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PRÉFACE

Préface

Cette note constitue la version remaniée et synthétisée d’un
mémoire de maîtrise d’histoire contemporaine soutenu à l’Université
de Paris I en octobre 2003. La version intégrale
(349 pages + annexes) est consultable à la bibliothèque du Centre
d’Histoire sociale du XXe siècle (9, rue Malher – Paris IVe).
L’appareil de notes a été sensiblement allégé tout en permettant
de conserver à ce travail sa scientificité.
Un premier chapitre sur le processus de désignation du candidat
du PS à la présidentielle de 1981 a été retranché. De même, afin de
recentrer cette note sur le rôle du parti et de ses militants dans la
campagne, les deux derniers chapitres sur le recours aux techniques
de communication et sur les déplacements et meetings de François
Mitterrand n’ont pas été publiés. Ainsi, la troisième partie
initialement intitulée « La mise en œuvre des méthodes de campagne »
a été modifiée pour devenir « Le déploiement des forces militantes »,
afin de mieux insister sur les acteurs de la campagne de François
Mitterrand qu’ont été les élus et les militants du Parti socialiste.
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e jury du Prix d’Histoire de la Fondation Jean Jaurès a été particulièrement heureux d’attribuer le prix
2005 à ce travail de Thomas Jouteux. Cela tient évidemment à la
qualité du texte présenté. Mais,
nous avons été également sensibles à couronner une étude sur le Parti socialiste même, en cette année où nous commémorerons le centenaire de la création du Parti socialiste-Section française de l’internationale ouvière, au congrès de la Salle du Globe en avril 1905.

L

Trop rares sont, en effet, les travaux qui prennent en considération
la vie propre des partis. Et pourtant, bien des événements, des décisions, des succès ou des insuccès tiennent aux organisations ! On traite trop souvent l’activité des partis, des hommes et des femmes qui les
font vivre, comme si cela allait de soi. Il n’en est rien. Et les équilibres
qui font une organisation méritent toute notre attention.
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Qui plus est, Thomas Jouteux étudie un moment particulier, la campagne présidentielle de 1981 qui a abouti au 10 mai. Cette date a rejoint
les quelques moments qui ont cristallisé l’espoir des socialistes dans le
siècle écoulé, 1905, 1936, 1944, 1997… Elles ne sont guère nombreuses. Mais elles représentent une période où il y a adéquation entre
un espoir populaire, une ou des personnalités fortes, la vie du parti.
On comprend qu’elles soient rares… Le 10 mai 1981 en représente une
en montrant un exemple d’équilibre entre les différentes dimensions
qui font l’action politique. Aucune des élections présidentielles qui ont
suivi n’a représenté le même cas de figure – même l’élection de 1988
pourtant victorieuse.

tants mais, ils ne sont pas tout. Ils doivent être portés par des hommes
et des femmes. L’articulation réussie d’une campagne demande que
toutes les dimensions soient prises en compte dans un projet global. Si
l’une vient à manquer, l’ensemble est déséquilibré. Cela ne veut pas
dire évidemment que tout doit être harmonieux, les tensions, les contradictions ne sont guère évitables dans des campagnes électorales de cette importance – et Thomas Jouteux ne les cache pas. Mais, c’est la dynamique d’ensemble qui compte.
O

Alain Bergounioux
Président du comité de lecture

Loin de moi l’idée de lire ce travail pour en rechercher les leçons.
Nous savons trop ce qu’ont d’uniques les conjonctures historiques. Il
est cependant intéressant de suivre les différentes étapes qui rythment
une campagne, depuis la véritable « primaire » interne qui a opposé
François Mitterrand et Michel Rocard jusqu’à la dernière intervention
du candidat à la veille du premier tour. Il est utile d’analyser en suivant l’auteur ce que fut le rôle des militants, des élus, de la direction
du parti, de François Mitterrand et de son équipe. Il est instructif de
comprendre comment la communication politique, qui avait fait ses
premières armes dans l’élection présidentielle de 1965, a pris en charge les différentes données politiques pour les adapter à un moment particulier. C’est toujours un attelage difficile. Convenons que le slogan
de « la force tranquille » a surpris nombre de militants pour qui les
années 1970 avaient été tout sauf tranquilles ! Mais, il y avait dans
cette notion un message qui a correspondu à l’état de l’opinion.
Tout cela, se trouve, avec bien d’autres éléments, dans les pages
que vous allez lire. C’est une étude savante, qui repose sur une recherche
exigeante, qui n’a négligé aucunes sources, écrites, orales, audiovisuelles, mais c’est aussi un ouvrage plein de vie. Il nous rappelle – s’il
n’y avait qu’une leçon à garder – que les campagnes reposent certes
sur des alchimies complexes, mais qu’elles se gagnent surtout avec des
militants qui vont convaincre des électeurs. Les programmes sont impor-
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Introduction

u soir du 24 janvier 1981, François Mitterrand vient d’être officiellement investi candidat du
Parti socialiste à la prochaine élection présidentielle. Dans la journée s’est en effet tenu un congrès
national extraordinaire à Créteil qui a ratifié le vote des militants en
faveur de sa candidature à plus de 83 %. Ce fut ainsi l’occasion de
tourner la page de près de trois années d’affrontements plus ou moins
ouverts avec l’autre présidentiable possible qu’était alors Michel
Rocard. Depuis l’effacement de ce dernier face à François Mitterrand
lors du comité directeur du 8 novembre 1980, le choix ne faisait plus
guère de doute, mais cette journée du 24 janvier permet aux socialistes de lancer officiellement la campagne présidentielle dans un climat d’unanimité retrouvée. Puis, en soirée, se tient un grand rassemblement militant à la Porte de Versailles. Là, devant plus de vingt
mille personnes venues de toute la France, François Mitterrand décide de lancer la mobilisation générale des socialistes en ces termes :

A

Nos moyens ? Mes moyens ? C’est d’abord vous. Sans vous, je
ne suis rien, sans vous, rien à faire ! C’est pourquoi le Parti socialiste tout entier est celui qui va mener la campagne du candidat du
Parti socialiste. (…) Allez, venez, nous sommes prêts, ce n’est pas

Affiche du Parti socialiste, 1981 - D.R. - Coll. FJJ/CAS

nous qui allons établir les frontières, qui allons briser les élans, qui
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allons substituer le calcul à l’espoir ! Ce n’est même pas nous qui
allons préférer un Parti, le nôtre, qui n’est qu’un Parti, à l’avènement des autres temps qui seront ceux du socialisme. Nous ne
sommes qu’un moyen, un instrument, nous sommes les acteurs de
l’Histoire. Je vous le répète, chers camarades : la victoire c’est à
vous-mêmes en même temps qu’à moi de la gagner !1

S’il s’agit surtout pour l’orateur de galvaniser les militants afin
qu’ils repartent avec la conviction que la victoire dépend d’eux, cet
appel à la mobilisation générale n’en est pas moins révélateur du rôle
central qu’est appelé à jouer le parti auprès du candidat, ce qui a
priori n’est pas sans paradoxes pour une élection par nature vouée à
la personnalisation.
Choix d’un homme pour exercer la présidence de la République
mais aussi choix d’un projet pour la France, l’élection présidentielle
renferme en elle-même toutes les facettes du débat public où la personnalité des leaders politiques tout comme leur capacité à mobiliser autour de thèmes porteurs dans l’opinion sont mises à l’épreuve.
Dès l’instauration de l’élection du président de la République au suffrage universel en 1962, François Mitterrand a rapidement compris
qu’en laissant en théorie s’affronter au second tour un candidat de
gauche et un candidat de droite, cette échéance offrait une chance
aux forces d’opposition, si le courant leur était favorable, de l’emporter et constituait ainsi le levier essentiel sans lequel l’alternance
ne pouvait être réalisée.
Dès lors, la rénovation du Parti socialiste a pour objectif de doter
François Mitterrand d’un instrument indispensable à la conquête du
pouvoir, objectif que le nouveau premier secrétaire ne cache pas dans
son discours devant le congrès de l’unité des socialistes réuni à Epinay en 1971 :
Maintenant que le Parti existe, je voudrais que sa mission soit
d’abord de conquérir. En termes techniques, on appelle ça la vocation majoritaire de ce parti. Je souhaite que ce parti prenne le pouvoir. (…) Déjà le péché d’électoralisme ! Je commence mal.2
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À partir d’Epinay, la légitimité de François Mitterrand à la tête
du PS repose pour beaucoup sur le fait qu’il soit un présidentiable
crédible, capable de dialoguer avec les forces de gauche et de les rassembler comme l’a prouvé sa première candidature en 1965. Surtout,
le fait pour François Mitterrand de disposer de la direction d’un parti dont il impulse la rénovation et d’avoir mis sur pied l’union de la
gauche constituent les éléments clé de sa stratégie présidentielle, stratégie qui conduit pour beaucoup à introduire une logique partisane
dans un scrutin pourtant conçu pour échapper aux partis3 et à en faire la clé de toute ambition présidentielle, à droite comme à gauche.
En 1981, cette logique partisane semble triompher, symbolisée par
la candidature à l’élection présidentielle des leaders des quatre grandes
formations politiques françaises : le premier secrétaire du PS François Mitterrand, le secrétaire général du PCF Georges Marchais, le
président du RPR Jacques Chirac et le président de la République
sortant, Valéry Giscard d’Estaing, inspirateur de l’UDF.
Dans ces conditions, l’existence d’une force politique structurée
et implantée mais aussi la présence d’un présidentiable crédible placé à sa tête apparaissent comme des préalables indispensables et complémentaires, ainsi que le souligne Jean-Claude Colliard :
Le soutien d’un parti est indispensable et il faut, pour l’obtenir,
soit une position institutionnelle forte entraînant l’adhésion, soit
une maîtrise par le candidat des décisions de son parti, c’est-à-dire
le contrôle de l’appareil. « Un parti n’existe que s’il a un candidat
à l’élection présidentielle », donc « un candidat à l’élection présidentielle n’existe que s’il a un parti » La relation parti – candidat
paraît être le point central, que l’on retrouve aussi bien dans la candidature que dans la campagne.4

Ainsi, la rénovation du Parti socialiste dans les années 1970 et la
présence à sa tête d’un présidentiable en la personne de François Mitterrand posent les conditions indispensables à la candidature du leader socialiste mais aussi à la prise en charge de l’organisation matérielle de sa campagne. En 1981, le PS achève en effet une décennie
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LE PARTI SOCIALISTE DANS LA CAMPAGNE DE FRANÇOIS MITTERRAND EN 1981

rand en devenir le premier secrétaire, années au cours desquelles le
PS s’est mué en une force politique de premier plan, structurée, organisée, forte de cent cinquante à deux cents mille adhérents et représentée dans chaque département par cent fédérations plus ou moins
importantes mais dont les progrès dans l’organisation sont réels. Les
récents succès aux cantonales de 1976 et de 1979 et surtout la « vague
rose » des municipales de 1977 ont de plus permis de renforcer et de
rajeunir un important réseau d’élus, tandis que la volonté de François Mitterrand de s’assurer la maîtrise de l’appareil a permis de
renouveler les cadres et la direction nationale en faisant appel à une
nouvelle génération de jeunes responsables, diplômés et dévoués à la
cause du premier secrétaire. C’est ce parti rénové qui se prépare à
affronter l’échéance électorale décisive du printemps 1981. Il s’agit
de la quatrième élection présidentielle au suffrage universel de la Ve
République, de la troisième candidature de François Mitterrand, mais
la situation du candidat comme le contexte général sont à bien des
égards différents.
La première différence réside dans le fait que François Mitterrand
n’est pour la première fois que le candidat du seul Parti socialiste au
premier tour. Candidat unique de la gauche en 1965 puis candidat
de l’union de la gauche en 1974, la stature de présidentiable acquise par le premier secrétaire du PS grâce à ces deux candidatures unitaires paraît alors profiter par la suite essentiellement aux socialistes
et non aux communistes sur le plan électoral : « la logique présidentialiste devenait pour [le PCF] un danger réel, dans la mesure où elle
donnait au Parti socialiste un rôle dirigeant dans l’alliance. Il ne pouvait l’accepter longtemps. »5 Ainsi, en 1977, l’union de la gauche est
rompue sur l’actualisation du programme commun et les élections
législatives de 1978 qui s’annonçaient victorieuses sont un nouvel
échec même si, élément décisif, le PS est désormais passé en nombre
de voix devant le PCF. La ligne de ce dernier est alors très critique,
voire hostile au PS, accusé constamment par Georges Marchais de «
virer à droite » en ayant refusé d’actualiser le programme commun
dans le sens qui lui convenait. Cette désunion entre socialistes et com-
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munistes, à laquelle viennent s’ajouter les candidatures du radical de
gauche Michel Crépeau et de la représentante du PSU Huguette Bouchardeau, marque alors la préparation de l’élection de 1981 et conduit
François Mitterrand, en restant ferme sans entrer dans la polémique
avec le PCF, à se replier sur son parti.
Les changements intervenus au sein du PS constituent justement
un deuxième élément nouveau par rapport aux échéances précédentes.
En effet, au lendemain de l’élection de 1974, lors des « Assises du
socialisme », le Parti socialiste s’est élargi en direction d’une partie
du PSU conduite par Michel Rocard, ainsi que des chrétiens de gauche
issus de la CFDT, tel Jacques Delors. Cet élargissement contribue à
renouveler la base militante du PS mais surtout à réactiver les clivages au sein du socialisme français, dans le cadre de courants qui
traversent le parti. Si dans un premier temps les rocardiens font partie de la majorité autour de François Mitterrand et apportent à la
réflexion du parti leur sensibilité autogestionnaire, l’échec de 1978
conduit Michel Rocard à s’interroger sur la pertinence de la stratégie
d’union de la gauche et à se poser comme alternative possible pour
la présidentielle. Le congrès de Metz de 1979, gagné par François
Mitterrand, puis la reprise en main du parti par ses fidèles aident le
premier secrétaire à maîtriser son adversaire en disposant d’une majorité contre lui. Cependant, l’automne 1980 voit un affrontement ouvert
entre mitterrandistes et rocardiens lors de la procédure de désignation du candidat du PS à l’élection présidentielle. Si François Mitterrand bénéficie du retrait de Michel Rocard pour être largement
désigné, cet épisode a mis en lumière les difficultés de sa candidature à susciter l’enthousiasme, même si le premier secrétaire a pu à cette occasion donner la preuve de l’importance de la maîtrise de l’appareil du parti en vue de la campagne à venir.
Enfin, la donne politique générale et la situation du pays constituent un troisième élément de nouveauté dans lequel se prépare
l’échéance. Pour la première fois, les forces politiques ont eu sept
ans pour penser à l’élection qui arrive à échéance normale, ce qui
impose la tenue d’une campagne longue que certains candidats ont
entamé près d’un an avant le scrutin. La maîtrise du temps, de
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manière à ne pas s’essouffler, à ne pas s’exposer aux polémiques et
à intéresser les Français au moment où ceux-ci sont le plus réceptifs, constitue l’un des impératifs de François Mitterrand afin de ne
pas laisser son principal adversaire bénéficier de sa posture de président en exercice.
Si ce dernier peut prétendre dans un premier temps au légitimisme des Français, ce qui se traduit par des intentions de vote élevées
à l’automne 1980, il ne peut par la suite échapper à l’examen critique du bilan de son septennat. En effet, l’une des principales nouveautés de l’élection de 1981 est qu’un président élu au suffrage universel sollicite pour la première fois le renouvellement de son mandat, ce qui déplace inévitablement la campagne sur son bilan et non
sur ses propositions. Or, avec les conséquences de la crise entraînée
par les deux chocs pétroliers successifs, le chômage, la hausse des prix
ou encore les difficiles restructurations industrielles dans certaines
régions deviennent les préoccupations majeures de l’électorat et constituent le cœur du débat présidentiel en 1981.
Ainsi, alors que la politique économique et sociale du gouvernement de Raymond Barre alimente le mécontentement de l’opinion,
celle-ci se trouve de façon de plus en plus perceptible en quête d’un
changement, après vingt-trois années de domination d’une même
majorité. De ce point de vue là, le jeune président élu à l’âge de quarante-huit ans a déçu nombre de ses électeurs qui avaient choisi « le
changement sans le risque » en 1974 et avaient perçu son élection
comme une « petite alternance » en dépossédant les gaullistes de l’Elysée. Cela étant, le renouvellement des hommes n’a pas été aussi profond que souhaité et malgré les réformes de société du début de mandat, le bilan du septennat est apparu loin d’avoir débouché sur la «
société libérale avancée » promise en 1974. Ce ressentiment contre
la politique suivie frappe aussi la façon dont Valéry Giscard d’Estaing exerce le pouvoir. Ainsi, lors des dernières années de son mandat, les accusations de « dérives monarchiques » se multiplient et le
style d’aristocrate décontracté que se donne le président est de plus
en plus mal perçu dans le contexte de crise économique. Dès lors, toute une frange de l’électorat en 1981 pourrait abandonner le « chan-
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gement sans le risque » pour choisir le changement tout court en
votant pour le candidat socialiste.
À ces difficultés du président sortant à convaincre sur son bilan
s’ajoute enfin un conflit de plus en plus ouvert avec les gaullistes et
en particulier avec le président du RPR, Jacques Chirac, dont les critiques sont de plus en plus acerbes à l’encontre de Valéry Giscard
d’Estaing et de sa politique. Même si elle est restée globalement solidaire du gouvernement sur les bancs de l’Assemblée, la coalition entre
giscardiens et gaullistes semble voler en éclats à la faveur de ce conflit
que la candidature de Jacques Chirac ne fait qu’accentuer, en déclarant notamment que la politique qu’il propose « est très exactement
à l’opposé de celle qui est conduite par le gouvernement. » 6 Cette
campagne du président du RPR laisse apparaître au président sortant la difficulté d’un rassemblement au second tour avec une composante de sa majorité si critique à son égard, dont un certain nombre
de membres ne dissimulent d’ailleurs pas leur souhait de le voir battu, son vainqueur fût-il François Mitterrand. Ainsi, même si les sondages sont au début défavorables au candidat socialiste, le terreau
d’une possible alternance est là : reste à en convaincre les électeurs
au cours d’une campagne électorale qui s’annonce décisive.
Candidat du seul Parti socialiste par la force des choses, François Mitterrand entend transformer ce qui pourrait apparaître comme un handicap en un atout décisif pour mener cette bataille, par
nécessité, mais aussi par cohérence. Nécessité, car le parti qu’il a
contribué en tant que premier secrétaire à rénover et à renforcer lui
fournit l’infrastructure indispensable, en termes de moyens humains
et matériels, pour doter sa campagne d’une organisation « professionnelle » au plan national et la relayer ensuite au plus près du terrain. Cohérence, car depuis Epinay, toute la stratégie de François
Mitterrand a consisté à utiliser son autorité sur le PS pour s’imposer, en plaçant ses lieutenants à la direction nationale ou à la tête
des fédérations. C’est grâce à ce dispositif qu’il a pu empêcher la
candidature de Michel Rocard et il est apparu dans la continuité de
confier l’organisation de sa campagne à cette équipe qui avait servi
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sa cause, afin de ne pas se priver de ce qui est alors son principal
atout politique.
Bien que nécessaire et cohérente, cette stratégie partisane pourrait apparaître en contradiction avec la personnalisation qu’implique
l’élection présidentielle et même avec les précédentes campagnes de
François Mitterrand faites avec le soutien mais en dehors des partis
politiques, y compris le PS en 1974. Cette fois-ci, le candidat du Parti socialiste ne peut mettre à l’écart son seul soutien politique mais
aussi logistique. De fait, la campagne du parti est amenée à s’imbriquer dans celle du candidat, ce qui évite les contradictions et donne
à l’organisation de campagne une dimension collective qui n’est politiquement pas sans intérêt.
En effet, les Français s’apprêtent à effectuer avant tout un changement de politique que François Mitterrand propose mais qu’il ne
peut effectuer seul, ce qui suppose alors un changement d’équipe que
l’harmonie dans la campagne entre le candidat et son parti permet
de préfigurer, les hommes du présidentiable étant appelés à devenir
ceux du président. De fait, la seule image assez mitigée du candidat
dans l’opinion n’est pas suffisante dans le contexte de 1981 : celle du
PS comme un vivier d’hommes et de femmes prêts à assurer la relève au gouvernement est tout aussi essentielle pour satisfaire les désirs
de changement observés dans la société. Ainsi, le capital de sympathie accumulé par le PS, grâce à ces jeunes responsables et à ces nouveaux élus que le premier secrétaire a contribué à faire émerger, ne
peut être mis à l’écart d’une stratégie électorale consistant à faire
apparaître la candidature de François Mitterrand comme celle du
changement et donc à lui donner une dimension collective par le biais
d’une campagne dans laquelle le parti avec tous ses atouts joue un
rôle de premier plan.
Il s’agit alors de faire apparaître l’originalité d’une campagne
présidentielle menée depuis le siège d’un parti, par la direction et les
militants de ce parti, de la placer sous le signe d’une imbrication
stratégique entre campagne du candidat et campagne du parti dont
il convient alors de détacher les caractéristiques mais aussi parfois
les limites, sur le plan de l’organisation comme sur celui de la mobi-
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lisation et de la mise en œuvre des moyens du PS dans ce combat
électoral.
Dans l’optique de comprendre l’originalité de la place et du rôle
du PS dans la campagne de François Mitterrand en 1981, pour étudier les signes manifestes de cette imbrication et réaliser ce que cette campagne a pu représenter en termes d’organisation à l’intérieur
du parti, les sources internes au PS ont naturellement été privilégiées.
Le corpus principal est constitué des archives des secrétariats nationaux aux Elections et aux Fédérations, conservées au Centre d’archives socialistes de la Fondation Jean-Jaurès. Elles renferment un
grand nombre de notes, de circulaires concernant l’organisation de
la campagne et délivrant les consignes du siège national adressées
aux fédérations, ainsi qu’une riche correspondance entre les responsables locaux et nationaux du parti soulevant des problèmes d’organisation, faisant part de leurs suggestions ou de leurs besoins. Des
documents et des argumentaires de campagne élaborés par le parti
viennent compléter cet important fonds.
Par ailleurs, la presse interne du PS en direction des responsables
et des militants a été mise à contribution, particulièrement Le Poing
et la Rose et Le Poing et la Rose spécial responsables pour leur richesse sur les consignes du parti en termes d’organisation de la campagne,
ainsi que sur la conception du rôle de l’action militante et les conseils
qui y sont développés en ce sens. D’autres titres de la presse interne,
disponibles à l’Office Universitaire de Recherche Socialiste, comme
la Note d’information aux Elus, le mensuel Communes de France ou
le bulletin quotidien paru le temps de la campagne intitulé La lettre
à la presse apportent également d’utiles éclairages sur le fonctionnement du parti et sa mobilisation dans la campagne.
Cependant, aussi riche soit-elle, cette documentation n’en reste
pas moins théorique. Elle illustre bien la conception qu’ont les socialistes de leur engagement aux côtés de leur candidat mais ne permet
pas de comprendre comment il s’est concrétisé dans la réalité. Plusieurs sources ont alors été utiles pour établir un lien constant entre
la théorie et la pratique, entre le modèle proposé par le siège natioLES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 47 - AVRIL-MAI 2005 - 15
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nal et son application sur le terrain. La correspondance contenue dans
les archives conservées à la Fondation Jean-Jaurès apporte de premiers éléments de réponse aux détours de quelques phrases, de
quelques documents locaux envoyés au siège national ou de quelques
coupures de presse issues des quotidiens régionaux, même si pour
avoir un regard plus concret sur la mobilisation locale et l’activité des
militants le recours à quelques archives et journaux fédéraux a été
nécessaire. Ainsi, des collections de bulletins locaux conservés à
l’OURS, notamment ceux des fédérations de Paris et du Pas-de-Calais,
ont pu donner des informations sur le déroulement de la campagne.
Surtout, la consultation des archives de la fédération des Ardennes,
déposées à la Fondation Jean-Jaurès, et de celles de Seine-et-Marne
à Melun, riches en correspondances, en circulaires locales, en comptes
rendus de réunions des instances fédérales et en documents de campagne, ont permis de se faire une idée plus précise du fonctionnement
du PS sur le terrain. De fait, de nombreux exemples issus des fédérations des Ardennes, de Seine-et-Marne, de Paris et du Pas-de-Calais
constituent des éclairages utiles pour comprendre la mobilisation du
parti dans la campagne à tous les niveaux. Il n’est cependant pas
question de faire de ces quatre fédérations un modèle susceptible de
s’appliquer aux quatre-vingt seize autres du PS, la correspondance
et les dossiers départementaux conservés à la Fondation Jean-Jaurès
permettant au-delà de ces quatre exemples les plus fréquemment cités
de diversifier au maximum les références et de tenter une représentation de toutes les régions.
Au-delà de ces sources internes parfois un peu sèches et « administratives », la presse socialiste s’est avérée utile pour illustrer les
observations qui ont pu être tirées des archives et en tirer des conclusions sur la base d’une source écrite le plus souvent vivante, donnant
davantage la mesure de la façon dont la campagne a pu être vécue
au quotidien par les militants et les responsables. Ainsi, l’hebdomadaire L’Unité et surtout le quotidien Combat socialiste, lancé en février
1981 à la faveur de la campagne présidentielle, apportent de nombreux articles sur l’engagement des socialistes aux côtés de François
Mitterrand ou sur les initiatives locales prises par les militants, les
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élus ou les responsables fédéraux. Certes, il s’agit d’une source partisane et engagée à l’égard de laquelle il convient de rester critique,
dans la mesure où elle a forcément tendance à présenter la campagne
sur un ton enthousiaste et laudateur pouvant parfois friser l’hagiographie. Mais elle renferme néanmoins les articles de presse sans doute les plus riches sur la campagne des socialistes en étant quasi exclusivement consacrée à elle pendant plusieurs mois. La consultation du
Monde et du Nouvel Observateur, ainsi que de quelques coupures du
Matin de Paris, qui se sont tous trois engagés à leur manière en faveur
de François Mitterrand et qui ne manquent pas de relater sa campagne ni de présenter ses hommes et son organisation, viennent compléter ces sources journalistiques indispensables pour rendre concrète et vivante l’étude de cette campagne.
Enfin, il a été possible de réaliser plusieurs entretiens auprès de
témoins ayant été pleinement engagés à leur niveau respectif dans l’organisation et la mobilisation du PS. Paul Quilès, directeur de la campagne, et Jean Glavany, directeur-adjoint du cabinet du candidat se
sont ainsi exprimés au sujet de leur mission dans la campagne, auprès
de François Mitterrand et en lien avec le parti et ont pu livrer leur
réflexion sur le rôle du PS, sur la nature de sa mobilisation ainsi que
des souvenirs personnels permettant d’illustrer concrètement leurs propos. Un entretien a également été réalisé auprès de Yannick Bodin,
alors premier secrétaire fédéral de Seine-et-Marne, membre du comité directeur du Parti socialiste et bénévole rue de Solférino dans l’équipe de Paul Quilès en charge de l’organisation de la campagne. Ce témoignage a mis en lumière le rôle et le fonctionnement des fédérations du
PS ainsi que la mobilisation des militants sur le terrain. Enfin, un entretien avec Nicole Fagnen, adhérente du PS et alors permanente de la
fédération de Seine-et-Marne, a permis de recueillir les souvenirs de
campagne d’une militante socialiste et d’évoquer le travail effectué à
la base par nombre d’adhérents et de sympathisants du parti. Tous ces
témoignages, outre les compléments d’information qu’ils ont pu apporter par rapport aux sources écrites, ont été l’occasion d’échanges permettant de mieux comprendre l’état d’esprit des socialistes au cours de
la campagne de 1981 et la mémoire qu’ils en gardent.
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Cet ensemble de sources abondantes, certainement non exhaustives7, permet alors de cerner la façon dont le PS s’engage dans cette
campagne au service de François Mitterrand et met ainsi sur pied un
dispositif dont l’objectif est de fournir au candidat une mobilisation
des moyens humains et matériels dont les structures du parti dispose.
Pour comprendre la spécificité d’une campagne présidentielle dont
l’organisation se fonde sur le parti du candidat, sur ses moyens matériels et sur ses adhérents, il est apparu nécessaire de la présenter
d’abord comme un processus de « mise en ordre de bataille du parti », à savoir une mutation des structures partisanes et militantes ordinaires en de réelles machines à organiser et mobiliser le temps de la
campagne. Dans cette optique, l’étude de l’organisation du siège de
la rue de Solférino en quartier général de campagne permettra de
démontrer le rôle clé attribué au parti et à ses responsables dans l’entourage du candidat et de comprendre les principes et le fonctionnement d’une imbrication entre les structures partisanes et les structures destinées à organiser la campagne. Au-delà de ce dispositif général mis en place au niveau national, le rôle des fédérations socialistes
au niveau départemental sera à apprécier en termes de relais sur le
plan local et de maillon-clé dans la chaîne d’information établie depuis
la rue de Solférino jusqu’aux sections.
Cette mise en ordre de bataille des structures du parti à tous les
échelons offre alors les conditions d’une mobilisation par le PS des
réseaux socialistes qui, directement ou indirectement liés à lui, peuvent s’avérer être des relais non négligeables auprès de toute ou partie de l’opinion et donner ainsi un écho plus large à la campagne de
François Mitterrand. Cette mobilisation des réseaux permet de combiner adresses catégorielles en direction de telle partie de l’électorat
et le souci constant d’un rassemblement élargi qui forment le socle
de toute stratégie en campagne électorale. Une seconde partie s’intéressera ainsi à deux types de réseaux dont les cibles sont sensiblement
différentes. Ainsi, le rôle des organismes associés au PS, à savoir les
Groupes et les sections socialistes d’entreprise et le Mouvement de la
jeunesse socialiste apparaît comme celui d’outils catégoriels à desti-
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nation des cibles électorales privilégiées par les socialistes que sont
les jeunes et les salariés. Leur utilisation dans la campagne montre
alors une prise en compte par le PS de la nécessité de délivrer un message en adéquation avec les attentes des électeurs par le biais de
groupes en contact permanent avec les cibles électorales choisies. Dans
un autre registre, la création de comités de soutien à François Mitterrand, aussi bien au niveau national qu’à tous les échelons de la vie
locale, constitue le moyen privilégié par le PS pour capitaliser les
sympathies accumulés au fil des années, que ce soit dans les milieux
artistiques et culturels, les diverses catégories socioprofessionnelles
ou parmi de simples électeurs souhaitant manifester leur soutien au
candidat socialiste. En ce sens, ces comités permettent de faire s’exprimer les sympathisants du parti afin de matérialiser le rassemblement populaire que François Mitterrand entend réaliser autour de lui
à la faveur de l’élection présidentielle.
Ainsi, une fois la mise en ordre de bataille des structures du parti réalisée et la mobilisation des réseaux socialistes favorisée, reste à
voir dans une troisième partir le déploiement sur le terrain des forces
militantes dont le PS dispose. Déploiement tout d’abord des élus socialistes, à la fois militants et personnalités de la vie locale, dont le rôle
sera analysé à la fois comme celui de moteur de l’action militante sur
le terrain mais aussi comme pouvant agir de par leur statut en direction d’un électorat séduit au quotidien par la personnalité ou les réalisations d’élus qui s’identifient alors le temps de la campagne à la
candidature de François Mitterrand. Déploiement aussi et bien sûr
des militants socialistes eux-mêmes dans une campagne présidentielle
conçue comme une campagne de terrain militante où se trouvent
déployés les techniques de propagande les plus traditionnelles. Il s’agit
alors pour eux d’une occupation méthodique du terrain, comme s’il
s’agissait d’une campagne locale, afin de manifester à tous moments
et en tous lieux la présence du PS. Les militants se trouvent de fait
impliqués dans la prise en charge de la campagne de leur candidat
et mobilisés pour obtenir la victoire.
Mise en ordre de bataille des structures du parti, mobilisation des
réseaux, déploiement des forces militantes : c’est sur ce schéma que
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semble alors se construire une campagne présidentielle prise en charge dans sa conception et son organisation par un parti dans toutes
ses dimensions, ce qui tend à lui donner une originalité certaine en
vue d’une élection conçue à l’origine comme devant échapper aux
partis. C’est dans cette optique que l’on peut qualifier l’organisation
électorale de François Mitterrand en 1981 d’organisation militante,
voire partisane, qui différencie la campagne du candidat socialiste
par rapport aux précédentes et dont il s’agit de mettre en lumière l’intérêt politique et stratégique tout comme les limites, dans le cadre
d’une élection qui, malgré cette mobilisation des partis qu’elle suscite, demeure par nature nationale et personnalisée.
O
1)- FJJ, Fonds François Mitterrand, 1er janvier – 10 mai 1981, Rassemblement des
socialistes du samedi 24 janvier 1981, discours de François Mitterrand, p. 15-16.
2)- Cité in G. GRUNBERG, « D’une élection présidentielle à l’autre : les conditions
de la candidature de François Mitterrand en 1981 » in S. BERTSEIN, P. MILZA, J.-L.
BIANCO (dir.), François Mitterrand : les années du changement. 1981 – 1984, Paris,
Perrin, 2001, p. 37.
3)- Cf. ibid., p. 43.
4)- J.-C. COLLIARD, « Le processus de nomination des candidats et l’organisation des campagnes électorales », in N. WAHL, J.-L. QUERMONNE, La France présidentielle. L’influence du suffrage universel sur la vie politique, Paris, Presses de Sciences
Po, 1995, p. 69-70.
5)- A. BERGOUNIOUX, G. GRUNBERG, Le long remords du pouvoir. Le Parti
socialiste français. 1905 - 1992, Paris, Fayard, 1992, p. 281.
6)- Jacques Chirac à « Cartes sur Table » le 17 février 1981, cité in Le Monde. Dossiers et documents : « L’élection présidentielle. 26 avril – 10 mai 1981. La victoire de
M. Mitterrand », mai 1981, p. 50.
7)- Par manque de temps dans le cadre de l’année de maîtrise, les journaux télévisés de l’époque n’ont pas été consultés. Cependant, plusieurs documentaires télévisés
ont apporté un support audiovisuel non négligeable ainsi que des témoignages supplémentaires. Enfin, contact a été pris avec l’Institut François Mitterrand dans le but de
savoir si des sources complémentaires y étaient disponibles, ce à quoi il nous a été répondu que les fonds qui y sont conservés ne concernent ni les élections, ni les campagnes
électorales.
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PREMIERE PARTIE

La mise en ordre
de bataille du parti

n ayant disposé pour la première
fois d’un septennat entier afin de
se préparer à l’échéance présidentielle, François Mitterrand et
les socialistes n’abordent pas l’année 1981 dans l’état d’improvisation qui avait pu caractériser la campagne anticipée de 1974. C’est
alors progressivement que s’est réalisée la mise en ordre de bataille
du parti dans la perspective de l’élection présidentielle.
Ainsi, aux termes d’un affrontement entre mitterrandistes et
rocardiens qui mobilise le PS dans un débat interne conçu comme
une répétition générale avant l’entrée en campagne8, ce processus,
une fois François Mitterrand désigné candidat, passe par une mutation des structures ordinaires du parti en des structures de campagne
chargées d’épauler le candidat dont il est le seul soutien, sur le plan
matériel comme sur celui des idées. La principale conséquence de
cette imbrication entre campagne du parti et campagne de François
Mitterrand est alors de constituer, selon Paul Quilès, « un cas particulier d’une bonne jonction, d’une bonne symbiose entre une orga-

E

Affiche du Parti socialiste, janvier 1981 - D.R. - Coll. FJJ/CAS
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nisation de campagne et le fonctionnement du Parti socialiste. »9
Dès lors, à tous les niveaux, le PS prend en charge l’animation
de la campagne, ce qui se traduit localement par une implication
des fédérations chargées d’être les relais du candidat sur le terrain.
Le but est alors d’assurer une campagne à la fois homogène et diversifiée de par les liens étroits mais aussi l’autonomie qui régissent les
rapports entre le siège national et les fédérations. En ce sens, la mise
en ordre de bataille du parti à tous les échelons peut apparaître comme une suite logique des rénovations et des innovations des années
précédentes. Ceci est alors révélateur d’un processus dans lequel le
parti et ses structures sont des éléments indispensables à la stratégie et à l’action du candidat.
O

Le siège national
comme quartier général

e contexte politique de désunion de
la gauche implique en 1981 pour
François Mitterrand de n’être que le
candidat du Parti socialiste. Il ne
s’agit donc pas comme les fois précédentes d’une candidature au nom
d’un large rassemblement, encore moins d’une candidature personnelle en dehors des partis. Cet état de fait conduit sur le plan stratégique
et organisationnel à une imbrication de la campagne du PS et de celle
du candidat qui s’appuie sur les atouts à la fois humains et matériels
que lui offrent les structures du parti devenues des structures de campagne. Dans cette optique, le siège national de la rue de Solférino devient
le quartier général du candidat d’où l’équipe dirigeante et les permanents du parti impulsent la mobilisation des moyens et des idées nécessaires au bon déroulement de la campagne.
Mais si le PS se trouve ainsi mis au cœur du dispositif du candidat,
tant sur le plan des principes que sur celui de l’organisation, il n’en
reste pas moins que la personnalisation inhérente à l’élection présidentielle comme les méthodes et pratiques de pouvoir propres à François Mitterrand sont de nature à compliquer le fonctionnement de ce
schéma de campagne, bâti en apparence sur des principes de clarté et
de cohérence entre le parti et son candidat.

