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COMPRENDRE CE PASSE QUI NE PASSE PAS

Revenir sur la défaite électorale de la gauche ? Y revenir une
nouvelle fois, encore et toujours ? Oui. Oui, une nouvelle fois. Oui,
peut-être une dernière fois. Mais y revenir quand même. Car c’est
un passé qui ne passe pas1. “ La défaite ”, pour reprendre l’heu-
reuse formule de Jean-Christophe Cambadélis, “ vous tire par la
manche ”. Le traumatisme, en effet, a été fort. Pour Lionel Jospin,
bien sûr. Pour des millions de femmes et d’hommes de gauche,
certainement. Mais, au-delà
même, pour des millions de Répu-
blicains qui se sont sentis humi-
liés par la présence de Jean-Marie
Le Pen au second tour de l’élec-
tion présidentielle. Or, ce trau-
matisme fort n’a donné lieu qu’à

Présentation

Comprendre ce passé
qui ne passe pas
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une compréhension faible. Articles2, livres, films, colloques3, témoi-
gnages se sont multipliés et certains sont excellents – la Fonda-
tion aura l’occasion de revenir, par exemple, sur l’analyse formu-
lée par Eric Dupin dans son dernier essai4. Mais, pourtant, cha-
cun sent plus ou moins confusément que tout n’a pas été dit et
que cette étrange défaite demeure nimbée dans une part de mys-
tère. 

I - Où les paradoxes se cumulent

Il est vrai que jamais dans notre histoire politique une élec-
tion n’aura cumulé autant de paradoxes. 

Le premier paradoxe concerne notre démocratie. Si les élec-
tions ont pour objet de choisir une orientation politique, on peut,
sans forcer le trait, soutenir que les élections n’ont pas eu lieu. Le
21 avril, premier tour de l’élection présidentielle, a donné lieu à
un choix ludique : lorsque les qualifiés sont supposés connus, il
peut paraître moins utile de voter pour eux que de signifier l’in-
flexion marginale qu’il conviendrait d’apporter en votant pour
plus d’écologie ici, plus de social là, plus de République ailleurs…
Le 5 mai, second tour de l’élection présidentielle, a suscité un
réflexe moral, le rassemblement des républicains, la mobilisation
de la jeunesse et le réveil des abstentionnistes. Les 9 et 16 juin,
les élections législatives se sont structurées autour d’une logique
institutionnelle : il s’agissait de se prononcer pour ou contre la
cohabitation. Choix ludique, réflexe moral, logique institution-
nelle, les logiques successives des quatre tours de scrutin n’ont
pas permis, dans un enchaînement stupéfiant, de valider une orien-
tation politique. 

Ce faisant, et c’est le deuxième paradoxe, la droite cumule une
assise minimum et un pouvoir maximum. Maximum par sa durée :
c’est la première fois depuis 1958 que la gauche se trouve dans
l’opposition pour cinq années sans que ne soient prévues d’élec-
tions nationales. Maximum par son ampleur : la droite et, pour

tour dire, Jacques Chirac, concentre entre ses mains tous les leviers
comme personne n’en a disposé durant cinquante ans. Au total,
on se souvient du score de Lionel Jospin mais on oublie celui de
Jacques Chirac : comme l’a écrit Jérome Jaffré, “ jamais président
sortant n’a recueilli un score aussi faible, jamais président élu ne
s’est appuyé sur un socle aussi étroit ”5. 

Enfin, après la démocratie et la droite, le troisième paradoxe
concerne la gauche. L’élimination du 21 avril marque, au sens
plein du terme, une défaite historique. Or, celle-ci survient avec
un bilan que, cinq années auparavant, l’immense majorité des
Français aurait considéré tout simplement impensable – nul ne
pouvait s’engager sérieusement à l’époque ne serait-ce qu’à sta-
biliser le chômage et celui-ci a été réduit d’un tiers… 

II - Où les cycles s’achèvent

En essayant de “ s’approprier intellectuellement cet échec pour
mieux le dépasser politiquement ”, Jean-Christophe Cambadélis
fixe donc l’ambition de cette Note bien singulière car elle marque
non pas la fin d’un cycle mais la fin simultanée de trois cycles
politiques. 

Le premier cycle concerne l’Europe. La social-démocratie euro-
péenne a atteint un apogée à la fin des années quatre-vingt-dix.
On parlait de “ marée rose ”. On répétait, presque incrédules, ces
chiffres magiques : la gauche dirigeait ou participait à treize des
quinze Gouvernements de l’Union. On espérait… Et puis les
défaites ont succédé aux défaites. Italie. Autriche. Portugal. Dane-
mark. Pays-Bas. Et puis la France. L’Allemagne demain sans dou-
te craignait-on. Et déjà, on parlait de “ reflux rose ”. Mais voilà !
Après Tony Blair, Göran Personn, le Premier ministre suédois, et
Gerard Schröder, le chancelier allemand, ont gagné – et, demain,
la victoire des socialistes autrichiens semble à nouveau possible.
Bref, la thèse d’un cycle politique tout entier fatal à la social-
démocratie était séduisante. Séduisante parce que simple. Sédui-
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sante parce que mécaniste. Séduisante parce que rassurante pour
les socialistes Français. Mais elle était fausse. L’idée même de cycle
politique européen mérite d’ailleurs d’être interrogée : par quel
miracle les peuples européens se prononceraient-ils au même
moment dans le même sens alors que les débats restent quasi exclu-
sivement nationaux ? Mais si l’idée de cycle était juste, il faudrait
alors se demander si les élections françaises ne marquent pas la
fin du cycle… des défaites social-démocrates… 

Le deuxième cycle concerne la France. La gauche française a
ouvert, en 1995, avec Lionel Jospin et une candidature imprévue,
un nouveau cycle. Celui-ci s’est refermé, en 2002, avec une défai-
te et un départ imprévisibles. Entre ces deux dates, un travail de
reconstruction morale, idéologique et stratégique ; une victoire
législative que la gauche n’avait jamais connue – car détachée de
l’élection présidentielle ; un quinquennat de réformes. Et, au total,
une période qui restera exceptionnelle dans l’histoire de la gauche
à la fois par son unité politique, par ses progrès sociaux... et par
le leadership incontesté de son leader.

Le troisième cycle concerne la Fondation Jean-Jaurès elle-
même. Cette Note a été commandée “ avant ”, bien avant l’élec-
tion présidentielle. Elle était conçue comme un récit de cette vic-
toire à laquelle nous espérions prendre, dans notre champ, celui
de la production intellectuelle, notre modeste part avec la publi-
cation d’une série de Notes consacrées aux grandes questions d’ave-
nir6. Or, nous ouvrons aujourd’hui une nouvelle période qui appel-
le la définition de nouvelles méthodes et de nouveaux objectifs.
Et donc, cette Note, la plus “ politique ” de toutes, intervient au
moment précis où nous avons plus que jamais la volonté de concen-
trer notre réflexion sur les débats de long terme en nous appuyant
davantage sur la société civile et notamment sur le monde de l’uni-
versité, de la recherche, de la création… en France comme à
l’étranger.

III - Où les stratégies s’éclairent 

Pour qui cherche à comprendre ce qui s’est passé en ce prin-
temps pourri, L’étrange échec constitue un outil précieux tant en
raison de la personnalité de l’auteur que du contenu de sa thèse.

L’auteur, Jean-Christophe Cambadélis, est évidemment un
acteur central de cette séquence politique ; un homme dont le
témoignage est lesté par sa proximité personnelle avec Lionel
Jospin et son rôle dans le choix stratégique comme l’agencement
quotidien de la gauche plurielle. Mais il y a davantage : Jean-
Christophe Cambadélis est aussi un analyste sans pareil, dont le
talent consiste à décrypter et à donner sens aux actes des diffé-
rents protagonistes. Il offre, ce faisant, une grille de compréhen-
sion politique à une période qui en manque cruellement. Et puis,
il y a aussi autre chose : Jean-Christophe Cambadélis est un esthè-
te, un auteur qui possède un vrai style, un réel bonheur d’écritu-
re, un sacré sens de la formule. Des exemples ? A propos du bilan :
“ Il n’y a pas de bon bilan qui vaille quand on a peur d’être agres-
sé ”. De Jacques Chirac : “ L’occupant impuissant d’une prési-
dence devenue inutile ”. De l’Atelier de campagne : “ pris entre
l’avenir éteint d’un prolétariat évanoui et les reflets sans lende-
main de l’air du temps ”. De l’élection présidentielle : “ Il faut
épouser la France, toute la France, toutes les Frances ; être le
dépositaire des heures glorieuses et des moments incertains ”.

Enfin et surtout il y a la thèse. Ou, plutôt, les thèses qui
émaillent cet essai et qui, au final, lui donnent son sel et sa cohé-
rence. Ainsi de ce qu’il appelle justement “ l’ambivalence fran-
çaise ”, ce nœud de contradiction qui fait que “ face à ce tobog-
gan de la modernité, la France attend, hésite, se trouble, se cabre ”.
Ainsi, encore, de ce jugement sur le bilan, de ce “ souffle au cœur ”
qui aboutit à ce que “ le mécontentement était latent, non pas
contre le bilan, mais contre ses insuffisances au regard de chaque
situation particulière ”. Ainsi, toujours, de ce constat des rapports
noués entre ces “ gauches très singulières ” et le parti socialiste
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avec pour conclusion la contradiction entre un choix “ straté-
gique ” pour le Parti socialiste et “ tactique ” pour ses partenaires.
Ainsi, enfin, de l’analyse de Lionel Jospin lui-même : son rapport
à l’élection présidentielle : “ au Panthéon de la gauche, il avait sa
place. Voulait-il être au Panthéon de la France ? ”. Sa position
pendant la campagne et notamment son “ absence de réponse dans
la confrontation avec des ouvriers ” - ceux de Lu – qui “ fit lou-
pe et « privatisa » le conflit avec Jacques Chirac ”. La liste, sub-
jective, n’est pas exhaustive mais voilà autant de thèses qui méri-
tent débat.

* * *

Ainsi, cette Note bien singulière de la Fondation Jean-Jaurès
est-elle loin de ce qui avait été prévu et espéré à l’origine, il y a
de longs mois, lorsque ce projet a pris corps. Ce devait être une
chronique “ à chaud ” - la chronique de la victoire. C’est devenu
une analyse “ à froid ” - une analyse de la défaite… On y perd
peut-être en impressions. On y gagne sûrement en compréhen-
sion. Moins d’affect donc, mais plus de cohérence. Dans la pério-
de qui s’ouvre, il y en aura besoin. En attendant, il faut se plon-
ger dans L’étrange échec en se souvenant de ce que Friedrich Sie-
burg écrivait en 1930 dans son célèbre Dieu est-il Français :
“ Pourquoi j’écris sur la France ? Parce qu’il est bon de méditer
un instant à l’aspect de cette France qui s’attarde, avant que com-
mence notre course vers un âge nouveau ”. Le propos, aujour-
d’hui, vaut éloquemment pour la gauche. ❃

1)- Formule empruntée au livre écrit par Eric Conan et Henry Rousso, Vichy,

un passé qui ne passe pas ; Fayard, 1994

2)- Un dossier sur les élections est consultable sur le site internet de la Fon-

dation : www.jean-jaures.org

3)- La Fondation a ainsi organisé un séminaire consacré à l’analyse de la

séquence électorale et réunissant quarante universitaires et politiques le 6 juillet

dernier.

4)- Eric Dupin, Pour sortir la gauche du coma, comprendre les racines d’un

désastre, Flammarion, 2002

5)- Jérome Jaffré, Faux triomphe et vrai désastre, Le Monde, 4 juin 2002

6)- Un autre monde est possible. Globalisation, gouvernance, développement

(Tome I), n°20 et A défis globaux, politique économique globale (Tome II), Jean-

Louis Bianco et Jean-Michel Sévérino, n°23 ; Changer l’Etat, Jean Peyrelevade et

Lucile Schmid, n°24 ; Une démocratie moderne. Après le quinquennat, Vincent

Peillon et Philippe Guibert, n°26 ; L’Europe de nos volontés, Pascal Lamy et Jean

Pisani-Ferry, n°27 ; Vers une Cité numérique. Un projet politique pour une socié-

té de l’information, Christian Paul, Maurice Ronai et Jean-Noël Tronc, n°29 ; Une

nouvelle alliance. Une approche politique de la question sociale, Henri Weber et

Laurent  Baumel, n°30.
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Ce devait être le roman d’une victoire. Telle était la comman-
de de la Fondation Jean-Jaurès. Conter par le menu comment nous
avions, tous ensemble, cheminé vers le succès. Comment, au tra-
vers du maquis des embûches et de l’adversité, en ouvrant la voie
de l’Elysée à Lionel Jospin, nous avions écrit une nouvelle page de
l’Histoire de la Gauche et tracé un nouvel horizon pour réformer
le pays plus en profondeur. Il s’agissait, alors même que tous allaient
se projeter vers l’avenir, de se retourner sur le passé immédiat pour
questionner le succès, pour le disséquer et le problématiser, afin
d’essayer de le comprendre. Paradoxal exercice d’ailleurs car, au
fond, on n’interroge jamais une victoire électorale. Elle va de soi.
Venant de nulle part, la défaite de l’adversaire suffirait à l’expli-

“ Ce qu’il nous faut souhaiter, c’est que 
le printemps 2002, celui des grands rendez-vous
démocratiques dans lesquels le peuple s’exprime 
et tranche, ne soit pas un printemps 
de la confusion et des choix de convenance, 
mais un printemps de la clarté ”

Lionel Jospin. 

Congrès de Grenoble du Parti socialiste
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quer. Comme si, par essence sans histoire,
elle n’était qu’une promesse appelée à être
tenue ou bien déçue par l’avenir. L’avenir !
Le maître mot de toute victoire.

La défaite au contraire vous tire par la
manche. Elle vous oblige à vous retourner

pour mieux la contempler dans toute son étendue. Elle vous han-
te. Faute de pouvoir la nier, vous voudriez au moins la dépasser,
tourner la page, pour vous consacrer tout entier à l’invention de
lendemains meilleurs. Peine perdue ! La défaite est la plus forte,
précisément parce qu’elle est l’une des clefs d’un possible avenir.
Son dépassement ne peut être que dialectique, renoncer à la pen-
ser conduisant immanquablement à obérer toute chance de recons-
truire un ailleurs. C’est cet échec qu’il nous faut désormais nous
approprier intellectuellement pour mieux le dépasser politique-
ment. Six mois plus tard, c’est le bon moment pour revisiter cet
instant unique où nous marchions à la victoire et où nous fûmes
éliminés dès le premier tour. Avec, dans ce malheur, l’humiliation
de voir le FN défier la République. Six mois c’est suffisamment
loin pour se débarrasser des faux-semblants, mais suffisamment
près pour travailler sur le vivant.

C’est à cette tâche, dont je n’avais pas voulu envisager la pers-
pective, que je m’attelle en partant de trois postulats, trois a prio-
ri, trois présupposés dont je ne mésestime pas la nature, mais dont
je veux faire partager aux lecteurs la dimension rationnelle. Car il
faut dans cette tâche nous détacher de l’affectivité qui nous fait
osciller entre l’amertume et l’aveuglement.

Tout d’abord le séisme politique intervenu le 21 avril dernier
et qui a scellé la défaite de la gauche est pour une part essentielle
d’ordre conjoncturel et même accidentel. Il n’était donc pas fatal. 

Pourtant notre défaite, et au-delà l’ensemble de l’épisode poli-

tique que nous venons de traverser, trahissent bien la réalité d’une
société française structurellement en crise.

Enfin, nés de la conjoncture, notre échec et la victoire totale de
la droite qui en résulte, peuvent, en s’inscrivant dans la longue
durée, se révéler déterminants quant à leurs conséquences. Ce qui
était impossible et finit par advenir devient une réalité modifiant
le cycle politique dans lequel Lionel Jospin avait inscrit la gauche.

Comprendre notre défaite, entendre le mal du pays, penser la
gauche à venir, tels sont donc les trois temps de l’analyse qu’il nous
appartient à présent d’entreprendre.                                              ❃

“ Comprendre notre défaite,

entendre le mal du pays, penser 

la gauche à venir, tels sont 

donc les trois temps de l’analyse

qu’il nous appartient

d’entreprendre ”



16 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 33 - NOVEMBRE 2002

LE CALENDRIER DE L’AVANT

LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 33 - NOVEMBRE  2002 - 17

Le calendrier 
de l’avant

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

S
ous la Ve république, régime
tout entier tendu vers la fonc-
tion présidentielle, qui peut
dire quand débute au juste une
campagne présidentielle ? Le
lendemain même de la précé-

dente élection répondront les plus cyniques ou les plus désabusés.
Le jour de l’ouverture de la campagne officielle pourraient répondre
les plus naïfs ou les plus rigides. Au soir de la défaite totale de
Jacques Chirac, après les désastres aux législatives de 97, en jan-
vier, en février, la nuit dans un avion, tout au long de ces cinq ans,
ou dans un silence qui résume toute une situation ? 

Cette fois, la lucidité commande de situer le lancement, offi-
cieux mais bien réel, de la “ mère de toutes les batailles ” électo-
rales à la fin du mois de novembre 2000, près de Grenoble. C’est
là en effet que les socialistes avaient trois jours durant planté le
décor de leur congrès. Celui-ci offrant alors le visage d’un parti
rassemblé derrière son chef de Gouvernement et son premier secré-
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taire. Un parti fier du premier bilan de ses trois années et demi de
gestion mais demeurant lucide sur l’immensité de l’attente des
Français. Un parti uni à ses partenaires de la gauche plurielle mais
ne taisant pas les réalités d’un débat interne sur l’économique et
le social, avec Henri Emmanuelli d’une part, avec la Gauche socia-
liste de l’autre.

Dans une atmosphère de plaisir tranquille que seule la ques-
tion de la parité était venue troubler, car la liste du Conseil Natio-
nal faisait trop peu de places aux femmes, les socialistes bâtissaient
leur destin. Lionel Jospin monta à la tribune. Déjà, le congrès bruis-
sait de mille questions. De ces frissons furtifs, qui font le sel des
grands appareils. Quelle serait la teneur du discours de clôture de
Lionel Jospin ? Comme toujours, il y a ceux qui disaient savoir,
ceux qui voulaient savoir et ceux qui, sachant, ne disaient rien. Le
Premier ministre, en bras de chemise et bretelles, avait ostensi-
blement travaillé son texte au premier rang du congrès, dans la
délégation toulousaine. Le leader de la gauche indiquait par là
même qu’il ne s’agissait pas d’une péroraison convenue, écrite par
d’autres, mais bien de l’expression de sa pensée.

A cet instant, Lionel Jospin maîtrisait totalement la situation.
Il était au sommet, dominant son adversaire dans la cohabitation.
Le discours à la mairie de Grenoble lors de la réception officielle
offerte par le Député-maire Michel Destot, résumait cet état d’es-
prit jubilatoire. Un clin d’œil maîtrisé à son premier congrès …
sous entendant que celui-ci était le dernier, comme un itinéraire
achevé au sein de la gauche socialiste. Un signe dans cette ville
berceau, symbole de la deuxième gauche, à François Mitterrand.
Lionel Jospin fait donc l’éloge de François Mitterrand, le politique,
celui qui a conduit à la victoire de 1981, tout en soulignant le prag-
matisme éclairé de la deuxième gauche. Parler de François Mit-
terrand ici et maintenant, c’était à l’évidence un peu le tutoyer, se
mesurer à lui. Evoquer le réalisme Rocardien, c’est souligner sa
propre « bonne gouvernance ». Il fallait que ce mouvement de
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mémoire soit aussi celui de l’unité. Ce qui fit dire aux journalistes
du Parisien Philippe Martinat et Didier Micoine : “ La veille au
soir, Jospin s’était lancé dans un vibrant hommage de François
Mitterrand (…). C’était une façon, juge Michel Destot, de dire que
l’héritage, c’est lui ”. Un conseiller de Jospin le confirme : “ Il prend
tout le passé, le présent et … le futur ”. Alors, après un temps d’ar-
rêt, regardant au-delà de la salle du congrès, le pouce et l’index
sur ses lunettes, planté dans le sol, le buste en arrière, il se lance
dans la bataille en brûlant ses vaisseaux :

“ Quant aux rendez-vous démocratiques de 2002, ils
devront se faire dans la clarté. […]

Mais un débat s’amorce, qui est tout sauf mineur, sur
l’ordre et le sens des élections législatives et présidentielles
et comme je ne veux esquiver aucune question et que c’est
devant le congrès de ma formation politique (et qu’il n’y en
aura pas d’autre tout de suite) que ces choses-là doivent
être évoquées, j’en dis un mot.

Nous avons des institutions dont nous connaissons l’es-
prit. Nous avons commencé à les réformer, notamment par
le vote des Français en faveur du quinquennat. L’ordre actuel
des élections, tel qu’il est prévu, résulte des hasards de la
politique. Nombreux sont ceux qui pensent qu’il n’est pas
cohérent. 

Ce qu’il nous faut souhaiter, c’est que le printemps 2002,
celui des grands rendez-vous démocratiques dans lesquels
le peuple s’exprime et tranche, ne soit pas un printemps de
la confusion et des choix de convenance, mais un printemps
de la clarté.

La portée de chaque élection dans notre vie nationale
doit être respectée et le déroulement des deux doit pouvoir
se faire de façon ordonnée et digne. C’est pourquoi le débat
qui s’engage est légitime et doit conduire les uns et les autres,
y compris nous-mêmes, à se déterminer le moment venu. ”

Le Premier ministre n’en dira pas plus ce jour-là, mais tout le
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monde a compris. En effet, en légitimant le débat sur l’ordre du
calendrier institutionnel Lionel Jospin indiquait clairement que
“ l’inversion ” ou “ le rétablissement ” de celui-ci était envisa-
geable, sans rien dévoiler encore des arguments qui fonderaient
une telle modification. Il s’avançait sans totalement se découvrir.

Les réactions sont unanimes et la presse s’en fait l’écho. Julien
Dray : “ Jospin met un peu de sel sur la plaie en encourageant les
divisions de la droite ”. Henri Emmanuelli : “ Il évoque le sujet ce
qui montre déjà qu’il a un peu bougé ”. Jean-Marc Ayrault : “ Il
ne pouvait aller plus loin, je vous laisse faire le lien entre l’impli-
cité et l’explicité ”. Michel Charasse : “ Jospin laisse entendre que
si on ouvre le débat, il faudra prendre une position. Donc revenir
à la logique des institutions ”. Ou Jean-Paul Huchon : “ le calen-
drier électoral actuel n’est pas propre, il faut le changer ”. A droi-
te, Charles Pasqua est ravi, la présidentielle avant la législative, il
en rêvait. François Bayrou jubile : “ Jacques Chirac estimera qu’il
est civique de changer l’ordre des élections ”.

Dans la même semaine, Alain Madelin et Charles Pasqua indi-
quaient qu’ils seraient candidats à l’élection présidentielle.

Mais pour y voir plus clair, il faudra attendre le conseil natio-
nal du Parti socialiste du 2 décembre suivant. Cela ne s’invente
pas ! Il donnera à Jospin l’occasion de livrer le fond de sa pensée
sur le sujet. Il justifie tout d’abord son propos du congrès de Gre-

noble par la montée en puissance de cette
question dans le débat public qui com-
mande aux socialistes de s’en emparer, afin
de ne pas en être réduit plus tard, trop tard,
à arbitrer une alternative institutionnelle
dont d’autres auront déjà fixé les termes.
Souvenons-nous en effet : François Bay-
rou, Valéry Giscard d’Estaing, Raymond
Barre, Charles Pasqua et Jean-Pierre Che-
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vènement avaient déjà pris position en faveur d’une inversion du
calendrier. Tandis que de leur côté Robert Hue, Dominique Voy-
net, Michèle Alliot-Marie, Edouard Balladur et Alain Madelin
s’étaient prononcés contre.

“ J’avais l’intuition que le moment était venu, qu’il ne
fallait plus attendre, car rien en réalité ne pourrait bouger
vraiment puisque des forces puissantes freinaient cette évo-
lution pourtant logique, si une impulsion plus forte n’était
pas soudainement donnée ”. 

Si les propos de Lionel Jospin valent ici d’être cités, c’est bien
parce que soupçonné à l’époque par les uns de n’être qu’un stra-
tagème censé permettre son élection à la Présidence de la Répu-
blique, le rétablissement du calendrier électoral se voit aujourd’hui
accusé par d’autres d’être à l’origine de sa défaite finale. Il impor-
te donc de revenir aux motivations profondes de son choix.

“ J’insisterai sur les deux grandes raisons qui rendent,
à mes yeux, indispensables le retour à la règle et donc la
mise en ordre du calendrier électoral, elles tiennent en deux
mots : cohérence et clarté. […]

Mes chers camarades, ou il est juste de mettre les légis-
latives après la présidentielle, et il faut le faire maintenant,
à temps, et le faire d’ailleurs comme cela a toujours été le
cas, ou ce n’est pas juste, et alors il faut dire qu’on veut pla-
cer les législatives tous les cinq ans désormais avant l’élec-
tion présidentielle. Pousser cette logique du raisonnement
jusqu’au bout serait absurde, car les élections présidentielles
seraient privées de sens. […]

La dissolution de 1997 a inversé l’ordre normal des ren-
dez-vous démocratiques dans notre pays qui veut que l’élec-
tion présidentielle soit avant les élections législatives, ou
alors totalement décalée, ce qui s’est produit aussi. Mais en
tout cas, personne n’a jamais imaginé, depuis 1962, que

“ Soupçonné à l’époque par les

uns de n’être qu’un stratagème

censé permettre son élection à la

Présidence de la République, le

rétablissement du calendrier

électoral se voit aujourd’hui

accusé par d’autres d’être à

l’origine de sa défaite finale. ”
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des élections législatives puissent se tenir six semaines avant
l’élection présidentielle au point d’en dénaturer le sens. […]

A l’argument de la cohérence s’ajoute celui de la clarté :
il faut que chacune des deux élections puisse garder son sens
et tout son rôle.

Compte tenu du délai très bref entre les deux élections,
des enjeux différents des unes et des autres, leur déroule-
ment risque d’être confondu si les choses restent ainsi et leur
sens même altéré.

Ce n’est pas souhaitable pour notre pays.
Une présidentielle avant les législatives ne gêne en rien

l’équilibre et le sens des élections des députés. Il y a un Pré-
sident ou une Présidente qui a été élu, et puis ensuite il y a
des élections législatives où les formations politiques pré-
sentent des programmes, des candidats dans l’ensemble des
circonscriptions métropolitaines et outre-mer.

Au contraire, une présidentielle embusquée derrière les
élections législatives empêchera les élections législatives de
jouer pleinement leur rôle, car elles seront finalement consi-
dérées comme une sorte de préliminaire de l’élection majeu-
re qu’attendront les Français : l’élection présidentielle.

Puisque le Président de la République n’a pris aucune
initiative dans ce sens, alors que ça aurait dû lui revenir
logiquement, il importe à mon sens que le Parlement déci-
de ce qui lui paraît cohérent et souhaitable.

