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Introduction

Coupable, forcément coupable, évidemment coupable. L'homme politique, confronté à une instruction
judiciaire, n'a pas le droit à la défense. L'accusation se
fait tonitruante et la vérité se chuchote. Il paye aujourd'hui l'excès d'impunité de ses prédécesseurs. Est-ce
qu'il faut parler pour autant de complot juridico-médiatique ? Je n'en suis pas convaincu. Il y a deux instances
bien différentes. Certes un juge d'instruction peut avoir
envie de jouer un rôle ou faire face à un homme politique
jugé redoutable — c'est encore rare. Mais il n'intervient
que sur une partition écrite par l'enquête policière. Si
les juges d'instruction ont obtenu l'indépendance du pouvoir politique, ils sont prisonniers de l'enquête et surtout dans l'impossibilité d'exercer leur indépendance
vis-à-vis de la presse. Ce n'est pas une vue de l'esprit, je
l'ai vécu, la machine judiciaire vit dans la peur de
l'accusation médiatique d'être à la solde du pouvoir.
Quant aux journalistes, je crois assez à cette analyse
de Laurent Joffrin : « Il y a une cruauté médiatique.
Une manière de refuser l'indulgence, d'accréditer les
soupçons par nature incertains, de faire à distance ce
qu'on n'oserait pas faire, au dixième, en face de ceux
qu'on met en cause. Tout journaliste, tout rédacteur en
chef a ressenti cette gêne, ce pincement quand il a

envoyé à l'impression telle accusation, contre un
puissant ou un misérable. Il a imaginé la réaction de
l'homme attaqué, lisant l'article en refusant d'y croire,
pâlissant, suant, sentant déjà le regard des autres, terrorisé à l'idée de ses enfants mis au courant, voyant, par
l'effet d'un mot, son monde s'écrouler. Et malgré l'excitation du scoop, la satisfaction de voir une vilenie mise
au jour, le journaliste s'est dit : " Sale métier ". Puis il
est sorti dîner et il a pensé à autre chose 1 » Souvent, la
politique est obscurcie par le discours de la morale.
C'est ce que j'appelle le « syndrome Berlutti ». On
n'ignore rien de ce fait divers mettant en cause Roland
Dumas en marge de l'affaire Elf. Mais la politique de la
France au travers des malversations en Afrique nous est
toujours inconnue.
Insensiblement, la patrie des droits de l'homme, où
nous étions tous des avocats de la défense, s'est transformée en une société de procureurs où l'accusation
publique règne sans partage et la vérité se perd.
Je ne crois pas non plus à la ritournelle de la présomption d'innocence, un homme politique mis en examen est déjà condamné.
Dans ces conditions, il faut reconstruire un droit de la
défense. Puisqu'il existe une accusation médiatisée, il
faut que la défense ait les mêmes droits. A travers ce
livre, j'exerce ce droit parce que je reproche aux juges
de ne pas assez exercer leur indépendance vis-à-vis de la
presse et aux journalistes de nous donner à voir, pas à
savoir.
Pourtant, les journalistes devraient être des producteurs de sens et les juges des défenseurs du droit.
N'assistons-nous pas à l'inverse ?
1. Éditorial de Laurent Joffrin, Le Nouvel Observateur, 2531 mars 1999.

Et la justice, là-dedans ? Deleuze nous avait prévenus :
« La justice cela n'existe pas, seules les jurisprudences
existent. »
Alors, pendant que la presse « se fait des têtes » et les
politiques induisent la stratégie du complot, s'impose
une société où dominent la technocratie et les marchés
financiers.
Le risque est grand de voir émerger une société de
non-sens où la politique et le démos auraient perdu
toute possibilité d'agir.
Voilà pourquoi, lisant ce qui fut écrit sur moi puis sur
ma génération, je me résous à écrire, moins pour me
défendre que pour me faire comprendre. Mais aussi
pour témoigner que faire de la politique n'est ni sale ni
bas. Il y a toujours un agir possible sur le monde.
Je prends les désagréments qui furent les miens
comme des aléas blessants et injustes dans une vie militante. Je n'ai jamais été inquiet sur une quelconque
inéligibilité, d'abord parce que les faits qui me sont
reprochés sont faux et bénins ; ensuite parce que je
continuerais à faire de la politique dans n'importe quelle
condition sociale. Ce que m'a appris mon parcours militant, c'est qu'une élection était un moyen, pas une fin.
On ne trouvera dans ce livre ni la confession attristée de
mes blessures ni une tentation de Venise, un retrait du
monde parce que incompris. Je revendique mon itinéraire et mes fautes. Parce que personne ne m'a jamais
pris la main. Il a pu exister des faits que je ne connaissais pas. Mais lorsqu'il s'agit de politique, j'assume. Je
suis aussi capable, on le verra, d'exercer mon propre
droit d'inventaire. Et je refuse d'être de ceux qui
accusent les autres pour relativiser leurs propres turpitudes.

Ce livre a une dette d'abord vis-à-vis d'Éric Osmond
qui, en pleine déferlante médiatique, m'incita à profiter
de cette apparente faiblesse pour écrire un « pour solde
de tout compte », mais aussi un grand merci à « mes
chercheurs » qui dépouillèrent mes archives avec pour
seuls indices mes souvenirs incertains : Isabelle Bellet,
Pierre Kanuty, Benoît Marquaille, Sarah Proust ou
Romain Venturi. Enfin, il nous faut remercier Cécile
Beaujouan dont la relecture fut précieuse, ainsi que
Mao Peninou, Karine Debruyne et Anne Hommel qui
passèrent beaucoup de temps à déchiffrer ce manuscrit
habité par la passion.
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Une étrange affaire

« C'est d'ailleurs pourquoi, on voit des
personnes ruisselantes de dons qui en restent
à l'option tuer. On les appelle les critiques.
Qu'est-ce qu'un critique ? Quelqu'un qui a
très peur de mourir. »
Pascal QUIGNARD, Vie secrète.

P a r où commencer ? Par la comparution devant u n
tribunal et l'énoncé d ' u n verdict ? Mais la condamnation médiatique n'était-elle pas prononcée avant même
que l'examen judiciaire ait commencé ? Alors, par la
revue de presse d'articles jetant sur la place publique ce
qu'ils stigmatisaient déjà comme une « affaire » ? Pourtant, à l'origine de celle-ci n ' y a-t-il pas des faits qu'il
conviendrait avant tout de remettre en perspective dans
leur contexte et leur chronologie ? Il faudrait donc tout
r e p r e n d r e par le début, par le menu, pour mettre au
jour l'enchaînement impeccable, tout autant qu'implacable, des causes et des effets.
Seulement voilà, l'existence n'est pas faite pour être
racontée mais p o u r être vécue. Aussi le risque est-il
majeur, en faisant rétrospectivement le récit d ' u n fragm e n t d'histoire, en voulant mettre de l'ordre dans le