L

8)- Cf. chapitre premier de la version intégrale.
9)- Entretien avec l’auteur, 4 mars 2003.
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Les principes d’une organisation
de campagne partisane
écessaire sur un plan matériel mais encombrant dans une élection
personnalisée, le rôle du parti pose un dilemme à tout candidat
qui dispose du soutien de la formation politique dont il est issu et qu’il
a façonnée pour être l’instrument de la conquête du pouvoir. Il se retrouve dès lors face à l’alternative suivante : « Prendre appui sur les structures du parti ou les subordonner à une cellule ad hoc. »10 En 1981,
François Mitterrand fait clairement le choix assumé de l’imbrication
entre son organisation de campagne et celle du PS. L’équipe du candidat est dès lors constituée sur des principes lui permettant de capitaliser au mieux la diversité des atouts que lui confère l’appui d’un parti
structuré.

N

Ainsi, l’image de renouveau et les compétences personnelles de cette nouvelle génération sont un moyen pour François Mitterrand de récuser les accusations d’«archaïsme» lancées à son encontre. Ces jeunes
lieutenants, très vite propulsés vers de hautes responsabilités au sein du
parti n’en sont que plus reconnaissants à l’égard du premier secrétaire
et servent alors sa cause avec loyauté. Cette équipe soudée autour de
François Mitterrand est ainsi devenue en trois ans un atout majeur pour
lui. Son efficacité dans la contre-offensive menée face à Michel Rocard
ne peut que le conduire à en faire son équipe de campagne dans le combat majeur qu’est l’élection présidentielle et donc à opter naturellement
pour une imbrication entre les dirigeants du PS et les lieutenants du
candidat, comme l’explique Jean Glavany, alors directeur-adjoint du
cabinet de François Mitterrand :
François Mitterrand avait fait ce choix qui était de faire du Parti

Une imbrication assumée

socialiste tout entier son équipe de campagne et de faire du siège du

ans la stratégie présidentielle qui est la sienne depuis le congrès
d’Epinay, François Mitterrand a façonné le PS dans le but de le
doter d’un mode de fonctionnement lui permettant de disposer le moment
venu de sa mobilisation par le biais de dirigeants dévoués à sa cause.
Cette transformation en un outil de conquête a notamment été sensible
lors des deux grandes batailles internes qu’ont été le congrès de Metz et
l’affrontement en vue de la candidature présidentielle avec Michel Rocard.
Ainsi, dans les deux années précédant la campagne de 1981 est apparu le bénéfice que François Mitterrand pouvait tirer de la nouvelle génération promue à la direction du parti :

Parti socialiste le siège de sa campagne. (…) La raison politique et

D

stratégique c’était qu’au fond depuis le congrès de Metz qui avait eu
lieu deux ans avant, qui avait été un vrai combat politique et idéologique entre deux lignes politiques, celle de François Mitterrand et celle de Michel Rocard, et implicitement entre deux candidats à l’élection présidentielle même si ça ne se posait pas encore comme ça à
l’époque, toute l’équipe politique du parti c’était l’équipe des collaborateurs de Mitterrand, c’était Jospin numéro deux, c’était Fabius
porte-parole, c’était Quilès aux fédérations, c’était Joxe à la trésorerie, donc l’équipe politique de Mitterrand avait pris les rênes du par-

Hommes – ou femmes – d’appareil, ils ont un passé politique vier-

ti, et donc pour Mitterrand il y avait une symbolique à dire que cette

ge comme Paul Quilès ou Véronique Neiertz, ou presque vierge, com-

équipe elle faisait la campagne naturellement dans la foulée parce que

me Lionel Jospin. Intellectuels ou experts en tout genre, comme Jacques

sinon il aurait vidé le parti pour l’installer ailleurs, or comme c’était

Attali ou Laurent Fabius, ils partagent souvent sur le fond les préoc-

son principal capital politique, le parti tout entier et l’équipe qui la

cupations de Michel Rocard, mais ils ont choisi la fidélité à François

dirigeait, il avait fait ça d’une manière très symbolique. (…) Et puis

Mitterrand. Les faire davantage apparaître sur le devant de la scène

reconnaissons-le ça avait aussi une vertu cohérente parce que du coup

présente un avantage : le combat ne s’organise pas au nom d’un cou-

il n’y avait pas d’hiatus entre la campagne du parti et la campagne

rant ancien et quelque peu à bout de souffle, mais au nom du parti

du candidat, c’était la même, et en terme d’efficacité ça a sûrement

d’Epinay.11

beaucoup joué.12
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Ce « capital politique » apparaît d’autant plus important en 1981
qu’il est le seul soutien dont dispose François Mitterrand au premier
tour de scrutin. En ce sens, le rôle du PS est nécessairement amené à
évoluer par rapport à 1974 au regard de la désunion de la gauche
intervenue depuis. Lors de la précédente campagne, le bureau exécutif avait lui-même jugé « indispensable que la campagne de notre candidat soit distincte de la campagne propre du parti. »13 Il s’agissait
pour François Mitterrand d’être maître de ses choix et de se placer audessus des partis de l’union de la gauche qui développaient chacun de
leur côté leur campagne pour faire valoir leur sensibilité. Le PS n’était
ainsi pas associé en tant que tel à l’équipe de campagne du candidat
installée à la Tour Montparnasse et menait une campagne parallèle,
agencée depuis la cité Malesherbes sous la direction de Pierre Mauroy.14Ainsi en 1981, le candidat du Parti socialiste ne peut politiquement que faire campagne avec et par le biais de sa formation, par
cohérence mais aussi par nécessité de s’appuyer sur une structure
matériellement apte à en assumer la charge.
L’organisation méthodique d’une campagne électorale suppose en
effet une mobilisation de moyens exceptionnels qui peut seule être assumée par une structure bien huilée et expérimentée. En ce sens, le choix
politique que fait François Mitterrand d’imbriquer sa campagne et celle du parti se trouve conforté par le fait que le PS semble avoir nettement progressé dans le domaine de l’organisation par rapport à 1974 :
« Ceux qui ont connu l’effervescence sympathique et brouillonne de la
Tour Montparnasse en 1974 mesurent le changement. Désormais, le PS,
qui a installé des permanents dans tous les départements est géré comme une entreprise dynamique : efficacité, rigueur. »15 Le siège du parti est dès lors prêt à constituer cette machine indispensable à la bonne
organisation de la campagne. « La règle du staff personnel, indépendant des sièges de parti n’est pas absolue : quand un candidat n’a pas
à s’encombrer de ces précautions, il peut aussi faire campagne depuis
le siège de son parti. »16 Ainsi François Mitterrand assume jusqu’au
bout la logique de l’imbrication en faisant du 10 rue de Solférino son
quartier général, bénéficiant alors des commodités d’un lieu dans lequel
le PS a emménagé en 1980. Paul Quilès, dans son bilan d’activité dres-
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sé à l’automne 1981, souligne ainsi l’aspect fonctionnel du siège depuis
lequel a été dirigée la campagne :
Les services du parti étaient éparpillés dans Paris entre quatre
bâtiments différents, très éloignés les uns des autres et peu fonctionnels. Leur rassemblement en un siège unique, bien aménagé et disposant de moyens modernes a apporté au Parti l’infrastructure indispensable au grand parti que nous voulons devenir.17

En effet, entre le siège historique de la Cité Malesherbes et celui assez
limité de la Place du Palais-Bourbon, le PS n’aurait pas eu la possibilité de rassembler en un seul lieu fonctionnel les équipes de campagne
du parti, les nombreux permanents, ainsi que les bénévoles engagés
dans le travail quotidien que suppose l’organisation d’une campagne à
l’échelle nationale. Le nouveau siège permet alors de mettre à disposition de tous des locaux plus ou moins vastes. L’équipe de campagne
occupe ainsi toute une aile aménagée pour l’occasion. Le cabinet du
candidat dispose de bureaux semble-t-il plus modestes au regard des
huit mètres carré réservés à son directeur, Jacques Attali. La grande salle « Marie-Thérèse Eyquem » permet de tenir des conférences de presse. Enfin le bâtiment dispose de cours extérieures dont l’une d’entre elles
accueille les invités sous un chapiteau équipé de postes de télévision lors
des soirées électorales.
En résumé, le siège de la rue de Solférino permet à la fois d’organiser le travail des différentes équipes et d’accueillir les visiteurs. En ce
sens, il s’agit d’un lieu stratégique pour assurer la qualité de l’organisation du parti et de ses relations publiques en période électorale.
L’installation du quartier général à la Tour Montparnasse en 1974
avait répondu à ces mêmes préoccupations d’unicité et de commodité des lieux.18 Le parti fournit alors à son candidat une organisation
et une infrastructure qui semblent en nette amélioration par rapport
à ce qu’était le PS sur ce plan quelques années auparavant. L’emménagement rue de Solférino a sans doute facilité l’ordonnancement
méthodique du travail impulsé depuis ce siège par les équipes du candidat. Dès lors, l’imbrication entre organisation du parti et organisation de campagne, née d’un choix politique se double de raisons matéLES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 47 - AVRIL-MAI 2005 - 29
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rielles que l’absence de législation sur les campagnes électorales permet de ne pas venir contrarier :

après mon élection comme député et m’a dit : « Il faut que vous prépariez le congrès qui va être difficile, Rocard et Mauroy veulent prendre

À l’époque, il n’y avait pas de lois sur le financement des partis et

la majorité… », etc. Donc j’étais celui qui a organisé le congrès, qui a

des campagnes électorales, donc il n’y avait pas de clivage. Ce ne serait

été gagné. Je suis devenu secrétaire aux Fédérations. Ensuite il y a eu

plus possible aujourd’hui. Si Jospin avait fait sa campagne au siège

une période très difficile en 79, particulièrement difficile, avec une mon-

du parti, je ne sais même pas si légalement ce serait possible, mais en

tée en pression de Rocard et la crainte qu’il soit candidat contre Mit-

tout cas dans les comptes de campagne il aurait fallu faire émarger

terrand, et Mitterrand a mis en place toute une stratégie d’empêche-

tous les collaborateurs du parti qui travaillaient au siège tous les jours.

ment en quelque sorte (…) Donc moi j’ai organisé ça à partir du mois

À l’époque la législation était beaucoup plus floue, voire évanescente

de juin 80 jusqu’à fin octobre (…). Et donc à partir de début

et donc il a trouvé tout à fait la possibilité de le

faire.19

novembre… Je crois que ça doit être mi-novembre ou fin novembre, je
me suis retrouvé de fait directeur de campagne.22

Ainsi, le choix de l’imbrication est-il apparu cohérent sur un plan
politique et pratique sur un plan matériel. L’appui sur les structures
dirigeantes du parti pour former l’état-major de campagne apparaît de
fait comme la principale conséquence de cette stratégie.
La création de la fonction de directeur de campagne qui n’existait
pas en 1974 est alors révélatrice de la volonté de François Mitterrand
de voir sa campagne de 1981 organisée par un « ingénieur en chef »20
selon des principes méthodiques nécessaires au bon fonctionnement de
toute organisation de campagne électorale. La logique de l’imbrication
aurait pu conduire le candidat à confier cette fonction de direction à
Lionel Jospin qui dirige le PS comme premier secrétaire depuis le congrès
extraordinaire de Créteil. Mais s’agissant d’un poste conçu pour être
celui d’un organisateur rigoureux, cette logique a fait porter le choix de
François Mitterrand sur Paul Quilès, secrétaire national à l’Organisation et aux Fédérations. De par ses fonctions exercées depuis deux ans,
il est celui qui apparaît le mieux placé pour assurer et organiser la mobilisation du parti en ayant de fait « le lien avec le PS, avec la direction
nationale, avec les dirigeants fédéraux et locaux, et en même temps avec
l’équipe de campagne qu’[il] a eu la responsabilité de constituer. »21 En
ce sens, ce choix est le prolongement naturel de la mission qui lui a été
confiée au lendemain des législatives de 1978 :

Le choix se porte ainsi sur un homme aguerri à l’organisation des
combats difficiles, repéré à Paris par François Mitterrand en 1974 lorsqu’il organise l’opposition des mitterrandistes au CERES, alors tout
puissant dans la fédération de la capitale, puis en mars 1978 quand il
devient le premier député socialiste de Paris depuis dix ans, en battant
deux personnalités de renom, le gaulliste Alexandre Sanguinetti et le
communiste Philippe Herzog. Polytechnicien, âgé de trente-neuf ans,
Paul Quilès est représentatif de cette jeune génération de diplômés qui
fait le choix de François Mitterrand alors que son passage par le syndicalisme chrétien, notamment comme délégué syndical CFDT à la Shell,
aurait pu le rapprocher de Michel Rocard. Il met alors au service du
premier secrétaire ses qualités d’homme méthodique et organisé qui lui
font conduire chaque bataille « avec la froideur d’un mathématicien et
la fougue d’un néophyte. »23 Paul Quilès est de fait reconnu comme «
un organisateur et un fonceur » pour qui «faire de la politique, c’est être
ferme sur une ligne et souple sur les moyens. On ne choisit jamais entre
des moyens purs et des moyens impurs. On choisit toujours la moins
mauvaise solution.24 Son tempérament autant que son parcours politique semble le désigner à occuper la fonction exposée de directeur de
campagne :

J’avais été dans la période précédente chargé par Mitterrand de

J’étais dedans à fond, c’était quand même une tâche très périlleu-

préparer sa désignation. Et encore avant de préparer le congrès de Metz.

se, parce que quand ça marche pas c’est toujours de votre faute, quand

Tout ça remontait un petit peu à mi-78 où Mitterrand m’a pris à part

ça réussit c’est pas vous, mais quand ça marche pas c’est toujours de
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votre faute (…) Mais bon, je sais ce que ça a représenté comme travail, comme mobilisation et aussi comme réflexion. (…) Et comme
j’avais vingt ans de moins, j’étais un petit peu… Je ne dirais pas « jeune chien », mais un peu…Je veux dire : quand j’avais à organiser un
truc et que j’avais une responsabilité, je l’exerçais. Et puis comme on
n’avait peu de temps, celui qui n’était pas là je marchais sans, je n’allais pas le chercher.25

François Mitterrand a ainsi mis en adéquation les exigences du poste de directeur de campagne avec l’expérience d’organisateur et les traits
de caractère de Paul Quilès pour être assuré de disposer d’une organisation méthodique. Le parti apparaît bien alors comme un vivier dans
lequel le candidat puise pour disposer des compétences que lui apportent les uns et les autres et dont il a besoin pour s’assurer que sa campagne est dirigée d’une main ferme. Il délègue ainsi à un homme de
confiance des questions organisationnelles qu’il n’estime pas de son ressort. Paul Quilès analyse ainsi sa relation avec François Mitterrand : «
À mon égard il était très direct, parfois un peu dur, parce qu’il aimait
bien mes méthodes mais ce n’était pas les siennes. »26 Le choix de lui
confier cette responsabilité témoigne en tout cas de l’appui du candidat
sur les ressources et les atouts que lui offre le PS dont il fait délibérément le cœur de son équipe de campagne.
En faisant le choix de l’imbrication, François Mitterrand accepte
de fait de s’appuyer sur ses dirigeants pour constituer son état-major
: ceux qui assumaient avec lui la direction du parti deviennent naturellement des responsables au sein de ses équipes de campagne. En ce
sens, l’organigramme du candidat Mitterrand27 apparaît comme la
transposition de l’organigramme qui était celui du premier secrétaire
depuis le congrès de Metz, tout au moins pour ce qui concerne la partie dirigée par Paul Quilès. La logique de l’imbrication fait ainsi des
différents secrétaires nationaux les responsables de la campagne dans
la spécialité qui est la leur. Ainsi, Claude Germon, secrétaire national
aux Entreprises devient-il le responsable de ce secteur d’intervention.
De même, Véronique Neiertz, secrétaire nationale à la Lutte des
femmes, ainsi qu’aux Relations internationales en remplacement de
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Lionel Jospin depuis le congrès de Créteil, prend-elle en charge ces
deux secteurs. En résumé, tous les responsables de la campagne retrouvent leurs attributions et donc les dossiers qui sont les leurs, ce qui
imprègne de fait la marque du PS dans chacun des secteurs d’activité. Ces responsables sont d’ailleurs pour la plupart assistés de leurs
collaborateurs et de leurs délégués habituels.
Ainsi, les secrétariats nationaux du PS avec leurs responsables et
leur personnel constituent-ils l’ossature de l’organigramme de campagne, deux d’entre eux apparaissant particulièrement importants
pour les circonstances : celui de l’Organisation et des Fédérations et
celui des Elections, secteurs appelés à jouer un rôle moteur dans la
mobilisation du parti à tous les niveaux. Dès lors, les services ordinaires du secrétariat de Paul Quilès deviennent dans l’organigramme
ceux de l’organisation centrale, animée par Béatrice Marre, déléguée
générale à l’administration du parti. Ce secrétariat national devient
ainsi selon Paul Quilès « l’armature »28 de l’équipe nationale de campagne en assurant une part importante de l’effort d’organisation et de
mobilisation. Quant au secrétariat national aux Elections de Jean Poperen, il assure au sein du secteur « campagne officielle » des tâches
diverses consistant à organiser la collecte des signatures d’élus ou encore la constitution du comité de soutien. Il apporte également comme
nous le verrons plus loin un certain nombre d’analyses sur l’état de
l’opinion et les données électorales. Ainsi, ces deux secrétariats apparaissent comme abondamment sollicités pour des questions essentiellement matérielles mais tout à fait indispensables au fonctionnement
d’un parti en période électorale.
Les structures ordinaires du PS se transforment dès lors en organes
de campagne et se mettent au service du candidat du parti selon le
principe de l’imbrication. Mais si tout ceci constitue l’ossature de l’organigramme de campagne, celui-ci répond à des équilibres plus subtils tendant à rassembler le parti dans la diversité des idées et des compétences, afin de ne pas donner l’image d’un candidat replié sur le
carré de ses fidèles.
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Equilibrer l’organigramme de campagne
près les affrontements entre courants que le parti a traversés au
cours des deux années précédentes, la campagne présidentielle se
veut un temps de réconciliation et de rassemblement des différentes sensibilités du PS pour ne pas entraver l’effort collectif qu’elle implique.
Paul Quilès souligne ainsi que l’ambiance de travail n’a pas été affectée par les rivalités antérieures :

A

Dans une campagne, tout le monde se retrouve. J’avais Charzat
qui était adjoint auprès de moi et qui était CERES. Il y avait des rocardiens qui étaient là, j’avais Fajardie qui était dans mon groupe «sondages». Donc on faisait travailler tout le monde ensemble.29

Ainsi, le principe de rassemblement des courants a-t-il été pris en
compte dans l’élaboration de l’organigramme de campagne au travers
d’une « répartition minutieuse des postes entre majoritaires et minoritaires. »30 Une analyse de chaque organe de campagne permet de
relever cet équilibre dans toutes les structures mises en place. Au premier chef, ceci concerne le « conseil politique » qui entoure le candidat et où siègent notamment les principaux chefs de courants : JeanPierre Chevènement, Pierre Mauroy et Michel Rocard. À ce dernier a
d’ailleurs été demandé de déléguer des représentants partout où cela
a été jugé nécessaire31, notamment dans les structures de l’équipe dirigée par Paul Quilès. Ce dernier se voit ainsi adjoindre quatre personnalités représentant les quatre principaux courants du PS : Michel
Charzat pour le CERES, Roger Fajardie pour le courant Mauroy, le
rocardien Michel de la Fournière et le mitterrandiste Marcel Debarge.
Il en est de même pour tous les responsables de secteurs, afin d’assurer un maximum de collégialité dans la direction de la campagne et
de ses multiples équipes.
Ainsi, si les mitterrandistes détiennent les principales responsabilités du fait du rôle confié aux secrétaires nationaux issus du congrès
de Metz, les membres les plus influents de chaque courant et notamment les membres de la minorité au sein du bureau exécutif ou du
comité directeur se voient insérés dans le dispositif. Dans cette optique,
le rocardien Louis Le Pensec, Georges Sarre du CERES et Marie-Jo
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Pontillon du courant Mauroy, fidèles lieutenants de leurs chefs de file
respectifs font partie du groupe des délégués placés sous la responsabilité directe du candidat, aux côtés des plus anciens et fidèles mitterrandistes, tels Claude Estier ou Louis Mermaz. Ce « savant dosage
»32 est en tout cas la garantie d’une unité à plus ou moins long terme
: en distribuant des charges, on attend en retour de nouvelles fidélités. De fait, la nomination de Pierre Mauroy comme porte-parole du
candidat le place « dans une situation qui devrait lui interdire de céder
à toute nouvelle tentative minoritaire au lendemain du scrutin. »33 Cet
équilibre est aussi un gage d’une mobilisation de tous autour du candidat, et notamment sur le plan local des fédérations rocardiennes qui
ont pu un temps être réticentes à l’égard de François Mitterrand : les
adjoints rocardiens placés dans chaque équipe peuvent être un relais
utile auprès de leurs militants et se prévaloir ainsi de toute accusation
de responsabilité dans un éventuel échec de par leur participation loyale. Cet « œcuménisme » retrouvé au sein du PS a dès lors l’avantage
pour le candidat de responsabiliser le parti dans son ensemble, en lui
faisant partager par son investissement intégral dans la campagne les
fruits de la victoire comme une part de culpabilité dans la défaite.
Cet organigramme peut également être perçu comme la synthèse
des relations humaines et politiques nouées par François Mitterrand
au bout de trente-cinq années d’une vie publique engagée après-guerre. Les équipes constituent ainsi le rassemblement de toutes les générations qui l’ont accompagné politiquement ou amicalement à toutes
les étapes importantes de sa carrière publique, des ministères de la
IVe République au PS d’Epinay, en passant par les longues années
d’opposition au général de Gaulle. Une étude du parcours politique
de chaque membre de l’équipe de campagne permet d’apprécier la
diversité de l’entourage du candidat, à la fois homme de parti, de
réseaux et de cercles d’amitié. Plusieurs profils générationnels peuvent ainsi être distingués.
Les amis du candidat et les compagnons de la IVe constituent le
noyau des proches, parmi lesquels Georges Beauchamp, rencontré dans
la Résistance et ancien membre de ses cabinets ministériels, Bastien
Leccia, camarade de la Résistance, André Rousselet, chef de cabinet
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au ministère de l’Intérieur sous le gouvernement de Pierre Mendès
France puis au ministère de la Justice sous celui de Guy Mollet, les
avocats Roland Dumas et Robert Badinter, amis proches depuis la fin
des années cinquante, ou encore François de Grossouvre, rencontré
au début des années soixante et qui est rapidement devenu ce que
d’aucuns appellent « l’homme de l’ombre » du candidat. À ce cercle
d’amitiés anciennes se joint l’acteur Roger Hanin, beau-frère du candidat, qui se voit confier des responsabilités au sein du collectif de
communication, dans la constitution du comité de soutien et dans l’organisation de la partie spectacle des meetings.
Les anciens de la Convention des institutions républicaines (CIR),
club que préside François Mitterrand de sa campagne présidentielle
de 1965 à sa prise du PS en 1971, forment un deuxième noyau de
fidèles. Il s’agit du cercle des « conventionnels », où l’on retrouve Claude Estier, Louis Mermaz, Charles Hernu, Georges Fillioud, Guy Penne, Louis Mexandeau, Pierre Joxe, Yvette Roudy ou Edith Cresson. La
plupart sont des proches compagnons du candidat depuis les années
soixante et ont constitué sa garde rapprochée lors de ses deux précédentes campagnes présidentielles. Ils forment ainsi un cercle fidèle au
candidat, que le souvenir de ses premiers grands combats politiques,
notamment de la campagne « artisanale » de 1965, suffit à souder.
Les alliés d’Epinay, anciens membres de la SFIO, qui lui ont permis d’accéder à la tête du PS en 1971 constituent le cercle avec lequel
François Mitterrand a engagé la rénovation du PS : les patrons des
puissantes fédérations du Nord et des Bouches-du-Rhône, Pierre Mauroy et Gaston Defferre, ainsi que les fondateurs du CERES, Jean-Pierre
Chevènement et Georges Sarre, dont l’appoint des voix s’est alors avéré décisif pour conquérir la majorité. Avec les deux premiers, l’amitié
a fini par supplanter la simple alliance stratégique et ce même si Pierre
Mauroy a rejoint la minorité au congrès de Metz.
Les « sabras »34 du mitterrandisme ou ceux dont le premier engagement politique s’est fait en adhérant au PS après Epinay représentent enfin la jeune génération de responsables du parti. Ils sont devenus les fidèles lieutenants de François Mitterrand, notamment depuis
le congrès de Metz : Lionel Jospin, Paul Quilès, Véronique Neiertz,
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Laurent Fabius ou encore Jack Lang en sont les figures les plus marquantes. À ces responsables de premier plan peuvent être ajoutés des
conseillers recrutés pendant la même période, tel Jacques Attali, qui
fournissent au candidat l’appui intellectuel de divers experts. Cette
jeune génération, formée à la politique et au combat électoral par
François Mitterrand au sein du PS d’Epinay, est très certainement la
principale caractéristique de l’organigramme de 1981. En 1974, la
plupart venaient à peine d’adhérer au PS, et la dissociation entre la
campagne du candidat et celle du parti avait amené François Mitterrand à constituer son équipe principalement autour des amis de la IVe
et des « conventionnels », auxquels s’étaient toutefois joints quelques
membres du bureau exécutif ou du comité directeur.35 La jeunesse et
les parcours intellectuels de ces « sabras », souvent diplômés de grandes
écoles, apportent dès lors à la campagne de 1981 un nouveau souffle
et des garanties de compétence nécessaires pour crédibiliser l’alternance et le changement proposés par le candidat socialiste.
Le phénomène de « présidentialisation » du parti conduit en effet
à « l’ascension d’un personnel politique formé à ce type de pouvoir :
le vieux cursus politique fondé sur le notabilisme local traditionnel
(…) est désormais battu en brèche par des voies plus directes et technocratiques. »36 En clair, les compétences personnelles deviennent un
critère majeur du recrutement politique au sein du PS, dans la perspective de la conquête du pouvoir et de la prise de fonctions ministérielles exigeant des compétences techniques tout autant que politiques.
Hugues Portelli constate ainsi la chose suivante :
Si l’on excepte François Mitterrand, qui appartient encore à la
génération traditionnelle des notables, tous les leaders du PS ou presque
sont passés par l’ENA : Laurent Fabius, L. Jospin ou P. Joxe chez les
mitterrandistes, J.-P. Chevènement ou D. Motchane au CERES, M.
Rocard au courant des Assises. Le seul courant qui était resté fidèle à
la tradition du notabilisme local, celui de Pierre Mauroy, voit aujourd’hui affluer l’énarchie (Ch. Pierret, F. Gaspard).37
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niciens, juristes, économistes, universitaires et professeurs constituent
une bonne part des équipes de campagne, à la tête desquelles sont placés ces « sabras » évoqués précédemment. Ceux-ci sont à la fois des
politiques et des techniciens qui savent de par leur formation argumenter, débattre, proposer et qui sont les mieux à même de garantir
un bon effet dans les médias. Le porte-parole du PS, Laurent Fabius
semble ainsi devoir être mis en avant par le candidat pour sa compétence à maîtriser des dossiers techniques doublée de l’usage de formules incisives, utiles pour combattre l’adversaire devant l’opinion en
campagne électorale.
Mais au-delà de ces lieutenants, au rôle avant tout politique, François Mitterrand prend l’habitude depuis quelques années de constituer
des groupes d’experts alimentant sa réflexion en notes et synthèses
variées. Ce rôle est notamment celui de son cabinet, institutionnalisé
pour la première fois au cours de cette campagne et sur lequel nous
reviendrons. Ce besoin d’apparaître comme un candidat intellectuellement bien entouré prend tout son sens avec la constitution d’un groupe de conseillers placé sous sa responsabilité dans l’organigramme. Il
ne s’agit pas d’un organe politique délibérant mais plutôt d’une liste de
personnalités ou de spécialistes rassemblés dans le même esprit que les
membres du comité de soutien, c’est-à-dire « faire apparaître que l’audience du candidat socialiste déborde celle du PS. »38 Ces conseillers
regroupent ainsi des personnalités de la société civile, comme le vulcanologue Haroun Tazieff, ou des membres du PS peu médiatisés, dépourvus de hautes responsabilités mais appréciés pour leurs compétences,
comme Nicole Questiaux. Juristes comme Catherine Lalumière ou
Edmond Hervé, scientifiques comme Alain Bombard ou François Gros,
écrivains comme Paul Guimard ou Régis Debray, économiste comme
Jacques Delors, ancien patron comme Pierre Dreyfus, diplomates comme Claude Cheysson ou Etienne Manac’h, ils couvrent tous les domaines
essentiels de la vie politique, économique et sociale qu’un candidat à la
présidence de la République se doit de maîtriser.
Dans cette optique, François Mitterrand se sert surtout de ce groupe pour donner la preuve de son aptitude à gouverner entouré de personnalités reconnues chacune dans son domaine de compétence. Ainsi
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choisit-il d’apparaître entouré de ces conseillers pour réaliser la première affiche de la campagne publicitaire de Jacques Séguéla lors de la
deuxième quinzaine de mars, intitulée : « L’autre chemin. Une autre
politique, un autre président », choix non dépourvu de stratégie comme le note à l’époque le Nouvel-Observateur :
Ils sont dix ces inconnus qui, sur les murs de nos villes, encadrent
François Mitterrand, en campagne pour «une autre politique» et «un
autre président». (…) Il fallait montrer que François Mitterrand n’était
pas le «politicien solitaire» décrié par la droite. (…) Les critères de
sélection ont été simples : « Un peu de notoriété mais pas trop, une
bonne représentativité socio-économique, une carrière devant davantage à la valeur personnelle qu’aux appuis politiques. »39

François Mitterrand fait ainsi de ses divers conseillers un argument
politique pour contrer les accusations d’amateurisme de ses adversaires,
notamment dans le domaine économique où la gauche semble apporter moins de garanties à l’opinion. Lors de son passage à l’émission « Le
Grand débat » sur TF1 le 31 mars 1981, le candidat socialiste vante en
ces termes les mérites de son entourage :
Tout ne sort pas de mon cerveau, je suis entouré de bon nombre
d’experts, lorsque je pense à Michel Rocard, dont vous avez bien
voulu parler (je le tiens en haute estime), lorsque je pense à Claude Cheysson, lorsque je pense à Jacques Delors, à Pierre Uri, à
Jacques Attali ou à Pierre Lalumière – qui sont, chacun dans le
domaine où il se trouve reconnus parmi les meilleurs –, j’ai le sentiment, en effet, d’avancer, sur le plan économique notamment, avec
une bonne équipe capable d’assurer la relève.40

La mise en avant des conseillers du candidat apparaît alors comme
une stratégie déterminante pour étoffer sa stature présidentielle. C’est
en ce sens que Jacques Delors analyse sa participation à la campagne
de 1981, à la demande de François Mitterrand :
J’ai adhéré au Parti socialiste en même temps que Michel Rocard,
aux Assises du socialisme, et étant donné que j’avais passé trois ans au
cabinet de Jacques Chaban-Delmas, mes débuts n’ont pas été aisés
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dans le parti. François Mitterrand a tout fait pour que cette période ne
soit pas trop pénible pour moi et il m’a confié un poste de responsabilité dans le domaine des relations économiques extérieures. Mais la
campagne présidentielle avait été préparée par un groupe rassemblé
autour de lui dont je n’étais pas. Quelle ne fut donc pas ma surprise
qu’il me demande d’être parmi les cinq personnes figurant sur l’affiche
de la force tranquille ! Ensuite il m’a encouragé à me montrer davantage lors des interviews, si bien que mon rôle est devenu plus explicite et visible à partir de janvier 1980. J’ai assisté à des meetings, mais
je ne prenais pas la parole. Etais-je un bon soutien pour le second tour ?
Les grands stratèges politiques ne laissent rien au hasard, et même le
petit Jacques Delors pouvait être un peu utile.41

Ainsi, ce groupe de conseillers se distingue des experts du candidat
par cette volonté de mise en avant et ce début de médiatisation de plus
en plus prononcé. Ils sont pour beaucoup à la fois des techniciens mais
aussi des personnalités qui ne sont pas totalement étrangères à l’action
politique, ce qui explique que François Mitterrand les choisissent pour
les faire émerger plutôt que d’autres conseillers aux compétences strictement techniques. Cette utilisation ne doit alors pas être vue comme
un alibi le temps d’une affiche de campagne et de quelques émissions
télévisées. Cette stratégie prend vraisemblablement en compte l’aptitude de ces hommes et de ces femmes à faire partie des équipes gouvernementales en cas de victoire. Ainsi, parmi ces conseillers, neuf
deviennent ministres du gouvernement de Pierre Mauroy où leurs sont
attribués le plus souvent des ministères importants, parfois même régaliens, en lien avec les compétences qu’ils ont mises au service du candidat : Jacques Delors à l’Economie et aux Finances, Claude Cheysson
aux Relations extérieures, Nicole Questiaux à la Solidarité nationale,
Robert Badinter à la Justice ou encore Charles Hernu à la Défense.
D’autres conseillers prennent des responsabilités à l’Elysée ou dans les
cabinets ministériels, comme le conseiller d’Etat Jacques Fournier devenu Secrétaire général adjoint de la présidence de la République, ou
encore le biologiste François Gros, conseiller scientifique du Premier
ministre Pierre Mauroy.
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Au-delà de ce groupe de conseillers personnels qui semble être le
plus caractéristique de cette volonté d’utiliser politiquement des compétences particulières, l’organigramme est ainsi conçu qu’il s’appuie
dans son ensemble sur les parcours professionnels et les spécialités des
uns et des autres. Ainsi, quarante-deux membres des différents gouvernements socialistes qui se sont succédés entre 1981 et 2002 peuvent y être dénombrés, auxquels il faut ajouter ceux que l’on retrouve
ensuite à l’Elysée, dans les cabinets ministériels ou dans les ambassades. L’équipe du candidat devient alors pour l’essentiel celle du président, preuve d’une certaine réussite de François Mitterrand à recruter les talents prometteurs nécessaires pour accomplir une alternance.
L’éventualité d’un retour de la gauche au pouvoir après vingt-trois
années d’opposition rend impératif de donner à l’opinion toutes les
garanties nécessaires concernant les futurs gouvernants, quasiment
tous novices par la force des choses. Au final, les nouvelles figures que
le PS met en avant au cours de la campagne peuvent être considérées
comme un atout auprès d’un électorat traversé par un désir de changement et de renouvellement que la droite, victime de l’usure du pouvoir, a alors du mal à incarner. Ainsi, « l’idée inspirée par les sondages
est que le premier secrétaire du Parti socialiste n’est plus, comme en
1974 ou en 1978, la locomotive du PS. Il doit s’effacer derrière un parti qui, plus que lui, désormais, incarne l’espoir et suscite la sympathie.
L’image du candidat – chef d’équipe se substitue (ou s’additionne ?)
à l’image de l’homme providentiel. »42 Si la mise en avant des équipes
autour du candidat est certainement un principe essentiel de l’organisation de campagne, reste à savoir si son fonctionnement est de fait
collectif ou s'il doit prendre en compte les impératifs de la plus personnalisée des élections, et donc être en adéquation avec les méthodes
spécifiques au candidat.