Je suis favorable à ce qu’il le fasse rapidement, à l’issue
d’un débat dont chacun comprenne le sens et l’importance
pour la vie de notre démocratie. ”

La manœuvre était audacieuse et comme toute manœuvre digne
de ce nom, elle s’appuyait sur des principes : une logique institu-
tionnelle et un présidentialisme rationalisé. Mais elle n’excluait
évidemment pas des éléments tactiques déterminants, dans la
bataille de la cohabitation. La proposition dressait l’UDF de Fran-
çois Bayrou et de l’ancien Président de la République, Valéry Gis-
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card d’Estaing, contre Jacques Chirac ; tout en évitant que la cri-
se du PCF ou les oscillations des Verts ne conduisent à la crise par-
lementaire. Elle débouchait évidemment sur une réorganisation du
paysage politique français. La martingale semblait implacable.
Pourtant, début février, lors d’un tête-à-tête, il m’interroge, ou,
soyons juste, s’interroge : “ Qu’est-ce que tu en penses, n’ai-je pas
fait une erreur ? ”. Je le trouvais étrangement humble devant l’évé-
nement. “ Cette modification va induire une tendance lourde dans
la vie politique française, que je crois positive pour la France : une
vraie bipolarisation, source de repolitisation ”. Et de poursuivre :
“ Elle met la France à l’abri, enfin normalement, de la cohabita-
tion qui surtout avec lui (il s’agit de Jacques Chirac) mine tout ”.
Mais ce qui préoccupait le chef du Gouvernement, c’était autre
chose : l’échec toujours possible à ses yeux. “ Gagner après avoir
gouverné pendant cinq ans un pays difficile à conduire et sociolo-
giquement à droite, dans une période politique historique qui n’est
pas favorable à la gauche dans le monde, ce n’est pas impossible ”
(…) “ Je n’ai pas pris ma décision, je ne veux pas m’embêter avec
cela, je veux aller au bout du mandat. Mais si on perd la prési-
dentielle, on aurait perdu les législatives. Je ne me détermine pas
par rapport à cela, seulement en fonction des conditions pour une
évolution nécessaire. Comme lorsque nous avons réglé la question
du quinquennat. Sans notre impulsion, elle serait restée dans nos
textes de congrès ”.

Sur le fond, par le choix de la cohérence, Lionel Jospin se montre
respectueux de l’esprit des institutions de la Ve République. Ce fai-
sant, il ne manque pas de troubler des socialistes parlementaristes
par essence, culture et tradition et qui, convenons-en, ont toujours
eu des relations difficiles avec cette Constitution et tout particu-
lièrement avec l’institution présidentielle elle-même. Sous la Ve
République, la gauche française ne s’est-elle pas refondée dans la
rue au lendemain du 13 mai 1958 pour dénoncer le coup de for-
ce gaulliste ? N’a-t-elle pas, à l’exception notable de la SFIO mol-
létiste, appelé à voter non au référendum du mois de septembre de



24 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 33 - NOVEMBRE 2002

LE CALENDRIER DE L’AVANT

la même année sur la nouvelle Constitution ? N’a-t-elle pas fait de
Pierre Mendès-France la figure la plus incorruptible d’un refus
irrévocable de celle-ci ? Ne s’est-elle pas ensuite tout entière ran-
gée, Parti Communiste compris, derrière François Mitterrand, pam-
phlétaire talentueux du Coup d’état permanent en 1964 et simul-
tanément candidat à la première élection du Président de la Répu-
blique au suffrage universel l’année suivante ? N’est-ce pas lui qui
accédant à la magistrature suprême qu’il allait occuper quatorze
années durant déclarait : “ Ces institutions étaient dangereuses
avant moi, elles le redeviendront après moi. ” 

Ce trouble n’épargne pas davantage Lionel Jospin. Nous l’avons
vu, et il se sent obligé de faire la mise au point suivante, toujours
lors de ce conseil national du 2 décembre :

“ Personnellement, jeune citoyen, jeune étudiant, je n’ai
pas voté pour les institutions de la Ve République, ni en 1958
ni en 1962. Je ne suis pas pour la présidentialisation du
régime, je n’étais pas présidentialiste hier, je ne suis pas pré-
sidentialiste aujourd’hui, je ne serai pas présidentialiste
demain.

Il se trouve que depuis trois ans et demi j’ai fait vivre la
face parlementaire du régime, c’est cela que j’ai fait com-
me Premier ministre, avec un gouvernement de majorité plu-
rielle, dans le respect total de la majorité plurielle, m’ins-
crivant en son sein, n’utilisant jamais contre elle des moyens
que la Constitution offre et qui avaient été utilisés parfois
avant. […]

Alors on peut certes proposer de renoncer à l’élection du
Président de la République au suffrage universel, mais qui
y songe ? Et d’ailleurs, les Français ne l’accepteraient pas
car ils considèrent à tort ou à raison, mais ils considèrent,
et à mon sens maintenant à raison, que c’est pour eux une
conquête et un pouvoir démocratique. ”

Prenant acte du fait que les Français sont désormais attachés
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à l’élection de leur Président de la Répu-
blique au suffrage universel direct, qu’ils
voient en elle une conquête démocratique,
Lionel Jospin fait le choix de la clarté en
restaurant celle-ci comme clef de voûte
du jeu institutionnel. Ceci est d’autant
plus cohérent qu’il est pour lui le prolon-
gement naturel du quinquennat prési-
dentiel adopté par référendum trois mois plus tôt en septembre
2000. Cette restauration de la centralité, qui n’est pas synonyme
de primauté, du Président de la République dans le jeu institu-
tionnel, va de pair, pour Lionel Jospin, avec la restauration d’une
fonction présidentielle fortement dévalorisée par Jacques Chirac.
Celui-ci fournira d’ailleurs à l’occasion de ce débat un ultime
exemple du tacticisme politique à la petite semaine qui l’aura carac-
térisé sept années durant : tout d’abord hostile au rétablissement
du calendrier bien que continuant à se réclamer du gaullisme ; ten-
tant ensuite de dissuader les parlementaires de droite de se pro-
noncer en sa faveur ; avant, ayant échoué dans cette tentative, de
feindre de s’y rallier. Nul ne mesure alors pourtant le discrédit dans
lequel l’hôte de l’Élysée a fait tomber la fonction présidentielle aux
yeux d’une opinion publique qui, au terme de cinq ans de cohabi-
tation, indiquera que la réalité du pouvoir lui semble entre les
mains du Premier ministre et que la principale élection est désor-
mais l’élection législative. Le malentendu entre une partie de la
société politique soucieuse de redonner une tête à l’exécutif et une
société civile prenant acte, du fait même de la cohabitation, de l’es-
sence parlementaire du pouvoir gouvernemental est donc tout à
fait réel bien qu’encore peu perceptible.

Ce faisant, Lionel Jospin a fait dès ce moment en conscience le
choix de la stratégie du “ gagnant-gagnant ”. Celui qui aura obte-
nu la confiance des Français pour exercer la magistrature suprê-
me aura ensuite vocation à recevoir d’eux, la majorité parlemen-
taire dont il a besoin pour gouverner. Malheur au vaincu qui se
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retrouvera alors pris dans la logique du
“ perdant-perdant ”… Plus profondément,
Lionel Jospin a parfaitement conscience de
moderniser ainsi la vie politique françai-
se. De peser sur les “ lignes ”, comme
aurait dit François Mitterrand, plutôt que
de s’enfermer dans des raisonnements, des

slogans sur la prochaine République. La cohérence jospinienne
conduit à une “ rationalisation démocratique bipolaire ” pour le
meilleur ou pour le pire. Gagner, c’est fonder un nouveau cycle
politique et institutionnel, mais perdre ne remettrait pas en cause
une modernisation qui marquera la vie politique pour les années
à venir. Les futurs Présidents de la République construiront autant
une majorité qu’ils seront dépendants d’elle. Au-delà de l’effet
d’optique de l’actuelle élection de Jacques Chirac, le Président
au-dessus des partis ayant sa propre temporalité, son espace, son
royaume, a vécu. 

Avec la démocratisation présidentielle par le quinquennat et
sa dépendance vis-à-vis de son camp par la concomitance avec
la législative, Lionel Jospin prenait acte des évolutions du pays
et entrait avec la France dans une modernité démocratique. Là
aussi, l’exception française laissait place à une mise en confor-
mité européenne : l’émergence politique des régions, la construc-
tion européenne, l’affaissement des partis hérités du système, la
réduction de l’espace communiste combinée à la dépolitisation
ambiante… La réduction du mandat présidentiel à cinq ans, com-
me pour les législatives, et le rétablissement du calendrier. Tout cela
nous faisaient donc entrer dans la Ve République et demi. Le régi-
me des partis mis à mal par quarante ans de Ve République laissait
la place à une lente évolution bipolaire.                                      ❃

“ La réduction du mandat
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O
ù va la France en ce début de
siècle ? Elle entre dans un mon-
de en perpétuel changement avec
l’accélération de la dissolution
des références du capitalisme
industriel, de la pertinence de la

démocratie représentative, de la morale religieuse. Tout à coup,
dans ce vieux pays pétri de culture rurale, émerge l’immatériel.
Dans la France de Descartes, il faut concevoir, par exemple, que
l’architecture technique de l’internet n’a pas de centre et, de ce
fait, les applications, les usages de l’internet sont eux-mêmes indé-
pendants les uns des autres. La France rurale avait fini par se
convertir aux concentrations industrielles, au travail à la chaîne,
aux cités ouvrières. Ici, les repères éclatent. Dans une France hau-
tement hiérarchisée où l’Etat Nation a produit son administration,
sa culture, son rôle, la mondialisation déchire statut, mémoire et
culture. La phase actuelle de la mondialisation coïncide avec l’es-
sor d’une idéologie - le néo-libéralisme -, avec un processus de

L’ambivalence
française

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
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financiarisation de l’économie, le développement d’une logique de
l’actionnaire qui remettent fondamentalement en cause le com-
promis social antérieur bâti, en Europe notamment, au sein des
Etats Nations, et dont la France était le symbole. La tyrannie de
la transparence, de l’image, de voir plutôt que de savoir, bouscu-
le la structure républicaine laïque du pays. La toute puissance de
l’individu consommateur met en cause les relations de classe, de
territoire, ainsi que la vieille solidarité issue du monde industriel.
En douze ans, les Français ont changé de siècle à la vitesse d’une
centrifugeuse.

Comment réagissent-ils à cette accélération qui multiplie les
inégalités, mutile des vies, nivelle les cultures ? Dans le même
temps, entre le 9 novembre 1989 et le 11 septembre 2001, les
Français ont vu leurs repères politiques en miettes. La chute du
mur de Berlin. Symbole des symboles d’un régime bousculé puis
démantelé par des peuples. La fin du communisme « soviétique »
semblait ouvrir la voie au siècle réellement américain. Mais dou-
ze ans plus tard, le 11 septembre 2001, une action terroriste détrui-
sait des milliers de vie en s’attaquant à un autre symbole, celui
du capitalisme triomphant, de l’énergie de la création humaine. 

Dans le Monde, Jean Baudrillard décrivait avec raison le 11
septembre comme “ L’événement absolu, la mère des événements…
l’événement qui concentre en lui tous les événements qui n’ont
jamais eu lieu ”. Au delà de la signification politique du premier,
le printemps des peuples est plus fort que les plus vigoureux hivers
totalitaires, ou du second, le fanatisme se nourrit toujours des

failles des civilisations dominantes.

Les Français ne peuvent pas ne pas avoir
été marqués, impressionnés, chamboulés
par ces deux événements qui dissolvent de
grandes certitudes. Dans ces temps incer-
tains où tout bouge, tout change, tout dis-

paraît, les Français n’ont pas envie d’al-
ler à l’assaut du ciel. Ceci d’autant plus
que la mondialisation, le nouvel âge du
capitalisme, ce n’est pas seulement l’in-
novation technologique, la globalisation
des échanges, la financiarisation de l’éco-
nomie, c’est aussi un nouvel esprit qui
transforme la manière dont nous vivons,
apprenons, produisons, conduisons,
consommons, rêvons, aimons, mourons.

Rien ne semble échapper à cet “ ouragan perpétuel de des-
tructions créatives ”, pour paraphraser Joseph Schumpeter, qui
comme toute révolution a son aspect totalisant. Alors dans ce
moment où est remodelée la totalité des relations de travail ou des
relations humaines, la pente des Français n’est pas d’en rajouter,
bien au contraire. Dans la société en désordre, le désir d’un ordre
social nécessaire est perceptible à chaque instant. Le héros de cet-
te révolution est l’individu consommateur. Dans la société née de
la modernité politique, l’individu pouvait confier à ses représen-
tants le soin de faire la loi et rester libre en obéissant à cette der-
nière. Mais aujourd’hui la prééminence donnée à l’individu est
telle qu’il ne reconnaît plus aucune autorité extérieure, même lors-
qu’il est lui-même à la source de cette autorité.

La politique, l’esprit républicain sont donc pris en tenaille
entre la mondialisation et l’individualisme hédoniste. Les records
d’abstention des Français, corollés au vote protestataire, démon-
trent, s’il en était besoin, combien la France est mal à l’aise dans
cette période où l’ancien n’a pas accouché du nouveau. Il n’y a
hélas aucun doute, le cycle de 1960 à 1990 de l’hyper-politisa-
tion a laissé place à l’hyper-dépolitisation. La fin des idéologies,
désormais perçues comme des entraves à la toute puissance nar-
cissique percute tout simplement la politique elle-même. 

“ La toute puissance de l’individu
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La souveraineté fait eau de toute part : glo-
balisation, empire en réseau, mondialisa-
tion médiatique, Internet ; et sur notre ter-
ritoire, décentralisation, flux migratoire,
etc. 

Les Français, en cinq ans, ont vu des pans
entiers de leur Etat Nation disparaître :
l’armée de conscription dans le pays de
l’affaire Dreyfus et des campagnes de

Napoléon Ier (“ l’armée, c’est la nation ”, disait le consul Bona-
parte), et la monnaie, le franc qui matérialisait dans l’Europe une
frontière économique. La nation française triturée, torturée, rétré-
cie, ne trouve plus de lieu pour s’exprimer. A l’exception notable
d’une coupe du monde de football où l’équipe aux couleurs de la
France permit l’espace d’un instant aux Français d’être sur le toit
du monde. La modernisation libérale avec sa logique prééminen-
te de l’efficacité technique, de la concurrence et des relations mar-
chandes vient remettre en cause l’espace public lui-même. Les ser-
vices publics qui, relevant spécifiquement du Politique, échap-
paient par nature à la logique économique, se privatisent ou s’ali-
gnent sur le fonctionnement des entreprises.

Les Français sont ambivalents sur les nouvelles règles du jeu
qu’impose cette grande transformation. Comme si tout ceci ne suf-
fisait pas à leur trouble, des crises taraudent les Français, pour-
tant fiers depuis les encyclopédistes de leur rapport au progrès. Le
sang contaminé, la vache folle, Tchernobyl, les OGM, sans évoquer
la bioéthique, minent le capital-confiance du pays dans le progrès.

Elle se double d’une crise culturelle entre une élite qui pense
être détentrice de la culture légitime et le public adepte de la cul-
ture de masse. Il suffit pour s’en convaincre de se pencher sur la
polémique préélectorale autour de Loft Story. D’un côté l’horreur
devant cette culture où il suffit d’apparaître pour être “ révélé ”,

le rejet d’une culture de supermarché, qui serait le seul lieu pos-
sible de vie, de rencontres, de loisirs et d’épanouissement. De l’autre,
78 % d’ouvriers, 77 % d’employés suivent ces émissions, le rejet
des songes creux et leur monde, leur quartier branché, leur librai-
rie, leur chaîne de télé. Deux mondes qui ne se croisent jamais,
celui du texto et de la littérature, du hacking et du rap. 

La crise des générations se greffe enfin sur les précédentes, avec
le vieillissement de la population et le poids des inactifs sur les
actifs. 

Enfin, c’est un lieu commun de le dire au cœur d’une France
populaire, la culture ouvrière est désormais ébranlée. D’une part,
la fin du rêve communiste a affaibli ses valeurs traditionnelles :
solidarité, dévouement, sens du concret. De l’autre, la complexité
technique, l’individualisation des tâches introduit une concurren-
ce entre ouvriers. La “ société ouvrière ” intègre et solidaire qui
permettait une conscience de classe, elle-même articulée autour
d’une culture rigide et protectrice, telle qu’elle fut décrite par
Richard Hoggart, n’existe plus. 

Face à ce toboggan de la modernité, la France attend, hésite,
se trouble, se cabre. Alors comme le dit justement Bruckner : “ On
s’abandonne jusqu’à la nausée au bonheur de pouvoir dire du mal
de cette société afin d’en exorciser toute l’amertume ”. La France
s’adonne à la rage critique parce qu’elle sait qu’il faut bouger. Les
Français veulent faire leur marché dans cette modernité et la Fran-
ce ne veut pas s’y perdre. A la veille de la présidentielle, la Fran-
ce tâtonne, les Français n’ont pas envie d’être dérangés pour tran-
cher, la mobilité de l’opinion domine, la volatilité des humeurs
s’installe, la perplexité fait des ravages, l’ambivalence française
est à l’œuvre.                                                                           ❃

“ La politique, l’esprit républicain

sont pris en tenaille entre la

mondialisation et l’individualisme

hédoniste. Les records

d’abstention des Français, corrélés

au vote protestataire, démontrent,

combien la France est mal à l’aise

dans cette période où l’ancien n’a

pas accouché du nouveau. ”



LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 33 - NOVEMBRE  2002 - 3534 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 33 - NOVEMBRE 2002

LE SOUFFLE AU CŒUR

L
e décor une fois planté, c’est au
contexte politique lui-même de
cette élection qu’il convient de
s’intéresser. Depuis le premier
jour, il était inscrit que l’élection
présidentielle viendrait trancher

la situation qui s’était nouée cinq ans plus tôt par la dissolution
voulue par Jacques Chirac, par l’arrivée d’une majorité de gauche
à l’Assemblée Nationale et la longue cohabitation qui en avait décou-
lée. Mais au terme de ces cinq années, la situation politique fran-
çaise de 2002 était à bien des égards fort différente de celle de 1997.

Au commencement était la sanction. Celle d’un homme, Jacques
Chirac qui, élu le 7 mai 1995 sur la promesse faite au pays de tout
sacrifier à l’ardente obligation de réduire la “ fracture sociale ”,
avait dès le 26 octobre suivant jeté ses engagements aux orties.
Celle ensuite d’une méthode de gouvernement, celui d’Alain Juppé,
dont la brutalité et l’autisme avaient été sanctionnés dès les mois
de novembre et décembre 1995. Sanction d’une politique enfin

Le souffle au cœur
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
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qui, grimée le temps d’une campagne sous les traits d’une straté-
gie paradoxale faite de baisse d’impôts avec Alain Madelin, d’aug-
mentation des dépenses publiques avec Philippe Séguin et de réduc-
tion des déficits avec Alain Juppé, s’était vue réduite par ce der-
nier à une politique dans la plus pure tradition balladurienne. Né
du mensonge électoral deux ans plus tôt, ce pouvoir entendait à
présent se maintenir par le trucage, au moyen d’une dissolution
injustifiée et d’une législative précipitée. La sanction du pays tom-
ba, sans appel. Jacques Chirac n’en tira aucune conséquence. Il se
maintient à la Présidence, avec le désir de durer comme seule volon-
té politique. Au plus bas après la dissolution, il ne remontera dans
les sondages que par la réussite de la gauche. Ce sont les succès de
la gauche plurielle qui, modifiant le climat politique vont relativi-
ser toutes les dérives chiraquiennes, et permettre au Président de
rester à flot jusqu’au moment opportun.

Portée au pouvoir et assumant la charge de l’État, la gauche
entreprit ce qu’elle voulut être une œuvre de redressement écono-
mique et social, mais bien davantage encore politique. Pour condui-
re et incarner ce redressement elle disposait avec Lionel Jospin
d’un homme qui sur le plan de l’intégrité, de l’éthique, du sens
politique et de la volonté de réformes, offrait en tout point l’anti-
thèse absolue de Jacques Chirac. Le Premier ministre était à la tête
d’une équipe gouvernementale que l’on qualifia bientôt de “ Dream
Team ” et qui quelques années plus tard apparaît rétrospective-
ment comme l’une des plus brillantes de la Ve République : Domi-
nique Strauss-Kahn à l’économie, Martine Aubry aux affaires
sociales, Claude Allègre à l’éducation, Jean-Pierre Chevènement à
l’intérieur, Elisabeth Guigou à la justice, Jean-Claude Gayssot aux
transports ou bien encore Dominique Voynet à l’environnement…
Cette équipe était elle-même née avec la gauche plurielle d’une
nouvelle synthèse politique initiée au lendemain de l’effondrement
électoral de 1993 lors des assises de la transformation sociale. Cet-
te synthèse, dont Lionel Jospin avait donné une formule algébrique
dans son discours d’investiture, allait bien au-delà d’une simple

coalition électorale ou parlementaire. Véri-
table programme d’union des forces de
gauche, pacte majoritaire forgé au lende-
main d’une victoire aussi improbable qu’in-
attendue.

Ce gouvernement, soutenu par cette
majorité et conduit par ce Premier ministre
là allait répondre à la demande sociale d’un pays dominé par la
question du chômage en mettant en œuvre une politique écono-
mique caractérisée par le volontarisme et posant pour la premiè-
re fois véritablement l’emploi comme objectif central, au lieu d’en
faire, comme trop souvent auparavant une variable de régulation
macro-économique. Aidé par un contexte de reprise international
amplifié par une politique de croissance, le résultat demeure aujour-
d’hui encore : deux millions d’emplois créés en cinq ans, soit un
solde positif d’un million de chômeurs de moins. Si le retour à l’em-
ploi a conditionné des mesures parmi les plus emblématiques de
la législature, telles que les 35 heures ou les emplois-jeune, il ne
saurait résumer à lui seul un quinquennat qui restera marqué par
un train impressionnant de réformes : couverture maladie univer-
selle, loi de modernisation sociale, réforme des cycles scolaires,
développement de la police de proximité, indépendance de la jus-
tice renforcée, réforme de la présomption d’innocence, PACS, pari-
té, quinquennat, développement de la démocratie de proximité
notamment par la création des conseils de quartiers, mise en œuvre
d’une politique de précaution et de traçabilité alimentaire sans
compter le passage réussi à l’Euro…

Le bilan des années de gouvernement de la gauche plurielle
fournit la preuve que la gauche peut non seulement conquérir le
pouvoir, mais aussi l’exercer en restant pleinement elle-même. A
condition que sa nature soit celle d’un réformisme assumé comme
tel. Car Lionel Jospin n’était pas élu pour rompre avec un monde
dominant. Son programme législatif était celui d’une espérance. A

“ Le bilan des années 

de gouvernement de la gauche

plurielle fournit la preuve 

que la gauche peut non seulement

conquérir le pouvoir, 

mais aussi l’exercer en restant

pleinement elle-même. ”
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l’époque de la mondialisation, il existait, dans un contexte de rap-
port de force défavorable, une voie entre l’adaptation et la contem-
plation réprobatrice : celle d’un réformisme conséquent. La poli-
tique économique néo-keynesienne du gouvernement Jospin s’ins-
crivait en nette rupture avec la domination social-libérale des décen-
nies précédentes. La gauche avança à tâtons, peut-être de façon
trop peu théorisée, mais en évitant le double écueil du libéralisme
libertaire et du républicanisme conservateur.

Pourtant, malgré tout ce qui a été accompli et qui restera, for-
ce est de constater qu’est arrivé un moment où quelque chose s’est
brisé dans cette belle mécanique. Un tournant s’est sans doute pro-
duit au cours des années 2000-2001. Les succès obtenus par la
gauche sur le front de l’emploi ont libéré des aspirations jusqu’alors
écrasées sous l’obsession du chômage. La gauche au pouvoir s’est
trouvée brutalement confrontée à la succession sans fin des mou-
vements sociaux catégoriels. Le voile du chômage s’est déchiré sur
une société des individus, marquée par l’absence d’une perspecti-
ve d’ensemble et la prééminence des réflexes corporatistes. N’ayant
pu élaborer à temps une nouvelle offre politique, (ce qui aurait dû
être la deuxième étape du gouvernement Jospin), susceptible de
cadrer clairement ces revendications sociales et sociétales contra-
dictoires dans une vision d’intérêt général, la gauche s’est trouvée
débordée, malgré la poursuite des réformes.

Continuer ou agir sur le terrain même choisi par la droite : les
impôts. Telle fut l’alternative suivant l’embellie alors que la socié-
té française s’ébrouant d’une part et confrontée à d’autres crises
de l’autre (l’insécurité, la demande d’ordre), cherchait de nouvelles
réponses globales.

Cette absence d’un second souffle, ce souffle au cœur même de
la gauche, se mua pour finir en un essoufflement, qui se manifes-
ta par la dispersion progressive à la charnière de l’année 2000 de
la Dream Team. Ce fut tout d’abord, à l’automne 1999, le gâchis

que représenta la démission du gouverne-
ment de Dominique Strauss-Kahn. Au mois
de mars 2000, face à la mobilisation crois-
sante du monde enseignant, Claude Allègre
quitta le gouvernement. Au mois d’août
suivant, ce fut la démission de Jean-Pier-
re Chevènement, fondée elle sur un désac-
cord politique réel sur le dossier corse.
Enfin, vinrent les départs de Martine
Aubry, qui voulait se consacrer tout entiè-
re à la succession de Pierre Mauroy à la mairie de Lille, et de Domi-
nique Voynet qui devait, quant à elle, se consacrer aux écologistes,
laissés en marge d’une culture de gouvernement ne touchant que
leurs élites.

Le premier signe tangible de cette situation, le signal d’alarme
de la détérioration du lien qui nous unissait au pays intervint pro-
bablement à l’occasion des élections municipales du mois de mars
2001. A bien y réfléchir d’ailleurs, ces élections apparaissent,
aujourd’hui bel et bien, comme une préfiguration de ce qui devait
se nouer lors de l’élection présidentielle, un an plus tard. Déjà à
l’époque les socialistes abordèrent l’échéance électorale avec cette
belle assurance de ceux qui sont réputés favoris et qui parfois confi-
ne à de la suffisance. N’annonçait-on pas, comme Raymond Bar-
re, à l’époque “ une vague rose ” ? Déjà, alors, l’opinion tendait à
devenir insaisissable, oscillant entre l’absence d’un réel ressenti-
ment à l’égard du bilan de la gauche gouvernementale et l’absen-
ce d’un assentiment envers elle. Déjà, les partenaires de la gauche
plurielle se posaient en concurrents les uns des autres, pour mieux
se disputer les bénéfices de conquêtes électorales qu’ils croyaient
leur être dues à force d’être réputées acquises. Déjà, une droite
“ d’en bas ” faisait son apparition. Une droite qui pour assouvir
sa soif de revanche sur la gauche était prête à faire ce pour quoi
elle avait toujours montré tant de peine : unir ses candidats et ras-
sembler ses électorats. Déjà les déconvenues électorales étaient

“Les succès obtenus par la gauche

sur le front de l’emploi ont libéré

des aspirations jusqu’alors

écrasées sous l’obsession 

du chômage. La gauche au pouvoir

s’est trouvée brutalement

confrontée à la succession 

sans fin des mouvements sociaux

catégoriels. ”
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alors un peu partout en France au rendez-vous, tandis que Paris,
Lyon, Dijon semblaient quant à elles bénéficier d’un microclimat
favorable à la gauche.