fatras d'une existence, en fondant en raison l'incohérence des actes quotidiens et en cherchant du sens là où
il n'y en a pas, de trouver une logique aux désordres
d'une vie, de voir une fatalité là où il n'y a que des
contingences. Cet exercice présente aussi le danger de
conclure à l'autonomie des événements dans leur
enchaînement et surtout à la déresponsabilisation du
sujet face à sa propre aventure.
Alors, pourquoi ne pas partir de là ? De cette difficulté qu'il y a à parler de soi pour s'expliquer, sans
chercher toujours à se justifier et encore moins à s'excuser. Pourquoi ne pas repartir du premier jour où j'ai
ressenti ce malaise, presque physiquement ?
Premier décembre 1995. Ils sont plus d'une trentaine
ce vendredi-là, entassés autour de la table, dans la salle
de réunion de ma permanence du XIX arrondissement.
Animateurs du Manifeste contre le Front national, responsables de groupes locaux venus de province, jeunes
étudiants ou militants plus aguerris, anciens collaborateurs lors de mon mandat de député, tous ont répondu à
mon invitation. Tous ont lu la presse. Chacun marque
son soutien sincère dans cette épreuve. Tous attendent
que je m'explique devant eux comme je m'y suis
engagé. Il a suffi de trois articles à quelques jours d'intervalle pour que soit entaché, à travers moi, tout ce qui
a fondé notre combat commun. Nous plaidions, notamment autour de Lionel Jospin, pour le retour d'une
éthique en politique, et me voilà dénoncé à la justice
comme receleur d'un abus de biens sociaux. Nous avons
été de tous les combats antiracistes depuis quinze ans, et
me voilà accusé d'être un « négrier ». Par la création du
Manifeste et le développement du « harcèlement démocratique », nous avons fait de la lutte contre le Front
national un combat central, et me voilà livré au bûcher
médiatique pour avoir été salarié d'un ancien membre
du Front.

Docteur Jekyll ou Mister Hyde ? Cynisme ou schizophrénie ? Socialisme ou barbarie ? Telles semblent être
les seules alternatives offertes pour me définir. Il fallait
s'expliquer, comme il fallut le faire de nombreuses fois
par la suite. Je le dois à présent encore et, aujourd'hui
comme hier, la difficulté est la même, tant il est vrai que
les mises en cause successives, souvent simultanées,
parfois contradictoires, relèvent de trois ordres distincts :
le judiciaire, l'éthique et le politique. La caractéristique
d'une telle situation, comme nous allons le voir, tient
notamment au fait qu'à se défendre dans l'un de ces
registres on n'aboutit qu'à se condamner davantage
dans l'un des deux autres. A cela vient s'ajouter une
ultime difficulté, la distance du temps qu'il faut remonter pour tenter de comprendre. « La période de l'histoire que l'on connaît le plus mal est toujours celle qui
nous précède immédiatement, car elle n'est déjà plus
actuelle tandis qu'elle n'est pas encore historique »,
disait Pierre Gaxotte. Je peux, hélas, témoigner de la
pertinence de la remarque.
VAINCU DE 460 VOIX
Mars 1993. C'était hier, médiatiquement il y a un
siècle... Le rendez-vous des élections législatives s'annonçait désastreux pour la gauche depuis quelque
temps déjà. Mais à mesure que l'échéance se rapprochait, c'est une « Bérézina » qui se profilait. Comme
quelque 277 autres députés socialistes sortants, je
m'avançais vers le supplice promis. Résigné et pourtant
plus décidé que jamais à me battre. Après tout, la paix
en Nouvelle-Calédonie, la création du RMI ou la première loi sur le financement des partis politiques étaient
là pour témoigner que tout ne pouvait pas être indistinctement rejeté dans le bilan de cette législature.

Certes, je venais d'expérimenter ce que sont les véritables pouvoirs d'un parlementaire sous la V République, n'ayant eu que rarement la sensation depuis
mon strapontin de pouvoir infléchir le cours des événements. J'avais cependant le sentiment de ne pas avoir
démérité au cours de ces cinq années, que ce soit au
Parlement, à la commission des Affaires sociales, ou
bien dans ma circonscription du X I X arrondissement,
aidant du mieux que je le pouvais ceux que j'étais censé
représenter. La droite de Balladur, sous l'œil de Chirac,
me semblait d'un libéralisme autoritaire pendant que le
Front national menaçait.
Aussi étais-je résolu à ne pas céder au fatalisme et à
mener campagne jusqu'à la dernière minute du dernier
jour. Ce fut en fait une bataille ininterrompue de huit
mois, rythmée par les collages, les distributions de
tracts, le porte à porte, les réunions de quartiers et d'appartements. Sur une vidéo, je formulai vingt propositions concrètes aux habitants de ma circonscription. Je
rédigeai un contrat pour la nouvelle législature qui rassembla plus de sept mille signataires. A contresens de la
situation nationale, la dynamique politique semblait de
notre côté et nous achevâmes la campagne dans un
mélange d'épuisement et d'euphorie, ne pouvant nous
empêcher de croire que l'impossible était devenu envisageable. Peine perdue, hélas. Au soir du second tour,
un parmi tant d'autres, je vins grossir les rangs des
socialistes défaits.
Certes ma situation n'était pas, de loin, la plus dramatique. Vaincu de seulement 460 voix, je me payais
même le luxe d'être le sortant le moins durement battu
de la capitale, à l'exception bien sûr de Georges Sarre
qui seul parvenait, ce soir-là, à sauver son siège. Pourtant, j'étais le seul dans la capitale à avoir dû affronter
l'appel explicite du Front national à voter pour mon
adversaire. Ma défaite prenait même des airs de victoire

au regard du séisme qui venait de frapper la gauche en
général et de l'effondrement que venait de subir en particulier le parti socialiste. Plus de quatre millions de
voix avaient été perdues, trois députés sortant sur
quatre venaient d'être battus. Dans cinq régions et dans
quarante-cinq départements, le parti socialiste n'avait
plus un seul député. Conséquence, la droite occupait
80 % des sièges dans la nouvelle Assemblée, donnant
ainsi le jour à la chambre la plus monolithique qu'aient
enfantée deux siècles de vie parlementaire.
Je n'oublierai jamais le caractère irréel des quelques
journées qui suivirent. KO debout, soûlés par le coup
d'une défaite ressentie comme injuste, nous nous regardions, sans voix. Errant dans les couloirs d'une Assemblée où nous serions, quelques heures plus tard, des
intrus. Nous nous affairions à faire place nette, vidant
les petits bureaux sous les combles que la République,
dans sa grande générosité, consent à nous allouer le
temps de notre mandat. Nous regardions cinq années de
législature, de mandat contracté avec nos électeurs,
d'activité parlementaire, réduites à quelques cartons
remplis de dossiers. Nous n'étions pas seuls à nous
taire. A droite, la nouvelle majorité aussi se taisait, semblant tétanisée par l'ampleur de sa propre victoire. A
gauche, l'Élysée et le parti socialiste demeuraient eux
aussi murés dans un silence inquiétant.
UNE DÉFAITE TRÉPIDANTE
Par contraste, cette semaine étrange me laisse aussi le
souvenir d'une agitation fébrile. Celle qui commençait
dans la perspective du comité directeur du parti socialiste prévu pour le samedi suivant, le 3 avril. De coups
de téléphone en rencontres, déjeuners, conciliabules et
réunions de toutes sortes, tous mes interlocuteurs s'ac-

