. Mais, tout
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comme le brillant résultat de Jacques Duclos n’avait pas traduit un
succès, ni même une avancée, de la stratégie du PCF, l’indéniable
succès électoral de Jean-Luc Mélenchon ne traduit aucune adhé-
sion massive à sa stratégie politique telle qu’il l’avait lui-même
définie au cours des années précédentes. Il n’a pas réussi à
« remplacer » le PS, comme il l’avait annoncé : seuls huit pour
cent des électeurs de Benoı̂t Hamon ont voté pour les candidats
de La France insoumise aux élections législatives, tandis que
trente-cinq pour cent votaient pour ceux de La République en
marche et quarante-trois pour cent s’abstenaient. Quant aux élec-
teurs, socialistes ou s’exprimant traditionnellement en faveur d’une
« gauche de gouvernement », qui avaient déserté dès l’élection
présidentielle, c’est massivement vers l’abstention ou vers Emma-
nuel Macron et sa République en marche qu’ils se sont tournés.
Enfin, avec aux législatives un recul de douze points chez les dix-
huit à vingt-quatre ans, de huit points chez les employés, et de
treize points chez les ouvriers, son positionnement « populiste de
gauche » n’a visiblement pas eu les résultats escomptés.

Est-il exagéré, au vu de ce saisissant tableau, d’avancer l’opinion
que, dans le monde politique français comme dans celui d’autres
pays, « rien ne va plus » ?

Crise de la politique

Pour notre part, nous sommes très réservés quant à l’usage,
pour caractériser ce qui se passe en France et ailleurs, de l’expres-
sion « crise de la démocratie ». On pourrait trop facilement en
conclure qu’il faut incriminer la démocratie. Nous prenons le
parti de considérer qu’il y a aujourd’hui, en France et dans de
nombreux pays, sur tous les continents, une crise de la politique.

On évoque volontiers des crises diverses s’additionnant les unes
aux autres (crise de la représentation, crise des institutions, crise
des « systèmes » politiques en vigueur, crise des idéologies, crise
des pratiques militantes, etc.). Nous pensons que ces crises sont
bien réelles. Elles doivent évidemment être regardées chacune
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pour elle-même. Mais elles doivent surtout, selon nous, être exami-
nées dans leur articulation les unes aux autres, nourrissant une
crise globale, exigeant une réflexion globale.

Cette crise de la politique, c’est pour nous la crise d’une concep-
tion – et donc de pratiques – de la politique née dans le sillage des
Lumières, et qui s’est construite dans les affrontements sociaux et
politiques du XIXe et du début du XXe siècle. Affrontements entre
« l’ancien monde » voulant à tout prix survivre après ses défaites de
la fin du XVIIIe siècle, et un « nouvel ordre » se cherchant partout
en Europe ; entre pouvoirs autoritaires et aspirations républi-
caines ; entre républicains libéraux conservateurs, républicains
modérés, républicains révolutionnaires ; et dans notre France qui
fut longtemps « fille aı̂née » de l’Église catholique, entre chrétiens
fondamentalistes et chrétiens sociaux, cléricaux et anticléricaux
(avec les exagérations et outrances de part et d’autre) 1. Accompa-
gnés, en marge ou à certains moments au cœur de ces affronte-
ments, de ce que Marx a caractérisé comme « l’irruption de la classe
ouvrière sur la scène de l’Histoire », avec l’irruption sur la scène
politique des mouvements socialistes.

Cette conception de la politique s’est, au XXe siècle, établie et
généralisée au-delà de l’Europe. Elle a été imposée comme un
modèle universel « fini » (comme certains ont prétendu « finie »
l’histoire) aux peuples de nations se constituant ou reprenant vie
après l’éclatement des empires coloniaux et l’effondrement du
« bloc soviétique ».

Nous voulons contribuer à comprendre comment est née et
s’est développée cette crise qui touche – davantage même, bous-
cule – sur tous les continents de très nombreux pays par ailleurs

Introduction

1. Est-ce si loin cette forte présence du religieux dans le politique ? L’époque n’est pas
si lointaine où, les dimanches d’élection, les prêtres dans leur sermon ne manquaient
pas de donner des consignes de vote... Nous avons connu des chrétiens authentiques
qui s’y opposaient et avaient beaucoup de mal à se faire entendre dans leur commu-
nauté ! Il y avait là des pratiques faisant écho aux affrontements d’autrefois. Et les
prises de position d’organisations liées aux milieux catholiques « intégristes » en 2017
ont prolongé à leur manière cet écho.
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fort différents. Au-delà des politiques suivies par des gouvernants
– de gauche et de droite – et de l’écart – souvent « grand écart » !
– entre ces politiques et les promesses électorales des uns et des
autres, nous mettons l’accent sur les conséquences idéologiques et
politiques des trois échecs historiques qui ont marqué la fin du XXe

et le début du XXIe siècle : faillite du soviétisme se présentant
pendant un demi-siècle comme la preuve vivante de la possibilité
d’une alternative heureuse au capitalisme ; échec de la social-
démocratie – notamment européenne – se présentant dans ses
expériences gouvernementales comme la preuve vivante de la
possibilité d’une régulation sociale heureuse du capitalisme ;
échec du néolibéralisme se présentant durant les dernières décen-
nies du XXe siècle comme la preuve vivante de la capacité de « la
main invisible du marché » à réguler une mondialisation heureuse.
Comment s’étonner de la colère des peuples devant de telles espé-
rances déçues et tant de promesses non tenues ? Comment
s’étonner que cette colère s’exaspère d’une absence de perspective
crédible de changement, d’une impossibilité à rêver d’une issue
heureuse à la crise d’un monde secoué par ces trois échecs se
succédant en un temps historiquement très court ?

Nous voulons aussi souligner des spécificités françaises qui
en sont visiblement des facteurs aggravants. Bien sûr, le principe
même de l’élection du président de la République au suffrage
universel est en cause, mais pas seulement.

Partis politiques et crise de la politique

Dans ce cadre général, et parce que si, aujourd’hui, en France,
la crise de la politique touche durement et la droite et la gauche,
c’est le devenir de la gauche – notre famille – qui nous importe,
nous tentons une analyse de la crise de la gauche française, globa-
lement et dans ses principales composantes.

Un élément de cette analyse attire particulièrement notre atten-
tion : le refus de la gauche française dans sa diversité si complexe
de s’inscrire dans le mouvement réel des choses et des esprits, qui
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met toujours plus en cause des systèmes de pensée et des concep-
tions partisanes nées dans une autre époque. Ce refus nous appa-
raı̂t d’autant plus préjudiciable que nous relevons de nombreux
indices montrant que la crise de la politique n’est pas au fond une
catastrophe : elle est au contraire porteuse de formidables potentia-
lités transformatrices.

Nous le voyons dans une réalité certes chaotique et souvent
contradictoire, mais stimulante ! Celle d’expérimentations de
nouvelles conceptions et pratiques économiques et sociales –
dont on parle très peu (trop peu !) mais qui n’en montrent pas
moins de réelles potentialités transformatrices. Celle, aussi, de
mouvements sociaux, sociétaux, politiques, qui s’attachent à
capter ou veulent s’appuyer sur la forte volonté novatrice d’une
partie de la population – notamment dans la jeunesse – en cher-
chant à inventer de nouvelles voies à la politique conçue et faite
« autrement ». Avec beaucoup de tâtonnements pas toujours
exempts de calculs politiciens « à l’ancienne », et sans toujours y
parvenir vraiment... Ces expériences et ces mouvements surgissent
face à l’incapacité des politiques à protéger les peuples des consé-
quences de la crise – économique, sociale, sociétale, civilisation-
nelle – qui, depuis plusieurs décennies, n’en finit pas de secouer le
monde.

La réalité stimulante, c’est aussi, parallèlement, au-delà des
pensées dominantes, un prometteur bouillonnement d’idées, de
recherches vers de nouvelles « pensées critiques » à la mesure des
problèmes posés aujourd’hui à l’humanité.

Au cœur de ces problèmes, c’est le capitalisme qui est en
question : peut-il trouver les forces et les moyens de les surmonter ?
Durablement, ou seulement temporairement ? Au prix de quelles
évolutions, transformations plus ou moins essentielles ? Une alter-
native de dépassement du capitalisme crédible au point d’être
mobilisatrice des peuples se fraiera-t-elle un chemin dans les
secousses qui s’annoncent ?

Il nous apparaı̂t dès lors évident que la question n’est pas,
comme on l’a dit trop rapidement, de « faire la politique autre-

Introduction
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ment », mais d’inventer une autre conception de la politique, entraı̂-
nant évidemment d’autres pratiques et comportements, et sans nul
doute d’autres conceptions et formes d’organisation et de travail
pour des formations politiques d’un nouveau type.

« Inventer » oui, mais... Qui ? Comment ?

Disons-le d’emblée : nous ne prétendons aucunement apporter
les réponses à ces questions. Peut-être même pourrons-nous seule-
ment formuler des questions. Celles et ceux qui nous liront déci-
deront si ce sont, comme nous le souhaitons, les bonnes questions.
Ce ne serait après tout déjà pas si mal. On le sait, on ne répond
qu’aux questions qu’on accepte de se poser – il y faut parfois du
courage... Le courage de s’efforcer à cette lucidité dont René Char
disait que c’est « la blessure la plus rapprochée du soleil 2 ».

La principale de ces questions concerne ce que l’on entend par
« la gauche ». Nous avons acquis la conviction que l’on ne pourra
sortir de l’ornière si l’on continue à ne penser la gauche que comme
l’addition ou la combinaison plus ou moins contradictoire et
problématique de différents partis et mouvements. Non ! La
gauche française, c’est d’abord et essentiellement un peuple de
gauche riche d’une expérience historique considérable. Une expé-
rience au cours de laquelle s’est exprimé et s’est conforté un idéal
d’émancipation humaine s’opposant vigoureusement aux forces
économiques, sociales et politiques qui depuis si longtemps s’em-
ploient à l’entraver. C’est la parole et l’initiative de ce peuple de
gauche – quels qu’aient été ses votes ou ses refus de vote au cours
des dernières années – qu’il faut libérer pour qu’il se saisisse de
toutes les questions que pose à la gauche le défi de la crise de la
politique. Il n’a nul besoin pour cela d’hommes, de partis ou de
mouvements « providentiels » parlant et agissant « pour lui » et à sa
place !

Pour un printemps de la politique

2. René Char, Feuillets d’Hypnos, 1946.
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Quel rôle et quelle place pour des formations et mouvements
politiques de gauche, nécessairement non pas renouvelés mais
nouveaux, dans la naissance et le développement d’un processus
d’initiative populaire inédit, conduisant non pas à la « refonda-
tion » de la gauche, mais à la fondation d’une gauche française du
XXIe siècle ? Difficile question, à laquelle on ne répondra que si le
peuple de gauche la pose, ou plutôt l’impose...

Cela ne vaut-il pas la peine d’en débattre ?

Introduction
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Première partie

Crise de la politique.
Pourquoi ? Comment ?
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« Nous pouvons avoir la démocratie,
ou bien avoir de grandes richesses

concentrées aux mains de quelques-uns,
mais pas les deux à la fois. »

Louis Brandeis 3

« La stabilité est illusoire dans un monde où 1 % de l’humanité
détient autant de richesses que le reste de la population », affirmait
Barack Obama lors de son dernier discours en tant que président
des États-Unis devant l’Assemblée générale des Nations unies, en
septembre 2016.

Constat désabusé ? Certes, mais surtout alerte !
Une alerte dont il faut mesurer la gravité : pour les peuples et les

sociétés en souffrance ; pour la paix menacée par des tensions
internationales qui s’exacerbent et des conflits qui tuent massive-
ment et jettent au péril de leur vie des centaines de milliers d’êtres
humains sur les chemins des migrations ; pour l’avenir d’une
humanité désemparée qui se perçoit comme en dérive sur une
planète rendue de plus en plus vulnérable et dangereuse.

Prononcée devant l’Assemblée générale de l’ONU, cette alerte
était significative : à l’issue de huit années passées à la tête de la
première puissance mondiale, Barack Obama interpellait l’organi-
sation internationale fondée pour promouvoir la concorde entre les

3. Louis Brandeis (1856-1941), juge à la Cour suprême des États-Unis (nommé par le
président Wilson) de 1916 à 1939. La phrase mise en exergue a été citée notamment
dans un article de Matt Stoller, « How Democrats killed their populist soul », The
Atlantic, 24 octobre 2016.
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nations et empêcher le retour des guerres qui ont par deux fois
embrasé le monde au XXe siècle. L’ONU se révèle, au XXIe siècle,
impuissante à empêcher les désastres ; réduite à s’efforcer de les
accompagner au mieux sur le plan humanitaire !

Une alerte d’autant plus significative – et prémonitoire ! – que
l’élection d’un nouveau président américain, complètement impré-
visible, allait aggraver encore la dangereuse instabilité du monde.

Crise de la politique. Pourquoi ? Comment ?
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CHAPITRE 1

Vérification du
théorème d’Obama

Un monde où 1 % de l’humanité détient autant de richesses
que le reste de la population : le constat est éloquent. Pourtant, il
ne dit pas tout, loin s’en faut. Il peut même induire une grave
erreur s’il est interprété comme signifiant que l’humanité ne serait
plus désormais constituée que de deux catégories sociales : la
richissime minorité des 1 %, et tous les autres, qui seraient indis-
tinctement victimes de cette terrible inégalité et constitueraient un
seul et même « bloc » social opposé à une poignée de privilégiés.
Ces deux chiffres affrontés – 1 % versus 99 % – résument une
photographie du monde à un moment donné (2016), mais ne
rendent compte ni de la diversité des inégalités et des injustices
ni de leur accroissement au cours des dernières décennies. Il faut
donc dans un premier temps explorer cette diversité et cette évolu-
tion.

Il faut également s’interroger sur « l’instabilité » évoquée par
Barack Obama. Il n’alerte pas sur un danger ou une menace :
c’est d’une réalité qu’il parle. Il convient donc de chercher à en
prendre la mesure la plus exacte possible, au-delà des faits signi-
ficatifs qu’ont été la décision inattendue des électeurs de Grande-
Bretagne d’une sortie de l’Union européenne, l’élection surprise de
Donald Trump à la présidence des États-Unis et le « chamboule-
tout » auquel ont donné lieu les élections de 2017 en France. Là
encore, au-delà de la photographie instantanée, il est indispensable
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de regarder les évolutions. Notamment pour ce qui concerne la
France.

Dans aucun de ces domaines on ne peut résumer la situation
par une formule, encore moins par un slogan. Nous allons donc
devoir produire des chiffres, des descriptions, des comparatifs... La
lecture n’en sera pas toujours aisée, et encore moins agréable !
Nous prions celles et ceux qui voudront bien nous lire de consi-
dérer les efforts que nous avons faits pour atténuer ces désagré-
ments, et de nous pardonner de n’y être pas parvenus autant que
nous le souhaitions.

La réalité des inégalités

L’aggravation des inégalités au cours des trois dernières décen-
nies, dans le monde et dans de nombreux pays – y compris parmi
les plus riches – est une réalité dramatique pour des centaines de
millions d’êtres humains. Aucun continent n’est épargné, même si
certains, comme l’Afrique, en souffrent plus massivement et plus
durement que les autres.

L’organisation non gouvernementale OXFAM publiait en
janvier 2014 un document d’information accablant. L’amère réalité
de ce qu’il révélait au plus grand nombre, ou soulignait face à ceux
qui préfèrent la taire, a sans nul doute pesé sur les événements
– notamment électoraux – des années suivantes.

Rappelons-en quelques données.

« L’élite mondiale devient de plus en plus riche [...]. La majorité de
la population mondiale se retrouve en revanche exclue de cette
prospérité [...]. Après la crise de 2008, aux États-Unis, les 1 % les
plus riches ont confisqué 95 % de la croissance post-crise financière
entre 2009 et 2012, tandis que les 90 % inférieurs se sont appauvris
[...]. La fortune combinée des dix personnes les plus riches d’Europe
dépasse le coût total des mesures de relance mises en œuvre dans
l’Union européenne entre 2008 et 2010 (217 milliards d’euros contre
200 milliards d’euros) [...]. Qui plus est, les politiques d’austérité [...]

Pour un printemps de la politique
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pèsent lourdement sur les personnes pauvres alors qu’elles permet-
tent aux riches de s’enrichir toujours plus. L’austérité a aussi un
impact sans précédent sur les classes moyennes. »

La concentration réelle des richesses est vraisemblablement
encore plus forte que l’indiquent ces chiffres « car une grande
part de la fortune de ceux en haut de l’échelle est dissimulée
dans les paradis fiscaux. On estime [en 2014] que 18 500 milliards
de dollars ne sont pas déclarés ou sont détenus sur des comptes
offshore » 1.

Publiée le 24 novembre 2016, une étude de l’Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE) confir-
mait ces données.

« Au cours des sept dernières années, les inégalités de revenu
sont restées à des niveaux historiques dans la plupart des pays [...].
Les fruits de la reprise n’ont pas été partagés équitablement [...]. Les
revenus des 10 % les plus riches ont quasiment retrouvé leur niveau
d’avant crise, alors que ceux des 10 % les plus pauvres sont encore en
dessous. »

Pour sa part, la base de données The World Top Incomes Data-
base qui couvre 26 pays, indiquait en 2013 : « Dans le monde, sept
personnes sur dix vivent dans un pays où les inégalités ont
augmenté au cours des trente dernières années 2. »

Un nouveau rapport d’OXFAM, publié en janvier 2017, cons-
tatait que « le fossé entre les riches et le reste de la population s’est
encore creusé ». Comme Barack Obama dans son discours devant
l’Assemblée générale de l’ONU, ce rapport citait le Crédit Suisse,
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1. Cf. notamment le livre d’Alain et Éric Bocquet, Sans domicile fisc, Éditions du
Cherche Midi, coll. « Documents », 2016.

2. F. Alvaredo, A.B. Atkinson, T. Piketty et E. Saez, « The World Top Incomes
Database », 2013. Inclut uniquement les pays avec des données en 1980 et après
2008.
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constatant que, depuis 2015, les 1 % les plus riches détiennent
autant de richesses que le reste de la planète 3. L’OXFAM précisait :

« En France, les 1 % les plus riches détiennent 25 % des richesses
nationales [...]. Seuls huit hommes détiennent autant de richesses que
la moitié la plus pauvre de la population mondiale. En 2016, seuls
vingt et un milliardaires possèdent autant que les 40 % les plus
pauvres de la population française [...]. Les revenus des 10 % les
plus pauvres ont augmenté de moins de trois dollars par an
entre 1988 et 2011, tandis que l’augmentation des revenus des 1 %
les plus riches était cent quatre-vingt-deux fois supérieure 4. En
France, alors que le niveau de vie mensuel moyen des plus riches a
progressé de 272 euros de 2003 à 2014, celui des plus pauvres a
diminué de 31 euros 5. »

« Un tel recul ne s’est pas vu depuis la Seconde Guerre
mondiale », précise M. Maurin, cofondateur de l’Observatoire
des inégalités, en commentant un rapport de cet organisme
publié le 30 mai 2017. « Bien qu’il ne s’agisse pas d’un effondre-
ment, il contribue à l’exaspération, exprimée dans les urnes, de ces
populations. »

La juste colère des peuples

Peut-on s’étonner de la colère grandissante des peuples ?
« Certes, nous dit-on, il y a des inégalités, mais c’est sur la base
d’un progrès général de l’humanité. L’extrême pauvreté a reculé
dans le monde ces trente dernières années. Voyez les améliorations
dont les pays ‘‘émergents’’ ont bénéficié, grâce à la mondialisa-
tion. » La réalité vécue par les peuples concernés relativise forte-
ment cet argument. Le rapport d’OXFAM de 2014 montrait :
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3. Crédit Suisse, « Global Wealth Databook 2016 », novembre 2016.

4. D. Hardoon, S. Ayele et R. Fuentes-Nieva, « Une économie au service des 1 % »,
Oxford, OXFAM, 2016.

5. Observatoire des inégalités, 2016.
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« Les niveaux croissants d’inégalité sont aussi une caractéristique
importante des pays densément peuplés à revenus intermédiaires
[...] (autrefois pays à bas revenus) qui concentrent la majeure partie
de la population pauvre du monde [...] la croissance économique les a
hissés au rang de pays à revenus intermédiaires et a dressé un mur
entre les nantis et les pauvres [...]. En Indonésie, en Chine, en Inde,
au Pakistan et au Nigeria les 10 % les plus riches de la population ont
acquis une part bien plus importante des revenus nationaux que les
40 % les plus pauvres sur les trente dernières années, et la tendance se
poursuit. »

Sur le plan social, la situation n’est pas plus reluisante.
À l’échelle mondiale, la moitié de la population active travaille
dans le secteur informel, c’est-à-dire sans contrat de travail. La
part de rémunération du travail dans le produit intérieur brut
(PIB) a baissé : de 75 % au milieu des années 1970, elle est
descendue à 65 % au milieu des années 2000. 73 % de la popula-
tion mondiale ne bénéficient pas d’une protection sociale adaptée
et 40 % de la population active ne sont pas affiliés à un système
couvrant les soins de santé. Par ailleurs, le taux de chômage des
jeunes de moins de 25 ans est deux fois et demie plus important
que pour les autres tranches d’âge. Enfin, le nombre de personnes
en âge de travailler qui ne le peuvent plus pour cause de maladie
ou d’incapacité dépasse désormais le nombre de chômeurs et
2,3 millions de personnes décèdent chaque année du fait d’un
accident ou d’une maladie liés au travail, soit plus que la totalité
des victimes annuelles de guerres 6...

La colère des peuples ne vient pas seulement de l’aggravation
des inégalités. Elle grandit d’autant plus que cette aggravation
intervient alors qu’on n’a jamais produit autant de richesses.
Jamais les progrès des connaissances et des technologies n’ont
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6. BIT, « Emploi et questions sociales dans le monde : tendances pour 2016 »,
Genève, 2016, cité in Bernard Thibault, La troisième guerre mondiale est sociale, Les
Éditions de l’Atelier, 2016.
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créé des conditions aussi favorables à la mise en œuvre de moyens
de vivre mieux pour une population mondiale en augmentation.
Mais au lieu d’être utilisés à ces fins, ils sont détournés au profit des
suppressions d’emplois, au service du grand « Monopoly » des
marchés financiers qui sacrifie le progrès humain sur l’autel de la
rentabilité et de l’accumulation des capitaux. Et dans le même
temps, avec les progrès des moyens d’éduquer et de communiquer
(près de trois milliards d’êtres humains possèdent un portable) – et
même si énormément reste à faire pour que ces moyens bénéficient
à toutes les populations –, les causes de l’aggravation des inégalités
apparaissent plus clairement à des centaines de millions d’êtres
humains. Ils sont de plus en plus conscients que quelques-uns
s’enrichissent toujours davantage des difficultés et des malheurs du
plus grand nombre.

À cette colère s’ajoute pour les peuples des pays « riches » et
pour les classes moyennes des autres pays l’exaspération devant les
campagnes de culpabilisation dont ils sont les cibles. Ils considè-
rent, à juste titre, que ceux qui sont responsables des problèmes
dramatiques auxquels l’humanité est confrontée bénéficient de
complicités jusque dans les plus hautes sphères des pouvoirs en
place.

Certes, il faut « manger mieux », voire pour certains manger
moins. C’est une nécessité pour préserver et améliorer la santé des
individus et des populations. Mais si des millions d’hommes, de
femmes et d’enfants meurent de faim dans leur pays ce n’est
évidemment pas d’abord parce que dans d’autres pays on mange
trop et mal !

Certes, il faut économiser l’énergie et veiller à ne pas polluer
l’environnement. C’est un devoir citoyen. C’est une nécessité
pour la préservation de la planète dont nous sommes comptables
devant les générations futures. Mais partout les citoyennes et
citoyens constatent que les gaspilleurs et les pollueurs sont
surtout ceux qui, pour accroı̂tre encore et encore leurs profits
et accumuler encore et encore les capitaux, pillent et détériorent
les biens communs de l’humanité. Biens communs qu’ils ont
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souvent accaparés avec le soutien des pouvoirs politiques, des
institutions.

Certes, les consommateurs doivent jouer un rôle actif en refu-
sant d’acheter des produits nocifs pour eux ou pour l’environne-
ment ; en limitant le gaspillage des produits de consommation ; en
exigeant moins d’emballages qui deviennent des déchets encom-
brants voire polluants. Mais ils sont de plus en plus nombreux à
constater qu’ils n’ont pas les moyens d’acheter d’autres produits,
trop chers pour eux ou ne correspondant pas à leur façon de vivre
(disponibilité en temps, voire tout simplement absence de savoir-
faire transmis ou appris pour utiliser des produits ou des services
autres que ceux du « prêt à consommer »). Ils sont de plus en plus
conscients d’être assujettis à un matraquage publicitaire. Celui-ci
mobilise des sommes extravagantes dans le seul but de créer chez
eux le besoin d’acheter des produits ou services dont ils pourraient
se passer parce qu’ils leur apportent peu de chose (au-delà de la
satisfaction de faire « comme », voire « mieux » que tout le monde),
ou qui pourraient être moins sophistiqués et partant moins chers et
mieux adaptés à leurs besoins réels. Ce discours manipulateur
n’hésite pas à culpabiliser les plus démunis (on serait coupable
de ne pas acheter pour ses enfants ou ses proches les produits « à la
mode », le téléphone portable le plus performant, la voiture
équipée de gadgets « dernier cri », voire « on raterait sa vie » si
on ne pouvait se les procurer !). Beaucoup (de plus en plus) voient
bien que tout cela a pour but l’enrichissement toujours croissant
d’une minorité toujours plus riche.

Un monde de plus en plus instable

Parallèlement à l’aggravation des inégalités, les dernières décen-
nies ont vu croı̂tre l’instabilité du monde et des États, confrontés à
un double mouvement. D’une part, un rejet de plus en plus massif
de « la politique », des responsables et partis politiques en place
depuis plusieurs décennies, des institutions nationales et interna-
tionales jugées dépassées, inefficaces, voire néfastes. Et d’autre
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part, prolongeant ce rejet, une montée des nationalismes, des
populismes, des idées et des pratiques de repli dans l’espace et
dans le temps, de division, de refus de « l’autre ». « Rien que
nous chez nous » fait tristement écho à « c’était mieux avant ».

Cette instabilité internationale fait depuis plusieurs années une
part importante, inquiétante, angoissante pour des centaines de
millions d’êtres humains, de l’actualité quotidienne des peuples et
des nations.

Les tensions en tous genres se sont aggravées au rythme de la
mise en concurrence des nations, des territoires, des peuples, pour
offrir la rentabilité optimale aux capitaux des 1 % évoqués par
Barack Obama ; pour leur laisser toute « liberté » d’accaparer, ou
à tout le moins d’exploiter à leur profit les richesses et ressources
« biens communs de l’humanité ».

Des guerres plongent dans un effroyable cauchemar des
dizaines de millions d’êtres humains – tués, blessés, humiliés,
contraints à l’émigration, précipités ou maintenus dans la misère,
décimés par la famine et les épidémies 7... Guerres au Proche-
Orient, guerres en Afrique, menaces de guerre en Asie, avec, par
exemple, les conflits de frontières opposant la Chine et le Vietnam,
et la surenchère belliqueuse de la Corée du Nord à laquelle répond
une surenchère interventionniste venue des États-Unis de Donald
Trump...

Après les dramatiques conflits qui ont marqué le démantèle-
ment de l’ex-Yougoslavie, alors que le conflit russo-ukrainien est
loin d’être apaisé, et sur fond de velléités réelles ou supposées de
remise en cause des frontières, notamment entre les pays de l’an-
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7. Dans un tchat sur Lemonde.fr, le 28 mars 2017, Rony Brauman, ex-président de
Médecins sans frontières, soulignait, à propos de la famine en Afrique et au Yémen,
que « ce n’est pas la quantité de nourriture qui est en question ici, mais l’impossibilité
de s’en procurer. Mourir de faim aujourd’hui, c’est mourir des conséquences de la
guerre ». Le bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU alertait le
11 mai 2017 sur l’aggravation de l’épidémie de choléra au Yémen, en soulignant que
quatorze millions de personnes n’ont pas accès à des soins médicaux dans le pays en
raison de la guerre qui le déchire, tandis que dix-neuf millions (60 % de la popula-
tion) vivent en situation d’insécurité alimentaire.
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cien « bloc soviétique », les Européens ne peuvent penser que le
retour de la guerre comme mode de règlement des différends ou
comme moyen de réaliser des ambitions hégémoniques ne
concerne pas leur continent. Ils le peuvent d’autant moins que,
parmi d’autres facteurs constitutifs de l’instabilité internationale,
la montée des nationalismes, les menaces de délitement, voire
d’éclatement de l’Union européenne, contribuent à créer une situa-
tion qui pourrait devenir incontrôlable...

Même « impressionniste », le tableau des turbulences politiques
du monde en ce début de XXIe siècle est inquiétant.

– L’élection de Donald Trump aux États-Unis, après la décision
par référendum du Brexit au Royaume-Uni, où, au cours des
dernières années, l’extrême droite nationaliste s’est ancrée dans
le paysage politique (on ne peut encore estimer les conséquences
de son échec lors des élections législatives de 2017).

– Les fortes modifications, voire bouleversements des rapports
de forces électoraux et des configurations politiques dans de
nombreux pays, avec des candidats issus de partis nationalistes,
populistes, d’extrême droite, aux scores élevés, certains même
ayant pu être considérés comme possibles vainqueurs d’élections
décisives (ce qui n’a heureusement pas été le cas) – aux Pays-Bas,
en Bulgarie, en France ; tandis qu’en Autriche la droite nationaliste
l’a emporté lors des élections d’octobre 2017, avec une forte
poussée d’une extrême droite inquiétante, et qu’en République
tchèque le mouvement populiste du milliardaire Andrey Babis a
remporté les élections législatives des 20 et 21 octobre 2017.

– La mise en place ou affirmation « musclée » de pouvoirs
personnels autoritaires et nationalistes en Russie, en Turquie, en
Inde, en Hongrie, en Pologne, en Slovaquie... ; la droite la plus
conservatrice et intégriste qui a tenté de reprendre en main l’Iran –
elle a échoué, mais ne s’avoue pas pour autant définitivement
vaincue ! ; le dictateur massacreur maintenu au pouvoir en Syrie
par la Russie et l’Iran.

– Le djihadisme qui pille, torture et humilie des peuples en Irak
et en Syrie, déstabilise et agresse des peuples et des nations dont il
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s’efforce de détruire le patrimoine culturel et les modes de vie, en
Afrique, en Afghanistan, au Pakistan, et pratique contre de
nombreux pays un terrorisme meurtrier dont l’un des objectifs
est de les déstabiliser.

– L’intégrisme islamiste qui cherche à imposer sa loi partout
dans le monde musulman. Comme aux Philippines, où, en
mai 2017, les djihadistes ont tenté de prendre le contrôle de la
ville de Murawi. Comme au Bangladesh, où le mouvement isla-
miste Hefazat, fer de lance d’un islam rigoriste qui s’impose de plus
en plus au pays 8, a obtenu le retrait d’une statue symbolisant la
Justice devant la cour suprême de Dacca au motif que le Coran
interdirait de représenter tout être vivant, et que la statue était
visible depuis un lieu de prière très fréquenté. Comme en Indo-
nésie, plus grand pays musulman de la planète, considéré comme
un bastion de l’islam modéré : à l’appel des organisations extré-
mistes, en février 2017, des centaines de milliers de manifestants
avaient exigé le lynchage du gouverneur de Djakarta. Il a été
condamné, en mai, à deux ans de prison pour blasphème, en
vertu d’une loi au nom de laquelle une centaine de personnes
ont été condamnées ces dix dernières années...

– Et alors qu’au Pakistan le fondamentalisme islamique ne cesse
d’accroı̂tre son influence, dans l’Inde voisine c’est le nationalisme
– au pouvoir avec le Premier ministre Modi – qui domine, avec une
montée inquiétante de l’intolérance religieuse à l’encontre des
musulmans. Ces derniers sont de plus en plus victimes d’agres-
sions, voire de lynchage, au motif qu’ils mangent du bœuf alors
que pour les hindous la vache est un animal sacré 9. Tandis qu’en
Birmanie, c’est le drame des Rohingyas musulmans persécutés et

Pour un printemps de la politique

8. Selon des informations publiées le 7 juin 2017 par Le Monde, plusieurs blogueurs
et intellectuels revendiquant leur athéisme ont été tués récemment, et en mai 2017
vingt-sept jeunes hommes accusés d’homosexualité ont été emprisonnés.

9. Près de trente personnes ont été pour cette raison assassinées depuis 2010.
Julien Bouissou, « La tentation du djihad gagne la jeunesse au Cachemire indien »,
LeMonde.fr, 25 août 2017.
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conduits à choisir entre l’extermination ou l’exil vers des pays qui
refusent de les accueillir dignement.

– En Italie, « la nostalgie de Mussolini est plus vivace que
jamais 10 » tandis que, comme avant lui Sylvio Berlusconi, le
M5S de Beppe Grillo a prospéré sur l’antiparlementarisme, et la
dénonciation de l’État opposé au « peuple » – il est encore trop tôt
pour savoir si le net recul enregistré par le mouvement populiste
lors des élections municipales de juin 2017 aura marqué un coup
d’arrêt à sa progression ou n’aura été qu’un « accident de
parcours » lié notamment à l’image négative donnée par la gestion
de Rome sous la direction de sa maire 5 Étoiles. Au Danemark, la
ministre de l’Immigration, qui n’a pas hésité à diffuser une fausse
information dans le but de stigmatiser une réfugiée syrienne, âgée
de 9 ans, accusée de vouloir « pomper le système », est désignée
« ministre préférée des Danois ».

Ces constats très préoccupants ne doivent surtout pas masquer
l’émergence en divers endroits du monde, notamment chez les
jeunes générations, de nouvelles aspirations à davantage de liberté
et d’égalité, et de luttes sociales et démocratiques nouvelles – des
États-Unis à divers pays d’Afrique 11, avec l’irruption novatrice des
femmes dans la société et sur la scène politique. Mais ce qui se lit
comme trait dominant des évolutions politiques chaotiques des
nations, des continents et des peuples, c’est bien l’inquiétante
instabilité évoquée par Barack Obama.

Partout, le rejet des « élites »

Dans de nombreux pays par ailleurs très différents, ces évolu-
tions sont marquées par un même rejet populaire des « élites » qui
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10. Cf. notamment un article de Tahar Ben Jelloun, « Italie : la nostalgie de Mussolini
plus vivace que jamais », LePoint.fr, 3 mars 2017.

11. Voir à ce propos le livre de Christophe Deroubaix, L’Amérique qui vient, Les
Éditions de l’Atelier, 2016, et les Actes des colloques de la Fondation Gabriel Péri
tenus ces dernières années à Dakar.
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dirigent les États et dominent les sociétés, une même mise en cause
des « systèmes » politiques en place, une même instabilité des
électorats littéralement déboussolés.

Ce ne sont pas seulement les responsables politiques, les partis
politiques qui ont été l’objet d’abord de méfiance, puis de discrédit
et de rejet. Quand on évoque « le système », cela englobe tout à la
fois les responsables politiques, les partis, les gouvernants, les élus
– surtout les parlementaires mais de plus en plus d’autres élus,
locaux, départementaux, régionaux – et aussi les journalistes, « les
médias » en général, les syndicats, les institutions nationales et
internationales.

On ne peut se contenter de constater l’étendue des dégâts en
déplorant la progression dans les élections des partis et mouve-
ments qui exploitent à des fins politiciennes ces évolutions, puis de
pousser un « ouf ! » de soulagement quand ils sont en fin de
compte battus... en attendant les prochaines échéances.

Il faut prendre la mesure des dangers qui persistent quand bien
même les électeurs ont plus ou moins massivement empêché les
candidats d’extrême droite, populistes et nationalistes d’accéder au
pouvoir.

Un article publié en février 2017 par LesEchos.fr, qui commen-
tait une étude Ipsos Global Advisor sur « la montée du populisme
en Europe », soulignait que « l’ascension » des partis populistes
européens, par ailleurs différents les uns des autres, « respecte
un parcours connu et balisé : le ‘‘déclinisme’’ et la défiance
envers les partis politiques traditionnels et les institutions interna-
tionales – terreau du populisme, débouchent logiquement sur son
corollaire : l’envie de voir émerger un ‘‘dirigeant fort’’ 12 ».

Déclinisme : en Italie, 73 % des personnes interrogées pensent
que leur pays est en déclin ; 69 % en Espagne ; 67 % en France ;
57 % au Royaume-Uni ; 47 % en Allemagne.
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12. Jean-Michel Gradt, « Le populisme gagne du terrain en Europe », LesEchos.fr,
6 février 2017.
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Défiance envers les institutions : 89 % des Espagnols font peu
ou pas confiance à leur gouvernement ; 80 % des Italiens ; 77 % des
Français ; 70 % des Allemands ; 66 % des Britanniques. La défiance
envers les institutions comme l’Union européenne s’élève à 77 %
en Espagne ; 65 % en France ; 64 % en Italie ; 59 % en Allemagne et
au Royaume-Uni.

Césarisme : 72 % des Espagnols consultés pensent que leur pays
« a besoin d’un dirigeant fort » pour reprendre le pouvoir aux
puissants ; 70 % en France ; 67 % en Italie et au Royaume-Uni ;
34 % en Allemagne. N’est-ce pas d’ailleurs en grande partie parce
qu’ils avaient constaté, à l’occasion du débat d’entre-deux-tours de
l’élection présidentielle, que la candidate du Front national, agres-
sive et manipulatrice, n’avait pas la stature du « dirigeant fort »
qu’ils espéraient que nombre d’électeurs et électrices prêts à voter
pour elle au second tour s’en sont finalement abstenus ? À l’inverse,
l’élection d’Emmanuel Macron, candidat se proclamant « hors
système », puis celle d’une majorité à l’Assemblée nationale lui
permettant de mettre en œuvre sa politique, doivent beaucoup
au fait qu’il s’est montré, pendant sa campagne puis dans ses
premiers actes présidentiels (notamment sur la scène internatio-
nale) déterminé et capable de s’imposer malgré sa jeunesse et son
inexpérience – ce qui répondait à la fois à la demande de renou-
vellement et à l’attente d’un homme d’État capable de présider avec
fermeté aux destinées de la France, de restaurer son autorité et son
rayonnement dans le monde.

Il est inutile de multiplier ici les références aux études concer-
nant différents pays, menées par plusieurs instituts : toutes indi-
quent une défiance, se muant souvent au fil des ans en rejet vis-à-
vis des gouvernants, des responsables politiques, des partis politi-
ques et des institutions.

À propos de la France, une étude effectuée par la Sofres,
d’abord pour le Parti communiste français en 1975 puis renou-
velée cinq fois avec les mêmes questionnements – la dernière en
2015 pour la Fondation Gabriel Péri – donne des indications sur
les évolutions de l’opinion en France concernant la politique et les
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attentes du pays sur une période de quatre décennies. Nous en
retiendrons trois éléments.

Tout d’abord, à la question « Vous intéressez-vous à la poli-
tique ? », 52 % des personnes interrogées répondent « oui », contre
48 % « non ». C’était 50/50 en 2010.

Ensuite, appelés à donner leur « appréciation sur le fonction-
nement de la démocratie en France », 49 % répondent « bien ou
assez bien » – contre 55 % en 2010 –, 50 % « pas très bien ou pas
bien du tout » – contre 44 % en 2010. Il faut remonter à 1998 pour
retrouver des chiffres comparables, avec une courte majorité affir-
mant que la démocratie ne fonctionne pas bien dans notre pays.

On peut donc déduire des réponses données à la première
question que les Français restent un peuple « politisé ». La façon
dont la longue et mouvementée campagne pour les élections prési-
dentielle et législatives de 2017 a été suivie par nos compatriotes l’a
confirmé. Et plus encore leur comportement au second tour des
élections législatives : en même temps qu’une abstention record
confirmait un puissant désaveu des responsables politiques « tradi-
tionnels » et de « la politique » en général, un nombre significatif
d’électeurs qui par leur vote au premier tour avait assuré la majo-
rité au nouveau président a choisi de s’abstenir au second tour
pour ne pas amplifier au-delà de ce qui leur paraissait souhaitable
la victoire de La République en marche, tandis que des abstention-
nistes du premier tour sont venus voter au second tour pour des
candidats d’autres partis, afin de permettre à toutes les « nuances »
de la vie politique française d’être suffisamment représentées dans
la nouvelle Assemblée nationale.

Comme le montrent les réponses à la seconde question portant
sur le fonctionnement de la démocratie, cette politisation s’accom-
pagne d’une « exigence critique » à l’égard de la vie politique du
pays. Elle s’est aussi exprimée, notamment par l’abstention ou les
votes blancs et nuls, au second tour de l’élection présidentielle
comme aux deux tours des élections législatives.

Enfin, à la question – cruciale, on le sait – « Les responsables
politiques se préoccupent-ils de ce que pensent les gens comme
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vous ? », 12 % des personnes interrogées répondent « oui » – ils
étaient 17 % en 2010, 36 % en 1978 ; 87 % répondent « non » – ils
étaient 83 % en 2010, 59 % en 1978. Ce mouvement de « décon-
sidération » des responsables politiques est régulier sur les six
enquêtes menées ces quarante dernières années.

L’édition 2017 du baromètre de la confiance politique du
Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF) a
confirmé ces évolutions. Bruno Cautrès, le chercheur responsable
du baromètre, en résumait les enseignements par cette formule :
« Le message des Français à leurs représentants c’est on ne vous aime
pas. » En effet, quand il était demandé aux personnes consultées ce
qu’elles éprouvent quand on parle de politique, 40 % répondaient
« méfiance », 28 % « dégoût »... et seulement 18 % pensaient que
les responsables politiques essaient de tenir leurs promesses 13.

Les conséquences de ce rejet ont été lourdes, voire catastro-
phiques pour les principaux partis politiques (principaux avant le
« chambardement » des élections de 2017).

Le Parti socialiste comptait 280 000 adhérents en 2006, il n’en
retrouvait plus que 86 000 en janvier 2016. L’UMP en comptait
370 000 en 2007, Les Républicains (LR) en déclaraient seulement
238 000 en janvier 2016.

Les partis et les responsables politiques qui ont dominé la vie
politique au cours des dernières décennies ont vu des pans entiers
de leur électorat « fuir » vers l’abstention ou les votes de protesta-
tion, puis dans le soutien aux partis et candidats se proclamant
« contre les élites et le système politique ». L’élection présidentielle
de 2017 a été marquée par l’élimination des candidats des deux
partis qui avaient « alterné » au pouvoir depuis 1981, et par un
affrontement au second tour entre la candidate du parti populiste
d’extrême droite et le candidat d’un mouvement formé autour de
lui seulement un an auparavant en se présentant comme « et de
gauche et de droite ». Avec au bout du compte l’élection de celui-ci
avec 66 % des voix, 34 % pour son adversaire, et des abstentions,
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13. CEVIPOF, « Baromètre de la confiance politique, Vague 8 », janvier 2017.
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bulletins blancs et nuls représentant 34 % des électeurs inscrits.
Lors des élections législatives qui ont suivi, le Parti socialiste a
connu la pire défaite de son histoire – en 2007, après la victoire
de Nicolas Sarkozy, l’Assemblée nationale comptait 204 députés
socialistes et apparentés ; en 2012, après l’élection de François
Hollande, elle en comptait 295 ; il y a seulement 31 inscrits au
groupe « Nouvelle Gauche » dans l’Assemblée élue en 2017. Quant
à l’alliance Les Républicains-UDI, après sa défaite, elle ne retrouve
que 100 députés au sein du groupe « Les Républicains » et 35 dans
le groupe « Les constructifs : républicains, UDI, indépendants »
alors que le nombre de députés UMP et apparentés s’élevait à
320 dans l’Assemblée « sortie des urnes » en 2007, et 194 dans
celle élue en 2012.

L’évolution des abstentions et des votes pour l’extrême droite
est significative.

La participation aux élections a baissé en moyenne de vingt
points depuis les années 1970. Les abstentions au second tour
de l’élection présidentielle s’élevaient à 15,7 % en 1965, à 25 %
en 2017. Interrogés pour des sondages BVA « après vote » (ou non-
vote...) sur leurs motivations, 23 % des abstentionnistes du
premier tour de l’élection présidentielle de 2017 ont indiqué
qu’ils avaient voulu « manifester leur mécontentement des partis
politiques ». 31 % des abstentionnistes du second tour ont fait la
même réponse, tandis que 11 % au premier tour et 27 % au second
déclaraient avoir voulu dire leur conviction que « les élections ne
changeraient rien à leur situation ».

L’abstentionnisme a aussi beaucoup progressé – certes pas de
façon linéaire mais selon une tendance incontestable – aux
premiers tours des élections législatives. Le taux d’abstention
était de 19,1 % en 1967, 29,7 % en 1981, 43,7 % en 2012 et
51,29 % en 2017. De 44,6 % au second tour des législatives de
2012, il est monté à un niveau record de 57,36 % au second tour
de celles de 2017. On peut faire le même constat d’une progression
des abstentions pour d’autres types d’élections.

Pour un printemps de la politique
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Sur la même période, la progression de l’extrême droite popu-
liste est parallèle à celle des abstentions.

En 1965, le candidat d’extrême droite Tixier-Vignancourt
(ancien ministre de Pétain) recueille 5 % des voix. En 1972, l’ex-
trême droite se regroupe dans la création du Front national, avec
comme président J.-M. Le Pen (député poujadiste dans les années
1950). En 1974, celui-ci « score » à 0,75 % à l’élection présiden-
tielle. En 1984, le FN compte de premiers élus au Parlement
européen ; en 1995, il conquiert de premières mairies dans des
élections municipales générales. En 2002, J.-M. Le Pen est au
second tour de l’élection présidentielle. Lors de celle de 2017,
Marine Le Pen, qui recueille 21,3 % des voix au premier tour, en
rassemble 33,9 % au second.

La progression en voix du FN au cours des vingt dernières
années est significative : 4 571 138 voix à l’élection présidentielle
de 1995 ; 4 804 772, puis 6 421 426 à celle de 2012 ; 5 142 241
aux élections départementales de 2015 ; 6 820 147 au second tour
des élections régionales de 2015 ; 7 679 493, puis 10 643 937 à
l’élection présidentielle de 2017.

Avec 2 990 613 voix, et 13,2 % des suffrages exprimés au
premier tour des élections législatives de 2017, le FN a connu
un échec cuisant, accentué par un mode de scrutin qui n’a
permis qu’à huit de ses candidats d’être élus au second tour.
L’avenir dira si cet échec annonce une inversion définitive de la
progression du parti d’extrême droite... Cela dépendra grandement
de la réussite ou de l’échec d’Emmanuel Macron et de sa majorité,
et de la façon dont les autres courants politiques français vont ou
non trouver les voies et les moyens pour s’incarner dans des forces
politiques à la hauteur des enjeux de notre époque.

C’est une « résistible ascension 14 » que la progression de l’ex-
trême droite en France au cours des dernières décennies : elle a dû
beaucoup à des apprentis sorciers trop facilement proclamés stra-

Vérification du théorème d’Obama

14. Référence assumée à la pièce de Bertolt Brecht, La Résistible Ascension d’Arturo Ui
(1941), évoquant l’ascension d’Hitler dans l’Allemagne des années 1930.
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tèges de génie. Les historiens ne seront pas forcément de cet avis...
Comment vont-ils juger le jeu dangereux joué par François Mitter-
rand donnant consigne aux radios et télévisions de donner du
temps de parole à Jean-Marie Le Pen bien au-delà de son influence
électorale ? Comment vont-ils juger ces politiciens de droite
comme de gauche qui ont pendant des décennies laissé progresser
le Front national sans le combattre vraiment, avec l’espoir s’ils se
retrouvaient face à ses candidats dans des deuxièmes tours d’être
assurés de la victoire, car les électeurs, aussi mécontents soient-ils
de leur politique ou de leurs comportements, voteraient pour eux
afin d’éliminer l’extrême droite ? Ils croyaient que la présence
électorale du Front national leur assurerait éternellement l’amnistie
citoyenne pour leurs politiques antipopulaires... On ne prend pas
impunément ce genre de pari cynique ! L’échec du parti de Marine
Le Pen aux élections législatives de 2017 ne dispense nullement de
réfléchir aux causes sociales et politiques de la résurgence puis de
la progression de l’extrême droite française depuis les années 1980.
Qu’en sera-t-il demain si ces causes perdurent ?

Pour un printemps de la politique
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CHAPITRE 2

Trois décennies qui
ébranlèrent le monde

On comprend aisément la colère des peuples devant l’aggrava-
tion des inégalités. Pourquoi cette colère s’oriente-t-elle plus parti-
culièrement vers les partis politiques, les « systèmes » de pouvoir
politique, LA politique, alors que les responsabilités des grands
groupes financiers, industriels et commerciaux internationaux
apparaissent plus clairement aux yeux d’un nombre de plus en
plus grand d’êtres humains sur tous les continents ?

Partout, en effet, avec la colère grandit l’intuition, souvent la
conviction, que les maux qui frappent si durement l’humanité ne
peuvent être imputés à la fatalité, à l’interaction de forces écono-
miques aveugles et anonymes selon des « lois » qui s’imposeraient
inexorablement aux individus et aux sociétés. Jamais le capita-
lisme – le capitalisme d’aujourd’hui, sous la domination préda-
trice de la finance – n’a été perçu par autant d’êtres humains
comme responsable des maux qui les accablent. On peut affirmer
qu’il y a dans le monde, depuis plusieurs décennies, davantage
d’hommes et de femmes mettant en cause le capitalisme qu’il y en
avait lors de la vague révolutionnaire de la fin de la Première
Guerre mondiale – cette vague dont Lénine attendait qu’elle
s’enfle pour bouleverser le monde après la Révolution d’Octobre
1917 en Russie.

Il n’en reste pas moins de grandes ambiguı̈tés dans la façon dont
l’évolution du monde est perçue par les opinions publiques.
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Une enquête menée par Oxfam dans 6 pays – Espagne, Brésil,
Inde, Afrique du Sud, Royaume-Uni et États-Unis – a montré
qu’une majorité de la population pense que les lois sont biaisées
en faveur des riches. De même, une majorité était d’accord avec
l’affirmation « les riches ont trop d’influence sur l’orientation
donnée à ce pays 1 ». 83 % des personnes interrogées pour une
enquête TNS Sofres en juin 2015 sur « ce qui les inquiète pour les
prochaines années en France » répondaient : « la puissance sans
contrôle des marchés financiers internationaux 2 ».

Cependant, la même étude TNS Sofres livrait d’autres informa-
tions utiles. On y posait la question : « Pouvez-vous me dire pour
chacun des mots suivants s’il évoque pour vous quelque chose de
très ou plutôt positif, de plutôt ou tout à fait négatif ? »

– Concernant le libéralisme, 54 % des réponses étaient positives
(1 % de moins qu’en 2010), 49 % étaient négatives (2 % de plus
qu’en 2010).

– Concernant le profit, 49 % étaient positives (5 % de plus),
48 % négatives (– 5 %).

– Concernant la mondialisation, 44 % étaient positives (+ 5 %),
53 % négatives (– 4 %).

– Concernant le capitalisme 35 % étaient positives (+ 2 %), 62 %
négatives (– 2 %).

– Concernant la Bourse, 33 % étaient positives (+ 11 %), 61 %
négatives (– 13 %).

On voit bien là les ambiguı̈tés dans l’opinion quant à la per-
ception des responsabilités dans les difficultés du pays et de la
majorité de la population, et dans les menaces ressenties pour les
années à venir. Au-delà d’évolutions témoignant d’avancées des
uns et de reculs des autres dans les affrontements idéologiques,
on mesure aussi des clivages affirmés qui renvoient clairement à
l’opposition gauche/droite. Les résultats des échéances électorales

Pour un printemps de la politique

1. Enquête citée dans le rapport Oxfam, « En finir avec les inégalités extrêmes »,
20 janvier 2014.

2. TNS Sofres, « L’état de l’opinion avant les élections régionales », juin 2015.
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de 2017 ne les effaceront certainement pas. Ils montrent surtout,
nous semble-t-il, que ces clivages n’ont pu trouver à s’exprimer
dans des « offres » politiques susceptibles de convaincre au-delà
des « noyaux durs » des électorats traditionnels de la gauche et de
la droite. Ils l’ont d’autant moins pu que ces offres politiques
parvenaient et donc étaient perçues principalement au travers du
prisme déformant des polémiques et affrontements d’égos abon-
damment médiatisés des politiciens.

La défiance à l’égard des politiques n’a cessé de grandir durant
les dernières décennies. Elle a pris un tour nouveau après la crise
de 2008 : elle est devenue rejet. Un rejet des élites, englobant avec
les gouvernants et responsables politiques au pouvoir ou dans
l’opposition les acteurs de leur accompagnement idéologique et
médiatique.

Pour aussi réel et justifié qu’il soit, le ras-le-bol des promesses
non tenues, de l’incompétence avérée d’une partie du personnel
politique, et de la corruption gangrenant la politique quand elle se
lie à l’affairisme, ne peut expliquer à lui seul la profondeur d’un tel
rejet. Des milliers d’élues et élus de tous bords ne sont ni malhon-
nêtes dans leurs engagements, ni incompétents, ni corrompus.
Ceux qui le sont seraient-ils plus nombreux et influents qu’en
d’autres temps ? Rien n’est moins sûr ! Quant aux promesses non
tenues, c’est un mal récurrent de la démocratie représentative
depuis les origines ! (Il s’agit d’un simple rappel historique qui
n’excuse en rien les errements d’aujourd’hui.)

La littérature française du XIXe siècle reflète d’ailleurs bien la
réalité – confirmée par les historiens – des malhonnêtetés, incom-
pétences, incuries, corruptions, ayant défrayé la chronique de
« scandales » en tous genres... Pour nous détendre, offrons-nous
le petit plaisir d’une curiosité poétique, avec un poème d’un
homme en colère contre les politiciens de son temps, Paul Verlaine,
dont on n’est pas obligé de partager l’opinion, ni sur chacun de
ceux qu’il cite, ni sur le régime parlementaire qu’il vilipende. Mais
il nous montre un degré de violence dans la charge contre les
politiciens de tous bords... à faire pâlir certains aujourd’hui :

Trois décennies qui ébranlèrent le monde
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« Papa Grévy, l’affreux Ferry persécuteur,
Constans proverbial et Cazot légendaire
Même dans ce milieu de conte de Voltaire
Pour la sottise crasse et la plate laideur ;
Ces Chambres, bosse double au dos d’un dromadaire,
Idoines au régime, ineptie, impudeur ;
Ces maires, ces préfets, leur argot, leur odeur,
Et Farre, à lui seul tout l’opprobre militaire ;
Et la file des purs, des barbus, des aı̈eux,
Juillet, Février, Juin, et ‘‘ceux’’ du deux-Décembre
Bonnes jambes, jamais lasses dans l’antichambre ;
Et les jeunes encore plus bêtes que les vieux,
Communards sans Hébert, Girons sans Charlotte
Le tout, un vol de sous dans un bruit de parlotte 3 ! »

Laissons le poète à sa colère. Il a fort heureusement écrit d’au-
tres choses, qui comptent dans notre patrimoine littéraire.

Les indispensables dénonciations et sanctions des turpitudes
politiciennes ne sauraient dispenser de voir plus loin : le rejet de la
politique grandit et se radicalise en même temps que la crise frappe plus
durement les individus et les sociétés sans que les gouvernants successifs
se montrent capables de s’y opposer efficacement.

Sans doute faut-il, pour en comprendre les causes profondes,
s’intéresser à la nature des bouleversements intervenus dans le
dernier tiers du XXe siècle, quand, après les décennies de recons-
truction suivant la Seconde Guerre mondiale, les inégalités ont
partout progressé en même temps que le monde devenait dange-
reusement plus instable, et l’avenir plus incertain pour les peuples
et les nations.

Pour un printemps de la politique

3. Paul Verlaine, « Nébuleuses », in Invectives, 1881 (c’est nous qui soulignons le
denier vers).
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La souveraineté des peuples bradée

Dès la fin des années 1960 et tout au long des années 1970, la
probabilité de l’échec de l’Union soviétique et du soviétisme
comme alternative au capitalisme se précisait. Mais en même
temps que s’annonçait le « triomphe » du capitalisme, un formi-
dable problème lui était posé. En constante augmentation, la masse
des capitaux cherchant la rentabilisation financière maximum dans
un temps minimum s’avérait trop importante au regard des possi-
bilités de rentabilisation offertes par l’économie réelle. Ces possi-
bilités se voyaient en outre réduites par le coût élevé de la mise en
œuvre et du constant renouvellement des nouvelles technologies,
s’ajoutant à celui des avancées sociales consenties, après la Seconde
Guerre mondiale, sous la pression des peuples et de la concurrence
avec « le bloc communiste ».

Faisant problème par leur coût, les nouvelles technologies
apportaient aussi, du moins certains l’espéraient-ils, la solution.
C’était le cas notamment de celles bouleversant les conditions
d’échange et de transport des informations, qui offraient la pos-
sibilité de faire circuler autour de la planète, en quelques frac-
tions de seconde, informations et capitaux. Elles allaient donc
permettre de déplacer chaque jour et plusieurs fois par jour
de formidables « paquets » de capitaux pour réaliser des
« opérations » d’un rapport financier dont on n’aurait osé rêver
auparavant.

Il fallait pour cela que soient réorganisés les marchés capita-
listes. Avec deux objectifs.

Premièrement, assurer aux capitaux la totale liberté de s’engager
ou se désengager dans quelque affaire privée ou publique que ce
soit, où que ce soit, sans autre considération ni règle que la renta-
bilisation financière maximum dans un temps minimum. Avec,
découlant de cette liberté, le droit exorbitant donné aux opérateurs
des marchés de compter comme nulle et non avenue toute prise en
compte des dégâts économiques et sociaux provoqués par des
mouvements financiers d’une brusquerie et d’une ampleur sans

Trois décennies qui ébranlèrent le monde

Printemps_politique_17334 - 4.1.18 - page 41

41



rapport avec les rythmes et les besoins réels des économies et des
sociétés.

Deuxièmement, drainer vers les marchés financiers le plus
possible de capitaux, afin que les opérateurs disposent de masses
de manœuvre toujours plus compétitives. D’abord ceux provenant
des profits réalisés dans les entreprises : une mise en cause des
avancées sociales de l’après-guerre pouvait permettre de les
augmenter, ainsi qu’une rigoureuse sélection des nouvelles tech-
nologies à introduire, privilégiant résolument celles qui pouvaient
permettre d’économiser sur les salaires et l’emploi et/ou de réaliser
de meilleures ventes plutôt que de répondre aux besoins des
populations (l’exemple de certains choix faits par l’industrie phar-
maceutique est de ce point de vue significatif 4). Au-delà, il s’agis-
sait de faire feu de tout bois : orienter vers la finance les
gigantesques « pactoles » des salaires, de l’épargne populaire et
des assurances qui prélèvent des sommes énormes sur les particu-
liers, les entreprises, les institutions publiques ; obtenir ou s’ar-
roger le droit de spéculer sur tout : monnaies, dettes publiques et
privées, accès à la propriété des familles aux revenus moyens,
financement des études des jeunes, etc. ; organiser, via les paradis
fiscaux, une hémorragie permanente de capitaux détournés vers les
marchés financiers alors qu’en étant imposés ils auraient dû
alimenter les caisses des États pour nourrir d’indispensables
dépenses publiques en faveur des peuples.