A l’époque, au lendemain immédiat des élections municipales,
nous tentions, dans un article, avec Alain Bergounioux de tirer les
enseignements de ce scrutin. 

“ Le premier tient à la mobilisation différentielle qui a
existé entre la droite et la gauche, les jeunes et les catégo-
ries populaires, particulièrement les jeunes des catégories
populaires pour la gauche ont moins voté que les électeurs
plus âgés de la droite. Si l’on ajoute qu’une part de l’élec-
torat de l’extrême droite au premier tour et, surtout, au
second tour, a rejoint une droite qui a brandi le plus sou-
vent le thème sécuritaire (comme en 1983 elle avait utilisé
le thème de l’immigration) et qu’à gauche les frustrations
de tous ceux qui pensent qu’au-delà de la baisse du chô-
mage le retour de la croissance ne leur bénéficie pas suffi-
samment dans un climat demeurant marqué par une dis-
tance critique vis-à-vis de la politique institutionnelle, par-
ticulièrement chez les jeunes, on a tous les éléments pour
comprendre les raisons d’une mobilisation qui a plus pro-
fité à la droite qu’à la gauche.

Le deuxième enseignement majeur tient aux évolutions
qui concernent la gauche. Le parti communiste est en diffi-
culté. Avoir trop retardé une mutation en profondeur déso-
riente son électorat. Les Verts s’affirment car ils représen-
tent des préoccupations largement partagées aujourd’hui
pour une qualité de vie. 

Avant de conclure en soulignant : “ La nécessité pour le
Parti socialiste, et donc pour le gouvernement, est d’assu-
rer la réunion de plusieurs électorats des catégories moyennes
supérieures jusqu’aux catégories populaires. La gauche ne
peut gagner dans une société où l’arithmétique électorale
donne depuis le début des années 1990 un avantage à la

droite et à l’extrême droite sans une
“ alliance de classes ” comme l’avait
souligné Lionel Jospin en 1998. ”

Que se passait-il, lors des municipales,
au-delà du reflux du PCF, de la stagnation
des Verts et du Parti socialiste ? La rhéto-
rique juste et nécessaire du “ bon bilan ”
produisait des effets contradictoires dans l’ensemble des couches
sociales, déjà hétérogènes dans leurs demandes, qui soutenaient la
gauche. Si le bilan était positif, si le chômage était en lent mais
significatif recul, chacun revendiquait pour son propre compte.
Les couches moyennes rechignaient à un effort nécessaire en pério-
de de haut chômage et revendiquaient un allègement de l’impôt
en ce moment positif. Mais les salariés, les ouvriers, qui ont subi
en terme d’emploi et de pouvoir d’achat la charge la plus lourde
des années de rigueur, exigeaient garantie de l’emploi et augmen-
tation de salaire. Ce qui était difficilement supportable en temps
de crise ne l’était plus au sortir de celle-ci. Le mécontentement
était latent, non pas contre le bilan, mais contre ses insuffisances
au regard de chaque situation particulière. Comment supporter les
plans de licenciement alors que la situation globale était positive
et d’ailleurs décrite à juste titre comme telle par le gouvernement ?
Comment accepter de nouvelles charges alors que le retour à l’em-
ploi assurait l’équilibre des comptes sociaux ? Quant à ceux qui
subissaient les trappes de misère de la prospérité énoncée, ils sup-
portaient encore moins cette situation de relégation. 

C’est ainsi que le climat sociologique s’est dégradé et que le
peuple de France a cristallisé son amertume sur l’insécurité dont
les données quantifiées étaient stagnantes mais dont la nature se
modifiait. Si l’insécurité des biens était globalement contenue, cel-
le des personnes explosait. Les vols de portables, vols à la tire dans
les véhicules, devant les distributeurs de billets, se multipliaient
avec des actes de violence, des agressions. Traumatisante, cette

“ La rhétorique juste et nécessaire

du “ bon bilan ” produisait 

des effets contradictoires 

dans l’ensemble des couches
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qui soutenaient la gauche. ”
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violence physique rompait le pacte des poli-
tiques et du citoyen sur la protection des
personnes. Le sentiment de colère, de peur,
d’angoisse s’installait, à la fois cristallisa-
tion de nombreuses demandes insatisfaites
et expression d’une réelle préoccupation. On
ne parlait que de “ ça ”, que des jeunes et
particulièrement des maghrébins. Dans une

période elle-même troublée par le 11 septembre, par l’incident du
Stade de France lors du match France – Algérie, ce sentiment devint
un discriminant politique. Chevauché sans vergogne par la droi-
te, il finit par faire sens et tout le monde emboîta le pas. Face à cet
état d’esprit, la rhétorique du bon bilan fonctionna alors comme
le révélateur de l’autisme des élites. Il n’y a pas de bon bilan qui
vaille quand on a peur d’être agressé.

Cependant, alors même que l’alliance de “classes ” tendait
à se déliter, c’est celle de la gauche plurielle elle-même qui se
défaisait.  ❃

“ Le mécontentement était latent,

non pas contre le bilan, mais

contre ses insuffisances au regard

de chaque situation particulière.

Ce qui était difficilement

supportable en temps de crise ne

l’était plus au sortir de celle-ci.  ”
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F
ace à l’expression croissante de
revendications contradictoires
dans un corps social sur lequel
avait commencé à se desserrer
l’étau du chômage, la gauche plu-
rielle, loin de jouer son rôle

d’amortisseur politique et de point d’équilibre, a eu alors tendan-
ce, en épousant les tropismes centrifuges de la société française, à
accentuer ce délitement politique. Au lieu de déboucher sur une
perspective stratégique de long terme, la gestion de cette coalition
est devenue une préoccupation tactique au jour le jour, venant
ajouter une difficulté supplémentaire aux difficultés générales d’un
pays qui hésite, tangue, s’interroge.

Lorsque l’élection présidentielle commençait à se profiler à l’ho-
rizon, cette propension de la gauche plurielle au délitement fut
encore accélérée. Certes, le rétablissement du calendrier institu-

Des Gauches très
singulières 
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tionnel impliquait mécaniquement une mise en concurrence élec-
torale de toutes les composantes de la gauche. Cependant les formes
que prit ce conflit, ainsi que le résultat funeste auquel il aboutit
nous dispensent d’user d’un langage diplomatique qui confine par-
fois à la langue de bois, et nous commande au contraire de dire la
réalité de ce qu’était devenue la majorité plurielle.

Lors d’une rencontre avec Lionel Jospin, j’évoquai la nécessi-
té – comme conséquence du calendrier institutionnel – d’une can-
didature unique à l’élection présidentielle et dans chaque circons-
cription aux législatives. Lionel Jospin opposa à cette proposition
des arguments sérieux. Une direction communiste très préoccupée
de sa survie vis-à-vis d’une extrême gauche que le PCF suresti-
mait. Un Jean-Pierre Chevènement qui avait déjà fait le choix de
peser sur l’extérieur de la gauche plurielle. Des écologistes qui
seraient peut-être les plus enclins à ce dispositif mais un Parti socia-
liste qui n’accepterait jamais dans le climat d’euphorie qui était le
sien d’en payer le prix. Quant aux Radicaux leurs dissensions abou-
tiraient à une candidature pour les surmonter. Toute initiative du
Parti socialiste en ce sens serait ressentie comme une agression
alors que la gauche plurielle devait aller au terme de la législatu-
re dans une relative union. Il était impossible de construire une
unité dans la mesure où l’union de la gauche et des écologistes
reposait précisément sur le respect du pluralisme.

Depuis son origine, la gauche plurielle offrait le visage d’une
composante centrale, le Parti socialiste, alliée à quatre partenaires,
le PCF, les Verts, le MDC et le PRG. Il est possible ici de tordre le
cou à une affirmation polémique qui a toujours cours au Parti
socialiste (et qui alimentait déjà les critiques à l’encontre des Assises
de la Transformation Sociale) selon laquelle “ la gauche plurielle
– c’est la dévitalisation électorale du Parti socialiste ”. Le Parti
socialiste sous-traiterait au PCF le social, aux Radicaux la laïcité,
aux Verts l’écologie, au MDC la République. Or, ce n’est pas le Par-
ti socialiste qui sous-traite, car sur chaque sujet, il a son propre

programme mais nos partenaires qui se pensent comme spécifiques
et cherchent à faire vivre leurs niches électorales. 

La radicalité de chacun ne peut être assumée par le Parti socia-
liste. Tout simplement parce qu’il ne partage pas les idéaux de ses
alliés. Le Parti socialiste ne sera jamais “ écologiste ” comme les
Verts, ni “ social ” comme le PCF, etc. Cet argument qui flatte le
militant conduit exactement à l’inverse de l’effet escompté car un
Parti socialiste qui s’identifierait à la position de chacun de ses
partenaires dans son domaine d’excellence dissoudrait sa propre
identité. En revanche, l’on pourrait reprocher au Parti socialiste
de ne pas affirmer assez ses lignes de force, sa propre spécificité
dans le champ politique : un réformisme conséquent. Mais au pou-
voir, en synthèse avec son Premier ministre, il lui était difficile de
le faire. La limite de son affirmation n’était pas due à un délite-
ment vis-à-vis de ses partenaires mais à la réussite de l’action gou-
vernementale. Lionel Jospin lui avait fixé comme objet d’accom-
pagner le gouvernement. Ce fut fait et bien fait par François Hol-
lande. On ne pouvait donc demander au Parti socialiste de mani-
fester ses propres contours. Dans le même temps, les parlemen-
taires socialistes furent informés et associés à chacune des déci-
sions. Ce qui fut aussi le cas des partis de la gauche plurielle, tant
par Daniel Vaillant que par Jean-Marc Ayrault ou le directeur de
cabinet de François Hollande, Stéphane Le Foll.

Au terme de cinq années d’exercice partagé du pouvoir, la cam-
pagne présidentielle est venue éclairer la nature véritable de la rela-
tion que nos partenaires avaient nouée à notre égard. Cette rela-
tion se caractérise par trois réalités fortes. La première est que ces
quatre formations n’ont d’existence électorale, c’est-à-dire de pos-
sibilité d’avoir des élus, que grâce au Parti socialiste. La seconde
est qu’elles ne se définissent plus politiquement et programmati-
quement que par rapport au Parti socialiste, pour mieux se dis-
tinguer de lui, fusse artificiellement. La troisième réalité est que
ces quatre formations n’envisagent leur possible progression élec-
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torale qu’aux dépens du Parti socialiste.
Dès lors, leur activisme se déploiera bien
moins pour tenter de gagner chez les abs-
tentionnistes, à l’extrême gauche ou bien
à droite, des voix qu’ils préfèrent tenter de
prendre dans un électorat socialiste répu-
té insatisfait. Ce faisant, ils n’aboutissent,
quand ils y parviennent, qu’à opérer des
transferts de voix au sein d’une gauche plu-
rielle dont ils espèrent ainsi modifier les
équilibres internes, au lieu de contribuer,

comme le projet initial le prévoyait, à élargir toujours davantage
l’assise sociologique, donc électorale, de la gauche. La conjugai-
son de ces trois réalités peut être résumée ainsi : tandis que les
socialistes, sous la conduite de Lionel Jospin, avaient fait de la
gauche plurielle un axe stratégique pour la reconstruction de la
gauche française, pour la reconquête et l’exercice du pouvoir, nos
partenaires en vinrent à ne plus entretenir à l’égard de cette orga-
nisation qu’un rapport tacticien. 

La gauche plurielle était stratégique pour le Parti socialiste et
tactique pour les Verts, le PCF, Jean-Pierre Chevènement et les
Radicaux. Mais là aussi il y eut deux périodes : jusqu’aux munici-
pales puis après. Toutes les explications du monde – et cette Note
n’en manquera pas – sont secondaires par rapport à cette consta-
tation essentielle : la gauche s’est émiettée. Il n’en reste pas moins
que sans ces attaques de nos partenaires contre le gouvernement
auquel ils participaient, Jospin aurait été présent au second tour.
Ce qui ne dispense pas d’expliquer pourquoi le Parti socialiste n’a
pas résisté à cette division, alors que pendant cinq ans, Lionel
Jospin a incarné l’intérêt général de la gauche, sa colonne verté-
brale et son sens. Comme nous le verrons plus loin, lors de la pré-
sidentielle, Lionel Jospin n’a pas souhaité au premier tour affir-
mer un contour singulier. Au Gouvernement, il n’avait pas à le fai-
re car il était Premier ministre, le primus inter pares de la gauche

plurielle. Mais dans la présidentielle, s’il
ne le faisait pas il induisait que son péri-
mètre serait la résultante des aspirations
du premier tour. Et comme dans le même
temps la thématique “ déjà qualifié ” s’im-
posait, on déshabilla Jospin sans pour
autant habiller Noël, Robert et les autres. Ce qui fut le moteur de
la réussite des cinq ans précipita l’échec. Chacun y joua son rôle. 

S’agissant du Parti communiste tout d’abord, son unique ambi-
tion dans cette présidentielle se résumait à une ultime tentative
pour ne pas disparaître. Les élections municipales un an plus tôt
avaient semblé, par la perte de quelques-unes des ultimes cités
rouges, précipiter un peu plus encore cette chronique d’une mort
annoncée. Dès lors, le Parti communiste, qui perd ses électeurs
mais pas ses traditions, fit ce qu’il a toujours fait lorsqu’il est pris
dans un système d’alliances et qu’il se heurte à un revers électo-
ral : il fit porter à son principal partenaire, le Parti socialiste, cela
va de soi, la responsabilité de la sanction qui venait de lui être infli-
gée. Comme en 1977, où Georges Marchais brisa l’union de la
gauche après que le Parti socialiste soit devenu la première force
de cette gauche devant le PCF lors des cantonales de 1976 et des
municipales de l’année suivante. Mais le Parti communiste demeu-
ra cette fois-ci dans le gouvernement de Lionel Jospin tout en se
mettant simultanément à tirer sur lui à boulets rouges. Ce faisant,
ceux qui avaient jadis été des adeptes du soutien sans participa-
tion inaugurèrent à cette occasion une forme jusque là inédite de
participation sans soutien, qu’illustre ce mot de Roland Castro :
“ Il serait temps de se démarquer et de trouver une forme de rup-
ture avec le gouvernement ” (Libération, 7 février 2002). De telles
contorsions ne trompaient naturellement personne. Ce que montre
parfaitement la mésaventure qui arriva à Robert Hue, le 14 mars
2002, lorsqu’il vint prendre part, sans y avoir été invité, au défi-
lé parisien organisé par la CGT en marge du sommet de Barcelo-
ne pour la défense des Services Publics. Le candidat communiste

“ Tandis que les socialistes, 

avaient fait de la gauche plurielle

un axe stratégique pour 

la reconstruction de la gauche

française, pour la reconquête 

et l’exercice du pouvoir, 

nos partenaires en vinrent 

à ne plus entretenir à l’égard 

de cette organisation 

qu’un rapport tacticien. ”
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venait de déclarer “ le service public en danger ”, quand il atta-
qua Lionel Jospin qui “ se dit opposé à la privatisation mais pas
à l’ouverture du capital des entreprises publiques, alors que c’est
la même chose ”. Il se fit aussitôt chahuter par les militants de la
CGT lui lançant “ Robert, les amendements, tu les as votés ”. Il dut
quitter le cortège précipitamment et sous les sifflets. 

La preuve venait encore une fois d’être administrée que, si un
tel comportement affaiblissait bien Lionel Jospin, son gouverne-
ment et sa majorité, il ne profitait en aucun cas à ceux qui le met-
taient en œuvre. En oscillation stratégique complète, confronté à
la difficulté, malgré les efforts de la direction, de redéfinir “ un
communisme moderne ” qui soit autre chose qu’un anachronisme
au XXIe siècle, Robert Hue a bien tenté au fil des ans de “ reloo-
ker ” son parti en essayant de faire croire à sa transformation. Mais
le PCF conscient de la nécessité de rompre avec le passé se trou-
vait dans une tenaille terrifiante. L’immobilisme, c’était dépérir
dans un ghetto hors des temps nouveaux, voir être supplanté par
l’extrême gauche. La majorité plurielle, c’était garder des positions
institutionnelles, gagner du temps pour muter... mais perdre l’iden-
tité d’hier sans parvenir à ébaucher celle d’un futur car marquée
d’emblée par le gouvernement Jospin. Il eut fallu aller jusqu’au
bout et proposer une candidature unique de la gauche, mais il était
trop tôt ou trop tard pour le PCF. Il s’en est suivi une orientation
ambiguë, mordant sur les terres d’Alain Krivine, devenu Olivier
Besancenot, et d’Arlette Laguiller tout en restant dans le gouver-
nement Jospin. 

Le résultat était inscrit dans la stratégie. Aux élections euro-
péennes de 1999, Hue trouva comme ultime argument de vote en
faveur de sa liste le fait que celle-ci regroupait en majorité des non-
communistes, qui ne pouvaient donc être tenus pour responsables
des errements du parti. Ici, ultime “ coup de pub ” dans cette cam-
pagne présidentielle, il confia sa communication à Frédéric Beig-
beder qui résuma sa stratégie en ces termes : 

“ Je travaille sur un angle précis : Robert Hue est le seul
homme de gauche de cette campagne. Chevènement est de
droite. A gauche, les autres sont tous des libéraux avec plus
ou moins de social ”. 

Etait-il vraiment utile de faire appel aux services d’un fils de
Pub pour aboutir à la reprise de la posture de Georges Marchais ?
L’électorat communiste ne s’y est pas trompé. S’il n’y avait pas
d’aspect positif au Gouvernement, il ne fallait pas y rester. S’il y
en avait, il fallait le dire et s’unir. L’électorat fondit donc par les
deux bouts, alors que toutes les conditions étaient réunies pour que
les communistes soient les pivots d’une coalition durable, appuyée
sur le bilan solide des réformes gouvernementales. En fait les
habillages multiples ne permettent pas d’évacuer la seule réalité
qui vaille, celle qui faisait l’enjeu de ces présidentielles pour le PCF
et que Pierre Blotin, principal conseiller de Robert Hue, toujours
lucide, a parfaitement résumé ainsi : “ on aborde avec les Fran-
çais la question de l’utilité du Parti communiste ”. La réponse tom-
bait sans appel le 21 avril au soir : 3,37 % des suffrages. Ce sco-
re ne reflète pas l’influence du PCF mais sanctionne une tactique
bien incertaine. Malgré le courage dont fit preuve Robert Hue et
ses proches, il fut contraint par une partie de l’appareil et des ortho-
doxes à rester au milieu du gué, tout en affaiblissant Lionel Jospin.
Ce faisant, il s’est lui-même sanctionné.

S’agissant des Verts, leur ambition dans cette présidentielle
tenait à ce qui est bien leur principale difficulté dans l’univers poli-
tique à savoir grandir, dans tous les sens du terme. S’il est une
composante de la gauche plurielle qui, plus que toute autre, a fait
le pari de se construire aux dépens du Parti socialiste, c’est bien
celle-là. Les écologistes en sont convain-
cus, ils sont la jeunesse du monde. L’ave-
nir leur appartient. Aussi, armés de cette
seule certitude, partent-ils à l’assaut du
“ mammouth socialiste ” adoptant, trente

“ 3,37 % des suffrages ne reflète

pas l’influence du PCF 

mais sanctionne une tactique 

bien incertaine. ”
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ans après, la posture des militants du nouveau Parti socialiste qui
au lendemain du Congrès d’Épinay partirent à l’assaut de la vieille
forteresse stalinienne. Comme leurs aînés, ils se proposent aujour-
d’hui de libérer le peuple de gauche d’un vote d’habitude et de
résignation en faveur d’un appareil sclérosé. Il suffira que ces mil-
lions d’électeurs sociaux-démocrates, troupeaux par nature, soient
illuminés par le “ soleil vert ” pour qu’aussitôt ils s’y convertissent
irrémédiablement. La réalité, hélas, se montre plus coriace. S’il est
vrai que les succès électoraux enregistrés par les écologistes lors de
quelques scrutins se sont toujours faits au détriment du vote socia-
liste, leur capacité à fidéliser et à capitaliser ensuite ce vote laisse
davantage à désirer…

Aussi, cette présidentielle était-elle pour les Verts l’occasion de
réaliser un prodigieux exploit. Il s’agissait pour eux de franchir la
barre fatidique des 5 % de voix qui, si elle est notoirement insuf-
fisante pour être élu, permet en revanche de voir ses frais de cam-
pagne pris en charge par le contribuable. Pour accomplir ce des-
tin prométhéen le mouvement écologiste avait dû arbitrer le duel
opposant deux de ses champions : Alain Liepietz d’une part et Noël
Mamère de l’autre. Craignant que le second ne se serve de cette
campagne pour mener à bien une sorte de “ 18 brumaire média-
tique ” lui permettant par audimat interposé de s’emparer du mou-
vement, les Verts commencèrent par lui préférer le premier. Mais
la conjonction de sondages catastrophiques et de la “ révélation ”
de la part prise par Alain Lipietz à la rédaction du programme éco-
nomique du Front de Libération National de la Corse (qui certes
permit de découvrir que le FLNC disposait d’un programme éco-
nomique), se révélèrent fatals au champion de l’écologie politique.

Aussi les Verts durent-ils faire appel à Noël Mamère. Celui-ci,
non sans s’être fait prier, finit par accepter l’investiture écologiste.
Avec ce nouveau candidat, les Verts n’étaient pas pour autant à
l’abri de quelques dégâts collatéraux. Ce fut notamment le cas à
l’automne 2001 lorsque Noël Mamère, seul ou presque contre l’avis

de la majorité des camarades qu’il était sen-
sé représenter, pris position contre l’inter-
vention militaire américaine en Afghanis-
tan, affirmant qu’il s’agissait ni plus ni
moins “ d’une guerre contre le peuple
Afghan ”. Confondre le peuple Afghan avec
les Talibans, la victime avec son bourreau,
voilà qui n’aurait jamais été pardonné à
d’autres… Mais, privilège de l’éternelle jeu-
nesse, on pardonne tout aux écologistes, et
la bourde la plus énorme devient instanta-
nément la preuve tangible de leur candeur,
de leur fraîcheur, donc de leur sincérité.

Et puis qu’importent les Afghans quand la seule chose qui comp-
te, le seul objectif qui vaille consiste à franchir cette barre des 5 %.
Pour y parvenir Noël Mamère ne prend aucun risque, choisissant
de conforter son électorat dans le discours qu’il avait réussi à faire
identifier comme celui des écologistes. Il recentre son propos sur la
question environnementale. Il se proclame socialement à la gauche
du Parti socialiste, sans donner d’ailleurs davantage de consistan-
ce à cette posture. Il se montre libertaire sur les questions socié-
tales, résolument dépénalisant, antiautoritaire et plus que tout anti-
sécuritaire. Enfin, dernier ingrédient d’une campagne réussie, il
mène une attaque en règle contre Lionel Jospin, son gouvernement
et le Parti socialiste. Dans sa profession de foi, Noël Mamère ne ren-
voie-t-il pas dos à dos “ la droite qui propose de revenir en arrière
et une certaine gauche qui a fait le choix de l’immobilisme ” ? Façon
sans doute de préparer dans les meilleures conditions le report des
voix écologistes sur le candidat socialiste pour battre Jacques Chi-
rac au second tour de l’élection présidentielle...

Car Lionel Jospin sera au second tour cela va de soi. N’est-ce
pas le sens du message délivré par Noël Mamère au Cirque d’Hi-
ver, à seulement quatre jours du premier tour de scrutin, le mer-
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credi 17 avril 2002 lors du meeting de clôture de sa campagne ?
L’après-midi, le journal Le Monde venait de titrer sur la montée
des extrêmes, notamment sur celle de Le Pen dont la courbe d’in-
tention de vote ascendante commençait à se rapprocher dange-
reusement de celle, déclinante, de Lionel Jospin. Noël Mamère et
Patrick Farbiaz, son conseiller politique, y virent immédiatement
la main du Parti socialiste qui, à quelques heures du vote, jetait
dans la bataille un dernier va-tout en tentant d’inciter au “ vote
utile ” en faveur de Lionel Jospin. Heureusement le candidat éco-
logiste était là pour rétablir la vérité et rassurer le peuple de gauche.
Oui, en 1995, il avait fallu voter Lionel Jospin au premier tour
pour s’assurer la présence d’un candidat de gauche au second tour
de l’élection présidentielle. Mais, sept ans plus tard, la qualifica-
tion de Jospin pour le duel final face à Chirac étant acquise avec
certitude, le seul vote utile était le vote en sa faveur à lui. Il conve-
nait donc de ne pas écouter ces Cassandres socialistes qui depuis
quelques heures, quelques jours à peine, commençaient d’émettre
des signaux de détresse à destination des électeurs de gauche. “ Les
socialistes perdent les pédales ” dixit Patrick Farbiaz(1). 

Je l’avoue, j’ai du respect pour Jean-Pierre Chevènement. Mais
l’aventure initiée par celui-ci lors de cette élection présidentielle fut
pour nous étrangement singulière. A l’origine de celle-ci la ruptu-
re, ou plutôt les ruptures qui jalonnent le parcours de son princi-
pal protagoniste. Rupture avec le gouvernement de Pierre Mauroy
en 1983, contre le tournant de la rigueur et le refus de sortir du
système monétaire européen. Rupture avec le gouvernement de
Michel Rocard en 1991, contre la participation française à la guer-
re du Golfe. Rupture en 1993, avec le Parti socialiste qu’il avait
fondé aux côtés de François Mitterrand, en 1971, à Épinay. Rup-
ture avec le gouvernement de Lionel Jospin, en août 2000, pour
refuser les accords de Matignon sur la Corse. Rupture enfin, en sep-
tembre 2001, avec la gauche elle-même par l’acte d’une candida-
ture qui, niant le clivage gauche-droite, entend transcender l’une
comme l’autre au seul nom de la République une et indivisible.

Il faut commencer ici par reconnaître un mérite à Jean-Pierre
Chevènement : celui de la cohérence politique et ce malgré tant de
volte-faces. Depuis bien avant la refondation du Parti socialiste à
Épinay, avant même la création du CERES en 1966, en fait depuis
ses années de formation politique sur les bancs de Sciences Po puis
de l’ENA, Jean-Pierre Chevènement est porteur d’une vision poli-
tique qui a sa cohérence interne, avec laquelle il lui est arrivé de
prendre des distances au cours de son histoire mais sans jamais
rompre sur le fond avec l’essentiel.