cordaient sur un point : il fallait faire quelque chose !
Mais quoi ? Au fil des entretiens, une idée s'imposait
progressivement. Le parti socialiste et la gauche avaient
besoin d'un électrochoc. Mais celui-ci ne pouvait intervenir si nous nous bornions, comme en 1986, à n'être
que la garde institutionnelle de François Mitterrand
dans la cohabitation. Personne ne pouvait attendre de
Laurent Fabius, qui s'était tout entier construit sur la
légitimité mitterrandienne, qu'il prît la distance nécessaire d'avec le chef de l'État. Par ailleurs, l'empressement avec lequel il s'était appliqué à imprimer sa
marque sur un groupe parlementaire socialiste réduit à
une cinquantaine de députés en faisant élire un de ses
proches, Martin Malvy, à sa présidence, témoignait du
fait que sa priorité était de se maintenir à la tête de l'appareil et non d'enclencher une refondation devenue
indispensable. A terme, le danger prenait une forme très
précise : celui de voir la gauche absente du second tour
de l'élection présidentielle de 1995 et par voie de conséquence menacée d'éclatement.
Le moment était donc venu d'offrir une perspective
alternative. Or celle-ci devait prendre corps autour d'un
homme. Il ne pouvait s'agir de Lionel Jospin. Résolu,
suite à sa défaite électorale le dimanche précédent, à
prendre du champ d'avec la politique active et de la distance avec l'appareil socialiste, il était déterminé à
annoncer devant le comité directeur son retrait de
toutes les instances dirigeantes du parti et sa volonté de
renouer avec la vie active. Ce qu'il fit. Seul Michel
Rocard s'imposait alors. Il présentait le triple avantage
d'avoir été le Premier ministre de François Mitterrand,
son éternel opposant à l'intérieur de la famille socialiste,
tout en ayant été caractérisé un an plus tôt par Laurent
Fabius lui-même comme « le candidat naturel des
socialistes à l'élection présidentielle de 1995 ». Mais
surtout, il avait pour qualité essentielle d'être sincère-

ment déterminé à faire bouger la gauche tout entière en
jetant dès à présent les bases d'une rénovation, liant
ainsi son propre sort à la réussite de celle-ci.
Au soir du 3 avril, au terme d'une journée difficile,
que la vie d'un mouvement politique rend parfois
nécessaire, le parti porta donc à sa tête une direction
provisoire. Michel Rocard en assumait la présidence.
Autour de lui se regroupaient Pierre Moscovici, Daniel
Vaillant, Jean Glavany, Marie-Arlette Carlotti, JeanPaul Huchon, Bernard Poignant, Manuel Valls, Monique
Benguiga, Jean-Luc Mélenchon et moi-même. Cette
direction, aux contours encore imprécis, n'avait qu'un
mandat impératif : organiser au mois de juillet les états
généraux des socialistes, ouverts à tous les sympathisants de la gauche. Au cours des jours suivants, lorsqu'il
s'agit de préciser les attributions respectives des uns et
des autres au sein de cette direction, Michel Rocard me
demanda de prendre en charge les relations extérieures,
ce qui impliquait de ma part un contact permanent avec
l'ensemble de nos interlocuteurs de gauche. Mon acceptation fut conditionnée au fait que nous jetions les bases
d'une maison commune de la gauche : l'organisation des
assises de la transformation sociale avec l'ensemble de
nos partenaires politiques, syndicaux et associatifs avait
pour principale caractéristique de mettre tous ces
acteurs sur un parfait pied d'égalité. Comme son accord
fut total, j'entrepris de lancer un processus dont je ne
pouvais deviner alors qu'il aboutirait à la naissance de la
gauche plurielle.
En à peine une dizaine de jours, je venais de tout
goûter de l'étrange alchimie des sentiments, passant du
choc d'un effondrement collectif et de l'amertume d'une
défaite personnelle à l'espérance du redressement et à
l'enthousiasme d'une tâche vraiment exaltante.
Je me mis aussitôt au travail, multipliant les réunions,
structurant des équipes, organisant les contacts avec

tous mes interlocuteurs à gauche et programmant une
série de déplacements en province. A ce moment, je fus
rattrapé par la plus implacable des réalités : j'étais sans
emploi, sans revenu et sans statut professionnel établi.
On aura peine à croire que j'aie pu oublier dix jours
durant une telle évidence. C'est que l'on ne se fait alors
qu'une vague idée de ce qu'eurent tout à la fois de trépidant, de bouleversant et de grisant ces heures-là.
À LA RECHERCHE D'UN EMPLOI
La réalité de ma situation m'aida vite à me dégriser.
Parlementaire battu, ne disposant d'aucun autre mandat, mes indemnités avaient aussitôt pris fin, sans m'ouvrir le moindre droit à des allocations chômage,
auxquelles ne peuvent prétendre les élus (le fait, au
demeurant positif, que la politique ne soit pas une profession a pour conséquence de n'accorder à l'élu aucun
statut juridique protecteur). Membre de la direction du
parti socialiste, je ne pouvais précisément pas à ce titre
être rémunéré par ce dernier, ce qui n'est pas illogique.
Ingénieur en sciences sociales à l'université avant mon
élection, je ne pouvais espérer retrouver un poste avant
le mois d'octobre suivant. Il n'y avait pas d'autre salaire
dans ma famille qui allait, par ailleurs, s'agrandir. Il
m'était tout simplement impossible d'attendre six mois.
Ajoutons enfin, pour clore ce tableau, que non content
de ne pas renoncer à mon engagement politique bien
qu'électoralement défait, je venais d'accepter une
charge au sein de la nouvelle direction du PS.
Levons immédiatement un malentendu possible. Il
ne s'agit nullement pour moi de provoquer l'apitoiement sur le sort d'un chômeur, sans droits certes, dans
une société qui en comptait alors quelque trois millions.
Aussi, pour être équitablement évaluée, ma situation

d'alors ne doit-elle pas être mise en regard de celle des
demandeurs d'emploi, mais bien davantage de celle
d'autres politiques, eux aussi victimes des aléas du suffrage universel.
Il y avait d'abord ceux qui, telle Martine Aubry,
avaient tout simplement choisi de ne pas se présenter au
suffrage des électeurs. L'ancienne ministre du Travail
préféra accepter la vice-présidence de Rhône-Poulenc
que lui offrait alors Jean Gandois.
Il en fut de même pour Christian Pierret, au lendemain d'un premier tour calamiteux et à la veille d'une
défaite assurée lors du second. Il fut miraculeusement
nommé à la vice-présidence de la chaîne d'hôtels Accor.
Il y eut surtout enfin tous ceux qui, hauts fonctionnaires, bénéficiant à vie d'un statut surprotecteur, réintégrèrent leur corps d'origine. Pierre Joxe fut nommé
premier président de la Cour des comptes ; Jean-Louis
Bianco rejoignit le Conseil d'État ; Michel Sapin, le
administratif ; Jean-Michel
Belorgey,
Tribunal
conseiller d'État, devint président du FAS ; Frédérique
Bredin rejoignit l'Inspection des finances, etc.
Levons là encore toute ambiguïté : il s'agit moins ici
de mettre nommément en cause des individus que de
dénoncer un système connu de tous et passivement
accepté par chacun d'entre nous, qui voit de fait se
reconstituer ce qu'il faut bien appeler une aristocratie
d'État, ayant élu domicile en son sein et ne connaissant
d'alternance qu'entre son service et sa charge. C 'est à
l'aune de ce contexte-là que je demande que soit évaluée
ma propre situation d'alors, comme celle de nombre de
mes collègues.
C'est à ce moment précis, qui pour moi fut celui
d'une difficulté, qu'un dirigeant d 'entreprise me
contacta afin de me proposer un emploi. Il s'appelait
Yves Laisné. Ce n'était pas la première fois que nos
chemins se croisaient. J'avais fait sa connaissance au