Un fonctionnement complexe :
entre effort collectif et personnalisation
es divers impératifs politiques évoqués, tout comme la volonté de
mettre en avant un certain nombre de personnes, conduisent à l’élaboration d’un organigramme « discuté avec François Mitterrand dans

L
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les moindres détails » selon Paul Quilès, qui a cependant organisé luimême la partie placée sous sa responsabilité.43 La principale caractéristique de cette organisation est de rattacher certaines équipes à la
direction de campagne et d’autres au candidat lui-même. Ainsi, « les
structures qui la constituent sont conçues pour être « complémentaires
» et non point parallèles. »44
Cette théorie d’une répartition harmonieuse des tâches entre équipes
du parti et équipes du candidat peut trouver une certaine réalité dans
la volonté de coordination qui anime la direction de la campagne, mais
elle semble devoir se heurter aux méthodes particulières qui sont celles
de François Mitterrand. C’est en ce sens que le fonctionnement complexe des équipes mises en place paraît osciller entre effort collectif et
personnalisation.

rattachés aux services concernés par les questions d’ordre matériel. A
ces salariés du PS qui se mettent naturellement au service de la campagne, il convient d’ajouter un certain nombre de militants bénévoles
que la dynamique générale amène à venir assister les équipes en place
pour faire face au surcroît d’activité en période électorale. Ainsi l’organigramme ne fait pas mention de tous les participants plus ou moins
anonymes à ce travail collectif. Yannick Bodin, alors premier secrétaire fédéral de Seine-et-Marne, évoque ainsi son entrée dans l’équipe de
Paul Quilès en charge des fédérations :
Quilès cherchait quelqu’un pour renforcer son équipe au bureau
national, en particulier puisqu’il était secrétaire national aux Fédérations, ce que d’aucuns pourraient appeler le ministère de l’Intérieur
du parti, et il avait plusieurs délégués, et parmi les délégués, il y en a
deux qui ont été dans le même bureau des années et des années, c’est

Des structures bien distinctes
es équipes de campagne rattachées au PS ont pour mission première de fournir au parti les moyens de se mobiliser sur le plan
matériel comme sur celui des idées. Placées sous la direction de Paul
Quilès, notamment celles issues de son secrétariat national à l’Organisation et aux Fédérations, elles sont d’abord en charge d’organiser la
campagne et d’assurer une mobilisation de l’ensemble du parti derrière son candidat. En ce domaine, Paul Quilès estime «tout à fait vital»
le travail fourni par le PS : « C’est une grosse machine qui s’est mise en
route et on ne la voyait pas. Et cette machine elle a mobilisé le PS dans
ses profondeurs. »45 Comme le note Jean-Claude Colliard, « cette imbrication du candidat et du parti, on la retrouve dans la campagne, même
si, pour des raisons de bon ton (le rassemblement, la candidature audessus des partis), l’appareil doit rester à l’arrière-plan, ne pas être
visible : l’acteur sur la scène, les machinistes dans la coulisse. » 46 De
fait, si la direction du parti a été clairement utilisée et mise en avant, il
faut souligner le travail en amont effectué par les collaborateurs, permanents ou bénévoles de la rue de Solférino, dans les secteurs de l’administration, de la mobilisation des fédérations et des élections. Le principe de l’imbrication fait des quatre cents permanents du parti47 les
chevilles ouvrières de l’organisation de la campagne, notamment ceux

L
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Daniel Vaillant et moi-même (…) On était des bénévoles rue de Solférino, c’est-à-dire qu’on avait renforcé l’équipe.48

Yannick Bodin acquiert ainsi le titre de délégué général aux Fédérations, c’est-à-dire d’adjoint du secrétaire national, qu’il conserve par
la suite jusqu’au début des années quatre-vingt-dix. De fait, sans être
mentionné dans l’organigramme de campagne, il assume bénévolement
des responsabilités et des tâches qui nécessitent des équipes de plus en
plus étoffées. Ce besoin de main d’œuvre supplémentaire semble avoir
été ressenti dans de nombreux secteurs, comme en témoigne Jean Poperen dans son bilan d’activité au secrétariat national aux Elections dressé à l’automne 1981 :
Dans la période des deux campagnes électorales, et parce qu’il
fallait faire face en même temps au très important travail du Comité de Soutien, plusieurs camarades ont assuré, tous à titre bénévole, une activité de permanents, le plus souvent à temps complet, parfois à temps partiel : Alain Busnel, membre du Secrétariat du Parti, Patrick Debono, Alexis Lasseur. Sans ces concours, dont il convient
ici de remercier tous ces camarades, ainsi que Patrice Durand, Gabriel
Bacq et Nicole il aurait été impossible de faire face aux tâches qui
furent les nôtres.49
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Il ne s’agit pas ici d’entrer dans le détail des activités finalement
très matérielles de ces nombreux permanents et bénévoles, sur lesquelles nous aurons l’occasion de revenir concernant la mobilisation
des fédérations. Le bilan établi à l’automne 1981 par Béatrice Marre, déléguée générale à l’administration, est cependant de nature à
renseigner sur l’activité déployée au siège de campagne qui semble
s’apparenter à celle d’une véritable usine, avec ses équipes de travail
et ses cadences soutenues :

si un instrument pour analyser les attentes de l’électorat ainsi que
sa perception de la crédibilité et de la personnalité des candidats.
Paul Quilès semble en tout cas leur prêter une grande attention et
travaille sur leur interprétation en lien avec Jérôme Jaffré de la
SOFRES. Il estime ainsi l’influence de ces études dans la définition
de la stratégie générale de la campagne :

Enfin organisation matérielle de la campagne présidentielle : à

Mitterrand. Indépendamment du discours général, du discours poli-

Paris, au siège du Parti énorme travail d’expédition de matériel aux

tique général, c’est ce discours sectoriel par catégorie qu’on a fait de

fédérations, problèmes de surveillance et de sécurité, d’accueil télé-

façon très systématique.51

Il fallait toucher toutes les catégories, sans exception, et leur montrer en quoi elles perdaient à voter Giscard et elles gagnaient à voter

phonique et physique de tous ceux que le désir de participer à la victoire attirait au 10, rue de Solférino ; organisation également des
grandes manifestations de la Porte de Versailles, de la Bastille le 10
mai à Paris, ainsi que, aux côtés des fédérations qui le souhaitaient,
des grands meetings régionaux de François Mitterrand. Deux années

En ce domaine, le secrétariat national aux Elections apparaît avoir
été un auxiliaire utile de ce groupe d’analyse et d’études. Jean Poperen résume ainsi la mission de son secteur d’activité dans son bilan
établi à l’automne 1981 :

bien remplies, en somme, et pour lesquelles la petite équipe d’une tren-

Contribuer, en suivant méthodiquement l’évolution des résultats

taine de camarades, répartis dans les différents services de l’adminis-

électoraux et des renseignements fournis par les divers indicateurs d’opi-

tration doit être ici remerciée.50

nion, à éclairer le Parti sur l’état de ses relations avec le corps civique.
À partir de là, le secteur «Elections» peut apporter son concours à la

Ainsi une bonne partie des équipes rattachées au parti assure-telle le cadre matériel et organisationnel d’une campagne qu’il s’agit
également d’alimenter en idées et analyses. Constituée à partir des
différents secrétariats nationaux en charge de dossiers précis, l’équipe de campagne apparaît de fait comme un outil destiné à mettre en
avant les propositions du PS, de les développer, et cela en cohérence avec les attentes de l’opinion. Dans cette optique, le rôle des secteurs d’intervention coordonné à celui du groupe d’analyse et d’évaluation semble avoir été important. Ce dernier, placé sous la responsabilité de Paul Quilès, comprend les deux principaux spécialistes du PS en la matière, à savoir Jean Pronteau, délégué général
aux Groupes d’Études, et Gérard Le Gall, délégué général aux Études
politiques et spécialiste des sondages. Ces derniers semblent devoir
prendre une place de plus en plus importante dans l’élaboration des
stratégies électorales. Baromètres des intentions de vote, ils sont aus-
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définition de la politique du Parti, et, éventuellement, à des corrections
de trajectoire. Il est un des radars indispensables d’une grande organisation politique moderne. (…) Sa fonction d’important relais avec
l’opinion, le secteur « Elections » ne pouvait l’assurer qu’en étroite relation avec la cellule Etude d’opinion, fonctionnant auprès de Paul Quilès sous la direction de Gérard Le Gall, et aussi avec le secteur communication. De même, une systématisation de nos rapports avec les
principaux instituts de sondages fut nécessaire.52

Ainsi, tous les spécialistes des études et de l’analyse de l’opinion au
sein du parti semblent s’être mobilisés pour fournir aux différents secteurs d’intervention les indications nécessaires afin d’élaborer des propositions thématiques en adéquation avec les attentes exprimées mais
aussi en lien avec le programme du candidat. Paul Quilès évoque en ces
termes leur mission :
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C’était de préparer, préparer les thèmes, d’analyser les attentes et
d’apporter des réponses en cohérence avec les 110 propositions, puisque
ces 110 propositions résumaient justement l’ensemble des attentes,
mais ça n’allait pas dans les détails, il y avait des thèmes qui étaient
évoqués dans ces groupes et qui étaient très pointus et sur lesquels on
a essayé d’aller au fond des choses.53

Dans cette optique, l’activité des secteurs d’intervention apparaît
comme utile aux responsables du parti chargés d’animer des réunions
thématiques et d’exposer les propositions du PS qui peuvent devenir
celles du candidat, dans la mesure où celui-ci les reprend lors d’un
déplacement ou d’un colloque. Engagé sur les seules 110 propositions,
François Mitterrand utilise en toute indépendance les notes de ces secteurs, c’est-à-dire seulement s’il juge nécessaire d’apporter des précisions à ce manifeste. Paul Quilès, responsable de la politique énergétique du PS se souvient ainsi d’une conférence de presse sur les énergies nouvelles avec Haroun Tazieff et Alain Bombard :
Mitterrand avait brodé, raconté des trucs qui n’avaient rien à voir
avec le sujet, et moi j’étais complètement catastrophé (…). Je lui avais
passé un papier, il l’a mis de côté, il a écrit quatre mots sur une enveloppe et puis il a parlé. Tout ce qui était écriture c’était lui. Il faisait
son beurre de ce qu’on lui donnait mais c’était son affaire.54

Cette anecdote est assez révélatrice des limites du principe de l’imbrication et de la certaine indépendance qu’entend garder le candidat
dans son expression, ce dont témoignent également la présence et le
fonctionnement de structures de campagne directement rattachées à sa
personne. Ces organes, constitués par François Mitterrand et placés sous
sa responsabilité dans l’organigramme, sont des structures à vocation
politique, comme le « conseil politique » et le poste de porte-parole, ou
plus personnelles, comme les délégués ou le cabinet du candidat.55
Candidat du PS, François Mitterrand doit en tout logique politique
rassembler autour de lui les principales personnalités du parti pour
signifier au mieux son unité retrouvée. Telle semble être la vocation première du « conseil politique » constitué sous sa présidence. Sont ainsi
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réunis autour du candidat le nouveau premier secrétaire, Lionel Jospin,
les chefs de file de chaque courant, à savoir Jean-Pierre Chevènement,
Pierre Mauroy et Michel Rocard, l’allié d’Epinay et ami Gaston Defferre, ainsi que Véronique Neiertz, symbole de la jeune garde mitterrandiste. Ces personnalités sont assistées de Louis Mermaz, président du
comité directeur, et des présidents des groupes parlementaires au Sénat
et à l’Assemblée européenne, André Méric et Gérard Jaquet, Gaston Defferre étant le président du groupe à l’Assemblée nationale. Ces personnalités se réunissent autour du candidat chaque semaine, en principe
le mercredi, pour faire le point et définir l’orientation générale de la
campagne.
Ce conseil peut ainsi être amené à formuler une prise de position
politique, en fonction d’un événement nouveau dans le déroulement de
la campagne. Par exemple, le 4 mars, au surlendemain de la déclaration de candidature du président sortant depuis l’Elysée, le conseil politique publie un communiqué pour « appeler solennellement l’attention
des Françaises et des Français sur les conditions dans lesquelles Monsieur Giscard d’Estaing engage sa campagne »56 et dénoncer ainsi son
usage des moyens d’Etat. Le conseil politique peut également prendre
des décisions concernant l’organisation des manifestations de campagne.
Réuni le 27 avril au lendemain du premier tour, il décide au vu du bon
résultat obtenu par François Mitterrand d’annuler un meeting prévu au
Parc des Princes et prend un certain nombre de dispositions pour la
campagne du second tour.57 Le rôle du conseil ne semble cependant pas
devoir aller plus loin. D’ailleurs, l’annulation du rassemblement au Parc
des Princes était déjà prise par le candidat dès le 23 avril, convaincu
par son entourage des risques éventuels d’une telle manifestation.58
Dans ce cas, le conseil politique n’a donc fait qu’entériner une décision
arrêtée. Il apparaît ainsi davantage comme un groupe « de grands responsables qui soit développaient leur propre campagne, soit essayaient
de se fusionner avec la campagne générale » selon Paul Quilès. 59 Les
placer au sommet de l’organigramme et sous la responsabilité directe
du candidat a ainsi l’avantage de mettre en valeur leur importance au
sein du parti et de ne pas froisser les susceptibilités en les plaçant sous
la direction de dirigeants plus jeunes.
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C’est avec ce souci d’un lien direct avec François Mitterrand qu’il
faut comprendre la fonction de porte-parole du candidat confiée à Pierre
Mauroy. Ce dernier raconte ainsi comment ce poste lui a été confié, dans
la perspective d’être nommé Premier ministre en cas de victoire :
Rocard cesse donc d’être candidat. (…) À partir de là, François
Mitterrand ne pense qu’à rassembler, car c’est indispensable, et il se
dit que, pour rassembler, il y a Pierre Mauroy. Celui-ci est dans l’opposition ? Eh bien ! Il faut qu’il la quitte et qu’il le rejoigne. (…) Donc
en novembre, je le vois au restaurant (…), nous parlons de la situation et il me dit : « Vous savez, je pense que nous pourrions former un
ticket ensemble. » Je réponds un peu étonné : « Un ticket ? En France il n’y a pas de ticket, il n’y a pas de vice-président. » Sur quoi il
rétorque simplement, en souriant : « Vous m’avez compris… Eh bien !
Voilà, la chose est dite, ne poursuivons pas cette discussion… nous la
reprendrons très prochainement. » Effectivement, deux mois plus tard,
(…) Mitterrand (…) me priait d’être son porte-parole pour la campagne présidentielle – en attendant, ultérieurement, de me demander
d’être son Premier ministre.60

mateurs de son courant et décide de le réunir une fois par semaine rue
La Fayette, dans les locaux d’« Action socialiste », avec les membres
du bureau exécutif et les représentants de son courant dans l’organigramme « pour faire le point de la campagne dans les différents secteurs et élaborer la participation du porte-parole. »64 Il s’entoure également de vingt-quatre conseillers « susceptibles d’apporter leur contribution sur un thème particulier à [sa] demande. »65 Il s’agit de préparer les diverses interventions du porte-parole, aussi bien dans les
médias que dans les meetings pour lesquels « [il] souhaite posséder
un dossier complet élaboré plutôt sous forme de plan détaillé (…).
L’élaboration des dossiers doit tenir compte du projet socialiste « vu
et corrigé » par le livre de François Mitterrand Ici et Maintenant. »66
Le porte-parole prend ainsi appui sur un courant organisé autour de
lui depuis le congrès de Metz pour retrouver au mieux toute sa place
rue de Solférino, où deux bureaux sont à nouveau mis à sa disposition après deux années passées dans l’opposition interne. Entre les
meetings, conférences de presse et passages dans les médias, l’agenda du porte-parole paraît bien rempli. C’est ainsi que Pierre Mauroy
évoque ses souvenirs de campagne :

Dès lors, le lien politique entre François Mitterrand et Pierre Mauroy est scellé pour le reste de la campagne. Le porte-parole du candidat
a de fait une conception très personnalisée de sa fonction, comme l’atteste le compte rendu d’une réunion tenue avec ses collaborateurs, le 7
février 1981 61 :

médiatiques de Giscard, président-candidat. J’allais partout, animant

En tant que porte-parole, il n’a de compte à rendre qu’au candi-

me retrouver tôt le matin dans des studios de radio ou de télévision

Ce fut une campagne éprouvante où il fallait à la fois entretenir
la flamme des militants et contrer les innombrables interventions
des meetings de plus en plus chaleureux, passant une partie de mes
nuits à bord d’avions privés aux performances médiocres, avant de

dat François Mitterrand. Il est donc entendu que P. Mauroy apparaî-

(…). L’espérance nous gagnait en même temps que la fatigue. Je me

tra dans cette campagne en tant que tel, c’est-à-dire avec sa propre

demandais parfois s’il me serait permis de souffler entre la victoire

sensibilité. De la même façon, il pourra avoir accès et droit de regard

et les nouvelles fonctions qui m’attendaient…67

sur tous les documents et textes préparés par le candidat. C’est ainsi
que dans l’organigramme élaboré par le candidat, il sera vraiment le
deuxième.62

C’est dans cet esprit qu’il « décide d’organiser sa participation à
la campagne et donc, de s’entourer d’un certain nombre de collaborateurs. »63 Ainsi forme-t-il un cabinet constitué des principaux ani-
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Cet engagement de Pierre Mauroy comme de tous les ténors du
parti assure au candidat une loyauté politique nécessaire pour se présenter devant l’opinion. Mais au-delà de ces liens parfois non dépourvus de stratégie, François Mitterrand souhaite disposer d’équipes rassemblées avant tout autour de sa personne. Cette volonté de disposer
d’une organisation personnelle se traduit dans l’organigramme par la
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présence des amis et compagnons de route, ainsi que d’experts et
conseillers recrutés par François Mitterrand. Tous ont alors la caractéristique d’être plus directement attachés au candidat par des liens
amicaux ou professionnels. Tout en étant engagés au sein du PS, ils
ne font pas partie des équipes dirigeantes et sont de fait plus disposés
à servir le candidat au premier chef.
Le groupe des délégués semble ainsi caractéristique d’une équipe
reposant avant tout sur les amis de François Mitterrand, en recrutant
pour beaucoup parmi les « conventionnels » : Louis Mermaz, Georges
Fillioud, Claude Estier, André Rousselet. Les trois premiers ainsi que
Charles Hernu et Guy Penne sont ainsi réunis à Latché le 2 janvier
1981 où François Mitterrand leur annonce qu’ils seront dans son organigramme de campagne « ses chargés de mission personnels ».68 Dans
l’esprit du candidat, il s’agit de confier à ces fidèles compagnons des
responsabilités faisant appel à leur expérience acquise lors des précédentes campagnes. Ainsi, Claude Estier est chargé de mettre à profit
ses relations « européennes » nouées à Strasbourg et à Bruxelles et à
veiller à la constitution du comité de soutien comme en 1978 et lors
des élections européennes de 1979.69 De même, une « Lettre à la presse » est confiée au journaliste Georges Fillioud qui est en quelque sorte le bulletin quotidien de la campagne, comme il en était déjà chargé en 1974.70 François Mitterrand place ainsi ses hommes de confiance aux côtés des responsables du parti pour effectuer des tâches matérielles ou politiques qu’il considère comme importante et dans lesquelles il s’assure du coup un droit de regard interposé.
Ces relations personnelles, François Mitterrand les cultive aussi
avec un certain nombre de collaborateurs et d’experts recrutés par luimême depuis un certain nombre d’années. En effet, « depuis quelques
temps pullulent les « délégués nationaux », « rapporteurs spéciaux »,
« délégués généraux » qui doublent en fait les secrétariats nationaux
sans parler du « cabinet du premier secrétaire » où le seul critère est
la confiance personnelle de François Mitterrand. »71 La personnalisation du recrutement de ces collaborateurs se fait ainsi en affichant
une volonté d’entretenir avec eux des liens personnels. C’est ce qui
ressort de la façon dont Jean Glavany, entré en 1976 à l’Assemblée
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nationale comme assistant du groupe socialiste chargé du Cadre de
vie, évoque son recrutement par François Mitterrand en 1979 :
Un jour il était venu me soutenir pour une élection cantonale à
Issy-les-Moulineaux où j’étais secrétaire de la section. Et le lendemain il prend le petit-déjeuner avec Joxe et avec Jospin et il leur dit :
« Mais ça fait dix fois que je vous dis que je voudrais avoir un collaborateur pour moi au parti ! » Et Joxe et Jospin répondent : « Mais
attendez, vous avez cent vingts collaborateurs au parti… », c’était
le nombre de permanents, façon de dire : « Tous les permanents du
parti sont vos collaborateurs, vous êtes premier secrétaire. » Il dit :
« Non, vous n’avez pas compris ce que je veux dire, je voudrais moi
un collaborateur personnel à qui je puisse confier des missions plus
confidentielles ou un peu diverses, politiques, des courriers personnels, des choses particulières… » Puis Joxe et Jospin lui disent : « Si
vous voulez un collaborateur de ce type, il n’y a aucun problème,
vous nous le dites et puis on embauche… » Alors il dit : « Qu’est-ce
que vous pensez du petit Glavany que je suis allé soutenir hier ? »
Donc Jospin me connaissait, il dit : « C’est une très bonne idée ». Et
il m’embauche. Mais jusqu’en 1981 j’étais le seul permanent à son
cabinet.72

Il rejoint alors l’équipe de François Mitterrand comme délégué général du premier secrétaire et continue d’exercer pendant la campagne
présidentielle les mêmes responsabilités :
Mon rôle dans la campagne ne changeait pas de ce que je faisais
dans les deux ans et demi, trois ans que j’ai faits auprès de François
Mitterrand avant 81, c’est-à-dire au fond un boulot de collaborateur
un peu personnel et direct pour faire un certain nombre de tâches politiques, d’organisation, de contacts pendant des voyages, pendant ses
déplacements, de contacts, de liens avec les dirigeants du parti quand
on était en déplacement, et puis de coup de main sur des relations
presse, enfin des choses un plus polyvalentes… J’ai fait toute la campagne à ses côtés par exemple (…) pour l’aider dans des rédactions
de discours, dans… n’importe quoi, c’était très polyvalent.73
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Le seul changement est qu’il occupe dans l’organigramme la fonction de directeur-adjoint du cabinet du candidat officiellement institutionnalisé pour l’occasion. Avant 1981, il s’agissait seulement d’une structure officieuse :
C’était toute une équipe dirigée par Attali qui n’était pas permanent, qui a d’ailleurs très mal pris le fait que je sois embauché comme permanent au cabinet, alors que lui n’était pas permanent et qu’il
s’était intitulé «directeur de cabinet», mais qu’il n’était que dans sa
tête parce qu’il n’y avait pas de cabinet de fait, donc c’était des gens
très divers, de la haute fonction publique ou du monde des affaires
qui se réunissaient à l’initiative d’Attali. Donc ce n’est que dans la
campagne électorale que pour la première fois le cabinet du candidat
apparaît officiellement et institutionnellement.74

Le candidat se dote alors d’une structure regroupant ses collaborateurs personnels les plus proches, certains comme Jean Glavany,
Nathalie Duhamel et ses secrétaires étant permanents du parti, d’autres
comme Jacques Attali ou Michel Vauzelle ne l’étant pas. Il s’agit plus
d’une addition de collaborateurs entretenus dans une fidélité pour
leurs compétences qu’une structure bien définie comme le souligne
Jean Glavany :
C’était une équipe d’experts, ça n’a rien à voir avec un cabinet
ministériel comme ça existe qui est assez hiérarchisé, où il y a un
directeur de cabinet, où il y a des conseillers qui font des notes au
ministre, qui est en contact avec l’administration, etc. Là c’était un
cabinet d’experts qui n’étaient pas des permanents du parti et qui
donnaient un coup de main (…) notamment pour traiter, vérifier
tous les questionnaires, toutes les interviews qui arrivent de toutes
les revues du monde, de France et de Navarre où il faut répondre à
la fois sur la sécurité routière, sur les drogues, sur ceci cela. Ce cabinet il avait surtout cette mission là, à la fois de donner de quoi
répondre par écrit et puis de faire des fiches pour des interviews
orales du candidat à la télé ou à la radio. (…) Ca n’avait pas d’in-

Ainsi François Mitterrand compte-t-il sur ce cabinet pour préparer ses propres interventions et s’en remettre à lui pour répondre
à toutes ses demandes. Il semble préférer s’adresser à ces collaborateurs personnels plutôt qu’à des structures plus partisanes, plus politisées et plus collectives. En même temps, s’il institutionnalise ce
groupe sous la forme d’un cabinet, il ne le fait pas fonctionner en
tant que tel, c’est-à-dire comme une véritable équipe où les tâches
des uns et des autres sont clairement définies : « Mais pour quoi faire ? » se demande ainsi Jean Glavany « un peu effaré » lorsque François Mitterrand lui propose d’être « attaché à la personne du premier secrétaire ». Deux ans plus tard, « il ne peut guère mieux définir ses fonctions (…), ce qui ne veut pas dire qu’il manque de travail ni qu’il s’en plaigne. »76 Ce groupe constitue néanmoins par sa
proximité avec le candidat l’embryon du cabinet de l’Elysée où tous
exerceront des responsabilités. Le 11 mai, il s’installe ainsi quelques
numéros plus loin rue de Solférino pour se dissocier du PS, dans un
appartement où Pierre Bérégovoy, futur Secrétaire général de l’Elysée, dirige une «antenne présidentielle », chargée d’assurer la transition avec le président sortant entre la victoire du 10 Mai et l’investiture de François Mitterrand le 21.
Ce cabinet constitue ainsi un exemple de compétences utilisées
de manières personnelles par le candidat, où la qualité et la fidélité
valent plus que l’engagement partisan, étant à la fois installé au cœur
du siège du parti mais composé de membres loin d’y avoir gravi tous
les échelons d’une carrière politique traditionnelle. La diversité du
fonctionnement et des finalités des structures caractérise donc l’organisation de campagne mise en place. Si les équipes issues du parti répondent à des principes collectifs, celles du candidat fonctionnent avant tout sur des liens personnels et des attributions parfois
mal définies. L’organigramme crée ainsi les conditions de prises de
décision délicates, à la fois collectives quand la coordination est possible et personnelles quand les compétences s’enchevêtrent et entrent
en rivalité.

fluence au sens stratégique du terme.75

52 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 47 - AVRIL-MAI

2005

LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 47 - AVRIL-MAI 2005 - 53

LA MISE EN ORDRE DE BATAILLE DU PARTI

La prise de décision en campagne :
un processus délicat
ener campagne suppose la mise en œuvre de décisions à la fois
d’ordre stratégique et matériel prises par les structures mises en
place. Ceci implique une coordination étroite entre les différentes équipes
pour décider, mais aussi donner des consignes, fixer des priorités ou
informer. Ainsi, par sa fonction de directeur de campagne, Paul Quilès
a la charge de réunir les différentes structures placées sous sa responsabilité et d’assurer la coordination avec celles placées sous la responsabilité du candidat :

M

Des réunions (…) j’en faisais sans arrêt. Il y avait des réunions de
mon équipe directe, il y avait une réunion de l’équipe sondages (…),
ce groupe-là je le réunissais une fois tous les quinze jours et beaucoup
plus à la fin, je réunissais les thématiques, les déplacements, les groupes
déplacements. Il y avait ce groupe de coordination de tous les «éléphants» (…), les réunions communication avec Séguéla…77

Les équipes de Paul Quilès semblent ainsi fonctionner sur des principes collectifs, facilités en cela par le tempérament du directeur de
campagne qui se dit lui-même « très stricte sur le fonctionnement, sur
qui fait quoi, sur les moyens. »78 Les cellules placées sous sa responsabilité ont ainsi des attributions clairement définies, ce qui évite dans
l’ensemble les empiétements et les contradictions. En tout cas, elles
semblent apprendre à travailler en commun si certaines de leurs compétences se recoupent, comme dans le cas du groupe d’analyse et d’évaluation et du secrétariat national aux Elections. Ainsi, pour la soirée
électorale du premier tour est mis en place rue de Solférino un dispositif pour recueillir les premières estimations et les résultats de bureaux
tests associant Gérard Le Gall, spécialiste des sondages dans l’équipe
de Paul Quilès et des collaborateurs de Jean Poperen.79
Il s’agit aussi pour le directeur de campagne d’assurer la jonction
avec les équipes politiques entourant le candidat. Ainsi, à partir de la
mi-mars se tient chaque midi sous la présidence de Paul Quilès une
réunion de coordination entre ses équipes rapprochées et les responsables du conseil politique, où tout le monde semble pouvoir s’expri-
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mer sur tous les sujets « pour centraliser les informations et assurer la
marche quotidienne de la campagne. »80 L’objectif est alors de garantir une certaine cohésion avec les structures que le candidat réunit luimême et d’éviter ainsi les dysfonctionnements entre les décisions prises
par les uns et les autres.
François Mitterrand réunit en effet ses structures personnelles chaque
mercredi en principe, à partir de la mi-février. Le conseil politique est
suivi d’une réunion des délégués où, à la lecture du journal de campagne de Claude Estier, sont abordés les sujets les plus divers. Chacun
y rend compte de l’avancement de sa mission personnelle, la mobilisation des élus pour André Laignel ou la constitution du comité de soutien pour Claude Estier qui résume en ces termes l’apport de ces réunions
: « À passer ainsi en revue tous les problèmes, on a un peu l’impression
d’un grand puzzle, dont petit à petit, les éléments se mettent en place.
»81 Cette réunion permet également de traiter de questions matérielles
en évoquant «certains retards dans l’organisation, notamment en ce qui
concerne l’envoi du matériel dans les départements et la mobilisation
des élus. »82 Les délégués sont investis dans tous les domaines mais ont
peut-être le sentiment d’être un peu isolés du reste de l’organisation de
campagne de par leur lien direct avec le candidat, alors qu’ils sont eux
aussi en charge de problèmes d’organisation et de mobilisation similaires à ceux traités par les équipes de Paul Quilès. Ainsi, réunis le 18
mars en l’absence de François Mitterrand, les délégués souhaitent que
leur travail « s’harmonise plus étroitement avec les délibérations du
conseil politique et celles de la réunion de coordination. »83
La collaboration des différentes structures au travers de ces réunions
souffre peut-être d’une trop grande multiplication des centres de décision abordant des sujets quasi identiques. Ainsi, les instances ordinaires
du parti qui continuent à se réunir normalement apportent également
leur pierre à l’élaboration de la campagne. Les brefs comptes rendus
des bureaux exécutifs, parus dans le bulletin Action socialiste hebdo du
courant de Pierre Mauroy, en témoignent. Ces réunions effectuent pour
commencer «un tour d’horizon politique portant notamment sur l’évolution de la campagne électorale. »84 L’échéance approchant, il consacre
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sidentielle et à la situation politique : meetings, argumentaires, analyse de l’actualité. »85 Ainsi ces discussions peuvent être amenées à recouper celles du conseil politique ou des réunions de coordination, sans toutefois peut-être entrer autant dans les détails, l’ordre du jour n’étant
jamais exclusivement consacré à la campagne électorale. Le principe de
l’imbrication est en ce sens responsable de ce chevauchement, ces
réunions des instances ordinaires du parti ne pouvant faire autrement
que d’évoquer une campagne dirigée depuis le PS et dont les acteurs
siègent au bureau exécutif. Pour le reste, les contradictions pouvant
apparaître entre les différentes structures doivent pour beaucoup aux
méthodes de fonctionnement particulières de François Mitterrand.
L’organigramme de campagne mis en place autour du candidat ne
saurait dans ces conditions être comparé à une constitution définissant
clairement les compétences de chaque organe et réglant leurs relations.
Une telle organisation semble être éloignée de la façon d’exercer le pouvoir qui est celle de François Mitterrand. L’analyse du fonctionnement
de l’organigramme fait ainsi nettement ressortir une propension à ne
pas distinguer les attributions de chacun. Paul Quilès évoque ce problème de fonctionnement en ces termes :
C’était le gros défaut de Mitterrand cette habitude de donner les
mêmes commandes à plusieurs personnes. Et ça, il l’a beaucoup fait,
il a continué à l’Elysée… Je n’ai pas trouvé que c’était la meilleure
façon de gouverner qu’il avait. Et donc il y a eu des frottements.86