Il s’agissait également, au nom des dogmes de la liberté d’en-
treprendre et de la libre concurrence, d’obtenir que les marchés
financiers deviennent des zones de droit privé dans lesquelles les
règles du jeu sont fixées par les joueurs eux-mêmes, sans que ceux

Pour un printemps de la politique

4. Par exemple, l’insuffisance d’engagement pour l’utilisation de virus existant dans la
nature et dans le corps humain afin de détruire des bactéries qui résistent de plus en
plus aux antibiotiques. Ces biomédicaments – reconnus par les agences officielles du
médicament – ne sont pas brevetables. Ils n’intéressent donc pas le « big Pharma »
(cf. Dr Alain Dublanchet, Des virus pour combattre les infections, Favre, 2009). Autre
exemple : les fréquentes pénuries de médicaments dans les pharmacies parce que les
industriels travaillent « en flux tendu » pour des raisons financières.
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qu’ils pillent – particuliers, entreprises et nations – puissent vrai-
ment s’y opposer.

Une telle réorganisation, permettant aux marchés financiers de
s’installer au poste de pilotage de la mondialisation, ne pouvait se
faire sans la coopération des dirigeants politiques du monde.
Répétons ici ce que d’autres ont déjà dit avant nous sans que
l’on y prête suffisamment attention : les marchés financiers, pas
plus que les dirigeants politiques, n’ont inventé la mondialisation à
la fin du XXe siècle. La mondialisation est un processus « naturel »
d’expansion et de développement de l’humanité sur toute la
planète. Il est en cours depuis plusieurs millénaires. Au fur et à
mesure que l’humanité grandit et que progressent les connais-
sances et leurs prolongements technologiques, ce processus
s’accélère et rend de plus en plus interdépendants les différents
groupes humains établis sur tous les continents, en même temps
qu’il élargit les échanges entre eux et les migrations des uns vers les
autres. Dans les années 1980, les marchés financiers ont pu en
prendre le contrôle grâce à la complicité active des dirigeants
politiques de l’époque.

Certains – et pas des moindres – furent réticents. En France,
Charles de Gaulle rappela, avec conviction mais peut-être sans
illusion, que « la politique de la France ne se fait pas à la
Corbeille 5 ». François Mitterrand tenta, un certain temps, de
préserver des appétits de « ceux qui gagnent de l’argent en
dormant » la plénitude d’un pouvoir qu’il avait eu tant de mal à
conquérir... Cependant, en vertu d’un principe politique préconi-
sant de s’efforcer de prendre la tête d’un mouvement qu’on ne peut
empêcher, il accepta, puis revendiqua de placer la France en
première ligne (bien que derrière l’Allemagne) d’une construction
européenne soumise aux exigences des marchés financiers.

Trois décennies qui ébranlèrent le monde

5. La Corbeille était un espace aménagé à la Bourse dans lequel se faisaient, par un
échange de vociférations intelligibles seulement pour les initiés, les transactions qui se
font aujourd’hui sur Internet.
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Incapables de rassembler les peuples sur d’autres objectifs en
vue de faire face aux problèmes nouveaux posés à la fois par la crise
du mode de rentabilisation des capitaux – moteur de l’économie
capitaliste – et par les bouleversements consécutifs à l’avènement
des nouvelles technologies, les principaux dirigeants politiques
mondiaux ont accepté de confier aux puissances d’argent le pilo-
tage de la mondialisation.

Ils leur ont en conséquence concédé des abandons de souve-
raineté leur octroyant des pouvoirs exorbitants. Par exemple, le
pouvoir de décider des investissements à effectuer ou non dans les
économies nationales, en fonction des seuls critères de la rentabi-
lité financière. Ou encore celui d’accorder ou non les emprunts
auxquels les États sont contraints de recourir pour financer des
dépenses publiques qui ne peuvent être financées seulement par
l’impôt : augmenter ou diminuer les dépenses publiques et
augmenter ou diminuer les impôts sont donc les deux variables
sur lesquelles les gouvernements peuvent agir, en fonction des
décisions des marchés.

Ce n’est pas leur souveraineté, mais la souveraineté des peuples
qu’ils ont bradée aux maı̂tres de la finance internationale, alors
qu’ils en étaient temporairement dépositaires et garants. Cela s’ap-
pelle une forfaiture.

Un triple échec d’une portée historique

En acceptant de subordonner le politique à l’économique, les
principaux dirigeants politiques mondiaux ont accepté de priver la
politique de pouvoirs et moyens décisifs pour le développement des
sociétés et des nations. S’étant ainsi dessaisis des principaux leviers
permettant d’intervenir efficacement sur le cours des choses, ils se
sont privés des moyens de tenir les promesses qu’ils pouvaient être
amenés à faire en période électorale ; ils se sont eux-mêmes mis en
situation d’inefficacité, voire d’impuissance (cette inefficacité et
cette impuissance qui leur sont aujourd’hui reprochées) ; ils ont
créé les conditions leur rendant impossible, face à la crise provo-
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quée par la financiarisation mondialisée du capitalisme, une mobi-
lisation majoritaire ou au moins massive des peuples autour d’eux.

Incompétence ? Égarement ? Il ne serait pas sérieux de
prétendre que celles et ceux qui ont été durant cette période les
plus hauts dirigeants des États étaient tous ignares, incompétents
et inconséquents ! Ils ne pouvaient ignorer qu’en confiant « les clés
du camion » de la mondialisation aux marchés financiers, ceux-ci
le conduiraient tôt ou tard dans le mur. Au demeurant, dès les
années 1980, il n’a pas manqué de voix autorisées – certaines
« nobélisées » – pour les en avertir.

En réalité, la même lucidité qui, en France et ailleurs, poussait
des responsables politiques de haut niveau à redouter les consé-
quences d’une subordination du politique à l’économique condui-
sait à prendre en compte une donnée historique marquante du
dernier tiers du XXe siècle : le double échec du communisme
soviétique et de la social-démocratie. Après ce double échec,
personne, nulle part, parmi les élites politiques de la planète, n’était
en mesure de proposer une alternative crédible susceptible de mobiliser
et rassembler les peuples pour s’opposer à la financiarisation de la
mondialisation.

Dans le même temps, dès les années 1980, l’euphorie provo-
quée par les profits spéculatifs fabuleux réalisés grâce à la soumis-
sion de la vie internationale aux exigences des marchés capitalistes
s’accompagnait d’inquiétudes devant les conséquences du
nouveau cours pris par la mondialisation. Elles n’ont cessé de
grandir durant les décennies suivantes, au vu des difficultés des
économies nationales déséquilibrées, et des fléaux sociaux
accompagnant la financiarisation mondialisée du capitalisme.
Jusqu’à la crise de 2008 qui, validant ces inquiétudes, a révélé
un troisième échec historique : celui du néolibéralisme et de sa
variante sociale-libérale.

C’est donc sur trois échecs historiques que s’est achevé le
XXe siècle.

Échec du soviétisme, qui avait usurpé tout à la fois le nom et
l’espérance du communisme. Cet échec est d’abord celui de
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l’Union soviétique – il appartient désormais aux historiens de
faire un bilan, qui pour n’être pas, loin s’en faut, « globalement
positif », ne sera sans doute pas totalement négatif. C’est aussi,
inséparablement, l’échec d’un système international rassemblant
d’abord, après 1917 autour d’un État, puis de plusieurs après la
Seconde Guerre mondiale, des partis « communistes et ouvriers »
se réclamant partout dans le monde d’une même théorie préten-
dument scientifique de la révolution. Théorisé sous Staline, en
dévoyant la pensée de Marx et en tordant celle de Lénine, le
marxisme-léninisme leur conférait une double mission : conquérir
le pouvoir au nom de la classe ouvrière et du peuple de leur pays,
pour abolir le capitalisme et construire un « socialisme », à
l’image du « socialisme réel » construit en URSS et dans les
« pays socialistes », et déployer avec les autres partis communistes
une stratégie géopolitique fondée sur la défense du « socialisme
existant » et le soutien aux peuples luttant pour construire, à leur
tour, « le socialisme ».

La faillite de l’URSS, l’implosion des « pays socialistes », qui de
gré ou de force faisaient bloc avec elle, et le déclin, la marginali-
sation, et pour certains la disparition, des partis communistes ont
marqué la fin du XXe siècle autant que la Révolution d’Octobre en
Russie en avait marqué le début.

Échec de la social-démocratie, elle aussi organisée au niveau
international par l’association des partis socialistes, travaillistes et
socio-démocrates. Issue comme les partis communistes du
« mouvement ouvrier et socialiste » né en Europe au XIXe siècle
des premiers affrontements entre le capitalisme, les classes
ouvrières et les couches les plus populaires, la social-démocratie
s’est élevée contre les thèses du « socialisme scientifique » et la
référence au « modèle » soviétique. Ses dirigeants, à l’image de
Léon Blum en France, voyaient – non sans quelque raison –
dans ces dernières des menaces d’autoritarisme, voire de dictature.
Les partis de l’Internationale socialiste ont affirmé pouvoir réguler,
moraliser le capitalisme en accédant démocratiquement au pouvoir
– y compris, le cas échéant, en collaboration avec des partis plus à
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droite – pour y mettre en œuvre des réformes sociales et démo-
cratiques progressives.

Ceux qui ont accédé au pouvoir dans leur pays ont certes réalisé
des réformes, mais le capitalisme n’en a pas pour autant été mora-
lisé ni régulé durablement. Les forces de droite ont pu s’appuyer
sur les désillusions populaires pour reprendre la main et mettre en
cause les acquis de leurs politiques. Et dans les dernières décennies
du XXe siècle, ils se sont, à des degrés divers, les uns et les autres
engagés dans la voie du social-libéralisme, participant ainsi à la
capitulation des élites politiques devant les exigences des marchés
financiers.

Échec du néolibéralisme et de son avatar social-libéral, confiants
dans « la main invisible du marché » pour assurer un développe-
ment harmonieux des économies et des nations, au bonheur des
individus et des peuples... avec les résultats que l’on sait. Résultats
qui s’inscrivent en faux contre les dogmes libéraux que des théo-
riciens, vrais ou faux, n’en continuent pas moins, impavides, de
présenter comme des lois qui ne sauraient être transgressées.
Comment peuvent-ils s’étonner d’être de plus en plus l’objet du
même rejet que les politiques ? Il est assez navrant de voir qu’en
France – on serait tenté d’écrire « une fois encore » – certains
continuent à prôner des « recettes » mises en œuvre ailleurs,
aujourd’hui de plus en plus contestées jusque dans les milieux
dirigeants du capitalisme mondial 6. Constater qu’une partie
importante du personnel politique français a ainsi toujours « un
métro de retard » n’a rien de réjouissant !

Trois décennies qui ébranlèrent le monde

6. Dans une tribune au Monde, en juin 2017, Hartmut Kaelble, professeur émérite
d’histoire sociale de l’Europe à l’université Humboldt de Berlin, rappelait qu’« au
début de la Ve République, la France passait à juste titre pour être socialement plus
injuste que l’Allemagne – la RDA certes, mais aussi la RFA... Tout cela s’est inversé
dans les dernières décennies. Les différences de revenus sont aujourd’hui plus
importantes en Allemagne qu’en France, tout comme les différences entre hommes
et femmes, et la concentration des richesses ». Il terminait par cette interpellation
adressée aux Français : « Modèle allemand ? Réfléchissez bien. »
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Comme les adeptes du soviétisme et les partisans de la social-
démocratie, qui ont d’abord refusé de reconnaı̂tre leurs échecs
historiques avant de les admettre avec plus ou moins de bonne
volonté, les tenants du néolibéralisme célébrant la financiarisation
mondialisée du capitalisme peinent à admettre le leur. Mais tout le
monde sait que la « mécanique » qui a provoqué la crise de 2008
est toujours à l’œuvre. Elle fait naı̂tre et croı̂tre de nouvelles bulles
financières prêtes à éclater et provoquer de nouvelles crises. Tout
le monde peut observer – nous l’avons rappelé en citant des
chiffres éloquents – que les mesures prises après 2008, loin de
réduire les inégalités, ont davantage profité au 1 % le plus riche
qu’au reste de la population. Tout le monde peut constater aussi
que, s’agissant par exemple des politiques d’austérité et des réduc-
tions des dépenses publiques, de nombreux économistes de
renom, des organismes comme le Fonds monétaire international
ou même la Commission européenne, se montrent de plus en plus
enclins à s’interroger sur la pertinence des dogmes du néolibéra-
lisme. Même s’ils ne s’autorisent pas encore à le dire. Et même si au
sein de ces institutions de fortes résistances conservatrices se mani-
festent et s’efforcent de bloquer toute avancée – comme on le voit
en ce qui concerne les rapports entre la Grèce et ses créanciers.

L’humanité privée de perspective alternative

Ce triple échec intervient dans une période historiquement très
courte (trois décennies), dans un contexte de crise qui n’en finit
pas de secouer le monde. C’est l’exacerbation de la concurrence de
tous contre tous – individus, peuples, nations et territoires –, avec
pour résultat l’enrichissement toujours accru des plus riches tandis
que des centaines de millions d’êtres humains voient chaque jour
s’aggraver des maux et des souffrances pour beaucoup au-delà des
limites du supportable. Ce sont la misère, les guerres, et bientôt le
dérèglement climatique, qui jettent toujours plus nombreux des
hommes, des femmes et des enfants sur les chemins déshumanisés
de l’immigration. Fragilisées, déstabilisées, des sociétés, des
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nations se délitent ; des territoires sont saccagés, économiquement,
socialement écologiquement...

Les principaux dirigeants politiques de la planète ont mobilisé
des moyens d’une puissance inédite pour faire partager leur
explication des causes du rebondissement de la crise consécutif à
l’éclatement en 2008 de la bulle financière de l’immobilier aux
États-Unis. Ils ont tenté de convaincre de leur capacité à la
surmonter. Incriminant seulement – et souvent mollement – des
excès du capitalisme financier, et faisant grand bruit de mesures de
régulation, voire de « moralisation » dont l’insuffisance ou le carac-
tère fallacieux sont vite apparus, ils n’ont pas convaincu. À l’image
de Nicolas Sarkozy, commentant ces mesures par un péremptoire :
« les paradis fiscaux, c’est fini »... Celles et ceux qui ne l’ont pas cru
sur parole ont eu bien raison !

Face aux crises de toutes natures qui depuis des siècles ryth-
ment l’histoire de l’humanité, toujours des dirigeants politiques
ont pu s’imposer en rassemblant les peuples autour ou derrière
eux. Pour de bonnes raisons, comme libérer ou reconstruire un
pays. Souvent pour de mauvaises, comme chercher dans des
guerres contre d’autres peuples, fractions de peuples ou minorités
désignées comme bouc émissaire, d’illusoires sorties de crise. Pour
réussir, ils ont pu appuyer plus ou moins durablement la mise en
œuvre de leurs projets sur des mobilisations populaires massives,
voire majoritaires, face à des minorités plus ou moins importantes.
Au lieu de cela, aujourd’hui, ce ne sont plus des faibles minorités
mais, sur tous les continents, dans des pays aux régimes sociaux et
politiques différents, des centaines de millions d’hommes et de
femmes, des peuples massivement ou majoritairement, qui refu-
sent leur adhésion aux arguments et aux projets des dirigeants
politiques, qu’il s’agisse de gouvernants en place ou d’opposants
promettant de faire mieux et autrement qu’eux. Dans ces condi-
tions, c’est le plus souvent par défaut que les uns et les autres sont
élus. Ailleurs, c’est par la tricherie ou tout simplement par la force,
souvent les deux à la fois, qu’ils s’emparent du pouvoir ou s’y
maintiennent.
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On ne peut s’étonner de cette situation quand on mesure l’im-
pact du triple échec du soviétisme, de la social-démocratie et du
néolibéralisme.

Le double échec du soviétisme et de la social-démocratie du
XXe siècle ne fut pas seulement l’échec de modèles économiques
différents. Ce fut aussi un double échec politique : celui des partis
« communistes et ouvriers » ayant pour objectif de prendre puis
d’exercer le pouvoir pour transformer la société selon un projet
préalablement élaboré ; celui des partis socialistes, travaillistes,
socio-démocrates, ayant pour objectif d’accéder démocratique-
ment au pouvoir pour réformer la société par des mesures préala-
blement conçues pour recueillir l’assentiment le plus large dans
l’opinion. Après ces deux échecs, les peuples se sont trouvés
dépourvus de perspective alternative au capitalisme, au moment
où la finance internationale prenait les commandes de la mondia-
lisation, avec les résultats que l’on sait.

L’échec du néolibéralisme n’est pas non plus seulement l’échec
d’un modèle économique. C’est aussi, inséparablement, l’échec de
la structuration de la vie des nations, de l’Europe, du monde,
autour d’un consensus à partir duquel libéraux de droite et social-
libéraux peuvent s’associer ou alterner au pouvoir. Dans chaque
cas, ils s’astreignent à respecter les dogmes et les principes fonda-
teurs du consensus originel. Ils se soumettent alors à la férule
d’institutions installées à tous les niveaux pour encadrer, voire
recadrer, leur action. Gouverner se réduit alors à la recherche de
« marges ». Des marges utilisables par les uns pour limiter ou
atténuer le désastre social ou sociétal provoqué par une crise
qu’ils ne peuvent enrayer, par les autres pour poursuivre ou accé-
lérer la limitation ou la destruction de tout ce qui, à leurs yeux, fait
entrave au libre jeu de la main invisible du marché. Or ces marges
leur sont de plus en plus refusées. « Faire du social conduit à vivre
au-dessus de vos moyens », disent aux socio-libéraux les gardiens
de l’orthodoxie. « Les politiques d’austérité conduisent à la réces-
sion », doivent par ailleurs avouer aux libéraux de droite ces
mêmes gardiens de l’orthodoxie... Au cœur des débats d’au-
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jourd’hui – en Europe notamment –, cette contradiction, insoluble
dans le cadre du consensus libéral, est selon nous l’un des traits
majeurs de la situation actuelle.

Trois échecs de cette ampleur en à peine cinquante ans, c’est
considérable ! Ils ont discrédité – et pour beaucoup invalidé – aux
yeux de centaines de millions d’êtres humains sur tous les conti-
nents les trois options autour desquelles se sont structurés les
affrontements idéologiques, économiques, politiques, et souvent
militaires qui ont fait la vie des nations et du monde pendant la
majeure partie du XXe siècle.

On ne peut en mesurer aujourd’hui toutes les conséquences.
Elles s’annoncent, et pour certaines déjà se dessinent, comme

devant être redoutables. Il nous paraı̂t par exemple assez évident
que les soubresauts souvent dramatiques qui depuis plusieurs
années secouent le monde ont à voir avec le désarroi et la colère
de peuples à qui l’on a fait croire ou imposé de croire au cours du
XXe siècle que c’est par la mise en conformité de leurs économies et
de leurs sociétés avec le modèle néolibéral occidental, sous la
domination de dirigeants pour beaucoup corrompus, plutôt
qu’en cherchant à les développer sur leurs propres bases qu’ils
accéderaient à la modernité. Il faudrait cesser de considérer comme
« exotiques » des événements qui sont souvent tout à la fois des
contrecoups de la crise dans les pays les plus développés, et des
manifestations de crises « existentielles » dans des pays auxquels
on a imposé des modèles économiques et politiques étrangers à
leur identité, à leur histoire, à leur culture.

Mais ces conséquences peuvent aussi s’avérer prometteuses si
l’on veut bien regarder la réalité de mouvements, petits et grands,
qui s’efforcent de construire, dans la recherche de solutions à des
problèmes que la politique « traditionnelle » et institutionnalisée
ne parvient pas à résoudre, voire à saisir, de nouvelles conceptions
et de nouvelles pratiques de la politique. Nous aurons l’occasion
d’y revenir.

Pour l’heure, en France, ce qui domine, et ce qui s’est si forte-
ment exprimé dans les élections de 2017, c’est la perte de
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confiance dans les élites politiques. C’est aussi la perte de confiance
en eux-mêmes de partis politiques de gauche comme de droite qui
s’interrogent sur leur utilité, leur identité, pour certains sur leur
survie. Après les échecs du XXe siècle, ils n’apparaissent plus porteurs
d’avenir alors qu’ils sont dans le même temps perçus comme impuissants
à agir positivement sur le présent. Ils n’ont pas la crédibilité indis-
pensable pour mobiliser les forces sociales nécessaires à la réalisa-
tion de leurs propositions, quand bien même seraient-elles
pertinentes, ce qui n’est de plus, on en conviendra, pas toujours
le cas.

La nouvelle configuration politique née des élections présiden-
tielle et législatives de 2017 va-t-elle modifier cet état de fait ? Non,
si l’on s’en tient à la stricte prise en compte des résultats. Le
président de la République a rassemblé sur son nom au premier
tour de l’élection présidentielle 18,19 % des électeurs inscrits – il a
été présent puis élu au second tour parce que les autres candidats
en ont rassemblé moins, parfois beaucoup moins ; au premier tour
des élections législatives, les candidats de La République en
marche ont rassemblé 13,43 % des électeurs inscrits, là encore
davantage que les candidats des autres formations politiques.
Régulièrement élus au second tour (en rassemblant 16,55 % des
voix des électeurs inscrits dans leurs circonscriptions), ce n’est pas,
nous y insistons, la légitimité des députés LREM qui est en cause,
mais leur faible représentativité, due au nombre record d’absten-
tions. Celles et ceux parmi les responsables politiques qui leur
dénient la légitimité à mettre en œuvre la politique au nom de
laquelle ils ont été élus devraient s’interroger sur leur propre
légitimité à la combattre « au nom du peuple » : eux-mêmes
n’ont, en effet, pas pu rassembler davantage – et parfois de très
loin – sur des propositions alternatives. Cela ne signifie nullement
qu’ils n’auraient plus qu’à se taire ou se rallier ; cela devrait simple-
ment inciter tout le monde, dans la majorité comme dans les
oppositions, à faire preuve d’humilité. À l’issue de cette séquence
électorale majeure, c’est l’ensemble de « la classe politique » qui est
plus que jamais désavouée, voire mise en accusation, ou – pour le
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nouveau président et sa majorité – regardée avec plus d’interroga-
tion, voire d’inquiétude ou de défiance, que d’adhésion. De
quelque bord qu’ils soient, les nouveaux élus n’ont sûrement pas
tout un quinquennat, mais seulement quelques années, voire quel-
ques mois pour démontrer par leurs actes qu’ils méritent mieux...
Au risque, s’ils échouent ou s’ils ont trompé les Français, de voir
grandir encore le discrédit de la politique. Avec les conséquences
que l’on peut deviner.

Par ailleurs, on ne peut plus gouverner aujourd’hui comme
par le passé. Les problèmes posés aux sociétés et au monde sont
de plus en plus complexes et imbriqués les uns dans les autres. Les
solutions peuvent de moins en moins venir exclusivement, ni
même principalement, « d’en haut ». Dans tous les domaines, et
à tous les niveaux, la politique au quotidien se fait dans des
confrontations, concertations, et souvent élaborations impliquant
les exécutifs politiques, les élus de tous bords, les syndicats, les
associations. Irrésistible et sans doute irréversible, ce mouvement
fait qu’entre politique, social et sociétal, les lignes se déplacent.
Ceux qui traditionnellement « ne font pas de politique » sont
conduits à en faire toujours plus – mais de la « vraie » politique :
celle qui fait bouger les réalités – tandis que les « élites politiques »,
impuissantes à modifier positivement ces réalités, se montrent
occupées à autre chose : luttes d’influence, rivalités en tous
genres – de préférence fratricides ! –, « lutte des places », quand
ce n’est pas sordidement affairisme.

Loin des réalités, loin des gens et de leurs problèmes (les
politiques confient à des « experts » en communication le soin
d’identifier ces problèmes, et à d’autres celui d’élaborer les solu-
tions qu’ils n’auront plus qu’à proposer et défendre), la politique
telle qu’elle se montre à des millions de nos concitoyens aux prises
avec des difficultés et inégalités croissantes est vidée de sens.
Elle tend à se réduire à d’indécents jeux politiciens que les
médias étalent et amplifient à l’envi. La politique tend à devenir
« un marché », avec ses « cibles » que l’on atteint en usant de toutes
les techniques d’exploitation des bases de données du big data,
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avec ses mesures étudiées pour plaire à certains segments de
la population... Un marché fructueux pour les « conseillers
en communication », pas toujours aussi compétents qu’ils le
prétendent !

La vacuité de la vie politique « officielle » ne signifie cependant
nullement le vide politique. On assiste, sur tous les continents,
à un bouillonnement de mobilisations populaires d’ampleur et de
nature diverses. Ces dernières années, on a pu le constater surtout
par des mouvements quelquefois spectaculaires : du « printemps
arabe » qui paraı̂t déjà si loin, aux grands rassemblements trans-
formateurs en Amérique du Sud, eux aussi lointains, et pour
certains cruellement déçus, comme au Vénézuela, en passant par
les larges mobilisations en Grèce, en Espagne, et d’autres, moins
larges mais significatives, comme celle contre Wall Street (« Occupy
Wall Street ») aux États-Unis. Ils ont connu ou connaissent des
fortunes diverses. Mais en profondeur, ce bouillonnement est fait
d’un foisonnement de « petits » mouvements ayant pour point de
départ non pas la volonté d’appliquer des recettes tirées ou inspi-
rées par de grands projets élaborés par des élites éclairées, mais la
recherche dans la vie réelle de solutions aux problèmes que la
politique ne parvient pas à maı̂triser, encore moins à résoudre.
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CHAPITRE 3

Démocratie : le défi à relever

Tandis que la politique « à l’ancienne » étale son impuissance,
de nouvelles conceptions, de nouvelles pratiques politiques nais-
sent et se développent en tâtonnant dans la recherche de solutions
aux problèmes concrets.

Elles trouvent aujourd’hui leurs limites dans la difficulté, voire
l’impossibilité, à se généraliser, et du même coup à se valider par
l’expérience, à une échelle pertinente. Car, aux différents niveaux –
national, européen ou international –, de puissants verrous sont
mis en place par les gouvernants et responsables de partis politi-
ques, par les institutions.

Elles sont aussi entravées par les dissensions qui opposent leurs
acteurs. Ces dissensions ne portent pas seulement sur des ques-
tions de fond, ou sur les comportements des uns ou des autres.
Elles ne sont visiblement pas exemptes de manœuvres politi-
ciennes souvent comparables aux pratiques qu’elles condamnent.

« L’ancien » a perdu sa force propulsive tandis que « le nouveau » ne
parvient pas encore à s’imposer. C’est bien d’une crise qu’il s’agit.

Crise de la représentation, crise des institutions, crise des
systèmes politiques, crise des idéologies, crise des pratiques mili-
tantes, etc. Ces différentes dénominations rendent compte d’as-
pects de la crise qui doivent être regardés chacun de façon
spécifique. Mais aucune ne permet de nommer la réalité dans sa
globalité.

Incontestablement, l’étude des enquêtes d’opinion menées dans
plusieurs pays réputés comme étant des démocraties, dans
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lesquelles les personnes interrogées disent qu’à leur avis, la démo-
cratie y fonctionne mal, voire très mal, peut autoriser à évoquer
une « crise de la démocratie ». De même, il n’est pas surprenant
que l’on parle de « fatigue démocratique » dans ces pays que nous
avons déjà évoqués, où ont été imposés des modèles dits « démo-
cratiques » ne correspondant que très imparfaitement à leurs traits
spécifiques, et souvent dévoyés par des dirigeants aux comporte-
ments fort peu démocratiques. Une partie importante de leur
population se fatigue en effet d’une telle démocratie qui ne tient
pas ses promesses.

Il nous semble nécessaire de prendre mieux en compte le fait
que, dans les enquêtes d’opinion évoquées, c’est le fonctionnement
de la démocratie qui est jugé négativement, tandis que s’exprime
une forte aspiration à davantage de démocratie dans tous les
domaines. Or ce qui assure le fonctionnement – bon ou mauvais
– de la démocratie, c’est la politique. C’est donc la politique qui est à
juste titre mise en cause.

Par ailleurs, définir ce qui se passe actuellement en France et
dans de nombreux autres pays comme une « crise de la démo-
cratie » nous semble pouvoir facilement conduire à incriminer la
démocratie comme responsable de tous les maux. Cela ne pourrait
qu’accentuer une tendance déjà révélée par des études montrant
comment déclinisme et défiance envers les institutions conduisent
« naturellement » à l’attente « d’hommes forts », plus ou moins
« providentiels » 1.

Considérant ce qu’il advient des principaux partis qui ont
dominé la scène politique durant des décennies, dans la seconde
moitié du XXe et au début du XXIe siècle, on est évidemment fondé à
parler de « crise politique », mais cette crise politique est manifes-
tement l’une des conséquences de l’inadéquation à notre temps et
du rejet massif de conceptions et de pratiques de la politique
datant d’une époque révolue.

Pour un printemps de la politique

1. Cf. p. 30.
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Sans aucune intention polémique à l’encontre des partisans
d’autres formulations 2, nous choisissons pour notre part de carac-
tériser la situation actuelle comme une situation de crise de la
politique.

Cette crise de la politique ne peut selon nous se résumer à la
seule crise de confiance à l’égard des élites politiques. Elle met en
question les conceptions de « la politique » sur lesquelles se sont
construits et développés les institutions et les partis depuis la fin
du XVIIIe siècle.

Depuis des siècles, sinon des millénaires, la conduite des
affaires des sociétés était réputée procéder de la volonté d’un ou
plusieurs dieux s’imposant aux peuples par le truchement d’élites
de droit divin. Dans le sillage des Lumières et des poussées révo-
lutionnaires de la fin du XVIIIe siècle, le principe fut posé qu’elle
devrait procéder de la volonté des peuples eux-mêmes, exprimée
par le choix de leurs représentants et gouvernants. Ce fut un
formidable progrès de civilisation. Mais un progrès qui trouvait
ses limites dans le fait que les peuples avaient été maintenus dans
l’ignorance et la servitude. C’est donc à des élites « éclairées » que
revenait la charge de les représenter et de les guider. Il fallait pour
cela que ces élites pensent et élaborent à leur place, en attendant le
jour plus ou moins lointain où ils pourraient penser par eux-
mêmes et prendre en main leur destin. Point n’est besoin de
longues études en psychologie pour comprendre que les élites
ne se sont pas pressées de partager avec les peuples les savoirs
au nom desquels elles étaient investies du pouvoir de les guider...
La question est toujours posée !

C’est sur ces conceptions d’élites éclairées légitimées par la
confiance populaire que se sont construits tous les mouvements
politiques modernes. Plus de deux siècles se sont écoulés depuis
les poussées révolutionnaires du XVIIIe siècle. Certes, ni l’éducation

Démocratie : le défi à relever

2. Nous ne souhaitons pas participer à l’une de ces polémiques sémantiques dans
lesquelles on se complaı̂t trop souvent, au point d’oublier parfois de débattre des
questions auxquelles se rapportent les mots à propos desquels on se dispute.
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ni l’information des citoyens ne sont à la hauteur des exigences
démocratiques dans un monde de plus en plus complexe, mais les
peuples d’aujourd’hui ne sont plus les masses ignorantes d’antan.
Ils ont acquis l’expérience des limites et des impostures du savoir
des élites – ils en ont depuis 2008 une idée plus précise... Ils ont
appris et apprennent quotidiennement de leurs luttes pour trouver
à leurs problèmes les solutions que ces élites se montrent incapa-
bles de promouvoir. Leurs aspirations comme leurs mobilisations
d’aujourd’hui se heurtent à des conceptions et des pratiques poli-
tiques d’un autre temps. « Ce qui est fait pour nous quand d’autres ont
décidé pour nous est en réalité contre nous », résumait Nelson
Mandela.

Si, en dépit des professions de foi rejetant « le système » et les
comportements en question, les responsables politiques accédant
au pouvoir devaient se limiter à badigeonner d’un vernis « moder-
niste » les vieilles conceptions et pratiques, ou s’ils limitaient le
« renouvellement » dont tous sont conduits à se revendiquer à
quelques mesures symboliques concernant les plus visibles des
errements condamnés par les opinions publiques, le rejet de la
politique et de celles et ceux qui l’incarnent pour le meilleur et
pour le pire ne pourrait que continuer à grandir.

Jusqu’où ? Quelles seraient les conséquences d’un divorce défi-
nitif entre les citoyens et la politique ? Il ne suffit pas de déplorer
que la parole publique soit devenue « une langue morte 3 ». Les
langues meurent quand les civilisations meurent. La parole poli-
tique devient langue morte quand meurent les conceptions de la
politique et les pratiques qu’elle exprime. D’autres conceptions et
pratiques doivent voir le jour, car les peuples ont besoin de poli-
tique pour se donner les moyens de prendre en main leur destin.
Mais l’aspiration grandit à ce qu’il s’agisse de leur politique, et pas
d’une politique élaborée « en dehors » d’eux par des élites, quand
bien même seraient-elles animées de bonnes intentions.

Pour un printemps de la politique

3. Le Premier ministre Manuel Valls dans son discours d’investiture devant l’Assem-
blée nationale.
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Par ce qu’elle met en cause comme par ce qu’elle révèle de
potentialités, la crise de la politique interroge sur la nécessité et
la possibilité d’un nouveau progrès de civilisation. Celui-ci exigera
une véritable révolution faisant de la citoyenneté pour tous plutôt
que de la conquête du pouvoir pour quelques-uns le moteur de la
politique. Il s’agira d’envisager la démocratie non seulement
comme un ensemble d’institutions garantissant les droits, les
libertés, et la représentation des citoyens, mais aussi et surtout
comme un processus jamais achevé de la participation toujours
plus grande des citoyens pour co-construire avec ces institutions
les projets intéressant la société, et pour les réaliser. Cela deman-
dera, à l’évidence, un développement inédit de la démocratie, et
impliquera l’élaboration de formes de co-décision à l’échelle du
territoire, de l’entreprise, de la nation, de l’Europe et du monde.
C’est assurément une ambition pour laquelle il vaut la peine de
s’engager. Les fondateurs de la République française, qui procla-
maient à la face de l’Europe des rois, des empereurs et des princes
« Liberté, égalité, fraternité », en ont rêvé sans en avoir les moyens.
Un peu plus de deux cents ans après – c’est si peu à l’échelle de
l’histoire de l’humanité ! –, les conditions mûrissent pour que leur
rêve puisse se réaliser. Tel est, nous semble-t-il, le défi que les
nouvelles générations – les femmes et les hommes du XXIe siècle
– vont devoir relever.

Démocratie : le défi à relever
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CHAPITRE 4

La société française aux prises
avec la crise de la politique

Sans doute notre peuple a-t-il, depuis les Lumières et la Révo-
lution de 1789 qui a inscrit l’égalité dans la devise nationale, une
perception particulièrement aiguë des injustices. Les grandes luttes
sociales inscrites dans la mémoire collective – celles du XIXe siècle,
mais aussi, du Front populaire à Mai 1968, celles du XXe – ont
également contribué à forger une conscience populaire sociale-
ment exigeante. Toute tentative de mise en cause des avancées
sociales permises par ces luttes est source de conflits parfois
rudes mettant en difficulté les gouvernants de droite ou de
gauche qui en prennent l’initiative.

Le rapport publié par France Stratégie en octobre 2016 1 décrit
une augmentation des inégalités au cours des dix dernières années.
Il montre par ailleurs que les Français perçoivent quelquefois
ces inégalités comme plus importantes qu’elles le sont en réalité.
Ils ont également tendance à considérer qu’elles sont plus graves en
France que dans les pays voisins, même quand, grâce aux avancées
sociales que nous venons d’évoquer, ce n’est pas le cas.

Nos concitoyens refusent de plus en plus massivement d’ac-
cepter que les inégalités puissent être dues à la « fatalité » ou à des
« lois économiques » auxquelles on ne pourrait échapper. Face à
des gouvernants qui nient les conséquences des abandons de

1. France Stratégie, « Lignes de faille – une société à réunifier », octobre 2016.
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souveraineté consentis dans les années 1980 et se disent capables
de « tout changer » ou « tout résoudre », c’est tout naturellement
qu’ils les accusent d’être responsables, et même coupables, des
difficultés qu’ils rencontrent.

Leur colère est d’autant plus grande lorsque ces gouvernants
se revendiquent de la gauche. Les élections de 2017 en ont une
nouvelle fois donné la preuve : ses candidats ayant été éliminés dès
le premier tour de l’élection présidentielle, la gauche n’a rassemblé
au premier tour des législatives que 24 % des suffrages (28 % en
comptant les candidats écologistes), soit 11 % des électeurs inscrits
sur les listes électorales (13 % avec les écologistes) ; à l’issue du
second tour, elle n’a plus compté que soixante-douze députés.
Sanctionnée comme la droite pour avoir plusieurs fois été au
pouvoir au cours des décennies durant lesquelles les inégalités se
sont accrues, elle l’a été davantage que la droite parce que son
incapacité à en préserver la majorité des Français, et plus encore
son action jugée responsable de l’aggravation de certaines d’entre
elles, ont été perçues comme des « trahisons ».

Le rapport de France Stratégie notait qu’en lien avec l’aggrava-
tion des inégalités :

« Les perceptions que les Français ont aujourd’hui de leur société sont
marquées par le thème de la fracture : qu’elles opposent les riches aux
pauvres, les jeunes aux vieux, ou encore les habitants des métropoles
à ceux des zones rurales, des lignes de faille traversent l’image que la
population française se fait d’elle-même ; et chacun se sent du côté
fragile de ces fractures, ou craint d’y basculer tôt ou tard. »

Les élections de 2017 ont confirmé ces données.
Évoquant « l’image d’une société divisée et conflictuelle », le

même rapport faisait observer que, si les divisions sont le lot de
toutes les sociétés, « elles traversent la France d’autant plus
douloureusement que son histoire est attachée à l’idéal d’une
communauté nationale unitaire, d’une République indivisible ».
Cette « douleur » est sans doute au cœur des réactions de beau-

La société française aux prises avec la crise de la politique
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coup de nos compatriotes. Désemparés devant des évolutions
dont ils se perçoivent comme étant les premières victimes, ils en
viennent à considérer qu’elles conduisent à un délitement de la
nation, à une perte d’identité nationale. Invoquant alors un passé
dont la majorité d’entre eux n’a cependant ni la mémoire, ni une
réelle connaissance, ils se laissent gagner par le « déclinisme » et
son corollaire, le « c’était mieux avant ».

On a pu voir lors des campagnes électorales de 2017 comment
les populismes – notamment le populisme de l’extrême droite –
ont cherché à tirer parti de cette situation. Là encore, la mémoire
historique n’est pas inutile à qui veut tenter de comprendre. « L’ex-
trémisme a toujours été une composante du système politique
français », notait Alain Duhamel en 2016 2. Le populisme, parti-
culièrement le populisme d’une extrême droite nationaliste et
xénophobe faisant des difficultés des classes populaires un fonds
de commerce électoral, est un courant politique qui, depuis
qu’existent en France la République et les élections, resurgit
dans les périodes de crise – du boulangisme au lepénisme, en
passant par le pétainisme et sa « révolution nationale ». On ne
peut s’étonner de sa progression au cours des dernières décennies.
L’échec du Front national lors des élections législatives de 2017, et
les réticences apparues en même temps à l’égard du « populisme de
gauche » que veut incarner Jean-Luc Mélenchon, ne signifient
nullement la fin des poussées de populisme et de croyances en
des hommes ou des femmes « providentiels ». Nées du désarroi
social et politique de la majorité des Français, elles se manifeste-
ront d’une manière ou d’une autre tant qu’elles pourront se nourrir
du terreau des inégalités et de l’impuissance de la politique. Il est
plus que jamais nécessaire de se souvenir de l’avertissement du
père de la sociologie politique, Max Weber, soulignant que le
leader charismatique émerge quand « la société civile est touchée
de détresse psychique, physique, économique, éthique et reli-
gieuse ». La responsabilité des élus et dirigeants politiques attachés

Pour un printemps de la politique

2. Alain Duhamel, Les pathologies politiques françaises, Plon, 2016.
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aux valeurs de la démocratie, de la république, et de la laı̈cité, qui
devront construire par leurs décisions et leurs comportements ce
que sera « la politique » dans les années à venir, est immense.

Les institutions de la République en question

La société française s’interroge une nouvelle fois sur les ins-
titutions de la République. Le rejet de la politique toujours faite
du « haut » vers le « bas », avec régulièrement des élections censées
sanctionner l’action des élus sortants et choisir de nouveaux élus
s’engageant plus ou moins sincèrement à mettre en œuvre des
programmes plus ou moins pertinents, a considérablement
grandi ces dernières décennies. La revendication d’une écoute
plus attentive et plus constructive des citoyens, d’une vraie recon-
naissance du rôle qu’ils peuvent jouer au-delà de leurs votes, se fait
de plus en plus forte.

Ce rejet et cette revendication – une exigence « d’horizontalité »
opposée aux pratiques « verticales » traditionnelles – sont naturel-
lement entrés en conflit avec les conceptions et les pratiques sur
lesquelles s’est construite la vie politique française au cours des
deux derniers siècles. Ce conflit pose à notre société de redoutables
problèmes qui bousculent fortement bien des vues et des traditions
politiques ancrées dans notre histoire.

Par exemple, concernant le rapport entre collectif et individus,
alors que ne cesse de grandir la revendication d’une réelle auto-
nomie des individus – une autonomie reposant sur la prise en
compte de leurs différences comme un atout. L’émergence de
cette revendication, notamment dans les mouvements populaires
de 1968, a depuis mis en difficulté pas mal de responsables poli-
tiques. Notamment ceux qui ont continué à considérer les citoyens
comme des « masses » qu’il s’agit d’éduquer, de convaincre et de
guider. (Même si ce terme de « masses », encore employé dans les
années 1960 – surtout à gauche où l’on évoquait, voire invoquait
à tout propos et même hors de propos les « masses populaires » – a,
précisément après 1968, disparu du vocabulaire politique.) De

La société française aux prises avec la crise de la politique
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même, on peut constater que ceux qui voient « le peuple » comme
un ensemble homogène au nom duquel on peut parler et agir ne
font pas éternellement illusion sur leur capacité à modifier les
réalités.

Est-ce contradictoire avec l’attente d’un « homme providentiel »
dont on a une nouvelle fois mesuré le poids lors des élections de
2017 ? Non, car, à y regarder de plus près, on s’aperçoit que ce que
beaucoup attendent de cet homme ou de cette femme provi-
dentiel(le), c’est précisément qu’il ou elle distingue et prenne en
compte les problèmes et les aspirations « des gens comme eux » ;
qu’ils perçoivent que lorsqu’il ou elle parle, c’est précisément à eux
qu’il ou elle s’adresse... Emmanuel Macron s’est visiblement efforcé
de prendre en compte cette attente lors de sa campagne prési-
dentielle, et pour la désignation de ses candidats aux élections
législatives. « Pourvu que ça dure », aurait pu dire la mère de
l’Empereur Napoléon ! Mais davantage que « durer », c’est dépasser
le stade du marketing politique pour faire entrer les conceptions
et pratiques nouvelles répondant vraiment à cette attente dans la
réalité de l’action politique quotidienne qui serait un vrai chan-
gement !

Autres exemples : l’opposition de plus en plus flagrante entre
l’étatisme enkysté dans les conceptions et les pratiques républi-
caines françaises et l’aspiration à une citoyenneté « active » ne se
réduisant pas au vote à intervalles réguliers pour reconduire ou
changer le personnel politique ; la perception négative des rapports
entre l’Union européenne et les nations regroupées en son sein ;
ou encore celle tout aussi négative des relations entre la nation et
les territoires qui la composent.

Ces oppositions deviennent de plus en plus conflictuelles
depuis que les élites politiques de la planète ont confié à la finance
internationale les rênes de la mondialisation. Il leur est difficile de
partager avec les citoyens une telle abdication. Mieux vaut, dans
le secret des pratiques politiques « verticales », continuer à faire
semblant de diriger souverainement les affaires de leur pays et
du monde. On a pu voir d’ailleurs au cours des quinquennats

Pour un printemps de la politique
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2007-2012 et 2012-2017 le mal que se sont donné les présidents
de la République française pour persuader les Français qu’ils
influaient réellement sur le cours de la vie internationale. On a
vu également comment, à peine élu, le président Macron s’est posé
à la fois comme un président « jupitérien » à l’intérieur et un acteur
important et respecté sur la scène mondiale.

Quels qu’aient pu être, ou quels que puissent être demain les
effets de ces postures sur l’opinion que les Français se font de leurs
gouvernants, les interrogations grandissent sur les institutions
organisant cette « verticalité ». On l’a vu, nos concitoyens ne se
passionnent pas autant que certains pouvaient l’espérer pour la
question de savoir s’il faut ou non engager le pays vers une
VIe République. Pas plus d’ailleurs qu’ils ne pensent que les
problèmes économiques, sociaux et politiques de l’Europe peuvent
être résolus en sortant de l’Union ou par le seul changement de ses
institutions. Mais des questions concrètes sont posées, qu’il faudra
bien affronter – le plus tôt serait le mieux.

La première de ces questions est celle de l’équilibre des
pouvoirs au sommet de l’État.

La Ve République s’est construite sur le refus de perpétuer
l’impuissance de gouvernants soumis aux querelles et aux « combi-
naisons » des partis politiques de la IVe République. Stigmatisant
l’impopulaire « régime des partis », qui se montraient bien davan-
tage préoccupés d’eux-mêmes que de la stabilité et de l’efficacité
des gouvernements qu’ils « faisaient » et « défaisaient » allègre-
ment, le général de Gaulle a mis en place – avec le concours
d’ailleurs de dirigeants de ces partis, accablés par l’opprobre popu-
laire qui stigmatisait leurs pratiques – un régime accordant au
président des pouvoirs étendus tandis que ceux de l’Assemblée
nationale étaient strictement « encadrés ». Sa conception d’un chef
d’État entretenant des rapports directs avec le peuple, tandis que
les représentants élus de celui-ci devenaient subalternes, l’a
conduit à accentuer la présidentialisation du système mis en
place après son accession au pouvoir. Jusqu’à l’organisation d’un
référendum approuvant la décision, qui allait s’avérer lourde de
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conséquences, d’instaurer l’élection du président au suffrage
universel.

Dès lors, la vie politique nationale s’est concentrée sur l’action
d’un président aux pouvoirs si étendus que l’on a pu le considérer
comme un « monarque républicain 3 ». Dans le même mouvement,
au fur et à mesure que le temps passait après la naissance de la
Ve République, la question de la succession du président en place
devenait dominante. Allait-il être réélu s’il s’agissait de son premier
mandat ? Faisait-il ce qu’il fallait pour y parvenir ? Ses décisions
allaient-elles conduire à augmenter le nombre des mécontents ou
au contraire donneraient-elles envie de voter à nouveau pour lui ?
Et lorsque, réélu, il entama son second mandat, la question prin-
cipale devint : qui lui succédera ? Au sein même de l’exécutif qu’il
mettait en place, on s’épiait, on s’enviait, on se tendait des pièges...
Tandis que dans l’opposition, des « écuries » concurrentes s’affron-
taient, ouvertement ou plus sournoisement, en vue de la prochaine
élection présidentielle.

Le seul frein à cette dérive ramenant la République dans la
dépendance des luttes de clans politiques et des affrontements
d’ambitions personnelles était l’élection des députés à l’Assemblée
nationale. Les prérogatives de celle-ci avaient certes été considéra-
blement réduites, non pas tant en vertu des stipulations de la
Constitution (elle peut sur ce point être interprétée différemment
de ce qu’elle l’a été depuis les années 1960) qu’en fonction des
pratiques de « monarchie présidentielle » progressivement mises
en place. Mais l’élection présidentielle ayant lieu tous les sept ans
quand les élections législatives avaient lieu tous les cinq ans, le
locataire de l’Élysée devait tenir compte d’un calendrier électoral
qui lui imposait pendant son mandat une campagne au cours de
laquelle ses choix politiques étaient mis en question devant l’opi-
nion en même temps que le positionnement et les votes des

Pour un printemps de la politique

3. Dans ses Mémoires d’espoir, Charles de Gaulle indique qu’il a instauré, en 1962,
l’élection du président de la République au suffrage universel pour assurer à l’État
« l’assise dont il est privé depuis 169 ans » – ce qui ramène précisément à l’exécution
du roi Louis XVI en 1793.

Printemps_politique_17334 - 4.1.18 - page 66

66



députés pour les soutenir ou les combattre. Exclu lors des
premières années de la Ve République, le risque pour un président
d’être confronté à l’élection d’une majorité de députés partisans
d’une politique différente ou contraire à celle qu’il voulait mettre
en œuvre et que le suffrage universel avait en principe ratifiée par
son élection, devint une réalité à partir des années 1980. Des
présidents, de gauche puis de droite, se sont vus contraints à des
cohabitations avec des Premiers ministres issus de l’élection de
majorités opposées. Ainsi, en cas de mécontentement majoritaire
de la politique suivie par le président, de forte déception des
citoyennes et citoyens qui l’avaient élu, cette disposition permettait
au suffrage universel souverain de « corriger » lors des élections
législatives le choix fait lors de l’élection présidentielle.

C’était une menace permanente pour les gouvernants ayant fait
des promesses incompatibles avec les exigences des marchés finan-
ciers auxquelles ils cédaient avec plus ou moins de bonne volonté,
et un obstacle sur la voie d’une présidentialisation accrue des
institutions et de la vie politique françaises. Cette menace et cet
obstacle, Jacques Chirac – président gaulliste même s’il ne fut pas
toujours gaullien – et Lionel Jospin, son Premier ministre socialiste
– qu’il avait dû désigner à la suite d’élections législatives gagnées
par la gauche – décidèrent ensemble de les lever. À leur appel, la
majorité des parlementaires de droite et de gauche – à l’exception
notable des groupes des députés et sénateurs communistes, partie
prenante de la majorité du Premier ministre 4 – acceptèrent d’un
commun accord de réduire le mandat présidentiel à cinq ans
renouvelables et donc de faire coı̈ncider élection présidentielle
et élections législatives.

L’élection présidentielle était depuis longtemps devenue
l’élection majeure de la Ve République. L’élection des députés
intervenant désormais « dans la foulée » de celle du président,

La société française aux prises avec la crise de la politique

4. Les parlementaires et dirigeants communistes de cette époque – comme Alain
Bocquet, alors président du groupe communiste à l’Assemblée – ont gardé le souvenir
des pressions exercées sur eux pour qu’ils se plient à la « discipline » majoritaire.
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son enjeu principal, ou, comme on l’a vu en 2017, son seul enjeu
aux yeux des Français, devenait : « refuser ou accorder une majo-
rité plus ou moins confortable » au président nouvellement élu
ou réélu. À compter de cette réforme constitutionnelle, non
seulement l’élection de députés se réclamant de la majorité prési-
dentielle allait découler de celle du président, mais, notamment
parce que la réélection des députés de cette majorité allait être
également subordonnée à celle du « monarque » républicain ou
de son successeur, l’Assemblée nationale devenait subordonnée
à la présidence en cours, avec en ligne de mire celle qui lui
succéderait.

Dans le contexte déjà lourd d’un abandon de souveraineté au
profit de la finance internationale ramenant la politique aux affron-
tements des ambitions et aux luttes de clans de politiciens de plus
en plus réduits à l’inefficacité, voire à l’impuissance, cette réforme
aura été incontestablement un facteur d’aggravation de la crise de
la politique.

En effet, sa logique conduit tout président, de quelque famille
politique qu’il soit, à être dès son élection en butte jusque dans
sa propre majorité à des oppositions intéressées en vue de la
prochaine échéance... Heureux Charles de Gaulle qui feignait de
trouver la France difficile à gouverner pour la seule raison qu’il y
existe plusieurs centaines de sortes de fromages ! Lui-même à la fin
de son « règne », et ses successeurs, surtout depuis le passage au
quinquennat, ont eu bien d’autres soucis !

Le quinquennat 2012-2017 a illustré jusqu’à la caricature les
effets délétères de cette logique : la vie politique, la vie parlemen-
taire se sont enlisées dans un permanent « bal des postures et des
impostures ». Dans la majorité comme dans l’opposition, on ne s’y
positionnait plus d’abord et principalement sur le fond des propo-
sitions et des décisions de l’exécutif, mais sur la meilleure posture à
prendre en vue des futures échéances. Quitte à s’interdire d’ap-
prouver ou soutenir des mesures identiques à ou voisines de celles
que l’on préconisait auparavant, ou à refuser des compromis poli-
tiquement et techniquement possibles au motif qu’ils auraient
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« brouillé l’image » que l’on voulait donner dans la perspective de
ces échéances.

À ce petit jeu, tout le monde s’est déconsidéré aux yeux des
citoyens. La droite, évidemment – certains de ses dirigeants l’ont
depuis publiquement reconnu. François Hollande bien sûr,
empêtré dans ses promesses de campagne, et plaçant lui-même
son quinquennat sous le signe d’une éventuelle candidature à sa
succession s’il parvenait à faire régresser sensiblement et durable-
ment le chômage – ce à quoi il n’est pas parvenu. Pendant cinq ans,
il a donné l’impression de ne pas maı̂triser le cours de sa prési-
dence tandis que ses opposants de tous bords multipliaient les
chausse-trapes sous ses pas. Une mention spéciale pour les « fron-
deurs » socialistes qui croyaient, en s’opposant systématiquement à
l’exécutif, sauver leurs sièges de députés et préparer l’élection en
2017 de l’un des leurs à la présidence. Ils ont consciencieusement
scié la branche sur laquelle ils étaient assis et se sont retrouvés
abasourdis quand les électeurs ont montré, entre avril et juin 2017,
que non seulement ils n’étaient pas dupes, mais qu’ils étaient
en colère, et pour beaucoup « dégoûtés » de ce qu’est devenue la
politique.

L’introduction de « primaires à la française » dans nos mœurs
électorales n’a rien arrangé ! Elles furent d’abord présentées comme
une novation politique majeure, porteuse de progrès car permet-
tant la désignation des candidats des différentes familles politiques
en dépassant les affrontements d’ambitions personnelles et de
clans au sein des appareils et des instances nationales des partis
politiques.

La première « primaire » fut organisée par le Parti socialiste en
vue de l’élection présidentielle de 2012. Elle a certes intéressé, et
quelquefois positivement surpris par la teneur et la tenue des
débats auxquels elle a donné lieu. Mais on aurait dû y regarder
de plus près avant de déclarer l’expérience concluante. Ce qui s’y
est passé, au-delà des débats de fond et qui les a rendus finalement
secondaires voire incongrus, n’avait rien à envier aux intrigues et
coups tordus coutumiers aux congrès socialistes. Le candidat qui
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s’était présenté au premier tour comme « le plus à gauche » a
permis par son ralliement entre les deux tours l’élection du
candidat soutenu – bien qu’à regret pour certains – par la droite
du parti, alors qu’une candidate moins « droitière », mais qu’il
considérait comme une rivale pour lui-même et pour le clan
dont il voulait prendre la tête, aurait pu l’emporter s’il l’avait
soutenue. Récompensé par un ministère, on l’a retrouvé, avec
d’autres, dans une nouvelle intrigue pour faire nommer un Premier
ministre dont le positionnement sur l’échiquier socialiste n’était
pas particulièrement à gauche... Lequel l’a « viré » quelque temps
après. Comme clarification loin des combinaisons et manœuvres
politiciennes, on peut sans doute faire mieux !

Les primaires de 2016-2017 ont révélé d’autres problèmes qui
obligent à poser la question de leur pérennisation. Elles ont certes
été perturbées. D’une part à cause du comportement de François
Hollande. Il aurait dû, en tant que président sortant, être le
candidat naturel de son camp ; il n’a pu l’être tant il y était contesté.
Il a laissé annoncer qu’il se soumettrait à une primaire, avant de
déclarer forfait. D’autre part, la volonté très claire des Français de
tous bords de « sortir les sortants » – pas seulement ceux des deux
derniers quinquennats, mais tous ceux qui avaient joué des rôles
de premier plan dans la vie politique française durant les précé-
dentes décennies – est venue déjouer les calculs des uns et des
autres. À la vieille devise républicaine « au premier tour on choisit,
au deuxième on élimine » s’est substitué un réflexe de colère
conduisant à éliminer au premier tour le plus possible d’anciens
dirigeants et gouvernants impliqués dans cette période puis, dans
un désarroi certain, à choisir pour éliminer celui ou celle d’entre
eux qui reste encore en lice non pas les candidats les plus aptes à
rassembler pour gagner mais les plus radicaux aux yeux de la
fraction la plus « intégriste » de leur électorat, qui n’est dans
aucun camp la plus ouverte ni par conséquent la plus rassem-
bleuse. On sait ce qu’il est advenu des deux candidats ainsi élus
– Benoı̂t Hamon et François Fillon. Ce dernier a certes pâti de sa
mise en examen, mais il était en difficulté dès avant les révélations
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qui l’ont provoquée – notamment à cause de la « radicalité » de
certaines de ses propositions. À défaut d’éviter la défaite, sa stra-
tégie consistant à s’appuyer sur la partie la plus extrémiste de la
droite traditionnelle pour pouvoir mobiliser au moins le « noyau
dur » de son électorat lui a permis de ne pas sombrer en termes de
résultat électoral, mais les dégâts au sein de sa famille politique
sont considérables.

Par-delà ces péripéties, dans le contexte de déstabilisation poli-
tique marquant le début du XXIe siècle, la logique de la désignation
du président par une élection au suffrage universel, dans un
scrutin où seuls deux candidats s’affrontent au second tour, a
fait des élections présidentielles de 2007 et 2012 de véritables
festivals de surenchères politiciennes, naturellement annoncia-
trices de déceptions devant des promesses qui ne pourraient être
tenues. La configuration particulière de celle de 2017 (un prési-
dent sortant socialiste non candidat, son challenger naturel de
droite « hors service », un second tour entre un candidat « et
droite et gauche » et la candidate du Front national) a produit
un scénario différent. Mais si rien ne change dans la conception
et les modalités de l’élection présidentielle, les scrutins à venir
seront à leur tour précédés de déplorables « bals des postures et
des impostures », et donneront lieu à de désespérants concours de
surenchères.

Quelle professionnalisation ?

Outre la volonté affirmée des électeurs de « sortir » les politi-
ciens ayant joué un rôle de premier plan, voire seulement impor-
tant, au cours des dernières décennies, les élections présidentielle
et législatives ont montré, au-delà du mécontentement, des inter-
rogations et des exigences nouvelles à l’égard des gouvernants et
élus, mais aussi de leurs conseillers, de leurs collaborateurs, des
hauts fonctionnaires contribuant à l’élaboration et à la mise en
œuvre des politiques orientant la vie du pays. Elles ont aussi
montré que s’affirme un intérêt pour des propositions visant à
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« faire autrement » (on peut les juger bonnes ou mauvaises, ce n’est
pas ici le sujet de notre réflexion).

Ainsi, la question de la « professionnalisation » du personnel
politique français fait débat. Les Français se plaignent à juste titre
de « l’éloignement » de leurs élus et gouvernants. Est-ce parce que
ceux-ci seraient trop ou pas assez « professionnels » ? Nous ne le
croyons pas. De même, nous pensons que l’incompétence avérée
de certains ne peut être imputée à tous et toutes. Certes, pour bien
accomplir leur tâche, tous et toutes doivent acquérir des connais-
sances particulières et développer des compétences spécifiques.
Mais, dans leur immense majorité, les électrices et électeurs les
ont choisis à l’issue de campagnes électorales au cours desquelles
ils et elles ont dû faire la preuve de leurs capacités – bien sûr, il y a
toujours des exceptions, mais celles et ceux qui ne se montrent pas
« à la hauteur » sont généralement battus ; Marine Le Pen en a fait
l’expérience. Par ailleurs, chaque parti politique, chaque institu-
tion dispose d’agents et de cadres compétents et dévoués qui se
mettent à leur service. Cette aide permet à la plupart d’entre elles et
eux d’accomplir leur mandat dans des conditions acceptables.