toire 1 ». D'ailleurs, suite à notre départ, la direction du
PCI reconnut qu'il existait une série de désaccords :
« Front unique contre la droite, sous-estimation par
nous du vote PS et du vote Le Pen 2 »
Ma position fut partagée, au comité central, par Jean
Grosset, membre de la commission de contrôle. Il fut
mon principal soutien dans la direction. Par la suite,
une dizaine de membres du plénum du comité central
nous rejoignirent.
La troisième raison de notre évolution fut organisationnelle. Je croyais fermement à la possibilité de dépasser le PCI pour construire ce que nous appelions le parti
des travailleurs.
En juillet 1984, lors d'un camp des cadres du PCI,
j'avais présenté un rapport qui, s'appuyant sur nombre
de textes théoriques, conduisait à la nécessité du parti
des travailleurs. Il s'agissait déjà d'une critique des
avant-gardes qui se distinguent de façon sectaire de
l'ensemble des militants de gauche. Cette position ne
provoqua pas de débat. Par contre, au congrès du PCI,
en décembre 1985, lorsque j'évoquai la nécessité de
convoquer en juin 1986 un congrès du parti des travailleurs ouvert à tous, Pierre Lambert combattit cette
proposition, estimant que je voulais proclamer un nouveau PSU. Cette réflexion sur le parti des travailleurs
déboucha sur la théorie d'un parti organique de la classe
ouvrière que j'exposai à ma sortie du PCI dans un
document intitulé « Rupture programmatique avec la
I V Internationale ». Elle est l'ancêtre de la stratégie de
la gauche plurielle, et du parti de toute la gauche. Mais
la mutation du PCI en parti des travailleurs ne pouvait
se produire. Elle heurtait à l'époque l'esprit de groupe
et le régime interne des lambertistes.
1. Intervention au comité central du PCI.
2. Spécial Bulletin intérieur, n° 10.

Prenons un exemple, suite au désaccord que je viens
d'évoquer. Lambert écrivit un texte, Délimitons les bases de
la discussion, texte contre lequel je votai ainsi que Jean
Grosset. Ensuite, Lambert déclara : « Je propose qu'il y
ait deux textes présentés au congrès, le projet de rapport
présenté par Seldjouk et un texte de Kostas (il s'agissait de
mon pseudonyme) sur la question délimitée dans le texte
qui vient d'être voté. » Ce qui enfermait déjà, pour le
moins, le débat dans des frontières rigides. Mais la suite
illustre ce fameux régime interne, lorsque Pierre Lambert
conclut : « Il n'y aura bien évidemment pas de compte
rendu du CC dans le parti sur une autre ligne que celle qui
vient d'être adoptée. » Chacun comprendra que, dans ces
conditions, il valait mieux s'organiser pour avoir une petite
chance que les militants entendent un autre son de cloche.
La dernière divergence était humaine. Depuis quinze
ans, les militants procédaient d'un activisme débridé
tout au long de la semaine : vente du journal, pétitions,
collecte de fonds. Le lambertisme, c'est d'abord cela :
tout pour la construction du groupe. Dans un texte
pour le comité central, j'attaquai frontalement cette
méthode que j'appelai le subjectivisme. « Faire procéder l'appréciation de la situation objective des seules
tâches, c'est à peu près se comporter comme un chirurgien qui ferait procéder de sa seule intervention les lois
de l'organisme sur lequel il va opérer (...) la toute-puissance de la volonté n'a jamais conduit qu'à un activisme
irrationnel, qu'à du mysticisme de l'action pour l'action
(...) toute rupture de corrélation entre subjectif et objectif mène en fait immanquablement soit au volontarisme
soit au fatalisme, voire une combinaison des deux (...)
puisque nous n'avons pas de prise directe sur les contradictions de la situation objective, renonçons à les utiliser
pour la transformer et replions-nous sur les tâches dites
intérieures (...) dans la pratique, c'est la porte ouverte à
l'administrativisme le plus débridé. »

Je rejoignais sans le savoir la critique dressée vingt
ans plus tôt par le philosophe Claude Lefort lorsqu'il
rejetait le trotskisme et ses formations ; précisément
parce que le but de celles-ci était, en dernière analyse,
leur propre reproduction. « Il m'apparut peu à peu que
le parti trotskiste fonctionnait comme une microbureaucratie (...) La puissance de l'appareil, la division
dirigeants-exécutants, la manipulation des assemblées,
la rétention de l'information, le cloisonnement des activités (...) l'imperméabilité aux événements qui risquaient
de mettre en défaut la pratique et la théorie
»
Les lambertistes ne constituaient donc ni une secte
folle, ni une réincarnation du parti bolchevique, mais ils
étaient animés par un chauvinisme de groupe propre
aux révolutionnaires professionnels. Ce qui est critiquable quand on est révolutionnaire, mais devient
insupportable quand on ne l'est plus.
LA SORTIE DU PCI
Contrairement à ce qui fut raconté ici ou là, c'est seulement le 22 septembre 1985 au café « Les Vosges »,
boulevard de Strasbourg, que l'idée de s'organiser germa
dans l'esprit de deux militants, Pierre Dardeau et moi.
Après un exposé sur les divergences que nous avions
avec le PCI, notre conclusion fut sans appel : pour obtenir un congrès de fondation du parti des travailleurs
dans le but d'imposer le dépassement de l' « esprit de
groupe », il était nécessaire de s'organiser dans la direction du PCI. En quelques jours, des responsables
étaient gagnés à notre cause. Pierre Lambert ne tarda
1. Claude Lefort, Éléments pour une critique de la bureaucratie,
Droz, Paris, 1971.

pas à être au courant sans pour autant connaître l'ampleur, les raisons ni même les responsables de ce
regroupement. Claude Chisserey nous l'avait pourtant
dit mille fois : « On sait comment on commence, jamais
comment cela se termine ni avec qui. » Après la découverte de l'un des nôtres comme responsable de ce
regroupement clandestin, nous connaissions la sanction.
Il serait impossible d'aller jusqu'au congrès de fondation du parti des travailleurs. Déjà les réunions du
bureau politique se tenaient avec un magnétophone.
Pierre Lambert était venu dans la nuit m'informer
qu'un complot se tramait contre le PCI. Il avait
regroupé ses propres partisans pour les tenir informés
de la crise qui courait dans le PCI.
Nous avions en 1983 rencontré François Mitterrand.
Il avait souhaité rencontrer la direction qui quittait
l'UNEF, Jean-Loup Salzmann, Benjamin Stora, Philippe Plantagenest et moi. Pendant plus d'une heure et
demie, le président de la République avait questionné,
argumenté, échangé. Tout y était passé : sur l'histoire,
Benjamin Stora croisa le fer sur la guerre d'Algérie ; à
propos de la situation mondiale et particulièrement de la
Pologne. François Mitterrand se montra persuadé que
face aux partis communistes seule l'Église pouvait
mener à bien une évolution politique. Il évoqua le
remarquable sens politique du cardinal Wojtyla. Sur la
littérature, la sociologie politique, il prit un véritable
plaisir à défendre ses positions contre nos assauts. Au
moment de nous quitter, il nous dit seulement que ce ne
serait pas nous qui ferions la révolution : « C'est cela »,
dit-il en montrant une puce électronique. Nous ne le
rencontrâmes de nouveau qu'en 1986, mais nous prîmes
contact avec Jean-Louis Bianco la veille de notre sortie.
Car un jour, le secrétariat du bureau me demanda de
réfléchir à une résolution pour exclure le responsable
étudiant de médecine. Je prévins Marc Rosenblat. « On