Du mémoire de science politique qu’il consacra au “ Nationa-
lisme Français face à l’Allemagne de 1870 à 1914 ”, à sa fascina-
tion pour la personnalité du Général de Gaulle en passant par son
compagnonnage avec “ Patrie et Progrès ”, ses larmes versées lors
de la chute de Dien Bien Phu, sa nostalgie vis-à-vis de la décolo-
nisation, c’est bien à la même matrice originelle que Chevènement
est demeuré fidèle, peut être plus que jamais à l’occasion de cette
candidature présidentielle de 2002.

Depuis toujours, il est habité par un sentiment tragique de l’his-
toire et une passion pour les héros qui ont su y imprimer la marque
de leur volonté. Depuis toujours, il adore une République mythi-
fiée qui trouve sa source dans le Jacobinisme révolutionnaire et son
accomplissement sous la troisième République d’avant 1914. Depuis
le début, il voit dans la Nation l’unique source de toute légitimité
politique et un horizon historique indépassable. Depuis longtemps,
Jean-Pierre Chevènement rêve d’une synthèse politique transcen-
dant les clivages et prenant la forme d’une réconciliation finale
entre Robespierrisme et Bonapartisme, entre Jaurès et Clemenceau,
entre de Gaulle et Mitterrand, comme si un destin français se devait
d’être tout cela à la fois pour exister. Depuis trente cinq ans, il n’a
que mépris pour le libertarisme sociétal hérité de mai 68. En matiè-
re économique, il se veut l’infatigable défenseur de la puissance
industrielle française alors même qu’il revendique sa détestation
pour l’argent toujours suspect de la finance– ce sera d’ailleurs la
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source de sa rupture de 1983. De même que la légitimation de l’éli-
tisme par la République restera la marque de son passage au minis-
tère de l’éducation nationale. Un antiaméricanisme difficilement
contenu et un philo-arabisme jamais dissimulé seront quant à eux
au cœur de sa rupture de 1991 sur la guerre du Golfe. Tandis que
c’est l’attachement à un État centralisateur et planificateur, com-
me matérialisation du principe d’unicité et d’indivisibilité de la
République qui sera au fondement de sa rupture politique sur le
dossier corse en août 2000.

Disons-le, les ruptures de Jean-Pierre Chevènement ne sont pas
des postures. Elles veulent toujours toucher au centre de gravité
du pays, à sa nature profonde. Voilà pourquoi après  l’acceptation
– certes du bout des lèvres – du Traité d’Amsterdam, après l’aval
donné aux accords de Schengen, après tout ce chemin effectué sur
la voie de l’Euro, la rupture sur la Corse nous paru à l’aune de
l’Histoire tout à fait étonnante. Le prétexte à un mouvement d’or-
gueil envers un homme, Lionel Jospin, qui fit preuve d’une ami-
tié, d’une rectitude sans pareil vis-à-vis de Jean-Pierre Chevène-
ment.

Si les candidatures de Robert Hue et Noël Mamère étaient dans
la nature des choses, celle de Jean-Pierre Chevènement ne se jus-
tifiait pas. En 1995, alors que tout séparait le Mouvement des
Citoyens et le Parti socialiste, la question stratégique de l’Europe
par exemple, Jean-Pierre Chevènement était au premier plan de la
candidature Jospin. Lors des élections européennes, le ministre de
l’Intérieur avait même fait campagne pour François Hollande. Alors
qu’il avait participé au gouvernement Jospin, sa candidature ne
pouvait se justifier que de deux façons. Soit sa participation gou-
vernementale n’était qu’une parenthèse défensive pour reprendre
l’offensive – celle de son histoire – dans des conditions plus favo-
rables, soit elle était une humeur face à des signes de Lionel Jospin
qui n’étaient pas venus. Car si à travers la campagne de Jean-Pier-
re Chevènement l’on peut retracer tout son parcours politique, la

raison précise de cette candidature demeure bien mince pour suf-
fire à la justifier, compte-tenu de son terrible résultat. Mais sui-
vons pas à pas l’ancien ministre de l’Intérieur de Lionel Jospin. 

S’agissant du programme, le candidat du Pôle Républicain a
entrepris, en déclinant un triptyque intitulé “ Retrouver la Fran-
ce, relever le citoyen, revaloriser le travail ”, d’emprunter à chaque
famille de pensée des thèmes qui lui étaient propres pour tenter
d’en faire un nouvel alliage politique. De la gauche, sa famille, il
reprend le thème de la justice sociale et celui de la défense d’une
laïcité républicaine menacée par les communautarismes. A la droi-
te, désormais caractérisée comme rassemblant les “ républicains
de l’autre rive ”, il emprunte un certain moralisme bien pensant,
la stigmatisation d’un laxisme forcément généralisé auquel doit
répondre le nécessaire rétablissement d’une autorité de l’Etat évi-
demment partout bafouée.

S’agissant ensuite du positionnement de sa campagne, le choix
stratégique était clair : affirmer ex nihilo que le clivage gauche-
droite est désormais dépassé, pour prétendre se situer au dessus
afin de mieux rassembler “ les républicains ” venus des deux rives.
Sa mise en œuvre ne fut pas quant à elle dépourvue d’ambiguïté
puisque sa conséquence directe a été de poser un signe d’égalité
entre Lionel Jospin et Jacques Chirac. Ce qui était médiatiquement
payant mais politiquement indéfendable, surtout lorsqu’on avait
été le ministre de l’Intérieur du premier.

L’indifférenciation entre les deux têtes, pourtant antagonistes,
de l’exécutif va ainsi être constamment martelée durant toute la
campagne. Un rapide florilège, non exhaustif, suffit à en témoi-
gner. Le 18 janvier 2002, Jean-Pierre Chevènement juge “ le bilan
de Jospin mauvais et celui de Chirac nul ”. Cinq jours plus tard,
il affirme que “ Chirac et Jospin sont des frères siamois ”. Le 5
mars, en meeting au Cirque d’Hiver, Max Gallo renvoie dos à dos
le président et le Premier ministre en faisant tomber cette senten-
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ce : “ l’un ment, l’autre maquille ”. Avant que le candidat du pôle
républicain ne prenne lui-même le relais en raillant 

“ Monsieur Chirac sortant du bois et Monsieur Jospin
courrant vers son fax. […] Les propositions démagogiques
de l’un et les confessions de l’autre. Chirac proposant aujour-
d’hui le contraire de ce qu’il a fait hier en matière de sécu-
rité et Jospin déclarant vouloir faire demain ce qu’il m’a
refusé hier ”.

Avant de conclure en apothéose par la dénonciation de la
“ démagogie sans frontières de Chirac et du pragmatisme sans
boussole de Jospin ”. Dix jours plus tard, il synthétise sa pensée en
inventant ce petit mot qui en dit long lorsqu’il dénoncera une fois
de plus “ Chirospin ”, néologisme directement emprunté aux jeux
de mot d’un personnage moins reluisant.

Faut-il s’étonner qu’un tel discours, version soft du “ tous pour-
ris ”, ait pu attirer des ralliements venus de rivages pas toujours
très républicains ? Ainsi par exemple lorsque Pierre Pujo, qui en
sa qualité de directeur de l’Action Française est par définition peu
soupçonnable d’être un ardent républicain, déclare dans son édi-
torial du 6 décembre 2001 qu’il est 

“ bien obligé de constater que Chevènement adopte une
stratégie voisine de la thèse que l’Action Française défend
depuis toujours : par-delà les partis, par-delà les idéolo-
gies de droite et de gauche, rassembler les Français sur la
France ”.

Pour lui plus de doute, le candidat du Pôle Républicain pra-
tique désormais “ le compromis nationaliste ” cher à l’Action Fran-
çaise.

Faut-il encore s’étonner après cela du ralliement opéré par d’an-
ciens proches de Charles Pasqua, ex-pilier d’un RPF mort né et
qui lui aussi se proposait de fédérer les souverainistes des deux
rives. Il en va ainsi des députés européens tels que Florence Kuntz,
William Abitbol, ou bien encore, cas le plus intéressant, de Paul-

Marie Coûteaux qui lui, après avoir exprimé son soutien à la Ser-
bie durant l’intervention militaire au Kosovo, déclarait au journal
Le Point en décembre 2001 : 

“ Je n’analyse pas du tout le FN comme un mouvement
d’extrême droite, mais de “ la droite gauloise ”, qui a
d’ailleurs plus de cohérence qu’on ne le dit. Et même bien
du courage. Il rassemble des désespérés, venus de droite
comme de gauche, qui sans lui s’abstiendraient. Jean-Pier-
re Chevènement doit s’adresser à ces électeurs ”. 

Cohérent avec lui-même, Coûteaux refusera d’appeler à faire
barrage à Jean-Marie Le Pen au second tour de l’élection prési-
dentielle, avant de présider le 8 mai suivant les cérémonies d’hom-
mage à Jeanne d’Arc organisées par l’Action Française.

Comment s’étonner alors de l’hypothèse un moment envisagée
du ralliement du pourtant très chouan Philippe de Villiers à la can-
didature de Jean-Pierre Chevènement ? L’aimable, le charmant, le
délicieux Michel Suchod déclarant que “ Villiers serait le bienve-
nu s’il s’aligne sur nos positions ”, et Max Gallo n’excluant pas
quant à lui “ qu’il puisse y avoir des choses qui unissent ou qui
pourraient unir les deux hommes ”; c’est d’ailleurs le même qui
voyait dans le marquis “ un vrai républicain ”. Après tout, 

“ en France depuis plus de deux cent ans, le drapeau est
tricolore. Il y a des bleus comme moi ou Jean-Pierre. Des
Rouges comme Alain Krivine qu’il m’est arrivé de rencon-
trer. Et des blancs, comme Villiers ”.

Certes, autour de ce pôle pas toujours républicain se sont effec-
tivement fédérés des “ Rouges ” venus de la rive gauche. Aux
troupes du Mouvement des Citoyens, ainsi qu’aux plumes hétéro-
doxes et inventives de la défunte Fondation Marc Bloch, vinrent
s’ajouter quelques naufragés du Parti Communiste Français, tels
Anicet le Pors, Robert Jarry, ou Gaston Viens, et d’autres encore,
d’une orthodoxie devenue aujourd’hui anachronique tel Rémy
Auchedé, pilier archéo-Marchaisien de la fédération communiste
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du Pas-de-Calais par ailleurs en rupture de ban avec le Parti des
Travailleurs de Pierre Lambert.

Le rassemblement ainsi opéré par un candidat cultivant le goût
du paradoxe en se définissant simultanément comme le candidat
“ de la gauche et de la droite, de l’ordre et du progrès, de la droi-
ture et de la justice, de la rupture et de la continuité ”, donne fata-
lement à ce pôle dit républicain des allures d’auberge espagnole.
Cohabitaient, s’y croisaient ou s’y affrontaient des archéos-gaul-
listes comme Jean Charbonnel, Jean Dutourd ou Philippe de Saint
Robert. Des gens de gauche comme Patrick Kessel, ancien grand
maître du Grand Orient de France, le juge Halphen, Lucie Aubrac
ou François Morvan, ancien dirigeant trotskiste de la LCR. Jean-
Pierre Michel, l’un des créateurs du PACS, et Michel Pinton, qui
prit quant à lui la tête de la fronde des maires de droite qui refu-
saient ce même PACS. Sans compter des inclassables fort encom-
brants, comme Michel Houellbecq dont les positions, notamment
sur l’Islam, sont connues de tous. 

Comment l’homme de la rectitude et de toutes les orthodoxies
pouvait-il s’y retrouver ? Comment pouvait-on reprocher à Lionel
Jospin tant de vilenies à l’encontre de la France et avoir soi-même
si peu de principes ?

Certains firent naturellement part à Jean-Pierre Chevènement
de leur malaise. Tel Jean-Pierre Michel qui dit “ si Villiers te rejoint,
je vote Jospin ” ; ou Lucie Aubrac qui déclara publiquement : “ Faut
pas vous mettre avec des gens de droite sous prétexte qu’ils aiment
la France ”. Qu’il nous soit permis de le dire, Jean-Pierre Chevè-
nement, nous le pensons, n’ignorait rien de tout cela et n’avait nul-
lement envie de rompre avec la gauche, d’aller au bout de cette
logique. Pourtant, pour inexcusable qu’elle eut été, elle aurait eu
sa cohérence. Mais il refusa d’aller au bout de ce qui ne fut qu’une
posture infernale.

Il avait donc fait le pari de faire “ turbuler le système ”. Remar-
quons que l’intuition était bonne. La France, faute de se pronon-
cer, voulut effectivement bouleverser le système ; le problème est
que le résultat fut tout autre. Sa stratégie fut explicitée au début
du mois de janvier en ces termes : “ Il suffit que j’atteigne, en mars,
la barre des 15 % et que l’un ou l’autre des sortants, voire les
deux, descende en dessous de la barre des 20 % pour que le sys-
tème tout entier entre en turbulence ”. Terrible pressentiment.
Chevènement a pu croire la première partie de son calcul réalisée
lorsque début février trois instituts de sondages le créditèrent d’un
score approchant la barre des 15 % (CSA, 14 %; Louis Harris,
13 %; Ifop, 13 %). Il est important de noter que ces enquêtes
d’opinion avaient été toutes trois réalisées à la veille de l’entrée
en campagne de Jacques Chirac, puis de Lionel Jospin. S’agissant
de ces deux derniers, son calcul fut là encore pleinement réalisé
puisque tous deux passèrent le cap du 1er tour sous la barre des
20 % des voix. 

La prédiction que Jean-Pierre Chevènement avait un moment
cru “ lire dans le ciel ” ne se réalisa pas. S’il contribua plus que
tout autre par ses attaques incessantes à précipiter la chute de
Lionel Jospin, en voulant nier l’existence du clivage gauche-droi-
te, en défiant les lois élémentaires de la pesanteur politique, il com-
mit ce faisant un véritable suicide. Non seulement pour lui, mais
aussi pour tous ceux qui l’avaient suivi dans cette aventure com-
me les élections législatives en administrèrent la preuve. Je n’évoque
pas ici la disparition des parlementaires MDC, mais le virage à 180
degrés du Pôle Républicain qui au nom d’une alliance défensive
revint aux législatives, mais un peu tard, à gauche, retour scellé
par une poignée de main entre Raymond Forni, président socia-
liste de l’Assemblée Nationale et Jean-Pierre Chevènement, entre
les deux tours, qui fut une piteuse et douloureuse mascarade. 

De ce triste épisode, on retiendra qu’au soir de sa vie politique,
Jean-Pierre Chevènement choisit de mettre en pratique cette maxi-
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me d’Alfred de Vigny : “ Une vie réussie est un rêve d’adolescent
réalisé dans l’âge adulte ”. ” Comme jamais encore au cours de
sa carrière, il assuma dans sa plénitude son identité politique en
redonnant vie, le temps d’une campagne, à ce qui en était la matri-
ce originelle.

Ce panorama de la gauche plurielle ne serait pas complet sans
évoquer rapidement le Parti Radical de Gauche et sa candidate
Christiane Taubira. En fait comme toujours, depuis qu’avec la
Troisième République il a perdu “ sa ” République, le Parti Radi-
cal était à la veille de l’échéance présidentielle en quête d’une per-
sonnalité paradoxale, tout à la fois étrangère à ses rangs et simul-
tanément à même de l’incarner. Les antécédents sont nombreux.
Il en fut de glorieux avec Pierre Mendés-France en 1955. Il y en
eut d’aventureux avec Jean-Jacques Servan-Schreiber au début
des années 1970. Il y en eut de douloureux avec Bernard Tapie en
1994. Il y en eut d’éphémères encore après, avec Bernard Kouch-
ner. Il y aurait en somme peu de choses à dire d’une candidature
qui fut sympathique mais contestée dans l’appareil même des
Radicaux. Rien, à l’exception peut-être de deux observations qui
ne sont pas sans intérêt. 

La première tient à une certaine forme d’ethnicisation de la
République qui, si elle est d’abord une réalité tangible dans la
société, a été intériorisée et portée par Christiane Taubira jusqu’à
en faire le thème central de sa campagne. Ainsi fait-elle dans sa
profession de foi l’apologie d’une France aux cultures régionales
fortes, où toutes les identités sont venues s’enlacer, un pays mêlé. 

“ Les cultures sont d’égale dignité. Les identités parti-
culières ne menacent nullement le sentiment de commune
appartenance. Elles l’irriguent. Les religions méritent égal
respect ”.

En matière éducative, elle affirme que l’école doit accueillir 
“ la diversité en faisant place aux langues régionales et

parentales, à davantage de langues étrangères, aux arts et
cultures, aux histoires, aux environnements régionaux, aux
patrimoines ”. Quant aux outre-mer, dont elle est naturel-
lement la représentante privilégiée, elle propose que leur soit
“ reconnu un droit permanent à la dérogation lié à leur par-
ticularisme ”.

Enfin, la logique de quotas, défendue par certain dans les
médias, trouve en filigrane avec Christiane Taubira un prolonge-
ment dans le champ politique lorsqu’elle demande à ce 

“ que toutes les couleurs et toutes les cultures de France
rayonnent au Parlement, au gouvernement, dans toutes les
institutions qui se partagent l’autorité déléguée par le peuple,
qui doit être exercée pour le peuple et à l’image de tout le
peuple ”. 

Sans qu’il soit nécessaire ici de commenter ou, plus encore, de
juger ce discours, cette réalité de la campagne vaut pour elle-même
d’être soulignée.

Ce d’autant plus, et c’est là la seconde observation, que les
660 447 voix récoltées par Christiane Taubira au soir du premier
tour n’ont rien de négligeable. Au regard des scores traditionnel-
lement enregistrés par cette formation, cela va de soi. Mais plus
encore, en regard des 194 400 voix qui, on le sait, feront défaut à
Lionel Jospin, ce même 21 avril, pour être qualifié au second tour
en lieu et place de Le Pen. Ce qui est vrai
pour Christiane Taubira l’est d’autant plus
pour Jean-Pierre Chevènement et dans un
autre registre pour Robert Hue et Noël
Mamère. Chacun a cru pouvoir se nourrir
sur la bête social-démocrate pour mieux
peser sur le second tour. Personne n’a pen-
sé un seul instant que cette stratégie minait
la gauche dans son ensemble. Après cinq
ans de gouvernement où les discussions se

“ Christiane Taubira, 

Jean-Pierre Chevènement, 

Robert Hue et Noël Mamère, 

ont cru pouvoir se nourrir 

sur la bête social-démocrate pour

mieux peser sur le second tour.

Personne n’a pensé un seul instant

que cette stratégie minait 

la gauche dans son ensemble. ”
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menaient collectivement, tout au moins au début, après tant de
réformes construites ensemble, de compromis acceptés par tous,
l’âpreté de la campagne des partenaires du Parti socialiste fut pour
le moins douloureuse. S’il y a ici l’une des clés les plus intangibles
de la défaite elle n’est pas la seule. Nous avons évidemment au
Parti socialiste notre part de responsabilité, nous y reviendrons.
Mais le cercle vertueux de la gauche plurielle était son unité. Les
“ crises ” de chacun de ses membres précipitèrent l’ensemble. 

Il nous faudrait, aussi, citer pour être complet la présence des
chasseurs de Jean Saint-Josse et de l’extrême gauche. Le premier
résuma dans une confidence la nature de sa candidature : “ Je ne
devrais pas être là ”. Mais, il draina ce qu’il fallait de voix qui firent
défaut à gauche. 

Quant à l’extrême gauche, quel est le point commun entre la
LCR, le Parti des Travailleurs et Lutte Ouvrière ? L’hostilité au
Parti socialiste. Au moins là, on n’était pas surpris. La gauche plu-
rielle en général, le Parti socialiste en particulier, est un obstacle
à l’affirmation de ces formations dans le champ politique. Il faut
donc faire sauter le verrou socialiste. Pour le reste, il n’y a rien de
commun entre le populisme compassionnel d’Arlette Laguillier, le
mouvementisme radical d’Olivier Besancenot, et l’obsession de l’or-
thodoxie trotskyste de Daniel Gluckstein. Concurrents, adversaires,
ennemis, multipliant chausse-trappes et coups de Jarnac, suren-
chères entre eux dans tout le mouvement social. Point d’extrême
gauche plurielle ni de capacité à profiter d’une social-démocratie
qu’ils décrivent comme asservie à la mondialisation. Mais vecteur
jubilatoire d’une rage critique.

Il y a pourtant deux raisons à leur progression électorale. La
première est le peu d’intérêt observé au Parti socialiste pour le mou-
vement social. Parti d’élus, entièrement absorbé par cette tâche ges-
tionnaire, le Parti socialiste a délaissé le terrain social. Dans ces
conditions, l’extrême gauche y bénéficie d’un poids politique non

négligeable. Comme l’attitude négative de
ses militants résonne avec la culture “ indé-
pendantiste ” vis-à-vis du politique des
associatifs et des syndicalistes, l’extrême
gauche – à condition de ne pas affirmer ses
contours – y est comme un poisson dans
l’eau. Cette présence aphone dans le mou-
vement social s’est déplacée sur le plan poli-
tique. Car la campagne menée par les trois
Rois mages du trotskysme a justement pris
soin de ne pas évoquer leur nature trotskyste, tout en cherchant à
apparaître comme les porteurs d’un ancrage plus à gauche, d’une
protestation utile puisque Lionel Jospin était de toute façon quali-
fié. On vit d’ailleurs aux législatives qu’il en fut tout autrement.

La seconde raison tient à ce que René Rémond appelle “ nos
modes de scrutin permettant l’expression des extrémistes à ciel
ouvert ”. Car dans la plupart des vieilles démocraties, le jeu poli-
tique se réduit à deux forces principales. Les extrêmes existent mais
sont incluses dans des formations dominantes. La bipolarisation
interdit à ces courants de constituer des forces politiques distinctes.
En France, surtout à gauche où l’on réprouve la culture bonapar-
tiste, le “ système ” fait la part belle à l’affirmation de l’identité
de chacun. 

Toujours est-il que l’extrême gauche joua sa partition contre…
Lionel Jospin. Avec une rhétorique simple : contre la trahison des
engagements, pour la rupture avec la mondialisation. Peu impor-
te que Jospin n’ait jamais porté cela au fronton de sa campagne
législative. La démarche est toujours la même : charger Jospin de
ses propres exigences puis constater qu’elles n’ont pas été hono-
rées, et conclure vaguement mélancolique que décidément tout le
monde est de droite. Il ne reste alors que la protestation pour les
uns, le désengagement désabusé pour les autres. En attendant, il
vaut mieux une bonne droite qu’une fausse gauche.

“Le candidat socialiste, 

père du rassemblement 

de la gauche, se retrouvera seul

face à l’hostilité déclarée des sept

autres qui s’en donnaient à cœur

joie. Seul, sans appui autre que

son bilan. Seul en attendant

d’affronter l’adversaire, là où 

ils auraient tous du le suivre. ”
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Ainsi, le candidat socialiste, père du rassemblement de la
gauche, se retrouva-t-il seul face à l’hostilité déclarée des sept
autres qui s’en donnaient à cœur joie. Seul, sans appui autre que
son bilan. Seul, en attendant d’affronter l’adversaire, là où ils
auraient tous du le suivre.                                                        ❃

1)- Libération du 18 avril 2002.



LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 33 - NOVEMBRE  2002 - 6968 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 33 - NOVEMBRE 2002

COMMENT L’ «AUTRE» MENT

C
lôturant la série de quatre articles
qu’il consacra dans Libération à
la campagne, Serge July rappelait
cette citation de Nietzsche : “ les
grands événements arrivent tou-
jours sur des pattes de colombe ”.

Phrase étrangement prémonitoire à seulement quarante-huit heures
du “ séisme politique ” du 21 avril. Séisme que personne, alors,
n’osait, ne pouvait ou ne voulait entrevoir.

Pas même Serge July lui-même qui, trois jours plus tôt dans le
premier de ses articles, prenait acte lui aussi du caractère prévi-
sible et de l’issue fatale de ce premier tour joué d’avance. 

“ Jusqu’à présent, le premier tour servait à évaluer des
sensibilités politiques, à sculpter des discours et à tester des
hommes, et par-dessus tout, à choisir les deux finalistes, au
moins l’un d’entre eux. Tous les épisodes présidentiels ont
eu cette fonction de primaire. C’est la première fois que les

Comment l’ “Autre”
ment  

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
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électeurs n’ont pas à faire ce choix. Il est déjà fait par la
cohabitation et s’impose à l’ensemble de l’électorat. […]

Certes, les circonstances ont contribué à laminer la pri-
maire.

La présidentielle de 1995 oppose déjà Jacques Chirac et
Lionel Jospin. La longue cohabitation est venue ensuite
conforter l’un et l’autre. Ils sont incontournables dans leur
propre camp. Ce n’est pas sans désagrément : ces anciens
combattants de la politique sont tous deux sortants de l’exé-
cutif, et à ce titre ils affichent dans leur catégorie des bilans
contrastés, ils cumulent déceptions, frustrations et même des
formes d’usure. Ce handicap largement partagé ne profite
vraiment ni à l’un ni à l’autre, mais nourrit l’extrême ato-
misation du premier tour. […]

Cette proportionnelle des humeurs ne remet pas en ques-
tion la domination des deux finalistes, aucun des autres
candidats challengers ne parvenant à disputer leur prédo-
minance. […]

En attendant, Jacques Chirac et Lionel Jospin sont assu-
rés du second tour. Ils y arriveront à genoux, leur domina-
tion partisane sera à la fois reconnue et contestée, dimanche
21 avril, 20 heures, fin de la proportionnelle des humeurs,
place à l’élection présidentielle proprement dite. ”

Que l’on ne se méprenne pas, il n’y a nulle moquerie à repor-
ter ces propos. Tout au contraire : s’ils valent d’être ici largement
retranscrits, c’est bien parce que le 16 avril, à seulement cinq jours
de l’élimination de Lionel Jospin et de la qualification de Jean-
Marie Le Pen pour le second tour, nous aurions tous pu les signer
en partageant ce diagnostic (exception faite de Le Pen lui-même,
mais ce dernier voyait Chirac éliminé). C’est avec ce schéma en

tête que chacun, quel que soit son camp, a joué sa partition dans
la campagne de ce premier tour. Aussi est-il bon de ne pas l’ou-
blier rétrospectivement lorsque l’on tente de mettre à nu les logiques
et les dynamiques d’une situation politique, de dénouer l’enchaî-
nement des causes et des effets, de comprendre les faits et gestes
de chacun. Puisque les jeux étaient paraît-il faits d’avance, exa-
minons donc de plus près ces deux champions désignés au suffra-
ge des Français pour qu’ils les départagent au second tour.