En confiant ainsi à plusieurs personnes des missions pratiquement
similaires, François Mitterrand fait preuve « d’un art très particulier
d’utiliser les compétences et les bonnes volontés (…). Histoire de recouper, histoire aussi de ne pas donner de gage, de toujours rester libre de
ses mouvements. »87 Il s’agit alors d’être en mesure de trancher luimême et de contrôler au mieux la prise de décision, et ce semble-t-il
surtout dans le domaine des idées, peut-être moins dans celui de l’organisation. Paul Quilès note ainsi qu’il lui laissait «beaucoup d’autonomie, sauf sur des points sur lesquels il était très intransigeant (…).
Sur tout ce qui était papier, écriture et tout, c’était lui. »88
Ainsi, entre les secteurs d’intervention du parti, le cabinet et les
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conseillers, le candidat dispose de plusieurs organes pour alimenter sa
réflexion sans qu’aucun ne soit systématiquement privilégié. La préférence est tout de même plus nette pour les structures personnelles, voire pour certaines personnes en particulier. Pierre Bérégovoy apparaît
ainsi comme un « homme de confiance » pour le candidat, bien au-delà
de ses fonctions officielles de secrétaire national aux Relations extérieures. Jean-Pierre Azéma révèle en effet « l’existence dans les archives
présidentielles d’une centaine de notes dactylographiées, rédigées avec
un très grand soin par le duo Bérégovoy-Charasse, pour parer à toutes
les questions – ou presque – qui pourraient lui être posées »89, lors du
débat télévisé l’opposant à Valéry Giscard d’Estaing le 5 mai 1981.
Michel Charasse avait par ailleurs était chargé par le candidat le 8 janvier au soir de lui préparer un programme clair en vue du congrès de
Créteil. Il réalise alors une liste de trois cents propositions qui sont
réduites à cent dix les jours suivants et qui sont destinées à devenir les
engagements personnels du candidat dans la campagne.90 Il s’agit là
pour François Mitterrand d’opérer une sorte de distinguo entre ce programme condensé et le Projet socialiste adopté en janvier 1980 sous la
houlette de Jean-Pierre Chevènement. Ceci n’est parfois pas sans ambiguïtés comme le montre la polémique lancée par Valéry Giscard d’Estaing à quelques jours du second tour en présentant le Projet socialiste comme le véritable programme de François Mitterrand.91 En tout
cas, cette ambivalence est révélatrice de la volonté du candidat socialiste de ne pas se trouver prisonnier des textes qui sont spécifiquement
ceux du parti et de disposer d’une certaine autonomie en puisant à
diverses sources et en sollicitant divers rédacteurs pour préparer ses
propres propositions. Pierre Bérégovoy et Michel Charasse travaillent
alors uniquement dans un lien de confiance personnel avec François
Mitterrand, en dehors de leurs attributions de l’organigramme qui n’en
font pas des hommes-clé appelés à être médiatisés. Ils fournissent dès
lors un apport supplémentaire à la réflexion du candidat qui voit ainsi
sa liberté de choix s’élargir. En fait, François Mitterrand continue de
pratiquer plus discrètement, sous le couvert des équipes mises en place, les méthodes qui avaient cours à la Tour Montparnasse en 1974.92
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ciellement par François Mitterrand sont loin de détenir tous les fils et
peuvent découvrir que leur travail ou leur avis ne sont finalement pas
pris en compte. C’est en ce sens que Pierre Joxe décrit les pratiques du
candidat :

vany retient de l’ambiance de travail rue de Solférino, au regard des
lourds enjeux d’une possible alternance qui sont ceux de cette campagne
présidentielle :

Mitterrand feignait de donner des grandes fonctions à certains,

de Metz (…). Donc on avait fait un travail de remise en ordre et de

mais dès que ceux-ci croyaient qu’ils pouvaient prendre de vraies ini-

remise en marche d’un parti qui vivait un peu sur les acquis d’Epi-

tiatives, ils se faisaient taper sur les doigts. Au fond, pour des gens qui

nay et avait besoin de cet éclaircissement idéologique. Et là tout d’un

ne le connaissaient pas bien, Mitterrand était imprévisible, incom-

coup, on se trouve dans une campagne où il faut penser à la suite,

préhensible, insupportable.93

c’est-à-dire à l’idée qu’on puisse gagner. Donc ce qui avait changé

Les années précédentes on avait vécu trois ans de suites du congrès

pour nous c’est que du coup il y avait une part de responsabilisation

Ces pratiques, en ne répartissant pas clairement les rôles, peuvent
être vues comme un frein à l’efficacité que peut apporter le travail d’une
organisation collective quand elle est harmonieuse dans son fonctionnement. En tout cas, elles ne sont pas sans générer des rivalités de personnes et des conflits de préséance au sein de l’équipe de campagne :

très forte. (…) Il y a eu une différence culturelle dans ce basculement

Plus que des tensions, des crises d’une violence incroyable ! Il y

mière campagne où la culture de gouvernement commence à effleu-

avait le directeur de campagne – Paul Quilès – qui avait son organi-

de 81 qu’on commence à sentir dans la campagne parce que l’on commence à avoir des raisonnements qui n’étaient jamais arrivés tel quel
dans les écrits : « Attendez mais si on est au pouvoir dans trois semaines
ou un mois, est-ce qu’on peut écrire ça comme ça ? » (…) C’est la prerer la gauche, sûrement ça nous a marqués.96

gramme, il y avait la direction du parti ; il y avait les amis et collaborateurs les plus proches de Mitterrand qu’il consultait indépendamment de toute équipe éventuellement le dimanche soir… Il y avait
des gens qui arrivaient, faisaient un petit tour et s’en allaient, Collé a
eu comme ça son heure de gloire ; il y avait aussi des gens de grand
talent, en particulier Jacques Séguéla, qui avait une espèce de charisme, de capacité de séduction durable. Il y a donc eu des crises, des

La prise de décision, qu’elle soit collective ou individuelle, prend
dès lors en compte les paramètres à la fois politiques et matériels que
posent une campagne présidentielle et ses enjeux à l’échelon national.
Ce sont ces principes qui paraissent guider les choix de François Mitterrand, plus que le souci de ménager une organisation partisane pourtant nécessaire à leur mise en œuvre.

changements de rapports de force.94

Paul Quilès évoque aussi « quelques tensions assez vives avec Joxe
à un moment donné, puis ça s’est calmé. »95 Au regard de la complexité d’un organigramme associant des personnalités fortes et à bien des
égards différentes, ces crises semblent naturelles et inévitables. Mais audelà de ces tensions et de ces « frottements » dans l’exercice des compétences de chacun, les équipes mises en place autour du candidat semblent lui apporter une organisation professionnelle, couvrant tous les
problèmes organisationnels et assurant un travail de réflexion assez
conséquent. C’est cette tendance à la professionnalisation que Jean Gla-
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Ainsi, l’originalité des structures de campagne de François Mitterrand réside en cette imbrication assumée avec celles du Parti socialiste
et ce, au moins jusqu’au premier tour. Pour le second tour, où il souhaite opérer un large rassemblement dépassant le cadre du seul PS,
François Mitterrand tente une certaine distanciation qui reste de l’ordre
du symbolique, par exemple en n’assistant pas au comité directeur du
28 avril 1981 mais en venant le saluer à la fin de ses travaux. Celui-ci
n’en est pas moins chargé de fixer les modalités de la campagne pour
le second tour, ce qui fait assumer jusqu’au bout son organisation par
les structures du parti.
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Quels qu’aient pu être l’influence et l’apport effectifs des relations
personnelles du candidat, le rôle joué par l’organisation du PS est apparu nécessaire pour fournir le cadre de la mobilisation militante, tant au
niveau de l’impulsion donnée par la direction nationale que de celui des
fédérations, appelées à être localement des relais essentiels.
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Les fédérations :
des relais essentiels

’organisation de campagne dont se
dote le PS sur le plan national et
reposant sur les structures du parti
a besoin pour être efficace de se trouver relayée au plus près du terrain
et donc des électeurs. En ce sens, les
cent fédérations départementales socialistes constituent un outil destiné à assurer localement la mobilisation des moyens et des militants dans
la campagne. En 1981, disposant de ressources en progrès et de liens
renforcés avec le siège national, elles semblent s’insérer facilement dans
le dispositif général, en offrant l’appui de leurs structures et en s’organisant pour l’occasion en antennes locales de campagne.
Ainsi, par ses liens avec la rue de Solférino et avec les sections locales,
cette structure semble être appelée à jouer le rôle d’un maillon essentiel dans la chaîne d’information et de mobilisation constituée dans l’espoir d’assurer une campagne aussi harmonieuse que possible sur l’ensemble du territoire. Mais l’implantation contrastée du socialisme en
France et les différences de moyens qui en résultent entre les cent fédérations du PS peuvent-elles garantir le même degré de mobilisation ?
Y a-t-il de fait un lien entre la taille des fédérations et leur capacité à
se mobiliser ? L’étude de la progression électorale du PS depuis 1971
mise en rapport avec celle de son organisation locale révèle d’impor-

L
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tantes disparités, amenant à une certaine prudence quant à toute analyse sur un mouvement pouvant prendre autant de formes qu’il y a de
fédérations socialistes.
Cependant, l’étude de l’engagement des fédérations dans la campagne de 1981 est de nature à mettre en doute tout lien mécanique entre
ces données. Si les grosses fédérations correspondent effectivement à
des zones de forces traditionnelles du PS, il serait trop hâtif de conclure que les plus petites, situées le plus souvent dans des « terres de mission » pour le socialisme, constitueraient de fait des relais moins fiables
et moins efficaces. Quels procédés permettent alors au PS de pouvoir
faire entrer dans son organisation de campagne un tissu de fédérations
en apparence si contrasté ? L’intérêt matériel autant que des considérations stratégiques liées à la conception de cette campagne comme une
campagne de terrain doivent alors être mis en lumière.

Des fédérations renforcées
’implication des fédérations dans la campagne apparaît comme le
prolongement d’une politique décidée au plan national et tendant
depuis quelques années à donner à chacune d’entre elles les moyens de
fonctionner et de se mobiliser. L’amélioration de la situation globale des
fédérations, tant sur le plan des moyens que sur celui des effectifs au
cours des années 1970 apparaît comme un facteur d’explication d’une
meilleure capacité de mobilisation en 1981.

L

Une situation de départ contrastée
u regard des écarts d’effectifs et de la perméabilité plus ou moins
forte des régions françaises au socialisme, la situation des cent
fédérations du PS s’avère fortement contrastée. Entre les grosses fédérations, fondées sur la tradition et le socialisme municipal, comme le
Nord, le Pas-de-Calais et les Bouches-du-Rhône, celles du Sud-Ouest
construites sur la base du notabilisme local hérité de la SFIO, ou celles
situées dans les « terres de mission » que sont le Grand-ouest ou le
Nord-est, très affaiblies par la quasi disparition du vote socialiste dans
ces régions avant Epinay97, les fédérations du PS apparaissent comme une mosaïque où « le poids des traditions locales, l’histoire propre

A
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des fédérations et le processus de recomposition du PS continuent à
imprimer leurs marques. »98
Ceci se retrouve dans les écarts d’effectifs importants qui peuvent
être constatés au regard de ce que sont les chiffres avancés pour le congrès
de Créteil. Ainsi, le trio de tête Bouches-du-Rhône, Nord et Pas-deCalais regroupent chacune plus de treize mille adhérents. Puis vient un
groupe de treize fédérations comprenant deux à cinq mille militants : il
s’agit principalement de fédérations du sud-ouest et du « Midi rouge »
dont la forte implantation est héritée de la SFIO, comme la HauteGaronne, l’Hérault, l’Aude ou le Var, et de celles de l’agglomération
parisienne issue de l’ancienne grande fédération de la Seine. Ensuite se
trouvent vingt-quatre fédérations dites « moyennes » dont les effectifs
sont compris entre mille et deux mille adhérents. La répartition géographique est là très hétérogène, incluant des fédérations de la grande
couronne parisienne, du Grand Ouest comme la Loire-Atlantique ou le
Morbihan, renforcées depuis 1974 par le poids des chrétiens de gauche,
ou encore de bastions du Midi moins puissants en adhérents que leurs
voisins, comme l’Ariège ou le Gers. Enfin, cinquante-six fédérations,
soit plus de la moitié, comprennent moins de mille militants, dont quinze moins de cinq cents. Sans généraliser les caractéristiques d’un groupe aussi important, ces petites structures se situent dans l’ensemble dans
des départements essentiellement ruraux, très faiblement peuplés comme le Cantal ou la Lozère, considérés comme des bastions conservateurs, tels le Bas-Rhin ou la Vendée ou encore dominés à gauche par le
« communisme rural », comme l’Allier ou le Cher.
Ainsi les fédérations du PS paraissent de par leurs différences d’effectifs ne pas être équitablement armées pour affronter la campagne :
les écarts sur le plan du nombre d’adhérents semblent de fait avoir des
conséquences sur les moyens matériels qui sont à leur disposition. Les
grosses fédérations disposant d’une implantation solide dans de nombreuses municipalités sont ainsi les mieux à même de fournir une organisation de campagne efficace, notamment dans le domaine de la propagande électorale. Par exemple, le plan d’action décidé dans le Pasde-Calais99 s’appuie sur une campagne de neuf affiches régionales, dont
deux de format publicitaire, des brochures catégorielles destinées aux
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mineurs, aux ouvriers et aux agriculteurs, ainsi que des tracts en grand
nombre. Parallèlement, les fédérations plus modestes se contentent d’une
organisation artisanale du fait d’une implantation moins forte et plus
récente. Le déclin des militants comme des électeurs de la SFIO avant
le congrès d’Epinay avait alors contraint nombre d’entre elles à une
existence quasi fictive au début des années 1970, étant dans l’incapacité de se doter de structures équipées de moyens de fonctionnement
suffisants. Yannick Bodin, devenu premier secrétaire fédéral de Seineet-Marne en 1977 évoque ainsi l’état de la fédération à sa prise de fonction :
Il faut dire que cette fédération de Seine-et-Marne en 1981 était
encore une jeune fédération du parti, puisqu’on était dix ans après le
congrès d’Epinay et en fait dix ans de renouveau dans le parti en Seine-et-Marne dont le point de départ c’est-à-dire les années 1970, c’était
le point zéro (…). Quand je suis devenu premier secrétaire en 77, il
n’y avait rien au niveau de la fédération. La fédération existait théoriquement mais pratiquement elle n’existait pas. Moi j’ai été élu au
congrès fédéral de Coulommiers en 77, (…) c’était au moment du
congrès de Nantes. (…) Quelle était ma première action pratique ?
C’était de me rendre au magasin Carrefour à Villiers-en-Bière pour
acheter une machine à écrire, une boîte de stencil et une boîte de papier
pour taper chez moi les convocations pour les prochaines réunions du
bureau fédéral et du secrétariat fédéral. Nous n’avions rien. Absolument rien. Il n’y avait pas de local, on n’avait pas de personnel, on
n’avait pas de matériel, on n’avait strictement rien.100

Ces importants écarts de moyens auraient pu constituer un gros handicap pour la campagne de 1981 si l’un des principaux acquis du PS
d’Epinay n’avait pas été de permettre la remise en état de marche globale des fédérations.

Une situation matérielle en amélioration
n effet, l’essor du PS dans les années 1970, tant sur le plan électoral que sur celui des effectifs a permis une redynamisation certaine de ses structures départementales. Les importants succès aux élec-

E
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tions cantonales de 1976 et de 1979, ainsi que la « vague rose » des
municipales de 1977 ont vraisemblablement constitué le déclic nécessaire au réveil de nombreuses fédérations endormies par le déclin de la
SFIO. Le nombre d’élus dont dispose une fédération semble en effet être
un vecteur important de son développement, y compris si elle demeure modeste en nombre de militants.
Ainsi, le cas de la fédération de Seine-et-Marne semble être exemplaire d’une progression électorale locale au cours des années 1970
qui se traduit au final par une nette amélioration de sa situation matérielle. Avec un seul conseiller général au départ élu en 1970, le PS de
Seine-et-Marne conquiert en 1979 la présidence du conseil général,
tout en ayant placé une vingtaine des siens à la tête de mairies de plus
de trois mille cinq cents habitants en 1977. Ces dizaines de nouveaux
élus apportent automatiquement à la fédération une manne financière non négligeable, ce qui lui permet de se doter de moyens plus importants, comme l’explique Yannick Bodin :
Il faut dire que ce qui nous a bien aidés, c’est que les statuts du
parti ont toujours prévu que les militants paient une cotisation mais
que les élus paient aussi une cotisation sur les indemnités qu’ils perçoivent en tant qu’élus. Et quand nous avons fait les statuts de la fédé-

ressources en augmentation permettant d’améliorer la situation matérielle de nombre d’entre elles. En plus de ces conséquences mécaniques
de l’essor du PS d’Epinay, le siège national décide de la mise en place après le congrès de Metz d’une « péréquation financière », c’est-àdire d’une caisse destinée à recueillir des cotisations d’élus nationaux
du parti pour ensuite les redistribuer dans les fédérations. « Les sommes
mises à la disposition des fédérations ont permis à chacune d’entre
elles d’avoir au moins un permanent. Plus de soixante nouveaux permanents ont pu ainsi être engagés grâce aux 5 125 000 Francs distribués de janvier 1980 à juin 1981. »102
Les fédérations du PS semblent alors pour la plupart, après avoir
connu une phase d’implantation ou de réimplantation de 1971 à 1978,
connaître dans les quelques années précédant 1981 une « deuxième
étape, marquée par la consolidation et la rationalisation du travail
proprement organisationnel. »103 Par ce système de péréquation financière, le siège national veut permettre à toutes les fédérations d’être
en mesure de fonctionner avec un local et au moins un permanent,
preuve s’il en est d’une volonté de promouvoir leur rôle au sein de l’organisation du parti et de disposer ainsi sur le terrain d’un relais fiable
et en état de marche.

ration de Seine-et-Marne en 1975, il a bien été précisé (…) que les

Une nouvelle politique :
la décentralisation de l’action militante

élus devraient verser (…) 12 % de leurs indemnités d’élus à la fédération (…). En 77, ceux qui ont voté ces statuts sont devenus maires
ou sont devenus conseillers généraux. En d’autres termes, ils ont été
les premiers à devoir respecter les textes qu’ils avaient inventés euxmêmes (…). Ce qui fait que la fédération de Seine-et-Marne s’est
retrouvée à partir de 1977 avec une véritable trésorerie. Alors en 77
on a commencé à louer un local qui était un appartement à Dammarie-lès-Lys (…) et on a dit : « On va embaucher une secrétaire », et
c’est comme ça que j’ai embauché quelqu’un qui à l’époque était élue,
conseillère municipale de Dammarie, (…) qui s’appelle Nicole Fagnen
(…), je l’ai embauchée à l’automne 1977.101

Ainsi, la hausse des effectifs et du nombre d’élus dans de nombreuses fédérations se traduit par des cotisations nouvelles et donc des
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a bataille pour le congrès de Metz a mis en lumière l’importance pour François Mitterrand de s’assurer du contrôle des
fédérations et donc de la nécessité de leur garantir un bon fonctionnement pour jouer pleinement leur rôle dans le dispositif du
PS. Dès lors, l’action de Paul Quilès au secrétariat national aux
Fédérations depuis 1979 est placée sous le signe de leur renforcement. Ceci passe par l’instauration d’un lien plus étroit avec le siège national afin de les épauler dans leur réorganisation. Eugène
Teisseire, délégué général aux Fédérations auprès de Paul Quilès
au cours de toute cette période expose ainsi l’esprit et les formes
qu’a pris le renforcement de ce lien dans son bilan d’activité établi à l’automne 1981 :

L
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Deux écueils étaient à éviter : l’intervention excessive du natio-

Depuis Metz, les fédérations ont mené de nombreuses actions au

nal dans la vie des fédérations ou l’absence de soutien du national.

plan local, soutien à des travailleurs en lutte, défense du service public,

Nous avons choisi d’être à l’écoute des besoins exprimés par les fédé-

élections partielles, etc. La délégation a suivi attentivement ces actions

rations elles-mêmes. Recenser les besoins matériels à l’aide d’un

et leur a assuré dans la mesure du possible un soutien national. Mais

questionnaire envoyé des le printemps 1979, ne jamais laisser une

les fédérations se sont également mobilisées à plusieurs reprises pour

question ou une demande sans réponse, qu’elle soit exprimée télé-

des campagnes d'envergure nationale avec ou sans un enjeu électoral

phoniquement ou par écrit (nous avons répondu à plus de 10 000

immédiat. Là encore, nous n’avons pas limité notre rôle à la trans-

lettres depuis le congrès de Metz), visiter systématiquement les fédé-

mission de directives. La reprise au plan local d’objectifs nationaux

rations, tels sont les moyens que nous avons mis en œuvre dans ce

impliquait un travail d’explication, d’écoute et d’adaptation grâce

but. Chaque visite dans une fédération impliquait la participation à

auquel aucune fédération n’est restée à l’écart de ces campagnes. Pour

une CEF ou à un bureau fédéral. C’était l’occasion de recenser les

chacune d’elles, la délégation a dressé un bilan fédération par fédé-

problèmes de la fédération mais aussi de préciser les orientations

ration qui a permis ensuite une meilleure organisation et une exploi-

politiques du Parti, d’aider à les inscrire dans le contexte local et de

tation politique nationale.107

résoudre nombre de litiges sans que soient déclenchées des procédures de contentieux. Les visites complétaient donc utilement les
conférences des premiers secrétaires fédéraux où les problèmes étaient
traités sur un plan plus général.104

Ces pratiques ne sont certes pas entièrement nouvelles, Louis Mermaz, prédécesseur de Paul Quilès, notant dans son bilan à la veille du
congrès de Metz que son activité au secrétariat national aux Fédérations « a été marquée par le développement des liens entre le siège national et les départements. »105 Cependant, la différence semble être que
le renforcement de ce lien prend après Metz et sous l’impulsion de Paul
Quilès une tournure beaucoup plus stratégique et politique que précédemment. Ainsi, par ses visites sur le terrain, le secrétaire national organise le courant mitterrandiste dans les fédérations dont il connaît presque
tous les responsables peut ensuite les passer en revue en tête-à-tête avec
François Mitterrand106 pour faire le point sur l’état de ses troupes au
sein du parti. Ceci a permis de donner un atout décisif au premier secrétaire pour contrer l’offensive rocardienne. Surtout, les fédérations se
sont trouvées particulièrement associées aux campagnes nationales lancées régulièrement par le parti sur des thèmes divers pour sensibiliser
l’opinion aux propositions du PS et ce, bien en amont de la campagne
présidentielle proprement dite :
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La fédération devient ainsi sous l’impulsion du secrétariat national un instrument politique local essentiel qui se trouve aguerri en
1981 par l’organisation de ces campagnes et actions militantes locales
qu’il est possible de percevoir comme une répétition générale avant
la campagne présidentielle. De fait, Paul Quilès évoque l’implication des Fédérations au printemps 1981 comme « le prolongement
de la mobilisation (…) mise en place depuis qu’[il a] été secrétaire
aux fédérations, depuis 79 »108, aussi bien sur le plan des liens tissés avec la rue de Solférino que sur celui de la décentralisation des
campagnes nationales. La fiche « Organisation fédérale de la campagne » diffusée auprès des responsables fédéraux est sur ce point
sans ambiguïtés quant à leur rôle politique : « Il appartient à chaque
fédération, à chaque section, de traduire la stratégie nationale du
Parti et de son candidat au plan local. »109 Il ne s’agit cependant
bien sûr pas de laisser chacune d’entre elles développer sa propre
campagne de façon isolée, au risque de prendre trop de distances par
rapport à la ligne du parti et aux propositions du candidat. C’est sur
un équilibre entre unité d’ensemble et adaptation locale de la campagne nationale qu’insiste la secrétaire nationale à la Communication, Christiane Mora :
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Nous ne pouvons pas envisager que 95 fédérations socialistes
mènent 95 campagnes différentes, même si l’application de telle ou
telle orientation ou décision doit laisser toute sa place à l’autonomie
des sections et fédérations. Tous les socialistes sont solidaires, une
erreur commise par une fédération et de nature telle que l’opinion
puisse en être saisie entraîne des conséquences pour tout le parti et
pour son candidat, plus encore dans une campagne électorale de ce
genre qu’en temps ordinaire.110

François Mitterrand lui-même semble partager cette conception
d’une campagne décentralisée sans qu’elle ne devienne pour autant
cacophonique. Ainsi, devant les premiers secrétaires fédéraux réunis le
22 novembre 1980, en leur déclarant : « Tout passera par vous », il leur
signifie bien que les fédérations «seront appelées à jouer un rôle important dans la campagne. »111 Cependant, devant ces mêmes interlocuteurs, il précise le 28 février 1981 que « le pire serait une campagne
parcellisée. La campagne doit être celle du Parti tout entier et se faire
autour des propositions du Parti. »112 C’est donc bien dans le sens de
cet équilibre qu’il faut comprendre l’idée de décentralisation de l’activité militante.
Dans cette optique, les fédérations se doivent de connaître au mieux
leur terrain d’action pour mener campagne. Le fait qu’elles aient été
poussées à s’investir dans les dossiers locaux par le siège national, par
exemple aux côtés des travailleurs en lutte ou sur les questions d’environnement, les aide à agir en conséquence. Elles doivent ainsi être capable
de relier en permanence les propositions nationales aux problématiques
locales, comme le note Nicole Bricq, alors secrétaire fédérale à l’Organisation à Paris :
Une campagne présidentielle est par définition nationale, mais en
81 la fédération de par la volonté de son équipe dirigeante a fait plus
que jouer le rôle de relais, et son investissement lui a permis de tou-

Ainsi la fédération apparaît-elle comme capable, au bout de plusieurs années de rénovation et de dynamisation, d’assurer la charge
d’une campagne locale, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan
politique. Les deux années écoulées depuis Metz ont semble-t-il été sur
ce plan décisives pour en faire le rouage essentiel de l’organisation de
campagne du PS en 1981. Les responsables nationaux qui en ont la
charge sont ceux qui ont contribué à ce renforcement des fédérations,
d’où leur confiance en leurs dirigeants et en leurs structures pour être
au premier plan de l’animation locale de la campagne.

Une structure de campagne locale
cette volonté d’une campagne décentralisée menée par des fédérations renforcées s’ajoute le principe de l’imbrication qui fait des
structures du parti celles de la campagne. De fait, les responsables et
les instances ordinaires de la fédération sont appelés à constituer l’armature locale de la campagne et à organiser des dispositifs et des plans
d’action pour l’occasion, afin d’assurer les tâches nécessitées par le combat électoral. C’est en s’organisant de la sorte que la fédération peut
être perçue au plan local comme une réplique en miniature du dispositif mis en place au siège national.

À

Un appui sur les structures fédérales ordinaires
e par sa position d’interlocuteur du siège national comme des sections locales, le premier secrétaire fédéral se voit confier la charge de coordonner la campagne localement, d’impulser l’activité militante ou encore de veiller à la bonne diffusion du matériel comme des
consignes délivrées par la direction nationale. En somme, il peut être
perçu comme un directeur de campagne au niveau local ou comme un
« général », pour reprendre l’expression de Yannick Bodin, qui explique
ainsi les tâches quotidiennes d’un premier fédéral dans l’animation d’une
campagne présidentielle :

D

jours relier les choix nationaux du Parti à ceux que nous réclamons

C’est l’animateur de la campagne dans le département. C’est donc

pour Paris (…). Par là-même nous avons montré qu’une fédération

lui qui doit avec son équipe fédérale, avec son bureau fédéral, avec

n’est pas seulement un échelon entre le national et les sections, mais

son conseil fédéral organiser la campagne dans le département. Alors

qu’elle est un lieu vivant d’élaboration et d’impulsion
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politique.113

l’organiser c’est s’assurer que toutes les sections du parti sont bien en
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état de marche et en particulier qu’elles sont bien alimentées en maté-

laissé tomber un peu la politique. Et puis il faut dire…69 116…Moi je

riel de campagne de l’ordre du national (…). Donc il fallait qu’il y ait

n’ai pas connu 68 en plus puisque je n’étais pas en France. Mais j’ai

un endroit, un QG sur le plan départemental, un lieu de rassemble-

adhéré dès le lendemain du congrès d’Epinay. Pourquoi ? Parce qu’il

ment et de campagne, et le premier fédéral c’est celui qui, pour

y avait cette dynamique de l’union de la gauche qui se mettait en pla-

employer une formule militaire est le général. C’est-à-dire c’est celui

ce et j’ai été immédiatement mitterrandiste, j’ai adhéré sur cette base-

qui fait fonctionner les troupes et qui les déploie sur le

terrain.114

là en disant : « Voilà un homme qui a fait le bon choix, c’est le rassemblement des forces de gauche qui peut nous faire gagner dans ce

Ceci suppose un lien de confiance entre le siège national et les premiers fédéraux, capables de prendre les décisions qui s’imposent pour
organiser la campagne, à la fois en adéquation avec la réalité locale
et en accord avec la stratégie nationale. Paul Quilès souligne ainsi la
certaine autonomie des premiers fédéraux dans la campagne, dans le
cadre de la politique de décentralisation de l’action militante menée
par son secrétariat national depuis 1979 :

pays. Et deuxièmement il faut une politique de gauche. » (…) En
1977, je suis devenu premier fédéral de cette fédération après être rentré au congrès précédent dans les instances fédérales. (…) J’avais aussi une responsabilité nationale puisque je suis rentré au comité directeur du parti (…) en 1979, au moment du congrès de Metz. C’est là
où Mitterrand a retenu ma candidature et je suis rentré comme suppléant à ce moment-là. Et peu de temps après il y a eu le décès de son

À partir de ces consignes, (…) on laissait beaucoup d’initiatives

ami Georges Dayan et comme j’étais le premier remplaçant dans la

aux responsables fédéraux. Et comme moi j’avais justement mis en

liste, c’est comme ça que je suis devenu quelques mois après le congrès

place un système où les responsables fédéraux se sentaient très mobi-

de Metz membre du comité directeur. (…) Il ne faut pas oublier qu’en

lisés, ils avaient une bonne latitude d’initiative.115

77, j’avais 35 ans, et c’était en gros la moyenne d’âge des premiers
fédéraux de l’époque. Trente ans après on est toujours là… Je veux

Le rôle moteur des premiers fédéraux dans la réorganisation de nombreuses fédérations après Epinay et leur expérience acquise sur le plan
local sont alors mis au service de la campagne du candidat qui a déjà pu
s’appuyer sur nombre d’entre eux lors des débats internes et de l’affrontement avec Michel Rocard. Il s’agit alors dans les fédérations mitterrandistes d’hommes de confiance qui font figure si l’on peut dire de «
sabras locaux du mitterrandisme », notamment dans celles qui ont connu
une renaissance après Epinay, sous l’impulsion de responsables qui étaient
sans responsabilités au temps de la SFIO ou qui n’en étaient même pas
membres. L’itinéraire de Yannick Bodin au sein du mouvement socialiste semble ainsi être représentatif de celui de la jeune génération de cadres
et de responsables locaux promue au sein du PS d’Epinay sous l’impulsion de François Mitterrand :
J’avais adhéré à la SFIO lors de ma majorité, mes 21 ans à l’époque,
en Seine-et-Marne, en 1963, dans le canton de Donnemarie-Dontilly.
Ensuite je suis parti quelques années pour enseigner à l’étranger, j’ai
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dire que les cadres se renouvellent lentement, mais la génération Mitterrand aura pris une trentaine d’années.117

Les premiers fédéraux issus de cette jeune génération mitterrandiste sont alors pleinement intégrés dans le dispositif politique du premier
secrétaire, un certain nombre d’entre eux étant membres du comité
directeur voire secrétaires nationaux. Ainsi, François Mitterrand dispose sur le plan local du même « capital politique » évoqué précédemment au plan national : un réseau d’hommes et de femmes jeunes, formés au sein du PS d’Epinay, dévoués à la cause du premier secrétaire
et initiateurs localement de la réorganisation des structures du parti
pour en faire un instrument de conquête électorale. C’est en ce sens que
François Mitterrand peut leur affirmer que tout passera par eux lors de
cette campagne : ils sont en effet les mieux à même d’impulser la mobilisation de chaque fédération et de faire des instances fédérales qu’ils
dirigent des instances de campagne locales.
LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 47 - AVRIL-MAI 2005 - 79

LA MISE EN ORDRE DE BATAILLE DU PARTI

En effet, les différents organes de la fédération, dont le fonctionnement est collégial, sont appelés à être des centres de décision pour assister le premier fédéral dans sa tâche d’animation de la campagne. La
commission exécutive fédérale (CEF), sorte de parlement de la fédération où sont représentés tous les courants à la proportionnelle, apparaît
comme un lieu de discussion générale examinant « les grands axes et
les principales tâches pour l’élection présidentielle du printemps 1981.
»118 Beaucoup d’entre elles semblent ainsi avoir au mois de décembre
1980 consacré leur réunion à brosser les grandes lignes d’un plan de
campagne. Cette assemblée a l’avantage de réunir toutes les tendances,
un nombre important d’élus et de responsables et d’assurer une association de l’ensemble de la fédération dans toute sa diversité, sur le plan
politique comme sur le plan géographique. C’est aussi dans cette optique
que les congrès fédéraux tenus les 17 et 18 janvier en vue du congrès
de Créteil ont consacré pour un grand nombre d’entre eux une bonne
partie de leur ordre du jour à la question de la préparation de la campagne. Ainsi, en Loire-Atlantique, au congrès fédéral de Saint-Herblain,
« avant de rendre public le vote des militants qui désignent à près de
78 % François Mitterrand comme candidat, les délégués s’attachent à
définir le contenu et l’organisation de la campagne. »119
C’est dans le respect de ces grandes lignes définies en commun par
ces instances plus larges dans leurs compositions que travaillent ensuite au quotidien les instances exécutives plus restreintes. Ainsi, le bureau
exécutif fédéral (BEF) semble avoir joué un rôle de conseil de campagne
dans un grand nombre d’endroits. Réuni plus fréquemment que la CEF,
il est chargé d’administrer la fédération entre chaque congrès fédéral et
de discuter de son activité. En cette période de campagne électorale, ses
réunions sont rendues plus fréquentes tant l’ordre du jour ne manque
pas. Ainsi, en Seine-et-Marne, « le bureau fédéral décide de se réunir
une fois par semaine (le mercredi soir) pendant la durée de la campagne
présidentielle. »120 L’ordre du jour évoqué dans les comptes rendus de
ces séances montre une grande diversité des sujets traités qui concernent essentiellement des problèmes matériels et d’organisation des manifestations de campagne, comme l’indique par exemple ce compte rendu de la séance du 25 février :
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Le BF traite des points suivants : réunions publiques – diffusion
des argumentaires – montage audiovisuel – caravanes – actions sur
les entreprises – Combat socialiste 77 – le courrier – comités de soutien – souscription nationale – location d’un télécopieur – rassemblement des jeunes à Beauvais, les 7 et 8 mars – assemblée des élus –
réunion des responsables des collectifs de secteurs.121

Cependant, la tâche du BEF est souvent préparée par des équipes
plus restreintes encore, notamment le secrétariat fédéral, ou « gouvernement » de la fédération. Ainsi, en Seine-Saint-Denis, une réunion de
cette instance dirigeante prévoit que « des propositions seront faites aux
membres du BEF pour la prise en charge de la campagne des présidentielles. »122 De même, en Mayenne, « la commission exécutive fédérale, réunie le 26 janvier 1981, a adopté à l’unanimité les propositions
du secrétariat fédéral concernant le déroulement de la campagne des
présidentielles. »123 Si cette instance évoque aussi des questions organisationnelles, les comptes rendus de séances évoquent surtout une
réflexion sur les thèmes de campagne. Ainsi, en décembre 1980, un
débat est organisé à ce sujet au sein du secrétariat fédéral de SeineSaint-Denis :
Il avait été décidé au dernier secrétariat que les thèmes retenus
seraient : emploi – logement social – conventionnement. Après une
large discussion où chacun a pu défendre ses positions et donner
d’autres propositions de thèmes comme balance des paiements, énergie/environnement ou encore situation internationale, le secrétariat
a retenu les trois axes suivants : libertés – cadre de vie – travail en
général. Il a été décidé que chacun amènerait les éléments qui peuvent être inclus dans ces thèmes au prochain secrétariat.124

À l’instar des secrétaires nationaux de la rue de Solférino, chaque
secrétaire fédéral se voit de fait mobilisé pour mettre en place l’aspect thématique ou organisationnel de la campagne dans son domaine de compétence et orienter l’action de la fédération en fonction du
terrain local.
Il ne s’agit pas ici de généraliser aux cent fédérations du parti le
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contenu de ces quelques exemples de réunions d’instances fédérales.
Ceci témoigne cependant d’une implication des structures dans le processus d’élaboration local de la campagne électorale. Il est à supposer
que partout leurs réunions y sont largement consacrées et sont alors des
lieux de débats susceptibles par moment de voir surgir les rivalités
locales, comme cela est souvent le cas en temps ordinaire dans les BEF
des fédérations dont le secrétariat national exclut certains courants de
la direction. Ainsi, un membre du BEF des Hauts-de-Seine, en opposition à sa direction fédérale suggère :

d’associer plus étroitement les représentants des minorités au dérou-

responsables ordinaires de la fédération, sur le modèle de l’organigramme
de la rue de Solférino. La fiche « Organisation fédérale de la campagne
», élaborée notamment « avec le concours des plans de campagne fédéraux déjà parvenus »128, indique ainsi les cellules à constituer pour l’occasion, dont les documents retrouvés dans les archives du secrétariat
national aux fédérations comme dans les archives des fédérations ellesmêmes permettent de voir l’application concrète.
Ainsi, il est stipulé dans cette fiche qu’une « équipe de coordination
est indispensable. »129 Il s’agit d’adjoindre à la direction fédérale différents responsables pour l’élargir notamment aux courants minoritaires,
et surtout assurer la coordination entre les équipes et entre les sections.
C’est sur ce principe que s’organise la fédération de Loire-Atlantique :

lement de la campagne électorale et d’assurer autour d’une équi-

Si l’urgence impose de régler les problèmes d’intendance que tou-

pe de quelques camarades le suivi des événements afin de prendre

te campagne engendre, les responsables fédéraux décident dès le 26

La création d’un conseil politique permanent chargé non de se
substituer aux instances fédérales statutaires mais tout à la fois

toute initiative

utile.125

janvier de mettre en place un collectif de campagne comprenant deux
membres par courant et dont la mission va être d’épauler le bureau

Il trouve ainsi « regrettable, dans cette circonstance importante pour
la vie du parti, que la pendule fédérale ne soit pas à l’heure du national. » La simple réunion des instances ordinaires semble de fait ne pas
être considérée comme suffisante pour décider et coordonner l’action
locale. Par conséquent, les fédérations sont invitées à imiter l’organisation du siège national, c’est-à-dire à se doter d’équipes de campagne
œcuméniques constituées pour l’occasion à partir des structures de la
fédération. Le principe d’autonomie laissé aux responsables fédéraux
les encourage alors à constituer des cellules d’organisation, de mobilisation et de réflexion pour que chaque fédération mette en place un dispositif de campagne adapté au mieux à la situation locale.