Qu’on nous permette, à ce propos, de dire notre conviction que
le grand mérite, et l’apport essentiel du Parti communiste français
à la République aura été de créer pendant plusieurs décennies les
conditions pour que des hommes et des femmes « du petit peuple »
puissent accéder à des responsabilités politiques – notamment
électives, et même ministérielles – dont ils avaient été de tous
temps écartés. Le déclin puis la marginalisation du PCF se sont
naturellement accompagnés d’un fort recul dans ce domaine. À cet
égard, la composition de l’Assemblée nationale issue des élections
législatives de 2017 est instructive : elle montre un réel renouvel-
lement et un progrès certain, bien qu’il soit encore insuffisant, de
la féminisation ; elle est davantage représentative des différentes
catégories de la population... à l’exception des ouvriers, employés,
citoyennes et citoyens (pourtant majoritaires) se situant dans la
partie inférieure des échelles des revenus, des patrimoines et des
niveaux d’études. Cet autre aspect du problème plus général de la
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représentativité insuffisante d’élus et gouvernants qui, à cause d’un
très fort taux d’abstention, doivent leur élection au choix d’une
minorité (souvent une très petite minorité) du corps électoral est
important. C’est, avec le mode de scrutin qui, à défaut de propor-
tionnalité, ne permet pas à chaque parti d’être représenté en fonc-
tion de son influence réelle, un facteur d’aggravation de la crise de
la politique. Un facteur qui pèsera, à n’en pas douter, dans les
années à venir.

Mais revenons à la question de la « professionnalisation » du
personnel politique. Il y a, répétons-le, autour des élus et gouver-
nants un fort potentiel d’agents et de cadres dont la mission est de
les aider dans leur formation, dans l’acquisition des connaissances
indispensables à l’accomplissement de leur mandat, et dans l’éla-
boration et la mise en forme des propositions et des actes qu’il
implique. Cet accompagnement professionnel, souvent de haut
niveau, mis à la disposition des élites politiques de la nation devrait
leur permettre de se consacrer davantage à l’écoute de celles et ceux
qui les ont élus, au débat et au travail d’élaboration avec eux de
solutions aux problèmes qu’ils et elles rencontrent. Il est évident
que ce n’est, hélas !, généralement pas le cas. Des suppressions
massives de postes de travail dans la fonction publique nationale et
territoriale ne peuvent qu’aggraver les choses.

Il faut bien alors poser la question – même et surtout si c’est une
question qui fâche : quand les élites politiques du pays acceptent
de laisser les marchés financiers décider de l’essentiel, et de s’en
remettre, pour la mise en œuvre des orientations qui en découlent,
à des institutions disposant, elles aussi, d’agents et de cadres de
haut niveau, et quand, au plan local comme au plan national, un
encadrement professionnel compétent aide les élus et les gouver-
nants dans l’accomplissement de leurs tâches, de quoi parle-t-on
quand on s’interroge sur la professionnalisation de la vie poli-
tique ?

Quand, pour toutes les raisons évoquées précédemment, les
élites politiques s’avèrent inefficaces et impuissantes, la politique
se réduit aux affrontements des ambitions et des clans, aux combi-
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naisons politiciennes opposant ou liant selon les circonstances des
« écuries » électorales. Quand les partis politiques eux-mêmes se
rétrécissent au point de se résumer à une de ces écuries ou, pire
encore, à un cartel plus ou moins divisé d’écuries en principe
concurrentes et vite ennemies, la recherche de la posture qui va
permettre de surpasser les concurrents devient l’essentiel dans la
pensée et l’action des responsables politiques et des élus. Mais il
faut appeler un chat un chat : cette recherche de la posture, c’est la
recherche de la meilleure façon de manipuler l’opinion par des
attitudes dessinant des personnages souvent bien différents de ce
que sont réellement les personnes qui s’efforcent de les incarner.
C’est la recherche de la meilleure façon de manipuler l’opinion en
avançant des idées et des propositions uniquement parce que c’est
supposé être le moyen de gagner les votes de telle ou telle catégorie
de la population. Cette pratique totalement étrangère aux concep-
tions démocratiques qui ont fondé la république prend le pas sur
tous les autres aspects de la vie politique. Là encore, la séquence
électorale 2016-2017 aura été instructive. On a vu par exemple la
question des « programmes » devenir secondaire, à tel point que,
dans l’indifférence générale, certains candidats et partis en ont
changé ou l’ont infléchi en cours de route, ou l’ont fait passer au
second plan derrière les postures successives d’un « chef ». C’est
cette recherche de la posture qui est depuis plusieurs années de
plus en plus « professionnalisée ». Plutôt qu’une professionnalisa-
tion de la politique, c’est une professionnalisation du marketing
politicien. Comment pourrait-on s’étonner que nos compatriotes
soient si nombreux à considérer que la politique consiste à mani-
puler l’opinion, et que les politiques sont par conséquent tous des
manipulateurs ?

Corruption : parler vrai pour agir juste

La professionnalisation du marketing politicien se traduit par
un rôle sans cesse accru des équipes de communication autour des
candidats et de leurs états-majors. Elles ont une influence déter-
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minante sur les décisions prises. La part des budgets de commu-
nication dans les dépenses entraı̂nées par les affrontements perma-
nents entre les différentes écuries politiques, et dans les campagnes
électorales, ne cesse d’augmenter (dans des proportions parfois
étonnantes, car c’est devenu un marché juteux pour des entre-
prises qui s’y sont spécialisées). Une part de plus en plus grande
de l’activité politique est consacrée à lever des fonds, par tous les
moyens, pour les financer. De droite et de gauche, des élus et
responsables politiques doivent ainsi leur carrière aux finance-
ments indispensables de leurs campagnes, voire de leur train de
vie (il a été question dans le passé de chaussures, plus récemment
de costumes, de prêts personnels avantageux, de vacances,
d’avions mis à disposition, etc.), par de généreux donateurs dont
ils deviennent les obligés. Les plus généreux de ces donateurs
agissent au nom et pour le compte de forces économiques et
sociales qui n’ont de ce fait plus besoin de disposer dans les
lieux de pouvoir, comme par le passé, de représentants directs,
identifiés comme tels : elles savent pouvoir trouver dans la classe
politique suffisamment de gens devant leur emploi et sa pérennité
au bon vouloir de ceux qui financent les « écuries » politiques pour
lesquelles ils courent.

C’est légitimement que les Français s’inquiètent de l’évolution
des rapports entre la politique et l’argent. Pour celles et ceux – de
toutes conditions sociales – qui sont attachés au principe répu-
blicain selon lequel la démocratie ne va pas sans vertu, ce n’est
plus seulement de l’inquiétude, mais de l’indignation. Une indi-
gnation croissant au rythme des « affaires » qui depuis plusieurs
années font la une de l’actualité politique française. Pour les plus
défavorisés, l’indignation tourne à la colère, au dégoût, voire
à la révolte. Ils se persuadent que pendant qu’on ne cesse de
les appeler à de nouveaux sacrifices alors qu’ils et elles « tirent le
diable par la queue » pour survivre, les hommes et les femmes
politiques ne font rien pour eux et perçoivent des rémunérations
à leurs yeux démesurées, qu’ils améliorent encore par des
combines fructueuses.
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Les « affaires » concernent une minorité des dizaines de milliers
d’élus et de responsables politiques français. Mais c’est une mino-
rité dans laquelle on a vu figurer ces dernières années suffisam-
ment de parlementaires et de ministres – jusqu’à un président de la
République – pour que l’opinion publique, surtout lorsqu’elle est
influencée ou manipulée par les populistes, en vienne à considérer
que l’ensemble du personnel politique est à « mettre dans le même
sac ». Le « tous pourris » a grandi en même temps que le « tous
manipulateurs ».

Les affaires impliquant jusqu’à des personnalités de haut rang,
les tergiversations à propos des changements à opérer et les
manœuvres de retardement insuffisamment combattues au
cours des précédents quinquennats n’ont fait qu’aggraver le juge-
ment moral négatif des Français sur les partis et les hommes au
pouvoir. Les mesures prises dès le début du quinquennat du
président Macron pour « redonner de la confiance » dans l’action
politique étaient attendues. Il faudra cependant aller plus loin
pour redonner vraiment confiance.

Cette situation nous conduit à quatre observations.
La première pourrait s’intituler : « Et alors ? Deux mots qui en

disent long ! » On se souvient de l’exclamation de François Fillon
lorsqu’il lui a été reproché d’avoir accepté le cadeau de costumes
coûteux financés par un généreux donateur. Oui, avait-il dit, « et
alors ? » Il n’y avait pas là seulement un artifice de communication
visant à rejeter les soupçons d’un revers de main. Ce « et alors ? »
révélait l’inconscience des élites politiques persuadées que leur
place dans la société leur permet de s’affranchir des règles
et principes s’imposant aux simples citoyens. D’autres, avant
François Fillon, avaient fait montre de la même inconscience arro-
gante, et, comme lui, ont fini par exprimer leurs regrets ou leurs
excuses pour n’avoir pas compris que des comportements consi-
dérés hier par eux et beaucoup de leurs commensaux comme
« permis » aux élites étaient devenus insupportables aux Français.
Regrets, excuses, mais aucune honte. Pas davantage pour les actes
qui leur sont reprochés que pour les mensonges souvent proférés
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pour les nier ou en minimiser l’importance. Le commentaire de
Machiavel à propos du comportement, au XIVe siècle, du condot-
tiere Federico Storza reste d’actualité :

« Certes, il violait sa parole, mais ni la crainte ni la honte d’agir ainsi
ne le gênaient guère : les grands hommes appellent honte le fait de
perdre et non celui de tromper pour gagner 5. »

Les mésaventures judiciaires de quelques-uns pris « la main
dans le sac » suffiront-elles à faire disparaı̂tre ce sentiment, évidem-
ment fondé, que « les gens comme eux croient que tout leur est
permis » ? Rien n’est moins sûr. Cette conception élitiste vient de
loin. Tous les privilèges n’ont pas été abolis une certaine « nuit du
4 août ». Au-delà du traitement journalistique et judiciaire de cas
individuels qui n’ont certainement pas fini d’être révélés, il y a,
nous semble-t-il, l’impérieuse nécessité qu’un débat de fond
permette à la société française de prendre l’exacte mesure de ce
qui n’est pas seulement « un problème », mais un mal profond.
C’est la condition pour que les instances politiques ne s’arrêtent
pas en chemin dans l’action pour l’éradiquer.

La seconde observation est qu’au-delà de la nécessité, indé-
niable, de « redonner confiance dans la démocratie », il y a un
problème plus général. Les « petites combines » d’une minorité
d’élus ne sont en effet que la partie visible de l’iceberg de la corrup-
tion qui dérive dans les eaux troubles d’une société malade. Une
étude commandée par la Commission européenne indiquait :

« 50 % des entreprises françaises se plaignent de l’importance du
favoritisme familial dans le secteur public [...]. 42 % jugent ‘‘courants’’
les cas d’évasion fiscale et de fraude à la TVA [...] 37 % considèrent
qu’accorder des faveurs aux sociétés en échange de contributions aux
campagnes électorales est fréquent. »
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Au-delà de la France, la même étude notait :

« À l’exception des pays du nord de l’Europe, les perceptions néga-
tives concernant l’intégrité des secteurs public et privé de l’Union
européenne sont majoritaires dans tous les États membres. »

Commentant cette étude, Alina Mungiu-Pippidi, professeure en
études démocratiques à la Hertie School of Gouvernance à Berlin,
notait :

« La corruption a été sous-estimée pendant de longues années car elle
était à tort assimilée à de simples pots-de-vin. Or le favoritisme sous
toutes ses formes en est venu à fausser la concurrence. Le ‘‘capitalisme
des copains’’ est loin d’être une illusion collective 6. »

Ainsi, la corruption n’est pas, comme on s’efforce quelquefois
de nous le faire croire, un fléau qui ne frappe que les pays en voie
de développement et ceux (pour certains les mêmes) sous la coupe
de mafias. Touchant de nombreux aspects de la vie nationale, et
sous des formes sans cesse renouvelées mobilisant tous les moyens
offerts par les progrès technologiques, le fléau frappe aussi les
sociétés dites « développées ». La France n’est pas épargnée. Pour
s’attaquer à ce problème, il faudra de la volonté, de la ténacité. Les
résistances seront fortes. Les vaincre nécessitera l’appui majoritaire
de la population. Davantage que la corruption de quelques-uns, la
faible représentativité du personnel politique français est un
sérieux handicap.

Avant de formuler la troisième observation, nous tenons à
répéter que, selon nous, les journalistes d’investigation sont dans
leur rôle et dans leur droit lorsqu’ils révèlent les « petites (ou
grandes) combines » que les Français ne supportent plus. Il ne
peut être question de limiter ce droit. C’est leur responsabilité,
celle des médias qui les emploient, de se préserver des dénoncia-
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tions calomnieuses et des manipulations. Si des manquements sont
constatés, c’est à la justice de s’en saisir.

Cela étant rappelé, la troisième observation se pose sous forme
de question : peut-on continuer à ranger indistinctement sous la
même rubrique des « affaires » les révélations concernant ces
combines, celles – encore trop peu relayées dans l’opinion – concer-
nant les méfaits du lobbying des puissances industrielles et finan-
cières, les soupçons d’escroqueries de haut vol liées à la passation
de marchés internationaux engageant à la fois des États et des
grands groupes industriels et financiers, ceux concernant le finan-
cement de certaines campagnes électorales scandaleusement
coûteuses, ou encore le « pantouflage » affiché ou plus discret
d’hommes politiques en activité, ou d’anciens gouvernants, mettant
au service de grandes féodalités industrielles, commerciales ou
bancaires les relations, les réseaux d’influence construits dans
leurs fonctions, etc. ? En mêlant ainsi petites combines et grandes
magouilles, voire grands délits, n’y a-t-il pas un risque de « bana-
lisation » qui empêche la prise de conscience par l’opinion de la
réalité de la corruption dans notre société, en même temps qu’elle
concourt à renforcer l’idée dangereusement fausse selon laquelle
tous seraient également « pourris » ?

D’où notre quatrième observation : on ne peut se contenter d’en
appeler à l’esprit de responsabilité des journalistes. Le pouvoir
judiciaire est également interpellé. Il lui appartient, nous semble-
t-il, de rappeler ou de préciser le sens concret de termes volontiers
« manipulés » par les uns ou les autres.

Ainsi la mise en examen ne signifie certes pas la culpabilité de
celui ou celle qui s’y trouve confronté(e). Elle indique cependant
qu’une enquête a rassemblé suffisamment d’éléments pour
conclure à la nécessité d’ouvrir un débat contradictoire afin de
savoir s’il y a lieu ou non de soumettre à un tribunal compétent
les éléments d’un acte d’accusation. Celui-ci fera, à son tour,
l’objet, devant ce tribunal, d’un débat contradictoire au cours
duquel, comme pendant les étapes précédentes de l’enquête préli-
minaire et de la mise en examen, on sera tenu, afin de préserver les
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droits de la personne mise en cause à se défendre, de la présumer
innocente, jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu pour l’infirmer ou
le confirmer.

Principe judiciaire de la plus haute importance, la présomption
d’innocence doit être respectée et défendue. Elle permet, ou devrait
permettre, d’empêcher que des accusateurs disposant des moyens de
répandre leurs accusations dans l’opinion publique puissent livrer à
la vindicte des « accusés » dont la culpabilité n’a pas été établie 7.
Mais on voit aussi certains, qui disposent également des moyens
de diffuser largement leurs arguments dans le pays – par exemple
des responsables politiques objet d’enquêtes « financières » – en
appeler au respect de la présomption d’innocence pour tenter de
faire oublier que leur mise en examen intervient après une enquête
qui a conduit un ou plusieurs magistrats à les présumer coupables.

On notera que dans un cas comme dans l’autre, le problème
n’est pas le principe de la présomption d’innocence. C’est la possi-
bilité que certains ont de passer outre, en manipulant l’opinion afin
de désigner eux-mêmes des coupables, ou de nier ou minimiser le
fait que la Justice a estimé possible, voire probable, leur culpabilité.
Les médias, qui répandent la parole des uns et des autres, doivent
évidemment s’interroger. Mais on ne saurait leur faire porter la
responsabilité de manquements qui n’auraient pas lieu – ou en tout
cas moins facilement et moins fréquemment – si le nombre des
magistrats et enquêteurs était suffisant pour que les procédures
soient rapides et les décisions clairement motivées afin qu’elles ne
puissent être indûment interprétées 8.

Quant au « secret de l’instruction », si souvent violé par ceux-là
mêmes qui sont réputés garants de son respect, ne devrait-il pas
faire, lui aussi, l’objet de mises au point, de débats, voire de

Pour un printemps de la politique

7. On se souvient, par exemple, de « l’affaire d’espionnage » qui a vu la direction de
l’entreprise Renault accuser publiquement dans les médias des cadres ultérieurement
innocentés.

8. C’est d’une augmentation massive qu’il s’agit ici : certaines estimations indiquent
qu’un doublement du nombre des magistrats serait nécessaire pour que le système
fonctionne de façon satisfaisante.
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redéfinitions prenant en compte les évolutions d’une société dans
laquelle le temps de l’information et celui de la Justice divergent de
plus en plus ? Là encore, le principe vise à la protection des droits
de la défense : tant que l’instruction n’est pas terminée, des
éléments d’enquête d’abord accusateurs peuvent dans un second
temps apparaı̂tre sous un autre jour, à la décharge de la personne
mise en cause. Leur divulgation prématurée peut constituer un
grave manquement au respect de la présomption d’innocence.
On comprend bien, dans des affaires qui défraient la chronique
en raison de leur caractère exceptionnel, ou parce que des person-
nalités connues sont en cause, l’intérêt des médias pour la publi-
cation la plus rapide possible de « révélations » qui peuvent être
spectaculaires ; est-ce une raison suffisante pour leur en fournir la
matière ? Il est patent que dans certaines affaires « sensibles », des
éléments sont fournis à la presse pour faire pièce à des déclarations
de personnalités mises en cause qui se couvrent des principes de
présomption d’innocence et de secret de l’instruction pour affirmer
dans les médias leur « certitude » que l’instruction ne pourra que
conclure à leur innocence, alors que visiblement rien n’est moins
sûr. Ces « fuites » organisées en dépit des règles ont aussi pour
objectif de faire pression afin d’accélérer les procédures. Là encore,
l’augmentation des moyens – notamment humains – de la Justice
pour agir vite et motiver ses actes est indispensable pour éviter, ou
à tout le moins limiter les abus. Ce qui ne dispensera pas d’un
nécessaire débat de fond sur les conditions de mise en pratique des
principes dans la société telle qu’elle évolue à notre époque.

De même, doit être débattue et précisée la responsabilité histo-
riquement nouvelle des magistrats depuis que le garde des Sceaux
est tenu de ne pas donner d’instructions concernant l’opportunité
de poursuivre telle ou telle personnalité mise en cause par des
dénonciations ou des révélations publiques 9. Faut-il engager auto-
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9. Dans une tribune publiée par le journal Le Monde (« Les procureurs ne sont pas
des juges ! », LeMonde.fr, 24 juin 2017), l’avocat Daniel Soulez Larivière posait à ce
propos d’importantes questions.
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matiquement une procédure, au risque de voir la Justice accusée
de s’impliquer dans les affrontements politiciens en complicité avec
de possibles manipulations de l’opinion ? Faut-il refuser cette auto-
maticité, et faire preuve soit de prudence, soit de précipitation, au
risque de voir la Justice accusée soit de complaisance à l’égard
des personnalités mises en cause, soit de volonté de leur nuire ?

Dans le climat actuel de méfiance à l’égard de la politique aussi
bien que des institutions – Justice comprise –, les réponses
données à ces questions seront ou non facteurs d’aggravation de
la crise qui secoue la société française.

Information : des problèmes inédits

La conjugaison de la crise de la politique avec l’avènement de
nouvelles technologies révolutionnant les conceptions et les prati-
ques dans les domaines de la communication et de l’information, et
ouvrant pour les relations entre les êtres humains et les peuples de
formidables possibilités de développement et d’approfondisse-
ment, pose des problèmes inédits à la société française.

Tandis que les médias traditionnels et les vecteurs d’information
liés aux institutions sont l’objet d’une méfiance accrue, et souvent
d’un véritable rejet de la part d’une large partie de la population 10,
les « réseaux sociaux » sont de plus en plus, voire exclusivement
utilisés (notamment par les jeunes) pour s’informer, communiquer,
échanger, partager. En juin 2017, le seul réseau Facebook comptait
dans le monde deux milliards d’utilisateurs actifs par mois (qui
se connectent au moins une fois dans le mois) – en France trente-
trois millions ; vingt-cinq millions par jour.

Tout le monde peut aujourd’hui accéder sur Internet à des
informations et des connaissances auxquelles seule une minorité
pouvait naguère avoir accès. Tout le monde peut communiquer
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10. D’après le baromètre 2016 de confiance des Français dans les médias – La Croix/
TNS Sofres –, moins de 60 % des citoyens pensent que les choses se passent comme
les journaux ou la télévision les racontent.
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avec tout le monde sur des réseaux sans frontières. C’est un progrès
de civilisation considérable.

On peut aussi, sur Internet, rencontrer les discours obscuran-
tistes et complotistes, les falsifications de l’histoire comme de la
réalité présente, les insinuations, les calomnies, les fausses
nouvelles, les impostures théoriques souvent dangereuses pour
la santé mentale ou physique des individus, voire pour leur vie,
les escroqueries commerciales, financières, mais aussi intellec-
tuelles, les manipulations en tous genres... On y rencontre aussi,
sur les sites se présentant comme « ouverts » tout autant que sur
d’autres ne visant à rassembler que des internautes partageant une
même vision de la société ou du monde, une grande violence
d’expression facilitée par l’anonymat, qui représente un réel
recul de civilisation... Tout cela constitue un danger considérable
pour la démocratie, pour la société et son devenir.

Un danger d’autant plus grand que la parole des scientifiques,
celle des « passeurs » de savoirs, d’expérience humaine et de
conscience que doivent et veulent être les intellectuels, les
hommes et les femmes de culture, les médias et celle des garants
de la démocratie, de la sincérité et de l’honnêteté que devraient
être les responsables politiques et les « autorités » institution-
nelles, se sont souvent elles-mêmes déconsidérées en cédant à
la pression obscurantiste ou complotiste, ou en se montrant
incapables, faute de moyens ou de volonté, de résister aux
mensonges, aux dénigrements systématiques, aux faux théori-
ciens comme aux faux prophètes. Beaucoup sont devenues inau-
dibles. Face au danger, les contrepoids ou les contre-poisons font
défaut.

Ainsi est-on entré dans l’ère post-vérité – « post-truth politics » –,
expression inventée aux États-Unis au début de la décennie 2010.
Le discours politique ne se sent plus tenu de se référer à la vérité.
C’est apparu de façon spectaculaire lors de la dernière campagne
présidentielle américaine. On a pu constater depuis que la France
n’est pas épargnée.
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Cette ère nouvelle est marquée par la constitution et le déve-
loppement, grâce aux algorithmes utilisés sur Internet principale-
ment dans un but commercial et sur les réseaux sociaux à des fins
politiques, de ce que des chercheurs américains ont appelé des
« bulles cognitives » enfermant les clients potentiels ou les citoyens
que l’on veut gagner à telle ou telle fidélité commerciale, ou à telle
ou telle cause, dans un univers où tout le monde, à partir des
mêmes informations jamais confrontées à des informations contra-
dictoires donc jamais discutées, pense et réagit de la même
manière.

C’est à partir de telles « bulles », fermées à toute contradiction et
à toute mise en doute rationnelle des « vérités » qui y sont énon-
cées, que se sont resserrés ces dernières années les noyaux mili-
tants des partis politiques. L’entre-soi conforte dans la conviction
d’avoir raison. En même temps, il éloigne de la vie réelle et des
façons de penser de la majorité de la population. Plus que la
professionnalisation de la politique, c’est cela qui, indépendam-
ment d’autres facteurs déjà évoqués, nourrit la méfiance et le rejet
de responsables et de partis politiques légitimement jugés « loin du
peuple ».

De la diffusion dans les bulles enserrant le « noyau dur » de
l’électorat de la droite d’informations mensongères permettant
d’affubler Alain Juppé du surnom d’Ali Juppé, à Marine Le Pen
insinuant à la fin du débat d’entre-deux-tours, sur la base de
fausses informations répandues au même moment sur les réseaux
sociaux, qu’Emmanuel Macron aurait pu ouvrir un compte dans
un paradis fiscal, la campagne présidentielle française de 2017 a
montré la réalité du danger.

Dans le même temps, la campagne de Jean-Luc Mélenchon,
menée essentiellement en direction d’une « bulle » de plusieurs
centaines de milliers d’internautes auxquels il s’adressait réguliè-
rement pour dire sans contradicteur « sa vérité », peut faire réflé-
chir : il avait réussi à leur faire croire qu’il accéderait au second tour
de l’élection présidentielle, battant alors Marine Le Pen, et deve-
nant du même coup président ; puis il les a convaincus qu’un
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obscur complot l’en avait empêché, et qu’il avait manqué de peu
l’objectif, alors qu’il s’est retrouvé quatrième – derrière François
Fillon – à l’issue du premier tour ; pour les mobiliser en faveur de
ses candidats aux élections législatives il leur a ensuite assuré qu’il
pouvait rassembler une majorité pour imposer une cohabitation au
nouveau président ; dans les mêmes conditions, il les a persuadés
que la séquence présidentielle/législatives avait été pour lui un
grand succès alors même qu’il n’avait pu accéder au second tour
de la présidentielle, et encore moins à la présidence, et que, loin de
rassembler une majorité faisant de lui un futur Premier ministre de
cohabitation, il se retrouvait président d’un groupe de dix-sept
députés dans une Assemblée nationale qui en compte cinq cent
soixante-dix-sept. Il n’y a pas là matière à ironiser. Cette constitu-
tion sur un réseau social d’une « bulle » autour d’un homme se
revendiquant d’un « populisme de gauche » pourrait bien être une
première expérience de « cyber-populisme » à la française. Derrière
le « modernisme » de la démarche, qui rompt avec les campagnes
électorales traditionnelles en utilisant les nouvelles technologies de
l’information, se profile une inquiétante façon de faire « autre-
ment » la politique.

On ne peut limiter la perception de ce qui se passe autour des
réseaux sociaux et des « bulles » qu’ils génèrent au seul constat du
nombre d’internautes qui s’y connectent et de la fréquence de leurs
connexions. Comment une fausse nouvelle, une théorie complo-
tiste, ou la parole d’un « gourou » se répandent-elles dans la société
bien au-delà de celles et ceux qui en ont eu connaissance sur
Internet – bien au-delà des citoyennes et citoyens disposant des
équipements permettant de s’y connecter ?

Il ne nous a pas été donné de prendre connaissance d’études
détaillées permettant d’éclairer cette question. Évidemment, les
médias traditionnels jouent un rôle. En diffusant des informations
destinées à « faire scandale », qui sont ensuite « retravaillées » par
les responsables de certains sites ou par les internautes eux-
mêmes. En faisant ou non écho aux « informations » et opinions
circulant sur les réseaux sociaux. Les plus sérieux d’entre eux
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prennent soin d’en vérifier auparavant la fiabilité, ce qui en écarte
une bonne partie. Cependant, sous la pression de la concurrence
avec des rédactions moins scrupuleuses, ils sont de plus en plus
amenés à en faire état malgré tout, quitte à mettre en garde leurs
lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs. Du même coup, à leur corps
défendant, ils valident l’existence d’autres sources d’information
vers lesquelles l’opinion se dirigera d’autant plus qu’elle doute déjà
fortement de la sincérité de la presse, qu’elle soit écrite ou audio-
visuelle. Pour autant, l’on ne peut imputer exclusivement ou même
principalement aux médias traditionnels le rayonnement des
thèmes de la politique post-vérité bien au-delà des bulles informa-
tiques installées sur les réseaux sociaux.

Pour tenter de mieux cerner les causes et les moyens de ce
rayonnement, on peut, à défaut d’études générales plus rigou-
reuses, tirer enseignement de quelques constats « de terrain ».
Par exemple dans une région comme Provence-Alpes-Côte
d’Azur, où les succès électoraux du Front national au cours des
dernières décennies apparaissent disproportionnés eu égard au
contenu des campagnes menées et à la personnalité de certains
candidats. C’est ignorer qu’en permanence, jouant sur les igno-
rances, les craintes, les peurs, les frustrations, les incompréhen-
sions et les ressentiments à l’encontre de tout ce qui est
institutionnel, des propagandistes pour qui la vérité n’est pas
une « valeur de référence » du discours politique, se répandent
sur les réseaux. Ils n’avancent pas toujours à visage découvert :
ils se présentent plutôt comme de « bons citoyens » disposant
d’informations de sources sûres – sources évidemment non iden-
tifiables mais forcément crédibles puisque révélant ce que cache
l’information officielle ! Ils relaient les polémiques lancées et les
thèmes avancés par différents mouvements, associations, groupus-
cules, de la nébuleuse d’extrême droite.

On peut cependant constater que beaucoup parmi les gens
« atteints » par cette propagande ne disposent pas d’accès à
Internet, ou bien ignorent l’existence des sites qui la diffusent,
et pour beaucoup ne savent pas y accéder. C’est que la « bulle »
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nourrie par ces sites ne fonctionne pas en vase clos. Ses membres
ne gardent pas pour eux les précieuses « révélations » recueillies.
Ils les diffusent dans leur entourage, en les enrichissant parfois de
détails de leur cru, dans les repas de famille dominicaux, chez les
commerçants, au stade, au jeu de boules, au bar du village ou du
quartier... Et qui veut contester s’entend répondre péremptoire-
ment : « Cette personne sait ce qu’elle dit : elle l’a vu sur Internet,
c’est donc au moins aussi vrai que ce que racontent les journalistes
et les hommes politiques. Eux, tout le monde le sait, c’est
mensonges et compagnie ! »

Poursuivons notre constat dans la même région. L’extrême
droite a très vite compris le parti qu’elle pouvait tirer des possibi-
lités nouvelles offertes par Internet. Il n’y a pas à en être surpris :
son ancêtre des années 1930-1940 avait acquis, comme ses homo-
logues italienne et allemande, une maı̂trise certaine dans le manie-
ment des outils de propagande de son époque ; l’héritage ne s’est
pas perdu. Mais elle n’est pas la seule. La gauche n’a pas su à temps
identifier le danger, alerter et combattre. Elle ne peut évidemment
rivaliser dans l’utilisation de méthodes si contraires à son identité.
Par contre, dans sa lutte pour disputer à l’extrême droite « fron-
tiste » la partie la plus radicalisée de son électorat, « la droite de la
droite » ne craint pas de s’aventurer sur ce terrain. De « bons
citoyens » de droite s’évertuent à se montrer meilleurs que ceux
d’extrême droite dans la révélation des turpitudes des politiciens
de gauche, des dangers que feraient courir à l’identité de la France
et des « Français de souche » l’immigration, les réfugiés, le
« communautarisme » (sans s’interroger sur la nature « commu-
nautaire » de leur « bulle » !). Et le même mécanisme de diffusion
de ces « révélations » vers un public plus vaste que celui des seuls
internautes est à l’œuvre.

Il convient, nous semble-t-il, d’élargir le constat au-delà de la
sphère politique. Dans différents domaines et à propos de diffé-
rentes questions, des structures correspondant à ce que les cher-
cheurs évoqués plus haut ont appelé des « bulles cognitives » se
sont implantées, rassemblant de véritables communautés d’inter-
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nautes, rayonnant dans leur environnement social par différents
moyens alliant la modernité des réseaux par Internet à l’utilisation
de vecteurs plus classiques. C’est une donnée sociologique
nouvelle dont tout laisse à penser qu’elle sera durable. N’y a-t-il
pas là matière à s’interroger davantage sur le développement de
formes inédites de communautarisme (un communautarisme
« virtuel » ?), et sur la façon d’y faire face ?

Il nous faut le répéter sous peine de déséquilibrer notre propos :
Internet, les réseaux sociaux, ne peuvent ni ne doivent être
regardés de façon seulement négative. Il n’y circule pas, loin de
là, que de fausses informations et des théories complotistes. Ils ne
servent pas seulement à véhiculer la parole de tel ou tel candidat au
titre d’homme providentiel. Beaucoup d’informations utiles et
d’idées intéressantes y circulent. Beaucoup de rassemblements en
vue d’actions utiles s’y conçoivent et s’y organisent. Et de plus en
plus, la presse qui a pignon sur rue est conduite à en tenir et
quelquefois à en rendre compte. La possibilité de nouvelles coopé-
rations, démocratiquement fructueuses, entre médias traditionnels
et réseaux sociaux se dessine.

Raison de plus pour combattre résolument la tendance pour
l’instant dominante au dévoiement des nouveaux moyens de
communication. Il ne s’agit pas seulement de dénoncer les mani-
pulations de l’information à des fins de propagande ou d’agitation
politique, il faut s’interroger sur ce qui les rend possibles : l’immé-
diateté de la circulation d’informations accessibles à tous est telle
que plus aucune instance n’est jugée légitime pour en vérifier la
véracité et organiser le cas échéant la confrontation de points de
vue différents. Il y a là un vrai danger pour la démocratie.

La séquence électorale de 2017 donne – plus exactement
devrait donner – sur ce point matière à réflexion et à débat. En
effet, au-delà d’évidentes différences et oppositions d’analyses et de
propositions, les campagnes menées par Emmanuel Macron et
Jean-Luc Mélenchon ont un point commun : prenant conscience
de la crise de légitimité des appareils politiques traditionnels, ils
ont tous deux développé des formes « horizontales » de commu-
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nication, créant autour d’eux des « bulles informatives » devenant
les principales, voire les seules sources d’information de « fidèles »,
appelés à diffuser autour d’eux les éléments de connaissance et les
éléments de langage qu’ils y trouvaient. Les résultats obtenus
attestent de l’efficacité électorale de cette forme de communication.
Mais elle a pour contrepartie l’absence de réflexion sur la néces-
saire transformation des institutions qui devraient par leur média-
tion vérifier la véracité des informations mises en circulation et
les proposer au débat public. Dans un système où, en dernière
instance, c’est « le chef de bulle » qui dit sans contradicteur ce qu’il
faut savoir, ce qu’il faut penser et, éventuellement, ce qu’il faut
faire, c’est la participation citoyenne à la réflexion et à l’élaboration
qui est marginalisée. Elle se résume à des « consultations » bien
organisées pour démontrer la correspondance entre les orienta-
tions et les propositions du leader et les attentes de celles et ceux
qu’il veut représenter.

Dans une interview donnée le 18 octobre 2017 au journal Le 1,
Jean-Luc Mélenchon montre sa volonté non seulement de persé-
vérer dans cette voie, mais d’aller plus loin. Répondant à une
question sur ce qui différencie son mouvement de La République
en marche d’Emmanuel Macron, il répond : « Les outils sont
souvent les mêmes, mais, ensuite, tout diverge. » Concernant
précisément ces « outils », il indique : « Nous ne voulons pas être
un parti. Le parti c’est l’outil de classe. Le mouvement est la forme
organisée du peuple. L’idée, c’est d’articuler le mouvement, sa
forme et son expression : le réseau. » Comme d’autres représen-
tants de LFI avant lui, il évoque la constitution, autour de La
France insoumise – en fait autour de lui, qui se dépeint en « clé
de voûte » de cette construction –, d’une contre-société avec ses
médias, ses organisations satellites, ses rites... Ainsi, il se félicite
du projet de certains militants de LFI de créer une nouvelle orga-
nisation, en direction des enfants – une version « insoumise » du
scoutisme. Il existe même dans la panoplie des « innovations » mises
en place pour avancer vers cette contre-société un site de rencontre
permettant aux militantes et militants de LFI de mieux se retrouver
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entre eux... Et quand on lui demande s’il a déjà réfléchi à sa
succession, c’est en termes de maı̂tre et d’élèves qu’il répond :
« Ils se disputeront sans doute, mais ce ne sera plus mon affaire.
Le triomphe du disciple est la gloire du maı̂tre. Le bon maı̂tre est
celui qui apprend à l’élève à se déprendre de lui 11. » On reste
confondu devant tant de modestie ! Il ne nous semble pas qu’il
faille chercher dans cette direction une réponse satisfaisante aux
inquiétudes démocratiques suscitées par l’usage que des responsa-
bles politiques tentent de faire des nouvelles technologies de l’in-
formation.

La presse, les journalistes – tant décriés, et pas toujours à tort ! –,
voilà bien une question redoutable. Nous ne pouvons ni ne voulons
l’esquiver.

Ayant exercé des responsabilités nationales nous conduisant à
côtoyer un certain nombre de journalistes, nous n’avons à l’égard
des membres de cette profession ni naı̈veté ni prévention systéma-
tique. Il existe de bons et de mauvais journalistes, des journalistes
sincères et honnêtes et d’autres qui le sont moins... Comme il existe
des hommes politiques bêtes et méchants ou intelligents et bons,
sincères et honnêtes ou menteurs et corrompus.

C’est un métier difficile que le métier de journaliste. Honnê-
tement fait, c’est un métier utile à la société, à la démocratie. Un
métier respectable tant que ceux qui l’exercent s’attachent à mériter
le respect – tant pis pour ceux qui choisissent une autre voie, c’est
eux-mêmes qu’ils déconsidèrent ainsi, et pas leur profession !

Nous nous interrogeons beaucoup sur l’impact de l’évolution
au cours des dernières décennies des conditions d’exercice de ce
métier.

Avec des inégalités selon les médias concernés, il y a eu – notam-
ment par le développement des sociétés de journalistes exerçant
éventuellement un contre-pouvoir au nom des rédactions face aux
directions – des avancées en matière de respect de la liberté des
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11. Julien Bisson et Vincent Martigny, entretien avec Jean-Luc Mélenchon, « L’insou-
mission est un nouvel humanisme », Le 1, 18 octobre 2017.
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journalistes. En même temps, par différents canaux – notamment
la concurrence dans la recherche de l’audience maximum permet-
tant des rentrées financières sans lesquelles les médias ne pour-
raient se développer et « faire travailler » celles et ceux qu’ils
emploient –, la pression des intérêts politiques des propriétaires
et commanditaires n’en est pas moins réelle.

Au nom de la rentabilité des médias, des modifications impor-
tantes ont été apportées aux conditions de travail des journalistes,
conduisant beaucoup d’entre eux à ne plus disposer du temps et
des moyens nécessaires à la recherche de la vérité et à la réflexion.
Ils sont donc contraints de s’en remettre à des « experts » dont,
pour certains, les compétences peuvent être discutées, mais qui,
surtout, se trouvent dans les médias pour lesquels ils travaillent en
position de « monopole » de la parole, au détriment du nécessaire
débat pluraliste. Pour les mêmes raisons liées à l’évolution de leurs
conditions de travail, beaucoup de journalistes chargés de rendre
compte au jour le jour de la vie politique doivent la plupart du
temps se contenter de rapporter des « éléments de langage »
élaborés dans les entourages des responsables politiques par des
équipes de professionnels disposant, elles, des moyens de travailler
efficacement.

Il faut également prendre en compte le fait que la crise de
confiance des citoyens vis-à-vis de l’ensemble du système poli-
tico-médiatique a conduit la profession dans son ensemble à
tenter en permanence de se démarquer des responsables politiques
pour ne plus se voir reprocher d’en être complice. C’est alors le
« bashing » tous azimuts – évidemment toujours plus facile à l’en-
contre de ceux qui sont au pouvoir. C’est l’amplification média-
tique des polémiques lancées pour déconsidérer ou mettre en
difficulté des adversaires ou des concurrents – et peu importe
qu’elles soient ou non justifiées, il ne faut pas être accusé de vouloir
les étouffer pour préserver tel ou tel. C’est l’engrenage de la poli-
tique vécue comme « spectacle pugilistique permanent » dans
lequel, pour se démarquer des politiques, des journalistes se laissent
entraı̂ner – même si pour certains c’est à leur corps défendant –,
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quitte à devoir déplorer ensuite le discrédit de la politique auquel ils
ont ainsi contribué, et auquel ils sont associés !

S’interrogeant le 10 novembre 2016 sur les responsabilités de
« l’entre-soi médiatique » dans l’élection « surprise » de Donald
Trump, Julia Cagé, professeure d’économie à Sciences Po Paris,
notait les menaces que fait peser sur l’indépendance des journa-
listes la précarisation accrue de leur profession. Ses propos concer-
naient les journalistes américains, mais en bien des points ils
peuvent être considérés comme pertinents à propos des journa-
listes français. Elle les impliquait d’ailleurs explicitement dans ses
remarques :

« Les journalistes alimentent, parfois malgré eux, une information qui
tourne en rond sur les réseaux sociaux et qu’ils finissent eux-mêmes
par reprendre. Ils oublient ainsi tout ce qui se trouve hors du premier
cercle où ils s’informent. [Les journalistes] et les médias dits de
référence se retrouvent ainsi enfermés dans la bulle qu’ils ont créée
[...]. L’entre-soi, c’est celui des journalistes qui ne parlent qu’à un
petit nombre d’hommes politiques ou d’experts, quitte à passer à côté
de la réalité [...]. Le drame des journalistes, aujourd’hui, c’est que,
même – surtout ? – précarisés, ils cherchent avant tout à être
respectés, ce qui les conduit à s’aligner derrière ce qu’ils croient
être l’opinion majoritaire. Celle des élites bien sûr, et des figures de
l’establishment 12. »

À l’évidence, si l’on veut sortir par le haut de la crise de la
politique, on ne peut faire l’économie d’un débat national ouvert
à tous les partenaires impliqués dans ces questions fondamentales
concernant l’information. L’on ne pourra y séparer le débat sur le
fond de celui sur les moyens d’enrayer la précarisation accrue de la
profession de journaliste, et de garantir davantage l’indépendance
des rédactions face aux puissances économiques et politiques.

Pour un printemps de la politique

12. Julia Cagé, « La responsabilité de l’ente-soi médiatique est immense dans l’avè-
nement du populisme », LeMonde.fr, 10 novembre 2016.
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La jeunesse face à la crise de la politique

Parce qu’elle est étroitement liée à l’aggravation des inégalités
en même temps qu’à l’absence de perspective mobilisatrice pour
construire un avenir meilleur, la crise de la politique a de lourdes
conséquences sur les rapports entre la jeunesse et la société.

On voudra bien nous pardonner la série de chiffres qui va
suivre. Ils sont plus éloquents qu’un long discours. Extraits d’un
rapport publié en octobre 2016 13, on peut considérer qu’ils sont
toujours d’actualité.

Sept jeunes sur dix jugent la situation des moins de trente ans
plus difficile que celle qu’ont connue les générations précédentes.
Seul un jeune sur quatre juge son avenir prometteur (c’est un sur
trois en Allemagne, un sur deux aux États-Unis).

Sept jeunes sur dix estiment que la société ne leur offre pas les
moyens de montrer ce dont ils sont capables (ils étaient 56 % en
2006). Cinquante et un pour cent des Français se sentent « bien
intégrés », mais seulement trente-neuf pour cent des 18-24 ans.

Les jeunes Français trouvent leur premier emploi en moyenne
à vingt-huit ans, soit huit ans plus tard qu’en 1960. Les jeunes
Françaises ont leur premier enfant en moyenne à vingt-huit ans :
quatre ans plus tard qu’en 1960. Elles se marient huit ans plus
tard.

Un jeune sur deux est en contrat à durée déterminée, et ces
contrats sont de plus en plus courts. À l’inverse des années 1970,
les jeunes sont davantage touchés par la pauvreté que les vieux.

Le même rapport constate que les jeunes participent moins à la
vie politique, associative et syndicale.

Il relève soixante-quatre pour cent d’abstention des 18-24 ans
aux élections régionales de 2015, avec quatorze pour cent des
18-25 ans non-inscrits sur les listes électorales. Pour le second
tour des élections législatives de 2017, une enquête effectuée par
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13. France Stratégie, op. cit.
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Ipsos/Sopra Steria estimait à soixante-dix pour cent l’abstention
chez les moins de trente-cinq ans.

Trente et un pour cent des moins de trente ans s’engagent dans
des actions bénévoles (quarante pour cent des plus de trente ans).
L’âge moyen des présidents d’associations est de cinquante-six
ans ; quatre pour cent seulement ont moins de trente-cinq ans.
Deux pour cent des moins de trente ans participent à des activités
syndicales (c’est trois fois moins que les plus de trente ans). L’âge
moyen des représentants syndicaux était de quarante-cinq ans en
1982 ; il était de cinquante-neuf ans en 2000 ; il n’y a apparemment
pas de chiffres plus récents !

Il ne faut pas noircir exagérément le tableau. Beaucoup de
jeunes qui ne s’engagent pas, et qui rejettent parfois violemment
l’idée de s’engager en politique ou dans l’action associative ou
syndicale s’investissent dans des groupes de copains, ou au sein
de structures informelles d’entraide qui lient entre elles des
familles sur leur lieu d’habitation – notamment dans les quartiers
plus défavorisés. Avec un sens aigu du collectif, ils y font preuve
de solidarité, de dévouement et de créativité pour trouver des
solutions aux problèmes qu’ils rencontrent. Ils intéressent malheu-
reusement trop peu les médias.

Logiquement, les millions de jeunes de familles pauvres ou
modestes qui vivent ces inégalités criantes en éprouvent un fort,
voire un violent ressentiment envers une société qui ne les aide pas
à faire leur place pour construire dignement et sereinement leur vie
d’adulte et qui leur semble les rejeter « à ses marges ». Ce ressenti-
ment est d’autant plus grand que ces jeunes, déjà indignés d’être
confinés dans une vie étriquée dont ils pensent, pour beaucoup à
l’exemple de leurs parents, avoir peu de chances de pouvoir sortir
un jour, voient s’étaler à l’autre pôle de la société des richesses
insolentes, et, plus près d’eux mais dans ce qu’ils perçoivent
comme « un autre monde » que le leur, des familles loin de pouvoir
être qualifiées de riches mais dont la situation leur paraı̂t excessi-
vement favorisée comparée à la leur, à celle de leurs parents, à celle
qui semble leur être irrémédiablement promise pour l’avenir.

Pour un printemps de la politique
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Ce ressentiment s’oriente naturellement vers les institutions
– de l’École à la Justice –, les « autorités » de toutes sortes – locales
comme nationales – qu’ils perçoivent comme « loin d’eux » et
davantage occupées à des combinaisons politiciennes qu’à les
aider à résoudre leurs problèmes. Par ailleurs, et c’est loin d’être
secondaire, le spectacle des « affaires » impliquant les élites du
pays n’aide pas – c’est un euphémisme – ceux d’entre eux qui
vivent « la galère » des quartiers défavorisés à rejeter les tentations
de la délinquance. Il est si facile de passer du « système D »,
nécessaire pour survivre, aux facilités d’une économie parallèle
dont des réseaux mafieux tirent les ficelles en faisant « travailler »
pour eux des jeunes choisis parmi les plus fragiles !

C’est parmi ces derniers que sont recrutés certains de ceux qui
s’engagent dans l’impasse sanglante du djihadisme. Un débat sur
leurs motivations s’est instauré. Il oppose des scientifiques, socio-
logues, géographes, spécialistes de l’islam, qui s’efforcent d’évaluer
la part qui revient dans ces motivations aux conditions sociales et
aux territoires dans lesquels ces jeunes ont grandi, et celle qu’il faut
accorder à une « radicalisation » religieuse extrémiste. Des thèses
différentes, voire opposées, alimentent ce débat. Il n’appartient pas
aux responsables politiques de trancher. Au contraire, ils devraient
se saisir des indications données par les uns et les autres pour
intervenir à la fois afin de réduire les inégalités, d’en finir avec les
discriminations sociales, territoriales et raciales, et pour proposer à
la jeunesse autre chose que la perspective désespérante d’une vie
étriquée dont ils se persuadent qu’ils ne pourront jamais sortir ;
autre chose que la promesse d’un avenir radieux après leur mort
« en martyr » dans le combat djihadiste.

Ce que la presse a révélé des déclarations faites aux enquêteurs
par des jeunes embrigadés par les djihadistes, des lettres écrites
à leur famille par certains d’entre eux avant de commettre des
attentats, montre comment les recruteurs – autour de certaines
mosquées, et systématiquement sur Internet – savent tirer parti
du sentiment d’injustice qui habite les jeunes révoltés par les
discriminations sociales, territoriales, et raciales, mais aussi du
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fait que, bien au-delà des jeunes les plus défavorisés, c’est l’en-
semble de la jeunesse – notamment celle des familles issues de
l’immigration – qui ressent cruellement l’absence de vision d’un
avenir pour la construction duquel ils pourraient s’engager en
donnant un sens à leur vie, qui aujourd’hui leur paraı̂t n’en avoir
aucun. « Vous n’êtes pas seuls au monde, leur disent-ils, partout
les musulmans sont victimes d’injustices et de discriminations,
voire de violences ; pour eux et avec eux rejoignez le combat
djihadiste pour libérer le monde de la domination des mécréants.
En y mourant en martyrs vous serez lavés de vos fautes – y compris
celles que réprouve l’islam – et vous accéderez à un au-delà para-
disiaque dans lequel des vierges nombreuses et soumises vous
offriront, après ce que vous aurez vécu et fait vivre à d’autres, un
bain de pureté salvateur. »

Dans leur immense majorité, les jeunes de France, qui ne sont
ni délinquants ni dévoyés dans l’impasse djihadiste, ressentent les
injustices – qu’ils et elles en soient plus ou moins victimes, voire
même lorsqu’ils pensent ne pas l’être. Dans leur immense majorité,
ils estiment que la société française ne leur donne pas toutes leurs
chances – ou si personnellement ils pensent qu’on les leur a données,
ils s’indignent qu’elles ne soient pas offertes à tout le monde.

Une majeure partie d’entre eux ne voit donc pas de perspective
crédible pour la réalisation de laquelle ils pourraient se mobiliser.
« Il en va de même pour le reste de la population » nous dira-t-on.
Oui... et non. Les générations précédentes ont vécu la déception
après des engagements en vue de changer la société, voire de
changer le monde, qui les avaient largement et fortement mobili-
sées. D’autres générations plus récentes ont vécu les déceptions de
leurs parents. Leur amertume et leur colère peuvent être porteuses
de nouveaux engagements si des forces politiques avec de
nouvelles conceptions et de nouvelles pratiques savent tirer avec
elles les leçons du passé qu’elles ont vécu, et avec elles inventer des
projets transformateurs crédibles, appuyés sur les valeurs qui les
ont autrefois mobilisées. Les 18-24 ans n’ont quant à eux vécu que
l’absence de perspective d’avenir. Décrédibilisées par les échecs
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historiques qui ont marqué le XXe siècle, les valeurs politiques
d’autrefois ne leur « parlent » pas. En quoi peuvent-ils, demain,
croire suffisamment pour s’engager en vue de construire un autre
avenir que celui qui leur est aujourd’hui imparti ? C’est d’eux-
mêmes que peut et doit venir la réponse. Elle ne surgira pas
spontanément. Elle ne surgira pas du tout, ou risque d’être dévoyée
vers de dangereuses impasses, si la société d’aujourd’hui n’est pas
capable de leur dire honnêtement pourquoi et comment on en est
arrivé là. Si elle est incapable de mettre à leur disposition les
informations et les connaissances dont ils auront besoin pour
pouvoir croire suffisamment en eux-mêmes et s’engager dans la
construction d’un projet d’avenir : leur projet pour chacune et
chacun d’entre eux et pour la société tout entière.

Religions, sociétés, politique...

Dans de nombreux pays, et particulièrement en France, jadis
« fille aı̂née » de l’Église catholique où depuis plus d’un siècle la
laı̈cité est devenue un des piliers de la République, la question des
relations entre religions et sociétés, entre religions et politique, est
devenue – ou redevenue – au cours des dernières décennies une
question « sensible ».

Le magazine L’Obs publiait en décembre 2016 un dossier titré
« La résurrection des catholiques » ainsi résumé en sous-titre :

« Manifestations contre le mariage gay, mobilisation pour François
Fillon à la primaire de la droite et du centre, levée de boucliers contre
l’avortement... Les catholiques se sont réveillés. Portés par une mino-
rité active et influente, ils veulent défendre ‘‘leur’’ société 14. »

Interrogé à propos de la forte mobilisation d’un électorat catho-
lique alors que les pratiques et appartenances religieuses n’ont
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14. Dossier présenté par Nathalie Funès, « La résurrection des catholiques », L’Obs,
no 2719, 15 décembre 2016.
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cessé de chuter ces trente dernières années, Philippe Portier, qui
venait de publier un ouvrage sur L’État et les religions en France 15,
remarquait :

« L’idée de la sécularisation, selon laquelle nos sociétés du progrès
faisaient disparaı̂tre, de manière linéaire et homogène, l’hypothèse
religieuse de nos horizons collectifs et même de nos expériences
individuelles, a longtemps dominé. Je crois qu’il faut maintenant
récuser ce paradigme pour lui substituer celui de ‘‘la polarisation’’,
mieux à même de rendre compte de la complexité du réel. La société
française est en effet travaillée par un double mouvement. D’un côté
un processus de détachement à l’égard des institutions et normativités
religieuses : le pôle des sans-religion représente quarante pour cent de
la population, contre quatre pour cent en 1950, avec en son sein
vingt-cinq pour cent d’athées convaincus. Et de l’autre, comme en
réaction, un mouvement puissant de réaffirmation des identités reli-
gieuses, et particulièrement du monde catholique qui rassemble
encore cinquante pour cent de la population – pratiquants réguliers,
irréguliers et simples déclarés confondus 16. »

« Si, [au moment de la Manif pour tous], ce pôle religieux de la
population resurgit, c’est d’abord parce que des tendances de fond
lui sont favorables. À partir des années 1980, en effet, on passe d’une
histoire qui a la certitude du progrès à une histoire plus indéterminée.
Cette indétermination n’est pas simplement un effet de la crise écono-
mique ou politique, elle-même liée à l’appesantissement de la globa-
lisation. Elle tient aussi au fait que, par l’alliance de la technique et de
la liberté, nous sommes, comme l’a noté Habermas, en train de
‘‘transformer l’image que nous avons de notre propre nature’’. PMA,
recherches sur les cellules-souches, théorie du genre, mariage pour
tous, euthanasie... c’est tout l’imaginaire de la vie né du christianisme
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15. Philippe Portier, L’État et les religions en France. Une sociologie historique de la
laı̈cité, Presse universitaires de Rennes, 2016. Philippe Portier est directeur d’études à
l’École pratique des hautes études, où il occupe la chaire « Histoire et sociologie des
laı̈cités », et professeur de théorie politique à Sciences Po.

16. Marie Lemonnier, entretien avec Philippe Portier, « Comment les catholiques
identitaires montent en puissance », L’Obs, 18 décembre 2016.

Printemps_politique_17334 - 4.1.18 - page 98

98



qui se trouve bousculé et appelle la résistance des groupes attachés à
la pensée du droit naturel 17. »

Dans le même dossier, Jérôme Fourquet, directeur du départe-
ment opinion de l’Ifop, précise :

« Voilà déjà une vingtaine d’années que seulement 10 % des gens qui
se reconnaissent comme catholiques sont pratiquants, contre 45 à
50 % de non-pratiquants. Ils avaient conscience d’être devenus mino-
ritaires dans la société française. Ils en étaient navrés, mais s’y rési-
gnaient peu ou prou [...]. Tout a changé avec la Manif pour tous. Cet
épisode leur a fait prendre conscience que le pouvoir politique
pouvait adopter des textes qui heurtent profondément leurs valeurs
[...] ils ont constaté que malgré l’ampleur des manifestations le texte a
été adopté [...]. Une bonne partie des catholiques en a donc tiré la
conclusion qu’ils devaient s’organiser et élaborer une stratégie efficace
pour peser sur le pouvoir politique. Pour une autre partie de ces
manifestants, le fait d’être minoritaires dans une société déchristia-
nisée se double d’une inquiétude face à l’islam. Pour eux le risque
existe d’un ‘‘grand remplacement’’ culturel et religieux [...]. À cette
insécurité culturelle s’ajoute désormais un sentiment d’insécurité
physique depuis l’assassinat du père Hamel à Saint-Étienne-du-
Rouvray 18. »

Un article publié par Le Monde en avril 2017 rappelle qu’à la fin
du XXe siècle, toutes les enquêtes d’opinion affirment :

« Les églises sont vides, les jeunes ne croient pas, leurs parents guère
plus, qui ne transmettent pas leur héritage religieux, ou si peu. On dit
que le bouddhisme et les philosophies new age sont venus remplacer
le monothéisme occidental [...]. Deux décennies plus tard, la saison
est à l’ostentation. ‘‘Au secours, Jésus revient’’ titre Libération en
novembre 2016. À la télévision, une femme politique s’affiche avec
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17. Ibid.

18. Carole Barjon, entretien avec Jérôme Fourquet, « Catholiques : ‘‘Tout a changé
quand ils ont commencé à se sentir minoritaires’’ », L’Obs, 15 décembre 2016.
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une grande croix arménienne autour du cou. Plusieurs candidats à la
présidentielle de 2017 évoquent leur foi ou leur éducation chré-
tienne. Pendant les débats, on invoque et on réinterprète la loi de
1905 sur la séparation des Églises et de l’État. Le dernier jour de la
campagne présidentielle la plus éprouvante des cinquante dernières
années, les candidats se rendent dans des cathédrales [...] ce retour de
la religion dans le débat public vient accompagner celui qui a cours
dans la société : le mouvement anti-mariage pour tous a ravigoté une
frange des catholiques, le halal et la pratique du ramadan se banali-
sent et s’exposent, l’industrie de la mode a rafraı̂chi voiles, croix et
chapelets. En chiffres pourtant, l’importance accordée à la religion par
les Français demeure globalement stable. On ne croit pas plus en
France en 2017 qu’en 1994. On croit même moins selon la dernière
grande enquête de Sociovision (2016). Mais en y regardant de plus
près, une singularité saute aux yeux : un regain de religiosité chez les
moins de trente ans. Certes, les jeunes qui disent croire en l’existence
de Dieu (46 %) restent une minorité en France. Mais les moins de
trente ans, toutes confessions confondues, s’identifient plus fortement
à une religion qu’en 2008 : à l’époque, seuls trente-quatre pour cent
des 18-29 ans se rattachaient à une religion, contre soixante-trois
pour cent aujourd’hui (sondage Opinion Way pour La Croix) 19. »

Les tendances de fond liées au passage « d’une histoire qui a la
certitude du progrès à une histoire plus indéterminée » ne jouent
pas qu’en France, avec les spécificités liées à notre histoire qui
viennent d’être rappelées : c’est à l’échelle mondiale que se fait ce
passage. Une telle situation est naturellement favorable aux extré-
mistes religieux et politiques.

Quand le monde est secoué par une crise sans précédent,
provoquant des dégâts humains insupportables, et que la politique
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19. Zyneb Dryef, « Génération bigots ou ces jeunes qui revendiquent leur foi »,
LeMonde.fr, 12 mai 2017. Sans doute faut-il, pour interpréter correctement ces
chiffres, prendre en compte le fait que beaucoup de ces jeunes – issus de familles
immigrées – sont identifiés comme « musulmans », qu’ils le veuillent ou non, et sont
tentés de s’en revendiquer par défi face aux discriminations subies par eux et leur
famille.
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n’offre pas de réponses convaincantes, susceptibles de faire rêver et
de donner un sens à un engagement, à la vie elle-même, c’est
naturellement que des femmes et des hommes recherchent
auprès de différentes religions des recours – idéologiques ou en
termes de modes de vie et de relations entre les individus et les
peuples. Beaucoup sont ainsi conduits vers des activités humani-
taires et/ou des pratiques religieuses « vertueuses », en opposition à
une vie politique et sociale jugée corrompue. Certains ont la tenta-
tion d’un retour à des conceptions et pratiques religieuses du
passé, supposées plus pures que celles en vigueur dans le monde
moderne.