s'en va ! » Nous fîmes le ménage dans mon bureau et
nous partîmes. Le lendemain, près de quatre cents militants quittaient l'organisation.
Puis Gérard Obadia, Dominique Paganelli et Jacques
Dupont lancèrent la création d'une tendance, ce qui
était une première chez les lambertistes. Pierre Lambert
interdit celle-ci, au prétexte que c'était au bureau politique de décider du droit de tendance. Forts de ce
« déni de démocratie », quatre-vingts nouveaux militants quittèrent le PCI.
Pendant plusieurs jours, nous déménageâmes, changeant d'hôtel ou de planque. Nous connaissions la violence du service d'ordre de Pierre Lambert. Dans un
petit hôtel en face des locaux que nous avions trouvés,
un groupe de lambertistes nous photographiait jour et
nuit. Les menaces pleuvaient.
Pierre Lambert mit ses lunettes noires. Michel Sérac
comprit le premier l'ampleur de la désaffection, et nous
qualifia de Rastignac. Quant à mon successeur, le
numéro deux du PCI, Seldjouk, un ancien de la LCR, il
s'employa à démontrer en quoi François Mitterrand,
par mon intermédiaire, faisait de l'entrisme à l'OCI
depuis le début des années 80. Une fois partis, nous
constituâmes Convergence socialiste et très rapidement
la question de notre existence fut posée.
Avec Benjamin Stora, nous théorisâmes notre rupture
avec le léninisme en reprenant les critiques de Trotski
contre Lénine en 1905. Jean Grosset, de son côté, remit
en cause le communisme et le marxisme dans son
ensemble. La question de l'entrée dans le PS ne posa
pour nous aucun problème. François Mitterrand, que
nous rencontrâmes donc de nouveau en 1986, était, lui,
défavorable à notre intégration dans le PS. Il souhaitait
que nous nous maintenions dans une formation distincte « en vue d'échéances futures ». Convergence
socialiste lui semblait une bonne formule.

Nous organisâmes une convention où deux cent cinquante délégués représentant mille signataires de la
Charte pour l'égalité des droits décidèrent à l'unanimité
« de se dissoudre pour entrer individuellement au parti
socialiste ». Après quarante-huit heures de débat, c'est à
l'unanimité que les délégués considérèrent que « la
gauche devait se renforcer au parti socialiste ». « Tirant
le bilan d'une expérience à la gauche de la gauche qui
est aujourd'hui " ni opérante, ni réaliste ", les délégués
ont estimé que seul le parti socialiste pouvait porter
valablement les espoirs de la gauche et du monde salarié, tant sur le plan de la nécessaire transformation de la
société vers plus d'égalité que sur le plan de la reconquête du pouvoir 1 » Le secrétaire de notre éphémère
regroupement, Dominique Paganelli, et le porte-parole,
Marc Rosenblat, demandèrent rendez-vous au PS.
Une fois adoptée notre adhésion au PS, François
Mitterrand nous fit malgré tout une recommandation.
Évoquant tour à tour tous les éléphants du PS, il se fit
insistant pour que nous rejoignions le courant AB 2 et
particulièrement le premier secrétaire.
Je devins donc invité permanent au comité directeur
du PS, après une rencontre glaciale avec Lionel Jospin
qui nota les fautes d'orthographe sur le document officiel de notre ralliement.
Je refusais de constituer un courant au PS. Pour cela,
il eût fallu que nous eussions quelque chose à dire au
PS, alors que nous étions recueillis après un échec. Je
ne souhaitais pas construire un nouveau rapport, du
type de celui que nous entretenions vis-à-vis de Pierre
Lambert.
Une dernière fois, Bernard Rayard, Frédéric Decazes
1. Texte adopté à l'unanimité par la convention de Convergence socialiste.
2. Le regroupement entre les mitterrandistes et les mauroïstes.

et moi, nous avons rejeté la perspective d'un « Militant1 »
à la française et notre groupe s'est dissous.
J'adhérais au PS, je ne travaillais pas dans le PS.
Je rompis avec le trotskisme au travers d'un livre,
Pour une nouvelle stratégie démocratique, avant de me
lancer dans la création du Manifeste contre le Front
national. C'est ainsi qu'en 1986, en adhérant au PS, les
anciens étudiants du PCI se trouvèrent confrontés au
dernier mouvement de la jeunesse scolarisée.
Nous étions tous au PS. Julien Dray avait réussi,
grâce à SOS Racisme, à construire un mouvement antiraciste de masse. La question d'une fusion entre les
amis de Dray et les miens fut même envisagée. Plusieurs réunions furent tenues pour envisager la création
d'une sorte de... gauche socialiste. Mais cela échoua sur
la question des beurs. Nous étions engagés, grâce à
Benjamin Stora, derrière la marche des beurs et Julien
Dray ne voyait pas pourquoi SOS aurait à se mettre
derrière les associations regroupant les jeunes issus de
l'immigration. Le ton monta très vite entre le spécialiste
du monde arabe et le trésorier de SOS, et la rupture fut
consommée... à mon plus grand soulagement. Je ne me
voyais pas du tout dans le type de courant que souhaitait construire Julien Dray.
Ils étaient bien peu nombreux, les acteurs de la réunification syndicale qui n'étaient pas au PS en 1986. Mais
si Julien Dray était minoritaire dans l'UNEF, il avait,
grâce à S OS-Racisme, une redoutable force de frappe à
l'université en ce début d'année 1986. Quant à nous,
nous étions face à une contradiction. Nos amis dirigeaient l'UNEF, mais nous n'étions pas un courant du
PS. Nous décidâmes de « gérer » cette contradiction
1. « The Militant » est un regroupement trotskiste dans le parti
de Tony Blair.