Mais n’oublions jamais deux données. Jacques Chirac avait
besoin de la cohabitation pour se refaire après la dissolution ratée.
Mieux, la réussite du gouvernement de gauche lui était nécessaire
pour revenir à une bipolarisation. La cohabitation lui permettait
d’éliminer dans son camp tous les prétendants à droite : Giscard
d’Estaing, Pasqua, Balladur, Seguin, Bayrou, etc. Quant à Lionel
Jospin, n’oublions pas non plus qu’il estimait en 1995 ne pas pou-
voir gagner l’élection présidentielle, héritier qu’il était d’un double
septennat Mitterrand. La victoire législative venait un peu tôt, la
sociologie politique n’était toujours pas favorable, quant au rap-
port des forces politiques, il ne militait pas précisément pour la
gauche, ou alors la mondialisation était déjà heureuse … Dans ces
conditions, les deux protagonistes se voyaient condamnés à une
cohabitation tactique, une paix armée. 

En sa qualité de sortant, Jacques Chirac, à l’instant de se pré-
senter devant les électeurs pour tenter de se succéder à lui-même,
se trouvait dans une situation paradoxale, comme jamais encore
auparavant un de ses prédécesseurs ne l’avait été. Tous avaient
pu demander à leurs concitoyens de les juger sur leur bilan. Pour
la première fois, le candidat Président se singularisait par une
absence apparemment totale de bilan. A droite, on parlait jusque
dans son entourage d’un septennat gâché, à gauche d’un septen-
nat pour rien. Aux yeux de tous, il apparaissait comme celui qui,
depuis cinq ans, était l’occupant impuissant d’une présidence
devenue inutile.
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Celui qui en 1995 dans son petit livre-programme, “ la Fran-
ce pour tous ”, affirmait “ mon expérience est un garde-fou. Elle
m’évite chaque jour de prendre des décisions hasardeuses ”, s’est
montré dès sa prise de fonction pour le moins maladroit et pusil-
lanime, alors même qu’il avait toutes les cartes en main. Une majo-
rité écrasante à l’Assemblée et au Sénat, la quasi totalité des régions
et des départements, beaucoup de grandes villes, l’exécutif et sur-
tout tout le temps voulu. Il isola la France dans le monde par la
reprise unilatérale des essais nucléaires, réintégra l’OTAN sans que
le pays ne se prononce, précipita l’ensemble des fonctionnaires
dans la rue contre son plan de retraite, exacerba la polémique sur
l’immigration au point de couper la France en deux sur le sujet. Il
ne sut pas lire la conjoncture de reprise économique et donc retar-
da la baisse du chômage. En revanche, il s’acharna à verrouiller
les Parquets au point de provoquer un profond désir de rétorsion
dans la magistrature. Enfin, il promit de lutter contre la fracture
sociale et stigmatisa les thèses libérales de son concurrent de droi-
te, Monsieur Balladur. Mais abandonna cette promesse - qui avait
fait son élection - pour épouser les engagements de son adversai-
re, tout en refusant aux balladuriens le moindre poste ministériel.

Ces deux années de “ pleins pouvoirs ” furent à ce point catas-
trophiques que les Français le privèrent de majorité en 1997. Le
moins qu’on puisse dire est que Jacques Chirac n’a époustouflé le
peuple de France, ni par sa vision, ni par sa pratique.

Cette conception de la politique qui veut que les engagements
ne valent que pour ceux qui les écoutent ; celle qui entretient des
relations distantes avec la vérité ; celle qui veut que l’on soit tou-
jours à la périphérie de ses principes, que la main droite ne sache
pas ce que fait la main gauche ; que la fin justifie les moyens ; que
tout soit dans l’apparence, l’esbroufe, l’attitude, la posture ou l’ima-
ge, prenant ainsi les Français pour des moutons de Panurge, mani-
festant le triomphe du “ moi d’abord ”. Cette façon de faire de la
politique, Jacques Chirac l’a portée à des sommets inégalés. Mais,

convenons-en, même s’il n’en est pas le seul
responsable, cette attitude est à la base
même du discrédit du Politique.

Reconnaissons donc au Président sor-
tant la réussite du tour de force qui consis-
te à imposer sa marque, tout en ayant un
bilan proche de l’inexistant qui a rabaissé la fonction présiden-
tielle. C’est ce paradoxe vivant que souligna mieux que tout autre
Jean-Louis Bourlanges dans l’interview qu’il accorda à Libération
le 6 mars 2002 :

“ J’ai toujours été frappé par le fait que les dirigeants et
le noyau dur des électeurs de droite sous-estimaient l’ex-
traordinaire difficulté de la réélection de Jacques Chirac.
Non que les carottes soient déjà cuites : nous sommes enco-
re à plus de six semaines de l’échéance, et Chirac a deux
atouts fabuleux : un formidable tempérament de guerrier et
la lame de fond d’une demande de sécurité si longtemps
méprisée par la gauche. Mais, au regard de ces atouts, que
de handicaps structurels et de paradoxes ingérables ! Voilà
un homme qui veut incarner le renouveau de la France et
qui dirige avec un succès mitigé la droite depuis un quart
de siècle, un chef incontesté mais dont aucun lieutenant ne
s’impose comme Premier ministre, un Président sortant qui
n’a pas exercé le pouvoir pendant le plus clair de son man-
dat, bref, le seul homme connu qui réussisse à avoir un pas-
sif sans avoir de bilan ”.

Mais il faut aller plus loin. Jacques Chirac fût sauvé d’un des-
tin qui aurait ressemblé comme un frère à celui de Jospin par
l’élection européenne de 1999. Le résultat calamiteux de sa liste
face à celles de Pasqua, de Villiers et François Bayrou, lui indi-
quait en creux la tenaille du danger. La liquidation par les deux
premiers de leur capital politique libérait l’espace dans lequel

“ Reconnaissons au Président

sortant la réussite du tour de force

qui consiste à imposer sa marque,

tout en ayant un bilan proche 

de l’inexistant qui a rabaissé 

la fonction présidentielle. ”
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Jean-Marie Le Pen viendrait se lover. Encore qu’il demeure un
mystère qu’il faudra un jour expliciter. Comment un ancien
ministre de l’Intérieur peut-il ne pas obtenir les quelques signa-
tures nécessaires à sa candidature présidentielle, la rater de
quelques unités ? Cette vraie – fausse non qualification aura joué
un rôle non négligeable dans l’épisode du premier tour. En atten-
dant ce moment de libération pour Jacques Chirac, Charles Pas-
qua avait en tout cas brisé sa propre dynamique. Jacques Chirac
s’attacha donc particulièrement à reconquérir le centre. Neutra-
lisation de Valéry Giscard d’Estaing par sa nomination à la
Convention pour l’Europe ; démarche envers Philippe Douste Bla-
zy et “ roque ” entre ce dernier et Dominique Baudis à la mairie
de Toulouse ; “ opération ” autour de Monsieur Raffarin ; séduc-
tion de Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille ; voire sollicitu-
de envers Madame Boutin ; Jacques Chirac aborda cette Prési-
dentielle avec une obsession, éviter d’être trop bas au premier tour
pour se qualifier au second.

Cet hyperactif, au lourd passif, disposait à l’orée de la cam-
pagne d’un seul atout, la domination qu’il exerçait sur son propre
camp, mieux encore l’hégémonie dont il écrasait la droite françai-
se et qui faisait de lui son candidat quasi unique.

Situation inédite à droite sous la Ve République. Après sa défai-
te lors des élections législatives de 1997, il refusa de l’assumer, ne
pensant qu’à son rétablissement dans les sondages, ce qu’il obtint
après cinq ans de cohabitation. Entre temps, ce fut la défaite des
siens aux élections régionales, la déroute de son parti aux élec-
tions européennes, l’échec de son candidat à la direction du RPR.
Jacques Chirac eut donc une seule obsession durant cette “ pré-
sidence amputée ” : interdire l’émergence d’un troisième homme.
Il a pulvérisé Charles Pasqua, marginalisé François Bayrou et
conduit Philippe Séguin et Nicolas Sarkozy à la démission. Il était
enfin en situation, régnant sur une droite politiquement exsangue,
sans ressort. Mais peu lui importait, il avançait au-devant de la

gauche, se saisissant de tout ce qui se pré-
sente à portée de main. Pantin mécanique
animé par sa seule candidature.

Jacques Chirac a trahi la droite gaul-
liste pour faire gagner la droite libérale
giscardienne. Il a quitté cette dernière en
1981 pour, croyait-il, s’ouvrir le chemin
de sa propre victoire. Il s’est nourri de tous
les échecs, au point d’être victorieux dans
son camp, sans partenaire, ni dynamique. Seul, hanté par les fan-
tômes d’une vie, ceux de qui il a triomphé. A triompher sans des-
sein, il a fini par ne triompher que de lui-même. Jacques Chirac
est seul, désespérément seul, combattant pour ne pas disparaître
dans d’autres tourmentes que la politique. Il n’y a pas d’adhé-
sion politique à Jacques Chirac. La droite, sociologiquement tou-
jours majoritaire, vote Chirac par simple détestation mécanique
de tout ce que représente la gauche. Jacques Chirac le sait, et il
lui faut être le tremplin de tous les ressentiments. Jacques Chi-
rac n’a comme seule stratégie que de durer, il propose à la Fran-
ce l’énergie de sa seule survie. Il n’offre au pays traversé par les
doutes que l’écoute attentive de ses hésitations. Ne pas choisir,
préserver la “ tranquillité de l’instant ”.

Si l’hégémonie dont il écrase la droite lui assure la qualifica-
tion pour le second tour, la solitude qui en résulte le laisse en
conséquence fort démuni pour affronter Lionel Jospin, sans réser-
ve électorale conséquente, ni chez Bayrou, ou chez Madelin, pas
davantage chez Corinne Lepage ou Christine Boutin. C’est cette
contradiction apparente et ce calcul au demeurant à court terme
que Jean-Louis Bourlanges, encore lui, condamnera en des termes
sans appel. A la question : “ Commet jugez-vous le mouvement
de parlementaires UDF et DL en faveur de Jacques Chirac dès le
premier tour ? ” Il répond :

“ Comment un ancien ministre 

de l’Intérieur peut-il 

ne pas obtenir les quelques

signatures nécessaires à sa

candidature présidentielle. 

Cette vraie – fausse non

qualification aura joué un rôle

non négligeable dans l’épisode 

du premier tour. ”
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“ Ceux qui débauchent aujourd’hui les parlementaires
de l’UDF, et accessoirement de DL, pour les amener à voter
Chirac au premier tour, rendent le pire des services au can-
didat Chirac, dont on se demande d’ailleurs pourquoi il
autorise de telles manœuvres (…) en débauchant des par-
lementaires libéraux et centristes il ne fait qu’enfumer la
périphérie de son propre camp et détruire ses réserves du
second tour. Les mauvais esprits comme moi diront cepen-
dant que rien ne peut étonner de la part d’un homme qui a
déjà dissous sa majorité de 1997, fait donner la garde contre
son propre bastion municipal de Paris en 2001 et appelé à
la disparition du parti qu’il avait créé pour le soutenir.
Aujourd’hui, c’est apparemment à ses alliés d’y passer. Com-
prenne qui pourra ! ”(1).

Fût-il hégémonique sur la droite politique, le moins que l’on
puisse dire est qu’il s’en fallait de beaucoup qu’il le fut sur le corps
électoral dans son ensemble. Et voilà qu’au début de l’année 2002,
à la veille d’entrer en lice, sa situation personnelle se détériora
brusquement par la conjonction soudaine de facteurs multiples.

Tout d’abord, le retour surprise de Didier Schuller de l’exil domi-
nicain où on avait fini par l’oublier depuis sept ans. A peine le pied
mis à terre à la sortie de l’avion, passées quelques heures dans le
bureau du juge d’instruction et quelques nuits en prison, le voilà
qui n’ayant rien perdu de son aplomb commence à hanter les pla-
teaux de télévision, certifiant que toutes les déclarations de Jean-
Claude Méry sur la cassette enregistrée avant sa mort sont conformes
à la stricte vérité, déclarant qu’il ne veut plus servir de bouc émis-
saire, qu’il est rentré pour tout dire et qu’il va s’expliquer très pro-
chainement dans un ouvrage dont le titre est à lui seul une mena-
ce : “ Je reviens ”. Interrogé par des journalistes, Jacques Chirac
affirme n’avoir jamais rencontré ce Monsieur Schuller, que dès le
lendemain le journal Le Monde publie en «une» la photo prise
quelques années plus tôt des deux hommes ensemble, tout sourire.

C’est ensuite le juge Halphen qui claque fort bruyamment la
porte de la magistrature pour dénoncer une justice à deux vitesses
qui lui interdit de mener jusqu’à leur terme les instructions impli-
quant le chef de l’État. Lui aussi entame alors un marathon média-
tique dont le point d’orgue est marqué par la sortie de son propre
livre. Ce tohu-bohu est l’occasion pour les Français de redécouvrir
qu’à l’instant de se jeter dans la mêlée électorale, le nom du Pré-
sident de la République en exercice est toujours nommément cité
dans rien moins que quatre affaires judiciaires que sont celles de
l’office HLM de la Ville de Paris, des emplois fictifs du RPR, des
marchés publics de l’Ile-de-France et de la SEMPAP.

Puis, c’est Jean-Marie Le Pen qui révèle avoir rencontré Jacques
Chirac lors de l’élection présidentielle de 1988 afin d’envisager les
modalités d’un possible appel à voter alors en faveur de ce dernier
contre François Mitterrand. On n’aurait guère prêté d’attention
aux assertions du leader de l’extrême droite si celles-ci ne s’étaient
alors pas vu confirmées par Charles Pasqua, qui affirme avoir été
l’entremetteur et le témoin de cette vaine compromission.

Enfin, ultime handicap avant la course à l’Élysée : voilà la pres-
se qui fait des gorges chaudes de la révélation invérifiable des
14 000 francs de frais de bouche quotidiens de la seule famille Chi-
rac au temps où sa splendeur se confondait avec celle de l’Hôtel
de Ville de Paris.

Comme il l’avait déjà fait le 14 juillet en attaquant dans l’ur-
gence le gouvernement Jospin sur le thème de l’insécurité pour ten-
ter de faire taire la polémique sur ses vacances payées sur fonds
secrets, c’est bien cette dernière “ affaire des frais de bouche ”, une
de trop, qui le fera céder à ceux qui dans son entourage le pres-
sent de hâter la déclaration de sa candidature. Oubliée la parodie
de François Mitterrand, qui l’a si longtemps tenté, flottant en 1988
au-dessus de la campagne présidentielle tel un “ deus ex machi-
na ”. Comment pouvait-il transcender la fonction, lui qui depuis
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sept ans n’avait jamais réussi qu’à se laisser porter par elle ?
Advienne que pourra. Le 11 février, en Avignon, Jacques Chirac
le dos au mur annonce d’une manière désinvolte, souriante et
“ 100 % com ”, qu’il est bien candidat pour se succéder à lui-
même à l’Elysée. Une fois encore, il n’a rien d’autre à proposer à
la France que de ne rien déranger. En rompant plus tard avec cet-
te posture pour tout promettre une fois encore, on a compris qu’il
ne ferait rien une fois de plus.

S’il est important de revenir ici avec un minimum de préci-
sions sur le contexte de cette pré-campagne dominée par les
affaires, ce n’est pas par un esprit polémique, qui n’est plus de
saison après que le verdict des urnes ait été rendu, mais bien par-
ce qu’il fut pour une part non négligeable la matrice du contre-
sens de notre campagne. Les Français allaient-ils enfin exiger de
voir à leur tête un “ honnête homme ” ? Lionel Jospin croyait que
ce serait là l’un des enjeux de l’élection lorsqu’il choisit le mot
d’ordre «Présider autrement». Jacques Chirac, qui savait que la
question de l’intégrité ne pouvait que lui être fatale, se devait de
faire diversion. On sait ce qu’il advint…

Mais pour l’heure, après qu’il se fut déclaré, celui que les
enfants dans les cours de récréations n’appelaient plus que par
son diminutif de “ Super Menteur ”, allait vivre un mois durant
ce qu’il faut bien appeler une chute libre que rien alors ne sem-
blait devoir arrêter. Tout avait très mal commencé. Dès avant l’an-
nonce de la candidature, par le fameux ballet des limousines qui
au crépuscule avaient amené jusqu’à l’Élysée les barons du chi-
raquisme pour un ultime conciliabule. Les visiteurs du soir cla-
quemurés derrière les grilles du Palais tenaient leur conseil de
guerre loin de la France d’en-bas. 

Puis la campagne à proprement parler avait commencé. Une
campagne bâclée, improvisée du fait de la précipitation de l’acte
de candidature, et une campagne poussive, sans allant, sans ima-

gination. On y voyait un Chirac méconnaissable, usant des mêmes
vieilles ficelles du terrain, de la proximité et de l’écoute et ne par-
venant qu’à parodier maladroitement celui qu’il avait été sept ans
plus tôt. Ânonnant des discours pré-écrits sur son prompteur ; tar-
dant à réunir son premier grand meeting ; laissant apparaître jus-
qu’où il avait laissé sombrer le respect qu’inspirait la fonction pré-
sidentielle, lorsque des mômes de banlieue lui crachèrent dessus le
4 mars à Mantes la Jolie aux cris de “ Chirac voleur ! ”, “ Chirac
en prison ! ”. Sans que personne, étonnamment ne s’en émeuve.

Au terme de quelques semaines de ce régime, l’hebdomadaire
Marianne dans sa livraison du 11 au 17 février pouvait titrer :

“ Chirac l’hallali ”. Et d’argumenter “ mauvais temps
pour le président. Les affaires ont rattrapé le candidat de
la droite. Pour preuve, les intentions de vote en sa faveur
baissent dans les sondages. Des alliés et les médias com-
mencent à le lâcher. La chasse au Chirac est ouverte en
attendant - peut-être de sauver la curée. […] Le candidat
ressemble au général de l’armée morte. Ses soldats, ses lieu-
tenants, ses capitaines errent en pleine tempête au milieu
des ombres et des voleurs d’électeurs… ”

Ces lieutenants justement, comment s’étonner qu’en un pareil
climat, ils soient en proie au doute, quand ce n’est pas au déses-
poir ? Ainsi, Hervé de Charrette qui dans Le Monde en date du 6
février 2002 dresse ce constat : 

“ Il faut reconnaître que la situation de la gauche après
cinq ans d’exercice des responsabilités n’est pas si mauvai-
se. C’est à droite que la situation est la plus préoccupante.
D’un côté, le Président sortant donne des signes de faibles-
se dans son électorat, que relèvent des sondages inquiétants
; de l’autre, une ribambelle de candidats qui font des scores
fantomatiques et ne convainquent personne. Or le candidat
arrivé en tête au premier tour ne pourra pas regrouper der-
rière lui des forces qui n’existent pas. Ce qui monte à l’ho-
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rizon, c’est la menace d’un duel Chevènement-Jospin au
second tour : ce qui paraissait inimaginable il y a quelques
mois devient désormais possible. L’opposition entre dans la
campagne présidentielle avec une image de perdante. C’est
consternant et désespérant ”. 

Quant à Michel Bassi, consultant en communication jadis proche
de Valéry Giscard d’Estaing, dans un article intitulé «Interrompre
la course au suicide», qu’il publie deux jours plus tard dans les
mêmes colonnes, il commence son propos par cette sentence sans
appel : 

“ Jacques Chirac a aujourd’hui perdu l’élection prési-
dentielle. La droite veut se boucher les yeux et les oreilles
et continuer officiellement à faire comme si la réélection du
président sortant allait de soi, le fait est là, qui commence
à s’imposer, même aux esprits les plus optimistes. ”

Un mois plus tard, le lundi 4 mars 2002, c’est fait. Pour la pre-
mière fois, un indicateur présidentiel, celui de CSA, place Lionel
Jospin en tête du second tour de l’élection à 52 % contre 48 % pour
Jacques Chirac. Quarante-huit heures plus tard, la même tendan-
ce, pratiquement dans le même écart, est simultanément confir-
mée par trois instituts (BVA, la SOFRES et l’IFOP). Pire encore,
le pronostic selon lequel à étouffer son propre camp il se prive de
toute réserve pour le second tour se confirme puisque sa chute ne
profitant à aucun autre candidat de droite, tous stagnent entre 3 %
et 5 % des intentions de vote.

La messe est dite, Chirac est foutu ! En ce début du mois de
mars, à seulement six semaines du premier tour, lorsque l’entou-
rage même du candidat président commence à s’y résigner, com-
ment s’étonner qu’à gauche certains s’en réjouissent déjà. C’est le
cas de Pierre Marcelle qui dans Libération en date du 6 mars 2002,
aura les mots les plus cruels pour décrire la situation présente de
Jacques Chirac. 

“ Maintenant, pour moi, qu’il soit battu et qu’il déga-
ge en passant ou non par la case prison, ce sera tout bon.
Néanmoins, même s’il est encore un peu tôt pour rêver, il
serait bon que quelqu’un lui dise, au candidat Chirac, qu’au
train où va sa campagne, on ne tardera pas à se deman-
der s’il sera seulement présent au second tour. À 3-0 après
un quart d’heure de jeu, un match est souvent plié. Plus
signifiante que les sondages, mais qui certainement les ins-
pire, une impression mortifère flotte sur le champion de la
droite, qui évoquerait plutôt le lapin mécanique de la pub
Duracel à l’heure de l’épuisement de ses piles. Il y a du
Dorian Gray dans ce soudain vieil homme que l’échéance
révèle et dont, à l’heure de vérité, le masque se craquelle,
quand il devait nous l’a t-on assez répété ! se révéler ”. Et
de conclure en évoquant le désarroi du chef de l’état géné-
rant “ plus de pitié que de sarcasmes. La pitié est ce senti-
ment qu’inspirent les vaincus ”.

S’il importe là encore de rappeler l’état d’esprit qui domine
quelques semaines à peine avant le 21 avril et dont, instruit de
la suite des événements nous avons aujourd’hui perdu jusqu’au
souvenir, c’est parce que c’est lui et lui seul qui peut permettre
de comprendre certains des événements qui interviendront dans
ce contexte. Comme par exemple, ces propos informels échangés
avec des journalistes par Lionel Jospin le 10 mars dans l’avion
qui les ramenait d’un déplacement dans l’île de la Réunion. En
des termes ô combien plus mesurés que ceux de Pierre Marcelle
rapportés plus haut, le Premier ministre confirmait ce sentiment
alors partagé par bon nombre d’observateurs, de responsables
politiques de tous bords ou de citoyens, le Président apparaissait
depuis le début de la campagne “ vieilli, usé, fatigué ”. On sait
l’écho médiatique retentissant que ces trois petits mots étaient
appelés à connaître, au point que d’aucuns, pas tout à fait à tort,
en fassent le point de basculement de toute la campagne prési-
dentielle.
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De Chirac, Nicolas Sarkozy dit un jour “ On a toujours dit de
Jacques Chirac qu’il était con, gentil et généreux. C’est tout le
contraire : il est intelligent, complexe et très intéressé ”(2). On a
beaucoup souligné la complexité et le mystère de Lionel Jospin au
point de dire que celui qui conduisait la politique de la France
depuis cinq ans demeurait un inconnu pour nombre de Français.
Or, ce mystère n’a au fond rien à envier à celui, d’une nature certes
très différente, d’un Jacques Chirac qui à sa manière est toujours
demeuré un inconnu y compris pour ses proches. Qu’est-ce qui
meut fondamentalement cet homme-là puisque ce ne sont pas les
convictions ? Qu’est-ce qui motive et mobilise cette formidable
énergie puisque l’intérêt, lui, est repu depuis déjà longtemps ?
D’où lui vient cet insatiable appétit de pouvoir, puisqu’à l’évi-
dence son souci est bien davantage de le conquérir que de l’exer-
cer ? Résignons-nous à admettre que, constituant l’ordinaire de
sa vie depuis trente cinq ans, ce pouvoir, devenu consubstantiel à
sa propre existence, se passe désormais de toute finalité sensée en
justifier la détention.

Dans son interview à Libération, Jean-Louis Bourlanges carac-
térisait ainsi la campagne du candidat-président : “ Jacques Chi-
rac a une stratégie de perdant et une personnalité de vainqueur ”.
Il allait une fois encore en administrer la preuve de façon magis-
trale. En seulement quatre jours, du 11 au 15 mars, il a purement
et simplement stoppé la dynamique politique qui jusque là avait
joué en sa défaveur en provoquant le sursaut dont son camp avait
tant besoin. 

Le lundi 11 mars au soir, invité de France 2 au lendemain même
des propos de Lionel Jospin sur son vieillissement, son usure et sa
fatigue, c’est un Chirac en pleine forme qui vient caractériser le
jugement de son adversaire comme relevant du “ délit de sale gueu-
le ”. Par cette simple formule, lui qui a instantanément compris
tout le bénéfice qu’il pourrait tirer du propos, non prémédité celui-
là, de Jospin, vient de renverser la charge de l’accusation. Il était

soupçonné de tout et déjà condamné au
pire. Magie de la communication et des
médias, le voilà victime d’une injuste agres-
sion et prenant les Français à témoin pour
mieux leur demander de lui rendre justice.

Le mardi 12 mars, heureux hasard d’un
calendrier arrêté depuis déjà longtemps, il
tient son premier grand meeting électoral
à Marseille. L’intérêt de l’opération ne tient
pas ce soir là à l’audace novatrice du mes-
sage délivré. “ Je suis inquiet quand je vois
notre pays engagé sur de mauvaises
pentes ”. Et de dénoncer l’insécurité, la pauvreté, le déclin écono-
mique, la lourdeur des impôts et les pesanteurs bureaucratiques. 

“ Nous n’en sommes pas là par hasard, nous en sommes
là parce que s’est développée en France une logique socia-
liste, le mot, semble-t-il, dérange et on veut faire du socia-
lisme sans le dire. Pourtant l’idéologie socialiste est bien là.
La France est son dernier refuge dans l’Europe aujourd’hui ”. 

Dans la peur du “ rouge ”, du “ partageu ” ressuscitée ce soir
là, il s’en faudra de peu que la France socialiste soit assimilée à la
Corée du Nord ou à Cuba.

Qu’importe, car l’essentiel une fois encore est tout entier dans
l’image produite par ce meeting. Celle d’un Président n’ayant rien
perdu de sa popularité, de son sens du contact, traversant à grand
peine, mais avec le sourire et en serrant les mains par poignées, la
foule des 7000 supporters venus l’acclamer. L’image était faite :
Chirac n’était plus un homme seul, ce qui était tout ce qui comp-
tait désormais.

Le lendemain, mercredi 13 mars, le candidat président réunit
à son siège de campagne du Tapis Rouge les correspondants dépar-
tementaux et les parlementaires de l’UEM soit quelques cinq cents

“ Qu’est-ce qui meut

fondamentalement Jacques Chirac

puisque ce ne sont pas les

convictions ? 

Qu’est-ce qui motive et mobilise

cette formidable énergie puisque

l’intérêt, lui, est repu depuis 

déjà longtemps ? D’où lui vient 

cet insatiable appétit de pouvoir,

puisqu’à l’évidence son souci 

est bien davantage de le conquérir

que de l’exercer ? ”
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personnes formant l’ossature de sa campagne dans tous les dépar-
tements. Et là, il leur parle comme un général doit parler à ceux
qu’il emmène à la bataille électorale et peut-être même à la mort
politique. Il leur intime l’ordre de mettre un mouchoir sur leurs
états d’âme ou leurs critiques. Sans quoi menace-t-il, 

“ On perdra pour dix ans. Nous devons afficher plus clai-
rement notre solidarité. C’est avec cette solidarité que l’on
crée une dynamique ”. 