Les intégristes de toutes religions en font partout leur miel. Ils
ne se contentent pas de regagner en influence dans leurs Églises
respectives, et dans les associations qui leur sont liées : ils inter-
viennent de plus en plus directement sur la scène politique. Ce fut
le cas en France, on l’a vu, dans les affrontements idéologiques et
politiques autour du « mariage pour tous », puis dans la campagne
présidentielle de 2017. Cet interventionnisme politique des extré-
mistes religieux est traditionnel aux États-Unis comme en Israël et
dans de nombreux autres pays. L’intégrisme islamiste – qu’il est
faux et dangereux de réduire aux crimes commis par ce qui s’est
appelé l’État islamique, ou en son nom, d’abord, rappelons-le,
contre les peuples du monde arabe – a pris appui à la fois sur
l’incapacité des dirigeants politiques des pays concernés à
répondre positivement aux attentes populaires proclamées lors
du « Printemps arabe », et sur les frustrations et les humiliations
infligées au cours des siècles aux peuples et aux cultures de cette
région par les dirigeants du « monde chrétien ».

Au-delà de la réflexion sur la façon dont les intégristes de tous
poils tirent parti de la recherche par des peuples et des individus
désemparés de recours, voire de refuges dans des religions ou des
groupes religieux, il nous semble nécessaire que soit affrontée sans
faux-fuyant par nos sociétés une question redoutable : peut-on
affirmer que la crise de la politique partout dans le monde a
pour conséquence – entre autres – de conduire certains à chercher
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à traiter en termes d’affrontement religieux ou de civilisations des
problèmes que la politique s’avère incapable de résoudre positive-
ment pour les peuples et les individus ? Pour notre part, nous le
croyons.

Le nécessaire débat sur les rapports entre politique et religions
ne peut se limiter à celui – franco-français – sur la laı̈cité. Les
exemples ne manquent pas pour étayer le constat que la manipu-
lation des religions à des fins politiques est un phénomène récur-
rent depuis des siècles. Il ne nous semble pas juste de considérer
les guerres ou les affrontements dits « religieux » – ceux d’au-
jourd’hui comme ceux d’hier – comme seulement « politiques »
ou seulement « religieux ». Les croisades, la Saint-Barthélemy, les
déchirements et conflits opposant sunnites et chiites, etc., ont été
ou sont à l’évidence à la fois politiques et religieux, religieux et
politiques.

Que les croisades et la Saint-Barthélemy n’aient pas été des
événements seulement religieux n’est évidemment pas difficile à
démontrer. Par contre, il n’est pas inutile de s’interroger quant à
leur contenu religieux. Il n’est pas seulement fait de la fanatisation
de foules croyantes par des chefs politico-religieux. Le chercheur
italien Maurizio Bettini propose à ce sujet une thèse qui mérite
selon nous débat : les « religions du livre » – religions monothéistes
appuyées sur des textes sacrés (Bible, Coran, etc.), à l’inverse des
religions polythéistes auxquelles elles ont succédé, refusent de
reconnaı̂tre et dialoguer avec les dieux d’autrui 20. Ne trouve-t-on
pas là – dans l’essence même des grandes religions qui ont en
quelques siècles éliminé celles qui les ont précédées – une des
principales causes des crimes commis au cours de l’histoire au nom
de la « vraie » religion – catholique, protestante, musulmane... –
opposée aux « fausses » religions vénérant de « faux » dieux ou se
référant à un autre livre, réputé mensonger ?

C’est à nouveau au nom de « la vraie religion » que les extré-
mistes islamistes appellent au djihad, avec les conséquences que
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20. Maurizio Bettini, Éloge du polythéisme, Les Belles Lettres, 2016.
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l’on connaı̂t. Il n’y a pas là seulement un problème politique ; pas
seulement un problème pour les musulmans. Le pape François l’a
parfaitement compris, qui appelle – non sans que se manifestent
des résistances au sein de son Église – à d’autres comportements
des catholiques vis-à-vis des autres religions. Un débat s’instaure
autour de la notion de tolérance : suffit-il de « tolérer » d’autres
religions, ou faut-il les reconnaı̂tre comme pouvant être aussi
« vraies » que la religion catholique, et discuter sur ce pied d’égalité
avec elles ? Et « la vérité » ? Est-elle un dépôt connu d’avance,
intangible, et confié à des « gardiens » qui se doivent d’être intran-
sigeants, ou découle-t-elle d’une recherche jamais achevée qui
suppose un dialogue avec « l’autre », avec les autres ? Ces débats
ne concernent pas que les chrétiens : l’attitude les unes vis-à-vis des
autres des religions est une question centrale pour la construction
d’un monde de paix et de partage.

Parce qu’il nous a fait réfléchir, pas seulement sur le passé mais
aussi sur le présent et l’avenir, nous allons citer un texte, en guise de
conclusion « ouverte » à ces interrogations sur les rapports entre la
crise de la politique et les questions posées aujourd’hui aux reli-
gions. Il s’agit d’un texte écrit en 1843 par George Sand 21. Une
réflexion originale sur l’apport des hérésies au développement de la
civilisation, dans laquelle l’auteure marie allègrement le commu-
nisme avec le saint patron de l’actuel pape : François d’Assise.

Ayant situé en Bohême une large partie d’un de ses romans 22, la
« bonne dame de Nohant » fut conduite à s’informer des guerres de
religion qui ont ravagé la contrée pendant une vingtaine d’années
après la condamnation par le concile de Constance, puis la mise à
mort au bûcher en 1415 de Jan Hus, dont la présentation qu’elle
fait établit d’entrée les liens complexes entre religion et politique :
« Jan Hus, docteur de l’Université de Prague, théologien de la
Bohême, représentant des libertés religieuses que cette nation
revendiquait depuis des siècles. »

La société française aux prises avec la crise de la politique

21. George Sand, Jean Ziska, 1843.

22. George Sand, La Comtesse de Rudolstadt, 1843.
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Elle commence par un rappel qui n’est pas sans intérêt aujour-
d’hui, alors que certains invoquent contre les « barbares » mena-
çant « notre identité » les racines chrétiennes de l’Europe :

« Au quinzième siècle, pour ne parler que de celui-là, rois, évêques et
princes, peuple et soldats, barons et vilains, tous versaient le sang
comme aujourd’hui nous versons l’encre. [À cette époque,] on discute
ardemment la justice des causes, on n’examine jamais celle des
moyens. [Jusqu’au XVIIIe siècle,] le catholicisme prêche avec le bour-
reau à sa droite et le confesseur à sa gauche, et alors même que la
tolérance s’efforce de lui faire congédier le tourmenteur, le catholi-
cisme résiste, menace, anathématise, brûle les écrits de Jean-Jacques
Rousseau, traite Voltaire d’Antéchrist, et fait une scission éclatante,
éternelle peut-être avec la philosophie 23. »

Parmi les crimes commis, George Sand rappelle l’excommuni-
cation de Jan Hus par le concile de Constance, au cours duquel
s’était illustré « le grand théologien Jean Gerson 24 », venu de la
part de l’Université de Paris réclamer la condamnation d’un de ses
confrères, le docteur Jean Petit 25 :

« Il n’obtint pas justice, et, voulant assouvir son indignation sur
quelqu’un, il s’acharna à la condamnation de Jan Hus [...]. À coup
sûr, ce fut une étrange façon de prouver l’horreur du sang répandu,
que d’envoyer aux flammes un homme de bien pour une dissidence
d’opinion ; mais telle était la morale de ces temps. »

George Sand évoque là un exemple instructif de manipulation
criminelle du débat théologique à des fins politiques, mais ce n’est

Pour un printemps de la politique

23. Ce « peut-être » de George Sand nous paraı̂t bienvenu... « Peut-être » la chré-
tienne sincère et généreuse qu’elle était ne se résignerait-elle pas aujourd’hui à une
scission « éternelle » du catholicisme d’avec la philosophie ? Ce n’est pas à nous,
athées, d’en juger...

24. Jean Charlier, dit de Gerson (1362-1429), Chancelier de l’Université de Paris.

25. Auteur d’une apologie de l’assassinat du duc d’Orléans, sous la forme d’une thèse
en faveur du « tyrannicide ».
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pas pour cette seule raison que nous la citons. Étudiant dans le
détail les conséquences de l’excommunication et de l’exécution de
Jan Hus, avec le déclenchement de guerres dont les motivations
profondes mêlaient indissolublement questions religieuses et ques-
tions nationales, politiques et sociales, elle élargit sa réflexion à
d’intéressantes considérations sur le rôle de l’hérésie dans l’histoire,
ce qui n’est pas, on le verra, sans rapport avec notre sujet. Qu’on
nous accorde donc le plaisir de la citer – plaisir partagé, nous le
souhaitons.

« En matière d’histoire, les plus instruits de nos maı̂tres avouent qu’il
y a des côtés (selon moi ce sont les plus importants) où tout est plongé
dans un épais brouillard. Telle est l’histoire des hérésies [...]. Il y a là
toute une moitié de l’histoire intellectuelle et morale de l’humanité
que l’autre moitié du genre humain a fait disparaı̂tre, parce qu’elle la
gênait et la menaçait [...] cette sainte mère l’hérésie nous a engendrés
tout aussi légitimement, tout aussi puissamment que notre autre mère
la sainte Église. L’une nous a baptisés, confessés et dirigés de siècle en
siècle à la lumière du jour ; l’autre nous a travaillé le cœur, réchauffé
l’esprit ; elle nous a tourmentés, inspirés, poussés en avant de siècle
en siècle par ses voix mystérieuses, toujours étouffées et toujours
éloquentes ; ‘‘de profondis clamavi ad te 26’’, c’est le chant éternel,
c’est le cri déchirant de l’hérésie plongée dans les cachots, ensevelie
sous les bûchers, scellée vivante dans la tombe comme elle l’est encore
sous les ténébreux arcanes de l’histoire. »

« La religion officielle, l’église constituée a toujours suivi un même
système ; la religion secrète, celle qui cherche encore à se constituer,
cette société idéale de l’égalité, qui commence à la prédication de
Jésus, qui traverse les siècles du catholicisme sous le nom d’hérésie, et
qui aboutit chez nous jusqu’à la révolution française, pour se réformer
et se discuter, à défaut de mieux, dans les clubs chartistes et dans
l’exaltation communiste, cette religion-là est toujours la même,
quelque forme qu’elle ait revêtue, quelque nom dont elle se soit
voilée, quelque persécution qu’elle ait subie. »
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26. « Du plus profond je viens vers toi. »
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« Femmes [femmes dont auparavant George Sand affirmait qu’en
raison de leur position dans la famille et la société, elles étaient
toutes ‘‘filles de l’hérésie [...] toutes des hérétiques [...] toutes par
nature et par nécessité les disciples de Saint Jean, de Saint François, et
des autres grands apôtres de l’idéal’’], c’est toujours votre lutte du
sentiment contre l’autorité, de l’amour chrétien, qui n’est pas le dieu
aveugle de la luxure paı̈enne, mais le dieu clairvoyant de l’égalité
évangélique, contre l’inégalité paı̈enne des droits dans la famille,
dans l’opinion, dans la fidélité, dans l’honneur, dans tout ce qui
tient à l’amour même. »
« Pauvres, laborieux ou infirmes, c’est toujours votre lutte contre ceux
qui vous disent encore : ‘‘travaillez beaucoup pour vivre très mal ; et si
vous ne pouvez travailler que peu, vous ne vivrez pas du tout’’. »
« Jeunes intelligences qui sentez en vous l’inspiration divine de la
vérité, et qui n’échappez au jésuitisme de l’Église que pour retomber
sous celui du gouvernement, c’est toujours votre lutte. »
« Hommes de sensation qui êtes livrés aux souffrances et aux priva-
tions de la misère, hommes de sentiment qui êtes déchirés par le
spectacle des maux de l’humanité et qui demandez pour elle le pain
du corps et de l’âme, c’est toujours votre lutte contre les hommes de la
fausse connaissance, de la science impie, du sophisme mitré ou
couronné.
L’hérésie du passé, c’est le communisme d’aujourd’hui, c’est le cri des
entrailles affamées et du cœur désolé qui appelle la vraie connais-
sance, la voix de l’esprit, la solution religieuse, philosophique et
sociale du problème monstrueux suspendu depuis tant de siècles
sur nos têtes. Voilà ce que c’est que l’hérésie, et pas autre chose :
une idée essentiellement chrétienne dans son principe, évangélique
dans ses révélations successives, révolutionnaire dans ses tentatives et
ses réclamations, et non une stérile dispute de mots, une orgueilleuse
interprétation des textes sacrés, une suggestion de l’esprit satanique,
un besoin de vengeance, d’aventure et de vanité, comme il a plu à
l’Église romaine de la définir dans ses réquisitoires et ses anathèmes. »

Ce n’est évidemment pas de cette vision du catholicisme dont
on se réclame dans ce que certains ont appelé « la cathosphère »,
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liée à la droite extrême quand ce n’est pas à l’extrême droite. Mais
George Sand nous rappelle que ceux qui animent cette catho-
sphère ne sont pas à eux seuls « les catholiques ». Ils sont même
minoritaires parmi les catholiques. Il y a toujours eu au sein du
catholicisme des conservateurs ou des réactionnaires, et des
progressistes. Ce serait une grave erreur que de ne voir parmi les
catholiques d’aujourd’hui que celles et ceux qui tenaient le haut du
pavé dans la Manif pour tous et ont été les principaux soutiens du
candidat de la droite à l’élection présidentielle de 2017.

Ce beau texte, écrit, rappelons-le, en 1843, peut nourrir
d’utiles réflexions alors que se posent dramatiquement en ce
début du XXIe siècle beaucoup de questions complexes concernant
les rapports entre religions, politique, sociétés, civilisation... Ces
questions et la façon dont on les considère ont, nous semble-t-il,
une importance certaine pour la compréhension de la crise de la
politique, de ses conséquences et des possibles issues à trouver et à
construire.

La société française aux prises avec la crise de la politique
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CHAPITRE 5

Fins de cycles...
Vers quels débuts ?

Personne ne peut y échapper : il faut prendre acte d’une série de
fins de cycles. Indique-t-elle la fin d’une période de l’histoire de la
France ? On peut le penser. Une autre période alors s’ouvrirait.
Quelles en seraient les données ? Peut-être peut-on commencer à
s’en faire une idée si l’on s’efforce de regarder lucidement les fins
de cycles en cours.

La plus évidente, après la triste fin du quinquennat de François
Hollande, l’échec du candidat socialiste lors de l’élection présiden-
tielle, et la déroute du parti socialiste aux élections législatives, est
la fin du cycle ouvert par la création du « parti d’Épinay 1 » par
François Mitterrand, sur les décombres de la SFIO à laquelle il
substituait l’écurie présidentielle dont il avait besoin, dans laquelle
le socialisme français était convié à s’intégrer.

Le premier secrétaire de ce parti, Jean-Christophe Cambadélis,
démissionnaire après la déroute du printemps 2017, avait aupa-
ravant proposé de prendre acte de cette fin de cycle. Il souhaitait
que son parti travaille lui-même à son « dépassement ». Pour de
multiples raisons, il n’était pas en mesure de rassembler et de
mobiliser sur cet objectif des socialistes divisés et désemparés.

1. Du nom de la ville d’Épinay, en Seine-Saint-Denis, où a eu lieu ce congrès
historique qui vit François Mitterrand élu premier secrétaire du nouveau parti socia-
liste alors qu’il n’avait jamais été membre de l’ancien.
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Davantage qu’un dépassement pensé et maı̂trisé, c’est un éclate-
ment qui s’est amorcé. Nul ne peut dire ce qu’il adviendra dans les
mois et les années qui viennent.

Autre fin tout aussi évidente : celle du cycle ouvert en 1917 par
la révolution russe. Partout dans le monde, on constate la dispa-
rition ou la marginalisation des partis communistes. En France, les
élections de 2017 ont confirmé celle du PCF. L’existence d’un
groupe à l’Assemblée nationale ne peut masquer le score calami-
teux du parti au premier tour des élections législatives. Personne
ne sait quel sera son avenir, ni s’il est encore en mesure d’en
décider lui-même.

Nous nous permettrons seulement une remarque tirée de notre
expérience commune à la direction du Parti communiste français :
quand un parti politique est en difficulté, et davantage encore
quand son existence est en jeu, c’est l’appareil qui prend les
choses en main. Et son principal souci est sa propre survie. On
ne peut attendre de lui qu’il se remette en cause ; il bloque au
contraire vigoureusement – et parfois férocement – toute velléité
de transformation fondamentale qui le priverait de ses prérogatives
et de son pouvoir. Toute tentative de changement profond, refon-
dation, mutation ou autre qui ne se prémunirait pas contre ce
danger mortel serait vouée à l’échec. Cela vaut aussi bien pour le
Parti socialiste que pour le Parti communiste.

Que va-t-on commémorer en 2020, pour le centième anni-
versaire du congrès de Tours ? Va-t-on commémorer les « majo-
ritaires » de ce congrès qui ont créé le Parti communiste français
aujourd’hui marginalisé ? Va-t-on commémorer les « minoritaires »
qui ont conduit au suicide « la vieille maison » qu’ils prétendaient
garder, pour donner naissance au « parti d’Épinay » aujourd’hui en
déroute ?

Plutôt que vers le passé, c’est vers l’avenir qu’il faudra se
tourner. Après la fin du cycle pour les partis sortis de la scission
du congrès de Tours, quel avenir, au XXIe siècle, pour le « mouve-
ment socialiste français », né au XIXe siècle, dont ils étaient issus ?
Quel avenir pour ses deux principales composantes – inséparables
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dans la dialectique en fin de compte toujours propulsive de leurs
confrontations ?

– Composante social-réformiste : y aura-t-il demain un espace
pour une social-démocratie à la française du XXIe siècle ? Que
pourra-t-elle être, avec quelles conceptions, quels objectifs et
quels moyens ?

– Composante communiste : quelle vision de la transformation
révolutionnaire dans le monde et dans la France de ce siècle ?
Quels « outils » nouveaux – théoriques et pratiques – pour des
visées transformatrices nouvelles ?

Et aussi, quel espace et quel rôle pour les autres composantes de
la gauche française – issues des différents courants républicains
sociaux, des luttes pour la laı̈cité, pour la paix, du christianisme
social, etc. ? Quelle place pour des hommes et des femmes de
gauche qui se sont investis dans des mouvements de réflexion et
d’action sur des terrains sociaux et sociétaux particuliers en plaçant
leurs espoirs – malheureusement trop souvent déçus – dans la
capacité de la gauche « institutionnelle » à prendre en compte
leurs aspirations et leurs élaborations constructives ? Et pour
celles et ceux – également de gauche – qui se sont investis dans
des mouvements similaires sans croire à la possibilité pour la
gauche institutionnelle de répondre à leurs attentes, et qui ont,
comme les écologistes de gauche, cherché à résoudre le problème
en se constituant en un parti politique dont ils doivent aujourd’hui
constater l’échec ?

Ces interrogations fortes – en réalité des interpellations – ne
sont nullement déprimantes. Elles doivent être au contraire stimu-
lantes. Les temps ne sont pas à la nostalgie, mais à l’appel résolu et
confiant clairement adressé aux nouvelles générations qui devront
trouver les réponses !

Fins de cycles aussi à droite

À droite, c’est aussi de fin de cycle qu’il faut parler. Fini le temps
des « godillots » du Général, regroupant bon gré mal gré autour
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d’eux toute la diversité d’une droite d’autant plus docile qu’elle
s’était dans sa majorité doublement compromise et culpabilisée,
par sa collaboration avec l’occupant pendant la Seconde Guerre
mondiale, puis par la calamiteuse Troisième Force réactionnaire et
« atlantiste » qui l’alliait à la SFIO.

Il faut, nous semble-t-il, dépasser (dépasser n’est pas nier mais
au contraire capitaliser pour aller plus loin et autrement) l’analyse
« classique » trop souvent cantonnée dans le récit des rapports de
force entre droite autoritaire et droite libérale. La vieille droite
française, un temps tenue en laisse par de Gaulle, a commencé
sa « longue marche » avec le « giscardisme » s’affranchissant de la
férule... Elle est aujourd’hui sur le devant de la scène, avec des
idées et des têtes nouvelles. C’est la fin du « cycle gaulliste », et
dans le même mouvement la fin du cycle commencé en 1958 avec
la faillite de la Troisième Force, et la nécessaire décolonisation,
précipitant la fin de la IVe République.

Est-ce pour autant la fin de la Ve République ? Peut-être, mais
peut-être pas. En tout cas, sont clairement en cause des institutions
comme l’élection au suffrage universel d’un président aux pouvoirs
étendus. Il est tout à fait possible d’imaginer, si les recompositions
politiciennes en cours ne suffisent pas à mettre fin aux désordres
politiques actuels – et l’on peut légitimement formuler cette hypo-
thèse –, qu’un compromis s’impose un jour pour « réaménager »
les institutions en supprimant l’élection présidentielle au suffrage
universel ainsi que le quinquennat, et en limitant les pouvoirs
présidentiels.

La fin de l’affrontement de « solutions universelles clés
en mains » ?

Avec le triple échec du soviétisme, de la social-démocratie et du
libéralisme et du social-libéralisme ; avec la crise de la gestion des
biens communs de l’humanité, confisqués par des intérêts privés
ou étatiques ; avec la crise « climatique », et plus globalement la
crise de gestion de la planète, qui pose le problème de la nécessaire
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solidarité de pays et de continents qui n’ont ni les mêmes his-
toires, ni les mêmes contraintes, ni les mêmes possibilités ou
volontés d’avancer vers des solutions concrètes ; avec la « crise
des migrants », son cortège de drames insoutenables, et ce qu’elle
impose comme efforts en amont dans les pays et les régions en
grande difficulté, et en aval dans les pays qui se doivent d’accueillir
humainement, et davantage : fraternellement, ces êtres humains
scandaleusement malmenés dans les soubresauts d’un monde en
pleine mutation ; avec les crises identitaires qui secouent des pays
et des continents qui refusent de plus en plus les dominations
héritées des siècles précédents et cherchent leurs voies propres
de développement ; avec tout cela, n’est-ce pas la fin du cycle de
confrontations idéologiques, économiques, politiques, étatiques,
et parfois militaires, de « solutions universelles clés en main »,
proposées et souvent imposées aux peuples ?

Il ne s’agit plus de « faire rêver » d’un avenir que l’on promet
d’incarner dans une forme étatique achevée, mise en place « au
nom du peuple », mais pas forcément avec lui, et souvent malheu-
reusement contre lui.

Le meilleur moyen pour contribuer à ouvrir la voie, et faire
rêver de nouveau à un avenir heureux, n’est-il pas de s’attacher à
construire avec toutes celles et tous ceux qui le veulent « le meil-
leur présent possible », dans un monde et à une époque où les
réalités contestent bien des certitudes pourtant réputées hier
« scientifiquement » établies ?

Aujourd’hui « tout fout le camp », affirment certains pour carac-
tériser ce monde et cette époque.

Ne faut-il pas plutôt dire avec force qu’aujourd’hui tout peut
advenir ?

Aux femmes et aux hommes de bonne volonté de penser et
d’agir pour qu’advienne le meilleur plutôt que le pire !

Et si c’était la bonne et belle voie pour sortir de la crise de la
politique ? Et si c’était là précisément la raison d’être et la noblesse
enfin retrouvée de la politique ?

Pour un printemps de la politique
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Deuxième partie

Crise des partis politiques
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« Nous sommes campés sur [nos] défaites et nous ne pouvons
renoncer à une seule d’entre elles, car de chacune nous tirons une

portion de notre force, une partie de notre lucidité. »

Rosa Luxemburg, « L’ordre règne à Berlin 2 »

La déroute, en 2017, des partis qui dominaient la vie politique
française depuis plus d’un demi-siècle illustre de façon significative
ce que nous nommons « crise de la politique ».

Elle en est un aspect majeur. Des observateurs de la vie poli-
tique l’ont noté avec une cruelle ironie : à l’image des Animaux
malades de la peste décrits par ce bon Jean de La Fontaine, tous
les partis n’en mourront peut-être pas (en tout cas pas maintenant)
mais tous en sont atteints, pour certains depuis longtemps. Pour
des raisons et sous des formes différentes liées à leur histoire, aux
personnalités de leurs dirigeants, à leurs formes d’organisation et à
la nature de leurs rapports avec les hommes et les femmes dont ils
se veulent les représentants.

Que reste-t-il aujourd’hui du gaullisme et des formes parti-
sanes, à bien des égards bonapartistes, forgées par son fondateur,
avec le Rassemblement du peuple français (RPF) en 1947, puis
après son retour en 1958 ? Que reste-t-il, côté socialiste, de la
machine électorale créée et mise en mouvement par François
Mitterrand en 1971 au congrès d’Épinay, aux lieu et place du
vieux parti socialiste SFIO (Section française de l’Internationale

2. Rosa Luxemburg, « L’ordre règne à Berlin », Die Rote Fahne, no 14 (14 janvier
1919). Traduction extraite de Gilbert Badia, Les Spartakistes. 1918 : l’Allemagne en
révolution, Paris, Julliard, 2008.
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ouvrière) à bout de souffle ? Que sont devenus les tenants de
« l’écologie politique », désormais absents de la représentation
nationale et tiraillés entre de multiples chapelles ? Quel avenir
pour le Parti communiste français, bientôt centenaire, mais qui,
après la marginalisation, risque l’effacement, qui plus est consenti ?
Quant au Front national, même si ses résultats électoraux du
printemps 2017 ont atteint des niveaux préoccupants qu’il ne
faut pas négliger, il se heurte toujours, plus de trente ans après
sa première percée électorale de 1984, au fameux « plafond de
verre » qui lui a interdit jusqu’à présent d’accéder aux plus
hautes responsabilités de l’État. Il est par ailleurs divisé plus
profondément que le laisse entrevoir le feuilleton des affronte-
ments de personnes, ouverts ou feutrés, qui défraient la chronique
médiatique.

Crise des partis politiques
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CHAPITRE 1

« Quand tu ne sais pas
où tu vas, retourne-toi

et regarde d’où tu viens 1 »

Les partis que nous venons d’évoquer ne sont pas les victimes
expiatoires d’une crise de la politique dans laquelle ils ne porte-
raient que peu, voire pas du tout, de responsabilités. Des décisions
et des comportements politiques ont provoqué cette crise. Des
décisions et comportements politiques ont contribué à l’amplifier.
Chaque parti, chaque « famille » politique porte son lot de respon-
sabilités. Les parts des uns et des autres ne sont pas équivalentes.
Ils en paient un prix – pas seulement électoral – plus ou moins
élevé, en fonction notamment de la façon dont leurs adhérents,
leurs militants, leurs sympathisants, leurs électrices et électeurs
perçoivent leur degré d’implication dans les décisions, les concep-
tions et les pratiques qui ont provoqué puis aggravé la crise.

Dans ce paysage politique sinistré, de nombreux observateurs
invitent à voir du nouveau, avec le succès d’Emmanuel Macron
à l’élection présidentielle et le résultat qu’y a obtenu Jean-Luc
Mélenchon. Cette appréciation doit être, selon nous, tempérée,
notamment au regard des résultats des élections législatives de
juin 2017. LREM (La République en marche) n’y a recueilli que
13,44 % des voix des inscrits, tandis que La France insoumise n’en

1. Proverbe africain.

Printemps_politique_17334 - 4.1.18 - page 117

117



a rassemblé que 5,25 %. Nous le répétons : ces faibles chiffres,
conséquences d’une faible mobilisation électorale (51,29 % d’abs-
tentions au premier tour ; 57,36 % au second) ne délégitiment pas
celles et ceux qui ont été élus. En revanche, ils en disent long sur la
décrédibilisation des partis et des responsables politiques, toutes
sensibilités confondues.

Le mal n’est pas seulement français. Dans de nombreux pays
européens – où l’abstentionnisme tend également à progresser –, les
nationalismes, les populismes et les droites extrémisées prospèrent
régulièrement et sensiblement. Jusqu’en Allemagne et en Autriche,
pays qui auraient dû, compte tenu de leur histoire, être à l’abri du
retour des fantômes du passé. Aux États-Unis, c’est un homme que
personne « n’a vu venir » qui occupe désormais la Maison Blanche.
Dix-huit mois avant de l’emporter, il n’était pourtant crédité que
de 1 % des intentions de vote ! Et partout, ce sont les partis tra-
ditionnels qui pâtissent des poussées xénophobes, racistes, écono-
miquement ultralibérales, socialement réactionnaires.

Notre intention n’est pas de dresser un tableau exhaustif de la
crise des partis politiques. Les aspects que nous venons d’évoquer
nous paraissent très inquiétants pour l’avenir, y compris l’avenir
proche. S’en prémunir exige d’en établir clairement les origines et
les causes. Il faut pour cela, nous semble-t-il, s’efforcer de porter
un regard lucide sur ce qu’ont été les comportements politiques
des différents partis dans la seconde moitié du XXe siècle, et depuis
le début du XXIe.

Nous ne prétendons évidemment pas y parvenir seuls. Il y
faudra un large débat dans lequel se confronteront différents
points de vue. Un jour viendra – sans doute lointain – où les
historiens pourront démêler l’écheveau et cerner l’essentiel afin
de raconter à ceux de nos descendants qui s’y intéresseront ce
que fut cette période. Ce que nous voulons ici verser au nécessaire
débat c’est l’analyse que nous faisons, à partir de notre expérience :
celle de deux militants communistes de soixante-sept et soixante-
dix-huit ans, qui ont eu pendant ces décennies des responsabilités
diverses au Parti communiste français.

Pour un printemps de la politique
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Parce que la vie politique est la résultante des affrontements
entre les différents partis, arbitrés par les mouvements de l’opi-
nion, les expressions populaires des protestations et des attentes, et
in fine les votes des citoyennes et citoyens, analyser ce que fut cette
vie politique pendant cette période ne peut se limiter pour nous à
la seule évocation de notre action, de celle du parti dont nous
avons été des militants, des élus, des responsables nationaux. Nous
voulons témoigner de la vision que nous avons aujourd’hui des
raisons pour lesquelles les différents partis, de droite comme de
gauche, parmi lesquels bien entendu le PCF, se trouvent « en fin de
cycle », subissant de plein fouet le rejet de la politique par celles et
ceux-là mêmes qu’ils veulent représenter.

Naturellement, notre vision de ce qu’a été la droite française
comme des raisons du désaveu infligé aux partis politiques qui la
composent est ignorante des ressorts internes de l’action de ces
partis, de leur comportement, et de celui de leurs militantes et
militants. Pour avoir côtoyé un certain nombre de leurs élues et
élus, nous en devinons la complexité, parfois inconfortable, nous
le savons, pour certaines et certains d’entre eux. À partir de ce que
nous avons vécu dans les combats qui nous ont opposés, et aussi
en prenant en compte les prises de position des uns et des autres
dans le débat qui, après le séisme électoral de 2017, secoue ces
partis, nous voulons livrer à la réflexion l’opinion que nous nous
sommes faite. Nous ne serons pas surpris que des avis et des
témoignages radicalement différents lui soient opposés. Nous
avons précisément l’espoir qu’ainsi elle puisse être utile aux néces-
saires échanges sur le passé et le devenir de la politique en France.

Évidemment, nous avons davantage à dire, et à partir d’une
connaissance plus fine, concernant la gauche, notre famille. Cette
famille, c’est d’abord, avant même la cohabitation conflictuelle de
différents partis, un peuple de gauche héritier d’idéaux émancipa-
teurs et de combats sociaux et démocratiques qui ont non seule-
ment marqué mais fortement contribué à façonner la République
française. Toutes les études d’opinion réalisées depuis les élections
du printemps 2017 montrent que, au-delà du « chambardement »

« Quand tu ne sais pas où tu vas, retourne-toi et regarde d’où tu viens »
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qui en est résulté, le clivage gauche-droite de l’opinion sur les
questions essentielles demeure. C’est son expression par la média-
tion de partis politiques qui fait problème.

Nous venons de l’évoquer : ce peuple de gauche est issu
d’une histoire marquée par la Révolution française, poursuivie
au XIXe siècle par la révolution de 1848, la Commune de Paris,
la multitude des luttes sociales et politiques pour la conquête
d’acquis sociaux et démocratiques. Une histoire prolongée au
XXe siècle par le Front populaire, le soutien aux peuples luttant
pour leur émancipation du colonialisme, les combats pour la paix,
les conquêtes électorales afin de faire prévaloir dans les territoires
des modes de gestion conformes aux attentes populaires... Mais
rien n’est simple. La longue histoire du peuple de gauche, ce sont
aussi de nombreuses désillusions, des espoirs déçus, la consterna-
tion et la colère devant les renoncements succédant aux promesses
de « changer la vie ».

Cette histoire est d’une exceptionnelle densité. Avec des
millions de femmes et d’hommes de gauche, nous la portons
en nous, pour le meilleur et pour le pire. Elle est constitutive de
notre identité. Au-delà de nos différences naturelles – qu’il ne peut
s’agir d’éradiquer (ce qui, au demeurant, n’est ni possible ni
souhaitable) –, nous avons en partage, lié notamment à nos itiné-
raires et nos engagements partisans, le goût de la justice sociale, de
la solidarité, du souci de l’altérité. Nous avons en commun la
volonté d’agir pour faire grandir la capacité de chacune et
chacun de réaliser sa vie, et pour cela de faire reculer les logiques
de domination, d’exploitation, de recours aux armes pour imposer
ces logiques ou pour asseoir la suprématie de tel ou tel État.

Là encore, c’est un témoignage sur la façon dont nous avons vécu
l’action des différents partis de gauche et sur l’analyse que nous
en faisons aujourd’hui que nous versons au débat. Ce témoignage
s’efforce d’être sincère. Pour autant, il n’est pas neutre. Il est fait de
nos expériences personnelles dans les responsabilités qui ont été
les nôtres, et des réflexions qu’à partir de ces expériences nous
menons ensemble depuis plusieurs années. Au cours de ces

Pour un printemps de la politique
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réflexions, notre façon de voir a évolué, quelquefois en contra-
diction avec des façons de voir antérieures. Nous ne nous en
plaignons pas. Nous attendons d’autres confrontations qu’elles
nous permettent d’affiner notre pensée commune.

Répétons-le : il s’agit d’un témoignage et non d’une tentative
d’écriture de l’histoire, pour laquelle nous ne sommes pas qualifiés.
D’autres témoignages, différents du nôtre, voire contradictoires
– dont certains émaneront d’amis ayant vécu les mêmes moments
politiques que nous mais les considérant d’un point de vue diffé-
rent – ne manqueront pas d’être portés au débat. Leur confronta-
tion aidera à mieux saisir les raisons de ce qui arrive aujourd’hui
à la gauche dans toutes ses composantes. Et dans le même mouve-
ment à mieux affronter l’avenir.

On ne s’étonnera pas qu’en cherchant à comprendre pourquoi
et comment la crise des partis politiques affecte durement l’en-
semble de la gauche politique, et chaque formation en particulier,
nous nous attardions davantage au témoignage découlant de notre
expérience de militants communistes français, l’un depuis 1956,
l’autre depuis 1966. Nous espérons qu’il sera utile à celles et ceux
– historiens, journalistes, philosophes et sociologues – qui s’inté-
ressent et s’intéresseront à l’histoire du PCF. Nous espérons aussi
qu’il sera utile à la réflexion de tant de nos camarades, restés ou
non membres de ce parti, qui vivent douloureusement la situation
actuelle.

« Quand tu ne sais pas où tu vas, retourne-toi et regarde d’où tu viens »

Printemps_politique_17334 - 4.1.18 - page 121

121



CHAPITRE 2

Droite : encore et
toujours la revanche ?

« Dans cette élection il s’agit de savoir si l’héritage de 1968 doit
être perpétué ou s’il doit être liquidé une bonne fois pour toutes. »
Ainsi s’exprimait Nicolas Sarkozy, le 29 avril 2007, lors de son
dernier grand meeting de campagne avant le premier tour de
l’élection présidentielle. Et d’ajouter, pour faire bon poids, mais
sans vergogne si l’on songe à certaines affaires qui ont depuis
défrayé, et continuent de défrayer la chronique : « Mai 68 nous a
imposé le relativisme intellectuel et moral. »

En octobre 2017, à l’annonce de la prochaine commé-
moration du cinquantenaire de Mai 68 par le président de la
République, les réactions à droite ont été vives, et dans le même
registre. Ainsi l’ancien ministre Luc Ferry a considéré que
« cette commémoration d’un moment qui se voulait radica-
lement hostile au pouvoir n’est pas légitime et risquerait de
réveiller d’anciennes tensions »... Réveil auquel il s’emploie
lui-même non sans quelque mauvaise foi, et en exhalant une
haine visiblement remâchée pendant cinquante ans, en expli-
quant :

« La vérité, aujourd’hui évidente, c’est que Mai 68 aura été un
moment de déconstruction fanatique des autorités et des valeurs
traditionnelles (‘‘il est interdit d’interdire’’), déconstruction qui a
ouvert la voie à l’hyper-consumérisme libéral (‘‘jouir sans entraves’’)
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en quoi nos révolutionnaires en peau de lapin, qui se voulaient
anticapitalistes, furent les cocus de l’histoire 1. »

Ainsi va la droite française : elle ne se résout jamais à accepter
les avancées sociales, démocratiques et culturelles qu’imposent les
grands moments de luttes populaires de notre histoire nationale.

Quel est en effet cet héritage de 1968 vilipendé par Nicolas
Sarkozy, Luc Ferry et leurs amis ? Pour les salariés, c’est la
quatrième semaine de congés payés, une augmentation de 35 %
du SMIG et de 10 % des salaires, la reconnaissance de la section
syndicale d’entreprise. Pour les étudiants, c’est une plus grande
autonomie, avec la création des conseils d’universités. Pour la
jeunesse plus généralement, ce sont des progrès sensibles dans la
reconnaissance de sa place et de son rôle dans la société, tout
comme pour les femmes, qui s’étaient massivement investies
dans le mouvement populaire. Tout cela, qui intéresse ce que
l’on nomme parfois les modes de vie, ne pouvait s’accomplir en
un seul jour et s’est naturellement heurté à bien des résistances
conservatrices. Il n’empêche : même profondément hostile à tous
ces progrès, la droite, bien qu’ayant conservé le pouvoir jusqu’en
1981, n’a pu les endiguer : au milieu des années soixante-dix, la
majorité électorale fut abaissée à dix-huit ans et la loi Weil votée,
en dépit d’une opposition farouche de la droite parlementaire à
l’IVG. Avec quelques années de retard, Mai 68 a produit ses effets.
N’acceptant plus la pesanteur d’un grand nombre de conserva-
tismes, la société française a changé au cours de la seconde
moitié du XXe siècle. La droite a dû en tenir compte, mais elle
n’a jamais renoncé à tenter d’imposer un retour en arrière si
l’opportunité s’en présente.

Pas plus qu’elle n’a admis les conquêtes de 1968, elle n’avait
accepté celles du Front populaire et de la Libération.

Dans les années 1930, partout dans le monde, les forces sociales
et politiques de tous bords cherchaient le compromis ou la solu-

Droite : encore et toujours la revanche ?

1. Chronique publiée le 25 octobre 2017 sur Figaro Vox.
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tion de force constituant à leurs yeux une réponse efficace à la
grande crise de 1929 et à ses conséquences dramatiques pour les
peuples, les économies nationales, et les sociétés.

On connaı̂t la solution qui s’imposa en Allemagne. Ce fut l’ac-
cession au pouvoir d’Adolf Hitler par des élections gagnées grâce
aux divisions de la gauche, au consentement du Zentrum, le parti
chrétien, et aux lâches renoncements devant les exactions anti-
sémites et anticommunistes de ses militants nazis fanatisés et mili-
tarisés. On sait aussi ce qu’il advint en Italie, sous la férule du Duce
Benito Mussolini, dont la prise de pouvoir datait déjà, en 1933, de
plus de dix ans.

En Espagne d’abord, puis en France, les forces de gauche surent
surmonter (pour un temps hélas trop court) leurs divisions pour
faire prévaloir une autre solution : un Front populaire s’attachant à
promouvoir des avancées sociales et démocratiques conséquentes.
Comme le proclamait Maurice Thorez 2, il ne s’agissait pas de
« construire le socialisme » mais « d’éviter à notre pays la honte
du fascisme ». Des dirigeants du grand patronat et de la droite de
l’époque, idéologiquement dominés par des conceptions écono-
miquement ultralibérales, et socialement ultraconservatrices,
clamaient quant à eux : « Plutôt Hitler que le Front populaire ».
Sinistre et révoltant slogan ! Ils furent heureusement mis en échec.
Mais à partir de 1938, quand la chute du dernier gouvernement
Blum mit un point final à l’expérience du Front populaire, la
droite, dans une Assemblée nationale qui comportait toujours
une majorité de gauche – celle du Front populaire –, n’eut pas
tâche plus urgente que d’en finir avec ce qu’elle appelait cynique-
ment « la semaine des deux dimanches » et d’établir la durée
hebdomadaire du travail à 48 heures, n’hésitant pas à utiliser la
répression pour faire taire le mécontentement massif suscité par ce
recul. On retrouva par la suite l’essentiel des forces de ce patronat

Pour un printemps de la politique

2. Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste français de 1930 à 1964,
ministre de la Fonction publique de 1945 à 1947, vice-président du Conseil en 1947.
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et de cette droite engagé dans la collaboration avec l’occupant nazi
et la « révolution nationale » pétainiste.

Après la victoire sur les nazis mettant fin à leur occupation de la
France en même temps qu’au pouvoir pétainiste fondé sur la
collaboration avec eux jusque dans les aspects les plus abjects de
leur politique antisémite, antipopulaire, et d’asservissement de la
France, le programme du CNR (Conseil national de la Résistance)
inspira les mesures prises par les gouvernements présidés par le
général de Gaulle, d’août 1944 jusqu’à son départ en janvier 1946 :
nationalisations bancaires et industrielles, création de la Sécurité
sociale, statut de la fonction publique... Dans un premier temps,
cette œuvre s’accomplit dans une relative unité nationale, comme
cela avait été le cas au sein du CNR, où travaillèrent ensemble des
communistes et des syndicalistes, des socialistes, des démocrates
de différentes « nuances », « ceux qui croyaient au ciel et ceux qui
n’y croyaient pas » qu’évoqua si bien Louis Aragon 3, et la partie
très minoritaire de la droite qui refusait la « collaboration » avec
l’occupant. En réalité, le Général, qui ne souhaitait pas faire trop de
place aux communistes, avait d’autant plus dû se résoudre à les
associer au gouvernement que leur rôle, et celui de la CGT, dans la
Résistance les avait rendus incontournables, que les principaux
dirigeants de la droite et du patronat s’étaient déconsidérés dans
la collaboration avec l’occupant, et qu’il avait besoin d’un soutien
populaire fort pour s’opposer aux velléités américaines de placer
sous protectorat les territoires que les armées alliées avaient libérés.
Mais très vite, une fois calmée l’allégresse de la Libération, la droite,
remise en selle par la participation au gouvernement de sa fraction
qui ne s’était pas compromise dans la collaboration, releva la tête et
prit ses distances avec les mesures progressistes auxquelles dans
un premier temps elle n’avait pas été en mesure de s’opposer. Elle
entama dès 1946 la lutte qu’elle allait poursuivre sans relâche

Droite : encore et toujours la revanche ?

3. Louis Aragon, « La Rose et le Réséda », poème réunissant dans un même hommage
le communiste Gabriel Péri et le chrétien Honoré d’Estienne d’Orves, tous deux
résistants victimes des nazis.
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pendant la seconde moitié du siècle pour les remettre en cause,
et prendre sa revanche, à la fois sur les reculs qui lui avaient été
imposés à la Libération, et sur ceux qu’elle avait dû concéder au
Front populaire.

C’est ce même esprit de revanche qui anima Nicolas Sarkozy
lorsqu’il fit son (ultime ?) retour à la vie politique en s’emparant de
la présidence de l’UMP. Certes le changement de nom qu’il imposa
au parti – qui devint Les Républicains – pouvait conduire à penser
que l’ancien chef de l’État s’efforçait de tirer les leçons de son échec
de 2012. La suite montra vite qu’il n’en était rien.

L’organisation d’une primaire mobilisa jusqu’à l’obsession les
leaders de la droite. Candidat, Nicolas Sarkozy y rejoua la partition
identitaire et sécuritaire qui lui avait permis de gagner l’élection
de 2012. Sans succès. Il en alla de même pour Alain Juppé, qui
chercha à occuper une position moyenne tout en cultivant sa
posture de « meilleur d’entre nous » (selon l’expression de Jacques
Chirac), et qui se heurta à une campagne féroce dans laquelle
ses concurrents ne lui épargnèrent pas grand-chose ! C’est
François Fillon qui l’emporta finalement, mais à peine désigné il
connut de premières difficultés (avant même que ne survienne le
« Penelopegate 4 ») liées à son manque de sensibilité sociale (c’est un
euphémisme !), à la brutalité de ses propositions et à ses prises de
position conservatrices – le terme traditionalistes conviendrait
peut-être mieux – sur les questions de société. On connaı̂t la
suite...

Après sa lourde défaite, la droite échappera-t-elle à ses vieux
démons ? Ses dirigeants accepteront-ils même d’en débattre ?
Rien n’est moins sûr. Le FMI – et il n’est pas le seul dans les
milieux dirigeants du capitalisme mondialisé – souligne de plus
en plus clairement les impasses dangereuses des politiques d’aus-
térité. Sans doute ne faut-il pas y voir un accès de philanthropie.

Pour un printemps de la politique

4. Belle invention journalistique, mais qui n’est quand même pas exempte d’un relent
sexiste, puisqu’elle fait porter la faute sur Pénélope seule, alors que c’est François qui
est visiblement le principal sinon le seul responsable...
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Un exigeant souci des peuples ne s’est certainement pas soudai-
nement emparé d’institutions qui ont grandement contribué à
imposer les politiques aggravant leurs difficultés ! Après la crise
majeure de 2008, et alors que tout indique que faute de s’être
réellement attaqué à ses causes elle peut à tout moment rebondir,
les milieux dirigeants du capitalisme mondial, les tenants du
néolibéralisme, ont pris conscience de la nécessité, pour éviter
l’explosion, d’écouter les critiques et les protestations qui, partout
dans le monde, dénoncent un système toujours plus prédateur de
la nature et des êtres humains. Les dirigeants de la droite fran-
çaise semblent pour la plupart vouloir demeurer obstinément
sourds à ces alertes. Au sein du parti Les Républicains, le clan
Sarkozy mène une sévère offensive pour verrouiller la discussion
en empêchant toute remise en cause du « parrain » et de sa
politique.

Nous écrivons ces lignes alors que Laurent Wauquiez vient
d’être élu président du parti Les Républicains. Une élection qui
montre une droite enlisée dans ses querelles intestines et ses
affrontements de personnes. Une droite dont la seule ambition
affichée – en sera-t-il en fin de compte autrement ? On peut en
douter – est de réussir un laborieux ravalement de façade qui
rappelle le célèbre « il faut que tout change pour que rien ne
change ». On a peine à voir en quoi les propositions du nouveau
président sont différentes de celles de son prédécesseur.

Certes, des voix se sont élevées, relayées par la presse, pour s’en
inquiéter. Ainsi, début septembre 2017, on pouvait lire dans
Le Figaro un article de Frédéric Saint-Clair intitulé « Les défis de
la droite morcelée 5 » dans lequel il affirmait : « Ce dont la France a
besoin, plus que d’une reconstruction, c’est d’une refondation »,
tandis que Maxime Tandonnet, ancien conseiller de Nicolas
Sarkozy, tempêtait : « C’est la conception même de la politique
qui est désormais en jeu, dans l’indifférence et le déni des milieux

Droite : encore et toujours la revanche ?

5. Frédéric Saint-Clair, « Les défis de la droite morcelée », Le Figaro, 5 septembre
2017. Voir aussi La refondation de la droite, Éd. Salvator, 2016.
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dirigeants 6 », et que Guillaume Perrault, maı̂tre de conférences à
Sciences Po, et grand reporter au Figaro, constatait amèrement,
dans un article intitulé « Présidence de LR : la grande fatigue des
Français de droite » : « La politique n’est plus que posture morale et
guerre d’image pour se parer d’adjectifs avantageux et disqualifier
l’adversaire 7. »

Pour sa part, la présidente LR de la région Île-de-France avait
alerté, en juillet 2017, en déclarant :

« Je pense que si nous avons perdu la présidentielle ce n’est pas seule-
ment sur la question de l’exemplarité ou à cause de la guerre des chefs,
mais aussi parce que nous avons un problème de ligne. On a donné le
sentiment qu’on préférait la France d’avant à la France d’aujourd’hui 8. »

Sans vouloir faire dire à Valérie Pécresse plus que ce qu’elle
voulait, il nous semble qu’elle exprimait là un souci lié à la
prégnance, ou à la résurgence, des vieux démons de la droite :
quand le monde, les nations et les sociétés s’interrogent sur les
grands bouleversements qui s’amorcent, la droite française peut-
elle en rester à sa politique revancharde et passéiste ? Pour certains
à droite (majoritaires ? Le prochain congrès de LR le dira peut-
être), la réponse est clairement : oui. Un article publié par Figaro
Vox le 26 octobre 2017 affirmait :

« Les positions libérales du Président [E. Macron] et ses ‘‘prises de
guerre’’ chez Les Républicains font de celui-ci le chef de la droite
‘‘raisonnable’’ [...]. Il lui revient désormais [à la droite française] de
faire le choix entre la voie proposée par Emmanuel Macron, désor-
mais chef d’une des droites françaises, et celle, plus longue, qui
propose de renouer avec l’essence d’une droite plus enracinée, plus
indépendante, plus sociale, et surtout plus forte 9. »

Pour un printemps de la politique

6. Maxime Tandonnet, Au cœur du volcan, carnet de l’Élysée, Flammarion, 2014.

7. Guillaume Perrault, pourtant auteur de Conservateurs, soyez fiers ! (Plon, 2017).

8. Interview au JDD, le 8 juillet 2017.

9. Bruno Bernard (ancien conseiller à l’ambassade de Grande-Bretagne), « Macron, le
nouveau leader de la droite française ? », Figaro Vox, 26 octobre 2017.
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Citant Cervantes (« Vieux foin est difficile à enflammer, mais
plus difficile à éteindre »), il conclut : « À cette droite de montrer
que le vieux foin peut encore une fois embraser la scène politique
française. » Il est décidément dangereux de laisser certaines gens
jouer avec des allumettes !

La préparation du congrès de LR a révélé une forte tendance à
privilégier les affrontements de personnes et la ligne « sarkozyste »
de Laurent Wauquiez plutôt que les débats de fond évoqués ci-
dessus. En sera-t-il de même après le congrès ? C’est l’affaire de la
droite, et l’on pourrait nous objecter que cela ne nous concerne
pas, et qu’après tout, si la droite s’enferre dans les positions et les
comportements qui ont provoqué ses défaites de 2012 et 2017,
nous devrions plutôt nous en réjouir... Mais c’est la qualité du
débat et de la vie politique en France au cours des prochaines
années qui est en jeu. Le verrouillage « sarkozyste » d’une droite
sommée d’en rester aux querelles de personnes et aux calculs
politiciens exprime un objectif stratégique : constituer, face à
l’OPA macronienne sur ce que l’article précité appelait « la droite
raisonnable », une force rassemblant « une droite bien de droite »,
dont les frontières avec l’extrême droite apparaissent de plus en
plus poreuses. Le principal résultat de cette stratégie risque d’être
une nouvelle aggravation du rejet de la politique par une majorité
de nos concitoyens. En cela tout le monde est concerné.

Droite : encore et toujours la revanche ?
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CHAPITRE 3

Parti socialiste :
du firmament au néant ?

« Pendant le quinquennat de François Hollande, le Parti socia-
liste est passé du firmament au néant », estimait Jean-Christophe
Cambadélis dans un livre publié alors qu’il était pour quelques
semaines encore premier secrétaire de ce parti 1.

Le firmament, vraiment ? C’est oublier l’état de crise profonde
dans lequel était le PS en 2012. En apparence, tout allait au mieux :
après avoir conquis 21 régions sur 22, il avait pu gagner l’élection
présidentielle, et bientôt la présidence du Sénat, il était en capacité
d’agir sur presque tous les leviers du pouvoir. Mais la réalité était
moins reluisante. Ses divisions, mises « entre parenthèses » le
temps d’une campagne présidentielle, s’étalèrent de plus belle,
durant tout le quinquennat, jusqu’au Parlement, au gouvernement,
et même dans l’entourage élyséen, devant une opinion publique
éberluée. C’est oublier que le rejet de Nicolas Sarkozy, de sa
politique, et du relent d’affairisme entourant son quinquennat, a
davantage pesé dans l’élection de François Hollande que l’adhésion
aux idées et aux projets du Parti socialiste ou la croyance en la
capacité de son candidat à tenir ses promesses.

Quant au « néant »... Les dizaines de milliers d’adhérentes et
adhérents restés au Parti socialiste malgré tout, comme les

1. Jean-Christophe Cambadélis, Chronique d’une débâcle, Éditions de L’Archipel,
2017.

Printemps_politique_17334 - 4.1.18 - page 130

130



milliers d’élus socialistes, doivent apprécier ! L’ancien premier
secrétaire affirme par ailleurs vouloir contribuer à la réflexion
sur le devenir de son parti. Il semble avoir une vision bien
pessimiste de ses possibles résultats ! L’avenir montrera si c’est
à tort ou à raison.

Mais ce que signifie surtout la formule employée par Jean-
Christophe Cambadélis, c’est la tentation – visiblement partagée
par nombre de dirigeants du PS tous « courants » confondus – de
faire porter sur la seule politique conduite par l’hôte de l’Élysée
entre 2012 et 2017 et l’opposition systématique des « frondeurs »
socialistes à laquelle elle s’est heurtée, la réflexion critique sur les
causes de la crise profonde dans laquelle est plongé le PS après ses
échecs historiques à l’élection présidentielle puis aux législatives de
2017.

Là encore, on pourrait nous faire remarquer que la façon dont
le Parti socialiste réfléchit à cette question ne regarde que ses
adhérents. Ce serait ignorer que ce n’est pas seulement le Parti
socialiste, mais toute la gauche qui, dans le cadre d’un désaveu
général de la politique et des partis politiques, a été sanctionnée
davantage que la droite : toutes nuances confondues, ceux qui
avaient soutenu le président socialiste sortant comme ceux qui
l’avaient critiqué ou combattu, de l’extrême gauche au Parti Radical
de Gauche, aux « divers gauche », en passant par le Parti commu-
niste, le Parti socialiste, La France insoumise, les écologistes, les
candidats « de gauche » n’ont recueilli au premier tour des élec-
tions législatives de 2017 que 13,48 % des voix des électeurs
inscrits sur les listes électorales !

Certes, de renoncements en reniements, François Hollande et
ses gouvernements ont profondément déçu, découragé le peuple
de gauche qui les a lourdement sanctionnés. Ce ne fut pas « une
première » : en 1986 puis en 1993, François Mitterrand s’était vu,
pour des raisons comparables, imposer une cohabitation après
des victoires électorales de la droite. Il n’en reste pas moins qu’il
est évidemment nécessaire de s’intéresser aux causes d’un
quinquennat 2012-2017 particulièrement calamiteux.

Parti socialiste : du firmament au néant ?
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Ainsi il n’est pas évident, en tout cas à nos yeux, que « l’inven-
tion » puis l’organisation de la primaire de 2012 ont eu les vertus
démocratiques et les effets bénéfiques qu’ont bien voulu y trouver
les dirigeants du PS et, avec eux, la quasi-totalité des observateurs
et commentateurs de notre vie politique.

On se souvient qu’elle intervint quelques mois après l’élimina-
tion irrémédiable de Dominique Strauss-Kahn, réputé grandissime
favori de l’exercice, et sans doute de l’élection présidentielle à
venir. François Hollande, qui allait y triompher, pointait quelques
semaines avant à... 3 % des intentions de vote !

On se souvient également qu’Arnaud Montebourg, se réclamant
de « la gauche » du Parti socialiste, et qui fut le fringant « théori-
cien » des primaires, affirmant sans sourciller qu’elles ouvriraient
enfin l’ère de l’honnêteté et de la sincérité dans la vie politique,
choisit d’occuper une position « droitière » au second tour, en
soutenant François Hollande contre Martine Aubry. Plus tard
pendant le quinquennat, avec la complicité de Benoı̂t Hamon, il
sera le principal artisan de la conquête de Matignon par Manuel
Valls, l’un des dirigeants socialistes les plus emblématiques du
courant libéral au sein du PS, qui siège aujourd’hui à l’Assemblée
nationale comme apparenté au groupe de La République en
marche.

L’organisation de la primaire ne fut donc pas le moment de
modernisation et de démocratisation politique que l’on a voulu
faire accroire. Elle a en vérité conduit à un nouvel évitement des
questions et défis auxquels le Parti socialiste était confronté, pour
privilégier, une fois encore, les luttes d’influence et les petits et
grands arrangements entre « amis » férocement concurrents. Elle a
du même coup refoulé l’indispensable réflexion sur la longue
période précédente, du congrès d’Épinay à la fin des années Mitter-
rand.

On l’aura compris, nous sommes d’avis qu’il est un peu
« court », et pour tout dire politiquement douteux, de limiter le
débat à l’appréciation du quinquennat Hollande (ce qui s’y est fait
ou pas fait, la façon dont le président et sa politique ont été ou non

Pour un printemps de la politique
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soutenus par les socialistes) et à l’évaluation de sa part de respon-
sabilité dans la bérézina électorale de 2017. Pour pouvoir se
projeter vers l’avenir et envisager le rôle que la gauche y jouera
ou non il faut, nous semble-t-il, accepter de regarder plus loin en
arrière, pour y chercher – et sans doute y trouver – les racines des
maux qui l’accablent aujourd’hui. Il peut en résulter de nécessaires
et sans doute douloureuses remises en cause. Certes. Mais nous
avons la certitude que c’est à ce prix, et seulement à ce prix, que la
gauche peut envisager positivement sa place et son utilité dans la
vie politique française du XXIe siècle.

Nous venons de l’évoquer : la primaire de 2012, par ses omis-
sions et sa mollesse (les débats télévisés entre prétendants
manquaient singulièrement d’aspérités) a largement – sans doute
essentiellement – contribué à l’échec du quinquennat. Était-ce
nouveau ? Par trois fois en ce début du XXIe siècle, le PS s’est
livré au même exercice. En 2007 sous la forme d’une primaire
interne. Elle fut remportée par Ségolène Royal, qui perdra cepen-
dant l’élection présidentielle après qu’un très grand nombre des
« ténors » socialistes lui aura copieusement « savonné la planche » !
En 2012, François Hollande en fut le vainqueur, mais l’étroitesse
du score au second tour face à Nicolas Sarkozy confirme qu’il fut
élu bien davantage par rejet du candidat de droite que par adhé-
sion à son programme. Et que dire de 2017 où le président sortant
ne fut même pas en mesure de se représenter, où le Premier
ministre Manuel Valls fut sèchement battu à la primaire et où
son vainqueur, Benoı̂t Hamon, réalisa un score de 6,36 % au
premier tour ? « Comparaison n’est pas raison », certes, mais il y
a bien, au Parti socialiste et sur la longue période, une tendance
lourde à ne s’intéresser qu’à l’élection présidentielle et à la néces-
saire constitution autour d’un champion, ou présumé tel, de
l’écurie dont il est indispensable de disposer pour y triompher 2.

Parti socialiste : du firmament au néant ?

2. L’élection d’Emmanuel Macron, inconnu des Français trois ans avant l’élection et
ne disposant d’aucun parti sur lequel s’appuyer, semble prouver le contraire... Mais ce
n’est pas ignorer ou sous-évaluer son talent politique que de constater que la faillite
des partis qui dominaient la vie politique depuis plusieurs décennies et l’incapacité
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Cette conception et ces pratiques viennent de loin. Pour tenter
de les comprendre il faut se pencher sur l’histoire, non seulement
du Parti socialiste mais de toute la gauche pendant la seconde
moitié du XXe siècle.