jusqu'au moment où nous pourrions nous intégrer
directement et totalement au PS.
ET NOVEMBRE 1986 FRAPPA TROIS COUPS
Les 6 et 7 septembre, le comité national de rentrée
des JCR se fixait un objectif simple : « Préparer une
rentrée chaude contre le gouvernement, pousser à des
luttes (...) tendre à unifier les luttes. » Les responsables
de la jeunesse de la LCR, animée par Sylvia Zappi,
avaient non seulement fixé le but mais aussi les moyens :
mettre en place des structures d'auto-organisation soutenues par les syndicats, et agir au sein du BN de
l'UNEF-ID sans jamais subordonner le mouvement
aux décisions de la direction de l'UNEF-ID.
Les 13 et 14 septembre, Philippe Darriulat imposa à
l'UNEF-ID une ligne de prudence et de négociation. Il
ne s'agissait pas de revenir sur l'orientation syndicale.
Le débat avec les ministres Monory et Devaquet prouvait à l'organisation syndicale qu'il existait des possibilités de négocier. Un collectif national de l'UNEF était
prévu pour les 3 et 4 octobre. Lors de cette réunion,
Isabelle Thomas, au nom des amis de Julien Dray, tenta
déjà d'imposer un appel à la grève. La direction de
l'UNEF-ID proposa, elle, des paliers de mobilisation.
En effet, partir trop tôt avec comme seul soutien
l'UNEF-ID semblait aux responsables nouvellement
socialistes très aventureux.
L'UNEF-ID adopta donc une orientation de
construction de l'action plutôt que de décider son
déclenchement : assemblées générales d'information,
mais surtout participation à la journée d'action de la
fonction publique. Il s'agissait de s'appuyer sur les syndicats de la fonction publique pour produire dès le
départ une liaison avec les forces traditionnelles de la

gauche. Au cas où cette mobilisation aurait du succès,
des états généraux permettraient de lancer la mobilisation.
Le 21 octobre fut un grand succès, mais surtout les
étudiants et lycéens furent suffisamment nombreux
pour indiquer que les conditions d'un mouvement
étaient en gestation. Quelques jours plus tard, nous
déjeunâmes avec Philippe Darriulat qui nous fit part de
sa certitude que l'action allait se déclencher.
A l'Élysée, Jean-Louis Bianco suivait les premiers pas
de cette mobilisation dans la discrétion. Nous étions
dans la première cohabitation et François Mitterrand ne
souhaitait pas que l'on ait l'impression qu'il téléguidait
les mobilisations étudiantes contre le Premier ministre
Jacques Chirac.
Dans le même temps, nous savions qu'une coordination pouvait à tout moment se déclencher, et l'UNEFID ne pouvait pas ne pas en être. Ce qui restait
d'étudiants lambertistes avaient déjà engagé une grève à
Poitiers, débouchant sur l'appel de Poitiers. Nous
connaissions la musique, nous savions ce que cela voulait dire. A Caen, Daniel Cabieux, un proche de Julien,
avait fait de même. Des mouvements, des AG, mais pas
de grève. L'UNEF-ID avait convoqué les états généraux pour le 22 novembre. Mais si l'on n'y prenait
garde, c'est l'UNEF qui allait devoir lancer un appel à
la grève générale avec une utilisation toujours possible
d'une manipulation « trosko-mitterrandienne contre
Jacques Chirac ».
Mais Philippe Darriulat était serein : « C'est Julien
Dray qui déclenchera le premier la grève, nous, devant
ce fait accompli, on accompagnera le mouvement. »
Le 12 novembre, Francis Terquem, avocat de SOSRacisme, organisa un dîner chez lui. Étaient présents
Harlem Désir, Julien Dray, Isabelle Thomas, Marc
Rosenblat, Philippe Darriulat et moi. La discussion

tourna autour de la mobilisation. Julien Dray nous indiqua que, le lendemain, la grève serait votée à Villetaneuse, faculté d'Isabelle Thomas. Il tenait sa légitimité
dans le mouvement et son porte-parole. Nous ne dîmes
rien. Darriulat sourit.
L'UNEF-ID ne bougeait toujours pas. La grève fut
votée à Villetaneuse puis à Caen, puis à Dijon. Une première coordination eut lieu à Caen. Mais si elle ne fut
pas couronnée de succès, l'UNEF-ID avait joué gros.
Devant le résultat mitigé de cette première réunion, la
coordination décida de participer aux états généraux
de... l'UNEF-ID.
C'était le moment. Quelques anciens de l'UNEF-ID
se réunirent autour de Philippe Darriulat. Rapidement
une attitude fut définie, faire monter toutes les villes,
transformer les états généraux en coordination, lancer
un appel à la grève générale.
Dans le même temps, François Mitterrand évolua. Il
se rendit en déplacement au centenaire du décès de Paul
Bert, ministre de l'Instruction publique au sein du cabinet Gambetta, qui contribua largement aux réformes
engagées par la I I I République naissante.
Le président de la Fépublique fit « un numéro » sur
« l'école, le lieu où se cimente l'unité nationale », salua
« l'admirable cohorte des instituteurs » puis, interrogé
par les journalistes sur ce qui se passait dans les universités et sur la manifestation de la FEN, il déclara :
« Comment voulez-vous que je me sente déphasé par
rapport à eux ? »
On était bordé, on pouvait y aller.
Le 22 novembre, Philippe Darriulat, dès l'ouverture
des états généraux, imprima un cours extrêmement critique vis-à-vis de la loi Devaquet puis confia la présidence à Patrice Lavaud, représentant Villetaneuse,
première faculté en grève. La réunion se termina par

l'exigence de retrait du projet et l'appel à la grève
générale.
Julien Dray, en fin connaisseur, conclut : « Au journal
de 20 heures, le monde scolaire fait l'actualité » Il ne la
quitta plus. C'était immédiatement la déferlante. Tout le
monde était content : SOS avait eu l'initiative, les JCR
le mot d'ordre d'abrogation, et l'UNEF-ID était au
centre de la mobilisation sans avoir eu besoin de déclencher l'action. Philippe Darriulat avait une double légitimité, celle de l'UNEF et celle des états généraux, Sylvia
Zappi et David Assouline, aujourd'hui au PS, adjoint au
maire du XX arrondissement, étaient les leaders. Isabelle
Thomas, pour SOS, devenait la figure emblématique du
mouvement alors que Philippe Campinchi, futur président de l'UNEF et futur animateur du combat contre le
CIP initié par M. Balladur, devenait le « ministre de
l'Intérieur du mouvement ».
Le 27 novembre, les étudiants et les lycéens enregistrèrent leur première victoire : 600 000 jeunes étaient
dans la rue. Mais les coordinations et surtout l'action
des lycéens s'enfermaient dans le tout ou rien. Il était
devenu très difficile pour l'UNEF d'ouvrir des négociations, le gouvernement tenta par plusieurs voies d'obtenir une esquisse de débat : impossible !
Pour l'instant, la France n'avait plus d'yeux que pour
sa belle jeunesse qui n'était pas cette bof génération
« qu'on lui avait décrit », comme l'expliqua d'ailleurs
la Commission d'enquête parlementaire du Sénat :
« Cette génération, qui se découvre et découvre la
convivialité. Un intense moment vécu en direct. On les
croyait passifs, et les voici actifs. On les croyait irresponsables et les voici résolus, déterminés et mûrs. On
1. Julien Dray, Génération SOS, p. 60.
1. Commission d'enquête parlementaire sur la loi Devaquet,
Sénat.