Il les exhorte à se mobiliser. Il leur demande “ d’aller chercher
les voix avec les dents s’il le faut ”. Il leur rappelle le cap straté-
gique qu’il a fixé à la droite avec le lancement de l’UEM : 

“ Il faut dépasser les clivages historiques qui correspon-
dent de moins en moins à la réalité. L’UEM a élaboré un
projet, une mission qui rassemble une grande partie de l’op-
position ” assure-t-il. 

Il leur annonce que le programme qu’il s’apprête à rendre public
sera “ parfaitement cohérent ”, façon implicite de promettre de ne
pas faire assaut de la même démagogie incohérente qu’en 1995. Il
promet à chacun qu’il saura trouver le temps de venir faire cam-
pagne dans sa région. Ce jour là, les cinq cents cadres locaux de
la campagne chiraquienne repartent avec la conviction qu’il y a
enfin un pilote dans l’avion et qu’un cap a été tracé. Même Phi-
lippe Seguin confirme être reparti ce jour-là “ regonflé à bloc ”, ce
qui n’est pas peu dire.

Enfin, deux jours plus tard, le vendredi 15 mars le grand jour
est enfin arrivé avec la présentation du projet de Jacques Chirac
pour l’élection présidentielle de 2002. Sous l’intitulé “ Mon enga-
gement pour la France ”, on a à faire à un programme basique,
sorte de synthèse sans imagination des grands standards de la droi-
te et du chiraquisme. Passé quelques lieux communs tels que 

“ Soutenir les enseignants ”, “ Rétablir l’égalité des
chances en assurant l’acquisition des savoirs fondamentaux
pour que 100 % de nos enfants puissent réussir ”, ou bien

encore “ Mettre tout en œuvre pour résoudre les conflits inter-
nationaux ”, 

on retrouve les poncifs de toute politique de droite qui se res-
pecte : 

“ L’assouplissement des 35 heures ; La création de
460 000 emplois d’ici à 2003 par la seule réduction des
charges sur les entreprises ; Compléter le régime des retraites
par répartition par la création de “ fonds de pension à la
Française ” ; Donner satisfaction aux revendications d’aug-
mentations d’honoraires des médecins … ”

Et puis enfin une de ces mesures phare dont la démagogie éhon-
tée, la faisabilité hautement improbable et le caractère socialement
injuste sont la marque inimitable de Jacques Chirac lui-même : la
baisse de 30 % de l’impôt sur le revenu en seulement cinq ans.

De ce fatras tout à la fois terne et mirobolant, c’est encore et
toujours Jean-Louis Bourlanges qui aura fait préventivement le
réquisitoire définitif : 

“ Là encore, l’angle d’attaque choisi par Chirac est
déconcertant. Voilà un homme qui a un vrai problème de
crédibilité, parce qu’il a en 1995 beaucoup promis et très
peu tenu. Et que fait-il pour rattraper ce handicap : il pro-
met toujours plus à des gens qui le croient toujours moins.
Étonnant, non ? ”. 

Mais le plus étonnant tient probablement au mode de présen-
tation qui fut choisi pour rendre public les propositions du candi-
dat. De candidat justement on n’en vit même pas l’ombre. A sa
place une quarantaine de “ grands orateurs nationaux ” envoyés
tels des préfets en mission dans quelques dix sept grandes villes
du pays pour y porter la bonne parole chiraquienne. Nicolas Sar-
kosy à Paris, Alain Juppé à Bordeaux, Philippe Douste-Blazy à
Toulouse, François Fillon à Nantes, Jean-Pierre Raffarin à Poitiers,
Michèle Alliot-Marie à Strasbourg, Jean-Claude Gaudin à Marseille
ou Antoine Rufenacht à Rouen. Le message est clair et il est double :
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d’une part le Président, loin d’être un homme seul, fédère au
contraire tout son camp autour de lui ; d’autre part proximité avec
le terrain et écoute de la France d’en bas sont bien les clefs de la
méthode Chirac et son mot d’ordre.

Mais en 2002, la clef de voûte de cette campagne chiraquien-
ne est ailleurs et a bien entendu pour nom l’insécurité. Depuis des
mois, c’est sur ce terrain là que le président candidat avait choisi
d’amener ses adversaires, et au premier chef Lionel Jospin, pour
leur livrer bataille.

Tout avait commencé le 14 juillet 2001 lors de la traditionnelle
interview présidentielle à l’Élysée. Rarement depuis six ans Jacques
Chirac s’était présenté pour cet exercice en aussi mauvaise postu-
re. Cette fois-ci les juges commençaient à se rapprocher trop dan-
gereusement de l’Élysée. Dernière perle de l’interminable chape-
let des “ affaires ” de la Chiraquie, les vacances de la famille Chi-
rac payées en liquide. Ultime parade de plus en plus abracada-
brantesque du “ Frégoli Élyséen ”, le liquide qui avait payé les
luxueuses vacances de sa petite famille venait des fonds secrets de
l’État. Le système de défense retenu semblait encore aggraver l’ac-
cusation portée. Il était devenu urgent de faire diversion.

Ce que Chirac entreprit ce jour-là, aucun autre que lui ne l’eut
osé. Mais, celui qui ayant perdu à peu près toute crédibilité auprès
des Français avait l’audace de leur vanter les mérites de la socié-
té de confiance, pouvait bien, alors même qu’il défiait les juges qui
voulaient l’entendre, leur parler d’impunité zéro. La diversion prit
donc la forme d’une attaque frontale contre le gouvernement de
Lionel Jospin tenu pour unique responsable d’une insécurité décri-
te en termes apocalyptiques. 

Dés ce 14 juillet, qui marque de fait son entrée en campagne
pour sa réélection, le chef de l’État choisit délibérément d’alimenter
les peurs des Français et de les instrumentaliser pour mieux s’en

nourrir électoralement. S’il fallait dans
l’immédiat faire oublier ce jour là ses
propres turpitudes, il s’agissait plus stra-
tégiquement de dégager le terrain possible
de sa propre campagne. Comment faire
alors même que sa propre crédibilité était
réduite à néant, et ce même auprès des
électeurs se déclarant prêts à voter pour
lui ? Comment faire lorsque toutes les
études qualitatives indiquaient clairement
que les électeurs de droite faisaient davan-
tage confiance à Lionel Jospin pour bais-
ser les impôts ? Que faire enfin alors que
sous le gouvernement de la gauche plurielle, la France avait vu le
retour d’une forte croissance économique et la baisse du tiers du
nombre de ses chômeurs ? Jacques Chirac n’avait plus d’autre solu-
tion que de tenter le tout pour le tout ; renverser la table, refuser
ce jeu qui allait le perdre et imposer à tous ses propres règles.

Du fond de son palais, n’ayant rien d’autre à faire qu’ observer
les mouvements d’humeur des Français, l’évolution de leurs préoc-
cupations ne lui avait pas échappé. On connaît la triangulation “Chô-
mage, Immigration, Insécurité ” qui a des années durant constitué
le palmarès de ces inquiétudes. Or, voilà qu’à partir de 1998 s’opè-
re un premier décrochage de la peur liée dans l’opinion à l’immi-
gration, produit incontestable de la synthèse entre la nouvelle poli-
tique de Lionel Jospin et Jean-Pierre Chevènement dans ce domai-
ne et  du retour de l’emploi levant l’accusation faite à la main d’œuvre
étrangère de “ prendre le travail des Français ” ; sans oublier la cri-
se du Front National qui venait tarir l’offre politique xénophobe.

Un deuxième décrochage interviendra
en mai 2000 où, suite au retour durable
d’une forte croissance économique créa-
trice d’emplois, la préoccupation liée au
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chômage commence à son tour à diminuer pour la première fois
depuis plus de vingt cinq ans dans l’esprit des Français. Ne reste
plus, dès lors, qu’une préoccupation croissante liée à une insécu-
rité enfin déconnectée de la question de l’immigration, mais non
soluble dans la reprise de l’activité économique et de l’emploi. Pour
Lionel Jospin, c’est là un problème qu’il faut traiter. Pour Jacques
Chirac, c’est une opportunité qu’il faut saisir. 

N’ayant plus rien à perdre et jouant le tout pour le tout, la
campagne du candidat président ne se distingue pas précisément
sur le sujet par la finesse de son analyse. Au milieu du mois d’avril,
à quelques jours du premier tour, l’équipe de campagne de Jacques
Chirac a ainsi sorti un tract digne des grandes heures de la lepé-
nisation des esprits. Un visuel fort représentant une main noire
menaçante et un titre accrocheur : “ Insécurité, la France perd
ses repères ”. S’ensuit un tissu de phrases chocs telles que : 

“ Explosion de violence sur tout le territoire, même dans
les villes les plus calmes, même au cœur de nos campagnes ” ;
“ 80 % des affaires sont classées sans suite ” ; “ La violen-
ce se nourrit des défaillances de l’État ” ; “ Comment en sor-
tir ? Avec Jacques Chirac ” ; “ Seule une violente politique
sans faille donnera des résultats ”.

Si à lire pareille prose, on pourrait douter de l’identité chira-
quienne de ses auteurs, l’inverse peut également se produire. Ain-
si, par exemple, cette pétition adressée aux candidats de droite à
l’élection présidentielle où l’on peut lire : 

“ L’insécurité est une catastrophe et une injustice, car ce
sont les plus faibles, les plus pauvres d’entre nous, femmes,
enfants, personnes âgées, qui en sont les principales victimes.

Aucune société civilisée ne peut accepter que les délin-
quants soient impunis. Chaque acte criminel, même les plus
bénins en apparence, doit être sanctionné. 

Pour cela, vous le savez, une politique de “ tolérance
zéro ” est la seule solution.

Pour gagner les élections, présidentielle et législatives,
la droite doit montrer sa différence et son unité par des actes
politiques forts.

- Je vous demande de vous engager à abroger la scan-
daleuse loi dite de la “ présomption d’innocence ” de Mada-
me Guigou.

- Je vous demande de vous engager à accepter l’Union
de toute la droite pour rendre possible l’application de la
tolérance zéro en 2002. ”

Stigmatisation de l’insécurité, tolérance zéro, attaque en règle
contre la politique socialiste, appel ou rassemblement de la droi-
te, n’est on pas là en présence d’une phraséologie chiraquienne de
la plus belle eau ? Erreur ! Il s’agit en fait de la pétition du Club
de l’Horloge que son président, Henri de Lesquen, a entrepris de
faire signer durant la campagne présidentielle sous couvert d’un
pseudo “ Mouvement Associatif pour l’Union de la Droite ”.

Coïncidence ? Mais alors comment expliquer cette certitude
de lire les discours constamment martelés par Jacques Chirac au
cours de cette campagne et qui vous saisit à la lecture de l’argu-
mentaire développé par Lesquen pour accompagner sa pétition ?
Jugez plutôt :

“ 8% de hausse de la délinquance en 2001 – 4 millions
de faits constatés – Maintenant ça suffit. A l’occasion des
élections présidentielles et législatives, AIDEZ-MOI A FAI-
RE PRESSION sur les hommes politiques pour obtenir, enfin,
la mise en place d’une politique de TOLERANCE ZERO pour
les délinquants ”. [….]

Notre civilisation glisse chaque jour davantage vers la
barbarie. Les viols sont en hausse + 6,28 % et ceux qui sont
commis à l’encontre de mineurs de + 14,5 %. Les infractions
contre la famille et l’enfant sont en progression de + 7,22 %.
Les vols à main armée (commis ou tentés avec des armes à
feu) progressent de + 14,61 %. Les autres vols avec violen-
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ce (sans arme à feu) ont progressé de +15,77 %, passant la
barre des 100.000 faits. 30 % des habitants de HLM ont
été victimes d’une attaque aux biens en 2001. Ces chiffres
sont inadmissibles”. [….]

Depuis 1993, la droite est politiquement majoritaire dans
ce pays. La gauche ne se maintient au pouvoir qu’à cause
de la division de la droite. Résultat, un pays qui devient
chaque jour un peu plus invivable à cause de lois totale-
ment utopiques et scélérates comme celle sur la “ présomp-
tion d’innocence ” (dite loi Guigou) ” […]

Et de conclure : “ Car c’est maintenant qu’il faut ras-
sembler toute la droite sur le thème de la tolérance zéro ”
[…] “ Notre devoir est de protéger les plus faibles. La sécu-
rité est l’affaire de tous. ”

Comment interpréter de telles similitudes ? Est-ce à dire qu’il
y aurait collusion entre Jacques Chirac et Henri de Lesquen, entre
la future majorité présidentielle et le Club de l’Horloge ? Une tel-
le affirmation serait naturellement absurde. Notons, simplement,
la triste ironie de l’histoire : celui qui a prétendu le 5 mai faire bar-
rage de son corps pour sauver la République de la menace que fait
peser sur elle Jean-Marie Le Pen, n’avait pas mené une autre cam-
pagne que celle réclamée par le défenseur infatigable de l’alliance
de la droite et de l’extrême droite.

Mais ce que Jacques Chirac n’aurait pas osé espérer le 14 Juillet
2001, en plaçant l’insécurité au cœur de sa future campagne, c’est
combien les événements, des mois durant, allaient apporter de
l’eau à son petit moulin électoral. Ce furent tout d’abord les atten-
tats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. La première puissan-
ce mondiale était frappée au cœur, réduisant à néant l’idée même
de sanctuaire. La peur d’un terrorisme devenu planétaire et d’un
Islam parodiant ses pires caricatures avaient comme première tra-

duction concrète ici la relance du plan
Vigie Pirate. Au choc et à l’émotion avait
succédé le malaise. Un malaise encore ren-
forcé le 6 octobre suivant par l’image de
l’invasion de la pelouse du Stade de Fran-
ce par de jeunes supporters, pour la plu-
part Français de naissance, brandissant le
drapeau algérien. Ne restait plus qu’à
mixer quotidiennement dans les médias
l’insécurité en France avec la guerre en
Afghanistan contre le terrorisme international. Cette fois-ci, défi-
nitivement, la France avait peur.

“Penser, pour lui, c’est d’abord penser ce que pensent les
autres ”, disait jadis de Chirac un Edgar Faure qui pourtant l’ai-
mait bien. Ce faisant, depuis cinq ans, le miroir sans tain des aspi-
rations les plus contradictoires des Français, le Président en deve-
nant candidat se fit le miroir de leurs peurs. Il a ainsi inventé une
forme de campagne encore inédite jusqu’ici, et théorisée par son
entourage sous l’appellation de “ Campagne Réactive ”. Celle-ci
a consisté, ayant posé l’insécurité comme thème central et finale-
ment exclusif de la parole présidentielle, à coller à l’actualité pour
faire son miel des faits divers, si possible tragiques, qui viennent
l’émailler quotidiennement.

Ainsi le 19 mars en visite à Argenteuil, apprenant qu’un pro-
jectile a été lancé contre le commissariat de la ville la nuit précé-
dente s’est-il aussitôt rendu sur les lieux pour témoigner de son
émotion. 

Le 27 mars suivant, après s’être rendu la veille à l’Hôtel de
Ville de Nanterre quelques heures après que plusieurs conseillers
municipaux y aient été tués par un déséquilibré, il n’hésite pas, à
Savigny-sur-Orge, à enrôler les victimes dans sa campagne en
déclarant que “L’insécurité, ça va de l’incivilité ordinaire au dra-
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me que nous avons connu cette nuit ”. 

Un père de famille est-il sauvagement
assassiné à Évreux par les racketteurs de
son fils, qu’il reçoit aussitôt la famille de
la victime à l’Élysée. Des lieux de culte juifs
font-ils l’objet d’agressions que, de passa-
ge au Havre, il se rend immédiatement
dans la Synagogue de la ville. De peur de
se couper des musulmans, il est le lende-
main même à la Mosquée de Paris, mais
c’est naturellement pour mieux y dénon-
cer tout repli communautaire.

Cette stratégie du miroir, qui fut la martingale électorale de
Jacques Chirac pour cette campagne 2002 et qu’un de ses conseillers
résumait avec cynisme ainsi : “ De la sécurité, des poignées de
mains et un peu de Bernadette, on ne change pas une recette qui
marche ”, ne doit surtout pas nous tromper sur la piètre qualité
d’ensemble de cette tactique. Pas ou peu d’attaques publiques
contre son adversaire principal, donnant ainsi l’impression de ne
s’intéresser qu’aux Français. Le programme commun des droites,
la peur de l’insécurité freinent la descente de Jacques Chirac. Il ne
gagne pas, il évite de tomber. Il ne dynamise pas son camp, il évi-
te d’y sombrer. Georges Pompidou disait : “ Le suffrage universel
balaie tout ce qui est advenu avant ”. 

La victoire du Président de la République a soufflé la piètre
campagne de ce dernier. Aspiré par un ressentiment contre la
cohabitation que la gauche avait nourri elle-même, Chirac s’ac-
croche au terrain comme un désespéré. Il sait qu’un mauvais sco-
re au premier tour le condamne irrémédiablement au second. Car
il fait de la politique et comprend que la tenaille entre les bien
pensants de gauche et les mauvais pensants de l’extrême droite
se refermera sur lui. Saoulé de coups, à bout de souffle et d’ar-
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guments, redoutant les rounds à venir, il n’est sauvé que par le
gong du premier tour qui voit son rival s’affaisser sur lui-même.
Car le résultat de cette première manche est bien moins le pro-
duit de la domination de Jacques Chirac que celui de l’effondre-
ment de Lionel Jospin. C’est donc vers ce dernier qu’il nous faut
à présent tourner notre regard.                                              ❃

1)- (Libération le 6 mars 2002)

2)- Propos rapportés par Raphaëlle Bacqué dans Chirac, La clémence du pou-

voir, chez Albin Michel.
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G
ravé sur la façade, on peut lire :
“ L’avenir du Prolétariat ”. Long-
temps désaffecté, le bâtiment sera
bientôt le nouveau siège social de
Jean-Paul Gaultier. Le temps
d’une élection, c’est là que pren-

dra forme “ L’Atelier de Campagne ” de Lionel Jospin. Tel allait être
le théâtre de notre pauvre drame, l’écrin de notre intime tragédie.
Pouvait-on rêver clin d’œil plus ironique à notre schizophrénie ?
Pris entre l’avenir éteint d’un prolétariat évanoui et les reflets sans
lendemain de l’air du temps, un pied dans la fabrique du XIXe siècle,
l’autre dans le show room. Dès l’abord, ce lieu opérait ainsi la syn-
thèse paradoxale du double refus qui était le nôtre, étant entendu
que si la nostalgie n’offre qu’un refuge précaire contre la moderni-
té, Jean-Paul Gaultier ne saurait être l’avenir du prolétariat.

Factuellement, pourquoi Lionel Jospin a-t-il perdu cette élec-
tion présidentielle ? Parce que la campagne qu’il a conduite était
en tous points inadaptée au contexte politique à gauche comme à

Le Rendez-vous
manqué
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droite, tel que nous venons d’en faire la des-
cription. Venant d’évoquer un drame ou
une tragédie, la métaphore théâtrale vaut
la peine d’être filée, car ce que les médias
ont depuis rebaptisé, non sans humour,
comme étant “ le fabuleux gadin de Lionel
Jospin ” s’est finalement déroulé à la maniè-
re d’une courte pièce en six actes.

Acte I : Candidat pourquoi faire ?

Faute d’avoir entendu Lionel Jospin s’exprimer sur ce sujet,
il nous faut interpréter avec les moyens du bord. On comprendra
que ce passage soit évidemment le plus subjectif de l’ouvrage. Je
n’étais pas le confident de Lionel Jospin, mais je ne peux me fai-
re une idée de son jugement sans revenir sur quelques uns de nos
entretiens.

Comme je l’ai évoqué plus haut, le rideau se lève sur un hom-
me qui, Premier ministre depuis déjà trois ans et demi, s’interro-
ge sur la pertinence de sa candidature le moment venu à une Pré-
sidence de la République à laquelle le jeu institutionnel le conduit
mécaniquement à postuler.

C’est au mois de février 2001, lors d’un tête à tête qu’il m’avait
accordé à l’Hôtel Matignon, que Lionel me fit part pour la pre-
mière fois de son hésitation. A l’origine de celle-ci un constat :
jamais sous la Ve République un Premier ministre n’aura aussi
longtemps disposé d’un tel pouvoir. Certes, avant lui, Georges Pom-
pidou aura occupé la fonction durant six années, de 1962 à 1968,
mais au prix de quels soubresauts depuis la fin de la guerre d’Al-
gérie jusqu’à la révolte étudiante du “ joli mois de mai ”, en pas-
sant par le renversement de son gouvernement entraînant la dis-
solution de 1962 ou bien encore les législatives à peines gagnées
de 1967. Le gouvernement Jospin aura lui gouverné sans discon-
tinuer dans la stabilité parlementaire et sociale. 

Et puis, surtout au-dessus de Pompidou, il y avait de Gaulle.
Jospin n’aura eu à côté de lui, et parfois même en retrait derrière
lui, que Jacques Chirac. Certes, avant lui, Chirac justement ou Bal-
ladur auront été des Premiers ministres de cohabitation imposés
par une majorité parlementaire à un Président qui n’en voulait
pas. Mais l’un comme l’autre, à peine entrés en fonction, s’étaient
trouvés emportés par la spirale des élections présidentielles pro-
grammées vingt-quatre mois plus tard. Mauroy, Fabius, Rocard
(encore que …), Cresson ou Bérégovoy n’avaient pasété à gauche
des Premiers ministres de cohabitation. Tous, ils n’en avaient que
moins de pouvoir, assujettis qu’ils étaient aux volontés de Fran-
çois Mitterrand.

Lionel Jospin savait, qu’arrivé au terme de la législature, il
aurait avec la gauche plurielle exercé la plénitude du pouvoir,
menant comme il l’entendait la politique qu’il avait annoncée au
pays. D’où cette hésitation sincère, qu’il me confia, à être candi-
dat à cette magistrature réputée suprême. Réfléchissant à cette
question, il a tout d’abord tenté de lui apporter une réponse tri-
partite consistant en l’accompagnement d’un Premier ministre dans
la mise en œuvre de sa politique intérieure de la France, dans les
nécessaires rééquilibrage et modernisation des institutions, et enfin
dans la mise en œuvre d’une Europe forte. Mais ce projet le lais-
sait au fond insatisfait, dans la mesure où il n’y trouvait pas la
mission qui puisse justifier qu’on lui consacre un destin.

Car c’est précisément ici que se situe peut-être la source de la
mélancolie jospinienne que nous avons tous perçue, au long d’une
campagne plus imposée qu’exposée. La journaliste du Monde, Aria-
ne Chemin, conta la journée des adieux de Jospin devant le Bureau
National qui suivait la défaite. Le Premier ministre, dans une sal-
le envahie par la tristesse, tentait d’expliquer l’incroyable. Un gobe-
let de plastique blanc à la main qu’il tournait et retournait sans
cesse, regardant le fond sans le voir, il exposait ses hypothèses, déjà
autre part. Terminant son propos, par inadvertance, l’objet lui
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échappe de la main, il tenta de le rattraper mais il flotta dans l’air
et tomba sans bruit, comme un destin qui file entre les doigts. Les
applaudissements crépitaient déjà, il fallait partir sans trop de
regards à ces femmes et ces hommes aux yeux rougis, contenant
avec peine leur émotion.

La présidentielle fut ce gobelet, incongru, dans les mains d’un
homme qui ne s’y intéressait pas, pas vraiment, pas totalement.
Car Lionel Jospin ne percevait pas son action comme un destin
mais comme un devoir. Et celui-ci n’était-il pas déjà accompli ? Il
avait évité que la gauche fût éliminée au premier tour des élections
présidentielles de 1995, il avait réuni les gauches et les écologistes,
démontré que l’on pouvait réformer la France, que la gauche pou-
vait gouverner honorablement dans l’honneur et la probité. Au
Panthéon de la gauche, il avait sa place. Voulait-il être au Pan-
théon de la France ? 

Pour la gauche, tout y était. Un gouvernement de bientôt cinq
ans sans pause ni retournement, un programme annoncé totale-
ment appliqué : 35 heures, emplois jeunes, lutte contre la très
grande pauvreté, CMU, des avancées sociétales décisives, PACS
ou parité. Tout cela sans rupture dans la gauche ou presque. Jean-
Pierre Chevènement ne s’en était allé que dans les dernières fou-
lées. Or être candidat à la présidentielle par nécessité tactique n’
intéressait pas Lionel Jospin. Et puis il y a le fameux libre arbitre
jospinien, l’irréductible moi, cette forme d’humilité personnelle

mêlée de mépris envers tout ce qu’on veut
lui imposer. La présidentielle relevait d’une
autre logique, celle de l’aveu intime du
désir de la charge suprême, de l’aboutis-
sement d’une carrière toute entière vouée
à cet objectif. François Mitterrand ne
disait-il pas qu’on “ devait y penser dès le
matin en laçant ses souliers ”. Au moment
de se lancer, Jospin s’apercevait peut-être

qu’il était l’homme qui ne voulait pas être
roi, trop impliqué depuis sa plus tendre
jeunesse dans une aventure collective pour
se placer en situation de supériorité. Valé-
ry Giscard d’Estaing, Georges Pompidou,
François Mitterrand, Jacques Chirac sont
tous venus du cœur de la France, le Mas-
sif Central. Ils ont subordonné leur vie à
l’ambition présidentielle pour tutoyer le Général de Gaulle. Lionel
Jospin venait de la gauche, avait de l’ambition pour son pays, de
la ténacité pour ses idées, de la détermination pour son camp, du
courage pour ses réformes, mais pas ce rapport barrésien à la
France. Lors d’une élection présidentielle, il faut épouser la Fran-
ce, toute la France, toutes les Frances ; être le dépositaire des
heures glorieuses et des moments incertains. Les terroirs comme
les territoires, rien de ce qui est Français ne doit être étranger au
candidat. 