Pour un printemps de la politique

dans laquelle François Hollande s’est trouvé de solliciter un second mandat ont créé
des conditions inédites, dont il a su habilement tirer parti. Il n’est pas assuré que des
conditions aussi favorables, lui permettant de se passer d’un parti politique actif sur
tout le territoire national et disposant de nombreux élus, se trouveront réunies pour
lui une seconde fois, à l’issue de son quinquennat. Avec son entourage, il s’efforce
d’ailleurs de mettre en place, avec La République en marche, le parti dont il aura alors
besoin.
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CHAPITRE 4

À la mi-temps du XXe siècle,
une gauche en piteux état !

La gauche, à la charnière du XXe siècle, c’est principalement le
Parti communiste français et le parti socialiste SFIO.

Le PCF revendique plusieurs centaines de milliers d’adhérents.
À l’apogée de son audience électorale et de sa représentation parle-
mentaire, il rassemble plus de 25 % des voix lors des élections
nationales, et dispose, avec plus de 100 députés, d’un important
groupe parlementaire 1. Il dirige un nombre non négligeable de
municipalités. Principalement dans les banlieues des grandes
villes, mais aussi dans des zones rurales où est resté vivace le
souvenir de son engagement dans la Résistance. Il n’en est pas
moins isolé et écarté du pouvoir. Certes, en raison des manœuvres
et des alliances contre lui des autres partis politiques, mais surtout
à cause de son soutien affiché à l’Union soviétique – et personnel-
lement à Joseph Staline – comme de sa référence à un « modèle »
dont les Français dans leur majorité ne veulent pas.

Le parti socialiste SFIO jouit lui aussi d’une audience impor-
tante au niveau national et dirige de nombreuses municipalités –
souvent en alliance avec la droite locale. Il s’est gravement décon-
sidéré en participant avec la droite non gaulliste à des gouverne-

1. Résultats du PCF aux trois élections législatives de la IVe République : 1946 :
28,3 % des voix, 182 députés ; 1951 : 25,9 % des voix, 103 députés ; 1956 : 25,4 %
des voix, 150 députés.
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ments dits « de Troisième Force » (c’est-à-dire ni communistes ni
gaullistes). Il est un élément majeur du dispositif qui, de crises
parlementaires à répétition en gouvernements « tombant » aussitôt
que constitués, a conduit des observateurs étrangers à considérer la
France comme « l’homme malade » de l’Europe. Antisociales et
s’opposant aux revendications de liberté et d’indépendance des
peuples qui veulent s’émanciper d’une France qui s’enorgueillit
toujours d’être, après l’empire britannique, le second empire colo-
nial du monde, les politiques qu’il soutient ou qu’il conduit, telle-
ment en contradiction avec les idéaux socialistes dont il continue à
se réclamer, sont de plus en plus impopulaires 2.

On est alors en pleine « guerre froide », avec du côté commu-
niste un dogmatisme et un sectarisme exacerbés, opposés à un
anticommunisme virulent parfois jusqu’à la violence. Partis socia-
liste et communiste ne sont pas dans le même camp.

« Les communistes ne sont pas à gauche, ils sont à l’Est »,
affirme alors Guy Mollet, premier secrétaire de la SFIO, tandis
que côté communiste, on dénonce un PS « atlantiste » qui se
range derrière les États-Unis contre l’Union soviétique.

C’est dans ce contexte que va se nouer un tragique « malen-
tendu européen ». Il existait, à n’en pas douter, quelques années
après la Seconde Guerre mondiale, une puissante aspiration de
tous les peuples européens à ce que, sur ce continent, l’on cesse de
s’entre-tuer. Construire une Europe de la paix ne pouvait que
recueillir l’assentiment populaire. Mais ce ne pouvait être qu’à
partir de l’Europe existante. L’Europe de l’Atlantique à l’Oural,
de la Suède à la Turquie, avec une histoire et des cultures entre-
mêlées particulièrement riches. Et, au-delà des déclarations d’in-
tention pacifistes des « pères de l’Europe » (certains ne les verront
qu’émouvantes, d’autres les verront seulement habiles... la vérité
relève-t-elle de ce manichéisme ?), il y avait la réalité de la Guerre

Pour un printemps de la politique

2. Résultats de la SFIO aux trois élections législatives de la IVe République : 1946 :
17,8 % des voix, 102 députés ; 1951 : Troisième Force 50,9 % des voix, dont SFIO
14,5 % et 107 députés ; 1956 : Front Républicain 27,10 % des voix, dont SFIO 14,9 %
et 94 députés.
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Froide qui divisait cette Europe, au risque de la faire exploser ou se
déliter dans l’affrontement du soviétisme et de l’impérialisme
américain.

Avec leurs homologues de la social-démocratie européenne, les
socialistes français de la SFIO s’engagèrent résolument aux côtés, et
quelquefois à l’avant-garde des européistes atlantistes, tandis que
les communistes, ne voyant que le caractère antisoviétique d’une
Europe que l’on voulait édifier d’un côté du « rideau de fer » contre
l’autre côté, s’engagèrent – si durablement et si « férocement » qu’il
en reste encore des traces difficiles à effacer – dans une lutte contre
l’Europe plutôt que dans une lutte, à vrai dire plus conforme à leur
vocation internationaliste, pour une autre construction
européenne. Quoi qu’ils aient pu dire ou faire depuis, les commu-
nistes français seront irrémédiablement réputés « anti-européens »,
et l’européisme des socialistes restera marqué de ses origines anti-
communistes.

Par ailleurs, le PCF vilipende « la gauche » qui « toujours » –
comme aux moments du Front populaire et de la Libération disent
les militants – trahit ses engagements et ses alliances. Il ne se
réclame plus de « la gauche », comme au milieu des années 1930
(c’est beaucoup plus tard que l’un de ses principaux dirigeants des
années 1950, Jacques Duclos, évoquera dans ses Mémoires « les
jours ensoleillés du Front populaire »), mais du communisme
soviétique. Quant au PS, il accuse les communistes d’avoir
voulu, et de vouloir en toutes occasions, détourner les luttes
populaires vers une « révolution » imposant par la violence à la
France le « modèle » soviétique.

Dans ces conditions, la perspective d’unir à nouveau la gauche
française peut légitimement apparaı̂tre comme totalement irréa-
liste, voire dangereusement illusoire. Et pourtant...

Et pourtant... le Parti communiste français cherche à sortir de
son isolement. Il sait qu’à terme un parti isolé, écarté du pouvoir,
donc de la possibilité de prouver son utilité et son efficacité, un
parti promettant des lendemains heureux dans un avenir lointain,
grâce à une révolution dont la majorité du peuple ne veut pas, finit

À la mi-temps du XX
e siècle, une gauche en piteux état !
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par être marginalisé, car considéré comme seulement « protesta-
taire », au surplus « faux prophète ». Il n’y a pas d’autre solution
pour sortir de cet isolement mortifère que d’essayer de faire
renaı̂tre l’espoir et l’esprit de rassemblement conquérant du
Front populaire. La mort de Staline, en 1953, puis en 1956 la
dénonciation de ses crimes par le XXe congrès du Parti commu-
niste d’Union soviétique (dont il refuse de prendre acte – à l’inverse
de son homologue italien –, mais dont il mesure néanmoins les
conséquences qu’elle ne manquera pas d’avoir) ne peuvent que le
pousser dans cette voie. Mais son refus de rejeter clairement le
modèle soviétique, l’ouvriérisme qui l’empêche d’aller à la
rencontre de nouvelles catégories de salariés qui prennent une
place de plus en plus importante dans une société française en
pleine mutation 3, et le sectarisme, l’antisocialisme virulent qu’il a
laissé se développer dans ses rangs, y compris au plus haut niveau
de sa direction, constituent de sérieux obstacles. Il mettra près de
vingt ans avant d’entreprendre de les surmonter.

Et pourtant... le parti socialiste SFIO est de son côté confronté à
un rejet de plus en plus fort de son alliance avec une droite qui,
outre sa politique revancharde sur le plan social et ultra-réaction-
naire face à une société qui connaı̂t de grands bouleversements,
s’oppose obstinément à la volonté des peuples qui aspirent à se
libérer de l’empire colonial français. Son engagement aux côtés de
cette droite dans la répression du mouvement de libération natio-
nale en Algérie, avec une guerre qui va littéralement « pourrir » la
vie politique française pendant près de huit ans et laissera pour
longtemps des traces douloureuses en Algérie comme en France,
aggrave évidemment ses difficultés. Pour se sortir de cette situa-
tion, il ne peut ni ne veut substituer à l’alliance avec les partis de la
droite conservatrice une alliance avec le Parti communiste. Il
devrait pour cela se désavouer pour la politique dans laquelle il

Pour un printemps de la politique

3. C’est dans cette période que la France a cessé d’être un pays majoritairement rural
– avec de nombreux paysans ou enfants de paysans contraints de se salarier et de
« migrer » vers les villes –, que le salariat s’est massivement féminisé, que de nouvelles
catégories de salariés liées aux progrès technologiques ont commencé à se développer.

Printemps_politique_17334 - 4.1.18 - page 138

138



est enlisé, et il ne peut s’allier avec un parti qui refuse de prendre la
moindre distance avec le modèle soviétique. Il choisit donc la
rupture de la Troisième Force et participe à la création d’un
« Front républicain », coalition « de centre gauche » menée par le
radical Pierre Mendès-France, dans laquelle la SFIO est dominante,
ce qui fait de Guy Mollet, avec François Mitterrand et Jacques
Chaban-Delmas, l’un de ses principaux animateurs. Et parallèle-
ment, il négocie, à l’occasion des élections législatives de
janvier 1956 à l’issue desquelles Guy Mollet deviendra le chef
d’un nouveau gouvernement, le soutien sans participation du
Parti communiste. Avec, en contrepartie pour celui-ci, un accord
électoral mutuellement avantageux.

Même s’il devait avoir de graves conséquences, que nous aurons
l’occasion d’évoquer plus loin, cet accord ne pouvait tenir long-
temps. Communistes et socialistes s’opposent de plus belle à
propos de la politique menée par ce gouvernement « de centre
gauche », notamment de sa politique en Algérie, où il poursuit
une guerre de plus en plus impopulaire, et qui – comme cela
avait déjà été le cas en Indochine quelques années auparavant –
ne peut venir à bout d’un peuple luttant pour son indépendance.

À la mi-temps du XX
e siècle, une gauche en piteux état !
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CHAPITRE 5

1958-1968 : la France secouée,
la gauche groggy...

La France va mal. Le général de Gaulle se présente en recours.
Il se fait désirer. Il se fait solliciter, y compris par les dirigeants
socialistes. Il revient au pouvoir pour fonder, avec le soutien
d’une immense majorité de la population 1, la Ve République
dont la SFIO se proclame la « figure de proue ». Parti socialiste
et Parti communiste sont de nouveau dans des « camps »
opposés !

Le général de Gaulle va continuer à bénéficier d’un fort soutien
populaire, essentiellement lié à sa politique visant à mettre fin à la
guerre d’Algérie. Mais à partir du moment où cet objectif va
sembler bientôt atteint, ce soutien va fortement s’éroder 2. Au

1. Pour le référendum d’adoption de la Constitution de 1958, se prononcent pour le
« oui » : la SFIO, le Parti Radical, le MRP, les mouvements gaullistes, les formations de
la droite « traditionnelle » ; appellent à voter « non » : le PCF, l’Union des Forces
Démocratiques regroupant des mouvements minoritaires de la gauche, dont celui
de François Mitterrand (l’UDSR) et l’aile gauche du Parti Radical avec Pierre Mendès-
France. Avec une participation de 80,63 %, le « oui » l’emporte avec 82,60 % des voix.
Aux élections législatives de novembre 1958, le PCF obtient 18,9 % des voix et
10 députés ; la SFIO 15,5 % des voix et 40 députés. L’élection du président de la
République par 81 764 grands électeurs (élus nationaux, départementaux et locaux)
désignera le général de Gaulle avec 78,51 % des suffrages.

2. En janvier 1961, 74,99 % d’électeurs répondaient « oui » au référendum approu-
vant le droit des « populations algériennes » à décider librement de leur destin. Neuf
mois plus tard, lors des élections cantonales, le parti du président (l’UNR) obtient un
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cours de ces années, la SFIO prendra petit à petit ses distances avec
le premier président de la Ve République, pour enfin s’opposer à
lui sur sa politique générale et sa conception des institutions.

La première grande crise politique de la Ve République, provo-
quée en 1962 par le général de Gaulle voulant faire décider par
référendum l’élection du président de la République au suffrage
universel, verra les communistes et les socialistes sur des positions
convergentes. Mais le référendum donnera au président une
nouvelle victoire, avec une participation de 76,97 %, et un « oui »
à 62,25 %.

Les moments de grand recul ou de défaite ne sont pas les plus
appropriés pour que les vaincus cherchent à s’unir. C’est le plus
souvent la tendance à rendre « l’autre » responsable qui l’emporte.
Mais la première élection présidentielle au suffrage universel s’an-
nonçait pour 1965. La tentative de candidature du socialiste Gaston
Defferre sur la base d’une nouvelle alliance avec une partie de la
droite (le MRP) échoua. Le PCF comme le PS n’étaient pas en
mesure d’opposer un candidat issu de leurs rangs avec l’espoir
d’un bon résultat face au président sortant. Il leur fallut bien envi-
sager une candidature commune... Mais aucun des deux ne pouvait
ni ne voulait accepter une candidature émanant de l’autre. C’est
dans ces conditions que pour éviter de se voir imposer un candidat
socialiste, la direction du Parti communiste proposa la candidature
de François Mitterrand. Guy Mollet, en l’acceptant après une
certaine résistance, adressa à son interlocuteur communiste,
Waldeck Rochet, cette phrase prophétique : « Tu le veux, tu l’auras,
mais tu le regretteras ! »

Sur fond d’un fort mécontentement populaire, et d’une volonté
unitaire du peuple de gauche bien plus grande que ne le croyaient
les dirigeants des deux partis, François Mitterrand – officiellement
« candidat unique de la gauche, investi par la SFIO, soutenu par le
PCF, le Parti Radical et le PSU » – créa la surprise en mettant le

1958-1968 : la France secouée, la gauche groggy...

très mauvais résultat (12,8 %), tandis que le PCF arrive en tête (18,5 % des voix) et la
SFIO deuxième (16,5 %).
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général de Gaulle en ballottage, et obtint 44,80 % des voix au
second tour 3.

C’était évidemment un bon résultat. François Mitterrand s’em-
pressa de l’exploiter : entre les deux tours de l’élection, il se fit
désigner « président de la Fédération de la gauche démocratique et
socialiste » (FGDS). Et dans la foulée d’une élection qui l’avait vu
devenir l’opposant « officiel » au général de Gaulle, et du même
coup prendre une dimension nationale qu’il était loin d’avoir
auparavant, il devint président d’un « contre-gouvernement »
dans la perspective des prochaines échéances 4.

Pour autant, le résultat de l’élection présidentielle de 1965 ne
changeait en rien la donne politique nationale.

Malgré sa mise en ballottage, le président élu disposait de l’aval
du suffrage universel pour poursuivre sa politique. Il était cepen-
dant affaibli par les dissensions à droite, sur l’évolution des insti-
tutions – elles allaient se focaliser sur la question de l’avenir du
Sénat – ou sur l’Europe.

La gauche, qui n’avait pu s’entendre que sur le choix d’un
candidat assez habile pour axer sa campagne sur l’opposition au
général de Gaulle, sans approfondir un projet politique à propos
duquel il savait que les partis qui le soutenaient ne seraient pas
d’accord entre eux, restait profondément divisée. Incapable de
proposer une perspective crédible de changement à une société
qui étouffait dans le carcan des conservatismes ; à des femmes qui
exigeaient avec toujours plus de détermination le droit de disposer
librement d’elles-mêmes dans tous les domaines ; à une jeunesse
exaspérée de ne pas voir son rôle et ses potentialités reconnues ; à
des salariés qui voulaient pouvoir vivre mieux, être mieux consi-

Pour un printemps de la politique

3. La participation au premier tour s’élevait à 84,75 %. François Mitterrand obtint
31,72 % des suffrages ; Charles de Gaulle 44,65 %.

4. On connaı̂t l’admiration de Jean-Luc Mélenchon pour François Mitterrand, qu’il
considère volontiers comme un modèle. Gageons que se voyant, à la tête de son
groupe de 17 députées et députés, proclamé « meilleur opposant » avec la complicité
d’Emmanuel Macron et la bienveillance des médias, il lui arrive de rêver à un parcours
« mitterrandien » dans les prochaines années...
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dérés au travail, et voir reconnue et garantie leur participation
créatrice au développement de nouvelles technologies et de
nouvelles façons de vivre en société, rendues possibles par les
formidables progrès des connaissances, des sciences et des techni-
ques.

François Mitterrand et les partisans qu’il avait su se gagner dans
différents milieux n’en abandonnèrent pas pour autant l’objectif
de placer sur orbite présidentielle le principal opposant à un
régime de plus en plus contesté. Le président de la FGDS s’em-
ploya à réunir autour de lui une famille éclatée, au sein de laquelle
il dirigeait lui-même une tendance très minoritaire : la Convention
des institutions républicaines. En 1966, la FGDS et le Parti
communiste signèrent un accord de désistement réciproque dans
la perspective des élections législatives de 1967, qui allaient voir les
deux formations progresser sensiblement en nombre de députés,
tout en restant néanmoins aux portes du pouvoir 5.

Mais en politique les stratégies même les plus élaborées finis-
sent toujours par être rattrapées par les réalités qu’elles ont voulu
ignorer ou « pousser sous le tapis ». Tout occupés par leurs
« grandes manœuvres » stratégiques, les partis de gauche ne se
préoccupaient guère de chercher et proposer ensemble des
réponses innovantes et mobilisatrices à une société qui n’en
pouvait plus des contraintes qu’on lui imposait dans tous les
domaines – qu’il s’agisse du social ou du « sociétal », comme,
significativement, on ne disait pas à l’époque.

C’est dans ce contexte qu’éclata en mai 1968 un formidable
mouvement populaire qui imposa, nous l’avons rappelé plus
haut, d’importantes évolutions sociales et « sociétales ». Les partis
de gauche furent pris de court par cette « explosion » à laquelle
ils ne s’attendaient pas, occupés qu’ils étaient à leurs calculs et
manœuvres stratégiques. Les petites et grandes manœuvres politi-
ciennes n’en continuèrent pas moins, illustrant l’aveuglement

1958-1968 : la France secouée, la gauche groggy...

5. Le PCF recueille 22,46 % des voix au premier tour, et remporte 73 sièges de
députés ; la FGDS 18,79 % des voix et 121 sièges.
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d’hommes politiques croyant pouvoir manipuler un tel mouve-
ment pour servir leurs ambitions. Pierre Mendès-France tenta de
s’assurer un leadership qui lui aurait permis de revenir au premier
plan en lieu et place de l’ancien candidat commun de la gauche,
François Mitterrand, et d’avoir ainsi « un coup d’avance » en vue de
prochaines échéances. Ce dernier ne céda évidemment pas la
place. Affichant la certitude que le général de Gaulle allait devoir
s’effacer, il proclama qu’il était d’ores et déjà prêt à exercer un
pouvoir qu’il croyait, à tort, à portée de main. Au bout du compte,
faute de perspective politique crédible pour promouvoir les chan-
gements répondant aux attentes populaires, les élections législa-
tives anticipées convoquées par le général de Gaulle donnèrent une
écrasante victoire à la droite 6.

Pour les dirigeants de la gauche, ce fut plus que de la déception,
du désarroi devant un mouvement populaire qu’ils n’avaient pas
vu venir, pas su bien comprendre, pas réussi à contrôler et pour
certains à manipuler, et devant un échec politique dont ils
n’avaient pas envisagé l’éventualité, l’ampleur et encore moins les
conséquences. Les dispositifs stratégiques précédemment mis en
place devenaient caducs. Dans une certaine mesure, tout était à
refaire.

François Mitterrand en prit vite conscience, et en tira quelques
conséquences. Il abandonna en novembre 1968 la présidence de
la FGDS qu’il avait mise en place afin de pouvoir disposer d’une
formation politique forte en militants et en positions électorales en
vue de la prochaine échéance présidentielle, prévue pour 1972, et
qui était désormais décrédibilisée. Et quand fut annoncée l’orga-
nisation d’une élection présidentielle anticipée après la démission
de Charles de Gaulle le lendemain de la victoire du « non » au

Pour un printemps de la politique

6. Lors de ces législatives de juin 1968, la droite obtient 58,1 % des suffrages au
premier tour, et à l’issue du second, elle totalise 394 députés élus, dont 294 pour
l’UDR (qui a succédé à l’UNR comme parti « gaulliste »). Le PCF obtient 20 % au
premier tour, et 34 députés ; la FGDS (dans laquelle la SFIO côtoie le petit parti de
François Mitterrand et d’autres forces de gauche) obtient 16,5 % des suffrages, et
57 députés.
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référendum qu’il avait convoqué pour faire approuver la création
de régions et une réforme du Sénat, il décida de ne pas se proposer
à nouveau comme candidat commun de la gauche.

Cinq candidats étiquetés à gauche furent donc en lice pour
l’élection présidentielle de juin 1969 : Jacques Duclos (PCF),
Gaston Defferre (SFIO), Michel Rocard (PSU), Louis Ducatel
(Radical socialiste indépendant), Alain Krivine (Ligue commu-
niste). Le très bon résultat de Jacques Duclos (21,27 %) et l’échec
cuisant de Gaston Defferre (5,01 %) montrèrent, comme l’avait
pressenti François Mitterrand, à la fois l’impasse politique dans
laquelle se trouvait la gauche, l’écho favorable rencontré par les
appels à l’union du PCF, dont Jacques Duclos s’était fait le porteur
avec une grande force de conviction, et le désaveu par les électrices
et électeurs socialistes du refus que leur opposait la SFIO.

1958-1968 : la France secouée, la gauche groggy...
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CHAPITRE 6

« À gauche toute »,
en passant par Épinay

Dans ses carnets secrets, récemment publiés, Michèle Cotta
raconte que quatre ans auparavant, pendant l’été 1965, François
Mitterrand, commentant l’échec de la candidature de Gaston
Defferre à l’élection présidentielle qui venait d’avoir lieu, lui avait
expliqué que ce dernier avait eu raison de prôner la nécessité d’un
regroupement, mais, à tort « il a misé sur le MRP. La voie est fermée
par la droite ? Il faut passer par la gauche 1 ! » Passer par la gauche,
c’est toujours le choix de François Mitterrand en 1969. Son ambi-
tion n’a pas faibli ; la situation de la gauche au lendemain de
l’élection de Georges Pompidou le renforce même dans la convic-
tion qu’il peut être à nouveau candidat à l’élection présidentielle, et
cette fois gagner. Cependant, après l’échec de la FGDS, il ne dispose
toujours pas du parti politique fort sur lequel il a impérativement
besoin de s’appuyer pour gagner cette élection. Il choisit donc une
nouvelle posture destinée à lui assurer le leadership à gauche en
s’appuyant sur les exigences de changement radical exprimées par
le mouvement populaire de Mai 68 : une posture « à gauche toute »
– à gauche le projet pour la France, et à gauche les alliances. Et à
partir de cette posture il entreprend la conquête du Parti socialiste.

Le calcul est à la fois simple et audacieux : en « passant par la
gauche », il est possible de gagner une majorité au vieux parti

1. Michèle Cotta, Quelle histoire ! Carnets secrets 2016-2017, Robert Laffont, 2017.
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socialiste SFIO à bout de souffle et traumatisé par les 5 % de
Gaston Defferre. Il pourra alors en faire la force politique dont il
a besoin. Logiquement, si le cap est clairement à gauche, c’est avec
le Parti communiste, fort du bon résultat de Jacques Duclos, qu’il
faudra faire alliance. Cette alliance, il ne la redoute pas : il parie
qu’en orientant « à gauche toute » le nouveau parti socialiste qu’il
veut construire sur les dépouilles de la SFIO, il pourra reprendre
des électeurs au PCF (trois millions dira-t-il plus tard en justifiant
devant l’Internationale socialiste la signature du « Programme
commun de la gauche ») et devenir durablement la première
force politique à gauche. Il pense qu’il pourra alors disposer,
pour accéder à la présidence de la République, de la force électo-
rale d’un Parti socialiste conquérant assurant son succès au
premier tour de l’élection, et de l’appoint apporté par un Parti
communiste qui n’aura pas d’autre solution que d’assurer sa
victoire au second tour.

C’est avec cette stratégie qu’il va préparer le congrès d’Épinay,
à l’occasion duquel il deviendra « socialiste » – ce qu’il n’avait
jamais été – et dans le même mouvement premier secrétaire d’un
nouveau Parti socialiste avec lequel il va pouvoir partir à la
conquête de l’Élysée.

Au cours de ce congrès – tenu en 1971 – deux approches
stratégiques vont s’affronter. Une première coalition, emmenée
par Pierre Mauroy, François Mitterrand et Jean-Pierre Chevène-
ment, prône l’accord avec le PCF sur un programme de gouverne-
ment – ce que réclamait depuis plusieurs années le Parti
communiste. Une seconde, conduite par Alain Savary, pose
comme condition que cet accord résulte d’un « dialogue idéolo-
gique préalable » avec les communistes – lequel ne pouvait évidem-
ment aboutir qu’à un constat de profondes divergences de vues.

À l’ouverture du congrès, François Mitterrand était seulement
président de la Convention des institutions républicaines qui ne
comptait que 97 délégués sur les 957 congressistes et, parmi les
différentes motions soumises au congrès, celle qu’il soutenait
n’avait recueilli dans les votes des fédérations que 15,3 % des

« À gauche toute », en passant par Épinay
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suffrages. Il pesait donc peu. S’il devint cependant premier secré-
taire du parti, c’est parce qu’une majorité des délégués voyaient en
lui, après sa performance de 1965, le meilleur candidat susceptible
de conquérir la présidence de la République. Au moment du vote
final, la motion Mitterrand-Mauroy-Chevènement ne l’emporta
cependant que de justesse sur celle d’Alain Savary. « Il eût suffi
de peu de choses pour inverser le résultat », écrira plus tard Jean-
Pierre Chevènement 2.

Au-delà de l’affirmation de l’identité « socialiste » du nouveau
parti, c’est, au travers de la désignation d’un premier secrétaire, la
question de la candidature à la prochaine élection présidentielle
qui était évidemment posée. Il s’agissait de choisir le meilleur
candidat possible. Et aussi, si ce candidat avait des chances
d’être élu – c’était évidemment le cas de François Mitterrand –,
de créer les conditions pour que de nombreux cadres du parti
soient appelés à exercer des responsabilités dans les rouages du
nouveau pouvoir qui se mettrait en place. Ils furent nombreux à se
rallier à François Mitterrand en y pensant (et plus tard, quelques-
uns à regretter de ne pas y avoir pensé !). D’autres, venant comme
lui d’autres horizons, ou, plus jeunes, cherchant dans quelle
« boutique » politique ils allaient s’engager avec l’espoir d’y trouver
une « rampe de lancement » pour leur future carrière, les rejoin-
dront vite.

C’est donc une sorte de première « primaire » interne qui s’est
jouée à Épinay. Avec pour résultat la mise à la disposition
de François Mitterrand d’un parti politique à partir duquel il put
commencer à mettre en place une « écurie » présidentielle. Une
écurie au sein de laquelle – comme dans toutes les écuries inévita-
blement constituées par les uns et les autres dès lors que l’élection
du président de la République au suffrage universel devenait l’axe
de la vie politique du pays – le soutien au « champion » qui allait
concourir avait comme contrepartie l’espoir qu’il saurait « renvoyer

Pour un printemps de la politique

2. Jean-Pierre Chevènement, « Un récit inédit de Jean-Pierre Chevénement », Institut
François Mitterrand, 20 juin 2003.
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l’ascenseur » après la victoire – et même avant si cette écurie
permettait de gagner dans les élections qui auraient lieu avant la
prochaine échéance présidentielle.

Mais l’objectif de conquête du Parti socialiste pour en faire
l’outil de sa marche vers l’Élysée n’était pas le seul objectif de
François Mitterrand au congrès d’Épinay. Il voulait que le congrès
adopte sa stratégie consistant à « passer par la gauche », ce qui
impliquait l’alliance avec le Parti communiste. Il y réussit égale-
ment, même si, comme l’a rappelé Jean-Pierre Chevènement, ce
fut de justesse tant l’anticommunisme était fort au sein de feue la
SFIO. Dans ces conditions, a souligné l’historien Jacques Moreau :

« Le PS a pris alors, seul en Europe, comme base idéologique et
programmatique le slogan révolutionnaire de ‘‘rupture avec le capi-
talisme’’, qu’il n’a officiellement rayé de ses principes qu’en 1991 3. »

« À gauche toute », en passant par Épinay

3. Jacques Moreau, « Le congrès d’Épinay-sur-Seine du Parti socialiste », Vingtième
siècle, 2000, p. 81.
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CHAPITRE 7

Le stratagème qui mènera
la gauche de victoires...

en défaites

François Mitterrand, si souvent aux avant-postes des combinai-
sons parlementaires et gouvernementales entre la gauche non
communiste et la droite centriste, faisant adopter par le nouveau
Parti socialiste le slogan de « rupture avec le capitalisme »... ce fut
considéré par beaucoup comme une provocation, voire une farce !
Mais c’était de bien autre chose qu’il s’agissait : un stratagème auda-
cieux sans lequel il n’aurait pu réaliser ses objectifs politiques.

Le dialogue idéologique entre le PCF et la SFIO était un
dialogue de sourds. Relire aujourd’hui les pages qu’y consacrèrent
l’Humanité et Le Populaire est édifiant. Réformer le capitalisme, ou
l’abolir, on n’en sortait évidemment pas ! Un émissaire vint alors
trouver le secrétaire général du Parti communiste, Waldeck
Rochet 1. Il lui tint à peu près ce langage : « Vous voyez bien que

1. Il s’agit de Claude Estier, un proche de François Mitterrand qui avait fait de 1945 à
1947 un court passage à la SFIO. Il dirigera plus tard l’hebdomadaire du parti
d’Épinay L’Unité, sera député puis jusqu’à sa retraite en 2004, président du groupe
PS au Sénat. On peut utilement consulter le témoignage de Charles Fiterman, ancien
ministre communiste de François Mitterrand, qui était à l’époque le secrétaire de
Waldeck Rochet, dans son livre : Profession de foi. Pour l’honneur de la politique, Plon,
2005.

Printemps_politique_17334 - 4.1.18 - page 150

150



la direction de la SFIO ne veut pas d’un accord politique. Si Fran-
çois Mitterrand prend la direction d’un nouveau parti socialiste et
propose un accord de gouvernement, répondrez-vous favorable-
ment ? » La réponse fut positive. C’est donc sûr de son fait que « le
Florentin », comme on surnommait alors le député de la Nièvre
réputé pour son habileté manœuvrière, put convaincre une majo-
rité de socialistes qu’il allait être en mesure de débloquer la situa-
tion à gauche dans des conditions telles que le mérite en reviendrait
au nouveau parti socialiste... et surtout à son premier secrétaire.

Encore fallait-il trouver la formule magique qui allait
permettre des retrouvailles après tant d’années d’affrontements
fratricides sur fond de Guerre Froide. « On n’est pas socialiste si
on ne se fixe pas l’objectif de rompre avec le capitalisme »,
proclama François Mitterrand face à ceux qui, à la SFIO, refu-
saient l’alliance avec le PCF par crainte qu’elle déporte le Parti
socialiste trop à gauche, ou tout simplement par anticommu-
nisme. C’était rappeler les adhérents de la Section française de
l’Internationale ouvrière aux origines et aux fondements idéolo-
giques de leur formation. On ne pouvait pas faire plus socialiste
que ce rappel au moment où le parti était en perdition pour
prix de ses compromissions avec une droite considérée comme
l’émanation politique de la mainmise du capitalisme sur la société
française. Rompre : la formule n’indiquait pas par quels moyens,
dans quels délais, elle ne disait pas davantage sur quoi pourrait
déboucher cette rupture. Mais la perche était tendue au Parti
communiste français pour justifier aux yeux de ses adhérents
et de ses sympathisants une acceptation déjà acquise, mais qu’il
restait à officialiser. La formule était trouvée qui allait permettre
aux deux partis d’avancer sans avoir à se renier ou se déjuger vers
un accord politique dont ils avaient l’un et l’autre impérativement
besoin pour reprendre pied.

Ce ne fut pas toujours facile – notamment pour ce qui concerne
les rapports entre le Parti socialiste et le Parti communiste – mais
dans l’ensemble tout se passa comme François Mitterrand l’avait
escompté.

Le stratagème qui mènera la gauche de victoires... en défaites
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En juin 1972, un programme commun de gouvernement fut
signé entre le Parti socialiste, le Parti communiste et les Radicaux
de Gauche. Il était nettement orienté « à gauche » mais ne prévoyait
pas la « rupture » avec le capitalisme. En préfaçant sa publication
dans un petit livre destiné à être largement diffusé par les militants
communistes dans tout le pays, Georges Marchais 2 n’en souligna
pas moins que sa mise en œuvre pourrait ouvrir la voie au socia-
lisme pour la France – non sans avoir auparavant rappelé les
mérites du « socialisme » existant en Union soviétique et dans
d’autres pays.

En mars 1973, « l’union de la gauche PS-PCF-MRG » réalisa
lors des élections législatives une percée spectaculaire, même si elle
ne parvint pas à conquérir la majorité à l’Assemblée nationale. Avec
18,98 % des voix (+ 2,48 % par rapport au score de la FGDS en
1968), 102 députés PS/MRG furent élus – presque le double des
57 députés FGDS élus en 1968. Pour sa part, le PCF, avec 21,3 %
des voix et 73 députés élus, enregistra une progression de 2,48 %
et 39 sièges.

En 1974, après la mort du président Georges Pompidou,
François Mitterrand au second tour de l’élection présidentielle
talonna Valéry Giscard d’Estaing qui ne le devança que d’environ
400 000 voix – ce qui incitera le nouveau président à ne pas
dissoudre l’Assemblée nationale après son élection, de peur d’as-
sister à une victoire de la gauche.

Dans toutes les élections qui suivirent (législatives partielles,
cantonales et municipales), la gauche progressa. Lors des muni-
cipales de 1977, ce fut même un véritable raz-de-marée. Mais,
comme l’avait parié François Mitterrand, cette progression profitait
davantage au PS qu’au PCF. La tension monta entre les deux
partenaires. Une tentative de réactualisation du programme
commun échoua : en septembre 1977, ce fut la rupture de l’accord
tripartite – PS-PCF-MRG – sur un programme de gouvernement.
François Mitterrand ne s’en désola pas, car conformément à ce qu’il
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2. Georges Marchais (1920-1997), secrétaire général du PCF de 1972 à 1994.
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avait escompté en mettant au point sa stratégie, la rupture sur le
programme ne signifiait pas la fin d’une tactique unitaire à gauche
en vue de battre la droite dans les élections à venir.

En 1978, face à une droite divisée, une nouvelle progression de
la gauche marquera les élections législatives. Mais pour la première
fois, le parti d’Épinay, avec 22,82 % des voix et 114 députés PS/
MRG élus, devança le PCF (20,61 % des suffrages et 86 élus).

Le coup stratégique engagé par François Mitterrand au début
des années 1970 avait réussi : il était devenu le dirigeant incontesté
du Parti socialiste après en avoir été de justesse élu premier secré-
taire au congrès d’Épinay ; depuis la rupture sur le programme
commun, il avait les mains libres vis-à-vis du PCF – il était sûr d’en
devancer le candidat lors de la prochaine élection présidentielle,
et sûr aussi qu’il aurait son soutien au second tour. Il n’avait plus
besoin de brandir l’étendard d’une nécessaire rupture avec le capi-
talisme. Réputé dans les années 1950 comme un politicien
centriste n’hésitant pas devant les alliances avec la droite la plus
réactionnaire, il était désormais devenu le leader de la gauche, et
il réussissait à s’imposer à son partenaire communiste. Il pouvait
entrer confiant dans la dernière ligne droite de sa marche vers
l’Élysée. Il savait que pour atteindre à la victoire, il lui faudrait,
après avoir rassemblé la gauche derrière lui, gagner au-delà de son
électorat traditionnel. Il aborda donc la campagne pour la prési-
dence en passant de « rompre avec le capitalisme » à « changer la
vie ». Un slogan plus rassurant pour l’électorat qu’il lui fallait
gagner et qui n’en sonnait pas moins aux oreilles de l’électorat le
plus à gauche comme un engagement à s’attaquer à un capitalisme
qui faisait la vie dure à tant de gens.

Et en effet, avec 25,85 % des voix au premier tour de l’élection
présidentielle de 1981, François Mitterrand allait devancer lar-
gement Georges Marchais, candidat du PCF (15,35 %), et, avec
51,76 % des suffrages, être élu au second tour en rassemblant bien
au-delà de l’électorat de gauche.

Mais ce qui avait permis la victoire allait très vite provoquer des
difficultés puis des défaites qui, comme celle de 2017, ne seront
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pas seulement les défaites du seul Parti socialiste, mais de toute la
gauche.

« Rompre avec le capitalisme », « changer la vie », des millions
d’hommes et de femmes y ont cru et l’ont signifié en votant pour
François Mitterrand à l’élection présidentielle de 1981, puis, lors
des élections législatives qui ont suivi, pour les candidates et
candidats socialistes mais aussi les candidats de gauche – notam-
ment communistes – qui allaient former la majorité parlementaire
avec laquelle il mettrait en œuvre sa politique.

Certes, les 110 propositions présentées par François Mitterrand
pour étayer sa candidature n’impliquaient pas pour être traduites
en actes la rupture avec le capitalisme. Mais qui parmi ces millions
de citoyennes et de citoyens en avait pris connaissance ? Qui avait
une idée exacte de ce que signifiait concrètement cette rupture ? Au
demeurant, le candidat ne s’était guère soucié de s’en expliquer au
cours de sa campagne : élire François Mitterrand pour « changer la
vie », c’est cela qu’il voulait qu’on retienne, et c’est cela qu’avaient
retenu une majorité de ses électrices et électeurs.

Par ailleurs, le fin politique qu’il était n’avait jamais présenté
la rupture avec le capitalisme comme un objectif immédiat. Dans
le seul but de « passer par la gauche » pour à la fois « prendre » le
parti socialiste et imposer un accord avec le PCF dont il avait
besoin pour devenir « le rassembleur de la gauche » pouvant
prétendre à conquérir en son nom le pouvoir suprême, il avait
rappelé que rompre avec le capitalisme était la finalité historique
de l’engagement des socialistes. Mais il n’avait pas cru bon de
détromper les millions de gens pour qui cette affirmation signifiait
que l’objectif du premier secrétaire du Parti socialiste était d’être
élu pour entreprendre de rompre avec le capitalisme afin de
pouvoir changer leur vie. Ils attendaient donc de lui qu’il fasse
ce qu’ils avaient compris qu’il promettait de faire.

Ils y croyaient d’autant plus que le PCF, qui avait signé le
programme commun en 1972, fait de François Mitterrand le
candidat unique de la gauche en 1974, appelé à voter pour l’élire
au second tour de l’élection de 1981, puis participait à son gouver-
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nement et s’en félicitait vivement, leur apparaissait comme une
garantie que le cap de la rupture pour changer leur vie serait
tenu. Et là encore, personne n’a cru bon de les détromper. Les
doutes de la direction du Parti communiste au moment de la
signature du programme commun n’ont pas été exprimés au-
delà d’un rapport au comité central non publié. Et les déclarations
polémiques des dirigeants communistes lors de la tentative d’ac-
tualisation du programme commun (sans surprise infructueuse)
avaient été, non sans raison, mises au compte de leur déception
devant le fait que l’union profitait davantage au PS qu’au PCF.

Bien entendu, s’il y eut dès après l’élection de François Mitter-
rand des mesures « de gauche » conséquentes, elles ne consti-
tuaient nullement une rupture avec le capitalisme, qui aurait
d’ailleurs exigé non seulement une inversion des rapports de
force idéologiques et politiques dans la France de l’époque – la
gauche, rappelons-le, n’avait rassemblé que 41,20 % des voix au
premier tour de l’élection présidentielle, et l’élection de François
Mitterrand devait beaucoup aux divisions de la droite – mais aussi
une modification en profondeur dans les rapports de la France
avec le reste du monde, à commencer par l’Europe. De même, des
choses changèrent positivement dans la vie d’un certain nombre de
Françaises et de Français, mais pas dans les proportions attendues
par les plus modestes et celles et ceux les plus exposés aux inéga-
lités, aux injustices, aux discriminations. Au surplus, le « tournant
de la rigueur » décidé par François Mitterrand et mis en œuvre par
son Premier ministre Pierre Mauroy dès 1983 a fini de dégriser
ceux qui avaient trop espéré.

La désillusion ne pouvait qu’être proportionnelle à l’ampleur
des attentes provoquées par l’ambiguı̈té de la posture adoptée par
François Mitterrand pour arriver à ses fins durant la décennie
précédant son élection. Elle ne pouvait s’exprimer autrement
qu’en termes de renoncements, d’abandons, de reniements, voire
de trahisons. Les justifications censées montrer aux Français qu’on
ne les avait pas trompés mais que la situation laissée par la droite et
les « contraintes » extérieures s’imposant aux dirigeants du pays
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étaient seules à devoir être incriminées ne pouvaient convaincre :
l’argumentation ressemblait trop à celle utilisée naguère par la
droite et que la gauche – François Mitterrand en tête – ne s’était
pas privée de pourfendre.

Ce n’était pas seulement le président, le Premier ministre, le
gouvernement qui étaient mis en cause, et sanctionnés par le
suffrage universel ; et ce n’était pas seulement le Parti socialiste.
C’était toute la gauche. Et singulièrement le Parti communiste dont
le soutien au candidat Mitterrand puis la participation à son
gouvernement n’apparaissaient plus comme une garantie mais
comme une caution douteuse, voire comme une complicité. Le
parti ne fut pas jugé crédible quand, après le départ des ministres
communistes du gouvernement, il entreprit de reprocher à Fran-
çois Mitterrand de pratiquer une « pédagogie du renoncement ».
L’expression traduisait d’ailleurs l’embarras de sa direction : parler
de « renoncement » c’était continuer à faire comme si le projet du
candidat qu’elle avait soutenu justifiait réellement les attentes qu’il
avait suscitées... Dire le contraire aurait signifié qu’elle s’était laissé
abuser, ou qu’elle avait accepté de cautionner une tromperie.

Cette situation s’est naturellement traduite par des revers signi-
ficatifs, d’abord avec des premiers ministres « de cohabitation »
imposés par des succès électoraux de la droite, jusqu’au retour
de celle-ci à l’Élysée avec l’élection de Jacques Chirac en 1995.

Le stratagème autour duquel s’était constitué le parti d’Épinay
et s’était organisé la marche victorieuse de François Mitterrand
vers l’Élysée s’est mué en piège. Un piège qui n’a pas empêché
son habile inventeur de conserver pour beaucoup d’hommes et de
femmes de gauche l’image positive qu’il voulait laisser à la posté-
rité. Mais un piège dans lequel la gauche, elle, n’a cessé depuis de
se débattre.

Même Premier ministre de cohabitation avec un président de
droite, de 1997 à 2002, Lionel Jospin, perçu comme un héritier,
s’est vu lui aussi reprocher de ne pas « changer la société » et de
tourner le dos à des promesses qu’il n’avait peut-être pas formulées
mais qui paraissaient implicitement contenues dans son insistance
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à se revendiquer non pas de la social-démocratie, toujours soup-
çonnée de trahir ses engagements, mais de « la transformation
sociale ». Il l’a payé au prix fort. Et avec lui, encore une fois pas
le Parti socialiste seul mais toute la gauche, et singulièrement le
Parti communiste qui avait participé à son gouvernement.

De même François Hollande, en choisissant, en 2012, de placer
sa campagne électorale sous le signe du « changement » et en
désignant « la finance » comme son ennemie, revendiquait claire-
ment l’héritage et la continuation de François Mitterrand. C’est
cette fois dès son élection, et depuis les rangs du Parti socialiste
dont il avait été lui aussi premier secrétaire, qu’a commencé le
procès en renoncement, qu’il a lui-même alimenté par sa politique
et son comportement. Et une fois encore, c’est toute la gauche qui a
payé le prix fort avec la déroute du printemps 2017.

Le constat partagé de l’arrivée en fin de cycle du parti d’Épinay
conduira-t-il ceux des socialistes qui veulent travailler à une
« refondation » vers une réflexion critique sur la période que
nous venons d’évoquer ? Il semble que pour l’heure il y ait là un
tabou difficile à lever. Nous le répétons, c’est d’abord l’affaire des
militants du Parti socialiste. Mais c’est toute la gauche qui doit,
selon nous, réfléchir aux enseignements à tirer du constat que
depuis plus de trente ans les histoires de gauche au gouvernement
ne sont certes pas des histoires d’amour, mais comme elles, si l’on
en croit la chanson, « finissent mal... en général ».
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CHAPITRE 8

Le Parti communiste
face à son déclin

Guy Mollet avertissant Waldeck Rochet qu’il regretterait d’avoir
tant insisté pour que François Mitterrand devienne le candidat
commun de la gauche en 1965 avait vu juste ! Pour autant, si le
PCF peut légitimement affirmer avoir été victime de l’habileté
politique de François Mitterrand, il faut préciser qu’il a lui-même
sciemment contribué à la réussite de la stratégie politique dont il a
fait largement les frais.

Cette réalité-là doit aussi être regardée en face, et cette fois c’est
d’abord l’affaire des hommes et des femmes communistes. On
comprendra que nous y consacrions une part importante de nos
réflexions.

Revenons donc au congrès d’Épinay.
Nous l’avons déjà indiqué : la direction du Parti communiste

était informée des intentions de François Mitterrand. Elle n’igno-
rait rien d’une habileté ne s’effarouchant pas de la duplicité. Elle
n’ignorait pas davantage ce qu’avait été sa trajectoire politique :
celle d’un homme aussi ambitieux qu’intelligent et talentueux,
issu de la bourgeoisie conservatrice de province ; dans sa jeunesse
très à droite, et même plutôt à la droite de la droite ; résistant après
avoir fréquenté le pouvoir pétainiste de Vichy ; plusieurs fois
ministre sous la IVe République dans des gouvernements qu’il
ne serait venu à l’idée de personne de situer à gauche ; dandy
défrayant la chronique mondaine – il était alors surnommé

Printemps_politique_17334 - 4.1.18 - page 158

158



« le beau François » –, et qui s’était signalé pendant la guerre
d’Algérie par ses positions hostiles aux partisans de l’indépendance
de territoires encore considérés comme « départements français » –
il était d’ailleurs l’auteur satisfait de la formule « La France, des
Flandres jusques au Congo » et avait, en tant que garde des
Sceaux 1, approuvé de nombreuses condamnations à mort de mili-
tants indépendantistes...

Les dirigeants et les cadres du PCF ne pouvaient évidemment
accueillir que par l’indignation ou la dérision l’affirmation par
François Mitterrand d’une farouche détermination à « rompre
avec le capitalisme ». Et pourtant ils affectèrent d’y croire, appor-
tant ainsi leur caution au « coup » stratégique monté et réalisé de
main de maı̂tre par le florentin.

Pourquoi ? Pour avoir vécu cette période, la réponse nous paraı̂t
évidente : l’orgueilleux mais stérile isolement du Parti communiste
n’était plus supportable. S’il fallait pour en sortir faire semblant de
croire que François Mitterrand voulait vraiment « rompre avec le
capitalisme », c’était d’autant moins grave que – erreur qui s’avé-
rera funeste ! – nous – les communistes – étions convaincus de
notre capacité à mobiliser « le peuple » – on disait alors « les
masses populaires » – pour l’obliger à respecter ses engagements.
Le prix à payer pour obtenir enfin l’accord de gouvernement avec
le Parti socialiste, réclamé à cor et à cri depuis tant d’années, ne
paraissait donc pas exorbitant. La certitude d’être détenteurs d’une
science de la politique permettant de déjouer les manœuvres dila-
toires ou hostiles rendait les communistes trop sûrs d’eux-mêmes,
et finalement... tel fut pris qui croyait prendre !

Comment en étions-nous arrivés là ? Que nos lecteurs nous
pardonnent, mais pour tenter de répondre à cette question il
faut prendre le temps de revenir sur une séquence politique qui
ne se laisse pas facilement déchiffrer.

De la Libération à la fin des années soixante du siècle dernier, le
PCF fut à gauche la seule force d’opposition conséquente aux
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1. Dans le gouvernement présidé par Guy Mollet, de février 1956 à mai 1957.
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gouvernements de droite qui se succédaient. Il jouissait encore
du prestige, mais il était aussi en contrepartie en butte à la haine
que lui valait le rôle qu’il avait joué dans les conquêtes du Front
populaire, puis dans la Résistance et à la Libération. Son implan-
tation locale – dans les villes et les villages, mais aussi dans un très
grand nombre d’entreprises –, son vaste réseau d’élus, la multitude
d’associations – sportives, culturelles, de solidarité – qui étaient
sous son influence, et quelquefois sous son contrôle, l’originalité et
l’efficacité de son administration des municipalités qu’il dirigeait,
et surtout la qualité humaine et l’engagement total de son actif
militant : tout cela en faisait le parti le plus organisé et le mieux
structuré du paysage politique français. L’historienne Annie
Kriegel forgera, pour mieux dire l’importance de l’emprise commu-
niste sur la société française, le concept de « contre-société ».
Quant à André Malraux, l’omniprésence du PCF lui fera dire
« qu’entre les communistes et nous [les gaullistes] il n’y a rien ».

Ce n’était pas vrai : il n’y avait pas « rien », mais personne n’avait
envie de jouer le rôle de la petite alouette dans un pâté « de
gauche » dont le PCF aurait été le gros cheval !

Tout a une fin. Même un parti politique ne peut vivre éternel-
lement campé sur sa gloire passée. Faute de l’avoir compris et d’en
avoir tiré les conséquences, le PCF passa vite de la gloire au déclin.

Ce déclin, des observateurs le font débuter en 1981, quand
Georges Marchais ne réunit qu’un peu plus de 15 % des voix au
premier tour de l’élection présidentielle. Tel n’est pas notre avis :
pour nous, c’est dans la seconde moitié des années cinquante
que s’amorce la spirale du déclin. En contrepoint d’événements
internationaux et nationaux, et de mouvements de la société
auxquels le PCF ne réagit pas de façon dynamique et créative. Il
éprouve alors d’autant plus de difficultés à enrayer ce déclin qu’il le
nie farouchement.

1956 restera certainement dans l’histoire des communistes
français comme « l’année terrible ». Du 14 au 25 février se tint à
Moscou le XXe Congrès du Parti communiste de l’Union soviétique
(PCUS). Nikita Khrouchtchev, son secrétaire général, y dévoila
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l’ampleur et la monstruosité des crimes de son prédécesseur,
Joseph Staline. Contre toute vraisemblance, le PCF nia l’existence
même de cette dénonciation. La même année, sur injonction de la
direction du parti, soucieuse de donner des gages de sa volonté
unitaire, les députés communistes avaient déjà voté les pleins
pouvoirs au nouveau président du Conseil, le socialiste Guy
Mollet, pour poursuivre et accentuer la guerre en Algérie. Et,
pour finir l’année, le Parti communiste français approuva l’inter-
vention armée de l’Union soviétique en Hongrie pour réprimer la
contestation du régime « socialiste » qu’elle avait contribué à
mettre en place ! « Carton plein » pourrait-on dire s’il s’était agi
d’additionner les décisions aberrantes !

Le choc des révélations du XXe Congrès soviétique fut rude
– et même pour beaucoup de communistes, insupportable. Elles
donnaient raison à tous ceux que le PCF avait dénoncés comme
des « calomniateurs au service de l’impérialisme ». La fiabilité, la
crédibilité des dirigeants communistes du monde entier étaient
mises en doute. Singulièrement, celles des dirigeants du PCF que
certains disaient « fille aı̂née de Moscou ».

C’est malgré une forte pression contraire – notamment une
démarche concertée des plus prestigieux intellectuels commu-
nistes français auprès de Maurice Thorez – que la direction du
parti fit le choix de nier la réalité même du rapport Khrouchtchev.
Jacques Duclos en rajouta en déclarant s’interdire de « chercher
des poux dans la crinière du lion soviétique 2 ».

Il ne s’agissait évidemment pas là seulement d’une lamentable
tentative d’escamotage d’une réalité gênante – tentative d’ailleurs
forcément vouée à l’échec. C’était bien plus que cela, et bien plus
grave : le PCF niait l’existence du rapport Khrouchtchev parce que
le prendre en compte aurait conduit à l’obligation de s’interroger,
bien au-delà des crimes de Staline, sur le « modèle soviétique »
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2. Au cours d’un meeting organisé à Paris au retour de la délégation du PCF au XXe

Congrès du Parti communiste d’Union soviétique.
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constitutif, depuis 1920 et l’adhésion à la IIIe Internationale, de
l’identité des partis communistes dans le monde entier.

Ce déni de réalité eut de lourdes conséquences à l’intérieur du
parti. Plus encore à l’extérieur, pour des millions de femmes et
d’hommes, de jeunes, qui par leurs votes en faveur du Parti
communiste signifiaient leur espérance de voir, dix ans après la
fin du cauchemar de la Seconde Guerre mondiale, se réaliser en
France ce modèle réputé capable de leur ouvrir un avenir
« radieux ».

On peut comprendre que le vote des « pouvoirs spéciaux » à
Guy Mollet pour aggraver la guerre d’Algérie – suscitant la colère
de toute une génération qui en avait assez de cette guerre – puis le
soutien à l’intervention soviétique en Hongrie ont beaucoup
contribué à entamer encore davantage le prestige dont continuait
à jouir au début des années 1950 le Parti communiste, acteur
décisif du Front populaire, puis de la Résistance et des conquêtes
sociales de la Libération.

Un homme dira, avec une grande sévérité mais aussi une remar-
quable lucidité, l’ampleur des dégâts causés par ces prises de
position aberrantes. Cet homme, c’est Aimé Césaire, membre du
Parti communiste français, auquel il avait donné son adhésion en
1945, élu de la Martinique (maire de Fort-de-France, député),
brillant intellectuel, écrivain et poète, particulièrement engagé au
service de la reconnaissance et du respect de la culture de son ı̂le, et
chantre de « la négritude ». André Breton et Jean-Paul Sartre loue-
ront la qualité de ses travaux. Frantz Fanon et Édouard Glissant y
puiseront beaucoup de leur inspiration. Il s’exprima longuement
dans une lettre au secrétaire général du PCF. Soixante ans après, on
peut dire que tout – tout ce qui va conduire le Parti communiste
français sur la voie du déclin et de la marginalisation ; tout ce qu’il
aurait fallu corriger pour redresser la barre quand il en était encore
temps – est dit, et bien dit dans cette lettre. C’est pourquoi nous la
publions ici intégralement.
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Aimé Césaire, député de la Martinique, à Maurice
Thorez, secrétaire général du Parti communiste
français

Maurice Thorez,
Il me serait facile d’articuler tant à l’égard du Parti commu-

niste français qu’à l’égard du communisme international tel
qu’il est patronné par l’Union soviétique, une longue liste de
griefs ou de désaccords.

La moisson a été particulièrement riche ces derniers temps
et les révélations de Khrouchtchev sur Staline sont telles
qu’elles ont plongé, ou du moins, je l’espère, tous ceux qui
ont, à quelque degré que ce soit, participé à l’action commu-
niste dans un abı̂me de stupeur, de douleur et de honte. Oui,
ces morts, ces torturés, ces suppliciés, ni les réhabilitations
posthumes, ni les funérailles nationales, ni les discours offi-
ciels ne prévaudront contre eux. Ils ne sont pas de ceux dont
on conjure le spectre par quelque phrase mécanique.

Désormais leur visage apparaı̂t en filigrane dans la pâte
même du système, comme l’obsession de notre échec et de
notre humiliation. Et bien entendu, ce n’est pas l’attitude du
Parti communiste français, telle qu’elle a été définie en son
XIVe Congrès 3, attitude qui semble avant tout avoir été dictée
par le dérisoire souci des dirigeants de ne pas perdre la face,
qui aura permis de dissiper le malaise et obtenu que cesse de
s’ulcérer et de saigner au plus vif de nos consciences une
blessure.

Les faits sont là, massifs.
Je cite pêle-mêle : les précisions données par Khrouchtchev

sur les méthodes de Staline ; la vraie nature des rapports entre
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le pouvoir de l’État et la classe ouvrière dans trop de démo-
craties populaires, rapports qui nous font croire à l’existence
dans ces pays d’un véritable capitalisme d’État exploitant la
classe ouvrière de manière pas très différente de la manière
dont on en use avec la classe ouvrière dans les pays capita-
listes ; la conception généralement admise dans les partis
communistes de type stalinien des relations entre états et
partis frères, témoin le tombereau d’injures déversées pendant
cinq ans sur la Yougoslavie coupable d’avoir affirmé sa volonté
d’indépendance ; le manque de signes positifs indiquant la
volonté du Parti Communiste Russe et de l’État soviétique
d’accorder leur indépendance aux autres partis communistes
et aux autres états socialistes ; ou alors le manque de hâte des
partis non russes et singulièrement du Parti Communiste
Français à s’emparer de cette offre et à affirmer leur indépen-
dance à l’égard de la Russie ; tout cela nous autorise à dire que
– exception faite pour la Yougoslavie – dans de nombreux
pays d’Europe, et au nom du Socialisme, des bureaucraties
coupées du peuple, des bureaucraties usurpatrices et dont il
est maintenant prouvé qu’il n’y a rien à attendre, ont réussi la
piteuse merveille de transformer en cauchemar ce que l’hu-
manité a pendant longtemps caressé comme un rêve : le Socia-
lisme.

Quant au Parti Communiste Français, on n’a pas pu ne pas
être frappé par sa répugnance à s’engager dans les voies de la
déstalinisation ; sa mauvaise volonté à condamner Staline et
les méthodes qui l’ont conduit au crime ; son inaltérable
satisfaction de soi ; son refus de renoncer pour sa part et en
ce qui le concerne aux méthodes antidémocratiques chères à
Staline ; bref par tout cela qui nous autorise à parler d’un
stalinisme français qui a la vie plus dure que Staline lui-
même et qui, on peut le conjecturer, aurait produit en
France les mêmes catastrophiques effets qu’en Russie, si le
hasard avait permis qu’en France il s’installât au pouvoir.

Ici comment taire notre déception ?
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Il est très vrai de dire qu’au lendemain du rapport
Khrouchtchev nous avons tressailli d’espérance.

On attendait du Parti Communiste Français une auto-
critique probe ; une désolidarisation d’avec le crime qui le
disculpât ; pas un reniement, mais un nouveau et solennel
départ ; quelque chose comme le Parti Communiste fondé
une seconde fois... Au lieu qu’au Havre, nous n’avons vu
qu’entêtement dans l’erreur ; persévérance dans le mensonge ;
absurde prétention de ne s’être jamais trompé ; bref chez des
pontifes plus que jamais pontifiants, une incapacité sénile à se
déprendre de soi-même pour se hausser au niveau de l’évé-
nement et toutes les ruses puériles d’un orgueil sacerdotal aux
abois.

Quoi ! Tous les partis communistes bougent. Italie.
Pologne. Hongrie. Chine. Et le parti français, au milieu du
tourbillon général, se contemple lui-même et se dit satisfait.
Jamais je n’ai eu autant conscience d’un tel retard historique
affligeant un grand peuple...

Mais, quelque grave que soit ce grief – et à lui seul très
suffisant car faillite d’un idéal et illustration pathétique de
l’échec de toute une génération – je veux ajouter un certain
nombre de considérations se rapportant à ma qualité
d’homme de couleur.

Disons d’un mot : qu’à la lumière des événements (et
réflexion faite sur les pratiques honteuses de l’antisémitisme
qui ont eu cours et continuent semble-t-il à avoir cours dans
des pays qui se réclament du socialisme), j’ai acquis la convic-
tion que nos voies et celles du communisme tel qu’il est mis
en pratique, ne se confondent pas purement et simplement ;
qu’elles ne peuvent pas se confondre purement et simple-
ment.