les croyait individualistes et les voici solidaires. On les
savait solitaires et les voici qui s'organisent. (...) Les
adultes dubitatifs se sentent attirés de nouveau par cette
jeunesse montante, certains parents prennent une part
active à leur combat, les incitent parfois à la manifestation, reproduisent avec nostalgie le mai 68 qu'ils firent
ou voulurent faire. »
Jacques Chirac et son gouvernement se trouvèrent
dans l'incapacité d'élaborer une solution. C'est Charles
Pasqua qui milita le premier jour pour le retrait du projet. Mais le Premier ministre voulut construire une
image d'homme ne cédant pas à la rue. Il y avait en jeu
le deuxième tour des élections présidentielles et les voix
du Front national.
La mobilisation s'amplifiait dans le pays, et de part et
d'autre la question de la négociation était à l'ordre du
jour.
Laurent Joffrin décrit ainsi cet état d'esprit : « La
veille de la grande manifestation du 4 décembre, les
plus modérés, ou les plus réalistes, cherchent un compromis avec le gouvernement. Ils veulent sortir de l'impasse où risque de s'enfermer la protestation. Quitte à
couper la poire en deux et à condition que la base les
suive, ils passent secrètement un accord avec Jacques
Toubon 1 » Isabelle Thomas déjeunait avec Jacques
Toubon. Elle élaborait sept amendements qui déshabillaient la réforme ; Alain Bauer faisait de même de son
côté. Philippe Darriulat avait ses propres contacts mais
il était plus prudent, « rien avant le 4 », « pas de négociation pendant la montée d'une manif ». Isabelle
Thomas paya cette tentative de faire déboucher la mobilisation : elle fut battue dans le comité de grève.
Dans la direction de la coordination, on commença à
1. Laurent Joffrin, op. cit., p. 133.

percevoir de nouvelles têtes. Christophe Borgel qui dirigeait l'interrégionale Rhône-Alpes : le patron incontesté
de Lyon et futur président de l'UNEF-ID allait inventer le slogan « Plus jamais ça ! » ; Philippe Ducat, le
normalien de la bande, Guillaume Trèves, Jérôme
Sainte-Marie aujourd'hui directeur des études politiques chez BVA, Didier Leschi, Sergio Coronado, qui
est de nos jours assistant parlementaire de Noël
Mamère ; sans oublier Emmanuel Davidenkoff, qui a
porté un journal, Sorbonne nouvelle, issu directement du
mouvement de 86, aujourd'hui journaliste à Libération
et France Info, Emmanuel Faux, ancien de Dauphine,
aujourd'hui journaliste à RFI. Mais il y eut aussi la
montée des radicaux du mouvement qui souhaitaient
imposer un cours apolitique à celui-ci. La manifestation
du 4 décembre tourna au cauchemar pour toutes les
parties. René Monory voulait la négociation, mais la
délégation élue par la coordination ne put entrer dans
son ensemble au ministère de l'Éducation nationale.
David Assouline ne voulut pas ouvrir les négociations,
car son mandat était impératif : abrogation de la réforme,
tandis qu'Isabelle Martin représentant l'UNEF-ID
dans la délégation proposait que l'on discute point par
point. Mais David Assouline fit du retrait un préalable.
René Monory opposa brutalement une fin de nonrecevoir. La délégation se leva. Elle avait à peine eu le
temps de faire un compte rendu que les affrontements
commencèrent sur l'esplanade des Invalides.
Le Parisien du 5 décembre restitue la chronologie des
événements. Dans un article signé Laurent Chabrun,
Jean Darriulat, René Delucinge, Nicolas Fichot et
Emmanuelle Maurel : « Commencée dans la joie, avec
des chansons, la grande manifestation étudiante a dégénéré hier soir, alors que tout semblait terminé. Cette
fois, on allait vraiment revivre une soirée du style
mai 68.

« La plus grande partie des manifestants étaient dispersés et seuls quelques milliers de jeunes stationnaient
encore sur l'esplanade des Invalides quand des incidents ont éclaté entre le service d'ordre et un groupe de
quelque 400 jeunes gens armés de barre de fer, de
cocktails Molotov, de frondes, qui barrait le pont
Alexandre-III. Charge de police, ébauche de barricades, grenades lacrymogènes... Des boulons volaient
dans les airs, une benne à ordures et un car de police
brûlaient.
« C'est vers 21 heures que les échauffourées viennent
à l'émeute. Les forces de police massées dans les rues
adjacentes, qui bloquaient tout le quartier, interviennent : " Ça y est, ils vont charger. " La marée de
casques de verre, la vague de boucliers s'abattent d'un
coup sur la foule amassée sur l'esplanade. Pas le temps
de réagir. Sous la pression intense, énorme, sous le nuage
épais de gaz lacrymogène, tous reculent, s'enfuient,
gagnent à toute allure le centre de la place. Hurlements,
course folle, bousculade, corps piétinés sur la pelouse.
« L'attaque aura duré quelques secondes, quelques
minutes à peine, au centre de l'esplanade, sur le terreplein, la bataille fait rage. Au lancer de pavés, de boîtes
de fer, les forces de l'ordre répliquent à coups de
matraque. Les coups pleuvent de part et d'autre.
Visages éclatés, mains arrachées, un étudiant blessé au
visage, assommé, est transporté par ses camarades. »
Pourtant Alain Bauer, en contact permanent avec les
forces de l'ordre, avait tout tenté pour que la manifestation se déroule dans le calme.
Philippe Campinchi et les animateurs de SOS, avec
un service d'ordre impressionnant, mais jeune, avaient
cherché à canaliser les provocations, sans succès.
Libération résuma la journée par ce titre « 800 000
dans la rue et la matraque au bout ».
Le 5 décembre, dans une atmosphère de crise, alors

que Jacques Chirac se trouvait à Londres avec François
Mitterrand, Monory prit en main le dossier et signifia à
la télévision qu'il n'y avait « rien à revoir ».
Cela provoqua la déception et la colère chez les
lycéens et les étudiants. Il y eut immédiatement au
Quartier latin des centaines d'étudiants qui manifestèrent leur mécontentement. A 2 heures du matin, un
groupe de policiers voltigeurs chargea. Un jeune
homme tomba. Il ne se releva pas. Il s'appelait Malik
Oussekine. Ce fut le dramatique tournant.
Au petit matin, je fus réveillé par un coup de téléphone de Jean-Louis Bianco, secrétaire général de
l'Elysée. Il m'apprit la mort de Malik Oussekine. Il souhaitait que l'on trouve une porte de sortie, éventuellement par l'arrêt de la grève. « Il faut faire attention à la
pression de l'opinion, comme pour 68, elle peut se
retourner. » Je lui indiquai que maintenant tout était
fini, Chirac ne pouvait pas ne pas céder. Mais mon
interlocuteur restait inquiet.
Il était 5 heures du matin. Je courus chez Philippe
Darriulat, impossible de rentrer chez lui, et il avait
décroché le téléphone. Marc Rosenblat me rejoignit et
l'on se mit à hurler comme des forcenés. Enfin la porte
s'ouvrit et, montant quatre à quatre à l'étage, nous
réveillâmes Philippe Darriulat qui croyait à une descente de police. Nous fonçâmes au bureau national de
l'UNEF-ID. Nous décidâmes de prévenir Julien Dray
vers 8 heures, puis rendez-vous au BN de l'UNEF-ID
vers 10 heures. Nous réussîmes à toucher les responsables du comité de grève de Dauphine, la fac de Malik
Oussekine. Puis Harlem Désir, Julien Dray et Isabelle
Thomas arrivèrent au bureau national de l'UNEF. Je les
mis au courant du coup de téléphone de Jean-Louis
Bianco. Conscients de l'enjeu, la partie nous semblait
serrée. Reculer aurait toutefois été inexplicable et une
faute. A 11 heures, Lionel Jospin joignit Philippe