L’élaboration de dispositifs de campagne
ans l’optique de mener la campagne décentralisée souhaitée par
la direction nationale, les fédérations sont invitées à mettre en place « des équipes qui, en accord avec les instances du parti126, fixeront
les priorités et l’adaptation locale des thèmes nationaux, choisiront les
modes et les supports d’action et établiront le planning de campagne. »127
Ceci suppose une répartition des responsabilités au plan local entre les

D
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fédéral jusqu’au 10 mai.130

De même, à Paris, le secrétaire fédéral à la Communication et propagande, Philippe Farine, souligne dans son bilan d’activité à l’automne
1981:
L’efficacité de la pratique du « Comité de campagne », associant
l’ensemble des courants et ayant permis, notamment à l’occasion de
la campagne présidentielle, de conduire, sous le contrôle politique du
secrétariat et du bureau fédéral, une campagne associant étroitement
toutes les forces et tous les échelons de la fédération.131

L’intérêt d’une telle structure consacrée exclusivement à l’organisation de la campagne est de préparer la prise de décision des instances fédérales, l’association de tous les courants dans cette structure permettant de trancher les éventuels désaccords en amont des
réunions du BEF ou de la CEF. Ainsi, en Seine-et-Marne, il est prévu
qu’un « groupe de travail au sein duquel chaque courant sera représenté se réunira préalablement afin de préparer les propositions à soumettre au BF. »132 Cette structure a dès lors pour mission de réunir
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les différents responsables sectoriels de la campagne fédérale au nom
de la nécessaire coordination :
Ainsi, sous l’autorité des instances du Parti et du délégué de François Mitterrand, l’équipe fédérale de coordination de la campagne
devrait comprendre, au moins, les responsables de l’équipe fédérale de Propagande, de la Trésorerie, de la Presse, le Président départemental du Comité de soutien, un responsable de chaque équipe de
coordination décentralisée et des responsables de la fédération des
élus socialistes. Il appartient à cette équipe de faire le point régulièrement.133

De fait, ceci suppose une organisation en équipes de travail aux compétences bien délimitées pour couvrir l’ensemble des tâches de campagne. En ce sens, l’organigramme de la fédération de Loire-Atlantique134 apparaît comme une mise en œuvre des conseils d’organisation
fournis par Le Poing et la Rose spécial Responsables, à moins que la
fiche n’ait été inspirée de ce schéma méthodique qui s’organise autour
de quatre pôles : un secteur Propagande qui assure l’infrastructure des
grands meetings et la diffusion des tracts et affiches, une trésorerie «
chargée de préparer un budget de campagne, de trouver les fonds, d’organiser la répartition des bons de soutien »135, un pôle « Relations extérieures », sous la responsabilité du secrétaire fédéral François Le Madec
qui « développe une étonnante activité vis-à-vis des organisations syndicales et des partis politiques de gauche »136, enfin un large secteur
« Animations politiques » sous la responsabilité du premier fédéral, Jean
Natiez, comprenant plusieurs cellules d’organisation et de réflexion thématique.
À plus d’un titre, cet organigramme de la fédération de Loire-Atlantique rappelle les principes de celui de la rue de Solférino : rassemblement dosé des courants, dans un département où la préparation du
congrès de Metz a été particulièrement disputée137, et appui sur les compétences de chacun pour faire notamment des structures ordinaires de
réflexion et d’organisation de la fédération des structures de campagne.
Les commissions thématiques du secrétariat fédéral deviennent ainsi
les « secteurs spécialisés » et semblent être destinés à servir de boîtes à
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idées pour mener la campagne, sur le principe de l’imbrication. Dans
la même optique, les secteurs « Propagande et communication » sont
appelés dans de nombreuses fédérations à jouer un rôle moteur dans
l’élaboration et le choix des supports de campagne. Ainsi, la commission fédérale « Communication » des Hauts-de-Seine édite une brochure de conseils pratiques138 destinée aux militants dans leur action
quotidienne. De même, en Seine-et-Marne, « le secrétariat fédéral Propagande a la responsabilité de la réalisation d’un montage audiovisuel
pour l’animation pendant la campagne et de la constitution d’une caravane itinérante qui circulera dans le département durant le mois
d’avril. »139 Ces exemples témoignent des diverses initiatives qui se prennent localement pour animer la campagne du candidat et qui sont le
fruit de l’organisation des fédérations en structures de campagne coordonnées. Ce souci constant de coordination exprime alors une volonté
de rigueur, de cohérence et de progressivité dans l’action de la fédération dont la campagne se doit alors d’être clairement planifiée.
Dans cette optique est proposée dans la fiche d’organisation fédérale la tenue d’une « journée fédérale de préparation de la campagne»,
pouvant réunir « les membres de la CEF, les élus, et, pour chaque section, le secrétaire, le trésorier, le responsable à l’organisation, le responsable à la propagande. »140 Il s’agit au cours de cette journée de
fournir des informations et de présenter les documents de campagne
nationaux, de mettre en place l’équipe fédérale de coordination et surtout de soumettre au débat les propositions d’action des sections et des
élus. Ainsi, dans les Ardennes, le congrès fédéral du 17 janvier a fixé au
21 février la tenue « d’une réunion de travail de tous les secrétaires de
section, membres de la CEF et élus intéressés concernant la préparation des élections présidentielles dans le département. »141 Cette journée a notamment permis de mettre en place la coordination des sections. Invitées précédemment à réfléchir à leurs plans de campagne, à
partir d’un « canevas » fourni par la fédération, elles font alors le compte rendu de leur réflexion. Sur cette base, les responsables fédéraux sont
chargés de « la synthèse des différentes parties (situation économique,
services publics, collectivités locales, dégradation des conditions de vie
et de travail). »142 Cette procédure de réflexion et de décision corresLES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 47 - AVRIL-MAI 2005 - 85
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pond ainsi bien au souhait du national que « les plans de campagne des
sections et des comités de ville soient établis en coordination avec le
plan fédéral. »143
Il ne peut ainsi y avoir autant de campagnes que de sections dans
le département, même si cette méthode d’élaboration permet de coller au mieux aux multiples réalités d’un département et d’accentuer
plus ou moins certaines propositions selon la composition sociologique
ou les problèmes rencontrés par une ville ou un canton. Il est à noter
que les fédérations sont ainsi invitées à mettre en œuvre localement
le même principe de décentralisation qui fonde ses relations avec le
siège national, faisant ainsi des sections un important instrument de
campagne. Dès lors, ces méthodes fondées sur des réunions élargies
permettent de coordonner et de planifier l’action non seulement sur
le plan des thèmes de campagne mais aussi sur celui des questions
matérielles. Ainsi, en Seine-et-Marne, une réunion de coordination
extraordinaire a eu lieu à ce sujet :
Les responsables des collectifs de secteur, les secrétaires de section et les membres du BF se sont réunis à Verneuil-l’Etang, le mercredi 4 mars. Ensemble nous avons mis en place tout le dispositif de
campagne présidentielle au niveau départemental. Nous avons en
particulier coordonné notre action sur tous les points importants :
matériel de propagande (national et départemental) – organisation
des réunions publiques – diffusion des argumentaires – constitution
du comité de parrainage – constitution des comités de soutien –
actions spécifiques des élus – interventions dans la presse locale –
souscription nationale – modalités du scrutin (désignation des délégués) – promotion de la presse socialiste (Combat socialiste).144

L’élaboration de ces dispositifs de campagne permet de s’assurer
de la mobilisation et du bon fonctionnement de l’ensemble des secteurs de la fédération. C’est en ce sens qu’il s’agit d’une réunion de
coordination. Une fois cette condition réunie, il s’agit de planifier dans
le temps les actions décidées car il ne suffit pas d’une fédération mobilisée : encore faut-il qu’elle marche non seulement dans la même direction mais aussi au même rythme.
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La fiche d’organisation fédérale indique ainsi que « la coordination fédérale ou locale est responsable du planning écrit. Ce planning
est affiché dans tous les locaux du Parti. Il doit être communiqué régulièrement à tous les militants par le biais des bulletins et des équipes
de coordination décentralisées. »145 Le planning établi par la fédération des Côtes-du-Nord 146 prévoit ainsi semaine par semaine, du
congrès fédéral au premier tour, l’action de chaque équipe de campagne sur un principe de progressivité. Ainsi, l’équipe de « Propagande » se met en place au moment du congrès fédéral puis effectue
une réflexion sur les thèmes et les formes d’expression jusqu’à la mifévrier. Le matériel fédéral est alors réalisé puis présenté début mars.
Le matériel dit « décentralisé » est quant à lui préparé tout au long
de ce même mois, l’ensemble étant exploité au cours des réunions
publiques à la fin mars. Le mois d’avril est alors celui des conférences
de presse et des distributions de tracts et journaux en tout genre. La
logique de progressivité est clairement apparente : il s’agit d’être
capable de présenter des modes d’action soigneusement préparés au
moment où l’attention des électeurs est la plus réceptive, c’est-à-dire
dans le mois précédant le scrutin. Les mois antérieurs doivent ainsi
être consacrés à une élaboration minutieuse des supports et des manifestations de campagne plutôt qu’à une avalanche d’actions mal ficelées et contre-productives, dans la mesure où les électeurs ne sont pas
encore investis dans le temps du débat.
Ainsi, ces divers exemples issus de fédérations qui ne sont ni parmi les plus pléthoriques en effectifs, ni parmi les bastions traditionnels du socialisme, montrent une capacité certaine de leur part à s’organiser de façon méthodique et à s’investir pleinement dans la mission que leur confie le siège national. Ceci apparaît comme le résultat à la fois des moyens accrus mis à leur disposition et du système de
décentralisation de l’action militante, auxquels s’ajoute une mobilisation naturelle des énergies et des imaginations que suscite toute campagne électorale à fort enjeu chez les responsables fédéraux et les militants. Les méthodes mises en place tendent alors à une harmonisation
et à une cohérence maximales de la campagne. La fédération, relais
fiable du national et référent obligé des sections locales, présente de
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fait toutes les dispositions pour être le maillon clé de la chaîne d’information nécessaire à un déroulement de campagne coordonné et par
la même efficace.

Un maillon clé de la chaîne d’information
et de mobilisation
ans l’organisation de campagne mise en place par le PS, l’information et la concertation semblent être le maître-mot des relations des
fédérations avec le national d’une part et les sections d’autre part. Ce dialogue permanent dans une organisation partisane de type pyramidale
apparaît alors comme le garant de la circulation des informations, des
idées, des projets, mais aussi des problèmes rencontrés. En ce sens, cette
volonté d’associer la base est une condition de l’harmonisation de la campagne : il s’agit à la fois d’informer mais aussi d’assister parfois matériellement les structures en difficulté pour que l’ensemble du parti puisse se trouver en mesure d’être mobilisé. Tel paraît bien être l’enjeu des
relations entre les différents niveaux du parti en cette période électorale
intense au cours de laquelle la fédération devient un maillon clé.

D

En lien avec le national
e par le partage des rôles instauré entre le siège national et les
fédérations, l’information mutuelle apparaît primordiale pour
assurer une action coordonnée. En effet la rue de Solférino, lieu d’élaboration de la stratégie générale de campagne se doit de communiquer au mieux ses projets et ses consignes aux fédérations chargées
de les mettre en œuvre sur le terrain. Ceci passe tout d’abord par des
circulaires147 émises par le siège national et envoyées en priorité aux
premiers fédéraux. Elles permettent de diffuser les consignes et les
prises de position officielles du parti ou de demander aux fédérations
de fournir des données locales jugées utiles aux équipes de la rue de
Solférino, comme l’envoi d’une liste des élus socialistes du département ou un pointage régulier des parrainages reçus en faveur de François Mitterrand. Par ce système de communication, le parti s’assure
de l’application nationale de ses décisions et évite de fait des écarts
dans la pratique trop importants.

D
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Il se sert également des fédérations pour obtenir des renseignements,
preuve s’il en est qu’il ne s’agit pas de simples courroies de transmission mais de véritables centres d’information locaux. Cette capacité à
s’informer mutuellement prend alors tout son sens dans les réunions de
premiers fédéraux organisées rue de Solférino, permettant un contact
direct et donc plus riche que ce contact interposé par circulaire entre
responsables nationaux et locaux. Instaurées depuis 1979, ces conférences font partie des innovations du secrétariat national de Paul Quilès qui décrit ainsi l’objet de ces réunions lors de la campagne :
On faisait le point, c’était le principe de l’aller-retour : « Comment
ça se passe chez vous ? », certains toujours pour râler : « Ca ne va
pas… Il y a ceci qui ne va pas…On n’a pas reçu ceci… », et puis : «
Il faudrait parler de ceci… Il faudrait parler de cela… » Et puis nous
on faisait notre beurre en quelque sorte. Donc ça c’était dans un sens.
Et puis en retour on disait : « Faites ceci, faites cela, voilà les documents à diffuser… »148

Trois réunions se sont tenues sur ce schéma au cours de la campagne.
Le 22 novembre 1980, « 91 premiers secrétaires fédéraux étaient présents ou représentés. Le débat sur la situation politique et les perspectives d’action du parti a montré que les fédérations commencent à se
préparer à la campagne des présidentielles. »149 Paul Quilès, Jean Poperen et Lionel Jospin « ont rappelé quelles étaient les priorités de la période actuelle », notamment « réfléchir aux thèmes de campagne, illustrant le projet socialiste et répondant aux aspirations locales » et « mettre
en place les structures de la campagne électorale. » Puis, « François Mitterrand a décrit ce que devront être les grands axes de la campagne (…).
L’après-midi a été consacré à un vaste tour d’horizon des problèmes
d’organisation, puis à la présentation des campagnes actuelles du parti. » Enfin, Paul Quilès et Eugène Teisseire ont annoncé des mesures «
en réponse aux préoccupations manifestées par plusieurs secrétaires
fédéraux. » Ce compte rendu met ainsi en lumière les différents problèmes abordés et les finalités de cette conférence qui marque le lancement de la mobilisation des fédérations. La deuxième réunion s’est tenue
le 28 février 1981, alors que chacune s’est organisée en vue du combat
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électoral selon le schéma étudié précédemment. Lionel Jospin et Paul
Quilès y ont analysé la situation politique puis le secrétaire national aux
fédérations a ensuite « appelé chacun, dans sa tâche quotidienne, à faire marcher son imagination ».150 Enfin « les questions les plus urgentes
en ce commencement de campagne ont été abordées par les secrétaires
nationaux concernés. » Cette réunion a ainsi fixé un cadre d’action précis pour la phase de campagne active précédant le premier tour. Les
premiers fédéraux sont enfin réunis une dernière fois après le comité
directeur du 28 avril pour faire le bilan de la campagne et des résultats
du premier tour et préparer les actions spécifiques à mener jusqu’au 10
mai. La réunion permet alors « d’expliciter les thèmes majeurs de la
campagne et, surtout, d’organiser une mobilisation permanente de toutes
les énergies sur le terrain. »151 Ainsi, ces trois conférences ont eu pour
fonction de ponctuer les temps forts de la mobilisation du parti dans la
bataille électorale par une réunion solennelle et des interventions du
candidat ou des principaux responsables nationaux de la campagne
pour fixer clairement le cadre de l’action des fédérations.
À cette concertation ponctuelle et presque rituelle s’ajoute un lien
permanent et quotidien entre le siège national et les fédérations qui
permet à ces dernières de faire remonter rue de Solférino la perception qu’elles ont de la mise en œuvre de la campagne et de sa réception sur le terrain par les électeurs. Ces comptes rendus ont effectivement lieu dans les conférences de premiers fédéraux sur le « principe
de l’aller-retour » décrit par Paul Quilès. Yannick Bodin évoque ainsi la possibilité qui était celle des premiers fédéraux de faire part aux
responsables nationaux de leurs impressions sur le déroulement local
de la campagne :
On était capable de leur dire : « Ca prend, il y a de l’ambiance,
sur les marchés on est bien reçu, dans les réunions publiques il y a du
monde », on faisait remonter des informations.152

Mais au-delà de ces réunions très ponctuelles, cette information
venue du terrain constitue un élément important des relations quotidiennes entre la rue de Solférino et les fédérations. Le cahier journalier
de Max Salomon153, employé temporaire au secteur Elections et Fédé-
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rations, en contact téléphonique avec les fédérations d’Ile-de-France,
de Normandie et de Bretagne est à ce titre particulièrement éclairant.
Ainsi, au lendemain des grandes interventions télévisées de François
Mitterrand, il recueille l’avis des militants via les permanents des fédérations avec lesquelles il est en lien. Par exemple, le 18 mars, à la suite de l’émission « Cartes sur Table » sur Antenne 2, les militants du Calvados disent avoir eu une «très bonne impression. Toutefois François
Mitterrand ne regarde pas assez la caméra quand il s’adresse au pays.
» Dans la Manche, la fin de l’émission, où le candidat a bravé l’opinion
en se déclarant contre la peine de mort, a été «très appréciée». Quant
à la Seine-Maritime, elle juge que « Mitterrand 81 est meilleur que Mitterrand 74 ». Les éloges ne sont cependant pas la règle. Ainsi, le 1er
avril, au lendemain de l’émission « Le Grand Débat » sur TF1, la fédération du Val-d’Oise juge qu’on « ne comprend rien sur les 200 000
nouveaux fonctionnaires ni le chiffrage qui va avec », celle de l’Eure
soulignant « quelques passages moins clairs : pour l’explication des 35
heures, il faudrait un calendrier des premières mesures. » Ces impressions peuvent en interne être de nature à alerter la rue de Solférino sur
d’éventuelles corrections de tir à effectuer.
L’ancrage local des fédérations est aussi susceptible de renseigner
sur la perception des différents candidats qu’ont les différents secteurs
de l’opinion et fournissent ainsi en quelque sorte des sondages en miniature au siège national. Ainsi, Jacques Chirac est jugé dans le Finistère
« pas clair, l’homme fait peur surtout chez les jeunes. » Quant à Georges
Marchais, « il parle trop fort, ça agace. Il mettra des bâtons dans les
roues. » Le permanent d’Ille-et-Vilaine informe qu’à l’arsenal de Rennes,
François Mitterrand est perçu comme «un homme sérieux [qui] connaît
ses dossiers » et que « des communistes vont voter Mitterrand dès le
premier tour. » Dans la restauration de même que pour trois commerçants, le candidat « est très bien perçu, mieux qu’avant. » Pour les agriculteurs, le choix est entre « Chirac ou François Mitterrand », le président sortant étant jugé par l’ensemble « superficiel ».
Cet ancrage local permet enfin de faire le point sur la situation
politique départementale, le degré de mobilisation du PS et la campagne des autres partis, notamment entre les deux tours où la quesLES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 47 - AVRIL-MAI 2005 - 91
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tion des ralliements est importante. Ainsi, dans l’Ille-et-Vilaine, « les
affiches ont été bien perçues, les élus ont bien travaillé. L’appareil
RPR ne fait rien pour Giscard. » Dans le Morbihan, la consigne du
PCF est « chacun vote selon sa conscience », mais « des ralliements
de chiraquiens chez les commerçants et surtout les agriculteurs » en
faveur de François Mitterrand sont soulignés.
Par conséquent, la fédération apparaît comme une structure essentielle pour que la campagne se déroule en bon ordre. Elle doit à la
fois appliquer les décisions du siège national dont elle est informée
avec précision et faire remonter toutes les informations qu’elle recueille
de par son action sur le terrain, qu’elles soient d’ordre politiques ou
matérielles pour aider l’équipe de campagne à apprécier l’ambiance
générale et à en tirer les conclusions le cas échéant. Pour que ce schéma fonctionne à plein régime, encore faut-il que chaque fédération
soit en mesure d’être un relais fiable et efficace. Si elles sortent renforcées dans l’ensemble de la décennie d’Epinay, elles doivent cependant affronter sur plusieurs mois la charge d’une campagne nationale qui suppose des méthodes rigoureuses d’organisation pour lesquelles l’appui technique du siège national n’est pas superflu.
Dans l’optique de soutenir l’action des fédérations, et notamment
les plus modestes, nous avons vu précédemment que s’était instauré
depuis 1979 sous la responsabilité d’Eugène Teisseire, un « secteur
Fédérations » destiné à être constamment à l’écoute des problèmes
rencontrés par les responsables locaux. Au sein de l’équipe de campagne, ce secteur devient une sorte de « cellule d’assistance » où des
permanents assurent les réponses aux différentes demandes reçues
par courrier, font le point de la mobilisation et répondent par téléphone aux interrogations en ce domaine. Ceci constitue ainsi une
tâche importante de l’activité quotidienne de Max Salomon au regard
de son cahier journalier. À plusieurs reprises, il dresse un tableau dans
lequel il pointe la réalisation des consignes du national dans chaque
fédération qu’il supervise. Par exemple, il effectue au mois de mars
un bilan afin de savoir si chacune n’oublie pas d’attaquer Jacques
Chirac dans sa campagne, diffuse bien les sept mesures pour les personnes âgées, a recensé le nom de quelques agriculteurs ou commer-
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çants susceptibles d’intégrer le comité de soutien national ou encore
si est effectuée une action spécifique envers les jeunes votant pour la
première fois. Ce contact permet alors de les guider dans leur action
afin que ne soient pas oubliés des éléments jugés essentiels par le
national. Cette cellule apparaît véritablement comme le cœur d’un
échange permanent d’informations et de conseils qui fondent le lien
entre les fédérations et la rue de Solférino.
La campagne semble alors vouloir bel et bien se construire selon
un schéma unique, bien que décentralisé par la voie de son application au terrain local. Les fiches de campagne fournies par les numéros du Poing et la Rose et du Poing et la Rose spécial Responsables
à partir du mois de février témoignent d’une volonté de livrer aux
fédérations un modèle de campagne idéale, une sorte de fil rouge
auquel elles peuvent se rattacher en cas de doutes. La fiche d’organisation fédérale de la campagne citée précédemment ou celle d’organisation des meetings et réunions publiques ont alors pour but de
suggérer aux fédérations les plus novices en matière électorale des
méthodes qui sont celles expérimentées de longue date par les fédérations les plus organisées. Les modèles livrés ne sont ainsi pas purement théoriques, ils s’appuient sur des réalisations déjà effectuées et
mises en avant par le national pour donner un exemple susceptible
d’être suivi. Une circulaire met ainsi en avant l’importance d’un plan
de campagne soigneusement établi et prend l’exemple de la Mayenne pour indiquer le chemin à suivre à celles encore inactives ou à la
peine en ce domaine :
Le travail local de diffusion et de popularisation du projet socialiste revêt une importance considérable. Il doit permettre à notre candidat de partir en campagne sur un terrain favorable. Dans cette perspective, il nous a paru utile de communiquer régulièrement à l’ensemble des fédérations les initiatives prises par une ou plusieurs d’entre
elles, de manière à faciliter par l’échange et la circulation des idées
l’élaboration de leurs plans de campagne. Nous leur signalons tout
particulièrement le travail fait par la fédération de Mayenne qui a élaboré un projet socialiste pour le département, dont le texte a été rédigé par les différentes commissions fédérales, et a été définitivement
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adopté le 13 décembre. (…)Nous encourageons vivement toutes les

En lien avec les sections

fédérations à nous faire connaître leurs initiatives, afin de pouvoir les

tructure locale et cadre quotidien de l’action militante au PS, la
section apparaît dans la campagne électorale comme une unité
destinée à diffuser les idées du parti et du candidat dans la collectivité locale qu’elle recouvre. Une bonne mobilisation des sections est
ainsi le gage que la campagne du candidat est menée en tous lieux.
Fondées sur des critères géographiques, qu’il s’agisse d’une commune, d’un quartier, d’un arrondissement ou d’un canton, elles reflètent alors le caractère pléthorique des différents échelons administratifs locaux et sont autour de six à sept mille.156 Plus encore peutêtre que les fédérations, elles recouvrent une diversité de situations.
Ainsi dans le Nord sont recensées environ quatre cents sections pour
six cents communes, celle de Lille regroupant à elle seule 1800 adhérents. A côté de cela, nombre de sections, notamment dans des zones
rurales conservatrices, fonctionnent avec des effectifs réduits et des
moyens en conséquence. Ceci dit, le doublement du nombre de militants depuis Epinay a mécaniquement entraîné un vaste mouvement
de création de sections, y compris dans les endroits les plus réfractaires au socialisme. Ainsi, dans le Bas-Rhin qui est aux élections de
1981 le département le plus giscardien de France, les effectifs sont
passés de cent vingt cinq militants en 1971 à cinq cents quatre-vingtdix fin 1974157, chiffre qui reste à peu près stable en 1981. Cette
vague d’adhésion permet la consolidation des sections de Strasbourg,
Bischeim et Schiltigheim, et la constitution d’un grand nombre
d’autres, comme Obernai, Selestat ou Erstein.158
Malgré ces difficultés, le PS dispose d’un tissu de sections locales
plus nombreuses et redynamisées, ce qui peut être considéré comme
un atout pour aborder la campagne en 1981. Elles permettent ainsi au parti de fournir aux électeurs des interlocuteurs socialistes
capables d’expliquer les positions du candidat à partir d’une réalité locale vécue en commun. C’est dans cette optique que la fédération des Ardennes engage la mobilisation de ses sections :

diffuser.154

Garantir à toutes les fédérations les moyens de se mobiliser et s’assurer de fait d’une action militante énergique en tous lieux semble alors
devenir le leitmotiv de la rue de Solférino. C’est en ce sens que s’exprime Louis Le Pensec, membre du groupe des délégués auprès du candidat, devant le comité directeur du 28 avril, en s’appuyant sur ce qu’il
a pu constater sur le terrain avant le premier tour :
Je me demande s’il n’y a pas peut-être pas dans des zones d’implantation faible du Parti à prendre une initiative qui consisterait à
assister les équipes fédérales sur le terrain disons d’une équipe d’animation précisément pour créer les conditions de la mobilisation (…).
Quelle pourrait être la mission de telles équipes volantes mais qui
resteraient un certain temps à disposition des équipes fédérales ? Il
y aurait une mission d’analyse des résultats qui n’est pas toujours
faite. Il y aurait une mission d’assistance technique, pour tout ce qui
sera les ripostes nécessaires sur le terrain. Il y aurait la mission de
liaisons avec les maires PS pour démarches là où il y a eu une forte
abstention, et il y aurait, faut-il encore le dire, dans des zones de
faible implantation, toute une assistance technique pour le contrôle des opérations de vote. Il y a là, j’en suis persuadé, matière à grignotage.155

Il n’a pas été retrouvé de traces de telles équipes entre les deux tours,
le court laps de temps jusqu’au 10 mai n’ayant probablement pas permis leur instauration. L’idée est cependant bien révélatrice de la nécessité de s’appuyer sur des structures fédérales armées au mieux pour la
campagne. Ceci correspond à la volonté de montrer que partout le parti est mobilisé en faveur de son candidat. Dans cette optique, la fédération constitue un premier relais qui n’est pas suffisant en lui-même
au regard de la taille et de la diversité interne de nombreux départements. Elle doit alors établir des liens étroits avec les sections locales
sur le modèle des liens qu’elle tisse avec le siège national.
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L’impact du PS dans la campagne est d’abord lié au fait qu’il
colle de près aux préoccupations de la population. D’où la nécessité pour les sections et les élus, durant tout le déroulement de la
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trophique du bilan de la politique de Giscard (…). Toutes les sections

dienne, notamment en direction des plus modestes d’entre elles, afin
de s’assurer d’une mobilisation et d’une harmonie aussi complètes que
possible. Ceci passe par une association étroite des secrétaires de section aux décisions de la fédération, notamment lors des réunions élargies au niveau fédéral comme nous l’avons vu précédemment. Les
décisions ne sont ainsi pas prises uniquement par quelques responsables fédéraux mais tiennent compte des réflexions et des actions
locales menées par les sections comme en témoigne le plan de campagne des Ardennes évoqué plus haut. Leurs représentants peuvent
même être très régulièrement associés à l’organisation de campagne,
comme le souligne Nicole Bricq, secrétaire fédérale à l’Organisation à
Paris, dans son rapport d’activité :

élaboreront leur propre campagne locale à partir d’un canevas com-

Effort également pour assurer une meilleure liaison avec les sec-

mun. (…) Il importe de mettre dès que possible tous les camarades

tions plus particulièrement chargées de mettre en œuvre la campagne

campagne, d’illustrer nos critiques contre Giscard ou nos propositions de chiffres et d’exemples locaux bien connus de la population.159

La campagne ainsi décentralisée au maximum fait alors se reproduire le lien de confiance et d’autonomie qui unit le siège national aux
fédérations en direction cette fois-ci des sections. C’est du moins ce que
laisse supposer l’invitation à se mobiliser du premier fédéral des Ardennes
aux secrétaires de section :
C’est ainsi que les sections peuvent, dès maintenant160 organiser
les conférences de presse, élaborer des tracts… etc, permettant de montrer, avec quelques exemples ou chiffres simples, le caractère catas-

au travail à partir de ce

schéma.161

sur le terrain : c’est ainsi qu’il était décidé de la tenue hebdomadaire
d’un comité de section afin de coordonner les activités.164

Cette autonomie dans la réflexion et l’action militante, bien que
cadrée par les directives fédérales elles-mêmes respectueuses de
consignes nationales, suppose une implication particulière des responsables de la section qui peuvent s’organiser en équipes pour les
plus grosses d’entre elles. Le secrétaire de section est en tous les cas
appelé à être au premier plan : comme le premier fédéral, il est responsable de ses troupes, et même avec peu de moyens, il peut par ses
initiatives et son dynamisme impulser la campagne de terrain. Liées
au socialisme municipal dans une région comme le Nord-Pas-de-Calais,
les sections sont alors dominées par le maire et s’appuient sur ses réalisations et sur le réseau associatif local pour faire campagne. 162
Ailleurs, il s’agit dans les plus petites structures de « militants désintéressés qui considèrent leur tâche comme importante et primordiale.»163 Quoiqu’il en soit, la diversité des situations locales comme l’autonomie laissée aux responsables de section impliquent une coordination que seule la fédération est à même de réaliser. Ceci apparaît
alors comme le fondement de son lien avec les sections.
Sur le modèle de ses relations avec le siège national, la fédération
assure en effet aux sections une information et une assistance quoti-
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Cette information quotidienne passe également par l’usage de la
presse fédérale pour diffuser les consignes venues du national ou donner le calendrier des réunions, un peu sur le modèle du Poing et la Rose.
Ainsi en Seine-et-Marne, le bulletin fédéral Combat socialiste 77 spécial Responsables assure cette mission de diffusion de l’information et
peut même donner aux sections des exemples d’activités locales susceptibles d’être imitées, tout comme le national met en avant le travail
de certaines fédérations :
Les camarades d’Othis nous ont fait parvenir un exemplaire d’une
lettre qu’ils comptent adresser à la population régulièrement. Il nous
a semblé que cette idée était intéressante et relativement facile à réaliser. (…) La section d’Othis édite également un journal local : Le
Poing et la Rose. Il serait souhaitable que les collectifs nous tiennent
au courant de leurs initiatives pour que nous puissions les communiquer à tous, car chacun peut avoir une idée à laquelle les autres ne
pensent pas et la mise en commun est toujours profitable.165

Mais pour coordonner l’action militante des sections, encore faut-il
LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 47 - AVRIL-MAI 2005 - 97

LA MISE EN ORDRE DE BATAILLE DU PARTI

leur donner les moyens matériels de se mobiliser. C’est ainsi à la fédération que revient la charge de fournir et de répartir le matériel de campagne, un travail important comme le souligne Yannick Bodin :
Organiser [la campagne] c’est s’assurer que toutes les sections
du parti sont bien en état de marche et en particulier qu’elles sont

Certes, de l’autonomie est laissée aux sections, ce dont profitent les mieux
armées au combat par leur force militante traditionnelle ou leur appui
sur une municipalité socialiste. Mais le travail de redynamisation des
sections sous l’impulsion des fédérations semble avoir été précieux là
où le tissu militant s’est en grande partie reconstitué après Epinay :

bien alimentées en matériel de campagne de l’ordre du national.