Un fait à mes yeux capital est celui-ci : que nous, hommes
de couleur, en ce moment précis de l’évolution historique,
avons, dans notre conscience, pris possession de tout le
champ de notre singularité et que nous sommes prêts à
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assumer sur tous les plans et dans tous les domaines les
responsabilités qui découlent de cette prise de conscience.

Singularité de notre « situation dans le monde » qui ne se
confond avec nulle autre.

Singularité de nos problèmes qui ne se ramènent à nul
autre problème.

Singularité de notre histoire coupée de terribles avatars qui
n’appartiennent qu’à elle.

Singularité de notre culture que nous voulons vivre de
manière de plus en plus réelle.

Qu’en résulte-t-il, sinon que nos voies vers l’avenir, je dis
toutes nos voies, la voie politique comme la voie culturelle,
ne sont pas toutes faites ; qu’elles sont à découvrir, et que les
soins de cette découverte ne regardent que nous ? C’est assez
dire que nous sommes convaincus que nos questions, ou si
l’on veut la question coloniale, ne peut pas être traitée comme
une partie d’un ensemble plus important, une partie sur
laquelle d’autres pourront transiger ou passer tel compromis
qu’il leur semblera juste de passer eu égard à une situation
générale qu’ils auront seuls à apprécier.

Ici il est clair que je fais allusion au vote du Parti Commu-
niste Français sur l’Algérie, vote par lequel le parti accordait au
gouvernement Guy Mollet Lacoste les pleins pouvoirs pour sa
politique en Afrique du Nord – éventualité dont nous n’avons
aucune garantie qu’elle ne puisse se renouveler. En tout cas, il
est constant que notre lutte, la lutte des peuples coloniaux
contre le colonialisme, la lutte des peuples de couleur contre le
racisme est beaucoup plus complexe – que dis-je, d’une tout
autre nature que la lutte de l’ouvrier français contre le capita-
lisme français et ne saurait en aucune manière, être considérée
comme une partie, un fragment de cette lutte.

Je me suis souvent posé la question de savoir si dans des
sociétés comme les nôtres, rurales comme elles sont, les
sociétés de paysannerie, où la classe ouvrière est infime et
où par contre, les classes moyennes ont une importance poli-
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tique sans rapport avec leur importance numérique réelle, les
conditions politiques et sociales permettaient dans le contexte
actuel, une action efficace d’organisations communistes agis-
sant isolément (à plus forte raison d’organisations commu-
nistes fédérées ou inféodées au parti communiste de la
métropole) et si, au lieu de rejeter a priori et au nom d’une
idéologie exclusive, des hommes pourtant honnêtes et fonciè-
rement anticolonialistes, il n’y avait pas plutôt lieu de recher-
cher une forme d’organisation aussi large et souple que
possible, une forme d’organisation susceptible de donner
élan au plus grand nombre, plutôt qu’à caporaliser un petit
nombre. Une forme d’organisation où les marxistes seraient
non pas noyés, mais où ils joueraient leur rôle de levain,
d’inspirateur, d’orienteur et non celui qu’à présent ils jouent
objectivement, de diviseurs des forces populaires.

L’impasse où nous sommes aujourd’hui aux Antilles,
malgré nos succès électoraux, me paraı̂t trancher la question :
j’opte pour le plus large contre le plus étroit ; pour le mouve-
ment qui nous met au coude à coude avec les autres et contre
celui qui nous laisse entre nous ; pour celui qui rassemble les
énergies contre celui qui les divise en chapelles, en sectes, en
églises ; pour celui qui libère l’énergie créatrice des masses
contre celui qui la canalise et finalement la stérilise.

En Europe, l’unité des forces de gauche est à l’ordre du
jour ; les morceaux disjoints du mouvement progressiste
tendent à se ressouder, et nul doute que ce mouvement
d’unité deviendrait irrésistible si du côté des partis commu-
nistes staliniens, on se décidait à jeter par-dessus bord tout
l’impedimenta des préjugés, des habitudes et des méthodes
hérités de Staline.

Nul doute que dans ce cas, toute raison, mieux, tout
prétexte de bouder l’unité serait enlevé à ceux qui dans les
autres partis de gauche ne veulent pas de l’unité, et que de ce
fait les adversaires de l’unité se trouveraient isolés et réduits à
l’impuissance.

Le Parti communiste face à son déclin
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Et alors, comment dans notre pays, où le plus souvent, la
division est artificielle, venue du dehors, branchée qu’elle est
sur les divisions européennes abusivement transplantées dans
nos politiques locales, comment ne serions-nous pas décidés
à sacrifier tout, je dis tout le secondaire, pour retrouver
l’essentiel ; cette unité avec des frères, avec des camarades
qui est le rempart de notre force et le gage de notre confiance
en l’avenir.

D’ailleurs, ici, c’est la vie elle-même qui tranche. Voyez
donc le grand souffle d’unité qui passe sur tous les pays noirs !
Voyez comme, çà et là, se remaille le tissu rompu ! C’est que
l’expérience, une expérience durement acquise, nous a
enseigné qu’il n’y a à notre disposition qu’une arme, une
seule efficace, une seule non ébréchée : l’arme de l’unité,
l’arme du rassemblement anticolonialiste de toutes les
volontés, et que le temps de notre dispersion au gré du clivage
des partis métropolitains est aussi le temps de notre faiblesse
et de nos défaites.

Pour ma part, je crois que les peuples noirs sont riches
d’énergie, de passion qu’il ne leur manque ni vigueur, ni
imagination mais que ces forces ne peuvent que s’étioler
dans des organisations qui ne leur sont pas propres, faites
pour eux, faites par eux et adaptées à des fins qu’eux seuls
peuvent déterminer.

Ce n’est pas volonté de se battre seul et dédain de toute
alliance. C’est volonté de ne pas confondre alliance et subor-
dination. Solidarité et démission. Or c’est là très exactement
de quoi nous menacent quelques-uns des défauts très appa-
rents que nous constatons chez les membres du Parti
Communiste Français : leur assimilationnisme invétéré ; leur
chauvinisme inconscient ; leur conviction passablement
primaire – qu’ils partagent avec les bourgeois européens –
de la supériorité omnilatérale de l’Occident ; leur croyance
que l’évolution telle qu’elle s’est opérée en Europe est la seule
possible ; la seule désirable ; qu’elle est celle par laquelle le
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monde entier devra passer ; pour tout dire, leur croyance
rarement avouée, mais réelle, à la civilisation avec un
grand C ; au progrès avec un grand P (témoin leur hostilité
à ce qu’ils appellent avec dédain le « relativisme culturel »,
tous défauts qui bien entendu culminent dans la gent litté-
raire qui à propos de tout et de rien dogmatise au nom du
parti).

Il faut dire en passant que les communistes français ont été
à bonne école. Celle de Staline. Et Staline est bel et bien celui
qui a réintroduit dans la pensée socialiste, la notion de
peuples « avancés » et de peuples « attardés ». Et s’il parle
du devoir du peuple avancé (en l’espèce les Grands Russes)
d’aider les peuples arriérés à rattraper leur retard, je ne sache
pas que le paternalisme colonialiste proclame une autre
prétention.

Dans le cas de Staline et de ses sectateurs, ce n’est peut-être
pas de paternalisme qu’il s’agit. Mais c’est à coup sûr de
quelque chose qui lui ressemble à s’y méprendre.

Inventons le mot : c’est du « fraternalisme ».
Car il s’agit bel et bien d’un frère, d’un grand frère qui,

imbu de sa supériorité et sûr de son expérience, vous prend la
main (d’une main hélas ! parfois rude) pour vous conduire
sur la route où il sait se trouver la Raison et le Progrès.

Or c’est très exactement ce dont nous ne voulons pas. Ce
dont nous ne voulons plus.

Nous voulons que nos sociétés s’élèvent à un degré supé-
rieur de développement, mais d’elles-mêmes, par croissance
interne, par nécessité intérieure, par progrès organique, sans
que rien d’extérieur ne vienne gauchir cette croissance, ou
l’altérer ou la compromettre.

Dans ces conditions on comprend que nous ne puissions
donner à personne délégation pour penser pour nous ; délé-
gation pour chercher pour nous ; que nous ne puissions
désormais accepter que qui que ce soit, fût-ce le meilleur de
nos amis, se porte fort pour nous. Si le but de toute politique
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progressiste est de rendre un jour leur liberté aux peuples
colonisés, au moins faut-il que l’action quotidienne des partis
progressistes n’entre pas en contradiction avec la fin recher-
chée et ne détruise pas tous les jours les bases mêmes, les
bases organisationnelles comme les bases psychologiques de
cette future liberté, lesquelles se ramènent à un seul postulat :
le droit à l’initiative.

Je crois en avoir assez dit pour faire comprendre que ce
n’est ni le marxisme ni le communisme que je renie, que c’est
l’usage que certains ont fait du marxisme et du communisme
que je réprouve. Que ce que je veux, c’est que marxisme et
communisme soient mis au service des peuples noirs, et non
les peuples noirs au service du marxisme et du communisme.
Que la doctrine et le mouvement soient faits pour les
hommes, non les hommes pour la doctrine ou pour le mouve-
ment. Et bien entendu cela n’est pas valable pour les seuls
communistes. Et si j’étais chrétien ou musulman, je dirais la
même chose. Qu’aucune doctrine ne vaut que repensée par
nous, que repensée pour nous, que convertie à nous. Cela a
l’air d’aller de soi. Et pourtant dans les faits cela ne va pas de
soi.

Et c’est ici une véritable révolution copernicienne qu’il faut
imposer, tant est enracinée en Europe, et dans tous les partis,
et dans tous les domaines, de l’extrême droite à l’extrême
gauche, l’habitude de faire pour nous, l’habitude de disposer
pour nous, l’habitude de penser pour nous, bref l’habitude de
nous contester ce droit à l’initiative dont je parlais tout à
l’heure et qui est, en définitive, le droit à la personnalité.

C’est sans doute là l’essentiel de l’affaire.
Il existe un communisme chinois. Sans très bien le

connaı̂tre, j’ai à son égard un préjugé des plus favorables.
Et j’attends de lui qu’il ne verse pas dans les monstrueuses
erreurs qui ont défiguré le communisme européen. Mais il
m’intéresserait aussi et plus encore, de voir éclore et s’épa-
nouir la variété africaine du communisme. Il nous proposerait
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sans doute des variantes utiles, précieuses, originales et nos
vieilles sagesses nuanceraient, j’en suis sûr, ou compléteraient
bien des points de la doctrine.

Mais je dis qu’il n’y aura jamais de variante africaine, ou
malgache, ou antillaise du communisme, parce que le
communisme français trouve plus commode de nous imposer
la sienne. Qu’il n’y aura jamais de communisme africain,
malgache ou antillais, parce que le Parti Communiste Français
pense ses devoirs envers les peuples coloniaux en termes de
magistère à exercer, et que l’anticolonialisme même des
communistes français porte encore les stigmates de ce colo-
nialisme qu’il combat. Ou encore, ce qui revient au même,
qu’il n’y aura pas de communisme propre à chacun des pays
coloniaux qui dépendent de la France, tant que les bureaux
de la rue Saint-Georges, les bureaux de la section coloniale du
Parti Communiste Français, ce parfait pendant du Ministère
de la rue Oudinot, persisteront à penser à nos pays comme à
terres de missions ou pays sous mandat. Pour revenir à notre
propos, l’époque que nous vivons est sous le signe d’un
double échec : l’un évident, depuis longtemps, celui du capi-
talisme. Mais aussi l’autre, celui, effroyable, de ce que pendant
trop longtemps nous avons pris pour du socialisme ce qui
n’était que du stalinisme. Le résultat est qu’à l’heure actuelle le
monde est dans l’impasse.

Cela ne peut signifier qu’une chose : non pas qu’il n’y ait
pas de route pour en sortir, mais que l’heure est venue
d’abandonner toutes les vieilles routes. Celles qui ont mené
à l’imposture, à la tyrannie, au crime.

C’est assez dire que pour notre part, nous ne voulons plus
nous contenter d’assister à la politique des autres. Au piéti-
nement des autres. Aux combinaisons des autres. Aux rafis-
tolages de consciences ou à la casuistique des autres.

L’heure de nous-mêmes a sonné.
Et ce que je viens de dire des nègres n’est pas valable que

pour les nègres. Oui tout peut encore être sauvé, tout, même
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le pseudo-socialisme installé çà et là en Europe par Staline, à
condition que l’initiative soit rendue aux peuples qui jusqu’ici
n’ont fait que la subir ; à condition que le pouvoir descende et
s’enracine dans le peuple, et je ne cache pas que la fermenta-
tion qui se produit à l’heure actuelle en Pologne, par exemple,
me remplit de joie et d’espoir.

Ici que l’on me permette de penser plus particulièrement
à mon malheureux pays : la Martinique.

J’y pense pour constater que le Parti Communiste Français
est dans l’incapacité absolue de lui offrir une quelconque
perspective qui soit autre chose qu’utopique ; que le Parti
Communiste Français ne s’est jamais soucié de lui en offrir ;
qu’il n’a jamais pensé à nous qu’en fonction d’une stratégie
mondiale au demeurant déroutante.

J’y pense pour constater que le communisme a achevé de
lui passer autour du cou le nœud coulant de l’assimilation ;
que le communisme a achevé de l’isoler dans le bassin
caraı̈be ; qu’il a achevé de le plonger dans une manière de
ghetto insulaire ; qu’il a achevé de le couper des autres pays
antillais dont l’expérience pourrait lui être à la fois instructive
et fructueuse (car ils ont les mêmes problèmes que nous et
leur évolution démocratique est impétueuse) : que le commu-
nisme enfin, a achevé de nous couper de l’Afrique Noire dont
l’évolution se dessine désormais à contresens de la nôtre. Et
pourtant cette Afrique Noire, la mère de notre culture et de
notre civilisation antillaise, c’est d’elle que j’attends la régé-
nération des Antilles, pas de l’Europe qui ne peut que parfaire
notre aliénation, mais de l’Afrique qui seule peut revitaliser,
repersonnaliser les Antilles.

Je sais bien. On nous offre en échange la solidarité avec le
peuple français ; avec le prolétariat français, et à travers le
communisme, avec les prolétariats mondiaux. Je ne nie pas
ces réalités. Mais je ne veux pas ériger ces solidarités en
métaphysique. Il n’y a pas d’alliés de droit divin. Il y a des
alliés que nous imposent le lieu, le moment et la nature des
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choses. Et si l’alliance avec le prolétariat français est exclusive,
si elle tend à nous faire oublier ou contrarier d’autres alliances
nécessaires et naturelles, légitimes et fécondantes, si le
communisme saccage nos amitiés les plus vivifiantes, celle
qui nous unit à l’Afrique, alors je dis que le communisme
nous a rendu un bien mauvais service en nous faisant troquer
la Fraternité vivante contre ce qui risque d’apparaı̂tre comme
la plus froide des abstractions. Je préviens une objection.
Provincialisme ? Non pas. Je ne m’enterre pas dans un parti-
cularisme étroit. Mais je ne veux pas non plus me perdre dans
un universalisme décharné.

Il y a deux manières de se perdre : par ségrégation murée
dans le particulier ou par dilution dans « l’universel ».

Ma conception de l’universel est celle d’un universel riche
de tout le particulier, riche de tous les particuliers, approfon-
dissement et coexistence de tous les particuliers. Alors ? Alors
il nous faudra avoir la patience de reprendre l’ouvrage, la
force de refaire ce qui a été défait ; la force d’inventer au
lieu de suivre ; la force « d’inventer » notre route et de la
débarrasser des formes toutes faites, des formes pétrifiées
qui l’obstruent. En bref, nous considérons désormais
comme notre devoir de conjuguer nos efforts à ceux de
tous les hommes épris de justice et de vérité pour bâtir des
organisations susceptibles d’aider de manière probe et efficace
les peuples noirs dans leur lutte pour aujourd’hui et pour
demain : lutte pour la justice ; lutte pour la culture ; lutte pour
la dignité et la liberté ; des organisations capables en un mot
de les préparer dans tous les domaines à assumer de manière
autonome les lourdes responsabilités que l’histoire en ce
moment même fait peser si lourdement sur leurs épaules.

Dans ces conditions, je vous prie de recevoir ma démission
de membre du Parti Communiste Français.

Aimé Césaire, Paris, le 24 octobre 1956
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Lettre admirable – et poignante en même temps, n’est-ce pas ?
Lettre lucide, sévère, certes, mais qui aurait dû être stimulante. En
la relisant aujourd’hui on ne peut s’empêcher de penser : « Et si l’on
avait entendu ce que disait Aimé Césaire ? » Mais la direction du
PCF, en 1956, ne voulait pas entendre. Elle s’interdisait de voir
l’évidence : l’heure n’était pas à s’accrocher au stalinisme, mais à
proposer une autre perspective plus conforme aux aspirations des
peuples, plus respectueuse de ces peuples, comme le soulignait
Aimé Césaire. À défaut de cet effort de nécessaire remise en cause
et de non moins nécessaire novation dans les pensées et les pra-
tiques, il ne fallait s’attendre qu’à une démobilisation croissante
de ces « masses populaires » qu’on invoquait en permanence.
Et consécutivement à cette démobilisation, à la fois l’inévitable
reflux de la confiance dans la possibilité de « changer le
monde », de « changer la société », et un recul dans les luttes
quotidiennes, toujours plus difficiles quand, faute de perspective
politique crédible, le capitalisme apparaı̂t comme un horizon
indépassable de l’humanité... Avec au bout de tout cela l’inexorable
perte d’audience et de capacité d’intervention d’un Parti commu-
niste menacé de sclérose.

Autre conséquence de l’attitude de la direction communiste :
la dégradation des rapports du parti avec le monde intellectuel. La
lettre d’Aimé Césaire l’annonçait d’ailleurs.

Le PCF et les intellectuels qui en étaient membres – ils étaient
très nombreux – avaient acquis une grande autorité dans les débats
d’idées qui agitaient le monde de l’après-guerre. Mais « l’année
horrible » 1956 va se solder par une vague jamais vue de départs
– certains en claquant vigoureusement la porte, d’autres sur la
pointe des pieds. Au-delà de ces départs massifs – dont le reten-
tissement ne se limitera ni aux milieux intellectuels français, ni à la
France – un nouveau climat va s’installer dans le parti, caractérisé
par la défiance réciproque entre les intellectuels communistes
d’une part et, d’autre part, la direction de leur parti, ses cadres et
la grande masse des militants.
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Le PCF va y perdre beaucoup de la créativité politique dont il
avait fait preuve du milieu des années trente jusqu’à la Libération.
Ces suspicions « croisées » vont avoir en effet de longues et lourdes
conséquences. Elles conduiront souvent à des réticences mortifères
devant tout ce qui bousculait, dans les évolutions du monde et des
sociétés, des représentations et des principes réputés intangibles
que tout invitait, au contraire, à reconsidérer. Il en fut de même à
propos des modifications profondes des consciences et des modes
de vie qui marquèrent cette époque. Dix ans après être passé à côté
du mouvement d’adhésion populaire à la personne du général de
Gaulle, et à son objectif proclamé d’en finir avec « le régime des
partis », le PCF va passer à côté de ce dont était porteur le mouve-
ment populaire de Mai 68. Il en fera une analyse enfermée dans les
schémas d’une pensée datant d’une autre époque, sans vouloir voir
ce qui émergeait et allait bouleverser la société française.

Quant aux intellectuels communistes restés malgré tout
membres du PCF, beaucoup d’entre eux vont déclarer par
avance leur parti incapable de prendre en compte les avancées
de leurs travaux, et chercher « ailleurs » des espaces pour les
faire connaı̂tre et les mettre en débat, ou s’autocensurer afin de
s’épargner la vivacité des confrontations entre ces avancées et les
dogmes d’une pensée « marxiste-léniniste » dévoyée et ossifiée.

Quel gâchis !

Le Parti communiste face à son déclin
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CHAPITRE 9

Un déclin farouchement nié

Une terrible « spirale du déclin » s’enclencha alors. La direction,
les cadres et, dans leur majorité, les adhérents du PCF, le nièrent
vigoureusement... et obstinément, au prix d’un consternant refus
de reconnaı̂tre des évidences. Ce faisant, ils se sont privés des
moyens de l’enrayer.

Longtemps, cette négation, loin d’être une posture, exprima
une conviction sincère. Pour expliquer aussi bien cette conviction
que cette sincérité, nous allons devoir rappeler des notions, des
expressions, des attitudes et des comportements alors en cours,
non seulement au Parti communiste français, mais dans tous les
partis communistes, et dont l’aberration saute aujourd’hui aux
yeux.

Nous le ferons avec le souci de ne pas caricaturer, mais de ne
pas non plus édulcorer.

Nous le ferons sans ironie – ce serait déplacé de notre part, car
les errements communistes de cette époque font partie de notre
histoire personnelle.

Nous le ferons avec au cœur des sentiments d’affectueux
respect et de reconnaissance pour les dizaines de milliers
d’hommes et de femmes, militantes et militants communistes de
cette époque, certes enfermés dans un mode de pensée erroné et
sclérosé, mais faisant preuve, au service de leurs concitoyens, de
leur pays, de la lutte pour la paix dans le monde et contre toutes les
dominations et les discriminations, d’un dévouement, d’un
courage, et souvent d’une abnégation, admirables. C’est par fidélité
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à ce que, malgré ces aberrations, ils et elles ont été, elles et ils ont
fait, et qui a permis au PCF d’être utile à la France et à son peuple,
que, malgré de profonds désaccords, nous sommes restés membres
de ce parti.

Durant cette séquence de déclin qui va s’ouvrir à partir du
milieu des années 1950, personne, et surtout pas les dirigeants
du PCF, ne pouvait ignorer les revers électoraux et la montée des
difficultés dans tous les domaines. Mais pendant plusieurs décen-
nies personne, en tout cas peu de monde, pouvait envisager l’effa-
cement de l’URSS de la scène mondiale où elle avait tant pesé pour
vaincre le nazisme. Et pas davantage l’effacement de la
scène nationale du Parti communiste français, dont le rôle dans
les années 1930-1940 était encore présent dans les mémoires, tout
comme la place qu’il avait occupée dans la vie sociale, idéologique,
culturelle et politique du pays.

Et surtout : comment imaginer que le « parti de la classe
ouvrière », dont l’action était guidée par le « socialisme scienti-
fique » pouvait entrer dans une phase de déclin alors que – c’était
le « sens de l’histoire », la « roue » de l’histoire qu’il n’était au
pouvoir de personne de faire tourner à l’envers : le capitalisme
ne pouvait que perdre du terrain. Cela paraissait évident aux
yeux des communistes dont la réflexion était entravée par les
dogmes du stalinisme : oui, le capitalisme ne pouvait que perdre
du terrain quand les peuples exigeaient liberté et progrès social ;
quand ils combattaient les impérialismes et imposaient leur indé-
pendance ; quand l’URSS devenait la seconde puissance mondiale ;
quand la « longue marche » de Mao et des communistes chinois
redonnait place à une Chine dont l’éveil s’annonçait comme un
événement majeur des temps à venir.

Certes ce parti pouvait commettre des erreurs, mais il pouvait
toujours les déceler, scientifiquement, disait-on, grâce à sa « bous-
sole » marxiste-léniniste, et redresser la barre. Ses liens étroits avec
« les masses » lui permettaient d’ailleurs de soumettre ses prises
de position au « critère de la pratique » et, dès lors, de corriger les
orientations erronées.

Un déclin farouchement nié
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Au fond, c’était une certitude : un tel parti ne pouvait passer
à côté d’évolutions que l’analyse marxiste-léniniste permettait de
comprendre en profondeur et de voir avant les autres.

Il ne restait dans ces conditions que deux possibilités pour
expliquer des revers et des difficultés qu’on ne pouvait ignorer.

Première explication : les rapports de force internationaux et
nationaux étaient momentanément défavorables, avec des adver-
saires disposant de moyens considérables dans leur lutte contre
l’URSS et les communistes partout dans le monde. De fait, il y a
bien eu, après la Seconde Guerre mondiale dont, contre toute
attente, l’URSS était sortie au premier rang des vainqueurs, une
formidable offensive antisoviétique et anticommuniste. Elle ne
s’est pas cantonnée à la compétition URSS-USA. Elle n’a pas été
seulement idéologique. Elle a aussi été marquée par de violentes
campagnes allant, là où c’était possible, jusqu’à la répression contre
les partis et les militants communistes – et dans certains cas jusqu’à
leur « élimination ». Si les rapports de force politiques français
n’ont pas permis que la campagne anticommuniste aille en
France aussi loin que dans d’autres pays, elle n’en a pas moins
été violente, et elle a pesé sur des millions de Françaises et de
Français – électeurs, « proches », « compagnons de route »,
membres du PCF et leurs familles.

Deuxième explication possible : les erreurs ou les fautes
commises par les dirigeants du PCF. Pour envisager une telle
hypothèse, il aurait fallu braver un tabou. Il s’agissait en effet à
cette époque de dirigeants « historiques », considérés comme
personnellement porteurs de cette « science de la politique »
qu’était réputé être le socialisme scientifique. C’est ce dogme
fondateur non seulement du PCF mais de tous les partis commu-
nistes qui aurait été mis en cause si on avait dû leur imputer des
fautes officiellement niées. S’y risquer alors que le communisme et
les communistes étaient attaqués de toutes parts paraissait à beau-
coup comme une faute encore plus grave que celles qu’ils étaient
tentés de reprocher aux premiers dirigeants du parti, par ailleurs
cibles privilégiées de ces attaques...

Pour un printemps de la politique
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CHAPITRE 10

Un « refus de voir »
clairement assumé

Faut-il voir seulement dans cet aveuglement le détestable
résultat d’un enfermement dans des dogmes stérilisants ? Pas si
simple. Les dirigeants communistes de cette époque conformaient
leurs jugements et leurs comportements à deux impératifs. Le
premier faisait devoir à tous les partis communistes de défendre
coûte que coûte l’URSS, « patrie du socialisme », « modèle », mais
aussi « rempart » contre l’impérialisme, dont la seule existence, en
concurrence avec le capitalisme, obligeait ce dernier à « lâcher du
lest » devant les revendications populaires. Le second, également
inscrit dans la culture héritée de l’Internationale communiste créée
par Lénine, ordonnait de préserver, à tout prix et quoi qu’il arrive,
l’outil révolutionnaire qu’est le Parti communiste. Comment les
communistes français n’auraient-ils pas été persuadés du bien-
fondé d’un tel principe après ce que leur parti avait vécu de
1939 à 1945 ?

Alors, coûte que coûte, on ne voulait voir dans les difficultés
croissantes de l’URSS, à l’intérieur de ses frontières comme avec les
peuples des « démocraties populaires » d’Europe, que les consé-
quences de l’impitoyable compétition imposée par l’impérialisme,
avec les menées anticommunistes de ses agents (espions infiltrés
et opposants). Cela ne confirmait-il pas la clairvoyance de Staline
qui avait montré que, la lutte des classes s’intensifiant dans les
premières phases de construction du socialisme, il fallait lutter
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sans faiblesse contre les ennemis du socialisme ? Pas besoin de
chercher plus loin. Pas besoin de s’interroger sur de possibles
causes dues au système lui-même, d’autant moins que l’agressivité
des pays capitalistes durant cette période de Guerre Froide était bel
et bien une réalité qui en occultait d’autres. Comment expliquer
autrement l’aveuglement entêté de Maurice Thorez mettant en
doute, encore en 1961, la réalité des crimes de Staline 1 ?

Préserver à tout prix l’outil révolutionnaire conduisait à consi-
dérer comme une faiblesse coupable toute réflexion sur les respon-
sabilités propres du PCF dans les revers qu’il subissait. Comme un
doute dangereux toute interrogation sur les raisons des difficultés
croissantes qu’il éprouvait dans une société de plus en plus diffé-
rente de celle dans laquelle il était né et s’était précédemment
développé. Il fallait s’en tenir à la dénonciation de l’offensive
anticommuniste. Et surtout, nier toute possibilité de « décro-
chage » de la réalité en mouvement, qui aurait mis en cause la
fiabilité de la « boussole » marxiste-léniniste...

Dans ces conditions, c’est tout naturellement que des militants
révolutionnaires formés dans des écoles (du PCF ou de l’Interna-
tionale) où l’on enseignait bien davantage Staline que Marx, refu-
saient de s’interroger sur un possible déclin, quand bien même les
prémices devenaient symptômes. Accepter de s’interroger les
aurait ipso facto conduits à « mettre le doigt » dans un engrenage
qu’ils pressentaient mortifère : celui de la mise en doute des
dogmes fondateurs doublée de la mise en cause des dirigeants
historiques. Pour eux, s’engager dans cette voie alors qu’une offen-
sive anticommuniste planétaire faisait rage, c’eut été comme entre-
prendre de désarmer en pleine guerre. C’eut été reculer devant le
combat nécessaire pour préserver à tout prix l’outil révolutionnaire
qui, en tant que « parti de la classe ouvrière », était investi d’une
« mission historique ».

Pour un printemps de la politique

1. Cf. Claude Pennetier et Bernard Pudal, Le souffle d’Octobre 1917, Les Éditions de
l’Atelier, 2017.
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Ce refus, cet entêtement à ne voir que des revers dus principa-
lement aux attaques des adversaires ne pouvait que conduire à la
certitude (au moins proclamée) qu’il ne s’agissait, au fond, que de
« mauvais moments à passer ». « Les Français finiront bien par
comprendre et feront retour vers nous », disait-on, notamment
dans les années 1970, quand le PS progressait au rythme des
reculs du PCF.

Dans ces conditions, il ne pouvait y avoir place pour une
réflexion, à plus forte raison pour une analyse approfondie des
causes des échecs subis et de leur enchaı̂nement. Et ceux qui
(surtout après 1968) s’y engageaient ou proposaient qu’on s’y
engage étaient vite suspectés de vouloir remettre dangereusement
en cause la « matrice » originelle des partis communistes... Quand
ils n’étaient pas accusés de céder à « l’ennemi », de lui donner des
armes contre leur parti, de diviser alors que dans l’adversité il fallait
au contraire se serrer les coudes.

Cet enfermement de la pensée et de l’action dans une logique
dogmatique implacable, sous la férule (« parfois rude » comme le
soulignait Aimé Césaire avec une amère ironie) de dirigeants
communistes qui avaient su faire preuve d’intelligence créatrice
dans les années du Front populaire et de la Résistance, est aujour-
d’hui difficile à comprendre... Si l’on en croit une anecdote
racontée par plusieurs « vétérans » du Bureau politique, parmi
ces dirigeants il s’en était trouvé un dans les années 1950 – et
pas des moindres – pour s’en agacer, sans aller pour autant jusqu’à
proposer d’en sortir. Selon cette anecdote, il arrivait en effet à
Marcel Cachin – l’ancien dirigeant socialiste puis fondateur du
Parti communiste que tout le monde respectait – de s’énerver
pendant des réunions du Bureau politique. Il s’adressait alors à
ses cadets en ces termes : « Je ne comprends pas que des jeunes
gens aussi intelligents que vous puissent proférer de pareilles
sottises ! » Ceux qui racontaient l’anecdote bien des années
plus tard regrettaient visiblement de n’avoir pas entendu l’avertis-
sement...

Un « refus de voir » clairement assumé
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CHAPITRE 11

Inquiétudes et contre-offensive

Ces jeunes gens intelligents qu’apostrophait Marcel Cachin, et
les héritiers soigneusement formés à leur image, n’en persistaient
pas moins dans la « sottise » en continuant à nier ce qui, au fil des
années, devenait de plus en plus évident.

Cependant ils étaient inquiets. Inquiets des évolutions de
l’URSS, où la brutalité du régime était difficilement contestable,
sauf à perdre toute crédibilité intellectuelle et politique. Ils étaient
inquiets aussi des reculs électoraux du PCF dans les milieux
populaires ; inquiets des vagues successives de départs d’intellec-
tuels ; inquiets du malaise grandissant qui s’emparait de très
nombreux cadres communistes, particulièrement celles et ceux
qui avaient vécu la large union de la Résistance et qui déploraient
l’isolement du PCF et son agressivité – à bien des égards son
sectarisme – à l’égard des autres formations politiques et courants
de pensée.

Tout cela, qui en rajoutait aux conséquences dans le parti des
rendez-vous manqués de 1958 et 1968, et qui creusait encore
l’écart entre le Parti communiste, certaines catégories de la popu-
lation et certains mouvements émergents – la jeunesse, les salariés
les plus concernés par les nouvelles technologies, le féminisme,
l’écologie – tout cela faisait beaucoup. Beaucoup trop.

Ces inquiétudes, avivées par le trouble que provoquait dans
le parti la succession des revers électoraux, ont conduit la direction
du PCF à entreprendre une contre-offensive. Sur deux axes :
le présent n’étant pas exaltant, on devait exalter le passé qui
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« prouvait » qu’un tel parti était indispensable à la société française.
On allait par ailleurs s’employer à démontrer la possibilité d’un
autre avenir (différent de celui que proposerait un « remake » du
Front populaire, ou de la Révolution de 1917 en Russie) avec un
PCF qui allait changer en inventant une modernité communiste
dans la France d’aujourd’hui.

Le secrétaire général de l’époque, Waldeck Rochet 1, a active-
ment contribué à cet effort visant à placer le PCF dans une pers-
pective d’avenir à laquelle il serait indispensable. Avec des livres
comme Le marxisme et les chemins de l’avenir ou Qu’est-ce qu’un
révolutionnaire dans la France de notre temps ?, il invitait les militants
et responsables communistes à s’émanciper des schémas staliniens.
Les revues du parti, son réseau d’écoles destinées à former ses
cadres, s’efforçaient d’ouvrir des champs de réflexion dépassant
le cadre étroit des dogmes de la période stalinienne.

« Ouverture » était le maı̂tre mot autour duquel se développait
cette contre-offensive. Ouverture en direction des intellectuels,
avec une réunion du comité central « historique » à Argenteuil,
en 1966. Ouverture vers une vision de l’histoire revalorisant le
rôle des peuples (incontournable après 1968...) sans cependant
mettre en cause la nécessité de forces politiques (et d’abord de
partis communistes) « donnant un prolongement politique aux
luttes populaires ». Ouverture vers des réflexions philosophiques
s’efforçant de dépasser la vulgate stalinienne pour conduire à
moins de manichéisme, dans la perspective du rôle rassembleur
qu’aspirait de nouveau à jouer le PCF. Ouverture vers des recher-
ches en économie politique dépassant les analyses simplistes
d’un capitalisme ayant beaucoup changé depuis Marx et Lénine,
dans la perspective de la réalisation souhaitée d’un accord poli-
tique avec le PS.

Le 22e congrès du PCF, qui se tint en 1976, appartient, comme
le comité central d’Argenteuil de 1966 évoqué précédemment, à la

Inquiétudes et contre-offensive

1. Waldeck Rochet (1905-1983). Élu secrétaire général du PCF en 1964, il ne pourra,
pour cause de maladie, exercer son mandat que jusqu’en 1969.
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« geste communiste ». Longtemps, il sera commenté comme
l’aboutissement, heureux, consacré par l’adhésion des congres-
sistes – et par leur intermédiaire de l’ensemble du parti – aux
efforts liant exaltation du passé et recherche d’une nouvelle moder-
nité communiste entrepris quelques années auparavant.

En quoi ces novations, qui ont en effet soulevé beaucoup d’es-
poir et d’enthousiasme, consistaient-elles ?

C’était d’abord l’objectif affirmé d’un « socialisme à la fran-
çaise », étape nouvelle dans le difficile et chaotique cheminement
du PCF vers la mise en cause du modèle soviétique. Il s’agissait
d’asseoir sur une base nationale les distances prises dans la
première moitié des années soixante-dix. Ce faisant, elle conduisait
à les préciser et les amplifier, en affirmant que le Parti communiste
français – qui n’était plus la « section française de l’Internationale
communiste » même s’il demeurait un des piliers du « mouvement
communiste international » – ne projetait pas d’imiter ou copier un
modèle étranger, mais de construire, en France, avec les Français,
un socialisme qui serait naturellement « à la française ».

On ne peut mesurer la portée de l’événement que constituait ce
retour à une posture « nationale » si l’on ne se représente pas le
choc provoqué trente ans plus tôt par le choix de la direction du
PCF de se ranger inconditionnellement aux côtés de l’URSS alors
que s’engageait la Guerre Froide. Tellement inconditionnellement
que les mêmes dirigeants qui avaient « fait » le Front populaire, la
Résistance, la Libération... en arrivèrent, dans le feu des durs
affrontements de cette époque, à organiser une véritable stalinisa-
tion du PCF, en se proclamant même « les meilleurs staliniens » au
monde ! Au nom de la défense de la patrie du socialisme et de la
préservation de la paix mondiale, ils acceptèrent le risque de
réduire quasiment à néant les formidables efforts de courage et
d’intelligence qu’avec les militants communistes – ils furent
nombreux à le payer de leur vie – ils avaient déployés de 1936 à
1945 pour transformer le petit parti étroit et sectaire des années
vingt en un grand parti populaire et national (reconnu comme tel à
la Libération par sa participation au gouvernement formé par le

Pour un printemps de la politique
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général de Gaulle). Et quand le dirigeant socialiste Guy Mollet
affirmait au début des années cinquante « les communistes ne
sont pas à gauche, mais à l’Est », le rappel du passé glorieux des
communistes français ne suffisait pas à le contredire... D’autant
que pendant la période de la Troisième Force (de la fin des années
quarante au milieu des années cinquante), le PCF, défendant le
« modèle » soviétique, et résolument aux côtés de l’Union sovié-
tique dans son affrontement avec le « monde capitaliste », s’était
vigoureusement opposé à la SFIO et au Parti Radical engagés dans
une alliance de « centre droit » – « atlantiste et européiste » – tandis
que les gaullistes incarnaient l’opposition tout aussi frontale d’une
droite « nationale ».

Avec le 22e congrès, davantage qu’un tournant dans l’histoire
du PCF, c’était une refondation identitaire du communisme fran-
çais qui s’amorçait.

Novation aussi : l’ébauche d’une nouvelle voie proposée par
le PCF pour le « passage au socialisme ». Cette novation avait
été rendue possible par les avancées théoriques effectuées précé-
demment – notamment sous la direction de Waldeck Rochet. La
préférence affirmée pour un passage pacifique au socialisme était
bien une avancée pour un parti qui avait tenu, quelques années
plus tôt, à republier et à diffuser un texte de Friedrich Engels
intitulé « Le rôle de la violence dans l’histoire », extrait de son
ouvrage Anti-Dühring 2... Logiquement, le choix d’une voie paci-
fique impliquait qu’elle fût aussi démocratique. Mais le préciser
n’avait pas été sans hésitation ni craintes. Car, voie pacifique, voie
démocratique, cela cadrait mal avec la conception de la révolution
héritée de 1789 et 1917... Et plus mal encore avec le maintien du
dogme d’une nécessaire « dictature temporaire du prolétariat ». Il
y eut donc de sérieuses réticences internes. Et aussi la crainte d’un
« procès en déviationnisme » qu’aurait pu intenter devant « le
mouvement communiste international » le Parti communiste

Inquiétudes et contre-offensive

2. Friedrich Engels, Anti-Dühring, Éditions sociales/La Dispute, 1990.
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soviétique – avec de redoutables conséquences pour l’unité
du PCF 3.

Dans de telles conditions, la multiplication de précautions dans
les formulations limitait la portée et la crédibilité d’avancées qui
restaient théoriques et, souvent, non dénuées d’ambiguı̈tés.

Ainsi, la voie pacifique au socialisme était une « préférence »,
accompagnée de fortes présomptions d’impossibilité. Quant au
choix proclamé de la voie démocratique, il était passablement
brouillé par une argumentation confuse maintenant la référence
à la dictature du prolétariat dont il était affirmé, sans convaincre
personne, que l’on pouvait suivre Marx, qui la concevait comme
une forme supérieure de la démocratie. Plus encore : après l’inva-
sion de la Tchécoslovaquie en 1968 et lors de l’adoption du
« Manifeste de Champigny 4 », la pression interne des « prosovié-
tiques » fut telle, avec la crainte de complications avec Moscou,
qu’il ne fut pas possible d’aller au-delà d’une formule, très problé-
matique, faisant du « développement continu de la démocratie une
caractéristique de la dictature du prolétariat ».

La novation du 22e congrès, développée lors des congrès
suivants, résidait dans le passage d’avancées théoriques à un
projet stratégique concevant la révolution comme un processus
combinant luttes populaires et expression du suffrage universel.

Cependant, si les novations de 1976 furent bien réelles, elles
furent aussi, comme les avancées théoriques qui les avaient précé-
dées, et pour des raisons identiques, limitées.

Pour un printemps de la politique

3. Aimé Césaire évoquait dans sa lettre la violente campagne orchestrée par le Parti
communiste soviétique contre la Ligue des communistes de Yougoslavie, accusée
d’hérésie. Il y avait d’autres exemples d’interventions malveillantes soviétiques pour
diviser, voire briser des partis communistes accusés de « déviationnisme » ou simple-
ment de tiédeur vis-à-vis de l’URSS et de son « guide ». Ce qui se passait par exemple
dans le parti grec donnait à réfléchir aux dirigeants communistes français quant à la
capacité de nuisance du « grand frère » soviétique !

4. Texte adopté par le comité central du PCF réuni à Champigny pour préciser ses
analyses après le mouvement populaire de mai 1968, et l’intervention soviétique en
Tchécoslovaquie.
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Fonder le concept de « socialisme à la française » sur les diffé-
rences de situations (niveaux de développement, différences cultu-
relles, historiques, géopolitiques, etc.) et sur une volonté politique
de construire sans copier, dispensait opportunément de procéder à
une analyse critique du modèle que l’on avait pendant des décen-
nies présenté comme universel, même si l’on convenait depuis
longtemps qu’il fallait, bien entendu, tenir compte des spécificités
nationales pour entreprendre concrètement « la construction du
socialisme ».

Si dans la formule « socialisme à la française » les partisans
enthousiastes de la « nouvelle ligne » – nous en étions – voulaient
voir surtout les trois derniers mots, il n’en était pas moins évident
que, même « à la française », c’était de « socialisme » qu’il était
question. Esquiver la nécessaire analyse critique des fondements
– et pas seulement du « fonctionnement » – du « socialisme » dont
se réclamaient l’URSS et les démocraties populaires d’Europe
empêchait de s’interroger sur la pertinence de leur assimilation
persistante au « socialisme réel ».

L’objectif stratégique du PCF restait bien la réalisation, une fois
parvenu au pouvoir, d’un projet de socialisme élaboré par le parti,
en dehors ou au-dessus du mouvement populaire, et donc forcé-
ment « étatique ». Ces questions – évidemment identitaires pour le
PCF de la fin du XXe siècle dans un monde en proie à de formida-
bles bouleversements qu’accompagnait une montée en puissance
des aspirations autogestionnaires à la maı̂trise de leur destin par les
individus et les peuples – auraient dû retenir l’attention prioritaire
des communistes français. Il n’en fut rien : l’importance volontai-
rement donnée au débat sur un abandon de la dictature du prolé-
tariat, implicitement inscrit dans le concept de « voie démocratique
au socialisme », polarisa leur attention sur un problème en fait déjà
tranché, y compris dans l’esprit de ceux qui refusaient par principe
d’abandonner un dogme fondateur dont on leur avait dit que son
acceptation ou non faisait la différence entre révolutionnaires et
réformistes, mais qui n’auraient pas réellement accepté le dixième
des contraintes d’une réelle dictature du prolétariat en France !

Inquiétudes et contre-offensive
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Cette démarche de novations réelles mais limitées ou contre-
dites par la prudente esquive de nécessaires interrogations fonda-
mentales évitait l’affrontement direct avec le PCUS et les partis
communistes qui le suivaient inconditionnellement. En contre-
partie, elle allait avoir pour le PCF de bien négatives consé-
quences ! Entretenant la confusion sur son projet réel, elle allait
contribuer à semer le doute sur la réalité des distances qu’il disait
prendre avec le modèle auquel il s’était si longtemps et si obstiné-
ment référé.

Que l’on songe, par exemple, à la fameuse formule « bilan
globalement positif 5 » employée par Georges Marchais à propos
de l’Union soviétique, et à la fortune qu’elle a connue. Près de
quarante ans après, les communistes français doivent encore la
traı̂ner comme un boulet !

Par ailleurs, un doute était également jeté sur la volonté du PCF
de tirer tous les enseignements des mouvements populaires de
1968 et des années suivantes, en France et dans d’autres pays,
tout comme de l’effondrement du « socialisme à visage humain »
qu’avaient tenté les communistes tchécoslovaques, ou encore des
raisons de la progression électorale, à ses dépens, du Parti socialiste
de François Mitterrand.

Pour un printemps de la politique

5. C’est dans un article publié par l’Humanité le 13 février 1979 que Georges Marchais
évoque « le bilan globalement positif » du socialisme en URSS.
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CHAPITRE 12

Années quatre-vingt :
rien ne va plus !

Le 22e congrès n’eut donc pas les effets attendus. Le PCF ne
disposait plus – et de beaucoup – de son autorité de naguère dans
les affrontements idéologiques. Il ne pesait plus du même poids
dans les luttes sociales, où les syndicats « réformistes » contestaient
vivement la prééminence du syndicalisme « de classe » de la CGT.

Les batailles politiques pour le leadership à gauche (par exemple
la mêlée confuse à propos de « l’actualisation du programme
commun » en 1977) tournaient immanquablement à l’avantage
de François Mitterrand. Élection après élection, le PS « d’Épinay »
continuait à prendre l’avantage sur un PCF dont les novations
étaient soit ignorées ou niées, soit perçues comme timides, incer-
taines, insuffisantes au regard des bouleversements en cours dans
la société française, dans les mentalités et les modes de vie, dans
les contenus et les formes des luttes sociales, voire « étrangères »
aux aspirations nées et développées dans ces bouleversements.

De tout cela, la direction du PCF faisait certes le constat, mais
pour en attribuer la responsabilité aux médias, aux institutions,
à François Mitterrand et au Parti socialiste, voire aux communistes
dont la communication (on disait alors « la propagande »), les
pratiques militantes et les comportements ne reflétaient pas cor-
rectement les novations de leur parti... Avec la certitude affichée
qu’une campagne appropriée pourrait « remettre les médias à leur
place » ; qu’une polémique sans concession avec le PS et François
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Mitterrand permettrait de convaincre qu’un « rééquilibrage de la
gauche » au profit du PCF était indispensable ; qu’une meilleure
« propagande » réussirait à convaincre que « le PCF a changé »,
tandis qu’une amélioration de l’organisation et de l’activité des
communistes pouvait être obtenue par la mise en place à tous les
niveaux de dirigeants plus convaincus, plus déterminés, et mieux
encadrés par la direction nationale...

C’est dans cet esprit que le PCF aborda la campagne présiden-
tielle de 1981.

Au-delà des positions différentes prises dans les débats des
années précédentes et des oppositions ouvertes ou larvées qui
en avaient résulté, la plupart des militants attendaient beaucoup
de la campagne que Georges Marchais allait mener. Les médias
allaient devoir lui donner les moyens de faire connaı̂tre largement
les analyses et les propositions communistes. Il pourrait mettre
en garde contre les illusions entretenues par François Mitterrand et
le PS et démontrer la nécessité d’un Parti communiste plus fort
pour que de vrais changements puissent avoir lieu. À l’issue de
cette campagne, l’électorat populaire, sollicité par une grande
campagne contre l’abstention et pour l’inscription sur les listes
électorales, redonnerait donc « certainement » sa place et son
audience au PCF. C’est dans cette perspective qu’une grande
campagne contre l’abstention et pour l’inscription du plus grand
nombre possible d’électrices et électeurs des milieux populaires
fut organisée.

L’élection présidentielle allait donc mettre un terme à la succes-
sion de revers des dernières décennies. Plus qu’un objectif ou un
espoir, c’était une quasi-certitude, partagée par militants et diri-
geants à tous les niveaux. Avec en plus, dans l’entourage du secré-
taire général-candidat, la conviction que le score de Georges
Marchais, que l’on voyait « talonner » François Mitterrand, pour-
rait placer le PCF en position de peser sur la politique que mène-
raient un président élu grâce aux voix communistes et un
gouvernement comprenant des ministres communistes en position
de force. De quoi faire taire – et à terme disparaı̂tre – les contesta-

Pour un printemps de la politique
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tions internes mettant en cause la stratégie du parti et son premier
dirigeant. De quoi aussi conduire les médias à cesser leurs campa-
gnes de « dénigrement ».

Le résultat provoqua un terrible choc. Une formidable décep-
tion pour la majorité des communistes, dirigeants compris. On a
du mal à la comprendre aujourd’hui, quand les candidats ou
candidates à la présidence présentés ou soutenus par le PCF
donneraient cher pour atteindre les presque 16 % de suffrages
exprimés obtenus par Georges Marchais – ceux d’autres formations
aussi d’ailleurs ! Mais la désillusion au lendemain de l’élection était
à la hauteur des illusions entretenues durant la campagne électo-
rale. Elle s’accompagnait de grandes inquiétudes pour la direction
du PCF : comment gérer la participation des communistes au
gouvernement dans un rapport de forces beaucoup moins favo-
rable qu’on l’avait escompté ? Comment se comporter avec des
médias confortés dans leur conviction d’un inéluctable déclin
du Parti communiste ? Et comment faire face aux questionnements
et aux contestations qui allaient évidemment s’exprimer, et sans
doute s’organiser, dans le parti ?

Au-delà de la déception et des inquiétudes, il y avait aussi
beaucoup d’amertume. Notamment au constat que la campagne
pour l’inscription sur les listes électorales avait conduit les mili-
tants communistes à recruter des électrices et électeurs qui avaient
voté pour François Mitterrand bien davantage que pour Georges
Marchais ! Une amertume toujours orientée contre les médias et
le PS, mais aussi envers la direction du PCF, et – phénomène
nouveau qui allait s’accentuer au cours des années – à l’égard
« des gens » qui « ne nous entendent pas et se laissent influencer
par les médias », et qui « refusent de voir la duplicité de François
Mitterrand et du PS ».

Dès lors, il ne s’agissait plus simplement d’un « mauvais
moment à passer », comme nombre de dirigeants du PCF « analy-
saient » les difficultés de leur parti dans les périodes précédentes.
Pour beaucoup de communistes, l’incompréhension conduisait à
la recherche de responsabilités personnelles – du candidat en

Années quatre-vingt : rien ne va plus !
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premier lieu – qui auraient provoqué l’échec d’une stratégie qu’ils
avaient approuvée souvent avec enthousiasme. Pour d’autres,
notamment parmi les cadres du parti, le sentiment grandissait
d’être « dans une nasse », dans un piège machiavéliquement
tendu par François Mitterrand, et que les principaux dirigeants
du parti n’avaient pas su ou pas voulu déjouer. Tandis qu’en même
temps, contradictoirement, les militantes et les militants commu-
nistes dans leur majorité étaient heureux et fiers de voir quatre des
leurs devenir ministres.

La direction communiste, un très grand nombre de militantes et
militants, même si c’était souvent de façon confuse, comprenaient
que les Français ne voulaient pas forcément aller où les communistes
se proposaient de les conduire. La prétention persistante du PCF à se
considérer comme « l’avant-garde » d’un mouvement populaire qui
avec lui imposerait « le socialisme à la française » qu’il avait théorisé
était mise en question après qu’une majorité d’hommes et de femmes
de gauche avaient, par leur vote, manifesté leur confiance en Fran-
çois Mitterrand pour « changer leur vie », tandis qu’ils et elles conti-
nuaient visiblement à redouter que le PCF veuille les entraı̂ner vers
une version française du modèle soviétique.

Le PCF sortait donc affaibli et déstabilisé des échéances de
1981. La droite au pouvoir depuis vingt-trois ans était vaincue.
Mais le Parti socialiste tirait tout le bénéfice de « l’union de la
gauche » pour laquelle les communistes s’étaient tant battus
pendant les deux précédentes décennies !

Alors que le Parti communiste avait joué un rôle déterminant
dans les conquêtes du Front populaire sans participer au gouver-
nement, il allait, avec quatre ministres, se trouver au second plan,
force d’appoint et, de plus en plus, « caution de gauche » d’un
François Mitterrand dont la politique était loin de pouvoir
conduire à la rupture avec le capitalisme...

Comment gérer le quotidien dans ces conditions inédites ?
Rude question !

D’autant que c’étaient les autres forces politiques qui « avaient la
main » : François Mitterrand, le PS et quelques alliés vite satellisés

Pour un printemps de la politique
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d’une part ; la droite, dont Jacques Chirac avait repris fermement
les rênes, d’autre part. Le PCF ne pouvait que « réagir ». Si l’on
excepte la période exceptionnelle de l’occupation nazie, c’était la
première fois depuis le début des années trente qu’il se trouvait
dans une telle situation. La première fois qu’il ne pouvait intervenir
sur les événements politiques de façon importante, a fortiori
déterminante.

Il était extrêmement difficile d’expliquer aux communistes et
aux millions de femmes et d’hommes qui avaient voté pour ses
candidats à la présidentielle puis aux législatives qu’en dépit de ses
affirmations pendant les campagnes électorales, il lui était en réalité
très compliqué, sans doute même impossible, de peser suffisam-
ment pour que les espérances ne soient pas déçues. Mais après le
« tournant de la rigueur » de 1983, il y eut bientôt plus difficile. Ce
« tournant » amorçait une réorientation qui allait ensuite permettre
une succession « d’alternances » droite libérale/gauche sociale-
libérale au gouvernement d’une France plus impliquée dans une
construction européenne volontairement soumise aux exigences
des marchés financiers. Pas question d’y participer, mais que
faire pour ne pas retomber dans l’isolement stérile des années
cinquante ? Le PCF quitta d’abord le gouvernement tout en affi-
chant sa volonté de rester, face à la droite, dans une improbable
« majorité présidentielle »... avant de se placer dans une posture
d’opposition aussi bien aux politiques sociales-libérales qu’aux
politiques néolibérales. En s’efforçant, en même temps, – quelque-
fois au prix d’indigestes couleuvres à avaler – de préserver les
accords électoraux avec le PS pour « battre la droite » localement
et nationalement chaque fois et partout où c’était possible.

Difficilement compréhensible, une telle posture ne pouvait
satisfaire personne dans la mouvance communiste. Les plus
« durs » prônaient une rupture totale avec le PS, du local au
national, tant que leur parti ne serait pas redevenu assez fort
pour le contraindre à changer de politique. D’autres incriminaient
une trop grande intransigeance, néfaste pour tenter d’infléchir la
politique du gouvernement.

Années quatre-vingt : rien ne va plus !
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Par-delà ces différents points de vue, l’idée alors largement
dominante dans l’opinion était que la polémique avec le Parti
socialiste était essentiellement nourrie du dépit d’avoir été électo-
ralement dépassé par lui, et de la volonté de l’affaiblir, au risque de
favoriser les projets de reconquête de la droite. Quant aux accords
conclus pour les échéances électorales, quelle qu’en soit la nature
(locale, nationale...), ils apparaissaient motivés par un seul
objectif : obtenir à tout prix le plus d’élus communistes. Ainsi,
aux yeux d’une majorité de gens, le PCF apparaissait comme un
parti « comme les autres », uniquement occupé de ses intérêts
étroitement partisans, loin des préoccupations populaires.

Cette situation et ces critiques nourrissaient des affrontements
internes qui n’en finissaient pas de secouer le parti. Les uns affir-
maient qu’il n’aurait pas fallu, qu’il ne faudrait plus à l’avenir
s’engager dans une telle stratégie d’union. Les autres protestaient
que des alliances politiques à gauche seraient toujours nécessaires,
mais à condition que le PS « soit vraiment à gauche » (les commu-
nistes étant évidemment seuls à même de décider qui est ou n’est
pas « vraiment de gauche »...). Pour d’autres encore, c’était « la
manière » de faire qui était en cause. Il fallait être plus exigeant
avec le PS, voire ne pas faire l’union en position de faiblesse vis-à-
vis de lui, ou même ne revenir à une politique d’union que si le
Parti communiste redevenait dominant à gauche...

C’est dans ce contexte fait de douloureuses incertitudes succé-
dant à trop de fausses certitudes que le Parti communiste français
dut désormais subir les fluctuations d’une vie politique qu’il
influençait autrefois de façon souvent déterminante. Dérivant de
phases « unitaires » en phases de repli « identitaire », le navire PCF
n’a plus trouvé son cap, tandis que son équipage se divisait et que
ses capitaines successifs 1 ne parvenaient pas à tenir durablement la
barre.

Pour un printemps de la politique

1. Ont succédé à Georges Marchais : Robert Hue, Marie-Georges Buffet, puis Pierre
Laurent.
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Pris dans le piège institutionnel faisant de l’élection présiden-
tielle tous les sept ans, puis tous les cinq ans, l’alpha et l’oméga de la
vie politique nationale ; traı̂nant le boulet des aberrations crimi-
nelles puis de la faillite du soviétisme, n’apparaissant plus comme
pouvant être porteur d’une perspective crédible de changement ;
payant le prix de choix stratégiques qui, quoi qu’il dise ou fasse, le
conduisaient à accompagner le Parti socialiste dans ses reculs puis
ses défaites comme il l’avait naguère accompagné dans ses avancées
et ses victoires ; et entraı̂né dans une spirale du déclin le rétrogra-
dant du rôle de premier plan qu’il avait joué autrefois à une
marginalisation débouchant sur l’effacement derrière Jean-Luc
Mélenchon qu’il a lui-même installé comme fédérateur, autour
de ses candidatures présidentielles de 2012 et 2017, d’une
gauche non socialiste – volontiers antisocialiste – davantage
perçue comme force de protestation que comme porteuse
d’avenir... le Parti communiste français n’a pas pu ou pas su
éviter le risque d’un retour à l’isolement contestataire.

Beaucoup de questions devraient selon nous être posées avec la
volonté de leur donner des réponses innovantes. Le seront-elles ?
Cherchera-t-on vraiment ces réponses ? Nous ne le savons pas en
cette fin d’année 2017 où nous achevons d’écrire notre témoignage
et les réflexions qu’il nous inspire.

Années quatre-vingt : rien ne va plus !
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CHAPITRE 13

La gauche face à des questions
que, depuis plus d’un siècle,

elle n’a plus osé se poser !

Il nous semble qu’au-delà des interrogations auxquelles devront
s’efforcer de répondre les militantes et militants communistes, c’est
toute la gauche qui doit aujourd’hui affronter un problème qu’elle
a depuis trop longtemps esquivé : au-delà de la réalisation d’ambi-
tions personnelles ou collectives (au demeurant pas toujours
méprisables), la conquête du pouvoir politique est-elle une fin
en soi ? Pour quoi en faire sollicitez-vous du suffrage universel
qu’il vous confie les rênes du pays ?

Est-ce pour vous donner les moyens de réaliser vos projets ?
C’est le sens même des campagnes électorales actuelles. Chacun
tente de convaincre les électeurs et les électrices que le projet
qu’il a élaboré est bien meilleur que les autres parce qu’il trans-
formera la France dans un sens qui leur sera en fin de compte
favorable. Même s’ils n’y souscrivent pas pleinement dans un
premier temps. Même si cela va exiger d’eux des sacrifices
qu’on leur garantit passagers. Même si, tout simplement, ce
n’est pas cela qu’ils et elles attendent. On ne leur parle alors
que des « offres » qui leur sont faites et des qualités ou des
défauts de ceux qui les leur font. Michel de Montaigne notait
déjà, à la fin du XVIe siècle : « En cette escole du commerce des
hommes, j’ay souvent remarqué ce vice qu’au lieu de prendre
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cognoissance d’autrui nous ne travaillons qu’à la donner de
nous »...