Darriulat et proposa une conférence téléphonique avec
Pierre Joxe, président du groupe socialiste. Darriulat
mit le haut-parleur, nous étions dans la pièce. Avec
Julien Dray, nous avions évoqué la possibilité d'une
manifestation silencieuse avec les organisations politiques et syndicales de gauche. Lionel Jospin, se tranformant immédiatement en leader du mouvement,
examina avec Philippe Darriulat toutes les possibilités.
Nous étions littéralement bluffés par la précision de
l'analyse, rien ne semblait lui échapper, même pas notre
concurrence. C'est tout juste s'il ne devinait pas notre
présence. Nous étions tellement à notre affaire que nous
avions oublié Gérard Courtois, journaliste au Monde,
qui suivait cela avec le plus grand intérêt mais nous
promit le off.
Le 8, Chirac annonçait le retrait du texte, le 9,
Mitterrand était sur Europe 1. Il rendait hommage à la
sagesse des étudiants « qui défendaient sans violence
une cause juste », et approuvait le gouvernement de
« pratiquer une pause dans son action ». « Les étudiants
et lycéens savaient bien que j'étais sur la même longueur d'onde (...) je me sentais bien en phase avec eux,
mais je ne pouvais pas et je ne voulais pas aller au-delà. »
Louis Pauwels, dans le Figaro Magazine, exprimait
un autre sentiment : « Les enfants du rock débile, les
béats de Coluche et de Renaud, nourris de soupe infraidéologique cuite au show-biz, ahuris par les saturnales
de Touche-pas-à-mon-pote, et, somme toute, les produits de la culture Lang (...). Cette jeunesse atteinte du
sida mental. Elle a perdu ses immunités naturelles, tous
les virus décomposants l'atteignent. Nous nous demandons ce qui se passe dans leur tête. Rien, mais ce rien les
dévore. »
S'achevait ainsi le grand divorce entre la jeunesse scolarisée et la droite. Tandis que le cycle ouvert en 19731976 se refermait par la fin de la grève, SOS annonçait

que nous allions passer de la génération politique à une
génération morale. Ce n'était plus la mienne, plus la
nôtre, l'exigence de morale primait sur le politique. Ce
qui frappe lorsqu'on relit les événements du mouvement de novembre 1986, c'est que celui-ci fut incontestablement dirigé par des politiques, mais sous le couvert
de l'apolitisme le plus complet. Personne n'avait le droit
de se revendiquer d'une formation politique. Il y avait
une volonté de contrôle de ce qui se passait et une exigence de vertu qui allait s'imposer à tout l'espace
public.
Face à cette immense demande de vertu, nous ne
pouvions que dire avec Hannah Arendt : « La vertu de
Robespierre est sans borne parce que la démesure de la
compassion correspond à " l'illimité de l'émotion pure
et simple
Et l'illimité et la démesure sont l'exact
contraire de la politique qui, par essence, ne peut se
déployer que dans et sous la forme de la limitation. »
Une génération morale est par essence apolitique, elle
s'affirme face à sa devancière par une rupture avec le
« tout politique ».
Même le Manifeste contre le FN, que je contribuai à
créer, peinait à se définir comme politique.
Cette génération morale était en résonance avec le
règne de la technique planétarisée. Les sociétés de
consommation sous pilotage technocratique semblent à
bien des égards et depuis longtemps avoir fait leur deuil
du républicanisme antique aussi bien que révolutionnaire.
La génération morale était en phase avec la dépolitisation du monde dominé par la neutralité technocratique et la main invisible du marché.
Une génération morale est une génération offusquée
par le mal mais contemplativo-sceptique. Bien sûr, il ne
faut pas hypertrophier le phénomène générationnel,
mais il présente quand même des traits de culture com-

muns. Ceux-ci ne prédéterminent pas les individus qui
appartiennent à cette génération. Il y a, il y aura toujours des itinéraires, des aspirations, des réactions individuels. Nul déterminisme donc pour les hommes et les
femmes d'une génération, mais chacun affirme son
identité dans des conditions données. Il y a eu donc la
génération de la reconstruction 1947-1958, puis celle de
la guerre froide 1960-1968, puis la génération politique
1976-1986. Et enfin la génération morale 1986-1996 se
concluant par la manifestation à Strasbourg contre le
congrès du FN. Où tous les dirigeants de la gauche plurielle étaient à nouveau présents, renouant ainsi avec la
politique. Même si cette génération eut un dernier soubresaut avec la contestation apolitique de la loi Debré.
Génération peut-être, mais toujours pas de génération
MNEF.
Quant à la nouvelle génération, peut-être a-t-elle
renoué avec le goût de la lutte, à sa manière et avec ses
propres problématiques, comme en témoigne la réappropriation de certaines figures emblématiques telles
que le Che ou Bob Marley dans un autre registre ?
Décembre 1995 pourrait avoir « déringardisé » le mouvement social sous toutes ses formes, tandis que sur le versant sociétal, le spectre s'est métaphysiquement dissipé
un soir de juillet 1998 où le visage d'un jeune footballeur marseillais, d'origine kabyle, s'est affiché sur l'Arc
de triomphe devant des milliers de Parisiens en état de
grâce. Alors, il n'est pas interdit de penser que cette
génération émergente, encore en pointillé, qui reconnaît
de nouveau la pertinence d'une approche externe de
confrontation sociale, comme le montre son implication
dans une multitude de « petites » et « grandes » actions
(nouvelles formes de féminismes, taxation des capitaux
spéculatifs, alphabétisation...). Elle sera aussi une génération de lutte contre les ravages de la mondialisation
libérale, ravages écologiques, sanitaires ou culturels

comme les manifestations de Seattle et le succès rencontré par José Bové peuvent le laisser penser. Dans ce cas,
cette génération impertinente qui reprend à son compte
les paroles du Chant des partisans pour exprimer sa radicalité et sa « motivation » sera aussi, à sa manière conviviale et pragmatique, engagée et modeste, exigeante et
sceptique... une génération politique. Elle pourrait dire
avec Castoriadis, l'auteur des Carrefours du labyrinthe,
que son but est « une société qui se poserait explicitement la question de la transformation consciente de sa
technologie ».
Mais nous n'en sommes pas là. En 1986, la génération
politique s'en est allée comme les années 70. Voilà pourquoi les journalistes en général issus de la génération
morale ont du mal à nous comprendre.
En ce temps-là, nous faisions de la politique et nous
n'avions pas envie d'arrêter. Car, « les Droits de
l'homme ne nous feront pas bénir le capitalisme 1».
Face à la mondialisation, nous croyons toujours en un
autre monde. Nous ne pouvons réduire l'homme politique à un rôle de troubadour de la modernité. Nous ne
pouvons nous abandonner à l'impuissance dans un
contexte qui réclame plus que jamais de notre part une
grande vigilance, une capacité à tenter de donner du
sens et d'offrir des solutions. Il y a là, peut-être, après le
stalinisme et le national-populisme, un nouveau champ
pour notre passion de la politique. Une passion à
laquelle nous ne renonçons pas. Une passion qui s'est
nouée dans la marginalité au cours des années 70 au
cours d'événements qui ont forgé notre identité de militants. Et qui n'est toujours pas assouvie.

1. Gilles Deleuze et Félix Guattari.
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