Le soin particulier apporté au fonctionnement de la machine

Alors on avait plusieurs dépôts, mais toutes les affiches par exemple

fédérale n’est pas sans effet sur la pratique des sections elles-mêmes

partaient de la fédération et les secrétaires de section venaient prendre

: organisation des réunions de manière à motiver les adhérents, faci-

leur quota (…). Dans une campagne comme celle-là, on a assez peu

lités de paiement, coup de main des sympathisants emmenés aux

de matériel à faire nous-mêmes. La plupart du temps c’est du maté-

meetings, suivi par téléphone pour se concerter, ces pratiques ont

riel qui est fait au niveau national, on est livrés par les imprimeurs

une grande crédibilité dans la population. La périodicité mensuelle

et nous on reçoit des tracts, on reçoit des journaux. On les recevait

des réunions, le temps important consacré aux associations, les rela-

ici, ça nous était déballé par les camions qui nous remettaient des

tions avec les élus jugées positives sont des caractéristiques qui sou-

palettes et puis c’était à nous de répartir le nombre en fonction de

lignent l’efficacité de la politique d’organisation conduite par la direc-

l’importance entre la cinquantaine de sections qu’il y avait à l’époque

tion fédérale.169

dans le département.166

L’appui apporté par l’échelon fédéral ne se résume pas à la distribution de matériel à des sections ensuite livrées à elles-mêmes. Il consiste également à les organiser de façon exceptionnelle le temps de la campagne pour pallier à la faiblesse de certaines. Ainsi, en Seine-et-Marne,
la fédération invite ses sections à s’associer en « collectifs présidentiels
de secteur ». Elles retournent alors une fiche167 dans laquelle elles indiquent les sections avec lesquelles elles entrent en partenariat et la répartition des tâches de campagne entre leurs différents responsables. Il
s’agit alors par ce biais de permettre aux plus petites sections d’unir
leurs forces, surtout si elles couvrent des zones rurales faiblement peuplées. Ceci évite de fait un morcellement trop grand de la campagne.
Au 18 février, « un tiers des sections ont fait connaître la composition
des «collectifs de secteur168 », un mouvement qui semble s’être amplifié par la suite et avoir fait de ces collectifs la principale structure locale de la campagne en Seine-et-Marne, dont les responsables deviennent
les interlocuteurs privilégiés des responsables fédéraux.
Coordonner l’activité des sections implique alors pour la fédération
d’être capable de les mobiliser, de leur proposer un cadre pour agir.
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La fédération apparaît alors comme l’élément moteur, capable lorsque
les méthodes de ses responsables sont dynamiques et originales d’assurer la vitalité et l’efficacité électorale de son tissu militant local.
En conclusion, la volonté exprimée par Paul Quilès de voir mener
le Parti socialiste « une campagne à la chinoise »170, à savoir une mobilisation et une présence de tous les instants du PS dans les moindres
recoins du territoire, semble trouver tout son sens dans le dispositif mis
en place par l’organisation locale de la campagne de François Mitterrand. Trois principes essentiels ont pu être constamment relevés pour
comprendre le fonctionnement pyramidal du PS, depuis la rue de Solférino jusqu’aux sections locales, via le maillon essentiel qu’est la fédération :
L’autonomie laissée aux responsables locaux pour décider de la
forme et du fond les mieux adaptés à leur terrain d’action.
L’information et la concertation pour qu’en dépit des sensibilités
locales du socialisme français soit menée la même campagne sur toute la France.
La coordination et l’assistance technique pour une harmonie à la
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fois dans l’action et les moyens d’action, c’est-à-dire dans le rythme

97)- Sur la typologie des fédérations et l’implantation électorale du PS, cf. A. PHI-

de progression de la campagne et la qualité la plus égale possible des

LIPPE, D. HUBSCHER, Enquête à l’intérieur du Parti socialiste, Paris, Albin Michel,

organisations mises en place et des supports utilisés.

1991, p. 243 sq.
98)- H. REY, F. SUBILEAU, Les militants socialistes à l’épreuve du pouvoir, Paris,

Ces trois principes ont pour but de faire de cette « campagne à la
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DEUXIÈME PARTIE

La mobilisation
des réseaux
socialistes
e processus de mise en ordre de
bataille du parti tend ainsi à
mettre au service du candidat tous
les moyens humains et matériels
dont il dispose. Mais si la mobilisation du siège national et des
fédérations est de nature à impliquer tous les socialistes dans la
bataille, l’organisation de campagne de François Mitterrand ne peut
cependant être conçue uniquement en direction du seul cercle des
militants et responsables.
Ainsi, une large mobilisation de ce que l’on peut appeler la «
sphère socialiste » apparaît comme nécessaire, à savoir les structures
du parti lui-même mais également l’ensemble des réseaux qui, tout
en étant clairement liés au PS, agissent de manière spécifique en
direction des électeurs et sont de nature à élargir la base électorale
socialiste. Ceci correspond à une préoccupation majeure de François Mitterrand qui insiste sur cette nécessité d’élargissement dès le
premier tour au cours duquel il doit enclencher une dynamique en
vue du second, en convaincant que lui seul peut apporter le changement souhaité. Cet élargissement repose alors sur une bonne mobi-

L

Page extraite de « L’Espoir », mensuel de la Fédération socialiste du Pas-de-Calais, avril-mai 1981. Coll. L’OURS
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lisation et une insertion de l’ensemble des réseaux du PS dans le dispositif de campagne.
Deux d’entre eux méritent ici d’être étudiés de par l’impact électoral qu’ils sont supposés avoir aux yeux des responsables du parti. Tout d’abord, celui des organismes associés au PS, particulièrement le secteur entreprises et le MJS, perçus comme des outils catégoriels en direction des cibles électorales prioritaires que sont pour
le candidat socialiste les jeunes et les salariés. Enfin celui des sympathisants, au travers de la multiplication des comités de soutien
destinés à faire se manifester ceux qui, célèbres ou anonymes, entendent faire de la candidature de François Mitterrand le point de ralliement de tous ceux qui aspirent au changement. C’est ainsi que la
mobilisation de l’ensemble de la sphère socialiste apparaît bien comme une nécessité politique et stratégique dont l’organisation de campagne du PS semble avoir intégré l’utilité.
O
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Les organismes associés :
des relais categoriels

n étant un temps fort du débat politique national, une campagne présidentielle est par nature un moment
de propositions jugées adaptées à
l’électorat par le candidat qui les
formule. Si un prétendant à la présidence de la République propose un projet pour la France, il n’en reste pas moins un projet issu d’une pensée politique et destiné à satisfaire en premier lieu les catégories sociales sur lesquelles il s’appuie en
priorité. Ceci n’empêche pas le candidat d’en appeler au rassemblement
le plus large, comme le suggère le slogan des affiches officielles de François Mitterrand pour le second tour de l’élection de 1981 : « De toutes
les forces de la France ». Mais ce rassemblement élargi doit néanmoins
être constitué en son cœur par les masses qui ont selon le PS le plus
intérêt à une alternance politique et donc se cimenter d’abord et avant
tout autour de ce que le discours socialiste en 1981 baptise « le peuple
de gauche ». C’est cet objectif de rassemblement populaire en vue du
second tour qui fait notamment maintenir à François Mitterrand sa stratégie d’alliance avec le PCF, afin d’obtenir l’appui de son électorat et
faire ainsi l’union des forces populaires à la base pour que leurs intérêts, jugés comme étant ceux de la «majorité sociale» du pays, trouvent
une réponse dans une « majorité politique ».

E
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Dans le discours de François Mitterrand, ces masses désignent communément le monde du travail au sens large ainsi que la jeunesse : c’est
en ces termes que le candidat définit son électorat et le soutien populaire qu’il peut escompter. Ainsi, au soir de sa défaite de 1974 comme
au soir de sa victoire de 1981, il fait mention dans son discours des
«forces de la jeunesse» et des « forces du travail ». De fait, les actions
thématiques en direction des différentes catégories sociales que suppose toute campagne électorale revêtent toute leur importance lorsqu’elles
concernent les jeunes et les salariés. La singularité du PS est alors de
disposer pour ces deux catégories d’organismes associés, c’est-à-dire de
groupements dotés d’un fonctionnement quelque peu différent de celui
du parti tout en étant clairement intégré en son sein. Ils sont alors chargés de diffuser et de manifester la présence des socialistes, aussi bien
dans les entreprises au travers des sections et groupes socialistes d’entreprise (SE et GSE), qu’auprès des jeunes par le biais du Mouvement
de la jeunesse socialiste (MJS).
Ainsi, dans l’organisation de campagne dont se dote le PS, ces organismes associés peuvent être perçus comme de possibles relais des positions du candidat socialiste auprès des catégories concernées et comme
des outils chargés de développer une campagne spécifique à côté de la
campagne générale du parti. Dans quelle mesure et dans quelle optique
ont-ils pu s’avérer être utiles au candidat afin d’élargir davantage son
audience auprès des salariés et des jeunes ? Ces organismes associés,
supposés bien implantés dans ces milieux, ont-ils été naturellement
incontournables pour mener campagne auprès d’eux ? Recouvrent-ils
des réseaux suffisamment importants et fiables pour permettre au programme de François Mitterrand d’être uniquement développé par leur
biais ?

L’appui non négligeable
de structures rénovées
lors qu’il ne s’agissait que de secteurs marginaux ou peu structurés au sein du mouvement socialiste avant Epinay, l’implantation
dans les entreprises et l’établissement d’une véritable organisation de
jeunesse figurent parmi les priorités du PS refondé. De fait, en 1981, le

A
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parti dispose d’organismes associés rénovés, dotés de nouvelles structures, dont l’implantation et l’organisation sont en progrès constants,
ce qui constitue un atout afin de mobiliser des cibles électorales dont le
soutien est jugé prioritaire, non seulement le temps de la campagne et
du vote, mais aussi dans celui de l’exercice éventuel du pouvoir. C’est
en cela que l’appui des SE et GSE ainsi que du MJS s’avère être non
négligeable en en faisant des relais naturels auprès de ces catégories.

L’établissement d’une présence socialiste
en entreprise
ien que parti issu du mouvement ouvrier, la présence militante
des socialistes en entreprise a longtemps été marginale voire inexistante. L’indépendance des organisations syndicales par rapport aux
partis politiques ou encore la forte concurrence du puissant réseau de
« cellules d’entreprise » du PCF ont vraisemblablement constitué un
frein pour une présence socialiste organisée auprès du monde du travail. En ce sens, l’implantation des sections et groupes socialistes d’entreprise dans les années 1970 constitue une réelle novation : la refondation du PS sur une ligne de rupture avec le capitalisme et d’alliance avec les communistes rend nécessaire l’établissement de liens plus
étroits avec les travailleurs auxquels le parti entend s’adresser en priorité.
Ainsi, plus qu’une simple réorganisation ou rénovation, il s’agit
d’une instauration et d’une implantation dans un milieu jusque-là
délaissé par le militantisme socialiste. De fait, parti de zéro ou presque,
le PS compte en avril 1974 sept cent sept SE ou GSE et en revendique
mille trois cents lors de la quatrième conférence nationale «Entreprises» de Massy en mai 1980 : « Si la comparaison avec l’implantation du PC171 paraît encore audacieuse, ce résultat ne constitue pas
moins le signe d’une progression. »172 Dans 80 % des cas, il s’agit de
GSE, c’est-à-dire « un simple échelon de travail pour les adhérents
d’une même entreprise, sans pouvoir politique ni droit de vote : c’est
au sein de leur section locale que les membres d’un GSE votent pour
le congrès du parti »173, à la différence de la section d’entreprise qui
est « une section politique à part entière, rattachée, comme une sec-
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tion locale, à la fédération départementale du parti, et dotée du pouvoir de délibération et du droit de vote pour les congrès. »174 Le secteur Entreprises du PS peut donc pour l’essentiel être considéré comme un appendice des structures ordinaires du parti, implanté dans un
milieu précis en direction de catégories spécifiques. C’est en cela qu’il
s’agit d’un secteur d’activité spécialisé qui peut être considéré en
temps de campagne comme un relais catégoriel, bien qu’il ne constitue pas une force politique réelle au sein du parti.
Cette volonté de créer un secteur spécialisé dans des actions en
direction du monde du travail trouve tout son sens dans l’organisation des GSE : ceux-ci sont regroupés par branche d’activité au sein
de GSE nationaux « réunis très régulièrement »175. La spécialisation
pour s’adresser aux différentes catégories de travailleurs est un principe essentiel de l’organisation du secteur entreprises du PS. Ces GSE
nationaux apparaissent comme des boîtes à idées utiles au parti en
matière de politique économique et industrielle de par leur implantation dans une branche d’activité donnée. L’implantation du secteur
Entreprises donne alors l’impression d’être en lien avec un large éventail de branches d’activité et ainsi de connaître la réalité quotidienne
et les revendications des différentes catégories de travailleurs. Ceci
étant, il convient de souligner à l’instar de Roland Cayrol qu’il s’agit
« d’un secteur orienté d’abord vers le secteur public. La tradition plus
ancienne du socialisme dans les entreprises nationales et le secteur
public, le degré plus grand des libertés qui y règnent expliquent sans
doute, pour une bonne part, que ce soit d’abord dans ce secteur que
les SE et GSE du Parti socialiste aient pu s’implanter. »176 De fait, l’étude réalisée par Roland Cayrol auprès de deux cent six délégués de SE
et GSE lors de la troisième conférence nationale de Massy en avril 1976,
révèle que 71 % d’entre eux sont issus du secteur public ou nationalisé. En termes de branche d’activité, les domaines les mieux représentés dans l’échantillon sont ceux de la métallurgie, de la chimie et de
l’électronique. Enfin, l’étude relève que deux tiers des délégués militent dans de grandes entreprises de plus de mille salariés. Toutes ces
données entraînent la conclusion suivante quant aux caractéristiques
de l’implantation des socialistes dans le monde du travail :
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Les grandes entreprises du secteur public et, à un moindre titre,
de la métallurgie, de la chimie et de l’électronique : ce sont bien celles
dans lesquelles le militantisme syndical – réservoir pour la socialisation et la formation d’adhérents des partis politiques de gauche – et
le militantisme politique sont les plus actifs. Le PS chasse ainsi sur un
terrain où, le plus souvent, il n’est pas seul.177

Ainsi, dans 80 % des cas, les SE et GSE doivent affronter la concurrence d’une cellule du PCF et ce, alors qu’ils ne constituent que des
groupes à effectifs réduits dont les trois quarts ont moins de cinquante
adhérents. Cependant, 40 % des SE et des GSE de moins de dix militants n’ont pas de communistes face à eux, ce qui tendrait à prouver
une certaine capacité du PS à s’implanter plus facilement dans de petites
entreprises que le PCF.
Ces données viennent ainsi éclairer les grandes caractéristiques d’une
implantation récente et en progrès mais qui connaît sur le terrain des
faiblesses structurelles dues à l’absence de tradition militante socialiste en entreprise. Quoiqu’il en soit, le développement des SE et GSE et
surtout l’étendue de leur influence à de nombreux secteurs en font une
force militante non négligeable bien que mineure. L’importance que le
PS accorde à son action en direction du monde du travail trouve alors
davantage son expression dans le développement d’un secrétariat national aux Entreprises qui semble devenir à l’approche de la campagne
présidentielle une priorité, vu les moyens exceptionnels qui lui sont
accordés.
La réaffirmation lors du congrès de Metz de la ligne d’Epinay a permis de donner comme un second souffle à la priorité que constitue l’implantation dans les entreprises. Financièrement, le secrétariat national
voit ainsi après Metz ses crédits doubler. Surtout, il s’est donné les moyens
de se doter d’une réelle structure nationale en charge de ses réseaux
militants dans les entreprises, réorganisée et apte à jouer le rôle d’un
centre de réflexion supplémentaire consacré aux rapports entre le parti et le monde du travail. En ce sens, tout en poursuivant l’implantation dans les entreprises, le secrétariat national a mené tout un travail
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ganisme associé du PS et à structurer un réseau destiné à être le relais
voulu par le parti auprès des travailleurs. Le bilan d'activité du secrétariat national rend compte de ces nouvelles perspectives qui s’offrent
au secteur Entreprises du PS :

ainsi les outils qu’il s’est forgé au cours des années précédentes, parmi
lesquels figure également en bonne place une organisation de jeunesse
rénovée.

Un MJS réorganisé

Les 16, 17 et 18 mai 1980, à Massy (Essonne), la quatrième conférence nationale Entreprise (…) a été l’occasion (…) d’élaborer sur la
base de douze rapports préalables les grandes lignes de notre action
en prévision des échéances qui se présentaient (…).
La réflexion et la participation à l’élaboration des propositions du
Parti ont été intensifiées (…)
Les militants du secteur Entreprises ont été demandeurs d’une
formation et d’une information spécifiques. C’est pourquoi ont été
organisés dans le cadre de l’Ecole du socialisme deux stages nationaux
d’une semaine pour les responsables du secteur.178

L’action du secrétariat national a ainsi contribué à donner davantage corps à la priorité de l’implantation du PS dans les entreprises en
se dotant nationalement d’un cadre de travail précis prêt à servir de
base à toutes actions électorales en direction des travailleurs. De fait,
les moyens accordés par le parti à son secteur Entreprises après Metz
témoignent de l’intérêt pour François Mitterrand de développer une
structure qui peut s’avérer devenir utile dans la perspective d’une campagne électorale. Ainsi peut s’expliquer son choix de confier ce secrétariat national à l’un de ses proches, Claude Germon, qui occupait auparavant des responsabilités à la CGT. Il s’agit pour le candidat dans cette période cruciale, où dix années d’implantation dans les entreprises
se trouvent mises à l’épreuve d’une campagne électorale de grande
ampleur, de s’assurer du contrôle du secteur au détriment du CERES
dont les SE constituent le bastion depuis le début.179 Pour donner des
gages au CERES, Michel Coffineau, issu de la gauche syndicale de la
CFDT, est adjoint à Claude Germon, mais les changements intervenus
à Metz témoignent d’une volonté de ne pas négliger les efforts faits depuis
Epinay en matière d’implantation dans les entreprises. En ce sens, la
réorganisation du secteur a permis de la faire basculer à un moment
donné en « machine électorale » auprès des salariés, le PS capitalisant
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la différence du secteur entreprises qui peut être considéré comme
une novation, l’existence d’une organisation de jeunesse a été une
constante au sein du mouvement socialiste depuis ses origines. Néanmoins, il s’est agi dans le cadre du nouveau Parti socialiste de redynamiser un secteur en perte de vitesse et de ne pas laisser aux divers courants d’extrême-gauche le monopole de l’expression politique de la jeunesse à la faveur du nouveau militantisme apparu dans les milieux étudiants lors des événements de Mai 1968. Le PS se trouve cependant
confronté à un dilemme avec son mouvement de jeunesse : « Conçu
comme un élément essentiel de l’organisation du PS au lendemain de
Mai 68, pour attirer au Parti socialiste des jeunes qui ont démontré leur
volonté de changement social et leur capacité à se mobiliser, il devient
gênant lorsque le PS, élargissant son aura électorale souhaite se donner
une image plus respectable. »180 L’enjeu que constitue la direction de
cette organisation, perçue comme permettant au courant qui la détient
de s’en servir «comme d’un sas d’entrée, de disposer d’un réservoir de
militants, bref d’un outil de recrutement»181 entraîne ainsi de nombreuses réorganisations du MJS par le biais de modifications de statuts
à presque chaque congrès. 1975 constitue ainsi un tournant en supprimant l’adhésion libre au MJS sans adhérer au PS. La direction du mouvement, isolée et en proie à des affrontements internes, est dissoute, une
dissolution perçue par le journal des jeunes socialistes, L’insurgé, comme « une volonté de donner une vie réelle au MJS » car « l’absence de
collaboration avec le Parti avait créé un climat de tension qui interdisait tout développement au mouvement. »182 Surtout, le congrès de
Nantes en 1977 met fin à l’existence de deux structures de jeunesse : les
Jeunes socialistes et les Étudiants socialistes. Il n’y a plus de fait qu’une
seule organisation de jeunesse, le MJS, défini comme un secteur « propre
aux militants et sympathisants du PS dans la jeunesse. »183 À partir de
ce même congrès, le bureau national du MJS est élu à la proportionnelle

À
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des courants par le congrès du parti. Ainsi, le courant majoritaire du
PS détient la direction du MJS : après plusieurs années de confusion, la
clarification s’impose à la tête du mouvement en permettant aux mitterrandistes de pouvoir à leur tour « utiliser l’instrument que constitue
le MJS pour attirer de nouveaux militants. »184 Cette réforme des statuts qui instaure une cohérence entre direction du parti et direction du
MJS tend ainsi à donner une plus grande importance au rôle du secrétariat national à la Jeunesse.
Au congrès de Metz, l’alliance entre le courant Mitterrand et le
CERES conduit à la nomination de Guy Bèche à ce poste, un mitterrandiste issu de la sensibilité de Pierre Joxe, venu de la CGT, et plus
ouvert que d’autres aux orientations du CERES. En cela, il représente
bien la nouvelle majorité du parti auprès du MJS mais n’est pas forcément en phase avec les jeunes militants, plutôt rocardiens ou en tout
cas issus d’une autre sensibilité du mitterrandisme. La réorganisation
du MJS fait alors l’objet d’un compromis lors d’une convention nationale « Jeunesse » le 31 mai 1980. Guy Bèche évoque ainsi ce cheminement vers une nouvelle définition de la place et du rôle du mouvement
au sein du PS :
La convention devait trancher entre deux conceptions du secteur
jeunesse : celle qui en faisait un secteur du Parti comme les autres (…),
celle qui en faisait une structure autonome du Parti, une sorte de Parti
socialiste des jeunes.

tique mais qui dispose d’une certaine autonomie dans le choix de ses
responsables afin de ne pas paraître trop étouffer la parole des jeunes
adhérents. La convention nationale du 31 mai 1980 permet alors la
mise sur pied de nouvelles instances représentatives pour organiser le
MJS au plan fédéral comme au plan national. Ainsi, le MJS dispose
d’instances fraîchement élues à tous les niveaux au moment où s’engage la campagne présidentielle. Cette nouvelle organisation est une preuve de l’équilibre souhaité entre une insertion plus claire au sein du PS
et la nécessaire autonomie d’un secteur d’activité également défini comme un mouvement qui agit en tant que tel, avec une certaine liberté,
tout en ne pouvant dissimuler son affiliation au parti. Ainsi, plus qu’une
simple réorganisation des structures, cette période permet une redéfinition des missions du MJS au service du parti en voulant relancer l’action d’un secteur jugé essentiel mais n’ayant vraisemblablement pas
bénéficié jusque-là de toutes les attentions. Ce sont ces lacunes que Guy
Bèche entend combler à la veille de l’élection présidentielle.
Le bilan d’activité établi par le secrétaire national à la Jeunesse à
l’automne 1981 insiste en effet sur l’objectif de relance du secteur et
sur l’effort d’une implantation militante nouvelle du MJS afin de renforcer la présence socialiste parmi la jeunesse. La réorganisation des
structures du mouvement semble alors selon Guy Bèche porter ses fruits
et rendre possible la relance des activités militantes du MJS :
Au plan national, les efforts ont un temps été ralentis par les diffi-

C’est une solution moyenne qui a été retenue et qui d’expérience

cultés matérielles notamment l’absence de permanents et de secrétaires.

s’avère viable malgré les difficultés. D’un côté, le MJS est bien un sec-

Ces carences n’ont été comblées qu’un peu à la veille de la campagne

teur d’intervention du Parti, dirigé par un secrétaire national et, sous

présidentielle. À partir de ce moment-là, il a été possible d’améliorer le

son contrôle, par un délégué national qui ne saurait appliquer d’autre

fonctionnement des « services centraux », et en particulier, de mettre en

politique que celle du Parti et, encore moins, se définir une ligne poli-

place la parution régulière de « MJS-Info », tiré à 1 200 exemplaires, et

tique propre. D’un autre côté, le MJS élit à tous les niveaux, ses res-

diffusé aux responsables fédéraux.

ponsables de façon démocratique sous le contrôle du Parti. Cela donne
une réelle légitimité aux propositions qu’il fait au Parti.185

Aux plans local et fédéral, tout cela n’aurait sans doute pas servi à
grand chose si n’avait existé à des degrés divers, une volonté politique
des jeunes, dans les fédérations, de remonter le secteur jeunes. On peut

Ainsi, pour la direction du PS, la réorganisation du MJS à un an de
l’élection présidentielle tend à s’en assurer le contrôle, à en faire un véritable organisme associé au PS qui agit dans le cadre de sa ligne poli-
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part des comités de coordination régionaux sont en place et, par conséquent, le Conseil national du MJS, constitué de deux représentants par
région, a pu se mettre au travail, il a déjà tenu trois réunions. De même
la Commission nationale du MJS, qui gère quotidiennement le secteur
sous le contrôle du secrétaire national, se réunit chaque semaine sauf

du candidat socialiste pour faire que la jeunesse prenne toute sa place dans cette bataille. »190 Le PS se félicite ainsi de la façon sérieuse
et responsable dont le MJS prépare son entrée en campagne, comme
en témoigne l’article paru dans L’Unité consacré à la conférence de
presse du MJS tenue rue de Solférino, le 17 février 1981 :
Depuis la convention nationale «Jeunesse» du 31 mai 1980, le MJS

en août et à Noël.186

renaît de ses cendres, partout, à travers la France. (…) Bien entendu,

Les conditions semblent alors réunies pour que le PS dispose d’une
organisation de jeunesse en état de marche en vue de l’élection présidentielle. Ainsi, le MJS de Champagne-Ardenne est-il capable d’organiser un stage lors de la campagne, les 7 et 8 mars 1981 « auquel les
membres du PS de la région de moins de 25 ans et les sympathisants
jeunes sont invités » et dont l’objectif est de « permettre de structurer
après avoir regroupé les jeunes de notre parti dans la région ».187
Ainsi, le MJS en Champagne semble-t-il avoir réussi sa réorganisation et vouloir dynamiser ses activités et motiver ses troupes à la veille
de la campagne. Cependant, si l’implantation des structures rénovées
du mouvement paraît réussie, il semble difficile d’affirmer qu’elles
soient en mesure d’assurer au jour le jour une forte présence militante. Si la fédération de la Marne témoigne d’une forte volonté de ce
côté-là, celle de Seine-et-Marne semble plus en difficulté pour parvenir à l’activation d’un réseau militant MJS dynamique puisqu’elle n’a
déjà pas pu mettre en place les structures locales du mouvement, comme le constate le délégué fédéral à la jeunesse, Bernard Scozzaro : «
En Seine-et-Marne, différentes convocations ont déjà été envoyées, il
y a un certain temps il est vrai, peu de personnes y ont répondu. Nous
n’avons donc pu désigner les deux représentants de Seine-et-Marne
au comité de coordination régionale. »188 Emmanuelle Paradis évoque
ainsi une « structure vide »189, composée d’un encadrement, de responsables nationaux organisant des actions d’éclat et développant ses
relations avec la jeunesse avant tout par le biais des médias écoutés
ou lus par les jeunes. En tout état de cause, la nouvelle organisation
du MJS semble satisfaire le PS et correspond à sa volonté de disposer
d’un secteur jeunesse fidèle à sa ligne politique et qui se définit, lors
de son conseil national du 13 décembre 1980 comme «l’instrument
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cette ardeur, cet enthousiasme, ces résultats ont bousculé les habitudes
des nostalgiques d’un MJS prisonnier de sa contradiction : rebelle ou
compromis. Peu importe, la légitimité est toujours à ceux qui travaillent. Et mardi matin, les responsables du MJS présentaient à la
presse les axes de l’action qu’ils comptent mener pendant la campagne
présidentielle. Ni rebelles, ni compromis : responsables. Le Mouvement de la jeunesse socialiste renaît : il faudra s’y faire.191

Dans cette optique, les conditions sont réunies pour que le MJS ait
sa place dans l’organisation de campagne du PS car il ne semble pas en
mesure de porter préjudice au candidat par des outrances ou des contradictions manifestes avec son programme. Au contraire, son association
étroite avec la direction du PS lui permet, comme les autres secteurs
d’activité du parti, d’être un interlocuteur privilégié auprès de catégories précises. C’est en ce sens que les organismes associés du PS sont
appelés à mener des actions spécifiques en direction d’un public qui
n’est pas sans constituer un enjeu électoral de taille en vue de l’élection
présidentielle.

Des actions électorales
spécifiques
omprendre l’importance d’une mobilisation des organismes associés dans la campagne amène en effet à se poser dans un premier
temps la question de l’intérêt électoral des cibles visées, à savoir les
salariés et les jeunes. Afin de les rallier massivement au candidat socialiste et de les faire participer pleinement à la victoire, il convient pour
ces organisations de répondre à leurs attentes par des discours ciblés,
adaptés à leur public sur le fond comme sur la forme et donc à orga-

C
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niser des actions militantes susceptibles d’être bien reçues et répercutées au sein des milieux sociaux en question. En ce sens, l’implantation quotidienne du secteur entreprises et du MJS dans les catégories
considérées les destine à en assumer la mission et à apparaître clairement comme les relais du candidat socialiste et des propositions qu’il
formule à leur égard.

(…) Il est utile d'ajouter une troisième réflexion touchant directement à la cible électorale, c’est-à-dire aux voix nécessaires pour gagner
l’élection. Un rapide examen permet de remarquer sur le plan statistique que les couches populaires sont les plus importantes sur le plan
numérique. (…) Il est clair que la priorité pour nous, sur tous les plans,
ce sont les couches populaires. C’est à ce niveau que peut se gagner
l’élection.192

Des cibles électorales prioritaires
our lancer au mieux la mobilisation dans les sections et groupes
socialistes d’entreprise, la priorité donnée par le parti aux travailleurs dans ses propositions a été martelée avant que ne s’engage la
campagne proprement dite, afin de convaincre les militants du secteur
entreprises du caractère déterminant de leur action en direction des
salariés. Ainsi, avant la réunion les 10 et 11 janvier 1981 de la commission nationale Entreprises (CNE) et des secrétaires fédéraux Entreprises chargés de préparer l’engagement du secteur dans la campagne,
un rapport introductif au débat est envoyé aux participants pour souligner la priorité donnée par le PS à l’action dans les entreprises. Trois
arguments y sont avancés pour justifier la mobilisation des réseaux socialistes dans le monde du travail, à la fois pour des raisons idéologiques,
politiques et électorales :

P

Les orientations du Projet socialiste, le changement, les mesures
prioritaires sont d’abord conçues pour les travailleurs dans leur intérêt.
(…)
À Massy, nous avons proclamé «C’est dans les entreprises que se
gagnera la bataille politique» (…). Cette bataille politique se mène dès
aujourd’hui dans l’entreprise (…). Mais nous savons aussi que la bataille
politique, contre la droite et l’organisation capitaliste de l’économie sera
décisive après la prise du pouvoir par les forces de gauche, et notamment avec l’élection présidentielle. (…) Pour tout cela, l’organisation
des socialistes dans l’entreprise, difficile aujourd’hui, montrera alors
toute son importance ; mais au–delà, toutes ces batailles décisives dans
l’entreprise seront fonction de l’harmonie, de la confiance, de la compréhension entre le Parti socialiste, avec son candidat, et la masse des
travailleurs.