Dans un pays où il n’y a pas de majorité pour exiger de « tout
changer » dans le système économique et la société, mais où une
majorité attend des changements permettant de résoudre au plus
vite un certain nombre de problèmes, et indique par ses votes dans
quel sens elle souhaite que les solutions soient trouvées, est-ce
pour faire autre chose et autrement que ce qu’elle veut que l’on
sollicite sa confiance ? Certes, cette confiance, elle vous l’accordera
en sachant quelles sont les valeurs sur lesquelles vous fondez votre
action, quelle vision vous avez des nécessaires évolutions de la
société ou de celles qu’il vous semble important de refuser, quel
avenir vous souhaitez pour le pays, pour l’Europe, pour le monde,
mais en n’attendant de vous ni plus ni moins que la réponse à ses
attentes présentes. Instruite par ses expériences récentes, et par la
mémoire collective des échecs du XXe siècle, elle ne se laissera pas
convaincre que des « contraintes » de toutes sortes empêchent d’y
parvenir. Pas plus qu’elle se laissera convaincre qu’il faudrait « tout
changer » pour pouvoir demain répondre aux problèmes qu’elle
veut voir résolus aujourd’hui. S’obstiner à tenter de la convaincre
de l’une ou l’autre de ces affirmations ne peut que conduire à l’idée
que s’il en est réellement ainsi, alors « ce n’est pas demain la veille »
que ces problèmes seront résolus... avec, au bout du compte, le
découragement, le rejet de « la politique » comme inutile, le
recours aux populismes pour clamer haut et fort les désillusions
et les désarrois. N’est-ce pas, au contraire, en faisant la preuve
d’un respect scrupuleux des attentes majoritaires – « pas plus et
pas moins » –, de votre capacité à y répondre efficacement, et à
tenir compte de ce que l’expérience vous aura appris et des
évolutions qu’elle aura permises dans les attentes populaires,
que vous convaincrez de vous faire demain confiance pour des
transformations plus importantes, voire plus radicales ?

Or, malgré leurs évolutions au XXe siècle, les partis de gauche
« historiques » – communiste et socialiste –, sont toujours fonda-
mentalement les héritiers du mouvement socialiste du XIXe siècle,

La gauche face à des questions que, depuis plus d’un siècle, elle n’a plus osé se poser !
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qui avait, avant comme après Karl Marx, théorisé la certitude que le
capitalisme s’effondrerait une fois achevée la conquête du pouvoir
par les forces révolutionnaires. Le corollaire à cette certitude était
que la question « le pouvoir pour quoi faire ? » ne se posait pas. Les
partis se réclamant du socialisme ou du communisme ne pouvaient
accéder au pouvoir que pour – chacun à sa façon, d’un coup ou
progressivement – « abolir » le capitalisme et changer le monde
(c’est en effet à l’échelle du monde, et pas d’un seul ou d’un
nombre limité de pays que la fin du capitalisme et la construction
d’une société nouvelle d’émancipation humaine étaient envisa-
gées ; et c’est encore cette conception qu’avaient Lénine et les
bolchéviks en 1917, en imaginant que leur révolution allait déclen-
cher un processus mondial). Il ne pouvait être question d’exercer
le pouvoir en poursuivant un autre but.

Mais dès 1871, la réalité vint poser un problème nouveau : la
Commune de Paris n’était pas le fruit d’un mouvement révolution-
naire ayant pour objectif l’abolition du capitalisme. Des circons-
tances particulières liées à la défaite française face à l’armée
prussienne qui encerclait un Paris affamé mais refusant de se
rendre, à la chute consécutive du Second Empire, puis à l’élection
d’une Assemblée nationale en majorité « monarchiste » et capitu-
larde devant les exigences prussiennes, amenèrent au pouvoir
– mais à Paris seulement – des révolutionnaires socialistes et
communistes de toutes nuances. Ce pouvoir, ils le conservèrent
quelques semaines – du 18 mars au 28 mai – avant d’être massa-
crés par l’armée des « Versaillais 1 » qui – héritiers des aristocrates
« émigrés » qui, avec des armées étrangères, combattaient leur pays
pour tenter d’enrayer la Révolution de 1789, et précurseurs de la
droite des années 1930 s’écriant « plutôt Hitler que le Front popu-
laire » – préféraient les Prussiens maı̂tres de la France plutôt qu’un
pouvoir ouvrier révolutionnaire à Paris.

Pour un printemps de la politique

1. L’Assemblée nationale, réfugiée à Versailles, avait porté au gouvernement Adolphe
Thiers, qui prit la responsabilité d’envoyer l’armée réprimer la Commune. Répression
qui s’acheva par les massacres de la terrible Semaine sanglante (du 21 au
27 mai 1871).
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Tout le mouvement ouvrier et socialiste européen – Karl Marx
le premier – se vit obligé de se confronter à cette question : que
faire quand des circonstances exceptionnelles propulsent des révo-
lutionnaires au pouvoir sans que les conditions soient réunies pour
« faire la révolution » ? Faut-il « rendre » ce pouvoir avant qu’on
vous le reprenne dans un bain de sang ? (Il n’est d’ailleurs pas sûr
que cette reddition éviterait ce bain de sang !) Faut-il imposer par
la force un « socialisme » non voulu par celles et ceux – « les masses
populaires » – dont le soutien face à d’inévitables offensives
« contre-révolutionnaires » serait indispensable ? Faut-il chercher
des compromis – y compris des compromis avec le capitalisme –
pour avancer vers davantage de justice sociale et de démocratie,
et convaincre ces « masses populaires » de poursuivre dans cette
voie, jusqu’au socialisme, ainsi renvoyé à un horizon plus lointain
et peut-être incertain ?

Évidemment, les différents courants socialistes et communistes
donnaient à ces questions des réponses différentes, et même vigou-
reusement opposées. Elles n’en restaient pas moins posées dans
une Europe où le développement du capitalisme provoquait à la
fois une croissance inédite, l’enrichissement prodigieux d’une
minorité, et l’aggravation considérable des conditions de travail
et de vie, d’une épouvantable misère dans les milieux les plus
populaires. Avec en conséquence une situation sociale explosive,
et une montée des mouvements ouvriers et socialistes dont tout
le monde, même les forces politiques les plus favorables au capi-
talisme, devait tenir compte.

Chacun tentait de faire face comme il le pouvait. En Allemagne,
le parti social-démocrate (celui de Karl Marx et Friedrich Engels)
autorisa la participation de socialistes à des gouvernements locaux.
En France, après une difficile période de reconstruction dans les
années suivant la répression de la Commune, le Parti socialiste,
encore divisé en de multiples chapelles, se trouva confronté au
choix de sa fraction la plus influente, celle de Jean Jaurès, de
participer avec un ministre (Alexandre Millerand) à un gouverne-
ment « bourgeois » dans lequel siégeait le général Gallifet, un des

La gauche face à des questions que, depuis plus d’un siècle, elle n’a plus osé se poser !
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massacreurs des communards lors de la semaine Sanglante de
mai 1871.

Cette participation provoqua une nouvelle rupture de fragiles
avancées réalisées au cours des dernières années du XIXe siècle
dans la voie de l’unification des socialistes. Une controverse fut
organisée à Lille, le 26 novembre 1900, au cours de laquelle,
devant plusieurs milliers de militants socialistes, Jules Guesde et
Jean Jaurès confrontèrent leurs arguments pour ou contre.

L’échange fut d’une haute tenue – une tenue que n’ont malheu-
reusement pas toujours eue, ni avant ni après, les confrontations
opposant « révolutionnaires » et « réformistes », communistes et
socialistes ! En donnant d’emblée le ton, Jean Jaurès affirma :

« Le plus grand plaisir que vous puissiez nous faire, ce n’est pas de
nous acclamer, c’est de nous écouter. C’est un grand honneur pour le
Parti socialiste d’instituer des débats comme celui de ce soir, et je crois
pouvoir dire qu’il est le seul parti qui ait assez de foi dans la puissance
de ses principes pour instituer ainsi entre ses militants un débat
politique. »

Il est impossible de relire aujourd’hui les comptes rendus qui en
ont été publiés 2 sans en mesurer l’importance pour l’époque, et...
l’actualité pour les communistes et les socialistes d’aujourd’hui.
Jean Jaurès y montrait avec raison les dangers d’un isolement
sectaire stérile ; Jules Guesde y soulignait avec non moins de
raison les dangers d’une compromission politicienne mortifère...
Cependant la question ne fut pas tranchée. Si peu que, quatorze
ans après, Jules Guesde participera à un gouvernement d’union
nationale pour faire la guerre à l’Allemagne, quelques semaines
après que Jean Jaurès fut assassiné pour s’être opposé à cette
guerre !

Pour un printemps de la politique

2. Par exemple : Jean Jaurès, Jules Guesde, Le Discours des deux méthodes, Le Passager
Clandestin, 2014. Cf. également Jean-Numa Ducange, Jules Guesde, l’anti Jaurès ?,
Arnaud Colin, 2017.
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Et Lénine, quelques années après, dut aussi chercher une
réponse qu’aucun écrit de Marx, d’Engels ou de qui que ce soit
d’autre lui aurait permis de trouver : il lui fallut constater que la
vague révolutionnaire mondiale qu’il escomptait avant la Révolu-
tion d’Octobre n’avait eu ni l’ampleur ni les succès attendus. Il
devait, dans cet immense empire russe, résoudre des problèmes
dont la solution ne se trouvait pas dans Le Capital. Les bolchéviks
n’étaient qu’une poignée dans cette immensité ; ils n’avaient par
ailleurs aucune expérience du gouvernement d’un État, qui plus
est de ce monstrueux État en pleine déliquescence ! Il refusa le
renoncement – on raconte que lorsque le pouvoir soviétique eut
duré autant que la Commune de Paris (6 semaines), il considéra
cela comme un tel succès qu’on le vit danser sur la neige pour
exprimer sa joie ! Il refusa aussi le passage en force – il eut à ce
propos à la fin de sa vie (il mourut en janvier 1924) des propos très
durs pour s’inquiéter de la brutalité de Staline qui briguait sa
succession. Il choisit le compromis : une Nouvelle politique écono-
mique (NEP) restaurant partiellement le capitalisme sous le
contrôle de l’État soviétique, et la remise au travail – sous ce
même contrôle, et en en sortant quelques-uns de prison – d’an-
ciens fonctionnaires tsaristes ayant l’expérience de la gestion de ce
gigantesque État. Hélas ! Staline, dès que son pouvoir fut assuré,
passa à autre chose : la collectivisation forcée, et la dictature non
pas « du prolétariat » mais du Parti communiste.

En novembre 2015, La Revue socialiste 3 publiait un important
dossier consacré à la crise de la social-démocratie européenne en ce
début de XXIe siècle. Alain Bergougnoux, historien et membre de la
direction du PS, l’introduisait en proposant de placer au centre de
la réflexion l’interrogation sur « ce qu’exige toute volonté d’exercer
concrètement des responsabilités gouvernementales ». Rappelant
la controverse de 1900, il soulignait que cette question divise à
gauche depuis longtemps. Il évoquait 1936, 1997, et, en filigrane,
le quinquennat Hollande, alors toujours en cours. Mais il esquivait

La gauche face à des questions que, depuis plus d’un siècle, elle n’a plus osé se poser !

3. La Revue socialiste, no 60.
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les interrogations évidemment dérangeantes sur les conséquences
du « stratagème » employé par François Mitterrand se réclamant de
la nécessaire rupture avec le capitalisme pour créer les conditions
d’une victoire électorale après laquelle il fit une politique qui ne
provoquait en rien ladite rupture.

Alain Bergougnoux attirait justement l’attention sur le fait que la
question au cœur de la controverse de Lille restait sans réponse
plus d’un siècle après. Mais peut-elle l’être sans un retour critique
sur les conceptions héritées du XIXe siècle ?

Pour un printemps de la politique
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CHAPITRE 14

Pour un nouveau visage
de la démocratie française

au XXIe siècle

Évidemment, nous ne sommes plus au XIXe ni même au
XXe siècle. Le temps est révolu où seule une élite « éclairée »
pouvait montrer la voie à un peuple ignorant auquel on pouvait
dire : « Votez pour nous, nous ferons le reste ».

Deux données nouvelles nous paraissent d’une importance
capitale.

D’une part, les moyens existent de nos jours pour prendre en
permanence « connaissance d’autrui » comme le préconisait
Montaigne. Les responsables politiques disposent, s’ils le veulent,
de moyens sophistiqués leur permettant de prendre la mesure des
attentes populaires, de leurs évolutions, et des solutions qui s’éla-
borent dans la recherche par les salariés, les citoyens, les associa-
tions, les élus, de réponses novatrices aux problèmes posés à nos
sociétés en pleine mutation. Et les moyens existent également pour
que ces informations ne restent pas réservées aux seuls « déci-
deurs », mais largement diffusées et débattues dans la population.

D’autre part, excepté bien sûr pour ce qui concerne la vie privée
des personnes et des points bien précis relatifs à leur sécurité et à
celle des territoires, il est désormais possible aux gouvernants, aux
administrations, aux responsables politiques de partager « en
temps réel » avec les citoyens et citoyennes toutes les informations
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à partir desquelles ils élaborent les politiques destinées à résoudre
les problèmes auxquels ils et elles sont confrontés, comme celles
qui permettent d’en vérifier l’efficacité. La question de l’accès pour
toutes et tous aux informations qui les concernent et à leurs
sources est devenue cruciale pour de nécessaires développements
de la démocratie. Tout comme celle de la nécessaire formation
– initiale dans le système éducatif, puis permanente par différents
canaux de la vie économique, administrative, politique, associative –
permettant aux citoyens et citoyennes d’utiliser pleinement ces
informations pour se forger une opinion et intervenir s’ils le désirent
dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques nationales,
régionales et locales, mais aussi européennes.

On peut alors concevoir jusque pour les campagnes électorales
une action politique qui parte des citoyens, de leurs attentes, de
leurs propositions et de leurs pratiques pour résoudre les
problèmes auxquels ils et elles sont confrontés plutôt que des
postures et des projets « clé en mains » des partis politiques –
même si certains, soigneusement élaborés par des « experts »,
font ensuite l’objet de consultations plus ou moins réelles souvent
abusivement baptisées « co-élaborations ».

Et si les partis politiques cessaient de dire : « Voilà ce que nous
proposons parce que nous savons ce qui est bon pour vous et ce
qui est possible. Votez pour nous, nous nous chargeons du
reste » ? S’ils décidaient de tenir un tout autre langage : « Voilà
ce que nous comprenons de vos attentes et des solutions qui vous
paraissent les meilleures. Si nous ne partageons pas votre avis
nous vous disons pourquoi et vous proposons d’autres solutions.
Si nous sommes d’accord nous dialoguons avec toutes celles et
ceux qui le voudront pour construire ensemble un programme de
gouvernement correspondant à ces attentes – avec un calendrier,
car tout ne peut se faire en un jour ; nous vous alertons sur les
obstacles que nous allons rencontrer : nous ne les surmonterons
qu’avec votre intervention ; et nous vous disons avec quels alliés
politiques nous voulons construire une majorité autour de ce
programme » ?

Pour un printemps de la politique
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Créer ainsi les conditions d’un véritable contrat entre les partis
politiques et les citoyens, engageant solidairement les uns et les
autres, au-delà de promesses électorales auxquelles personne ne
croit plus, au-delà du simple dépôt dans les urnes par un nombre
toujours plus restreint d’électrices et d’électeurs d’un bulletin
de vote dont ils doutent de l’efficacité, cela n’a rien d’impossible.
Ce qui est impossible, si l’on veut éviter une dangereuse aggrava-
tion de la crise de la politique, c’est de continuer avec des concep-
tions élitistes et délégataires datant d’une époque révolue ! Et
puis... comme l’écrivait Max Weber :

« Il est parfaitement exact de dire, et toute l’expérience historique
le confirme, que l’on n’aurait jamais pu atteindre le possible si dans
le monde on ne s’était pas toujours et sans cesse attaqué à l’impos-
sible 1. »

N’est-ce pas dans cette voie de la démocratie citoyenne qu’il faut
aussi chercher la réponse au problème nouveau, né du décalage
entre le temps de l’action politique et le temps médiatique ?
Comment comprendre que tel projet de loi annoncé dans les
médias ne se concrétise pas immédiatement par des décisions et
des résultats tangibles si l’on n’est pas informé de toutes les
données du problème concerné, si l’on n’est pas associé aux
débats nécessaires pour élaborer la loi et la soumettre au vote
des assemblées parlementaires comme au contrôle ultérieur de
son exécution ?

Ne faut-il pas également réfléchir à la signification du fait que
l’affichage résolu par Emmanuel Macron de sa posture « ni gauche,
ni droite » puis « en même temps et de gauche, et de droite » a
contribué de façon décisive au succès de sa campagne ?

On ne peut se contenter, plusieurs mois après son élection, de
constater que l’orientation donnée à sa politique est davantage à
droite qu’à gauche. Ce constat est largement partagé – par certains

Pour un nouveau visage de la démocratie française au XXI
e siècle

1. Max Weber, Le savant et la politique, Plon, 1959.
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pour s’en féliciter, pour beaucoup d’autres pour s’en inquiéter –, ce
qui rappelle d’ailleurs opportunément la persistance du clivage
droite-gauche dans l’opinion française.

Plus que sur la prétendue disparition de ce clivage, c’est sur
le discrédit des partis censés l’exprimer que le candidat Macron a
fondé sa stratégie électorale. Ce discrédit vient évidemment pour
une part importante des déceptions provoquées par les politiques
qu’ils ont menées, « d’alternance en alternance » au cours des vingt
dernières années. Elles ont conduit des millions d’hommes et de
femmes, de gauche comme de droite, à penser – trop schémati-
quement certes, mais à partir d’indéniables réalités – que « gouver-
nement de gauche ou de droite, c’est du pareil au même ». En
s’affirmant « ni de gauche, ni de droite », Emmanuel Macron,
ancien ministre d’un gouvernement socialiste, plaçait sa candida-
ture « ailleurs » que dans les alternances d’une époque qu’il décla-
rait du même coup révolue. Ce faisant, il allait à la rencontre des
attentes de millions d’électrices et électeurs de gauche comme de
droite.

Mais les déceptions, et au-delà les colères, à l’encontre des
partis politiques de gauche et de droite ne sont pas seulement
provoquées par les politiques qu’ils ont menées, mais tout
autant, sinon plus, par leur comportement. Quels que soient
leurs opinions, leurs choix électoraux ou leurs engagements poli-
tiques, nos concitoyens trouvent de plus en plus aussi insupporta-
bles que vains les affrontements politiciens opposant des postures
davantage que des convictions, dans ce qui leur apparaı̂t de plus en
plus comme une « lutte des places » loin de leurs préoccupations,
de leurs aspirations et des promesses par lesquelles on a sollicité
leurs suffrages.

« Qu’ils arrêtent de se battre comme des chiffonniers ! Ils
feraient mieux de trouver des solutions à nos problèmes et à
ceux du pays, de l’Europe et du monde... C’est pour ça qu’ils
sont élus et pas pour se faire la guerre en permanence ! » : ainsi
s’exprime une attente populaire massive face au désolant spectacle
d’une vie politico-médiatique faite d’échanges de petites phrases

Pour un printemps de la politique
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assassines, de polémiques permanentes, de « coups tordus » visant
à déconsidérer et à déstabiliser les adversaires. Une attente qu’on
ne peut confondre avec une adhésion massive à une trompeuse
« union nationale » effaçant le clivage gauche-droite. Elle renvoie,
au contraire, aux origines et aux fondements de notre démocratie :
les élections désignent davantage d’élus de tel ou tel « camp » à qui
il appartiendra de gouverner ; elles désignent aussi, sur l’ensemble
du territoire, des élus de toutes nuances, à qui il appartiendra de
faire entendre les aspirations et les demandes d’une partie de la
population quelquefois aussi importante que celle qui a élu « une
majorité ». Les uns ne peuvent ignorer, mépriser ou tenter de
réduire au silence les autres, qui pour leur part ne peuvent
dénier aux premiers leur légitimité. En se revendiquant « et à
droite et à gauche », Emmanuel Macron s’est appuyé sur cette
attente populaire pour se présenter en candidat capable de rassem-
bler largement, et de représenter le peuple français dans sa diver-
sité, loin des « batailles de chiffonniers » des politiciens.

On ne peut considérer uniquement l’habileté de ce position-
nement. Le rejet majoritaire de la politique politicienne pose
un redoutable problème : qu’est-ce donc que « représenter » les
Français ? La question n’est pas posée au seul président de la
République : les parlementaires, les conseillers régionaux, dépar-
tementaux, municipaux, intercommunaux... ne sont pas élus pour
représenter exclusivement les citoyennes et citoyens qui ont voté
pour eux dans la circonscription électorale où ils ont fait acte de
candidature – la France pour le président, des territoires divers
pour les autres. Élus, ils et elles sont – ils ne manquent d’ailleurs
jamais de le rappeler les soirs d’élections – les représentants de la
population de cette circonscription dans sa diversité.

Pour le président de la République, c’est l’ensemble du peuple
français dans sa diversité – et donc dans ses contradictions – qu’il
s’agit de représenter. Il doit faire la politique pour laquelle il a
été élu, et « en même temps » entendre et respecter les millions
de citoyennes et de citoyens qui n’ont pas fait ce choix. C’est ce
qu’a voulu incarner le candidat Macron, par contraste avec l’image

Pour un nouveau visage de la démocratie française au XXI
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donnée par ses prédécesseurs. Le président tiendra-t-il les
promesses du candidat ? L’avenir le dira.

C’est aussi en représentant le peuple français dans sa diversité
que doivent travailler ensemble les élues et élus des différentes
assemblées nationales territoriales et locales, pour légiférer au nom
de ce peuple ou gérer les régions, les départements et les
communes. Ce n’est pas précisément l’image donnée par les
assemblées parlementaires depuis les élections de juin 2017...

La nation française a une longue histoire, jalonnée d’épisodes
dont certains ont violemment opposé des Français à d’autres
Français. Il n’y a pas pour autant « plusieurs peuples » toujours
en guerre les uns contre les autres, pas plus qu’il n’y a « plusieurs
Frances » perpétuellement en guerre les unes contre les autres.
Certes, le ton monte souvent quand les Français parlent entre
eux de politique, mais... si tout ne se termine pas « par des chan-
sons » comme on le disait autrefois, les discussions houleuses
se terminent le plus souvent par l’accord des « belligérants »
pour considérer que « ces politiciens sont tous à mettre dans le
même sac » !

C’est précisément par la capacité de son peuple à surmonter les
conséquences des affrontements violents qui ont caractérisé
certains moments de l’histoire nationale que notre pays a pu
survivre aux révolutions et contre-révolutions, aux guerres et aux
crises qui l’ont durement secoué. Loin du manichéisme réducteur
des affrontements politiciens, c’est la complexité qui caractérise
l’histoire de ce peuple. C’est la Révolution de 1789, inspirée par les
philosophes des Lumières, mais faite par des « sans-culottes » qui
ne les avaient pas lus, contre des aristocrates dont beaucoup en
avaient été des lecteurs intéressés, voire enthousiastes ; une révo-
lution par laquelle le petit peuple porte au pouvoir la bourgeoisie
qu’il va ensuite devoir combattre pour lui arracher des conquêtes
démocratiques et sociales ! C’est la France de la Seconde Guerre
mondiale, avec des foules considérables acclamant encore le
Maréchal Pétain quelques mois avant la libération du pays, puis
des foules non moins considérables qui acclament ensuite le

Pour un printemps de la politique
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général de Gaulle... Le peuple de cette France-là – « une et in-
divisible » dans sa diversité souvent conflictuelle – ne peut se re-
connaı̂tre dans l’état de guerre permanent entretenu par les
politiciens – ceux pour qui gouverner c’est forcément gouverner
contre « les autres », et ceux pour qui être minoritaires à l’issue des
élections implique qu’on est élu que « pour s’opposer » en attendant
de revenir au pouvoir pour, à son tour, gouverner contre les autres !

Il faut débattre des meilleurs moyens de répondre à la crise de la
politique, et nous ne prétendons pas connaı̂tre la recette miracle
pour y parvenir. Mais pour nous une chose est sûre : il faut en finir
avec des conceptions conduisant à une citoyenneté « spectatrice »
des jeux politico-médiatiques, « cliente » à qui l’on présente des
« offres » d’une sincérité souvent douteuse, et finalement réduite
au dépôt sans illusion, tous les cinq ans, d’un bulletin dans des
urnes dont on dit, après le vote, qu’elles ont « parlé », mais sans
être vraiment entendues !

Des échecs du XXe siècle que nous venons d’évoquer on ne peut
nous semble-t-il seulement conclure à la nécessité de ravalements
de façade de partis politiques – de droite comme de gauche – à
bout de souffle et déconsidérés. La solution n’est certainement pas
du côté de ce que certains appellent « l’épistocratie » : un homme
ou une femme que le suffrage universel plébiscite, et qui gouverne
en s’entourant « d’experts » omnipotents tandis que les assemblées
élues sont réduites au rôle de chambres d’enregistrement et de
« scènes » où se déroulent sous l’œil des caméras de dérisoires
jeux politiciens. Le problème auquel nous sommes confrontés
n’est pas celui de « la gouvernance » mais celui de la nature de la
démocratie française au XXIe siècle.

Avant de s’interroger sur les nouvelles formes d’organisation et
d’expression de forces politiques qui continueront d’être indis-
pensables au fonctionnement de cette démocratie, c’est la
conception même des partis politiques et de leur rôle qu’il
nous semble urgent de reconsidérer. Pas dans le secret de petits
cénacles, mais au grand jour, car les premiers concernés ne sont
pas les responsables politiques, mais les citoyens. C’est de leurs
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moyens d’intervenir pour être enfin maı̂tres de leur destin qu’il
s’agit.

C’est dans cette direction qu’il convient, pensons-nous, de
chercher à sortir de cette espèce d’hiver de la politique, où tout
apparaı̂t gelé dans des schémas dépassés.

Pour un printemps de la politique
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Troisième partie

Et maintenant ?
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« On ne règle pas un problème avec le système
de pensée qui l’a engendré. »

Albert Einstein

Les élections présidentielle et législatives de 2017 n’ont pas
seulement été un chamboule-tout faisant tomber des têtes
connues : au-delà de la lourde sanction infligée aux deux partis
qui alternaient au pouvoir depuis vingt ans, des pratiques politi-
ciennes devenues insupportables à la majorité de nos concitoyens
ont été sévèrement condamnées.

Comme d’habitude, on a vu sur les plateaux des « soirées élec-
torales » des responsables politiques assurer la main sur le cœur
que cette fois – promis, juré ! – le message délivré par les électrices
et électeurs serait entendu... Après quoi, comme d’habitude, à
droite comme à gauche, les états-majors – ou, pour certains
partis, ce qu’il en restait – se sont surtout préoccupés de trouver
de nouvelles têtes pour remplacer celles qui étaient tombées, ou
d’organiser de nouveaux partis dans l’espoir qu’ils pourront dura-
blement remplacer les partis hier dominants aujourd’hui mis à
terre. Comme d’habitude, au risque d’alimenter encore les discours
populistes, le petit monde politico-médiatique s’est dépêché d’ou-
blier le message qui condamnait pourtant clairement ses pratiques
politiciennes !

Printemps_politique_17334 - 4.1.18 - page 212

212



CHAPITRE 1

Tranquille sur sa gauche,
actif sur sa droite, le président

Macron fait de la politique...

Emmanuel Macron n’est certes pas un « roi fainéant » comme
certains de ses prédécesseurs en ont été accusés : avec une Assem-
blée nationale où ses partisans sont majoritaires, il met en œuvre
au pas de charge la politique correspondant aux orientations affi-
chées pendant sa campagne présidentielle. Même s’ils sont inquiets
des conséquences que cela peut avoir, et interrogatifs ou carrément
mécontents lorsqu’ils et elles constatent, au vu des premiers mois
de son quinquennat, que le « macronisme » défini comme « en
même temps à droite et à gauche » s’est montré davantage à droite
qu’à gauche, les Françaises et les Français prennent acte qu’il a le
souci de « tenir ses promesses ». De la même manière, même s’ils
ne les approuvent pas toutes, ils constatent que ses interventions
sur la scène internationale conduisent beaucoup – en France
comme dans d’autres pays – à considérer que « la France est de
retour ». Mais, en même temps, chacun, chacune, peut constater que
dans la « gouvernance » macronienne les préoccupations de poli-
tique politicienne ne sont jamais loin... quand elles ne sont pas au
premier plan.

Comme ses prédécesseurs – et comme tous ses successeurs tant
qu’ils seront élus au suffrage universel –, Emmanuel Macron a, en
effet, pour horizon les prochaines échéances : celle de 2022, et les
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élections intermédiaires qui la précéderont. Celles-ci, européennes
et municipales, lui permettront ou non de consolider sa position,
particulièrement fragile compte tenu des conditions dans
lesquelles il a été élu : davantage grâce à l’effondrement des candi-
dats des partis qui alternaient au pouvoir depuis vingt ans, et à un
grand nombre d’abstentions, que par une adhésion massive à sa
politique.

« Y penser toujours, n’en parler jamais » préconise une vieille
maxime politique 1. Assurément, Emmanuel Macron y pense. Et il
agit en conséquence.

Il estime, légitimement semble-t-il, qu’il n’a pas trop de soucis à
se faire sur sa gauche... Quant à la droite, il s’en occupe.

Le Parti socialiste mettra du temps à se relever de la déroute
de 2017. Et il faudra du temps pour que « le socialisme français »
– ce courant politique constitutif de la démocratie française telle
qu’elle s’est construite au cours des deux derniers siècles, et qui ne
s’est pas toujours incarné dans une organisation politique unique –
trouve de nouvelles formes d’existence.

Tout le monde n’est pas d’accord, parmi les dirigeants socia-
listes, pour prendre acte de la fin du « parti d’Épinay » et en tirer les
conséquences : certains préfèrent visiblement considérer que « les
socialistes français en ont vu d’autres » et s’en sont relevés, notam-
ment grâce à leur implantation locale – par exemple après les
calamiteux 5 % de Gaston Deferre au premier tour de l’élection
présidentielle de 1969. Pour eux, l’essentiel est de préserver l’ap-
pareil et les positions électorales municipales, départementales et
régionales, en s’appuyant sur des groupes parlementaires certes
diminués mais qui peuvent encore compter.

Quant à ceux qui prônent un renouvellement total du socia-
lisme français – certains s’interrogent même sur l’opportunité d’un

Pour un printemps de la politique

1. Léon Gambetta (1838-1882, l’un des fondateurs de la IIIe République, élu député à
de nombreuses reprises, et plusieurs fois ministre) employa cette formule en 1872, à
propos de l’Alsace et de la Lorraine, annexées par la Prusse après la défaite française
en 1970-1971. L’expression a depuis beaucoup servi en politique, notamment à
propos des candidatures affichées ou non à l’élection présidentielle...
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changement de nom –, ils en sont, au moment où nous écrivons,
au stade de déclarations d’intention dont il est difficile de percevoir
la signification concrète. Peut-être est-ce difficile déjà pour eux-
mêmes... Ce qui n’a rien de surprenant compte tenu de l’ampleur
du désastre auquel ils doivent faire face. Au demeurant, les diri-
geants des autres partis auraient tort de se gausser : qu’ils doivent
gérer leur défaite ou déterminer quoi faire de leur succès pour qu’il
soit durable, ils sont logés à la même enseigne !

La gauche non-socialiste, voire antisocialiste, peut faire beau-
coup de bruit – et elle s’efforce d’en faire le plus possible ! – mais
seulement 7 % des électrices et électeurs inscrits ont voté pour ses
candidats au premier tour des élections législatives. Sa représenta-
tion parlementaire est faible, son poids dans les assemblées terri-
toriales et locales l’est encore davantage. Et sa capacité de
mobilisation populaire contre le pouvoir en place s’est avérée
beaucoup plus réduite que ses dirigeants le pensaient. C’est sans
courir aucun danger qu’Emmanuel Macron a pu accorder pour
quelque temps à Jean-Luc Mélenchon le statut de « premier oppo-
sant » qu’il sollicitait.

D’abord, celui-ci s’est laissé aller à envisager – sinon à prédire –
un « déferlement » populaire conduisant le président de la Répu-
blique à se séparer de son Premier ministre, à convoquer de
nouvelles élections que sous sa direction La France insoumise
aurait remportées, ce qui l’aurait conduit, lui Jean-Luc Mélenchon,
principal artisan à la fois du mouvement populaire et de la victoire
électorale, à imposer à Emmanuel Macron une cohabitation avec
un nouveau Premier ministre (facile de deviner qui !). Il a dû
prendre acte d’un échec qu’il a immédiatement et à plusieurs
reprises imputé aux seules organisations syndicales, avec pour
conséquence de mécontenter des syndicalistes qui, notamment
à la CGT, lui étaient plutôt favorables, mais qui ne veulent
pas revivre une situation dans laquelle ils seraient réduits au
rôle de « courroie de transmission » d’un homme ou d’un parti
politique. S’il fallait retenir un échec politique marquant le début
du quinquennat, ce serait pour nous celui-là qu’il faudrait

Tranquille sur sa gauche, actif sur sa droite, le président Macron fait de la politique...
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pointer 2. Quelques mois après l’effondrement du candidat socia-
liste et le succès de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l’élec-
tion présidentielle, c’est plus que jamais la division à la gauche du
parti socialiste... Le leadership de l’ancien candidat aux élections
présidentielles de 2012 et 2017 est plus ou moins ouvertement
contesté. Au point qu’il a entrepris un rapprochement avec l’ancien
candidat socialiste, Benoı̂t Hamon, qu’il traitait auparavant avec
une morgue méprisante, et qu’il fait semblant de ne pas être « le
chef » de La France insoumise. Il se contente modestement d’en
être la vedette 3...

Pour sa part, le communisme français, qui a lui aussi joué un
rôle majeur dans la vie de la République et de la société françaises
au cours des deux derniers siècles, doit prendre le temps de se
redéfinir dans le monde d’aujourd’hui, et, tirant les leçons du
déclin puis de la marginalisation du Parti communiste français,
de trouver où et comment s’incarner au XXIe siècle.

Pour l’heure, le PCF marginalisé peine à définir une attitude
cohérente vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. Celui-ci, qui est passé
en quelques années de la gauche mitterrandienne à « la gauche
radicale », puis au « populisme de gauche », se conduit avec les
dirigeants communistes de manière à la fois brutale et méprisante.
Ses « fidèles » à l’intérieur du Parti communiste prônent la dilution
de celui-ci dans un mouvement mélenchoniste dont l’objectif
principal serait de « prendre la place » du Parti socialiste. Passé
au cours des dernières décennies du déclin à la marginalisation,
puis à l’effacement, le Parti communiste n’est pas à l’abri de

Pour un printemps de la politique

2. S’il fallait en retenir deux, nous choisirions l’échec d’Emmanuel Macron dans ses
rapports avec les élus locaux et territoriaux au cours de l’été 2017, qui a compté dans
le mauvais résultat de LREM aux élections sénatoriales. Le président a d’ailleurs
reconnu cet échec devant le Congrès des maires en novembre 2017.

3. Devant la « convention » de La France insoumise, réunie à Clermont-Ferrand les
25 et 26 octobre 2017, Jean-Luc Mélenchon a défini la FI comme une organisation
« gazeuse » n’ayant pas besoin d’un chef. Il a cependant précisé : « Je garde un double
des clés [...]. Je ne pars pas à la retraite », façon de rappeler qui est le propriétaire de la
maison...
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nouveaux départs et d’affrontements de personnes qui l’affaibli-
raient encore, jusqu’à le menacer dans son existence même.

Dans ces conditions, le président Macron peut se consacrer à
l’achèvement de ce qu’a commencé le candidat Macron – et qui a
permis son succès : dynamiter la droite traditionnelle française, au
profit de la mise en place d’un « bloc central ». Ce bloc central
aurait vocation à promouvoir pour les élections intermédiaires des
candidates et candidats en position de recueillir les suffrages d’un
électorat centriste venu d’une gauche « de gouvernement »
foudroyée, et d’un électorat de centre droit conquis sur celui qui
votait naguère pour les candidats d’une droite institutionnelle
effondrée. La réussite de cette entreprise devrait, selon ses concep-
teurs, conduire vers une nouvelle victoire en 2022. Une victoire
qui exigerait certainement un score de premier tour bien supérieur
à celui de 2017.

Dès l’élection d’une majorité de députées et députés « macro-
nistes », augmentée de divers « macron-compatibles » de droite et
de gauche, qui lui donnait les mains libres, c’est bien cet objectif
qui s’est avéré primordial dans l’action du nouveau pouvoir :

– nomination d’un Premier ministre venant de la droite, et de
ministres de même origine à des postes clés du gouvernement ;

– présentation au Parlement de propositions souvent très
voisines de celles préconisées hier par la droite, ce qui oblige ses
députés – principalement ceux issus de Les Républicains – à
choisir entre se renier sans vergogne, s’engager dans des suren-
chères démagogiques sans crédibilité, ou « coopérer » sans gloire ;

– postures présidentielles affichant détermination et « parler
rude » : elles suscitent des polémiques et des accusations de
gouvernance « autoritaire » qui ne peuvent que conforter une
partie de plus en plus importante d’anciens électeurs de la droite
traditionnelle dans son choix de soutenir ce nouveau président
« qui sait où il va et fait ce qu’il dit », plutôt que les représentants
d’une vieille droite dépassée, déchirée, et qui ne semble voir son
possible salut que dans le peu glorieux et improbable racolage de
l’électorat déçu de Marine Le Pen ;

Tranquille sur sa gauche, actif sur sa droite, le président Macron fait de la politique...

Printemps_politique_17334 - 4.1.18 - page 217

217



– transformation, dans le même temps, du dispositif électoral
« En Marche ! » mis en place pour la campagne des élections de
2017 en un nouveau parti politique, clairement affiché comme
parti du président, destiné à lui assurer la victoire dans les élections
à venir, jusqu’en 2022, et aux commandes duquel a été placé
– comme à la tête des groupes La République en marche à l’Assem-
blée nationale et au Sénat – un élu issu du Parti socialiste.

Pour un printemps de la politique
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CHAPITRE 2

Vers une nouvelle aggravation
de la crise de la politique ?

Tout cela, qui est évidemment d’une grande habileté stratégique
et tactique, suffira-t-il pour permettre à Emmanuel Macron, après
la gageure réussie de sa candidature et de son élection, de gagner le
pari de sa réélection cinq ans après ? Il est trop tôt pour répondre à
cette question. Certes, après six mois de présidence, un sondage
demandant aux personnes interrogées quel serait leur choix si une
nouvelle élection avait lieu avec les mêmes candidats indiquait
qu’il gagnerait quatre points. Il serait le seul candidat à progresser
tandis que les autres stagneraient ou reculeraient sensiblement 1.

Cependant, ce sondage montrait que cette progression était
surtout due à l’apport d’anciens électeurs de droite (François
Fillon y était crédité d’un score inférieur de cinq points à son
résultat du premier tour) tandis que des électrices et électeurs
issus de la gauche qui avaient voté Macron lui feraient cette fois
défaut. Par ailleurs, toutes les enquêtes d’opinion montrent que les
premiers actes du nouveau président – notamment en matière de
politique économique et sociale – suscitent une inquiétude crois-
sante dans l’électorat populaire, tandis que s’exprime de plus
en plus l’irritation devant la persistance de mœurs politiques
qu’il paraissait vouloir bannir : les réactions à la façon dont a été
désigné le premier dirigeant du parti que s’efforce de construire La

1. Sondage Ifop pour Le Journal du dimanche, octobre 2017.

Printemps_politique_17334 - 4.1.18 - page 219

219



République en marche ont été significatives. La combinaison de ces
deux éléments pourrait à terme produire un cocktail explosif
semblable à celui qui a provoqué la déflagration électorale du
printemps 2017.

Cette éventualité est d’autant moins à écarter que les autres
forces politiques ne sont pas en reste en matière de calculs et de
manœuvres politiciennes à mille lieues des préoccupations et des
attentes citoyennes. Cela peut évidemment conduire les Françaises
et les Français à constater que, décidément, non, leur message,
pourtant clairement et fortement exprimé, n’a pas été entendu –
avec des conséquences électorales aujourd’hui difficilement prévi-
sibles, mais qui traduiraient à coup sûr une nouvelle aggravation
de la crise de la politique.

À droite, c’est la polarisation autour de la prise de pouvoir de
Laurent Wauquiez et son entourage sarkozyste sur un parti affaibli
qu’ils veulent replier autour de son « noyau dur » et remettre sur
les rails de la stratégie hasardeuse de « récupération » d’une partie
de l’électorat du Front national – cette stratégie qui avait pourtant
par deux fois conduit Nicolas Sarkozy à la défaite : lors de l’élection
présidentielle de 2012 et dans la « primaire de la droite et du
centre » de 2016.

Ce repliement sur une assise militante rétrécie, et sur une
stratégie qui ne peut que le déporter toujours plus sur sa droite,
attise les divisions et les affrontements au sein d’un parti déjà
durement secoué par la défaite dans une élection estimée « imper-
dable » quelques mois auparavant. Les centristes de l’UDI, naguère
alliés privilégiés – à vrai dire seuls alliés – de LR, ont quitté le
navire. Des dirigeants et élus se sont clairement prononcés, à la fois
contre la stratégie prônée par Laurent Wauquiez et pour exprimer
leurs inquiétudes quant à l’avenir promis à leur parti sous sa
direction. Après le départ des députés « constructifs » constituant
un groupe à l’Assemblée nationale, des velléités de scission à plus
ou moins long terme se font jour. Quelques voix se sont élevées
pour exiger qu’au-delà des oppositions d’ambitions et des
querelles de chapelles il y ait un vrai débat sur les raisons d’un

Pour un printemps de la politique
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échec historique qui ne peut être seulement expliqué par les
démêlées de François Fillon avec la justice... Ces voix ont d’autant
moins été entendues que l’appareil reste contrôlé par le clan sarko-
zyste, peu enclin à concéder ce « droit d’inventaire » !

Le Front national, pour sa part, peine à se remettre de l’échec de
Marine Le Pen. Celle-ci est affaiblie moins par cet échec que parce
qu’elle ne s’est pas montrée à la hauteur de ses ambitions – notam-
ment au cours du débat qui l’a opposée à Emmanuel Macron. Elle
n’a cependant pas de concurrent déclaré pour la direction de son
parti, et pas encore pour une prochaine élection présidentielle –
elle n’en exclut cependant pas l’éventualité. Mais, avant même
l’élection, des désaccords publiquement exprimés, des mises en
retrait significatives (comme celle de Marion Maréchal-Le Pen,
laissant présumer un retour pour faire autre chose et autrement
que sa tante) ont défrayé la chronique. Et le départ de l’ancien bras
droit de la candidate, Florian Philippot, ainsi que les réactions
hostiles, pour ne pas dire haineuses, qu’il a suscitées dans le
parti témoignent de divisions et de luttes de clans plus importantes
que la direction du FN veut bien le dire.

Le sondage déjà cité semble indiquer que, pas plus que les
ennuis judiciaires du parti et de sa première dirigeante, cela n’en-
traı̂ne pour le moment d’autres conséquences électorales qu’une
stagnation à un niveau élevé n’écartant pas une nouvelle présence
d’un candidat ou d’une candidate FN au second tour d’une future
élection présidentielle. Qu’en sera-t-il dans la réalité ? L’image d’un
Front national étranger aux « combines » et aux rivalités politi-
ciennes est singulièrement écornée. Sera-t-il en mesure demain
comme hier d’exploiter le « tous pourris » pour capter à son
profit le rejet populaire de la politique politicienne ? Là encore, il
serait risqué de vouloir répondre prématurément à ces questions.

À gauche, ce n’est pas plus brillant !
Au Parti socialiste, c’est la division et la cacophonie. Certains

veulent rester, mais peinent à répondre d’une même voix à la
question : pour quoi faire, et avec qui ? D’autres sont tentés de se
rapprocher de La République en marche, mais n’ont-ils pas « raté le

Vers une nouvelle aggravation de la crise de la politique ?
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coche » en ne le faisant pas avant les élections de 2017 ? N’est-il pas
trop tard pour s’y faire une place ?

D’autres encore voudraient s’en aller. Pour aller où ? Ils n’ont
pas grand-chose à attendre d’un ralliement à Jean-Luc Mélenchon,
qui fait comme toujours la preuve de ses grandes capacités d’agi-
tateur et de son talent de tribun, mais dont l’efficacité politique est
problématique, y compris en termes de postes électifs à conquérir
pour celles et ceux qui viendraient à le rejoindre. Et puis... Mélen-
chon, c’est « tous derrière et lui devant ». Ça ne laisse pas beaucoup
de place pour d’autres, et ce n’est pas facile à vivre, voire c’est
parfois insupportable – les dirigeants du PCF en font l’expérience.

Mais quelles autres perspectives pour ces militants et militantes
socialistes qui veulent quitter un parti auquel ils ne croient plus ?
Ils et elles doutent qu’il puisse y avoir un avenir pour le mouve-
ment créé par leur ancien candidat à l’élection présidentielle,
Benoı̂t Hamon, qui traı̂ne comme un boulet ses 6,36 %. Les écolo-
gistes de gauche sont dans le désarroi. Et du côté des communistes,
ils n’attendent rien.

Le Parti communiste français se démène au fond de la nasse
dans laquelle il s’est enfermé avec application durant les quinze
dernières années. Si elles sont effectivement engagées et sérieuse-
ment menées, les réflexions annoncées sur les causes de son effa-
cement et sur les enjeux nouveaux de l’action politique dans ce
monde en mutation ne conduiront-elles pas inéluctablement au
constat que le communisme français, dont l’existence est bien anté-
rieure à la création du PCF en 1920 (« Un spectre hante l’Europe :
le spectre du communisme », écrivait en tête de leur Manifeste Karl
Marx et Friedrich Engels en 1848 2), devra, dans la France du
XXIe siècle, trouver à s’incarner dans un mouvement politique
différent dans ses visées stratégiques comme dans ses formes d’ac-
tion et d’organisation ? Certains le craignent ; d’autres préfèrent ne
pas y penser... et polariser les débats sur la gestion de l’alliance avec

Pour un printemps de la politique

2. Karl Marx et Friedrich Engels, Manifeste du parti communiste, 1848.
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Jean-Luc Mélenchon et la nécessaire préservation des positions
électorales du parti, déjà bien amenuisées.

Il faut ajouter à ce tableau les divisions et les querelles d’un
syndicalisme en difficulté face à un président qui fait la politique
annoncée dans sa campagne électorale, en rappelant qu’il a été élu
pour cela en toute connaissance de cause. Les arguments mettant
en doute sa légitimité à faire ce qu’il a dit comme il l’a dit ne
convainquent pas. Les inquiétudes, les mécontentements, ne
conduisent pas à un rejet massif du nouveau président, de son
gouvernement, de sa majorité. Ainsi, le sondage déjà cité à propos
d’une élection voyant s’affronter en octobre 2017 les mêmes candi-
dats qu’en avril, indiquait qu’Emmanuel Macron aurait obtenu son
meilleur résultat (38 %) chez les retraités, malgré la hausse de la
CSG qui peut en pénaliser un grand nombre ! Les tentatives visant
à contourner la difficulté en quittant le terrain de la lutte ciblée sur
des mesures concrètes pour appeler à lutter globalement « contre la
politique Macron » ont jusqu’à présent échoué. Sur fond de diffé-
rences d’appréciations et d’objectifs entre les différents syndicats,
cette situation a conduit, là encore comme d’habitude, à de grandes
ou de petites manœuvres pour faire porter à « l’autre » la respon-
sabilité de la division, à un jeu de postures plus ou moins habile
dans le but d’apparaı̂tre comme le meilleur pour défendre et
représenter, aujourd’hui et demain, les intérêts des salariés...
Avec en toile de fond un questionnement du syndicalisme français
qui dépasse, et de loin, ce « petit jeu » et le rend dérisoire :
comment les syndicats envisagent-ils leur rôle face aux révolutions
en cours et à celles qui s’annoncent dans le travail et la vie des
hommes et des femmes salariés, ou non-salariés au sens où on
l’entend aujourd’hui, promis aux métiers de demain, dont on ne
sait pas encore ce qu’ils seront concrètement.

Vers une nouvelle aggravation de la crise de la politique ?
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CHAPITRE 3

Les bonnes réponses ?
Peut-être, mais à quelles

questions ?

Le constat ne nous apparaı̂t guère discutable : le paysage poli-
tique a été bouleversé par le résultat des élections présidentielle et
législatives de 2017. Les responsables politiques de gauche comme
de droite, et les médias friands de leurs affrontements, ont dû
reconnaı̂tre que la façon dont ils conçoivent et font la politique
– comme un pugilat permanent loin des problèmes et des aspira-
tions des citoyennes et citoyens – est rejetée et vigoureusement
condamnée par les électrices et électeurs... Mais, pour l’essentiel de
ce que ceux-ci peuvent en voir, la vie politico-médiatique n’en
continue pas moins « comme avant » !

La mauvaise comédie politicienne qu’ils ont jouée ces dernières
décennies a été copieusement sifflée, mais, loin « d’entendre le
message » en cherchant dans l’histoire de leurs positionnements
et de leurs actes au cours de la seconde moitié du XXe siècle et au
début du XXIe les raisons de la sévérité avec laquelle le suffrage
universel les a jugés, les responsables des partis politiques cher-
chent à rejouer la même pièce, en changeant la mise en scène et les
acteurs qui ont été les plus éreintés par la critique.

Pourtant, ce n’est pas seulement parce que la pièce était
mauvaise et mal jouée qu’elle a été sifflée. C’est parce qu’en
même temps qu’elle mettait en scène les pratiques politiciennes
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dont les Françaises et les Français ne veulent plus, elle « passait à
côté » et de plus en plus loin de leurs préoccupations, de leurs
aspirations, de leurs inquiétudes et de leurs attentes, liées aux
enjeux d’un monde et d’une société en pleine mutation.

« Mais précisément – prétendent-ils toutes et tous – c’est à
mieux faire face à ces enjeux que nous travaillons. » Ils affirment
vouloir et pouvoir apporter « les bonnes réponses » :

– aux bouleversements en tous genres (certains ne peuvent être
encore imaginés) résultant des extraordinaires possibilités
nouvelles offertes aux êtres humains et aux sociétés par les
avancées fulgurantes des connaissances, des sciences et des
technologies, et des possibles conséquences pour chacune et
chacun comme pour l’humanité entière que pourraient avoir les
révolutions qui vont se produire dans le travail, la vie en société, les
rapports entre les individus et les peuples ;

– aux non moins importants défis liés aux conséquences du
réchauffement climatique, à l’urgence de préserver une planète
vivable pour les générations à venir, à la nécessité d’inventer une
gestion démocratique efficace des biens communs de l’humanité ;

– face à l’aggravation de l’instabilité du monde, dont la paix
– déjà toute relative tant les conflits sont nombreux sur tous les
continents – est menacée. Les bonnes réponses aux terrifiants
problèmes humanitaires liés aux migrations massives, et par l’évi-
dente nécessité de bâtir de nouveaux liens, de nouvelles coopéra-
tions, de nouvelles solidarités entre les peuples. Solidarité des
peuples d’Europe, bien sûr, mais, inséparablement, solidarité des
peuples d’Europe avec les peuples en souffrance, prioritairement
les plus proches, géographiquement et historiquement : les
peuples d’Afrique et du monde arabe ;

– à l’impérieuse obligation, pour pouvoir relever ces défis,
d’une « remobilisation » de notre peuple dans sa riche diversité,
ce qui suppose notamment que les femmes puissent y prendre
enfin toute leur place, et que des raisons soient données à la
jeunesse de s’investir pour se construire un avenir plus enthou-
siasmant que celui qui lui est aujourd’hui promis.

Les bonnes réponses ? Peut-être, mais à quelles questions ?
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Ainsi, face au cinglant désaveu infligé à l’ensemble des acteurs
de la vie politique française, on affirme de tous bords que l’on va
revenir sur le devant de la scène pour proposer les bonnes réponses
face à ces défis qui préoccupent – et souvent inquiètent jusqu’à
l’angoisse – des millions de nos concitoyennes et concitoyens.

Mais quelle crédibilité accorder à ces affirmations « vertueuses »
lorsque l’on constate que l’essentiel des débats qui agitent les
milieux politiques demeure, aujourd’hui comme hier, tourné
vers des enjeux politiciens. Sans caricaturer, on pourrait résumer
ainsi les préoccupations des différents états-majors politiques :
« Pour reconquérir notre électorat, ou conquérir un électorat
stable pour notre nouveau parti, que faut-il dire ? Comment faut-
il le dire ? À quels segments de la ‘‘clientèle’’ électorale faut-il le
dire ? [La place occupée par les professionnels de la communica-
tion dans les débats organisés par les médias est de ce point de vue
significative.] Qui va être le mieux capable de le dire, et dans le
même temps de contrôler l’appareil qui permet d’avoir les moyens
de se faire entendre ? Quelles alliances afin d’être plus ‘‘compétitifs’’
en vue de regagner des positions électorales perdues, ou de conso-
lider celles que l’on vient de gagner ? »

Par ailleurs, et c’est évidemment l’essentiel, il ne suffit pas de
promettre « les bonnes réponses », encore faut-il accepter de se
poser les bonnes questions !

Au cours d’un échange avec l’historien et écrivain israélien
Yuval Noah Harari, qui dans son dernier ouvrage 1 s’interroge
sur les conséquences à venir pour l’humanité du développement
des nouvelles technologies, l’astrophysicien Hubert Reeves faisait
la remarque suivante :

« La question reste de savoir ce qu’on fait d’une découverte. Avec le
feu, vous pouvez chauffer votre maison ou la réduire en cendres... Les
nouvelles techniques ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes.
Tout dépend de ce que l’on en fait 2. »

Pour un printemps de la politique

1. Yuval Noah Harari, Homo Deus, une brève histoire de l’avenir, Albin Michel, 2017.

2. Débat organisé par Le Parisien Magazine, septembre 2017.

Printemps_politique_17334 - 4.1.18 - page 226

226



Il nous semble, en effet, que la bonne question qui devrait
s’imposer à toutes les forces politiques est : qui va décider de « ce
que l’on fait des nouvelles techniques », et dans quel but ?

Robots « intelligents », imprimantes 3D, voitures autonomes,
objets connectés – et même maisons et villes connectées... De la
médecine à l’urbanisme, en passant par les transports, les commu-
nications, l’énergie, l’enseignement, l’agriculture, le commerce et
plus généralement les relations humaines... c’est dans tous les
domaines que les nouvelles technologies ouvrent à l’humanité
des possibilités inédites. Mais en contrepartie de ces prodigieuses
avancées, n’y a-t-il pas de formidables dangers ? Des millions
d’hommes et de femmes de par le monde sont à la fois émerveillés,
voire enthousiasmés, et en même temps inquiets, angoissés : « C’est
formidable ce qui s’annonce, mais MOI, pourrai-je ‘‘en être’’ ?
Pourrai-je y trouver, et m’y fera-t-on ma place ? Ou bien me lais-
sera-t-on sur le bord de la route parce que je suis ‘‘du mauvais
côté’’ : du côté de celles et ceux qui n’ont pas en mains les atouts
– connaissances, capacité à apprendre, savoir-faire – sans lesquels
l’entrée dans ce monde nouveau nous sera refusée ? »

D’abord il y a le problème de l’emploi, du travail, appelé à de
profondes transformations – de véritables mutations. Des emplois
seront supprimés ; d’autres seront créés. Personne ne peut sérieu-
sement chiffrer la « balance » entre suppressions et créations, mais
d’une part c’est, au niveau mondial, par dizaines de millions qu’il
faudra compter, et d’autre part on sait que les emplois créés le
seront pour l’essentiel dans des métiers qui n’existent pas encore,
et dont pour certains on ne peut avoir qu’une très vague idée. Faut-
il baisser les bras par avance, en considérant qu’il ne peut en
résulter que le « déclassement » de millions d’hommes et de
femmes devenant « non compétitifs » sur un marché du travail
profondément bouleversé, et, de ce fait, réduits au chômage ou
au rôle d’exécutants précaires ? Il ne resterait alors qu’à inventer
les recettes pour les « assister », notamment en leur assurant un
revenu leur permettant de vivre, peut-être chichement, mais vivre
quand même... La perspective n’est guère exaltante ! Faut-il au

Les bonnes réponses ? Peut-être, mais à quelles questions ?
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contraire investir dès maintenant pour permettre au maximum
de salariés, aux futurs salariés, de bénéficier des formations qui
leur permettront d’accéder aux nouveaux emplois et de s’y
épanouir (ce qui n’empêche pas de prévoir des mesures de soutien
à celles et ceux qu’il aura été impossible de mettre en position
d’affronter les transformations à venir) ? Cette perspective est infi-
niment plus exaltante, mais il faut, pour qu’elle se réalise,
surmonter un obstacle de taille : c’est d’investissements considéra-
bles qu’il s’agit ; des investissements qui ne seront pas immédiate-
ment « rentables » en termes de profit, et qui impliquent de rompre
avec les politiques d’austérité et de baisse des dépenses publiques
imposées par les marchés financiers.

Mais au-delà de la question du travail et de l’emploi, il y a d’autres
motifs de préoccupation. Ne faut-il pas s’inquiéter de l’utilisation
qui peut être faite des algorithmes pour « manipuler » les êtres
humains à leur insu ? Et l’IA (intelligence artificielle), les vertigi-
neuses perspectives ouvertes par les NBIC (nanotechnologies,
biotechnologie, technologies de l’information et sciences cogni-
tives), etc. Peut-on seulement s’en émerveiller ? N’est-il pas légitime
de s’inquiéter quand certains chercheurs évoquent pour demain une
société dans laquelle des hommes et des femmes seraient « armés »
– par l’éducation qu’ils et elles auraient eu le privilège de recevoir,
et même par des implants cérébraux optimisant leurs capacités
intellectuelles – pour maı̂triser ce « nouveau monde », tandis que
d’autres – peut-être la majorité – en seraient exclus ?

C’est la question que pose Yuval Noah Harari dans son livre
Homo Deus, brève histoire de l’avenir. C’est selon nous à tort que
l’on présente cet ouvrage comme une sorte de « manifeste pessi-
miste » anti-progrès. L’auteur s’en est d’ailleurs expliqué : il a voulu
montrer les risques pour que l’on réfléchisse aux moyens de les
conjurer. Raison de plus pour prendre au sérieux l’avertissement
qu’il nous adresse : grâce aux NBIC, des êtres humains optimisés et
« augmentés » de puissances de calcul et de mémoire qui leur étaient
jusqu’ici refusées pourront être demain dotés de pouvoirs quasi-
ment infinis – devenir des « hommes dieux » (Homo Deus). Les
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autres « s’habitueront à se voir comme un assemblage de méca-
nismes biochimiques constamment surveillé et guidé par un
réseau d’algorithmes électroniques », prévient-il. Autrement dit, il
risque d’y avoir d’un côté une élite toute-puissante parce que maı̂tri-
sant l’intelligence artificielle, et de l’autre une masse de personnes
« inutiles » économiquement parce que l’accès à de nouveaux
métiers leur aura été impossible, et intellectuellement dépassées :
« gods and useless » (des dieux et des inutiles), écrit Harari.