Or, Lionel Jospin en grand patriote républicain est amoureux
de son pays pour sa grandeur, qu’il identifie à l’histoire de la gauche,
sans pour autant endosser ses faiblesses. L’incident à l’Assemblée
Nationale où Lionel Jospin qualifia la droite d’antidreyfusards
l’illustre parfaitement. Lionel Jospin est un homme qui ne veut pas
renoncer à la gauche pour épouser la France. La gauche aurait été
désolée, disloquée, hagarde, la nécessité de la défendre aurait été
un profond moteur. La révélation sur son passé trotskyste qui le
fit sourire tant il s’en était distancié, tant cet engagement était, à
mon avis, entièrement assumé, dépassé, a-t-il joué le rôle d’ai-
guillon sur sa cohérence d’homme ? Au
moment du choix, décidément, préférait-
il gouverner que présider ? J’avais déjà vu
ce Lionel Jospin étranger à lui-même, dans
le congrès de Rennes, ne disant rien, ne
décidant rien, conscient de l’impossible
passage à l’acte dans la sédition du Parti
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socialiste vis-à-vis de François Mitterrand. Ou encore dans cette
folle journée qui vit le renversement de Laurent Fabius, premier
secrétaire, au profit de Michel Rocard après la déroute législative
de 1993. Percevant les logiques de tous et de chacun, il ne voulait
pas en être, avouant plus tard que s’il avait été battu aux canto-
nales, il aurait mis fin à sa carrière … déjà. Dans ces moments,
Lionel Jospin, conscient, trop conscient, laisse faire, en adepte du
“ on verra ”, détestant l’agitation et les psychodrames improduc-
tifs et sans lendemain. Sa candidature était devenue mécanique,
elle ne puisait pas dans un ressort politico historique. Lionel Jospin
ne voulait pas se dérober à son camp, mais avait-il le désir de s’y
imposer ? N’était-ce pas le même Jospin qui s’était interrogé publi-
quement à la veille du second septennat de François Mitterrand
dans un retentissant “ pour quoi faire ? ” Ce besoin politique est
l’essence même du moteur jospinien. Comme les sportifs, il cher-
chait une motivation, il tentait de retrouver des sensations émous-
sées par Matignon. Gérard Le Gall ne soulignait-il pas dans la
Revue politique et parlementaire (1) “ La psychologie d’un Lionel
Jospin immuable dans ses fondements mais profondément trans-
formée par cinq années de culture Matignon ”.

La révélation lui est peut-être venue, si l’on en croit le récit
qu’en fit Olivier Schramek, le 14 juillet 2001 en regardant entou-
ré de quelques proches à la télévision l’intervention d’un Jacques
Chirac se défilant sur le terrain des affaires pour mieux faire assaut
de démagogie en attaquant frontalement le gouvernement sur le
terrain de l’insécurité. Jospin aurait dit : “ Ce n’est pas digne d’un
homme d’État ”. Il vient ce faisant de trouver la mission à laquel-
le il aspire en sachant qu’il est le seul à gauche à pouvoir la mener
à bien : débarrasser la France et les Français de celui qui les désho-
nore, libérer l’État et la République de celui qui, depuis qu’il est
Président, a contribué si puissamment à dévaloriser sa fonction. 

Le sort en est jeté et avec lui celui de la campagne scellée. Le
thème central de la campagne de Lionel Jospin sera Jacques Chi-

rac. Son combat consistera à faire tomber le masque présidentiel
pour faire apparaître le visage de ce « malhonnête homme ». Quant
aux Français, il leur appartiendra le moment venu d’arbitrer ce
duel en sanctionnant l’un et en approuvant l’autre. Sept mois plus
tard, le mercredi 20 février 2002, après avoir répondu pour la der-
nière fois aux questions des parlementaires, celui qui est toujours
Premier ministre rentre chez lui et annonce par fax à l’AFP qu’il
est candidat à la présidence de la République. Le moment de véri-
té et de clarification dont le pays a tant besoin peut enfin com-
mencer. Il sera l’instrument de ce dévoilement, mais il devra être le
point de rencontre de tous les ressentiments anti-chiraquiens. Et
c’est ici que le piège se referme car cette stratégie ne lui permet pas
de définir son dessein. Il est vrai que son passage au Gouvernement
valait bien des programmes. Mais Jospin envoie dès le début de sa
campagne un message aux Français : le moment important, c’est
le deuxième tour. Chacun croyait d’ailleurs Lionel Jospin capable
de mener à bien la tâche qu’il s’était fixée. Car nous partagions tous
l’idée que le problème se résumait à Jacques Chirac alors qu’il n’était
que le symptôme des ambivalences françaises.

Acte II : L’armée mexicaine

Une semaine plus tard, le mercredi 27 février 2002, Lionel
Jospin investissant son atelier de campagne présentait à la pres-
se l’organigramme complet de son équipe de campagne. Gérard
Le Gall, qui en était membre, dira quelques mois plus tard lors
d’un séminaire de réflexion de la Fondation Jean-Jaurès(2) : “ la
composition de cet organigramme devra faire l’objet en elle-même
d’une thèse ”.

En 1995, s’engageant pour la première fois dans la compéti-
tion présidentielle face à Édouard Balladur et Jacques Chirac, il
avait constitué avec des proches une équipe restreinte mais homo-
gène. Le Parti socialiste était encore brisé par son effondrement
de 1993 : déchiré entre Laurent Fabius, Michel Rocard et Henri
Emmanuelli qui tous les trois avaient occupé successivement les
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fonctions de premier secrétaire en à peine deux ans. Lionel Jospin
venait d’être investi au terme d’une primaire qui l’avait opposé à
Henri Emmanuelli. L’enjeu principal de cette candidature était
alors d’assurer la présence de la gauche au second tour de la pré-
sidentielle et d’y faire le meilleur score possible afin de disposer de
la masse critique nécessaire à la refondation de la gauche. La cam-
pagne était modeste, un peu improvisée, imaginative, humaine et
chaleureuse à l’image du come back inattendu que venait d’opé-
rer Lionel suite au renoncement de Jacques Delors. Pourquoi ne
pas l’avouer : ceux qui eurent la chance d’y participer conservent
aujourd’hui encore une grande nostalgie de cette belle aventure
collective qui atteint tous les objectifs qu’elle s’était fixée.

Sept ans plus tard, la situation était en tous points différente.
Pour le meilleur, puisque nous exercions les responsabilités du pou-
voir et que le parti était rassemblé autour de son candidat. Mais
aussi pour le moins bon, la pratique quotidienne de la gestion bri-
dant notre imagination tandis que le rassemblement des socialistes
se traduisait parfois par des numéros d’équilibristes entre leurs
sensibilités.

Puisque tout le monde était rassemblé il allait donc falloir fai-
re de la place à chacun. Le candidat dévoila donc la plus formi-
dable “ armée mexicaine ” que les socialistes aient alignée sur le
champ de bataille électorale de tous les temps. Il y avait en fait
trois pôles qui constituaient trois entités. L’équipe de campagne
elle-même placée sous l’autorité de Jean Glavany, qui ne mérite
pas les critiques voilées qui se développent ici ou là. L’équipe char-
gée du projet et des argumentaires conduite par Pierre Moscovici.
Enfin, le Parti socialiste gardé par François Hollande. Une fois par
semaine se réunissait un conseil politique où, pour être bien sûr de
n’avoir vraiment oublié personne, on alignait fièrement pas moins
de soixante-dix participants. Placé sous la responsabilité de Jean
Marc Ayrault était créé un pôle de quatorze porte-parole théma-
tiques, constitué à parité de sept hommes et sept femmes. A ne pas

confondre naturellement avec les deux porte-parole du candidat
lui-même, Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn. Eux-mêmes
à ne pas confondre avec Laurent Fabius qui était conseiller spé-
cial du candidat. Enfin, une quinzaine de proches de Lionel Jospin
occupaient des postes dit “ fonctionnels ”. Ainsi, Bertrand Dela-
noë s’occupait-il des comités de soutien, Claude Estier des rela-
tions internationales, Marie-France Lavarini de la communication,
Gérard Le Gall de sondages, Alain Bergounioux des argumentaires,
François Rebsamen des fédérations, ou moi-même des relations
extérieures. L’équipe n’aurait cependant pas été au complet sans
la présence de Jacques Séguéla, Stéphane Fouks et Nathalie Mer-
cier en charge de la “ mise en image du candidat ”. Au total, pas
moins de cent douze personnes se retrouvaient ainsi associées de
près ou de loin au dispositif de campagne !

Premier paradoxe, si Lionel Jospin était souvent présent à son
Atelier de Campagne, il ne vint jamais s’installer au milieu de ceux
qui le matin “ pilotaient ” la campagne.

Comment une telle troupe aurait-elle pu conduire une cam-
pagne jusqu’à la victoire ? Elle pouvait tout au plus espérer se lais-
ser porter par une spirale ascendante puisqu’un dénouement heu-
reux n’aurait été que justice, et était d’ailleurs promis par tous.
Chacun demeurait ainsi le rouage plus ou moins central, plus ou
moins visible d’une machinerie gigantesque que plus personne, et
surtout pas le candidat lui-même ne maîtrisait.

Le tout sous l’œil d’une caméra filmant l’Histoire avec un grand
H puisque nous avions la certitude de gagner. Ce qui modifia évi-
demment l’attitude des plus modestes.

Acte III : Présider autrement

Au lendemain de son acte de candidature, Lionel Jospin, invi-
té du journal de 20 Heures de France 2, commettra ce qui sera
considéré plus tard comme la première erreur de sa campagne en
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déclarant que son “ programme n’était pas socialiste ”. Le propos,
prononcé alors même que les militants socialistes s’affairaient dans
toutes les sections de France à l’investir officiellement comme can-
didat du Parti socialiste, ne contribuait certes pas à une meilleu-
re lisibilité politique du Premier ministre candidat. D’autant que
le programme lui-même ne serait rendu public que le 18 mars, soit
près d’un mois plus tard.

Il y avait bien cependant, derrière la maladresse de l’expres-
sion qui voulait simplement indiquer qu’il ne s’agissait pas d’im-
poser le socialisme en France au sens historique du terme, un cal-
cul politique visant à redonner de l’air à deux autres composantes
de la gauche plurielle dont les candidats peinaient à monter dans
les sondages, alors même que Lionel Jospin lui s’y portait sem-
blait-il plutôt bien. En se situant d’entrée dans une posture de ras-
semblement, il libérait l’espace d’une possible radicalité sociale
pour Robert Hue, tandis qu’il offrait celui d’une radicalité socié-
tale à Noël Mamère. A l’inverse de Jacques Chirac, Lionel Jospin
lui n’entendait pas étouffer son propre camp, préférant les voir
croître et prospérer au premier tour, pour mieux lui offrir leurs
réserves électorales au second. N’allait-il pas jusqu’à leur souhai-
ter bonne chance lors du meeting de Lille ? Nous avons vu précé-
demment l’usage que nos partenaires de la gauche plurielle firent
de l’espace qui leur était offert.

Ce souci de Jospin d’embrasser d’emblée une posture de second
tour visait donc Jacques Chirac lui-même. Bien sûr parce que ce
serait fatalement face à lui qu’il devait se trouver confronté au
second. Mais avant tout parce qu’il s’agissait dès l’entrée en cam-
pagne de lui disputer le statut présidentiel en ne lui abandonnant
pas le rôle de “ père de la nation ” attaché à sa fonction. Il ne fal-
lait pas lui permettre de rejouer la partition de François Mitter-
rand en 1988 qui aurait eu pour effet de l’enfermer dans ses habits
de Premier ministre.

D’entrée de jeu Lionel Jospin, qui n’a aucun gage d’apparte-
nance ou de fidélité à donner à son camp, veut prendre de la hau-
teur, s’élever au-dessus de la mêlée pour appeler les Français au
rassemblement et les conduire vers la modernité. C’est ce rôle de
passeur qu’il incarnera à Lille, le 7 mars suivant, lors de son pre-
mier grand meeting de campagne en se proposant de “ réconcilier
les deux France : celle qui réussit et celle qui souffre ”. Ce qu’il
développera de nouveau, le 15 mars, à Limoges en se présentant
comme le candidat d’une France réconciliée.

“ Je veux que le quinquennat qui va s’ouvrir soit un quin-
quennat de réconciliation des deux France […] Celle qui
crée, innove, invente, dont les revenus sont élevés et stables,
et celle des ouvriers, des employés, sans le travail desquels
rien n’est possible. Je veux la réconciliation des Français
avec la politique ”.

Suite à l’intervention télévisuelle de Lionel Jospin, le Monde
titra sur le centrisme de ce dernier, installant durablement le mal-
entendu entre Jospin et les Français. Car c’est ici que tout se noue.
Les Français comprennent parfaitement le message, et les sondages
du second tour leur démontrent jour après jour qu’il n’y a pas de
danger. Ils en concluent qu’il faut peser sur Jospin au premier tour
pour marquer le centre de gravité de sa future majorité. Jospin
veut s’élever, les Français le lester.

Mais s’élever ne suffit pas, encore faut-il faire descendre Chi-
rac jusque dans l’arène électorale. 

“ Il faut que chacun accepte l’air vif de la campagne,
l’air vif de la démocratie, Jacques Chirac y compris. Quand
il était Président de la République, il était en permanence
candidat et, maintenant qu’il est candidat, il voudrait qu’on
ne voit en lui que le Président de la République ”. (Meeting
de Lille, 7 mars 2002) 

Et c’est ainsi que les trois premières
“ Jospin veut s’élever, 

les Français le lester. ”
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semaines de sa campagne, du 20 février au 10 mars, Lionel Jospin
va intégralement les consacrer à dresser le réquisitoire sans conces-
sion du septennat chiraquien.

Mais dans le même temps, il s’est passé quelque chose de plus
important, déterminant, le deuxième nœud de l’échec. Lionel Jospin,
lors de l’une de ses sorties sur le terrain, dialogue comme il aime
le faire avec des ouvriers de LU. Un responsable, proche de Lutte
Ouvrière, l’interpelle : “ Est-ce que vous pourriez vivre avec 4 000
balles par mois ? ”. Lionel Jospin ne répond rien, si ce n’est que
nous avons beaucoup fait pour l’emploi. Et à un autre qui décla-
re “ qu’il faudra élire les patrons ” si les politiques sont incapables
de faire quelque chose, Lionel Jospin laisse échapper : “ C’est plus
compliqué que cela ”, “ essayez et vous verrez ”. Propos de cam-
pagne – sans plus – largement reproduits, diffusés, multipliés. A
nouveau le spectre de Michelin est là. On ne peut rien faire ou pas
plus, pas mieux. Refusant l’attitude compatissante qu’il juge déma-
gogique et indigne pour un homme d’Etat, il reste les bras bal-
lants, ce qui pour un homme passionné de débat politique est une
indication. Car cinq ans auparavant, à Belfort, Lionel Jospin fut
aussi pris à partie par un responsable CGT de Lutte Ouvrière d’Al-
sthom. Mais là, la réponse fusait, implacable, sur l’autre politique
possible avec les 35 heures, les emplois jeunes, etc. … une poli-
tique différente de celle de Juppé qui venait de provoquer les grèves
de novembre décembre 1995. Le futur Premier ministre adminis-
trait une fessée politique aux gauchistes : “ Vous préférez la droi-
te qui frappe à la gauche qui agit parce que vous préférez la mani-
festation à la réforme. En attendant ce sont les ouvriers qui souf-
frent ”. Entre les deux anecdotes, il y avait cinq ans de gauche au
pouvoir, cinq ans de Matignon pour Jospin. Cette absence de répon-

se saisissable dans la confrontation avec
des ouvriers fit loupe et “ privatisa ” le
conflit avec Jacques Chirac. Au lieu de fai-
re monter le ressentiment, elle donnait au
candidat de la gauche une dimension exté-

rieure aux préoccupations des Français. Et lorsque Jospin revint
sur l’incident de l’avion pour se dédire, il dira sa vérité : “ ce n’est
pas moi ”. Oui, il ne se reconnaissait pas ou plus dans cette cam-
pagne qui lui échappait. Et, il fallait pourtant continuer avec en
tête, l’anticipation constante du deuxième tour.

Ainsi, à Lille, s’en prend-il pêle-mêle au prompteur, aux pro-
messes fallacieuses pour 

“ ne pas rendre compte du vide d’un septennat alors
qu’on est le Président sortant ”. Il dénonce ensuite ces “ addi-
tions de choix contradictoires ”, ce “ triangle impossible ”
fait de baisse d’impôts, de hausse de dépenses et de réduc-
tion des déficits qui “ ouvriront une crise entre la France et
l’Europe ” […] “ on ne peut pas changer en permanence de
position selon le lieu et le public. Ainsi on n’est pas crédible
et on disqualifie l’engagement politique et citoyen ”. Et de
dénoncer le cynisme du chef de l’État qui consiste en matiè-
re d’insécurité à “ jouer avec les peurs, non pas pour les
conjurer, mais pour en faire les instruments de la conserva-
tion d’un pouvoir dont on sent qu’il vous échappe ”. Et de
conclure en qualifiant l’élection de 1995 de “ véritable mys-
tification politique ” et d’appeler à ce que 2002 soit une
“ élection de vérité, car les Français ne doivent pas être abu-
sés une seconde fois ”. 

Dopé par des sondages qui au début du mois de mars s’accor-
dent tous à le placer en tête au premier tour et commencent même
de le donner gagnant au second ; voyant une fois encore se réali-
ser la fameuse inversion de courbe du mois de février, qui veut que
celui qui prend l’avantage sur son concurrent à cette période de
l’année soit vainqueur en mai ; contraint d’appeler ses troupes à
rester calme et à ne pas céder trop vite à l’euphorie sondagière,
Lionel Jospin entreprend de poursuivre son jeu de massacre contre
le Président sortant.

“ Cette absence de réponse

saisissable dans la confrontation

avec des ouvriers « privatisa » 

le conflit avec Jacques Chirac. ”
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Ainsi sur France Inter, le 6 mars, s’en prend-il simultanément
à la crédibilité, à l’identité et à l’impunité de son adversaire. 

“ Je crois que dans cette campagne, Jacques Chirac a
un problème de crédibilité indiscutable, on le voit à chaque
fois qu’il fait des propositions surtout lorsqu’elles sont miro-
bolantes. Et puis il y a un problème d’identité aussi. Au
fond, qui est Jacques Chirac ? Quelles sont vraiment ses
convictions ? Quelle est sa politique ? […] Jacques Chi-
rac a été président pendant sept ans. On sait comment il
a été élu, sur quel discours, sur quelles promesses. On sait
comment il a agi pendant deux ans, on a vu ce qu’a été la
présidence pendant cinq ans, pendant que nous gouver-
nions. […] On parle d’impunité zéro, il faut alors qu’il n’y
ait aucune impunité pour personne, du haut jusqu’en bas
de la société ”.

Et c’est à ce moment, on s’en souvient, qu’emporté par son élan
Lionel Jospin aura le mot de trop en s’en prenant le 10 mars à l’âge
du capitaine qu’il juge, comme beaucoup d’autres d’ailleurs depuis
le début de la campagne, “ vieilli, usé, fatigué ”. Consternation
dans nos  rangs en voyant un Chirac, qui était dans les cordes
depuis l’entrée en campagne de son concurrent le plus direct,
reprendre soudain la main, victime d’un “ délit de sale gueule ”
inespéré. 

Acte IV : Il s’engage à ….

Heureusement, pour se sortir de ce mauvais pas allait enfin
avoir lieu le 18 mars la présentation par Lionel Jospin de son pro-
jet présidentiel. Les quarante pages du projet déclinant les cinq
têtes de chapitre que constituaient les France active, sûre, juste,
moderne et forte martelées depuis le début de la campagne s’achè-
vent par l’énumération de dix engagements clefs.

De tout cela, il faut commencer par dire que, contrairement à
ce qu’a répété à l’envi la presse, ce programme se situait résolu-

ment à gauche et se distinguait à cet égard clairement de celui pré-
senté par Jacques Chirac trois jours plus tôt. Pour preuve l’enga-
gement pris de réduire de 900 000 le nombre de chômeurs d’ici à
2007, la création d’un droit à la formation tout au long de la vie,
la réduction de cet impôt injuste que constitue la taxe d’habita-
tion, la création d’une couverture logement universelle, une nou-
velle étape de décentralisation administrative, la création d’un
contrat d’autonomie pour les 18-25 ans, la garantie de la préser-
vation des retraites par répartition, l’engagement résolu dans la
constitution d’une fédération européenne d’Etats-Nations ou bien
encore l’annulation de la dette des pays en développement. Si l’on
y ajoute l’introduction d’une dose de proportionnelle pour les élec-
tions législatives, l’octroi enfin du droit de vote aux élections locales
pour les résidents étrangers ou bien la baisse de 10 % de l’impôt
sur le revenu que viendront compenser une augmentation propor-
tionnée de la fiscalité sur le capital, le doute n’est honnêtement
plus permis. Il faut vraiment aimer brouiller les pistes pour en fai-
re un programme social-libéral.

Et cependant, la même honnêteté commande de reconnaître
que ce projet rendu public, diffusé, repris, expliqué, décliné
constamment jusqu’au 21 avril ne fonctionnera pas en ce sens qu’il
ne sera à l’origine d’aucune dynamique en faveur du candidat. A
cela plusieurs raisons.

Tout d’abord, le projet a été trop longtemps négligé par Jospin,
qui l’a ramené à une simple donnée technique de la campagne, et
délégué tardivement sa rédaction à Pierre Moscovici. Tout simple-
ment parce qu’il pensait que ce ne serait pas fondamentalement sur
le terrain programmatique que les Français départageraient le Pré-
sident et le Premier ministre. Chirac, s’il était capable en campagne
de soutenir n’importe quelle promesse
démagogique, ne disposait plus d’aucune
crédibilité aux yeux des citoyens. Jospin,
lui, au contraire, voyait son intégrité, son
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respect de la parole donnée et des engagements pris reconnus jusque
dans les rangs de ses adversaires. Par ailleurs, et à la différence du
chef de l’État, le locataire de Matignon pouvait se prévaloir d’un
bilan, que les Français connaissaient, qu’ils pouvaient juger et dont
ils pouvaient imaginer qu’élu Président, l’ancien Premier ministre
saurait l’approfondir et le compléter. Et soudain, par la panne de
la stratégie du “ tous contre Chirac ” mise en œuvre depuis l’en-
trée en campagne, voilà le projet ramené bien tardivement au rang
de pièce maîtresse du dispositif.

Ensuite, lors de la présentation de ses engagements, Lionel Jospin
avait prévenu qu’il ne s’agissait pour lui de faire, ni un program-
me de gouvernement, ni une déclaration de politique générale, sans
pour autant délivrer simplement une vision trop générale. Toute la
difficulté de l’exercice résidait bien là. Or force est de constater
qu’au final, avec ses allures de catalogue, par le soin mis à lancer
dans le texte des balises à tous les partenaires de la gauche plurielle
afin qu’ils puissent mieux s’y raccrocher au second tour, nous avons
à faire à un programme bien plus qu’à un projet, parce qu’il y
manque une vision qui donne cohérence à l’ensemble des arrêtes
fortes, un souffle et une audace que seul le candidat par son inves-
tissement personnel dans la rédaction aurait pu apporter. Il y a à
ceci une raison particulière, une panne conceptuelle à laquelle les
socialistes sont confrontés. Lionel Jospin sait parfaitement que la
gauche bute sur la notion de modernité. Il connaissait les difficul-
tés pour la gauche plurielle de se donner une définition nouvelle et
la propension à baptiser “ social-libéral ” tout ce qui s’éloignait de
l’épure orthodoxe. Il n’a jamais voulu définir sa propre vision théo-

rique mais a cherché à ouvrir un chemin
pratique qui évite une césure, un schisme
entre archaïques et modernistes. Ce prag-
matisme vertébré fut utile au Premier
ministre pour gouverner mais l’handicapa
pour esquisser une nouvelle donne. A l’évi-
dence la question d’une social-démocratie,

d’une gauche à l’époque de la mondialisa-
tion qui ne soit pas social-libérale était
posée. Dans son livre, « l’invention du pos-
sible », le futur Premier ministre avait théo-
risé l’impossible théorisation en forgeant le
concept d’un « nouvel équilibre » entre « les
exigences contradictoires des Français ».
Depuis, de nouvelles questions surgissaient.
Celle de l’autorité dans une société déré-
gulée, d’une société plus sûre qui ne soit pas conservatrice, du tra-
vail comme valeur structurante alors que le temps était aux 35
heures, etc. Lionel Jospin pensait faire la synthèse entre ces diffé-
rentes demandes et trouver un chemin, comme il le fit sur la ques-
tion européenne où la gauche pu surmonter pendant son “ quin-
quennat ” le clivage majeur qui la divisait en ce domaine. La gauche
n’a plus eu le même rapport à l’Europe après son expérience gou-
vernementale. Mais ceci, évidemment, se fit au détriment d’une défi-
nition jospinienne claire de l’Europe au grand dam des européistes.
Et de fait, cette démarche n’était plus de mise lors d’une présiden-
tielle où il faut incarner, à défaut de destin, un dessein. L’activis-
me de la campagne, l’action gouvernementale n’ont pas permis à
Lionel Jospin de porter son regard, comme il en était capable, au-
delà de la confrontation avec Chirac. Quant aux Français, ils ne
voulaient pas “ autrement ”, mais “ autre chose ”.

Enfin, l’impact de ce projet fut contrarié par des interférences
qui ont contribué à brouiller le message. Certaines étaient liées à
des erreurs flagrantes de communication. Le cas le plus criant res-
tera celui de la Couverture Logement Universelle. Réduire une tel-
le mesure à un mauvais slogan d’inspiration chiraquienne tel que
“ Zéro SDF ” fut désastreux. Interpellé sur la faisabilité d’une tel-
le ambition, Jospin se devait par honnêteté de dire qu’il se pour-
rait bien qu’au terme de son quinquennat il y ait encore quelques
milliers d’individus dans les rues dont le mode de vie résulterait
d’un choix personnel. La réaction des organisations caritatives, qui
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avait vocation à soutenir la CLU, fut immédiate : comment pou-
vait-on supposer un seul instant qu’il y ait des gens qui fassent
délibérément le choix de la misère et de la précarité ? Quel triste
malentendu !

Pour terminer, disons que l’on n’a pas jugé ce programme sur
ce qu’il était mais selon l’interprétation de France 2 reprise par
le Monde qui y voyait  “ un programme centriste ”. La force
du préjugé dans la politique moderne l’emporte sur toute autre
considération.

La présentation du contrat national de sécurité posa d’autres
problèmes en raison de sa similitude apparente avec les proposi-
tions formulées par Jacques Chirac dans sa campagne. A cela,
encore plusieurs raisons simples. Tout d’abord, le fait que le chef
de l’État ait eu ce culot incroyable de promettre de réaliser demain
en matière de sécurité une police de proximité ou un conseil de
sécurité intérieur déjà mis en œuvre par la gauche. Comment dès
lors être dissemblable ? A cela, s’ajoute le souci de ne pas laisser
Chirac se démarquer sur le seul terrain où la crédibilité généra-
le de la droite semblait demeurer supérieure à celle de la gauche.
D’où ce qui put apparaître comme une forme de surenchère sécu-
ritaire, qui prenait en compte, après que se soit dissipée “ la naï-
veté ”, les préoccupations réelles de nos concitoyens, mais heur-
tait de front une partie du peuple de gauche.