120 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 47 - AVRIL-MAI

2005

Ainsi, les socialistes décident de déployer un effort maximum dans
leur campagne en direction de catégories sociales pourtant traditionnellement liées à la gauche et qui avaient déjà massivement voté pour
François Mitterrand en 1974, alors que la victoire semble plutôt à
chercher du côté des « nouvelles couches moyennes salariées » qui ont
transformé en profondeur la société française au cours des années
1970. Le PS ne concentrerait-il pas trop ses efforts sur des catégories
déjà largement acquises au détriment d’un effort particulier en direction des classes moyennes pouvant apporter les voix décisives ? En
fait, un vote massif des salariés en faveur de François Mitterrand apparaît comme nécessaire pour qu’ils constituent le cœur du rassemblement populaire voulu par le candidat socialiste : la seule mobilisation
des couches populaires n’est sans doute pas suffisante pour remporter la victoire mais le PS considère que « l’effort essentiel doit être fait
en direction des travailleurs qui souffrent le plus de la crise avant de
s’attaquer aux « marges ».193 Il s’agit d’une stratégie électorale classique consistant à mobiliser au maximum son électorat naturel et traditionnel pour mieux s’élargir ensuite vers des catégories nouvelles
apportant les voix nécessaires au basculement à gauche du pays. Surtout, dans le contexte de 1981, il s’agit d’assurer une primauté du PS
au sein de la classe ouvrière et d’y limiter au maximum l’influence du
PCF mais aussi de la droite qui recueille les voix d’un ouvrier sur trois.
L’ambition de devenir le premier parti ouvrier apparaît alors réelle.
Dans cette optique, le PS prétend aller « profondément dans le
sens des aspirations des travailleurs » 194 en sous-entendant que les
attaques antisocialistes du PCF ne font que briser le « front de classe » : les militants du secteur entreprise ont alors « une tâche partiLES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 47 - AVRIL-MAI 2005 - 121
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culièrement difficile pour [le] rassembler et surtout les couches les
plus exploitées qui ne votent pas encore pour [les socialistes] et qui
sont, notamment, encore sensibles à la propagande du pouvoir. »195
Il s’agit alors pour réaliser cette ambition de prédominance socialiste au sein de l’électorat ouvrier de mobiliser le seul réseau dont il dispose auprès de lui et qui bien qu’en progression ne peut rivaliser avec
celui des communistes, ni compenser l’absence d’une «courroie de
transmission» syndicale telle qu’elle existe entre le PCF et la CGT.
Cependant, il s’agit là d’une cible électorale traditionnelle, historiquement structurée par le syndicalisme et le mouvement ouvrier, qui
a déjà largement voté pour François Mitterrand lors de la précédente élection et qui par conséquent est peut-être moins réceptive à la
ligne de Georges Marchais que le PS ne le craint, comme le montre
le nombre important d’électeurs communistes ayant voté pour François Mitterrand dès le premier tour de 1981. Ce terrain est alors sans
doute plus facilement acquis au PS que celui de la jeunesse, socialement hétéroclite, politiquement peu impliquée, ou bien sensible à
d’autres courants politiques quand elle l’est, et qui est ainsi difficilement saisissable même si elle est réceptive aux idées de changement
et de progrès. Elle peut alors constituer un potentiel électoral non
négligeable pour le candidat socialiste.
Dans leur recherche d’une relation avec la jeunesse, les socialistes
semblent en effet ne pas considérer la tâche comme particulièrement
aisée, même s’ils estiment être les mieux à même de répondre concrètement à ses angoisses mais aussi à ses espoirs. De fait, la campagne
en direction de la jeunesse semble devoir lever le fatalisme ambiant
en son sein et permettre d’apporter de nouvelles perspectives à ce que
les sociologues de l’époque appellent la « bof-génération », à savoir
une jeunesse blasée face à une société en crise dans laquelle elle peine à s’insérer et à une classe politique jugée incapable de répondre à
ses préoccupations et de lui proposer un avenir. Les socialistes paraissent prendre conscience de ce scepticisme voire de cette hostilité et
comptent l’imputer à la situation qui est faite aux jeunes dans la société. En ce sens, leur conception de la jeunesse est celle d’un tout hétérogène mais au final confronté aux mêmes problèmes :
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La jeunesse n’est pas homogène. Elle ne l’est ni par l’origine sociale, ni par les tendances idéologiques (au sens le plus général), ni par
les goûts. Il faut donc éviter les clichés (les jeunes iraient tous en blue
jean, baskets, blouson, etc.) Quoique traversée par la lutte des classes
la jeunesse a cependant des points communs au plus grand nombre.
C’est sur eux, et sur eux seulement, qu’il faut s’arrêter quand on prétend s’adresser à tous les jeunes :
Une grande difficulté d’insertion dans la société. Si c’est une
constante de la jeunesse, elle est rendue très pénible par la crise économique (premier emploi notamment) et par l’idéologie réactionnaire du régime (...)
Le sentiment d’un certain rejet. Il se traduit bien entendu dans les
diverses opérations de chasses aux jeunes mais plus généralement de
défiance à leur égard notamment quand ils sont en groupe.
Le désir de ne pas perdre son temps et d’être utile. À cet égard, le
chômage d’un côté, le service militaire tel qu’il existe présentement,
sont ressentis comme des pertes de temps, de même que maints aspects
répétitifs et ennuyeux de l’enseignement.196

Ces difficultés rencontrées par la jeunesse en font alors un groupe
social à la recherche d’un changement, donc une cible électorale qu’il
est possible de sensibiliser au discours du candidat socialiste, mais aussi une catégorie politiquement fragile que Valéry Giscard d’Estaing tente de rallier comme il avait su le faire en partie en 1974. Cette problématique d’une cible électorale à la fois potentiellement fructueuse mais
difficilement saisissable est celle que souligne une note d’introduction
à la campagne du MJS :
Importance de la jeunesse :
Vote à dix-huit ans : nouvel électorat spécifique.
«Désaffection à l’égard de la politique» : obstacle [à la] diffusion
[des] idées du Parti.
Méfiance à l’égard des «politiciens» : relative mauvaise image du
candidat.
Et pourtant, sensibilité de [la] jeunesse aux thèmes du Parti.197
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Dans ces conditions, les gains électoraux possibles parmi la jeunesse peuvent se gagner avant tout sur le terrain des idées. Le MJS comme les autres secteurs d’activité du parti sont alors destinés à mener
campagne par le biais de discours dont le fond doit être adapté aux
cibles électorales destinées à les recevoir.

victoire de François Mitterrand. La campagne du MJS est également
soucieuse de promouvoir des thèmes susceptibles de mobiliser les jeunes.
Elle entend éviter deux écueils :
N’être que la campagne générale du Parti, sans être « ciblée »,
(…) se contenter d’adjonctions à la campagne du Parti de mesures
parcellaires qui apparaîtraient comme démagogiques ou électoralistes

Des discours ciblés

(du type « vignette moto »), d’où le choix d’une campagne « théma-

e principal intérêt qu’a le parti de mobiliser ses organismes associés est qu’ils sont censés connaître leur terrain d’action militante
et participent dans le cadre de leurs instances respectives à fournir des
propositions au parti. Ainsi, le rapport d’activité du secrétariat national aux Entreprises souligne que « la réflexion et la participation à l’élaboration des propositions du Parti ont été intensifiées. »198 De même,
celui du secrétariat national à la Jeunesse présente ainsi l’importance
du secteur « études » du MJS dans l’élaboration des propositions du PS
pour les jeunes :

tique » de propositions concrètes pour la jeunesse autour des idées

L

Le travail de ce secteur a essentiellement consisté à préparer et
mettre en forme un important argumentaire (60 pages) recensant,
précisant et argumentant les propositions du PS pour la jeunesse. C’est
sur la base de cet argumentaire qu’a été élaborée la série de douze propositions pour la jeunesse énoncée le 7 mai par François Mitterrand
au Foyer des Jeunes travailleurs de Meaux.199

De fait, leur mission consiste à mener une campagne thématique
susceptible d’intéresser leurs publics respectifs en répondant aux préoccupations constatées au quotidien sur le terrain. Dans le rapport introductif à la campagne du secteur entreprises200 on note ainsi une forte
prédominance des questions économiques et sociales intéressant de près
les salariés mais aussi des questions liées aux droits des travailleurs et
à leur expression au sein des entreprises. Le tract diffusé à la veille du
second tour intitulé « le 10 mai c’est à nous tous de « licencier » Giscard ! »201 développe alors les trois axes essentiels définis par le secteur
entreprises : « Un emploi pour tous », « Des droits nouveaux pour les
travailleurs », « Des mesures de justice sociale » et entend ainsi attirer
l’intention des salariés sur les bénéfices qui seraient les leurs en cas de
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du Parti auxquelles sont sensibles les jeunes. Cette campagne permettrait d’intéresser les jeunes au projet cohérent de changements
concrets que la victoire du Parti entraînerait. 202

Ainsi sont mises en avant des propositions « riches et valables » résumées au sein des 110 propositions de François Mitterrand concernant
la formation et l’emploi, la participation des jeunes aux décisions et les
libertés.203 La campagne du MJS entend ainsi séduire les jeunes par la
perspective d’une société différente et partager ainsi avec eux les mêmes
idéaux. Le texte de son appel à la jeunesse dénonce alors « une société
quadrillée, injuste, inégalitaire et sans perspectives » et lui propose une
« autre vie ».204 Il s’agit ainsi de mobiliser l’ensemble de la jeunesse,
les étudiants comme les jeunes travailleurs autour de perspectives suffisamment larges pour les rassembler dans leur diversité, sans recourir
à des promesses trop catégorielles. Le MJS apparaît alors apte à assumer le rôle qui lui est assigné en 1981, celui de mener une pré-campagne sensibilisant « idéologiquement » les jeunes, avant le temps de
«l’inscription du candidat sur le fond de ces propositions qu’il viendrait
incarner. Ainsi serait évité qu’il ne pâtisse des effets de sa relative mauvaise image de marque. »205 L’idée d’une préparation du terrain sur le
plan des idées avant que ne s'engage la phase de campagne active du
candidat apparaît alors comme une mission majeure des organismes
associés, non seulement parce qu’ils sont en lien quotidiennement avec
les milieux en question mais aussi parce que leurs discours empruntent
une tonalité susceptible de faciliter leur réception.
La diffusion des idées auprès d’un public donné ne peut en effet être
effective que si le mode du discours se trouve en adéquation avec les
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personnes censées le recevoir. En ce sens, le parti entend veiller à ce que
ses organismes associés diffusent non seulement des idées précises et
thématiques mais aussi soient capables de s’adresser avec le ton qu’il
convient auprès du public concerné afin d’être audible et donc efficace. Ainsi, la fiche de campagne du secteur entreprises met en exergue
la condition de sa réussite : « Le fait de notre présence, la qualité du
discours (écrit ou oral) seront déterminants pour atteindre l’objectif :
être largement compris des travailleurs. »206 Les tracts diffusés auprès
des salariés empruntent ainsi pour beaucoup dans leur tonalité à la tradition ouvrière de revendication, faite de slogans, d’oppositions binaires
et tranchées entre exploiteurs et exploités, par le biais d’une lexicologie
marxisante renvoyant au vocabulaire de la lutte des classes et du mouvement social. Les tracts socialistes ne font en ce sens que rivaliser dans
les mots avec ceux des syndicats et du PCF qui rythment la vie de beaucoup d’entreprises et l’expression de nombreux ouvriers. Aussi le PS
doit-il pour ce faire emprunter leurs repères lexicologiques et ce d’autant plus aisément que le CERES, farouche partisan de l’alliance avec
les communistes et influencé par le marxisme, est le principal pilier de
la présence socialiste en entreprise. Ainsi, Le Poing et la Rose spécial
Responsables présente le premier tract de la pré-campagne en direction
des entreprises en décembre 1980.207 Celui-ci s’ouvre par l’apostrophe
«Travailleurs, travailleuses ! » et met en opposition la politique de la
droite et le projet socialiste. Les exclamations simplificatrices et volontaristes se succèdent alors : « C’est insupportable ! », « Ca doit changer, ça peut changer ! », et la présentation des propositions alternatives
se fait par les mêmes accroches : « le Parti socialiste choisit », ou « c’est
le parti de… », afin de décliner le slogan autogestionnaire « Travailler,
vivre, décider » permettant de développer les trois axes essentiels de la
campagne en direction des travailleurs : la lutte contre le chômage, les
mesures de justice sociale, et les droits des salariés dans l’entreprise.
Ceci étant, ces tracts, malgré leur simplicité dialectique apparente, semblent être encore bien denses et conceptuels par rapport à ce
que l’on peut supposer des tracts d’un PCF qui exerce alors à plein sa
fonction tribunicienne dans la vie politique et au sein du mouvement
ouvrier. Il est ainsi à penser, comme le suggère Carole Bachelot, que
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« si le secteur entreprises a su se concilier les faveurs des « cols blancs
prolétarisés », par un discours adapté à leurs préoccupations et à leur
formation, c’est donc au détriment de son rapprochement avec les
couches les plus populaires, dont il a dû céder nolens volens la représentation au PC. »208
L’influence du vocabulaire, du choix des mots et donc du type d’expression apparaît alors comme une clé essentielle de la communication des idées politiques. Ceci est particulièrement souligné dans les
consignes données pour mener campagne auprès des jeunes qui mettent en garde contre deux écueils :
Vouloir « faire jeune ». Chacun à sa façon, l’UDF, le RPR et le PCF
s’y emploient. Ce procédé récupérateur est reçu, non sans raison, par
un « tous pareil ! » éloquent.
Le « paternalisme ». Les jeunes n’aiment pas être traités comme
des gamins. Ceci signifie qu’il faut faire parler et écrire aux jeunes par
les jeunes socialistes et sympathisants. Leur message sera forcément
mieux reçu, notamment par les 18-21 ans.209

Ainsi est souligné l’intérêt de mobiliser les militants du MJS pour
agir en direction de leurs congénères afin d’établir un dialogue et une
communication sur un pied d’égalité. Nous n’avons pas suffisamment
de traces de la propagande produite par le MJS pour vérifier cette adéquation générationnelle. Cela étant, une note sur les projets d’affiches
de campagne du mouvement révèle ses intentions en matière de slogans et d’iconographie. Les formules choisies pour les trois affiches
prévues sont alors « Travailler, mais : travailler moins, travailler mieux,
travailler au pays. C’est notre vie, imposons cela » ; « Répression,
expulsions, soumission. C’est notre vie, libérons-la » ; « L’usine, l’armée, l’école, l’université. C’est notre vie, contrôlons-les ». Bien que
non encore validés par les responsables de la communication, ces slogans ne sont pas sans rappeler sur le fond comme sur la forme la rhétorique et les aspirations libertaires et autogestionnaires du mouvement de Mai 68. Il s’agit alors de mobiliser les idéaux de la jeunesse,
ses espoirs d’en finir avec une société perçue comme un carcan social
rigide, d’entretenir sa fibre révoltée et donc de coller dans le discours
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à ses audaces. En ce qui concerne l’iconographie, le projet prévoit pour
arrière-fond « une photo ou un dessin accrocheur », et donc privilégie les affiches illustrées comme supports de campagne, censées frapper le mieux l’esprit de la jeunesse et satisfaire son goût pour la caricature ou le dessin humoristique.
Ainsi, la forme du discours peut requérir autant d’importance que
le fond. Il semble en tout cas impossible de les dissocier dans ces campagnes thématiques aux cibles bien précises. De fait, une bonne communication auprès des catégories en question passe également par une
adaptation des supports et des manifestations de campagne chargés
de véhiculer les idées. En ce sens, l’action des organismes associés
semble se concentrer sur quelques procédés susceptibles de faire recette auprès de leurs publics respectifs.

« les sections d’entreprise et GSE ainsi que les équipes fédérales [prennent] les dispositions pour faire rapidement des tracts sur l’actualité
ou en réponse à des attaques (…). Des tracts locaux adaptés à chaque
entreprise seront également nécessaires. »212 Ainsi, à Paris, où en raison de l’influence du CERES l’implantation dans les entreprises est
plus forte, il est question de soixante-dix types de tracts en six mois
fournis par l’imprimerie fédérale et d’une distribution de « centaines
de milliers de tracts à la porte des entreprises. »213 Ceci constitue alors
une activité essentielle de campagne, le rythme de distribution, la multiplicité des lieux visés et le nombre de tracts diffusés semblant atteindre
une ampleur certaine quand s’ajoutent les documents locaux à ceux
produits au niveau national, comme en témoigne l’activité du secteur
entreprises à Marseille :
Jeudi dernier à trois jours du deuxième tour de l’élection prési-

Des modes de campagne spécifiques

dentielle, le secteur entreprises était encore à l’œuvre sur le terrain.

fin de mener campagne en direction des salariés dans leur cadre
de travail, le secteur entreprises entend s’appuyer essentiellement
sur deux supports principaux adaptés au terrain en question : la distribution de tracts et la tenue de réunions suivies éventuellement d’un
échange avec les travailleurs. En ce sens, la campagne du PS en direction des entreprises apparaît comme traditionnelle en recourant à des
procédés largement expérimentés au sein du mouvement ouvrier. Ils ont
de fait un impact certain auprès des travailleurs en étant les vecteurs
quotidiens de l’expression des idées politiques et syndicales au sein de
leur lieu de travail.
Concernant les tracts, le secteur entreprises du PS semble avoir été
particulièrement productif lors de la campagne électorale, considérant
qu’il s’agit du « matériel de propagande le mieux adapté. »210 Pour des
questions d’homogénéité, quatre tracts nationaux à grand tirage ont été
réalisés par le secteur entreprises, ce qui assure ainsi une diffusion à
grande échelle des propositions du PS en direction des salariés.
Outre ce matériel national utile pour tracer les grands axes de la
campagne, chaque branche d’activité dotée d’un GSE national édite
un tract concernant leur secteur d’implantation : onze textes sont ainsi disponibles en mars 1981.211 Enfin, localement il est souhaité que

Michel Carotenuto et Marius Bogey, responsables du GSE Banques et

A
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Caisse d’Epargne, se tenaient postés, place Estrangin-Pastré, à la sortie de la bouche de métro. Ils étaient, une heure plus tard, à l’entrée
de la Caisse d’Epargne. Puis le parcours les menait à la Banque de
France, avant la tournée des autres banques et la halte, vers midi, aux
portes de Procter et Gamble.
Ce matin-là à Marseille, comme chaque matin ou presque depuis
trois mois, les deux militants ont distribué près d’un millier de tracts,
secondés ou pas, à l’intérieur de l’entreprise, selon les cas, par les socialistes. Une méthode efficace pour gagner les sympathies. Le secteur
entreprises en est convaincu. Ainsi, c’est 360 000 tracts, de trentecinq sortes différentes chacun, adapté chaque fois au problème local,
qui ont été diffusés, ces trois derniers mois. Sans compter le « matériel » acheté au siège, rue de Solférino, à Paris.
« C’est précieux, cette distribution aux portes, pour les camarades
de l’entreprise, explique Marius Bogey. Au succès de l’opération, ils
mesurent comment ils sont perçus sur le terrain. Et ils adaptent leurs
actions.»214
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si l’occasion de mesurer l’état d’esprit des travailleurs, mais pour diffuser les idées, c’est-à-dire commenter et développer ce qui est diffusé par écrit, le procédé est peut-être insuffisant. C’est pourquoi le
secteur attache beaucoup d’importance aux échanges entre les salariés et les militants :
L’importance de la réunion : nous savons tous que c’est difficile,
mais il faut tenter, en complément d’une intervention par tract, de
réunir les travailleurs et de débattre. À l’intérieur de l’entreprise (invité par le CE) : c’est rare, mais pas impossible. Mais surtout à l’extérieur, dans la rue, dans un local approprié, dans le café d’en face. Notre
intervention dans ce sens doit aider à faire en sorte que l’entreprise
devienne, pour les travailleurs, le lieu naturel de la réflexion, du débat,
en vue de la décision collective.215

Dans ces conditions, il s’agit davantage d’une prise de parole plus
ou moins improvisée, le plus souvent à l’extérieur du lieu de travail,
qu’une réunion de type meeting électoral organisée dans les locaux, en
raison de possibles sanctions patronales ou de rivalités politiques et syndicales. Ainsi, le militant de Marseille présenté précédemment évoque
sa première prise de parole improvisée sur le port après une distribution de tracts :
Ainsi, chaque matin, 800 à 1 200 dockers, selon les arrivages,
descendent sur les quais chercher du travail au bureau central de

fester la présence souhaitée par le PS auprès des travailleurs, et d’y
développer une propagande susceptible d’être bien acceptée.
C’est ce même objectif qui semble guider l’organisation de manifestations de campagne en direction de la jeunesse. Afin de mettre en
place des actions ciblées susceptibles d’avoir un impact sur les jeunes,
la mobilisation du MJS et de ses militants est perçue comme capable
d’être mieux reçue, « la campagne vers les jeunes étant alors saisissable
comme faite par des jeunes. »217 Le MJS retient un certain type de matériel de propagande et un certain nombre de manifestations adaptées à
un public jeune, que ce soit des affiches thématiques, des appels de
jeunes et d’étudiants en faveur de François Mitterrand, des meetings
ciblés et couverts par les médias sur les lieux d’études ou de vie des
jeunes, ou encore des rassemblements festifs organisés par le mouvement. De fait, le MJS peut être considéré comme un outil capable de
concevoir sa propre propagande selon des méthodes militantes attrayantes
pour la jeunesse.
Le recours prioritaire à l’affiche et au tract semble ainsi avoir pris
une place importante dans la communication du MJS en direction des
jeunes, en dépit de difficultés matérielles de réalisation :
C’est dans le cadre de la bataille des présidentielles, et dans une
moindre mesure, des législatives, que s’est faite principalement l’intervention du MJS. Elle a pris la forme, très classique, de l’édition de
trois affiches :

la main d’œuvre. On y est allé un matin à 5 heures, avec la camion-

Rejoins le MJS

nette, le mégaphone et la musique. On a passé l’air du parti, dis-

Les vrais casseurs de l’université

tribué les tracts et pris la parole. On ne savait pas trop comment ça

Le 10 mai : maintenant ou jamais

allait marcher. Les camarades du port nous ont rassurés. On y est

D’autre part, de nombreux modèles de tracts concernant des

retourné souvent depuis. Ceux de la CGT viennent nous poser des

domaines variés ont été envoyés aux fédérations. En revanche, nous

questions. On discute serré.216

n’avons pas nous-mêmes édité directement de tracts, faute de moyens
et pour éviter des manipulations par trop lourdes.218

Qu’il s’agisse d’actions ponctuelles, spontanées ou plus organisées,
la campagne du secteur entreprises se concentre bien autour des lieux
de travail qui sont présentés comme des lieux prioritaires d’action devant
faire l’objet de démarches systématiques et quotidiennes. Ces méthodes
de campagne, bien que traditionnelles, ont alors l’avantage de mani-
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Ainsi, le délégué fédéral à la Jeunesse de la Marne, Marc Bianchi
indique que des « tracts nationaux ont été envoyés dans les fédérations
sur différents sujets. »219 Il s’agit en fait de modèles « à reproduire selon
[les] moyens» de la fédération comme l’indique Jean-Pierre Moulins,
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délégué national du MJS, dans une lettre aux animateurs fédéraux du
mouvement.220 Concernant les affiches, en dépit d’une volonté de soigner la campagne réalisée par ce biais, Marc Bianchi fait ainsi le bilan
après la campagne réalisée : « Plusieurs affiches sont sorties : « Rejoins
le MJS », « Les vrais casseurs de l’université» et une affiche pour les
présidentielles qui n’a pas pu être reçue partout en raison de délais très
rapprochés. »221 Cependant, cela n’empêche pas la direction du MJS
de mettre en avant l’affiche université comme un exemple de style de
campagne soigné et donc de juger le support comme susceptible d’avoir
un impact important sur les jeunes.
En effet, cette affiche témoigne d’un usage de la caricature et de la
satire humoristique par le MJS afin que le fond du discours soit bien
répercuté auprès de la jeunesse.222 Elle met ainsi en scène Valéry Giscard d’Estaing et son ministre des Universités, Alice Saunier-Seité, déguisés en loubards par voie de photomontage afin de les caricaturer en
« casseurs », tels que la droite et notamment le ministre de la Justice,
Alain Peyrefitte, se représentent l’ensemble de la jeunesse aux dires du
MJS. Ils sont alors les casseurs de l’université et par la caricature il s’agit
de dénoncer des projets de réforme destinés selon eux à instaurer une
sélection par l’argent à l’université et de mobiliser les étudiants sur le
thème porteur de l’égalité des chances. Cela témoigne également d’une
volonté de mener une campagne aux formes d’action attrayantes et originales afin d’être en adéquation avec ce à quoi peuvent être sensibles
les jeunes.
De fait, les manifestations organisées paraissent aller dans cette direction, alliant le plus souvent un fond contestataire et des formes d’expression récréatives voire festives. Ainsi, « le 30 avril, à la Mutualité,
des jeunes d’horizons divers et six groupes de rock organisent une soirée contre le candidat sortant. Reprenant la formule des Rock Against,
plusieurs mouvements de jeunes, dont le MJS, ont décidé de catalyser
le courant hostile à Valéry Giscard d’Estaing en organisant un concert
à la Mutualité, le 30 avril à 18 heures. »223
Le MJS semble alors nationalement en mesure d’organiser quelques
manifestations ou d’éditer quelques affiches originales mais ne paraît
pas en mesure d’impulser davantage d’actions de campagne faute de
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moyens. Par conséquent, les MJS dans les fédérations sont contraints
de s’arranger avec le peu de matériel qu’ils reçoivent et de donner libre
cours à leur imagination. Ainsi en Seine-et-Marne, le délégué fédéral
à la Jeunesse, Bernard Scozzaro, note que « pour nous aider du matériel est mis à notre disposition tel que : tracts, affiches, revues. Quelques
idées originales seraient les bienvenues (bus à balader, feu d’artifice,
manifestations, sketches) »224, sans qu’il soit possible de prouver que
ces projets aient pu se concrétiser. En revanche, à Paris, où le MJS semble
plus implanté de par la forte concentration d’étudiants dans la capitale, la campagne paraît avoir été plus dynamique en ayant eu la possibilité de donner suite à une série d’initiatives locales en direction de la
jeunesse :
Profitant de la dynamique créée par la campagne électorale, nous
avons pu relancer partout notre activité. L’organisation de nombreux
meetings dans les facultés, la parution de deux journaux fédéraux L’arrosoir pour les lycéens et La vie duraille pour les jeunes travailleurs,
ainsi que des tracts nationaux, fédéraux ou locaux témoignent d’une
activité variée dans un secteur où il y a tout à faire.225

Dans ces conditions, l’action du MJS en direction de la jeunesse a
pu être freinée par ces inégalités dans la capacité de mobilisation, restant peut-être alors un phénomène essentiellement parisien. Ainsi, par
la faiblesse de ce secteur d’activité, l’enjeu a sans doute été davantage
de mobiliser les jeunes militants dans le cadre d’une campagne plus générale, la campagne spécialement destinée à la jeunesse paraissant au final
assez limitée.
En tout cas, malgré les efforts et l’imagination déployés par ces organismes associés, il convient de s’interroger sur l’efficacité réelle de ces
structures et sur les limites de l’intérêt du parti pour des campagnes
thématiques certes nécessaires, mais ne devant pas aboutir à une spécialisation excessive de l’organisation militante et à l’impression d’une
succession de discours catégoriels, au risque d’être perçus au final comme électoralistes, ou en tout cas de finir par se trouver en contradiction avec la ligne générale du parti.

LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 47 - AVRIL-MAI 2005 - 133

LA MOBILISATION DES RÉSEAUX SOCIALISTES

Des organisations de campagne
efficaces ?
i les organismes associés, par le biais de leurs structures rénovées
et de leurs dirigeants, se trouvent intégrés dans l’équipe de campagne, il n’en reste pas moins qu’il s’agit de secteurs d’activité plutôt
neufs dont l’action militante ne se trouve finalement pas totalement
indépendante, en devant localement être en lien avec les structures du
parti que sont les sections et les fédérations. Il s’agit alors non seulement de remédier aux faiblesses d’implantation constatées en certains
endroits mais surtout de ne pas confier l’exclusivité des thèmes de campagne concernés à ces seuls secteurs. Ainsi, si les organismes associés
fournissent un effort de réflexion et d’organisation non négligeable dans
la campagne, ils constituent des relais et des outils parmi d’autres que
le parti, par souci d’efficacité mais aussi pour des raisons politiques, ne
semble pas vouloir privilégier outre mesure.

S

Une position dans le parti mal définie
a mise au service de la campagne des organismes associés n’échappe pas au principe de l’imbrication : les structures dirigeantes de
ces secteurs d’activité deviennent dès lors des équipes de travail qui
sont officiellement chargées de prendre en charge la campagne dans
leur domaine d’intervention. Concernant le secteur entreprises, la CNE
du parti fait ainsi figure de cellule de campagne au sein de l’organigramme dans la spécialité qui est la sienne. Quant au secrétariat national à la Jeunesse, il doit même s’élargir pour s’impliquer pleinement
dans la campagne : « Le développement et le surcroît de travail en
direction des jeunes qu’implique la campagne des présidentielles a
rendu nécessaire d’étoffer la direction du secteur. C’est pourquoi à la
demande de Guy Bèche, le Premier secrétaire, Lionel Jospin, a nommé Jean-Pierre Moulins délégué national à la Jeunesse. »226 Les directions de ces secteurs d’intervention sont ainsi bien officiellement en
charge de la campagne même si elles peuvent se retrouver traversées
par certains contentieux. Ainsi, la recomposition de la direction du
MJS ne s’est pas faite sans contestation : le courant de Pierre Mauroy
souligne le manque d’œcuménisme de la nouvelle commission du MJS

L
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nommée lors de son conseil national du 13 décembre 1980, qui ne
regroupe que des membres issus de la majorité du parti, et regrette
que «les responsables de ces secteurs aient opté pour le bâillon, le silence et la docilité. »227
De même, Claude Germon ne semble pas devoir être extrêmement
actif et présent à la tête du secrétariat national aux Entreprises lors de
la campagne présidentielle, dans la mesure où il est à l’initiative de la
transformation de Combat socialiste en quotidien en février 1981 dont
il devient le rédacteur en chef.228 Ceci étant, cela n’a pas empêché les
instances dirigeantes des organismes associés de jouer un rôle de réflexion
et de proposition non négligeable en leurs domaines, mais encore fautil s’interroger sur leur marge de manœuvre, à la fois sur un plan matériel mais aussi sur un plan politique.
À priori, la rénovation récente et l’implantation inégale des SE,
GSE et du MJS les empêchent d’être pleinement des outils de campagne : organismes associés, ils doivent trouver une complémentarité avec les structures militantes traditionnelles du PS pour élaborer
et mener leur action électorale afin de compenser une faiblesse structurelle locale assez évidente. Ainsi, pour le cas du secteur entreprises,
la nécessaire collaboration avec les sections locales ou la concertation
avec les fédérations sont de nombreuses fois soulignées dans les directives de campagne, comme en témoigne cet extrait d’une circulaire
en date du 23 mars 1981 :
Nous sommes plus convaincus que jamais de l’enjeu fondamental sur le plan politique que représente l’expression de notre parti en
direction des entreprises. Ce choix nécessite donc l’engagement du parti dans toutes ses composantes et particulièrement au niveau des sections locales. Cela ne peut être le seul fait du secteur entreprises (surtout
si celui-ci ne dispose pas de moyens financiers propres) et de ses militants (…). Afin que la complémentarité entre les différents modes d’action du parti soit harmonieuse et plus opérationnelle, l’activité en
direction des entreprises doit être encore mieux prise en charge par
l’ensemble du parti et en premier lieu par ses responsables, notamment là où il n’existe pas encore de structure entreprises. C’est une
des conditions de la victoire.229
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Ainsi, il est souligné que structurellement comme politiquement, le
secteur entreprises ne peut assumer complètement la charge de la campagne en direction des travailleurs, preuve d’un certain scepticisme du
PS à l’égard de la profondeur de son implantation. Localement, les sections peuvent alors pallier à cette faiblesse. Par exemple, en Seine-etMarne, la commission fédérale entreprises réunie le 28 janvier 1981 fixe
comme objectif à chaque section locale un travail « sur une entreprise
selon des critères qu’elles détermineront (…) pour toute la durée de la
campagne (…) Seules seront dispensée les sections purement rurales. »230
Le soutien des structures locales du parti au militantisme en entreprise est alors révélateur d’une difficulté certaine de celui-ci à exister en
tant que tel : secteur d’activité encore fragile, il ne peut agir indépendamment du parti, relativisant du même coup son engament en tant
que tel dans la campagne.
Pour ce qui est du MJS, cette même faiblesse d’implantation militante semble devoir conduire les jeunes socialistes, excepté lors de quelques
manifestations organisées par leur mouvement, à agir quotidiennement
aux côtés des autres militants des sections locales. Par exemple, en Seine-et-Marne, la force réelle du MJS est ainsi sobrement décrite : « Un
certain nombre d’adhérents mais une très grande volonté d’être plus
nombreux, et beaucoup de sympathie des jeunes qui doit pouvoir se
concrétiser pour nous aider dans nos luttes dans le cadre du projet socialiste. »231 Il est ainsi à penser qu’en de nombreux endroits, les jeunes
socialistes sont restés avant tout des militants du parti comme les autres,
preuve d’une difficulté de leur mouvement à constituer une force militante parallèle ou d’une volonté du PS de ne pas politiquement se
dépouiller de la réflexion et de l’intervention thématique au profit des
organismes associés. La volonté de contrôle de leur expression fait alors
figure de priorité dans les relations que le parti entretient avec eux.
Si la faiblesse structurelle de ces secteurs peut constituer un frein
au développement d'un militantisme spécialisé, cela ne les empêche pas
pour autant d’être des centres de réflexion et de propositions thématiques au service du PS. Ainsi, pour ce qui est du secteur entreprises,
la prédominance assez écrasante des GSE par rapport aux sections d’entreprise est révélatrice d’une capacité d’action militante limitée pour
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mieux se replier sur un travail de réflexion. Il perd « de facto ce qui
faisait son originalité et qui en faisait une véritable alternative au militantisme local (…), doté d’une simple mission de popularisation dans
des milieux considérés comme les points faibles de l’implantation du
parti. »232 Mais reste à savoir si tout ceci a une influence réelle sur les
propositions du PS, comme le relève Carole Bachelot :
Le travail qui est fait dans ces GSE est jugé efficace, le problème
étant de savoir s’il est vraiment pris en compte par l’appareil du parti. Par exemple, S. Stocco raconte que son GSE a activement participé à la préparation du Projet socialiste : quatre groupes de travail
se sont constitués pour étudier quatre thèmes « qui semblaient correspondre le mieux à nos préoccupations. » Ces propositions ont été
présentées et votées en réunion de sections locales, puis envoyées à la
fédération et au secrétariat national. « On brasse beaucoup d’idées,
mais il y a très peu de concrétisation et c’est assez décevant. »233

L’influence du CERES sur le secteur Entreprises explique sans doute une méfiance à l’égard des thèses qui peuvent y être développées,
notamment la volonté d’être l’auxiliaire d’un gouvernement socialiste
auprès des travailleurs. Il semble évident que François Mitterrand n’ait
pas voulu dans ces conditions promouvoir outre mesure un secteur pouvant s’ériger à terme en contre-pouvoir et se trouver au final en contradiction avec la culture de gouvernement qu’implique inéluctablement
tout exercice du pouvoir dans une démocratie parlementaire. « Ainsi,
durant toute la période du programme commun, la gauche et avec elle
le PS avaient fait campagne pour la reconnaissance de la section politique d’entreprise. Or, cette revendication n’est présente nulle part dans
les 110 propositions de François Mitterrand, et le projet semble bien
avoir été enterré dès le 10 mai 1981. »234 Par conséquent, l’utilisation
du secteur Entreprises dans la campagne a davantage été l’occasion d’une
mobilisation de l’ensemble du potentiel militant du PS que le préambule d'une association de plus en plus étroite entre les propositions du
secteur et celles du PS.
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tions entre le PS et le MJS. Certes, Emmanuelle Paradis souligne que
« le MJS a beau être défini comme un secteur d’intervention et de
réflexion, donc comme un sous-ensemble du PS, le terme même de
mouvement montre qu’il reste, dans la volonté de tous, une organisation distincte du parti. »235 Néanmoins, même si nous avons vu qu’il
se trouvait doté d’une organisation nationale et locale parallèle à celles
du PS, cela n’empêche pas le parti de contrôler étroitement l’expression de son secteur jeunes. C’est ce que Guy Bèche et François Mitterrand soulignent clairement lors de la convention nationale Jeunesse
de Créteil, le 31 mai 1980 :

pas en ce domaine une position du MJS mais une position du parti dans
son ensemble, vraisemblablement pour éviter toutes dérives antimilitaristes à la veille d’une possible accession au pouvoir et alors que le
PS, notamment sous l’influence de Charles Hernu, s’est progressivement
rallié à des conceptions plus réalistes en matière de défense.
Ainsi, les organismes associés ne semblent pas trouver une place et
un rôle clairement établis au sein du parti dans leurs domaines de compétence. De fait, les thématiques importantes dont elles traitent ne semblent pas pour des raisons politiques devoir être exclusivement entre
leurs mains.