Commentant ce « cauchemar politique », Laurent Alexandre
– chirurgien-urologue, auteur et chef d’entreprise – notait que
déjà 17 % des jeunes Français de 15 à 29 ans ne sont ni scolarisés,
ni en emploi, ni en formation et risquent d’être condamnés à
« confier le sens de leur vie aux algorithmes ». Soulignant que
l’absence d’effort intellectuel dégrade rapidement la capacité du
cerveau à produire des connexions synaptiques et donc à
apprendre 3, il concluait :

« Ce monde où l’IA finance le revenu universel pour nous permettre de
vivre dans un monde magique sans effort pourrait rapidement ‘‘atro-
phier’’ nos cerveaux. Aux personnes qui seront bousculées par le choc
technologique, nous devons donner un droit à la formation tout au
long de la vie, et non des allocations à vie. Ce n’est pas le revenu qui doit
être universel mais le développement du cerveau. Il faut tout faire pour
empêcher la création d’une aristocratie de l’intelligence manipulant les
‘‘inutiles’’ de Harari, enfermés dans un monde magique 4. »

Avancer dans cette voie, avec l’objectif de donner à toutes et
tous le droit et les moyens de s’approprier les connaissances fonda-

Les bonnes réponses ? Peut-être, mais à quelles questions ?

3. L’auteur explique à ce propos comment « Google a changé le cerveau des chauf-
feurs de taxi londoniens : depuis qu’ils utilisent l’application de navigation commu-
nautaire Waze au lieu de retenir le plan de leur ville, le volume de l’hippocampe (la
zone qui stocke la mémoire à long terme, notamment spatiale) mesuré par imagerie
cérébrale – scanner et IRM – a nettement diminué ! ».

4. Laurent Alexandre, « Les ‘‘inutiles’’ face à l’intelligence artificielle », LeMonde.fr,
18 octobre 2017.
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mentales – en premier lieu celles qui leur donneront la capacité
d’apprendre tout au long de leur vie pour non seulement « suivre »,
mais pour participer aux avancées scientifiques et techniques –
implique de faire reculer la logique de « la primauté au profit le
plus élevé et le plus rapide possible » et de la soumission des
politiques publiques aux exigences des marchés financiers. On
évoque souvent la nécessité d’adapter nos sociétés au « nouveau
monde » qui va naı̂tre des avancées des connaissances, des sciences
et des technologies. Et si la bonne question était la capacité ou
non du capitalisme mondialisé et financiarisé de cesser d’opposer
cette logique aux progrès humains, aux progrès de civilisation,
nécessaires pour que ce « nouveau monde » ne soit pas le
cauchemar entrevu par Yuval Noah Harari ?

C’est à la même question que l’on est finalement confronté
lorsqu’on s’interroge sur les obstacles à surmonter pour lutter
efficacement contre le réchauffement climatique, s’opposer aux
pollutions de toutes sortes qui risquent de rendre la planète invi-
vable aux générations futures, arracher la gestion des biens
communs de l’humanité des mains des grands groupes capitalistes
ou de celles des États pour la démocratiser.

De grands intérêts privés, disposant d’énormes moyens de
pression sur les États, sur les « décideurs » institutionnels, luttent
pied à pied pour pouvoir « continuer comme avant » à réaliser
d’énormes profits sans se soucier des conséquences sur le climat
ou plus généralement les équilibres écologiques.

Alors que nous écrivons ce texte, la publication d’une étude sur
les conditions de réalisation de « l’expertise » sur la base de laquelle
l’Union européenne a fixé sa position quant au renouvellement de
la licence permettant la commercialisation en Europe par la firme
Monsanto de produits à base de glyphosate jette une lumière crue
sur cette réalité 5. On y apprend que les agences officielles chargées
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5. Stéphane Foucart et Stéphane Horel, « Quand Monsanto qualifiait de ‘‘science
pourrie’’ la dernière étude dédouanant le glyphosate », LeMonde.fr, 26 novembre
2017.
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de cette expertise ont tout simplement décidé de recopier des
évaluations fournies par... la firme Monsanto. Bien évidemment,
ces évaluations innocentaient le glyphosate en le présentant
comme ni toxique pour la reproduction, ni cancérogène, ni géno-
toxique (capable d’endommager l’ADN, ce qui favorise le dévelop-
pement de cancers). Elles déclaraient toutes les évaluations
effectuées par d’autres que la firme « non pertinentes », « non
fiables ». Les passages recopiés par l’agence (une centaine de
pages) émanaient d’un document de base élaboré en février 2012
par les services de Monsanto ; la firme affirmait que « ce travail
entre dans le cadre de la Glyphosate Task Force Europe et consti-
tuera une précieuse ressource dans la future défense du produit contre
les accusations de mutagénicité ou de génotoxicité du glyphosate
[souligné par nous] ».

C’est bien, comme le souligne l’étude que nous citons, d’une
manipulation de l’Union européenne par une grande firme
américaine qu’il s’agit. Et ce n’est sans doute pas un cas isolé :
la même étude raconte que lors de la comparution, le
11 octobre 2017, devant les eurodéputés, du chef de l’unité
des pesticides de l’Autorité européenne de sécurité des aliments
(EFSA), on a pu apprendre que « toutes les agences se servi-
raient du fichier des industriels comme point de départ puis,
après vérification, l’amenderaient. Ou pas ». Ceux qui ne le
savaient pas – c’était notre cas – apprennent aussi que le règle-
ment européen dispose que les firmes ont le droit de choisir
elles-mêmes le « pays rapporteur » sur les enquêtes d’évaluation
des pesticides (pour le glyphosate, Monsanto a choisi l’Alle-
magne, où la firme Bayer s’apprête à acheter... Monsanto) ;
les agences ne font pas leurs propres études, ni ne pratiquent
des tests : elles ne travaillent que sur les dossiers déposés
par les industriels ; et – on n’est jamais trop prudent – ces
dossiers doivent comprendre des « résumés critiques » des
études scientifiques publiées dans les revues qui font autorité,
ce qui permet de mieux « démolir » celles qui ne leur sont pas
favorables.

Les bonnes réponses ? Peut-être, mais à quelles questions ?
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Cet exemple montre bien comment fonctionne le mécanisme
qui permet à de grandes féodalités capitalistes de bénéficier de la
complicité d’institutions politiques pour continuer à contribuer
au réchauffement climatique malgré les décisions des États, ou,
comme Monsanto avec le glyphosate, à polluer la planète sans se
soucier des conséquences !

Quant à la gestion des biens communs de l’humanité, le
problème ne concerne pas que l’exploitation des ressources
naturelles par des grands groupes industriels et financiers. Le
patrimoine historique et culturel des peuples est aussi un bien
commun. La bataille en cours pour l’accès de toutes et tous aux
données disponibles et à leurs sources, pour empêcher que des
géants de la communication sur Internet aient le monopole de
l’évaluation du contenu et de la sélection des informations diffu-
sées, et qu’au contraire soit respecté et encouragé le pluralisme des
approches et des commentaires, montre que c’est toujours à la
même problématique – domination du capitalisme mondialisé et
financiarisé, et besoins de développements nouveaux de la démo-
cratie – que l’on est confronté.

Le troisième défi face auquel les forces politiques annoncent
qu’elles proposeront « les bonnes réponses » est celui de l’instabi-
lité du monde, et des dangers dont elle est porteuse pour la paix,
pour la sécurité des peuples, pour leurs nécessaires coopérations.
Au cœur de ce défi, là encore, la mondialisation pilotée par les
marchés financiers. Nous en avons longuement traité dans la
première partie de ce livre, à partir de la phrase de Barack
Obama : « La stabilité est illusoire dans un monde où 1 % de
l’humanité détient autant de richesses que le reste de la popula-
tion. » Nous n’y reviendrons donc pas ici.

Arrêtons-nous par contre sur le quatrième des défis que nous
avons évoqués : l’impérieuse obligation qui s’impose aux responsa-
bles politiques et aux partis de réussir à remobiliser les Françaises
et les Français, aujourd’hui « dégoûtés » de la politique, pour
pouvoir résoudre positivement les problèmes auxquels notre
peuple, notre société, notre nation, sont confrontés.

Pour un printemps de la politique
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On ne peut mobiliser les citoyennes et les citoyens autour
d’un projet quand on consacre autant d’efforts à les diviser en
les opposant les uns aux autres au nom de la concurrence réputée
« moteur » du marché – d’abord du marché du travail.

Il faut à cet égard prendre enfin conscience qu’on ne peut
rassembler un peuple si l’on ne crée pas les conditions pour que
les femmes prennent toute leur place dans ce rassemblement. Mais
la mise en concurrence des êtres humains sur le terrain de leur
rentabilité pour générer dans leur travail le plus possible de profit
conduit au règne détestable du « tous contre tous ». Un « tous
contre tous » qui, compte tenu de l’héritage de mœurs patriarcales
millénaires, signifie évidemment d’abord « tous contre toutes ». Et
en période de crise, quand le chômage est massif, et quand les
entreprises cherchent à économiser le plus possible sur les salaires,
ce sont les femmes – avec les jeunes – qui sont les premières
victimes de la concurrence salariale : elles subissent de plein
fouet la précarité de l’emploi et les bas salaires. La lutte pour
l’égalité entre les hommes et les femmes est dans le même mouve-
ment rendue plus difficile. Non seulement les écarts de salaires
pour un même travail et à responsabilités égales demeurent impor-
tants, mais dans la société comme dans les entreprises, et dans tous
les domaines, les femmes et les hommes ne sont pas traités et pas
considérés « à égalité ». Un sondage réalisé en septembre 2017
– avant qu’éclate le « scandale Weinstein » libérant la parole des
femmes victimes de harcèlement et de violence sexuelles – indi-
quait que 61 % des gens sondés considéraient que « dans l’espace
public réel – la rue, les transports, etc. – les hommes sont traités
avec plus de respect que les femmes », 60 % portaient le même
jugement sur la situation dans les entreprises, 56 % dans la publi-
cité, 46 % dans les médias, 30 % dans les écoles... 6

Quant à la jeunesse, elle est évidemment aussi victime du
« tous contre tous » qui met les jeunes en concurrence avec
leurs aı̂nés mais aussi entre eux. Si la société dominée par le

Les bonnes réponses ? Peut-être, mais à quelles questions ?

6. Sondage Opinion Way, septembre 2017.
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capitalisme ne peut lui offrir comme perspective que de subir
le même sort – voire pire – que les générations précédentes, il ne
faut pas s’étonner qu’on ne puisse la mobiliser pour « sauver »
cette société en crise !

Pour un printemps de la politique

Printemps_politique_17334 - 4.1.18 - page 234

234



CHAPITRE 4

Le devenir du capitalisme
au cœur des enjeux politiques

Les obstacles, les blocages liés au capitalisme financiarisé qui
domine le monde posent problème à qui cherche des solutions,
des « bonnes réponses » : c’est là que se noue l’enjeu politique pour
le XXIe siècle.

L’enjeu qui a dominé le XXe siècle était le résultat de l’affron-
tement entre le capitalisme et des tentatives d’alternatives – la
tentative « communiste » menée à partir de l’Union soviétique,
les tentatives social-démocrates principalement dans les pays euro-
péens, et celles menées par des dirigeants de pays se libérant du
colonialisme, de la domination de « l’Occident » ou de la tutelle
soviétique – comme la Yougoslavie –, à la recherche d’une « troi-
sième voie », ni capitaliste ni communiste (par exemple au sein
du mouvement dit des « non-alignés »). Ces tentatives ont échoué
dans les conditions que nous avons rappelées. Et, au bout du
compte, le capitalisme déclaré vainqueur a connu lui aussi un
échec qu’illustre la crise dans laquelle est aujourd’hui plongé le
monde.

Contrairement à la thèse avancée en 1992 par le philosophe
américain Francis Fukuyama, le triomphe du capitalisme à la fin
du XXe siècle n’a pas entraı̂né « l’universalisation de la démocratie
libérale-occidentale comme forme finale de tout gouvernement
humain [...] point final de l’évolution idéologique de l’humanité
[...] fin de l’Histoire ». Ce n’était pas la première fois qu’un philo-

Printemps_politique_17334 - 4.1.18 - page 235

235



sophe annonçait « la fin de l’Histoire » : Hegel l’avait située en
1806, après la bataille d’Iéna gagnée par Napoléon contre les
Prussiens ; des théoriciens du soviétisme la prédisaient quant à
eux à l’achèvement de « l’édification du communisme »... Il serait
temps de se faire une raison : il ne peut y avoir de « fin de l’His-
toire » qu’avec la fin de l’humanité. Avec ses changements, ses
bouleversements lents ou brutaux dans les façons de produire et
de vivre, et dans les formes de gouvernement des sociétés, l’histoire
qui se fait est le mode d’existence de l’humanité. Indépendamment
de la conscience qu’en ont ou pas les peuples qui en sont les
principaux acteurs. Indépendamment de la mémoire qu’ils en
conservent et des enseignements qu’ils en tirent... ou pas.

Pour autant, si l’histoire continue malgré l’affirmation de
Fukuyama, elle apparaı̂t aujourd’hui comme « bloquée » : dure-
ment touchés par une crise qui n’en finit pas de secouer le
monde, les peuples font les frais de l’échec des politiques néo-
libérales qui ont accompagné la mondialisation capitaliste finan-
ciarisée, mais alors qu’au XXe siècle ils pouvaient espérer la réussite
de tentatives alternatives, après leur échec ils ne voient aucune
perspective nouvelle en laquelle ils pourraient croire, et pour
laquelle ils pourraient se mobiliser.

Les partis politiques, même lorsqu’ils sont au pouvoir, ne déci-
dent pas des évolutions du capitalisme. Celui-ci n’a certes pas de
« gouvernement » mais il a ses « milieux dirigeants », opaques dans
leur composition comme dans leur fonctionnement, mais qui ne
cessent d’échanger – notamment au cours de diverses rencontres
internationales – des informations et des expériences, de débattre
des stratégies à adopter et des rapports à avoir avec les différents
pouvoirs politiques. C’est sur l’organisation de la société et ses
évolutions idéologiques, ainsi que sur les relations entre pays et
continents qu’intervient pour sa part la politique.

Parce qu’ils portent des valeurs auxquelles sont attachées diffé-
rentes composantes de notre peuple, et parce qu’ils affichent soit la
certitude que le capitalisme est indépassable, et qu’il faut adapter la
société à ses évolutions, soit la conviction que le capitalisme ne
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saurait être la fin de l’histoire et qu’une tout autre organisation de
la société est à la fois souhaitable et possible, les hommes et les
femmes politiques, les partis politiques – de droite comme de
gauche – sont confrontés à des questions d’une importance et
d’une complexité considérables.

Que signifie l’échec du capitalisme d’aujourd’hui, celui de la
mondialisation financiarisée ? Ne serait-il plus capable de « se
révolutionner » pour surmonter les obstacles, comme il n’a cessé
de le faire depuis qu’il s’est imposé face aux modes antérieurs
de production et d’organisation des sociétés ? Au lieu de « la fin
de l’Histoire », ne vivrait-on pas l’amorce de « la fin du capita-
lisme » ? Ou, au contraire, le capitalisme pourrait-il, comme il l’a
fait à plusieurs reprises au cours des siècles précédents, trouver
dans les avancées des connaissances des sciences et des techno-
logies les ressources pour de nouveaux développements ?

On voit se dessiner, à droite comme à gauche, des lignes de
faille à partir de ces questions.

À droite, il y a celles et ceux qui attribuent l’échec du néo-
libéralisme et du social-libéralisme à des erreurs, des insuffisances,
voire à l’incompétence des gouvernants durant les dernières décen-
nies. Pour eux, il faudrait « remettre l’ouvrage sur le métier », faire
vraiment demain ce que les néolibéraux et socio-libéraux ont dit
vouloir faire et qu’ils n’ont pas su, pas pu ou pas réellement voulu
faire hier : réformer la société et réorganiser l’Europe, le monde,
pour les débarrasser enfin de tout ce qu’il a fallu concéder au
XXe siècle et qui entrave le libre jeu de « la main invisible du
marché » – qu’il s’agisse de droits sociaux et démocratiques
jugés par eux peut-être généreux mais excessifs, ou de fiscalités
et réglementations « contraignantes » s’opposant aux exigences des
grands groupes industriels et financiers, des marchés. Et il y a
celles et ceux qui voient dans le développement des nouvelles
technologies l’annonce d’une nouvelle mutation du capitalisme
qui ouvrirait une nouvelle ère de développement économique et
de progrès pour l’humanité. Adapter les sociétés et l’organisation
du monde en fonction des besoins de ce « nouveau capitalisme »

Le devenir du capitalisme au cœur des enjeux politiques
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devrait être alors l’objectif et le programme des responsables et des
partis politiques.

Adapter la société et le monde au capitalisme de demain, ou
essayer à nouveau de les conformer aux exigences de celui d’hier,
c’est, au-delà de l’affrontement des ambitions et des égos, la ques-
tion qui divise et oppose conservateurs et modernisateurs.

S’affichant résolument sur une ligne « modernisatrice », Emma-
nuel Macron a pu attirer à lui une partie de l’électorat et de la classe
politique « de droite » qui ne se reconnaı̂t plus dans le conserva-
tisme social, politique et sociétal que la candidature de François
Fillon a incarné, en même temps qu’une partie de l’électorat et
de la classe politique « de gauche » qui a pris acte de l’absence de
perspective alternative au capitalisme après les échecs du
XXe siècle. Celle-ci mise – sans grande conviction, plutôt « pour
voir » – sur un « modernisme » dont il n’est pas certain que les
politiques pourraient avoir des effets bénéfiques, contre un
« conservatisme » ou des « populismes » dont il est à ses yeux
assuré qu’il n’y a rien de bon à attendre.

Le nouveau parti constitué à partir des « marcheurs » macro-
niens va s’efforcer de retenir ensemble ces deux courants, en
prévision des futures échéances. Pour autant, il est probable que
des forces politiques s’organiseront pour incarner la droite conser-
vatrice dans de nouveaux partis ou d’anciens qu’ils affirmeront
vouloir « rénover », et d’autres pour incarner une droite « moder-
niste » ailleurs et autrement que dans le parti du président. Tandis
qu’à gauche, sous des formes que l’on ne peut aujourd’hui prévoir,
s’affronteront ou cohabiteront socio-libéraux voulant réussir
demain ce qui a échoué hier, et partisans d’une nouvelle social-
démocratie française, d’un nouveau réformisme cherchant les
voies de la transformation sociale dans la France et le monde du
XXIe siècle.

Après les échecs du XXe siècle, les organisations, les hommes
et les femmes de gauche qui ont fondé leur engagement sur la
conviction que le dépassement du capitalisme est une condition
majeure de l’émancipation humaine sont confrontés à des ques-
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tions qu’ils ne peuvent éluder. L’échec des tentatives alternatives
au capitalisme signifie-t-il qu’il n’y aurait plus, pour les individus
et les peuples qui souffrent sous sa domination, qu’à se résigner,
ou à protester et résister en attendant ? En attendant quoi ? Que le
capitalisme s’effondre sous le poids de ses contradictions et les
coups de boutoir des révoltes de celles et ceux qui n’en pourront
plus d’en être les victimes ? Ou bien des « événements » exception-
nels – quoi donc ? Une nouvelle guerre mondiale ? Une catastrophe
naturelle ? Et cet effondrement ou ces événements – dont l’éven-
tualité n’est franchement pas de nature à soulever l’enthousiasme –
créeraient les conditions d’une révolution libératrice, porteuse
et réalisatrice d’un nouveau projet alternatif élaboré par des
chercheurs et des militants révolutionnaires pendant ce « temps
d’attente » ?

Nous venons d’exprimer notre conviction que ces questions ne
peuvent être éludées... Elles le sont pourtant par les partis héritiers
du mouvement socialiste du XIXe siècle et du mouvement commu-
niste du XXe qui auraient dû être les premiers à engager le débat, en
leur sein et entre eux !

Parmi les philosophes, qui cherchent depuis plusieurs années
à dégager des pistes de réflexion, certains s’en alarment. Comme
Lucien Sève, qui évoque dans un entretien publié par le journal
l’Humanité 1 :

« L’entrée criante du capitalisme en phase terminale, phase de folie
qui mène dans le mur à la fois la planète et l’humanité civilisée, tandis
que mûrissent à grande vitesse maintes conditions d’une société enfin
sans classes. [...] Une politique qui ne part pas entièrement de là est
désormais sans avenir, donc sans efficacité présente, ce que ne semble
mesurer aucune des forces organisées existantes. »

Le devenir du capitalisme au cœur des enjeux politiques

1. Lucien Sève, « Le temps de la grande audace révolutionnaire revient, mais autre-
ment », entretien réalisé par Jérôme Skalski, l’Humanité, 6 novembre 2017.
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Le philosophe Slovène Slavoj Zizek constate : « il est clair que
les alternatives du XXe siècle n’ont pas fonctionné 2 » et il précise
qu’aujourd’hui « visiblement, il est plus facile d’imaginer la fin
du monde que la fin du capitalisme », en ajoutant : « Nous
allons devoir redevenir utopiques 3. » Et à la question « que
faire ? », il répond pour sa part :

« Les révolutionnaires doivent attendre patiemment le moment
(généralement très bref) d’un dysfonctionnement manifeste ou d’un
effondrement du système, saisir la fenêtre d’opportunité, s’emparer
du pouvoir qui est alors à prendre pour ainsi dire dans la rue... 4 »

Autre positionnement, celui de Hakim Bey :

« Comment finira le capitalisme ? Il ne sera probablement pas
renversé par une révolution, mais son système mondial de création
de richesses et de valeurs va lentement se déchirer, abandonnant des
régions entières à elles-mêmes – ce processus est d’ailleurs entamé 5. »

L’économiste Allemand Jürgen Kocka estime quant à lui :

« Le capitalisme crée les conditions de sa propre disparition : le crédit
mène au krach, l’industrie à la destruction des ressources, l’innova-
tion aux inégalités. Seule l’expression collective de l’intérêt général
pourra sauver le capitalisme du suicide 6. »
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2. Slavoj Zizek, Pour défendre les causes perdues, Flammarion, coll. « Bibliothèque des
savoirs », 2012.

3. Entretien avec Eric Aeschiman, « Nous allons devoir redevenir utopiques », Libé-
ration, 16 février 2008.

4. Slavoj Zizek, « De la démocratie à la violence divine », in Démocratie, dans quel
état ?, La Fabrique éditions, 2009.

5. Hakim Bey (Monsieur le juge, en turc), pseudonyme de Peter Lamborn Wilson ou
d’un groupe d’auteurs anarchistes américains, dont Wilson. Citation de Zone interdite,
L’Herne, 2011.

6. Jürgen Kocka, Histoire du capitalisme, Markus Haller, 2017.
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Pour Alain Badiou :

« Ce qui nous est imparti comme tâche, disons même comme devoir
philosophique, c’est d’aider à ce que se dégage un nouveau mode de
l’existence de l’hypothèse [communiste] 7. »

Quant à Lucien Sève, il a précisé sa pensée dans son dernier
ouvrage 8 :

« Le capitalisme, ce règne de l’argent-roi et de la concurrence-reine
dans lequel nous vivons depuis tant de siècles qu’il avait l’air d’être
éternel, pourrait bien arriver désormais au bout de son rouleau
jusqu’à nous menacer tous de rendre la planète inhabitable et la vie
sociale invivable, autant dire de menacer de mort le genre humain
civilisé, ce pourquoi se répand l’idée qu’il devient urgent de concevoir
et de préparer le passage à une sorte foncièrement autre de civilisa-
tion. »

On le voit, il y a matière à débat. Un débat auquel sont indis-
pensables les recherches et les élaborations des philosophes, des
historiens, des sociologues, comme les réflexions issues de l’expé-
rience et des contacts avec la société des organisations politiques,
de leurs militantes et militants.

Au premier rang des questions posées, il y celle de « la fin du
capitalisme ».

La question n’est pas nouvelle : elle est posée dès la naissance
des organisations « socialistes » du XIXe siècle, qui estiment que le
capitalisme provoque de telles catastrophes pour les êtres humains
et les sociétés qu’il ne survivra pas à leur révolte.

Dans le Manifeste du parti communiste qu’ils rédigent en 1848,
Karl Marx et Friedrich Engels la posent d’une façon totalement
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7. Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom ?, Éditions Lignes, coll. « Circonstances,
4 », 2007.

8. Lucien Sève, Octobre 1917. Une lecture très critique de l’historiographie dominante,
Éditions Sociales, 2017.
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nouvelle. Qu’on veuille bien nous pardonner la longue citation qui
suit : elle nous est apparue nécessaire pour bien comprendre
comment la certitude de l’inéluctabilité de la fin du capitalisme
dans des conditions semblables à celles des systèmes économiques
et sociaux antérieurs a été au cœur de l’engagement révolution-
naire de millions d’hommes et de femmes dans le monde depuis un
siècle et demi.

Le Manifeste rappelle comment le capitalisme s’est imposé
d’abord au sein même des systèmes économiques et sociaux précé-
dents, jusqu’à les pervertir et s’installer aux commandes :

« Chaque élargissement nouveau de l’industrie, du commerce, de la
navigation, des voies terrées marquait un nouveau pas en avant de
la bourgeoisie, qui multipliait d’autant plus ses capitaux, et refoulait
plus loin, à l’arrière-plan, l’ensemble des autres classes sociales,
résidu et legs du Moyen Âge. Ainsi la bourgeoisie moderne apparaı̂t
comme le produit d’un long développement, de toute une série de
révolutions dans le mode de production et les moyens de communi-
cation [...] ces modes de production et ces moyens de communica-
tion, à un certain point de leur développement [sont devenus]
incompatibles avec les conditions de production et d’échanges de
la société féodale [...] avec le système féodal de la propriété [...].
Ce furent autant de chaı̂nes. Il fallut que ces chaı̂nes fussent brisées :
elles furent brisées. Et sur les débris de ce régime s’installa le régime
de la libre concurrence, avec la constitution sociale et politique qui en
dérive logiquement [...]. Nous assistons aujourd’hui à un processus
analogue. Il y a cent ans à peine que la bourgeoisie est la classe
souveraine, et déjà elle a créé des forces productives dont le
nombre prodigieux et la colossale puissance dépassent tout ce
qu’ont pu faire les générations antérieures réunies [...]. Les conditions
bourgeoises de la production et des communications, le système
bourgeois de la propriété, la société bourgeoise moderne, qui a fait
jaillir le prodige de ces puissants instruments de production et
d’échanges, c’est le sorcier impuissant à maı̂triser les puissances
souterraines qu’il a évoquées. Voilà quelques dizaines d’années que
l’histoire de l’industrie et du commerce n’est plus autre chose que l’histoire
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de la révolte des forces productives modernes contre le régime moderne
de la production, contre un régime de la propriété qui est la condition même
de l’existence de la bourgeoisie et la condition de sa souveraineté [nous
soulignons]. Ainsi, les armes dont la bourgeoisie s’est servie pour
abattre la féodalité se retournent à présent contre elle-même. Ce
n’est pas tout. Ce ne sont pas les armes seulement, dont elle périra,
qu’elle a forgé. Les hommes aussi qui useront de ces armes – les
ouvriers modernes, les prolétaires –, c’est elle qui les aura engendrés.
[...] Si le prolétariat, couche inférieure de la société se soulève, se
redresse, il faudra bien que toute la superstructure de couches qui
forme la société officielle soit emportée dans l’explosion de ce soulè-
vement. [Il devient] manifeste que la bourgeoisie est incapable de
demeurer désormais la classe dirigeante de la société et d’imposer à la
société comme une loi impérative les conditions de son existence de
classe [...]. Avant tout la bourgeoisie produit ses propres fossoyeurs.
La ruine de la bourgeoisie et la victoire du prolétariat sont également
inévitables. »

C’est dans ces conditions que Marx et Engels s’estimaient auto-
risés à affirmer en 1848 :

« L’Allemagne est à la veille d’une révolution bourgeoise [...] la révo-
lution bourgeoise allemande sera [...] le prélude immédiat d’une
révolution prolétarienne. »

Nous reviendrons sur les raisons pour lesquelles une analyse
historique pertinente – concernant la façon dont le capitalisme
s’est imposé, puis la façon dont il aggrave ses propres contradic-
tions au fur et à mesure qu’il se développe – a pu déboucher sur
une erreur historique considérable : un siècle et demi plus tard, le
capitalisme n’en finit pas de finir ! Il nous faut auparavant évoquer
d’autres circonstances dans lesquelles sa « fin » fut annoncée
comme prochaine, voire imminente.

Ce fut Lénine, considérant l’impérialisme qui provoquait
la Première Guerre mondiale comme « le stade suprême du
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capitalisme 9 » – d’où sa conviction que la guerre se terminerait par
des révolutions semblables à la Révolution d’Octobre 1917 en
Russie.

Ce fut la certitude affichée par les dirigeants communistes du
monde entier après la Seconde Guerre mondiale que le capitalisme
allait perdre dans la compétition avec l’Union soviétique.

Ce fut, dans les années 1970, l’affirmation selon laquelle ce
système capitaliste entrait dans une « crise générale » qui allait
provoquer des mouvements populaires suffisamment puissants
pour l’abattre.

Ni Marx et Engels – qui écrivirent le Manifeste pour affirmer
la nécessité d’un parti communiste actif et résolu pour réussir la
révolution à venir –, ni Lénine, qui savait que la Révolution russe
ne s’était pas « faite toute seule » sans résistance du capitalisme
russe et du tsarisme, et qu’il en irait de même partout ailleurs, ni les
communistes prédisant dans les années 1950 la défaite prochaine
de l’impérialisme dans son affrontement avec « le communisme »
soviétique, ni ceux voyant arriver dans les années 1970 la « crise
générale » dont il ne se relèverait pas, ne croyaient à l’effondrement
ou au « suicide » du capitalisme. Mais la férocité du capitalisme du
XIXe siècle, les horreurs de « la grande boucherie » que fut la
Première Guerre mondiale (« On croit mourir pour la patrie, on
meurt pour des industriels », écrivait Anatole France), celles de la
Seconde, dont l’URSS avait été un des principaux vainqueurs,
comme la profondeur et la gravité des conséquences – notamment
sociales – de la crise en cours depuis les années 1970 dans « le
monde capitaliste » d’abord, puis dans le monde entier après la
débâcle soviétique, ont conduit les uns et les autres à penser que
les peuples allaient ouvrir les yeux sur les causes de leurs malheurs
et de leurs difficultés, se rebeller et se tourner vers les perspectives
alternatives que leur proposaient les communistes.
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9. Vladimir Ilitch Oulianov, dit Lénine, révolutionnaire communiste, fondateur de
l’Union soviétique qu’il dirigea de 1917 à 1923. In L’Impérialisme, stade suprême du
capitalisme, écrit en 1916 et publié en 1917.
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C’était ignorer ce que les auteurs du Manifeste avaient eux-
mêmes si bien analysé : l’extraordinaire capacité du capitalisme à
se révolutionner en permanence en s’appuyant sur les avancées des
connaissances et des techniques. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Selon nous, Lucien Sève a raison de ne pas afficher la certitude
absolue d’une fin prochaine du capitalisme, et de fonder l’urgence
de « concevoir et préparer le passage à une sorte foncièrement
autre de civilisation » non pas sur l’imminence de son effondre-
ment mais sur le fait qu’il est en train de « rendre la planète
inhabitable et la vie sociale invivable, autant dire de menacer de
mort le genre humain civilisé ».

Plutôt que de s’interroger sur la date et les modalités de « la fin
du capitalisme », il nous semble plus utile de regarder de plus près
les possibilités que lui offrent les nouvelles technologies pour
surmonter la crise provoquée par sa mondialisation sous la direc-
tion des marchés financiers, et les problèmes inédits qu’elles lui
posent : c’est dans la dialectique entre ces possibilités et ces
problèmes que se détermine son avenir.

En novembre 2016, plusieurs personnalités du monde écono-
mique – dont Christine Lagarde (ancienne ministre des Finances
de Nicolas Sarkozy, directrice du Fonds monétaire international)
et Pascal Lamy (ancien directeur général de l’Organisation
mondiale du commerce) – signaient un texte publié par le journal
Le Monde 10. Il commençait par cette phrase qui a pu surprendre
sous de telles plumes : « Le consensus est de plus en plus fort : la
financiarisation du capitalisme est une erreur. » Les auteurs indi-
quaient ensuite : « Nous sommes persuadés que l’opportunité se
présente pour la France de jouer un rôle décisif dans le dévelop-
pement d’une économie de marché responsable. » Ils précisaient :

« Nos sociétés contemporaines attendent de l’entreprise qu’elle joue
un rôle prépondérant dans la recherche d’une croissance raisonnée,
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10. Collectif, « Plaidoyer en faveur d’une ‘‘économie de marché responsable’’ »,
LeMonde.fr, 16 novembre 2016.
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génératrice de bien-être et de progrès. Elles souhaitent en particulier
que l’action des entreprises ait un effet positif sur les défis auxquels
elles sont confrontées : bouleversement climatique, épuisement
progressif de la biodiversité et de certaines ressources naturelles,
explosion démographique, montée des inégalités et des discrimina-
tions, domination des marchés financiers et leur impact sur ‘‘l’affectio
societatis’’, ou encore malaise au travail. Une activité guidée par la
maximisation de l’intérêt à court terme de l’actionnaire n’est sûrement
pas le meilleur moyen de répondre à ces préoccupations légitimes. »

Un an plus tard – le 11 octobre 2017 –, le Fonds monétaire
international déclarait : « La plupart des pays développés ont été le
théâtre d’un creusement notable des inégalités de revenus princi-
palement causé par l’augmentation des revenus de marché du 1 %
les plus riches. » Et il lançait « un ferme avertissement aux diri-
geants politiques. En réduisant les impôts des riches, les gouver-
nements risquent de saper la croissance ».

Que s’est-il donc passé pour conduire ces personnalités et cet
organisme financier à prendre de telles positions ?

En soulignant d’emblée le consensus de plus en plus fort sur le
constat de « l’erreur » qu’aura été la financiarisation du capitalisme
le premier texte cité renvoie aux catastrophes sociales, humani-
taires, écologiques qui accompagnent depuis plusieurs décennies
la mondialisation capitaliste : le monde connaı̂t une crise profonde
à laquelle les milieux dirigeants du capitalisme et les gouvernants
des États doivent chercher une réponse. Et la trouver sous peine de
voir les peuples se dresser contre eux.

Cette recherche ne se fait pas seulement « en laboratoire ». Le
mouvement même de l’économie, de l’activité sociale, de plus en
plus déterminé par le développement des technologies, suggère
des pistes nouvelles, et ce n’est pas par hasard que ses signataires
placent l’entreprise au centre de leur réflexion sur le possible déve-
loppement d’une économie de marché responsable. En contre-
point à la révolution numérique en cours, une autre révolution
s’annonce avec la possibilité d’un changement radical dans la
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définition des finalités de l’activité économique et dans la concep-
tion du rôle et de la place des entreprises dans l’économie et la vie
des sociétés de demain. Nous parlons bien « d’annonce » et de
« possibilité » : leur réalisation dépend de décisions économiques
et politiques ; on peut intervenir pour hâter ces décisions ou pour
tenter de les empêcher. Raison supplémentaire pour y regarder de
plus près.

Les nouvelles technologies peuvent devenir de précieux outils
pour gérer les biens communs de l’humanité dans le souci d’amé-
liorer la vie des individus et des sociétés. Selon l’économiste Michel
Aglietta, « la mondialisation, en ce siècle, ne devra pas être celle du
tout-marché, mais celle des biens publics transnationaux dont la
production requiert des investissements colossaux de long terme ».
Dans le même temps, ces nouvelles technologies peuvent
permettre un formidable développement d’entreprises « à taille
humaine » répondant à des besoins locaux en même temps qu’à
la nécessité – vitale pour le capitalisme en crise – de trouver de
nouveaux marchés. Ces besoins locaux vont des services à la
personne et à la collectivité à la fabrication – par exemple grâce
à l’impression 3D – d’objets de la vie quotidienne adaptés aux
demandes d’usagers associés à leur conception et à leur réalisation.

Nous nous limiterons à un seul exemple : spécialiste des
« mutations de l’Europe et de ses sociétés » à l’université de Nice,
Yannick Rumpala, maı̂tre de conférences en science politique à la
faculté de droit et de science politique, évoquait en janvier 2017 les
projets et les débuts de réalisation de « villes intelligentes » : il s’agit,
écrivait-il, d’un « modèle de ville conçue pour être capable de
produire localement tout en restant connectée globalement [locally
productive, globally connected] ». Ces projets, par exemple à Barce-
lone mais aussi en France à Rennes, « offrent la promesse [...] de
pouvoir assurer certains besoins basiques grâce à de petites unités
de fabrication, sous forme d’ateliers implantés dans les territoires
urbains et mettant des machines relativement avancées à disposi-
tion des communautés, où chacun peut alors devenir un ‘‘maker’’.
Ce n’est plus seulement la ville qui est censée devenir ‘‘intelli-
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gente’’, mais surtout les citoyens dans leur ensemble par la possi-
bilité ainsi donnée de se réapproprier les technologies, de manière
collaborative et avec l’assistance nécessaire si besoin 11 ». Dans le
même domaine, l’architecte Eric Cassar indique :

« Si la puissance du digital a profondément modifié notre approche
globale, elle pourrait profondément bouleverser notre approche locale.
Cela passera par la construction de nouveaux bâtiments mixant archi-
tecture physique et numérique, capables de mettre en relation les
espaces entre eux, mais aussi les espaces avec leurs habitants, et par
conséquent tous les habitants entre eux. [...] Cet ‘‘Internet local’’ [...]
participera ainsi à un ‘‘commerce local équitable’’, où chacun pourra
être consommateur et producteur de services 12. »

À la base de projets semblables dans de nombreux domaines,
on trouve un nouveau type d’entrepreneurs – souvent jeunes – qui
lancent des projets « proches des gens » – « Pour moi, les techno-
logies doivent d’abord servir à aider les gens, à les ‘‘assister’’ pour
que leur vie soit plus simple » précise Luc Julia, vice-président
innovation de Samsung 13 –, avec certes la volonté de rendre
leurs entreprises rentables mais en n’en faisant pas à tout prix
leur principal objectif. S’interrogeant sur le constat que « plus
personne ne peut parler d’économie sans évoquer le ‘‘bien
commun’’ », l’économiste Mathieu Detchessahar 14 affirmait :
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11. Yannick Rumpala, « Des villes intelligentes... pour les citoyens », LeMonde.fr,
11 janvier 2017.

12. Eric Cassar, « Le ‘‘smart building’’ peut transformer la manière dont on vit en
ville », LeMonde.fr, 18 octobre 2017.

13. « O21. Douze témoignages (inspirants) de personnalités pour trouver sa voie »,
LeMonde.fr, 25 novembre 2017.

14. Mathieu Detchessahar, professeur à l’Institut d’économie et de management de
l’université de Nantes, auteur de Le marché n’a pas de morale, ou l’impossible société
marchande, Éditions du Cerf, 2015.
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« Rien ne sert de créer de la valeur ajoutée, de la croissance et même
de l’emploi, si c’est pour construire un monde dévasté, triste, invi-
vable [...]. Le profit est une belle chose mais tant qu’il demeure le
moyen de la poursuite d’une activité économique dont la finalité est
de servir le bien commun 15. »

S’adressant aux étudiants de Harvard le 25 mai 2017, dans un
discours pour une large part consacré à valoriser un nouvel entre-
prenariat lié aux technologies de l’avenir, Mark Zuckerberg, le
jeune milliardaire patron de Facebook, déclarait :

« Le changement commence au niveau local. Même les changements
globaux commencent à petite échelle, grâce à des gens comme nous
[...] notre culture de l’entrepreneuriat est la façon dont nous créons
autant de progrès. »

Et il ajoutait cette remarque qui rejoint les textes que nous
avons déjà cités :

« Il ne s’agit pas seulement de créer le progrès [...] mais de créer du
sens [...]. Nous devrions avoir une société qui mesure les progrès pas
seulement grâce à des indicateurs économiques comme le PIB, mais
aussi par le nombre d’entre nous qui avons un rôle qui a du sens 16. »

Cette question du « sens » est primordiale, non pas seulement
pour les futurs « nouveaux entrepreneurs » auxquels s’adressait
Mark Zuckerberg, mais pour leurs salariés et leurs « clients » : les
citoyennes et citoyens qu’il s’agit « d’aider pour que leur vie soit
plus simple ». Proposer à ces derniers des produits et des services
qui les aident vraiment n’est possible que si, dès l’élaboration du
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15. Mathieu Detchessahar, « Le retour du bien commun », Le Monde Économie,
11 janvier 2017.

16. Dommage que la révélation du fait que Facebook est l’un des champions de
« l’optimisation fiscale » vienne jeter un certain discrédit sur les propos de son
patron !
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projet, et tout au long de sa réalisation, entreprise, salariés, usagers,
et aussi associations, collectivités locales, services publics... colla-
borent étroitement dans un climat de confiance. Il s’agit d’assigner
aux entreprises et au travail salarié un tout autre but que permettre
à des actionnaires de bénéficier des dividendes les plus élevés
possible, qui ne seront pas réinvestis dans « l’économie réelle »
mais qui alimenteront les spéculations sur les marchés ! Dès lors
que cette conception prévaudra à grande échelle, et non plus de
façon « marginale » pour quelques centaines de start up, ce sont les
buts de l’activité économique qui sont appelés à changer radicalement,
ce sont la domination et le rôle dirigeant des marchés financiers qui sont
en cause. C’est la raison pour laquelle les rapports du « nouveau
capitalisme entrepreneurial » encore expérimental et du capita-
lisme financiarisé sont plutôt conflictuels 17. C’est aussi la raison
pour laquelle le texte déjà cité, appelant la France à « jouer un rôle
décisif dans le développement d’une économie de marché respon-
sable » commençait par dénoncer l’erreur que constitue la finan-
ciarisation du capital.

Indépendamment de l’opinion que l’on peut avoir quant au
système politique et social chinois, il est frappant de constater la
convergence de cet appel de personnalités du monde économique
français avec les orientations décidées par le XIXe Congrès du Parti
communiste chinois tenu à Pékin au mois d’octobre 2017. C’est
d’autant plus intéressant que la Chine, avec ses presque 1,4 milliard
d’habitants, est en passe de devenir la première puissance écono-

Pour un printemps de la politique

17. Les start up ont évidemment besoin de financements pour se lancer, elles sont
conduites à passer par des circuits spécifiques levant des fonds en dehors des
mécanismes habituels (on dénombrait en 2016 seize fonds d’investissement dédiés
aux start up, qui contrôlaient 17 milliards de dollars d’actifs ; un certain nombre de
start up d’origine française en bénéficient) ; elles sont souvent obligées de recourir au
subventionnement de leur démarrage par des capitaux publics ; quant à celles qui
obtiennent d’entrer en Bourse, elles essaient de se soustraire à la pression, notamment
en proposant des actions qui ne donnent pas le droit de vote aux actionnaires. Cela
donne lieu à un affrontement entre Wall Street et les grandes messageries représen-
tatives des start up. Ce qui n’empêche pas la formation de bulles spéculatives autour
d’entreprises phares de la « net-économie »...
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mique du monde, et que d’ores et déjà elle occupe une position
centrale dans les échanges internationaux et la production de biens
de consommation. Le rapport du président Xi Jinping, chef de
l’État et secrétaire général du PCC est sans ambiguı̈té : il affirme
fortement que le marché ne peut être le maı̂tre du jeu et
commander aux peuples et aux États au nom de la seule exigence
de rentabilité financière. Pour les dirigeants chinois, une chose est
claire – au moins au niveau de leurs intentions pour les années à
venir, car ils savent les redoutables difficultés qu’ils auront à
surmonter : le secteur financier doit soutenir l’économie réelle et
non l’étouffer par des spéculations dans le pays et au niveau
international. Eux aussi se tournent vers « l’économie réelle »
pour échapper à la dictature de la finance...

Le capitalisme est confronté à un problème qui touche à son
essence même : il a besoin de s’appuyer sur les avancées des
nouvelles technologies. Elles lui ouvrent la perspective de
nouveaux développements, de nouveaux espaces – diversification
des activités, extension considérable des marchés – mais en même
temps, elles conduisent à mettre en cause beaucoup de choses dans
la conception qu’a imposée le capitalisme financier de la place et
du rôle des entreprises, des rapports entreprises-salariés-usagers,
et, par-dessus tout, des finalités de l’activité économique que sa
financiarisation mondialisée a exclusivement tournée vers la
production de profits alimentant les marchés financiers sur fond
d’endettement massif et à terme explosif. Certains évoquent le
danger pour les uns, la stimulante possibilité pour les autres, de
la naissance et de la croissance, au sein du capitalisme, d’un
« monde post-capitaliste » en gestation.

La question qui sera au cœur des enjeux de notre siècle est : le
capitalisme peut-il assumer les conséquences de cette nouvelle
révolution sans se mettre en danger ? Ne faut-il pas se souvenir
de la façon dont le système féodal a été perverti par le capitalisme
naissant, quand, comme le rappelaient Marx et Engels, « toute une
série de révolutions dans le mode de production et les moyens de
communication » ont rendu ces derniers incompatibles avec le
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système féodal, ce qui a permis son renversement ? Quelles forces
économiques, sociales et politiques vont faire pression pour éviter
des évolutions qu’elles redoutent ? Quelles forces vont au contraire
« pousser » dans le sens de cette « modernisation » qui peut affai-
blir le capitalisme, voire le pervertir et créer des possibilités
nouvelles pour son dépassement ?

Nous avons déjà évoqué l’opposition à droite entre « conserva-
teurs » et « modernistes » autour du dilemme : adapter la société et
le monde au capitalisme de demain ou essayer à nouveau de les
conformer aux exigences de celui d’hier. N’y aura-t-il pas à gauche
un autre dilemme : être partie prenante dans ces révolutions en
cours ou à venir, et contribuer à y faire grandir la volonté de
dépasser le capitalisme, ou bien essayer à nouveau de promouvoir
les projets alternatifs qui ont échoué au siècle passé ?

Pour répondre à cette question, c’est moins les intentions des
actuels états-majors des partis de gauche qu’il faut interroger que
les attentes qui s’expriment et les pratiques nouvelles qui se déve-
loppent dans la société.

La faiblesse de la mobilisation syndicale contre les premières
mesures du quinquennat d’Emmanuel Macron a des raisons poli-
tiques : la proximité de l’élection présidentielle à l’issue de laquelle
le nouveau président s’est trouvé légitime pour faire ce qu’il avait
annoncé ; la crainte des manipulations et « récupérations » politi-
ciennes d’un mouvement revendicatif par les vaincus de cette
élection. Cela ne doit pas masquer l’existence depuis plusieurs
années d’un bouillonnement de mouvements qui n’ont pas pour
point de départ la volonté de contester globalement une politique,
et encore moins de promouvoir des projets transformateurs
élaborés par des élites auto-proclamées « éclairées », mais la
recherche dans la vie réelle de solutions à des problèmes que la
politique traditionnelle ne parvient plus ou pas à maı̂triser, a
fortiori à résoudre.

Les acteurs et actrices de ces mouvements ne font pas que
s’indigner, résister ou se révolter. La plupart d’entre elles et eux
ne se posent pas non plus en concurrents de partis politiques qu’ils
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souhaiteraient remplacer – en fait ils ignorent les partis politiques
ou en ont une trop piètre opinion pour s’en préoccuper ; au
demeurant beaucoup travaillent dans des entreprises ou vivent
dans des lieux que les partis politiques ignorent ! Quant à celles
et ceux, parmi les animateurs de ces mouvements, qui sont davan-
tage « politisés », ils sont plutôt, parce qu’ils veulent être efficaces,
en recherche de nouveaux rapports entre politique et mouvement
populaire, entre citoyens et pouvoirs, entre engagement individuel
et actions collectives. Beaucoup voudraient qu’on leur propose des
moyens politiques permettant de réaliser les projets élaborés au
cours de leurs luttes. Même s’ils ne le formulent pas de cette façon,
ils et elles sont à la recherche de nouvelles pratiques et de
nouveaux comportements qu’ils n’attendent pas ou plus des
partis « traditionnels ».

Dans leur recherche de solutions aux problèmes autour
desquels ils se mobilisent, ces mouvements élaborent et véhiculent
des contenus auxquels, selon nous, on devrait être plus attentifs à
gauche.

Ils ne revendiquent pas seulement l’élargissement de leurs
droits, mais des pouvoirs pour les salariés et salariées dans les
entreprises, et partout dans la société pour les citoyennes et les
citoyens. Comment ne pas voir que non seulement ces aspirations
s’accordent avec les exigences nouvelles liées à la révolution en
cours dans les moyens de produire et de communiquer mais que
leur dynamique peut demain pousser cette révolution plus loin
qu’on peut l’imaginer aujourd’hui ?

Comment ne pas voir que ces mouvements portent également
l’exigence d’une nouvelle conception du rôle de l’État – de l’en-
semble des « pouvoirs publics » ? Ni « zéro État », ni « tout État ».
Et pas davantage « État arbitre »... dont on sait qu’il finit toujours
par siffler en faveur des plus puissants et des plus riches. Mais un
État, des pouvoirs publics à tous les niveaux qui recherchent avec
eux comment résoudre les problèmes et interviennent à leurs côtés
pour y parvenir. Dans leur recherche de solutions concrètes effi-
caces, ils expriment souvent l’aspiration à des formes nouvelles de
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mixité privé/public/coopératif – on voit d’ailleurs, souvent à leur
initiative, se développer des expérimentations menées avec la parti-
cipation active de salariés, d’élus du territoire concerné, de diri-
geants d’entreprises, et parfois de banques locales, qui demandent
ensemble aux pouvoirs politiques de n’être plus spectateurs ou
arbitres, mais partenaires engagés. Là encore, on voit bien la
convergence de ces aspirations avec les révolutions en cours, et
l’élan qu’elles peuvent leur donner.

Enfin, ces mouvements développent des pratiques innovantes
– notamment dans l’utilisation des réseaux pour échanger et orga-
niser. Ces pratiques appellent la naissance et l’approfondissement
de rapports nouveaux entre les individus, entre les individus et les
collectifs qu’ils constituent pour intervenir, entre les individus, ces
collectifs et les institutions – associations, syndicats et partis poli-
tiques compris.

Pour un printemps de la politique
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CHAPITRE 5

Une nouvelle configuration
de la gauche française ?

Ainsi, pour la première fois, le capitalisme se trouve confronté
à des révolutions dans le mode de production et les moyens de
communication qui peuvent le mettre en danger. Des mouvements
qui rassemblent indépendamment des partis politiques divers
acteurs de la vie économique et sociale cherchant ensemble à
résoudre les problèmes qu’ils rencontrent s’orientent de plus en
plus vers des solutions qui s’inscrivent dans ces révolutions. Ils
expérimentent des conceptions et des pratiques politiques nova-
trices. Les partis de gauche qui ont participé à la vie politique du
pays au XXe siècle sont quant à eux arrivés « en fin de cycle ».

C’est donc dans des conditions radicalement différentes
de celles qu’elle a connues au XXe siècle que la gauche française
doit envisager son avenir. Quelles conséquences cette situation
nouvelle va-t-elle avoir pour elle, en matière de stratégie politique,
d’organisation, d’alliances ? Chacune des organisations concernées
va décider de la façon dont elle envisage – ou non – d’affronter
cette question. N’exerçant plus de responsabilités politiques, et de
ce fait étant devenus davantage observateurs qu’acteurs, nous nous
en tiendrons à quatre remarques.

Tout d’abord, nous considérons que si l’on ne peut feindre
d’ignorer les responsabilités des uns et des autres dans les échecs
passés, l’heure n’est cependant pas aux procès – et surtout pas aux
procès d’intentions ; l’heure n’est pas à l’exacerbation des divisions,
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au déploiement des petites et grandes manœuvres à la recherche
de positions dominantes pour tel ou tel parti ou mouvement, tel
ou tel personnage « providentiel » postulant au titre de leader de la
gauche.

La gauche dans son ensemble est placée devant une situation
nouvelle. Il est nécessaire qu’à un moment ou un autre – et selon
nous le plus tôt sera le mieux – un débat général ait lieu pour en
mesurer les conséquences. Notamment pour redéfinir dans les
conditions d’aujourd’hui ce qui différencie, sépare, ou au contraire
rapproche, voire pourra éventuellement réunir, des courants de
pensée et d’action qui se sont constitués – souvent en opposition
les uns aux autres – dans un autre contexte économique, social
et politique.

Précisons, pour être tout à fait clairs, que des rapprochements
avec d’autres à gauche pour, ensemble, à l’écoute des aspirations,
des élaborations, des pratiques novatrices qui se développent dans
le mouvement social multiforme que nous venons d’évoquer, être
partie prenante des révolutions liées au développement des
nouvelles technologies qui mettent en danger le capitalisme, et
contribuer ensemble à y faire grandir la volonté de son dépas-
sement, ne peuvent que convenir aux communistes que nous
sommes. Pour deux raisons. La première est que nous avons en
mémoire cette phrase de Karl Marx et Friedrich Engels souvent
citée dans les congrès communistes et si facilement, si vite oubliée
une fois les congrès passés : « Le communisme n’est pour nous ni
un état qui doit être créé ni un idéal sur lequel la réalité devra se
régler. Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit/
dépasse l’état actuel [nous soulignons]. » C’est bien du mouvement
réel qu’il est ici question. La seconde raison est que l’histoire du
communisme français, qui existait avant le PCF et qui, nous en
sommes sûrs, existera bien après, est faite d’affrontements entre
des « lignes » sectaires l’écartant du mouvement réel et des
« lignes » d’ouverture sur ce mouvement. Le repli sectaire l’a
emporté à certaines époques, tandis qu’à d’autres l’ouverture a
permis des avancées significatives, bénéfiques pour le peuple fran-
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çais, pour la France. Quelle que soit la forme dans laquelle il
s’incarnera demain, le communisme français ne peut ni ne doit
selon nous se replier sur des conceptions sectaires, voire groupus-
culaires, qui lui ont tant nui par le passé.

Notre seconde remarque concerne ce qui s’est appelé, au siècle
dernier, « l’écologie politique », et s’est incarné dans un parti spéci-
fique lors des dernières décennies. Il est, selon nous, nécessaire
de tirer les leçons de cette expérience, et d’apprécier ce qui dans
la situation nouvelle doit conduire à redéfinir les relations entre
l’écologie et la politique.

La réflexion et l’activité d’organisations « écologistes » alertant
sur les dangers, étudiant avec rigueur les différents problèmes,
proposant des solutions, appréciant de façon critique les politiques
suivies par les différents gouvernements, sont selon nous plus que
jamais nécessaires. En se transformant en partis politiques concou-
rant dans les élections et participant à des gouvernements, des
organisations de ce type ne perdent-elles pas de leur cohérence,
et du même coup de leur efficacité ? C’est d’ailleurs pourquoi il
est très rare que des dirigeants syndicaux en activité se voient
proposer et acceptent des responsabilités ministérielles. Au reste,
si personne ne conteste l’utilité des syndicats, personne non plus
ne propose la création d’un « parti syndicaliste »... Gouverner,
participer à une majorité parlementaire, cela implique nécessaire-
ment de consentir à des compromis qui, parce qu’ils résultent
de rapports de forces sociaux ou politiques, ou de contraintes
– financières ou autres –, ne correspondent jamais pleinement
aux revendications portées par les syndicats, les associations, les
mouvements écologistes. L’expérience du parti Europe Écologie
Les Verts, celle des ministres « écologistes » issus de ce parti,
tout comme les difficultés rencontrées par Nicolas Hulot aux
prises avec de dures contradictions entre sa fonction ministérielle
et son statut de militant écologiste « historique », ne doivent-elles
pas faire réfléchir ? Plutôt que d’un « parti écologiste » à côté des
partis politiques, n’est-ce pas d’une place plus grande faite aux
questions écologiques et aux militantes et militants écologistes
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dans les partis politiques que l’on a besoin à ce moment de l’his-
toire de l’humanité où se posent avec force des questions aussi
importantes que le réchauffement climatique ou la nécessaire tran-
sition énergétique ?

C’est à propos du féminisme que nous voulons faire une
troisième remarque – elle aussi très interrogative. On ne le
répétera jamais assez : il ne sera possible de répondre aux défis
gigantesques auxquels l’humanité est confrontée que si les
femmes peuvent enfin prendre toute leur place dans la vie
sociale et politique. La réflexion sur ce que doivent devenir les
partis politiques en France, après le séisme des élections de
2017, ne peut ignorer cette impérieuse nécessité. Sans doute y
a-t-il à réfléchir aussi sur l’évolution des rapports entre le fémi-
nisme et la politique. Pour des raisons évidentes, le féminisme
a d’abord adressé à la politique une « revendication » de
respect, de considération, d’égalité pour les femmes dans le
travail, dans la famille et dans la société. Cette posture « reven-
dicative » est et demeurera indispensable. Mais ne faut-il pas se
préoccuper du fait qu’elle peut, si l’on n’y prend garde, placer
et maintenir le féminisme, et par conséquent les femmes, « à
l’extérieur » de la politique, en position de « sollicitation » de
celle-ci pour qu’elle prenne en compte leurs revendications ?
L’une des questions à l’ordre du jour n’est-elle pas – au-delà du
nombre de femmes exerçant des responsabilités dans les partis
politiques, candidates aux élections, et surtout élues – de faire
rentrer le féminisme comme partie constitutive, « fonction »
essentielle, « dans » la politique ?

La quatrième remarque – sur laquelle nous souhaitons conclure
nos réflexions – part du constat que c’est une véritable révolution
de la gauche qu’il faut réussir. Une révolution dans ses concep-
tions, ses pratiques, et sans doute dans sa configuration en termes
de partis et mouvements. Nous l’avons déjà noté : on ne peut se
reposer sur les appareils des actuels partis et mouvements pour en
prendre l’initiative avec la volonté de réussir. C’est d’abord de leur
survie qu’ils sont occupés.
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On n’y parviendra pas si le peuple de gauche dans sa diversité,
avec la riche expérience de ses luttes – celles d’hier et celles
d’aujourd’hui, dans les formes et avec les contenus précédemment
évoqués –, ne se saisit pas des questions posées. Pour en débattre
au-delà du cercle étroit et fermé des structures partidaires et
imposer les changements auxquels il aspire, et qu’il n’attend plus
des partis et mouvements qui prétendent le représenter.

Il y a dans ce peuple de gauche des millions de citoyennes
et de citoyens qui peuvent devenir disponibles. Des milliers de
militantes et militants politiques, syndicalistes, associatifs,
culturels, des centaines de personnalités intellectuelles, venus
les unes et les autres des différents horizons de la gauche – les
héritiers des mouvements socialistes et communistes du
XXe siècle, mais aussi du christianisme social, celles et ceux
venus des combats républicains pour les droits et libertés des
citoyens et des citoyennes, pour la laı̈cité, pour le féminisme,
pour l’écologie, pour les solidarités avec les exclus en France et
dans le monde, avec les migrants, etc. – qui peuvent engager
ensemble les initiatives nécessaires pour que ce peuple de
gauche puisse prendre la parole et dire de quelles organisations
politiques nouvelles il a besoin pour affronter les défis de notre
temps. Et la moindre des choses que l’on pourrait attendre des
appareils et des dirigeants des actuels partis de gauche, c’est
qu’ils n’y fassent pas obstacle !

Pour ce qui nous concerne, la crise de la politique, la crise
des partis politiques, pour aussi graves qu’elles soient, ne nous
conduisent pas à la désespérance. Nous ne nous rassurons pas non
plus dans l’illusion lénifiante « qu’après la pluie viendra le beau
temps ».

Nous en sommes convaincus, l’intervention des hommes et
femmes de bonne volonté qui comme nous ne se résignent pas
contribuera de façon décisive à sortir la politique de l’hiver dans
lequel elle s’est figée. Dans la politique comme dans la nature, le
printemps ne vient jamais comme un recommencement à l’iden-
tique : ce que sera demain le printemps de la politique dépend
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pour beaucoup de ce que ces femmes et ces hommes entrepren-
dront ensemble dès aujourd’hui. Souhaitons que les analyses et
réflexions que nous avons rassemblées dans ce livre puissent leur
être utiles.
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française au XXIe siècle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Troisième partie

Et maintenant ?

Chapitre 1. Tranquille sur sa gauche, actif sur sa droite,
le président Macron fait de la politique.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Chapitre 2. Vers une nouvelle aggravation de la crise
de la politique ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Chapitre 3. Les bonnes réponses ? Peut-être,
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