Enfin, un manque de lisibilité politique dont le sommet de
Barcelone à la mi-mars fournit la démonstration la plus éclatan-
te. Déjà candidats déclarés l’un contre l’autre, mais toujours coha-
bitant d’un même exécutif, Chirac et Jospin y représentent la
France. Y sont évoqués l’augmentation moyenne de cinq ans de
l’âge du départ en retraite, la réduction à zéro du déficit budgé-
taire des pays membres pour 2004 ou bien encore l’ouverture du
capital d’EDF. Mais voilà que de retour au pays la campagne élec-
torale reprend ses droits comme si de rien n’était, comme s’il exis-

tait deux univers parallèles, deux dimensions étrangères l’une à
l’autre, la Française et l’Européenne, et que ce qui se disait ou
se faisait dans l’une était sans incidence sur l’autre.

En des termes sévères, mais hélas justes, Serge July dans Libé-
ration stigmatisa cette façon de procéder : 

“ A peine rentré en France, le candidat Jacques Chirac
oublie ce que le Président Chirac a signé la veille tandis que
Lionel Jospin évite soigneusement toute considération par-
ticulière sur l’âge du départ à la retraite. Pas la moindre
conférence de presse à destination desFrançais pour expli-
quer ces décisions et le cadre dans lequel elles se situaient.
Évidemment, il eût été plus difficile après de s’affronter sur
les retraites ou sur la politique fiscale. Mais au final il y a
le vrai programme et celui destiné à la campagne. Autre-
ment dit l’embrouille, la dévalorisation des gouvernants et
des politiques, et une suspicion supplémentaire à l’égard du
discours public. ”

Difficile dans ces conditions d’être entendu et plus encore d’être
cru.

Acte V : A gauche toute

La stratégie de l’antichiraquisme radical depuis qu’elle avait
dérapé était proscrite, promise à faire sa réapparition au second
tour. Il commençait d’être manifeste que le projet du candidat, sen-
sé alors apporter un deuxième souffle dans la campagne, n’y par-
viendrait pas. La position de Lionel Jospin dans les sondages pour
le premier tour commençait à s’éroder. Tout aussi inquiétant pour
le second tour, son entrée en campagne se situant au dessus de la
mêlée devait donner de l’air aux candidatures écologiste et com-
muniste. Mais force était de constater que si Noël Mamère parve-
nait à vivoter entre 5 et 7 % des intentions de vote, Robert Hue,
lui, amorçait sa descente aux enfers. Et ce alors même que celle
qui semblait être la seule bénéficiaire de cet espace dégagé sur le
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flanc gauche était Arlette Laguiller. A tel point qu’il semblait désor-
mais que se soit elle qui doive faire office de “ troisième homme ”.
Or, toute la campagne de cette dernière consistant précisément à
renvoyer dos à dos Lionel Jospin et Jacques Chirac, la perplexité
commençait à s’emparer de “ l’Atelier. ”

On tira les conclusions de cette situation : il était grand temps
de donner un bon coup de barre à gauche. Des cinq France
constamment déclinées depuis le début de la campagne ne subsis-
ta plus désormais qu’une “ France Juste ” que Lionel Jospin se
proposait de présider autrement.

Simultanément le Premier ministre se voulut désormais le 
“ candidat de la France qui travaille, qui travaille dur

et qui gagne peu, la France des ouvriers, des chauffeurs de
bus ” (Dijon, le 28 mars). De ceux “ qui travaillent derriè-
re une chaîne d’usine, derrière la caisse d’un supermarché,
auprès des malades dans un hôpital ou sur un tracteur ”
(Bordeaux, le 17 avril). “ La gauche se donne comme vision
ultime l’émancipation humaine ” (Dijon).

Il se dit en phase avec les forces citoyennes qui avaient défilé
à Seattle, à Gênes ou à Porto Alegre et de se poser comme le “ can-
didat de la gauche la plus à même de comprendre et de répondre ”.
Et à Karl Zéro il confie même que s’il avait vingt ans, il serait
“ sûrement proche du courant pour une autre mondialisation ”.
Pour preuve de sa sincérité Lula Da Silva, le leader du Parti du
Travail brésilien, ne vint-il pas le soutenir lors de son meeting à
Bordeaux ?

Le voilà qui convoque dans ses discours toutes les grandes
figures de l’histoire du mouvement ouvrier. 

“ Nous sommes fiers que Guesde, Édouard Vaillant, Jau-
rès, Blum, Mitterrand aient illustré la pensée et parfois la
doctrine socialiste ” (Limoges, le 14 mars). “ La France plus

juste, c’est aussi la France où chaque être humain peut s’ac-
complir. Léon Blum nous l’a appris ” (Lens). “ Parce que je
retrouve dans ton visage nombre de traits qui m’émeuvent,
je suis heureux que tu sois là, Gilbert Mitterrand ! ” (Bor-
deaux). “ La production, la gauche en a toujours parlé : Saint
Simon, les socialistes utopiques et Marx lui-même ” (Rennes). 

Dans ce registre nostalgique, un sommet fut probablement
atteint le 13 avril à Lens et à Liévin où Lionel Jospin, entouré d’an-
ciens mineurs qui avaient pour l’occasion enfilé leurs tenues de
travail, fredonna “ Le chiffon rouge ”.

Si cette débauche de signaux, envoyés par un homme qui était
pourtant lié à la gauche et à son histoire par chaque fibre de son
être, s’avéra tout à fait impuissante à provoquer un retour d’af-
fection en sa faveur, notons en revanche qu’elle ne fut pas sans
effet pour brouiller un peu plus encore le message qu’il entendait
délivrer au pays.

Acte VI : La machine infernale

Inexorablement, Lionel Jospin perdait prise, les mêmes insti-
tuts de sondage qui en mars le plaçaient en tête du premier tour
et le donnait vainqueur de Jacques Chirac au second, pronosti-
quaient un mois plus tard invariablement le résultat inverse. Le
reste du paysage n’était guère plus rassurant. Aucun rival à droi-
te ne parvenait à menacer un Chirac tout juste parvenu à arrêter
sa chute pour se stabiliser autour de 20 %. L’encéphalogramme de
la gauche plurielle était toujours aussi faible et toujours aussi plat.
On en venait presque à regretter que Jean-Pierre Chevènement qui
flirtait avec les 15 % d’intentions de vote quelques temps plus tôt
stagne désormais à 5 %, puisque pour beaucoup son électorat com-
posite venait originellement de la gauche. Seuls enfin, Arlette
Laguillier à l’extrême gauche, bientôt concurrencée par Olivier
Besancenot, et Jean-Marie Le Pen à l’extrême droite semblaient
profiter du climat délétère d’une campagne jugée médiocre, sans
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que l’on sache vraiment pourquoi, par tous les observateurs et pour
laquelle les Français exprimaient, par l’annonce d’une abstention
record, un désintérêt soutenu.

Le doute s’empara alors d’un “ atelier de campagne ” trans-
formé en une machine infernale que plus personne ne prétendait
contrôler. Beaucoup commencèrent à prendre conscience du pro-
cessus diabolique dans lequel nous nous étions laissés prendre.
Rien ne fonctionnait comme le souhaitaient les initiateurs de la
campagne. Fallait-il tout changer ? On ne change pas de campagne
pendant  une campagne. Devait-on radicaliser notre programme ?
Cela n’avait plus de sens car on soulignerait une fuite en avant.
Parler aux ouvriers ? Mais on le faisait déjà. Appeler au vote uti-
le ? C’était fâcher nos partenaires. Enfermés quotidiennement dans
l’Atelier, nous multipliions les réunions, mais rien n’y faisait. La
demande drastique de ne pas dépasser le compte de campagne,
d’en garder pour le deuxième tour, entravait la mobilisation. Quant
aux médias, ils montraient ce que nous leur donnions à voir : une
imposante machinerie de campagne à l’intérieur de laquelle le can-
didat semblait tenir un rôle, alors que la machine aurait dû être
tout entière orientée vers celui qui devait en être l’âme et la raison
d’être. A ce titre, Jérôme Caza, pour le documentaire qu’il a réa-
lisé sur cette campagne, en choisissant de prendre pour sujet prin-
cipal l’Atelier et non Jospin, a parfaitement illustré le degré d’ab-
surdité auquel nous étions parvenus. 

Aussi ce qui devait arriver arriva. Le 2 avril, des voix s’éle-
vèrent pour dire que cela suffisait ! Que nous courrions à la catas-
trophe. Evidemment, cela ne fut perçu que comme une lâche
manœuvre d’appareil, tentative de putsch pour prendre le contrô-
le de la campagne, ou bien encore diversion visant par un débat
organisationnel à éviter le véritable débat, forcément politique
celui là. Jospin n’intervint dans ce conflit que pour le faire taire
et non pour l’arbitrer et le trancher. Il invita chacun à “ cesser
d’étaler ses états d’âmes ”. Certes, dans la forme, ce ton disci-

plinaire n’était pas sans rappeler celui de
Jacques Chirac le 13 mars précédent lors-
qu’il avait relancé sa propre campagne.
Mais la similitude s’arrête là. Car une fois
le silence revenu dans les rangs, il fut
assourdissant.

Et le doute reprit de plus belle. Non pas
que certains pensaient que nous serions éli-
minés, mais que notre score serait terri-
blement bas. A tel point même que les
réunions de direction de campagne devinrent le lieu d’une sorte de
thérapie collective où chacun entreprit, argument à l’appui, de
déconstruire toute la campagne. Il fallait cesser de multiplier les
interventions thématiques, nivelant tous les sujets et rendant le
discours illisible dans sa globalité et sa cohérence. S’agissant du
discours justement, il fallait arrêter de demander aux cabinets
ministériels de “ pondre ” des notes techniques au kilomètre pour
ensuite les retrouver telles quelles dans les propos forcément indi-
gestes du candidat. Il fallait rompre avec ce principe absurde fixé
en début de campagne et voulant qu’à chaque jour corresponde
un événement thématique, impliquant un déplacement du candi-
dat quelque part en France.

Jospin lui-même, pourtant si étrangement docile dans toute
cette aventure, finit par demander grâce à deux semaines du pre-
mier tour. “ Vous avez voulu me faire courir et j’ai couru. Je tien-
drai le coup physiquement, mais je n’ai plus de temps pour réflé-
chir politiquement ! ” Message reçu ? Le lendemain, lundi, il par-
lait des personnes âgées à Clermont Ferrand ; le mardi, de la Fran-
ce moderne au Grand-Quevilly ; le mercredi, il enchaînait le conseil
des ministres, puis le conseil politique de campagne ; le jeudi, il
tenait meeting à Bordeaux ; le vendredi, il parlait de la France jus-
te à Lens et le samedi, de l’environnement à Mulhouse. Même Jospin
n’était plus entendu, alors qu’il avait souhaité être le glaive de la
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France contre Chirac. Il ne s’appartenait plus, se contentant de
jouer la partition qu’il avait laissé écrire pour lui. 

Chacun, avec un bel enthousiasme, partit ainsi à l’assaut de
l’Atelier pour tenter de s’en libérer. Le silence se transforma en
brouhaha interrompu un instant, à une semaine du premier tour,
pour écouter Gérard Le Gall nous alerter sur l’apparition du risque
possible statistiquement, mais improbable politiquement, au vu de
l’évolution des deux courbes, de voir Jean-Marie Le Pen passer
devant Lionel Jospin au premier tour. Un frisson saisit l’assistan-
ce qui n’a pu le croire.

Alors, avec l’énergie ultime d’un aérostat en perdition, nous
jetâmes par dessus bord tout ce qui pesait encore trop lourd pour
tenter d’amorcer une remontée de dernière minute. La question de
la double peine fut pour la première fois évoquée pour envisager
de l’assouplir. Le droit de vote à 17 ans fut soudainement propo-
sé à une jeunesse qui, même à 25 ans, ne semblait guère pressée
d’aller voter. Cette campagne, commencée dans une posture de ras-
semblement de second tour, s’acheva sur un appel désespéré au
vote de gauche utile dès le premier tour.

Ultime réplique, le meeting de Rennes trois jours seulement avant
le 21 avril franchit un nouveau stade dans le pathétique. Tout d’abord
par un incident insignifiant au demeurant, mais qui faisait image.
Il se trouva ce soir là deux jeunes pour jeter du ketchup sur Lionel
Jospin alors qu’il faisait son entrée dans la salle. Après qu’on ait cra-
ché sur Jacques Chirac, que Jean-Pierre Chevènement ait été entar-
té et qu’on ait fait les poches de François Bayrou, un signe supplé-
mentaire fut donné ce soir là de la qualité de la relation que les Fran-
çais entretiennent avec leurs représentants.

Et puis, une fois débarbouillé, Lionel Jospin eut ces mots étran-
gement prémonitoires : 

“ Je sollicite la confiance des Français qui ont eu le temps

de mieux me connaître, de me jauger, de m’apprécier, de me
tester, de me critiquer. Quel que soit le destin qu’ils me réser-
vent, au moins je sais qu’ils me respectent. ”

Ce devait être un mot de conclusion, il résonnait déjà préven-
tivement comme un mot d’adieu.

Le dimanche 21 avril, un peu après 19 heures, la rumeur était
confirmée. Lionel Jospin était éliminé dès le premier tour. La jeu-
nesse descendait dans la rue contre l’extrême droite. Affrontant
Jean-Marie Le Pen le 5 mai suivant, Jacques Chirac était assuré
de sa réélection.

Le paradoxe lepéniste tient au fait que le leader du FN laissé
pour mort au lendemain de sa scission avec les troupes de Mégret,
utilisa cette apparente mise hors jeu pour mieux resurgir. Depuis le
congrès de Nice, le Front National reprenait à son compte une théo-
rie inventée par Mégret, celle de la différenciation maximale. C’est
à la suite de cette décision que Jean-Marie Le Pen assuma un anti-
sémitisme rampant avec quelques jeux de mots de garçons de bain.
Il s’agissait, en brisant le consensus sur l’antisémitisme, de démon-
trer à la société française la détermination totale du leader frontis-
te. Cette capacité à rompre avec l’espace démocratique permettait
de légitimer Jean-Marie Le Pen dans les autres domaines : immi-
gration, insécurité, fiscalité. Si le leader d’extrême droite était capable
d’affronter le cercle de la raison, il serait crédible sur les maux qui
touchaient les Français et que les élites étaient incapables de règler.
Cette démarche réduisait de surcroît la droite à une pâle copie de
l’original, car évidemment personne ne se risquerait à franchir la
ligne de feu. Et lorsque l’alliance électorale se ferait nécessaire face
à la gauche dans les élections, elle provoquerait une différenciation
déflagratoire au sein de la droite classique.

L’histoire voulut que le promoteur de cette ligne qui fit le suc-
cès de Le Pen en prit ombrage et ne tint pas la distance. Mégret
voulut débarquer Le Pen pour mieux évoluer comme l’Alliance
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Nationale de Fini en Italie. Mais Le Pen n’est pas Pino Rauti et ses
successeurs : utilisant son rapport à l’électorat, il crucifia Brutus
et gagna la bataille de l’opinion nationale populiste, laissant à
Mégret des chefs sans troupe. 

Il faut peut-être ici revenir sur la définition du lepénisme. Par
facilité, par commodité, par stigmatisation pour une partie de la
gauche, celle-ci se résume trop souvent à F comme fasciste, N com-
me nazi. Pourtant même si Le Pen a la même hantise du métissa-
ge que les leaders nationaux socialistes, même s’il a la même vision
corporatiste qu’un Salazar, même s’il partage “ l’esprit faisceau ”
de Benito Mussolini, il ne s’agit pas d’une organisation fasciste du
type des SA et des SS. J’accorde aux lecteurs que ces nuances ne
sont pas de mise lorsqu’il s’agit de combattre ce type d’adversai-
re. Encore que ceci nous trompe sur la nature même de l’offre lepé-
niste que Mégret a parfaitement interprétée : une lepénisation des
esprits, oui ; une réorganisation de la droite, inévitablement ; mais
point de marche sur Rome. Le Pen participe au grand mouvement
européen national populiste dont la figure de proue fut Milosevic.
Défense ethnique ultra-securitaire, conservatisme moral musclé,
ce courant est tout aussi dangereux que le fascisme. Il produit
guerres, pogroms, massacres. Mais il se différencie de son illustre
prédécesseur sur le fait qu’en 1930, le moteur du fascisme était le
chômage alors que celui du national populisme reste la question
identitaire. Après la scission, tout le monde comprit que la nuque
frontiste était brisée, sa dynamique entamée. Jean-Marie Le Pen
en a pris acte. Les élections européennes, puis les élections muni-
cipales, virent confirmer ce diagnostic.

Oublié de tous, inéligible pour avoir brutalisé Annette Peul-
vast-Bergeal, candidate socialiste aux législatives, Jean-Marie Le
Pen a changé de stratégie. De la différenciation maximale, il est
passé à l’instrumentalisation maximale. Puisqu’il n’était plus rien,
puisque le RPF était réduit à néant, puisque de Villiers ne se pré-
sentait pas, il suffisait que le peuple qui voulait sanctionner Chi-

rac et la cohabitation l’utilise. Jean-Marie Le Pen a fait don de
sa personne à la protestation. Il n’aura de cesse dans la pré-cam-
pagne de se faire accepter. Lui qui refuse les débats, qui ne veut
intervenir que du Paquebot de Saint-Cloud, il courrait les pla-
teaux, donnait du “ cher ami ” à Pasqua, devisait avec Malek
Bouthi, se montrait courtois avec Arlette Laguillier. Le FN n’était
pas un parti comme les autres, mais il allait le devenir. Jean-Marie
Le Pen se voulait, se voyait dans la bande des cinq. Mieux, les
dirigeants frontistes utiliseront la campagne des cinq cents signa-
tures comme un mouvement de légitimation. Chacun s’est inter-
rogé à juste titre sur le fait que l’élimination de Jean-Marie Le
Pen posait un problème démocratique, même si le mouvement
frontiste lui-même ne l’était pas. Mais par là même, Jean-Marie
Le Pen faisait acter sa souhaitable présence. Nous étions loin du
“ harcèlement démocratique ” et des manifestations.

Jean-Marie Le Pen partait d’une analyse simple. Un Français
sur quatre a déjà voté frontiste. Le terrain occupé par Pasqua
aux européennes était dégagé, Bayrou occupait l’espace du centre,
la droite reprenait son thème de la sécurité omettant évidemment
son volet ethnique. Tout militait pour le Front National, pour peu
qu’il soit compatible avec cette nouvelle donne. Alors que Mégret
surenchérit dans l’extrême droite, le leader frontiste s’étonnait
de ces outrances … ne souhaitant être que “ le bélier pour cas-
ser le système ”.

Jean-Marie Le Pen était persuadé qu’il ferait autour de 18 %.
Il le dit d’entrée dans la campagne ; Jacques Chirac égaliserait le
score de Nicolas Sarkozy aux élections européennes. Ainsi, Le
Pen face à Jospin réaliserait son rêve : détruire le RPR et réor-
ganiser la droite autour de la droite nationale – ce qui ne lui fut
que partiellement possible lors des élections régionales.

La ruse de l’élection fut que sa présence au second tour per-
mit à Jacques Chirac de se faire plébisciter, même s’il s’agissait
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davantage de maintenir la République que de le réélire. Pire, Le
Pen qui était enfin sorti de son ghetto extrémiste fut rejeté par
des milliers de jeunes – cette repolitisation par le bas contre l’ex-
trême droite ne promettant pas précisément un avenir radieux
aux nationaux populistes.

Il n’en reste pas moins que malgré cette qualification au second
tour accordée par inadvertance, une partie de la France n’a pas
voulu Le Pen, elle a protesté par lui. Restera alors dans les mémoires
de ce deuxième tour inédit à la fois la qualification du leader de
l’extrême droite, mais aussi le sursaut de la jeunesse et le 1er mai
de la gauche, mêlant anti-fascisme et remords à l’égard du pre-
mier tour de la présidentielle.

Son étrange défaite, car elle est d’abord une défaite de la rai-
son, va dés le 21 au soir, réveiller Lionel Jospin. Il sort de sa lan-
gueur et retrouve ses réflexes politiques.

Il met fin à sa carrière politique, geste un peu excessif mais qui
lui permet d’abord d’être en cohérence avec lui-même, se dépouillant
de cette peau d’âne présidentielle. Geste incompris parce que pas
expliqué mais dont la hauteur frappera l’imagination. Geste fort
politique car combiné à la présence de Jean-Marie Le Pen, il touche
les esprits qui vont revenir au Parti socialiste... même si chacun a
compris que le rejet de la cohabitation conduisait pour la gauche à
la perte des législatives. Lionel partant, emportant la faute avec lui,
libère le Parti socialiste et principalement François Hollande. Il évi-
te le questionnement qui aurait été difficile à porter dans les légis-
latives : va-t-on reprendre les mêmes après ce piètre résultat ? Et
permet au Parti socialiste de manoeuvrer en retraite sans se dislo-
quer sur la responsabilité de l’échec, de garder intacte le “ bon
bilan ”, ce qui ne sera pas inutile pour l’avenir.

Cet étrange échec, on l’aura compris, est aussi la défaite de
tous ; “ chacun porte une part de responsabilité ”, pour reprendre

la formule de Laurent Fabius. C’est tout
du moins ce que ces pages voulaient
démontrer. Les socialistes évidemment trop
neutres, trop exclusivement contre Chirac.
La gauche plurielle trop divisée. La rage
critique trop communément partagée, la
certitude sondagière sur le second tour. La
désinvolture civique nourrie par l’abaisse-
ment de la Présidence et le désenchante-
ment médiatique, et l’humiliation volon-
taire du Politique. La panne conceptuelle d’une gauche dépen-
dante de sa fraction la plus radicale. Une crise sécuritaire absor-
bant tout le débat mais l’asséchant. Et ces deux bulletins par bureau
de vote qui ont manqué à Lionel Jospin pour être qualifié au second
tour. Etrange échec donc car elle n’a pas d’explication unique mais
résulte d’une pluralité de facteurs.

Il reste néanmoins une question. Ce printemps fut-il celui de
la droite ? Ces Français, ce peuple héroïque et facile à troubler,
comme disait Gambetta, a-t-il, souverain, exprimé sa volonté ? Un
Président qualifié mais défait dans un débat cotonneux au premier
tour, un sursaut tout entier dirigé contre une menace au second,
une majorité parlementaire sans autre objet que le refus de la coha-
bitation aux législatives. Ya-t-il eu clarification, message, ou avons-
nous vécu le printemps de toutes les confusions ?

La réponse, évidente, signale que notre principal échec est bien
là.

L’avenir dure longtemps.

Evidemment une défaite a ses effets propres et la gauche se
trouve maintenant confrontée à une série d’épreuves à surmonter.

D’abord du fait de son rapport à la droite. A peine sortie du
pouvoir, elle est trop proche pour pouvoir correctement s’opposer.

“ Lionel partant, emportant 

la faute avec lui, libère 

le Parti socialiste, lui permet 

de manoeuvrer en retraite 

sans se disloquer 

sur la responsabilité de l’échec, 

de garder intacte le “ bon bilan ”,

ce qui ne sera pas inutile 

pour l’avenir. ”
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Il est toujours difficile de boxer dans les gants de l’adversaire. D’au-
tant que la droite qui a tous les pouvoirs, comme personne enco-
re auparavant, pas même le Général de Gaulle, pressent le carac-
tère biaisé de ce rapport de forces. Issu d’un moment improbable,
réalisé dans une conjoncture défavorable, sans mandat réel du
pays, mais avec un impératif catégorique de sa base sociale, ce
gouvernement sera celui des hésitations, d’autant que Chirac va
maintenant s’occuper de “ l’Histoire ”. Il y a fort à parier que ses
déclarations et initiatives n’auront qu’un lointain rapport avec la
réalité quotidienne du pouvoir. Chirac travaille son marbre. Chi-
rac croit à son deuxième tour pour mieux oublier le premier. A
Monsieur Raffarin de s’occuper des promesses difficilement tenables
dans la conjoncture économique actuelle. Mais il est difficile de
s’opposer à un gouvernement qui hésite. Pointer les menaces, c’est
risquer d’être démenti par les faits ; ne pas les débusquer, c’est
désarmer son camp. Le gouvernement Raffarin abordera donc les
réformes en “ crabe ”. Ne s’aliénant jamais totalement tout le mon-
de, ne contentant personne. Car la hantise du Gouvernement, ce
sont deux scrutins : celui des élections régionales / européennes,
et le référendum envisagé sur l’Europe. Ce “ middle term ” condi-
tionne la fin du quinquennat. Tout ce qui ne fut pas réglé par la
présidentielle ressurgira dans ces élections que la droite veut neu-
traliser par la bipolarisation et un mode de scrutin à sa main.

Le gouvernement s’est lui-même contraint à une politique de
“ signes ” plutôt qu’à l’application du véritable programme des
droites d’en bas : la dérégulation sociale et le réarmement moral.
Il y a fort à parier que le pays connaîtra d’importants soubresauts,

sans évoquer la situation internationale où
les nuages s’accumulent et qui peut à
chaque instant “ accélérer ” la vie
publique.

Cela sera-t-il suffisant pour hâter le retour
de la gauche ? Probablement pas, mais il

n’est pas impossible, tant les ruses de l’his-
toire française semblent actuellement se
multiplier, que le pays surprenne à nou-
veau la classe politique. L’avantage stra-
tégique de l’UMP ne tient d’ailleurs pas à
l’union (la droite a toujours su se rassem-
bler au deuxième tour) mais au fait que le
principal présidentiable, Alain Juppé, n’est
pas dans le cercle du pouvoir. Il est codépositaire de l’action gou-
vernementale tout en étant chef du parti du Président, sans être
lié aux décisions gouvernementales. Cela représente un avantage
pour le jour où … surtout si la gauche entre-temps apparaît fina-
lement comme désunie et se retrouve historiquement sans objet.

La tache est rude car il lui faut être “ novatrice ” tout en récon-
ciliant les couches populaires et la modernité. Pour cela, elle doit
se doter d’une colonne vertébrale social-démocrate, clarifier son
dessein, passer de l’union à l’unité de projet tout en s’opposant.

De cette élection manquée résulte la nécessité de définir une
social-démocratie à l’époque de la mondialisation qui ne soit pas
le social libéralisme promis à la gauche.

Pour cette dernière, c’est l’année zéro. Pour la droite, c’est l’an-
née météo. La gauche doit légitimer un nouveau leader, produire
un dessein novateur, construire une alliance durable. La droite doit
préserver son leader, appliquer son programme, et construire dans
une démocratie bipolaire. Au moment où, à gauche, le cycle d’Epi-
nay s’achève, les trois questions qui auraient pu être surmontées
par le haut sont posées par le bas avec comme premier obstacle la
grande controverse entre réforme et radicalité … L’avenir s’il n’est
pas fermement maîtrisé peut durer longtemps.                                ❃

1)- Revue politique et parlementaire n° 1019.

2)- Le 6 juillet 2002.

“ Il est difficile de s’opposer 

à un gouvernement qui hésite.

Pointer les menaces, c’est risquer

d’être démenti par les faits ; 

ne pas les débusquer, 

c’est désarmer son camp. ”

“Au moment où le cycle d’Epinay

s’achève, les trois questions 

qui auraient pu être surmontées

par le haut sont posées par le bas

avec comme premier obstacle 

la grande controverse 

entre réforme et radicalité.”
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