« Le Mouvement de la jeunesse socialiste doit être un secteur d’activité du parti », et reprenant à son compte une phrase que Pierre Mau-

Des thèmes non exclusifs, des interlocuteurs multiples

roy avait prononcée au congrès de Nantes, en juin 1977 : « Il ne peut

’importance des cibles électorales comme les précautions de discours nécessaires au candidat Mitterrand le temps de la campagne
conduisent alors le parti à s’investir dans son ensemble sur ces terrains particuliers, non seulement pour apporter davantage d’efficacité à l’action militante, mais aussi pour ne pas laisser le monopole de
thèmes importants à des réseaux auxquels le parti n’accorde qu’une
confiance politique limitée. Ce souci d’associer l’ensemble des forces
militantes du PS aux campagnes en direction de la jeunesse et du monde du travail semble d’abord avoir pour objectif de ne pas y destiner
uniquement des groupes réduits ou inorganisés. En ce sens, les fiches
de campagne des secteurs concernés sont explicites à ce sujet : il s’agit
de priorités pour tous les socialistes et pas uniquement des seuls militants des organismes associés. Ainsi, « les militants et responsables du
secteur Entreprises, convaincus de la nécessité de ce combat doivent,
non seulement tout mettre en œuvre pour le concrétiser sur le terrain,
mais en convaincre tous les autres militants afin que tout le parti adhère à cette priorité. »238 De même, la fiche concernant la campagne en
direction de la jeunesse souligne que « s’intéresser à la jeunesse n’est
pas l’affaire du seul MJS mais du Parti tout entier ». 239 Cette volonté d’ouvrir ces campagnes thématiques à l’ensemble du parti sousentend les ouvrir à des acteurs divers tout aussi aptes à agir en direction des catégories concernées. C’est dans cette optique que les élus
sont mis à contribution.

y avoir un parti socialiste pour la jeunesse, un parti pour les jeunes,
un parti pour les personnes âgées. Il doit y avoir un seul parti socialiste. » (…) M. François Mitterrand a, lui aussi, mis en garde les jeunes
socialistes contre toute volonté d’autonomie, du moins aujourd’hui :
« Le Parti socialiste doit, dans un premier temps, veiller à limiter toute expression qui divergerait de la ligne politique du parti, a déclaré
le Premier secrétaire. Plus on ira vers l’unité de celui-ci, plus il sera
possible d’accepter des actions spécifiques émanant du Mouvement
de la jeunesse socialiste. »236

De fait, le MJS ne peut prétendre, en dépit de la réorganisation de
ses structures, s’exprimer librement dans la campagne. Là encore, il
s’agit d’encadrer sa réflexion et veiller à ce qu’il n’y ait aucun hiatus,
et a fortiori en temps de campagne électorale, avec les positions du candidat et du PS, notamment en ce qui concerne des sujets de société sensibles dans l’opinion, tels les drogues, les objecteurs de conscience ou
les droits des homosexuels. Ainsi, la brochure sur le service national « est
le fruit d’un long et méticuleux travail d’Edwige Avice, déléguée nationale au service militaire, en collaboration avec la commission Défense
du Parti et la commission Armée du MJS. »237 De fait, la réflexion du
mouvement sur ce qui est un de ses thèmes de prédilection se trouve
encadrée par les instances du PS en charge du dossier : il n’y a donc
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L’une des missions assignées aux élus, dont la présence sur le terrain est censée être quotidienne, est d’être en mesure de s’adresser aux
différentes catégories de son électorat avec par exemple des lettres thématiques envoyées lors de la campagne à leurs administrés. De fait, les
élus, dans le cadre de la campagne auprès de la jeunesse ou auprès de
l’entreprise, sont considérés comme des acteurs importants capables d’apporter une touche particulière de par leur position. Ainsi, la fiche d’organisation de la campagne auprès des entreprises consacre un
paragraphe au rôle des élus :
Il est très important. Nous en avons souvent débattu à propos du
soutien à la lutte des travailleurs, c’est aussi vrai dans une campagne
électorale. L’élu du secteur, particulièrement, rendra sensible, par sa
présence à la porte des entreprises, le lien direct entre notre parti et
les travailleurs.240

Ainsi, les photos de campagne parues dans le mensuel L’Espoir de
la fédération du Pas-de-Calais241, montrent les élus au premier rang
de la distribution de tracts aux sorties des mines ou des usines. Par
leur ancrage local et leur formation militante, ils sont susceptibles de
se mobiliser en faveur d’entreprises en difficulté dans leurs villes et
donc d’être des interlocuteurs quotidiens des salariés. Par conséquent,
leur intervention auprès des travailleurs n’est pas incongrue : elle manifeste peut-être plus concrètement la sensibilisation du parti aux problèmes de l’emploi par la présence d’une personnalité en charge de
responsabilités locales.
C’est ce recours au personnage de l’élu que la campagne en faveur
de la jeunesse souhaite utiliser, faisant une entorse au vœu de voir uniquement des jeunes s’adresser à leurs congénères : « Une exception toutefois : les lettres personnalisées des élus, dont tous les maires ont reçu
un «modèle» (à adapter). En effet, le maire, le sénateur, le député, le
conseiller général, sont des institutions. De plus, ils écrivent. Leur âge,
donc, compte moins. »242 L’action des élus en direction des jeunes électeurs se fait alors essentiellement par le biais de lettres catégorielles, de
même que par des campagnes pour les sensibiliser à l’inscription sur
les listes électorales ou à l’exercice du droit de vote. L’élu a dans ce cas
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une fonction civique, il est bien « l’institution » évoquée plus haut, mais
en tant qu’acteur de la vie locale, notamment dans la vie culturelle et
associative, il peut facilement être en contact avec les jeunes et favoriser leurs projets ou leurs besoins en équipements dans la ville.
Par conséquent, lorsque l’élu est un interlocuteur impliqué dans toutes
les dimensions de la vie locale, il peut être un agent de campagne valable
pouvant pallier à la faiblesse ou à l’inexistence des organismes associés sur sa terre d’élection. Surtout, on relève l’idée d’associer des personnalités connues localement, tout comme nationalement des
responsables se trouvent impliqués dans ces campagnes thématiques pour
leur assurer un maximum de retombées médiatiques.
Si la campagne thématique doit être en premier lieu supportée par
des militants semblables aux cibles concernées, elle nécessite des manifestations d’envergure capables de souligner l’implication du parti dans
son ensemble. C’est en ce sens que peut être interprétée la présence de
certains responsables nationaux aux sorties d’usines, comme Lionel Jospin,
invité par le secrétaire de la section Renault de Billancourt à intervenir lors d’une pause déjeuner.243 Le nouveau Premier secrétaire participe également à une distribution de tracts le 3 avril devant l’usine
Péchiney-Ugine-Kullmann (PUK) de Gardanne, dans les Bouches-duRhône.244 La présence d’un responsable socialiste de premier plan est
alors de nature à donner un impact plus grand à la manifestation et à
symboliser l’intérêt de tous les militants socialistes, y compris le premier d’entre eux, à l’égard de l’action politique auprès des entreprises.
Les manifestations organisées en direction de la jeunesse se nourrissent du même besoin de la présence de personnalités susceptibles de
retenir l’attention des jeunes en étant davantage connues et renommées
que tel leader peu médiatique du MJS. Ainsi, sous la houlette de l’universitaire Nicole Questiaux et de la commission Culture et information
du parti, s’est tenue à Lille, Toulouse, Nantes et Nîmes une journée de
débats suivie d’une soirée de spectacles, destinée à réconcilier la jeunesse avec la politique :
900 jeunes (…) pour qui le socialisme n’avait guère de résonance autre qu’un « ras-le-bol » indifférent, ont applaudi avec le même
enthousiasme le témoignage de musiciens venus apporter leur soutien
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à François Mitterrand (…) et le témoignage d’artistes et d’intellectuels,
d’élus locaux, venus s’expliquer sur leur engagement politique.245

Le compte rendu de cette manifestation témoigne de la mobilisation de personnalités pour attirer la jeunesse et lui offrir un discours
politique différent des querelles politiciennes vues à la télévision. Il ne
s’agit pas ici d’une initiative du MJS, preuve de la volonté du parti d’agir
en tant que tel auprès de la jeunesse en étant capable de mobiliser davantage de moyens et de personnalités et donc d’être en mesure de séduire un public jeune par une association de débats de société et de
divertissements.
L’intervention thématique du parti dépasse alors dans ces conditions
les simples réseaux militants spécialisés, la présence du candidat luimême sur le terrain permettant de lui faire s’approprier ces thèmes et
de s’adresser directement aux publics correspondants. Ainsi, avec un
dîner en compagnie d’ouvriers de la banlieue de Rouen, une rencontre
avec des mineurs de Lorraine, un rassemblement de jeunes lors du meeting de Beauvais ou la visite d’un foyer de jeunes travailleurs à Meaux,
l’agenda du candidat lui-même souligne son implication personnelle
auprès de cibles jugées primordiales.
L’étude de la mobilisation des réseaux que constituent les organismes
associés du PS permet ainsi de voir comment des secteurs d’intervention prioritairement rénovés depuis Epinay se sont intégrés dans la campagne afin d’y impliquer toutes les dimensions de l’organisation militante
du PS. Ils ont alors constitué des supports de base non négligeables pour
le parti afin d’entreprendre des actions de campagne thématiques pour
sensibiliser au mieux l’électorat ouvrier et la jeunesse. En ce sens, cette mobilisation conduit à s’interroger sur la spécialisation des tâches
au sein de l’organisation de campagne du PS et sur ses limites.
Au vu des résultats du 10 mai 1981, François Mitterrand semble
avoir fait le plein parmi les salariés et avoir su capter le besoin de changement de la jeunesse. Le PS s’est alors trouvé en adéquation avec les
attentes de ces catégories, et sur ce point, les organismes associés ont
au moins eu le mérite de manifester l’intérêt du parti pour ces cibles
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et d’être un relais de ses propositions. Le travail de réflexion fourni s’est
alors avéré utile, même s’il n’a sans doute pas été pris totalement en
considération. Ces réseaux mobilisés ont alors fait leur part de travail,
mais vu l’ampleur de la tâche et leurs faiblesses structurelles, leur intégration à l’organisation de campagne a surtout été un moyen de ne négliger aucun des atouts offerts par le PS rénové et de se donner les moyens
d’élargir au maximum l’influence du parti dans des milieux, a priori
favorables, mais qu’il était nécessaire de convaincre en masse pour emporter la victoire.
O

Affiche du MJJ, D.R. - Coll. L’OURS.
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Les comités de soutien :
capitaliser les sympathies

PS qui n’a jamais dépassé 23 % des voix. Dans ces conditions, en quoi
ces comités de soutien peuvent-ils jouer le rôle d’un réseau élargissant
ou tentant d’élargir la sphère d’influence socialiste ?

La prise en compte des comités comme
outils de campagne
a pratique des comités de soutien en période électorale est loin d’être
une nouveauté en 1981, ni même l’apanage des campagnes socialistes. En ce sens, il n’est pas possible de parler d’une spécificité à proprement parler de la campagne de François Mitterrand, même s’il semble
nécessaire d’évoquer une attention particulière portée à la création de
comités multiples et divers. La logique de rassemblement qui est celle
des comités concordant avec l’esprit de la campagne du candidat socialiste les dote alors d’un intérêt politique certain, notamment en permettant à leurs membres de faire valoir les raisons de leur engagement
citoyen auprès de François Mitterrand et du Parti socialiste.

L

i de par les contraintes liées à la personnalisation du scrutin présidentiel
un candidat à la présidence est amené à se présenter en théorie seul face
au peuple, il a déjà été souligné que
l’organisation de campagne de François Mitterrand lui permettait d’intégrer une dimension collective importante à sa candidature. Dans cette optique, la mise en place de comités
de soutien, même s’il ne s’agit pas d’une novation propre au candidat
socialiste, paraît s’inscrire dans cette démarche de campagne collective, aussi bien sur le plan national qu’à tous les échelons de la vie locale. En rassemblant des personnalités de renom, socialistes ou non, issues
des milieux les plus divers tout comme de simples citoyens, ces comités
sont alors un moyen d’apporter une caution supplémentaire au candidat socialiste et surtout de rendre concret le rassemblement qu’il appelle de ses vœux.
Le contexte de 1981 semble alors éclairer d’un jour nouveau l’utilité des comités de soutien : candidat du seul Parti socialiste au premier
tour, François Mitterrand doit y faire le score le plus élevé possible pour
espérer l’emporter au second et donc élargir l’électorat traditionnel du

S
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L’intérêt politique des comités
a constitution d’un comité national de soutien à la candidature
de François Mitterrand apparaît en 1981 comme un rituel auquel
en 1965 et en 1974 il s’était déjà plié. Il s’agit en effet pour le prétendant à la présidence de recevoir le soutien public de personnalités,
le plus souvent connues, mettant ainsi leur renommée et leur popularité personnelles au service du candidat. Cependant, la célébrité n’est
pas en soi un critère suffisant : un comité national de soutien se doit
d’offrir au candidat l’appui des catégories les plus diverses, y compris
par le biais de membres inconnus du grand public, afin de signifier
que sa candidature présente un intérêt pour de larges secteurs de la
société. C’est en tout cas l’esprit dans lequel s’engage la campagne du
candidat socialiste :

L

Le lancement dans les hebdomadaires de la campagne publicitaire de M. Mitterrand illustre les objectifs majeurs du candidat socialiste : il s’agit de faire apparaître que, dans chaque domaine de la pensée, des personnalités le soutiennent et sont prêtes à mettre leurs compétences à son service.246
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Ainsi, le soutien des personnalités engagées au sein du comité national constitue comme une caution pour le candidat qui se voit gratifié
de la confiance et de l’appui de personnalités reconnues dans leurs
domaines de compétence respectifs. Il s’agit là d’un « souci de faire ressortir que M. Mitterrand est le candidat des forces vives de la nation
ainsi qu’un homme susceptible de redorer le blason de la France à l’extérieur »247 et donc de témoigner de ses qualités d’homme d’Etat. L’idée
d’un comité de soutien est bien alors de constituer sur le papier un vaste rassemblement de talents artistiques ou de compétences intellectuelles
ou professionnelles, ce qui n’est pas sans intérêt pour un candidat qui
dans son discours entend procéder à un grand rassemblement populaire autour de son nom.
Au-delà de cette propension à garantir de l’aptitude du candidat à
devenir chef de l’Etat, la constitution de comités de soutien comporte
en effet un intérêt politique plus concret le temps de la campagne pour
ce qui est de la nécessité de donner l’image d’une force populaire en
marche autour de sa candidature. « Il s’agit de concrétiser le mouvement de sympathie qui, des côtés les plus divers, se porte vers le PS.
Car, si François Mitterrand est le candidat socialiste, il n’est pas le candidat des seuls membres du Parti socialiste, il est celui d’un puissant
rassemblement portant bien au-delà des frontières du PS. »248 Pour ce
faire, le parti choisit d’impulser la création de différentes formes de
comités capables de procéder à cette synthèse des soutiens les plus divers
que François Mitterrand peut escompter :

multiplicité de leurs formes, notamment leur implantation locale, ce qui
s’apparente à une novation dans le cadre d’une élection nationale :

Par conséquent, la constitution des comités entend prendre une
ampleur apparemment inédite en s’étendant à tous les niveaux de la vie
locale et sociale pour mieux symboliser la force sur l’ensemble du territoire et dans l’ensemble des catégories socioprofessionnelles du courant qui entoure la candidature de François Mitterrand. Surtout, ces
comités prennent une tournure militante en étant confiés localement
aux structures locales du parti, ce qui en fait des rassemblements éminemment politiques qui soutiennent autant un homme qu’un projet.
Ainsi, les comités sont présentés comme le moyen d’associer à la campagne socialiste des sympathisants qui, sans être adhérents du parti,
soutiennent François Mitterrand et souhaitent manifester leur engament
par l’adhésion à un rassemblement de citoyens divers ayant en commun une même volonté politique de changement :

La grande dynamique qui doit se créer autour de notre candidat

En 1981, François Mitterrand n’est pas, comme en 1974, le can-

nécessite que nous organisions dans le détail les appels et les soutiens

didat d’une coalition. Il est le candidat présenté par le Parti socialis-

de personnalités qui nous sont favorables. Nous envisageons donc :

te. Mais en fait, sa candidature porte bien au-delà des limites de l’or-

Comme vous l’avez vu, plusieurs personnalités de grand renom
ont déjà apporté leur soutien à notre candidat. Mais cette fois-ci, parallèlement à la mise en place d’un comité de soutien national, nous
devons tisser un réseau dense de comités de soutien départementaux
et aussi, chaque fois que possible, des comités de soutien par canton,
par circonscription électorale, voire par quartier, par entreprise (…).
Faisons comme nous savons faire nous-mêmes pour la constitution de
comités de soutien lors d’élections locales ou d’élections législatives.250

- de constituer un vaste comité national de soutien

ganisation socialiste et de sa zone d’influence directe. Elle exprime une

- de réaliser des appels par secteurs d’activité et d’opinion sous

aspiration au rassemblement populaire, elle peut cristalliser la volon-

des formes variables et adaptées suivant chaque cas
- de coordonner et d’impulser les comités locaux.249

té politique de ceux qui entendent mettre fin à la monarchie giscardienne, à une politique de réaction sociale inspirée par le grand patronat et qui n’a pas eu d’égal depuis Vichy, la volonté de tous ceux qui

Ainsi, l’organisation de la campagne de François Mitterrand ne
semble pas vouloir négliger la création des comités de soutien et paraît
lui donner une impulsion et une dimension nouvelles en insistant sur la
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plus ou moins confusément aspirent à une autre politique et qui savent
que cela n’est possible que par une victoire de François Mitterrand. À
nous de donner les moyens de s’exprimer à ce vaste rassemblement
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d’opinion que nous sentons se lever dans le pays. Il faut que tous ceux

une opinion, il n’y a pas de raison de la cacher. Et si ma prise de posi-

qui veulent faire battre Giscard, donc faire élire Mitterrand, puissent

tion peut être d’un poids quelconque dans un sens que je crois bon, il

se retrouver, se faire connaître, s’exprimer. Tel est le rôle des comités

est normal que je m’engage publiquement.253

de soutien à la candidature de François Mitterrand.251

Les comités de soutien apparaissent de fait comme le moyen choisi
par la PS pour matérialiser au mieux le courant favorable au changement et le lien que le candidat souhaite tisser avec le pays dans sa diversité. Il ne s’agit donc pas d’un acte anodin mais d’un acte politique certain, même s’il faut distinguer les membres habituels des comités de
soutien à ceux qui s’engagent pour la première fois dans le contexte
politique particulier de 1981. En ce sens, les motivations sont aussi
diverses que les catégories rassemblées sur ces listes mais paraissent
dans l’ensemble s’appuyer sur des raisons essentiellement politiques.

Ainsi, certains entendent donner avant tout une coloration politique
à leur soutien et permettre aux artistes de trouver une place qu’ils jugent
légitimes dans le débat public, comme l’explique le chanteur Marcel
Amont :
Depuis trente ans, je vote à gauche. Je suis issu d’une famille
très politisée, je ne suis pas membre du Parti socialiste, pas encore.
Les socialistes représentent pour moi la gauche qui a le plus de chance d’accéder au pouvoir. Je voterai pour François Mitterrand. Je ne
voterai pas pour un homme mais pour le candidat de la gauche –
l’homme importe moins que ce qu’il représente. (…) L’engagement
politique d’un artiste et sa participation au comité de soutien à un

Les raisons de l’engagement
our un certain nombre d’artistes, d’intellectuels ou de personnalités de la « société civile », l’engagement aux côtés de François Mitterrand en 1981 par le biais de l’adhésion à son comité de soutien national est une chose presque naturelle, tant un certain nombre d’entre eux
ont lié une relation d’amitié avec le PS voire avec le candidat lui-même.
Ainsi, en comparant le comité de soutien de 1981 avec ceux des présidentielles de 1965 et de 1974, ainsi que celui des européennes de
1979252, 121 des 491 signataires se sont déjà au moins une fois engagés dans un comité de soutien socialiste lors d’une précédente élection.
Ils constituent ainsi près du quart des membres du comité de 1981. Ainsi, quinze membres en faisaient déjà partie lors des campagnes de 1965
et de 1974, tels les cinéastes Claude Chabrol et Claude Lanzmann, le
chanteur Leny Escudero, les comédiens Dora Doll et Roger Hanin, ou
encore l’écrivain Françoise Mallet-Joris, qui explique son engagement
public pour François Mitterrand par de profondes et anciennes convictions politiques :

P

Je suis la fille d’un homme politique, j’ai été militante du Parti
socialiste. C’est mon opinion depuis trente ans. Je crois en une forme
de société qui est celle que défend François Mitterrand. Quand on a

152 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 47 - AVRIL-MAI

2005

candidat à l’élection présidentielle sont entrés dans les mœurs aux
Etats-Unis. Ce n’est pas le cas en France.254

Ce souhait d’une intégration des artistes et intellectuels à la sphère politique semble partagée avec le PS qui a même mis sur pied une
section socialiste des écrivains, fondée en 1973 par François-Régis
Bastide, Georges Conchon, Benoîte Groult, Paul Guimard, Claude et
Anne Manceron et Bernard Pingaud. Si son rôle et ses objectifs restent sources de débats entre ses membres, tous souhaitent que « les
écrivains s’associent avec les artistes, les hommes de théâtre et de télévision dans un ensemble plus vaste qui deviendrait une sorte de «
conseil culturel du parti. »255 Si cette section ne semble pas en 1981
être un organe essentiel de la politique culturelle du PS, l’idée témoigne
en tout cas du lien étroit que ce dernier souhaite tisser avec les intellectuels. Il semble alors possible de qualifier certains d’entre eux, soutiens constants du PS et de François Mitterrand, de « compagnons de
route du Parti socialiste », parallèlement à ceux plus connus du Parti communiste qui connaît néanmoins de son côté depuis plusieurs
années un phénomène de fuite des intellectuels que le PS espère bien
récupérer à la faveur de la campagne.256
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De fait, les membres habituels du comité national, s’ils le font sur
la base de convictions politiques parfois anciennes et profondes, le
font aussi pour certains par amitié voire attachement à la personne de
François Mitterrand, tel l’acteur Roger Hanin, qui, bien que se revendiquant communiste, participe activement à la campagne de son beaufrère et ami. D’autres, tout en ayant eu un parcours à gauche différent de celui du candidat, mettent en avant ses qualités humaines et
intellectuelles pour justifier un soutien pour le moins élogieux, tel celui
de l’acteur Daniel Gélin qui relate ainsi son cheminement politique et
la façon dont il a appris à connaître et estimer François Mitterrand :
Pendant des années, je n’ai pas fait de politique. À la Libération,

secret de l’isoloir. Dans le contexte particulier de 1981, quelles motivations peuvent avoir des personnes issues de milieux divers à associer leur nom à celui du candidat Mitterrand ?
Si l’engagement à gauche voire aux côtés du PS est certain pour la
grande majorité des personnalités et des simples citoyens membres des
comités locaux, reste à savoir quel contenu politique ils entendent donner à leur soutien à François Mitterrand et quelles raisons les conduisent, selon le milieu dont ils sont issus, à franchir le pas pour la première fois en 1981 pour un nombre non négligeable d’entre eux. C’est
le cas de la chanteuse Marie-Paule Belle qui explique ainsi son choix
d’associer son nom à celui de François Mitterrand :

j’ai failli m’inscrire au Parti communiste, pensant que c’était l’ave-

Ce qui est nouveau pour moi c’est d’avoir mon nom dans le comi-

nir (…). Et puis, à force de lire L’Humanité où je ne voyais que des

té de soutien. Le fait de voter François Mitterrand n’est pas nouveau,

paroles de haine et d’agressivité, j’ai hésité (…). C’est en 1968 que

ça fait des années que je vote pour lui, mais personne ne le savait.

je me suis réveillé en écoutant, un jour à la radio, un type que je ne

Maintenant, je pense que c’est le moment crucial où les choses peu-

connaissais pas et qui s’appelait Rocard. Et j’ai trouvé un ton nou-

vent changer : si je peux aider à convaincre des gens indécis, c’est le

veau, une personnalité nouvelle, et j’ai suivi le bonhomme. Je n’étais

moment de le faire.258

pas inscrit au PSU, mais j’ai suivi tout ça, et, au moment de l’élection présidentielle de 1974, c’est Michel Rocard qui m’a amené à
François Mitterrand, que j’avais connu autrefois Premier ministre
de la Télévision. Car c’est lui qui a créé Cognacq-Jay, il ne faut pas
l’oublier. Comme il était à l’Information, on était obligé d’avoir affaire à lui, c’est lui qui a ouvert le Festival de Cannes, et je le connaissais donc du point de vue des rapports comédiens, cinéma, spectacle.
Puis, peu à peu, j’ai suivi son itinéraire et j’ai découvert un homme
absolument passionnant, arrivant au plein de lui-même, brillant et
tolérant. Et je suis devenu tout naturellement membre de son comité de soutien.257

À ces soutiens politiques et amicaux habituels, issus des milieux
artistiques et intellectuels au sein desquels le PS voit son influence
progresser, il convient de souligner que pour au moins la moitié du
comité national de soutien et pour nombre de citoyens membres des
comités locaux, il s’agit là d’un premier engagement politique de nature publique, alors que ce soutien n’était accordé jusque là que dans le
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Ainsi, le contexte de 1981, avec une élection qui reste difficile mais
qui offre une chance sérieuse de réaliser l’alternance, serait de nature
à mobiliser les partisans d’un changement au sens large du terme, et
ceci dans l’ensemble des catégories représentées. Les comités sont alors
constitués comme de « véritables patchworks socioprofessionnels [qui]
rassemblent toutes celles et tous ceux pour qui le changement s’impose. »259 Le mot de « changement » devient alors le leitmotiv de nombreux engagés, célèbres ou anonymes. L’ancien cycliste Jacques Esclassan déclare ainsi : « Maintenant nous avons besoin d’un changement,
Mitterrand est le seul qui puisse nous l’amener ! » 260 De même, une
mère de famille membre du comité du XIII e arrondissement de Paris
explique les raisons de son engagement :
Si je soutiens Mitterrand, c’est parce que je pense que l’alternance est nécessaire. Je crois au mouvement, actuellement tout est figé.
J’avais déjà soutenu François Mitterrand en 1974 parce que l’idée
socialiste, c’est redonner aux gens leur capacité, leur confiance en eux.
Je ne milite dans aucun parti mais j’aime la politique : je pense que
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les femmes ont quelque chose à dire de différent. Il faut se battre contre

ce qu’a fait Giscard tout est négatif, le contraire de ce qu’on peut espé-

la morosité.261

rer. (…) Mes idées me rapprochent plus du PS que du PC et je pense
qu’il faut que ça change, alors je soutiens Mitterrand.264

Pour beaucoup de ces soutiens, l’idée de changement et d’alternance est donc primordiale et reste associée à celle d’une société différente, plus juste, plus solidaire, parfois presque idéaliste telle que certains
artistes peuvent la concevoir. Ainsi, Daniel Gélin évoque des préoccupations de société dans son soutien à François Mitterrand dont il dit
espérer «une plus grande justice sociale. J’en ai assez des privilèges et
j’en ai assez du chômage. J’ai cinq gosses et je m’inquiète de ce taux de
chômage qui augmente sans cesse. Je crois que sa politique en résorbera une partie, qu’il y aura plus de justice sociale. »262
Cela étant, au-delà de ces espérances attendues d’une possible alternance, chacun semble y ajouter des souhaits plus personnels en lien avec
le milieu ou la profession dont il est issu. Ainsi, les artistes et intellectuels semblent dans l’attente d’une autre politique culturelle, ce qui
apparaît alors comme l’une de leurs principales revendications comme
le souligne Marcel Amont :
Sans l’alternance, il n’y aura pas de changement. Dans le domaine qui me concerne directement, la politique artistique est menée en
dépit du bon sens, favorisant soit l’élitisme, soit le succès commercial.
Il existe de nombreux talents que le système actuel ne peut qu’ignorer. Une société socialiste ne donnera pas de talent à ceux qui n’en ont
pas mais une chance à tous ceux qui, aujourd’hui, ne peuvent s’exprimer.263

Dès lors, le soutien public au candidat socialiste permet de faire
valoir d’une certaine manière des revendications et des espoirs, ce sur
quoi les simples citoyens engagés dans les comités locaux ne sont pas
en reste. Ainsi, un agent d’exploitation aux PTT à Agen fait clairement
le lien entre sa situation professionnelle et le soutien au candidat qu’il
juge le mieux à même de répondre à ses problèmes :
Giscard, c’est l’homme des promesses non tenues. Pour un fonctionnaire, c’est la baisse du pouvoir d’achat, l’aggravation des conditions de travail : manque d’effectifs, automatisation à outrance. Dans
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Les comités de soutien sont alors conçus pour permettre d’exprimer
la multiplicité des doléances et des attentes de la société française après
vingt-trois ans de domination d’une même famille politique. Ce désir
réel de changement, ajouté à l’acuité de nombre de problèmes économiques et sociaux ont sans doute constitué un facteur de mobilisation
en vue d’une élection dont l’issue est perçue comme un enjeu de société par tous, quel que soit leur milieu. Cela a permis au PS de parvenir
à un renouvellement certain de ses sympathisants, même si nombre
d’entre eux étaient déjà électeurs socialistes. Il a alors sans doute été
plus facile de sensibiliser ces citoyens déjà bien politisés. Cette stratégie de multiplicité des comités peut ainsi être interprétée de manière
politique : malgré la désunion de la gauche, le rassemblement populaire dont se réclame François Mitterrand peut trouver sa réalité dans ces
comités citoyens qui prennent alors davantage d’importance et de consistance par rapport à 1974, où le soutien des partis politiques de l’union
de la gauche et des organisations syndicales était le moteur de la campagne. Dépourvu de cet appui unitaire en 1981, François Mitterrand
peut faire de la mobilisation des sympathisants un moyen de rendre
concret le courant favorable au changement sur lequel il dit s’appuyer.
Mais pour parvenir à la mise sur pied de comités politiquement plus
importants, encore faut-il être en mesure de capitaliser ces sympathies
souvent diffuses et éparses, en les faisant s’exprimer publiquement pour
François Mitterrand de manière organisée. Telle est la mission des structures du parti chargées de la création des comités à tous les échelons.

La constitution des comités :
l’affaire du parti
n 1981, si la constitution du comité national à François Mitterrand
peut reposer sur les expériences précédentes en la matière, elle
semble nécessiter une mobilisation plus importante afin que le parti se
donne les moyens de capitaliser un maximum de sympathies et d’obte-

E
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nir l’accord de personnalités nouvelles dont le soutien pourrait être
médiatisé. C’est dans cette optique que se constitue une équipe autour
de Jean Poperen, secrétaire national aux Elections, auquel revient la
charge de veiller à la formation des comités dans l’organigramme de
campagne. Cette cellule associe alors des permanents du secrétariat
aux Elections, des membres du collectif communication ou encore les
représentants de divers secteurs du parti, comme les élus, les entreprises ou les cadres. Claude Estier, délégué de François Mitterrand, y
est également présent pour avoir été chargé du comité national lors
des législatives de 1978 et des européennes de 1979. Il évoque ainsi
la méthode de travail employée par l’équipe régulièrement réunie pour
faire le point :
On a demandé à des amis bien introduits dans chacun des secteurs que nous voulons toucher de fournir des listes de noms. Nous
allons maintenant presser le mouvement en centralisant les démarches
à entreprendre auprès de chacun. Je me charge d’une partie des écrivains et des artistes, Roger Hanin devant, par ailleurs, adresser à ces
derniers une lettre personnelle.265

La constitution du comité de soutien repose alors sur des relais
démarchant dans chacune des catégories devant être représentées. La
base du travail de l’équipe de Jean Poperen a ainsi été de recruter des
responsables dans les domaines les plus divers afin d’élargir au maximum la représentativité du comité. Le secrétaire national s’adresse en
premier lieu aux parlementaires et membres du comité directeur afin
qu’ils lui adressent le nom de personnes qu’ils connaissent personnellement :

Nous avons besoin, pour chaque secteur267, de désigner un responsable. Sa fonction devra être en particulier :
- d’assurer directement, ou par l’intermédiaire de relais, le contact
avec les personnalités importantes de la branche (en vue du comité
national, notamment)
- de définir, en liaison avec nous, les formes de la démarche
publique adaptée au secteur (…)
- de nous transmettre rapidement les noms des personnes qu’il
serait utile de contacter. (…)
De l’efficacité de chacun de ces responsables dépendra pour beaucoup l’ampleur du mouvement de soutien.268

De fait, une liste de responsables de secteur269 a été établie, essentiellement composée de secrétaires nationaux ou de délégués nationaux
servant de relais dans leurs sphères de compétence, mais aussi de personnalités amies tel Roger Hanin, très impliqué dans les démarches
auprès des artistes. Ces secteurs touchent alors de vastes domaines : les
intellectuels, le service public, les courants de pensée, les confessions et
philosophies, les professions libérales ou encore le secteur associatif.
Ainsi, les listes manuscrites des contacts pris avec les membres potentiels du comité de soutien270 témoignent de l’activité de ces relais catégoriels pour recruter de nouveaux soutiens dans les milieux les plus
divers. Cela étant, l’équipe de Jean Poperen n’hésite pas à s’adresser
directement aux personnalités par la voie d’un courrier de sollicitation
pour leur souligner l’importance politique de leur engagement :
Nous connaissons vos sympathies pour le Parti socialiste. Aujourd’hui, François Mitterrand est le candidat du Parti socialiste à la pré-

Dans un premier temps, nous recenserons l’ensemble des possibi-

sidence de la République. L’enjeu est singulièrement important, proche,

lités ainsi offertes. Puis nous ferons de nouveau appel à toi pour une

décisif. (…) Il faut que le mouvement qui portera le candidat socia-

prise de contact avec certaines d’entre elles. Nous espérons rendre ain-

liste devienne irrésistible. L’élan pris au premier tour de scrutin doit

si nos démarches plus rationnelles et plus efficaces.266

emporter la victoire. C’est pourquoi nous vous demandons de faire
partie du comité de soutien à la candidature de François Mitterrand.271

Ainsi, les parlementaires et membres du comité directeur constituent
un premier relais général, à compléter par la recherche de relais implantés dans chaque catégorie visée :
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Enfin, il est à souligner qu’un certain nombre de personnalités ou
de simples citoyens se manifestent eux-mêmes par téléphone ou par
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lettre afin de demander leur inscription dans le comité de soutien. Une
mère de famille de Lens écrit ainsi directement en ce sens à François
Mitterrand :

ce nationale qu’ils comportent (avec leur qualité), éventuellement le

Je me permets de vous demander de bien vouloir accepter que je

L’intérêt pour l’équipe nationale de disposer d’informations constantes
sur la constitution des comités locaux est, bien évidemment, de pouvoir
constater l’ampleur du mouvement et s’assurer que les directives du
parti sont appliquées. Ainsi, lors de la deuxième quinzaine de mars
1981, un bilan est dressé fédération par fédération des initiatives prises
en matière de comités de soutien274, afin de constater l’avancement ou
le retard pris selon les endroits dans la constitution d’un réseau dense
de comités. Les consignes édictées par le parti semblent néanmoins laisser une certaine souplesse aux structures locales dans la gestion des
adhésions aux comités. Ainsi, les sections qui ont la charge de mettre
sur pied des comités locaux paraissent les ouvrir largement à tous les
volontaires. Par exemple, à Vouziers, dans les Ardennes, un tract listant un certain nombre de personnalités du comité national invite les
citoyens à les imiter et à apporter leur soutien à François Mitterrand en
renvoyant un simple coupon-réponse.275 Le même procédé est utilisé
dans le Tarn, annexé à un appel à rejoindre le comité de soutien à François Mitterrand inspiré d’un texte modèle conçu par l’équipe nationale.276 En tout cas, ces comités sont susceptibles de s’ouvrir à toutes les
catégories, y compris certaines traditionnellement défavorables au PS,
et c’est là un autre intérêt pour l’équipe nationale de suivre l’élaboration locale des comités. Ainsi, en étant au contact sur le terrain de toutes
les catégories socioprofessionnelles, les sections peuvent fournir au parti des noms afin de permettre au comité national d’être réellement représentatif de la société dans son ensemble et pas uniquement de ses franges
les plus naturellement progressistes. C’est ce dont témoigne une circulaire en date du 9 mars 1981 :

fasse partie des membres du comité national de soutien en vue de votre
élection lors des présidentielles. Je suis une grande militante du PS
de la section de Lens (…) mais aussi une mère de famille de sept
enfants encore à charge dont le mari est chômeur depuis dix-huit mois
ainsi que nos trois aînés, c’est-à-dire quatre chômeurs dans une même
famille. (…) C’est pourquoi dans la famille où nous sommes quatre
électeurs et électrices nous lutterons à vos côtés et inviterons notre
entourage à en faire autant afin que cela change.272

En se manifestant d’elle-même, cette femme parvient à être intégrée
dans le comité national, sans doute pour y représenter les catégories
populaires victimes de la crise. Cependant, cet exemple de démarche
spontanée venue de la base est trop rare pour permettre au comité de
s’assurer du soutien de personnes anonymes issues de catégories modestes
ou de milieux professionnels dans lesquels le PS est mal implanté. C’est
dans cette optique qu’une coordination est mise en place avec les équipes
chargées localement de créer des comités.
L’ambition du PS de voir se multiplier les comités locaux implique
en effet pour l’équipe nationale d’établir un lien avec les responsables
de leur mise en place sur le terrain, afin d’être en mesure de s’informer
mutuellement :
La réussite de la campagne des comités de soutien implique que
les informations circulent au jour le jour entre les fédérations et la
direction nationale et réciproquement. Cela nous permettra de disposer à la fois au niveau national et départemental d’informations sur

nom du président.273

les engagements éventuels de telle ou telle personnalité. Cet impor-

Le secteur du commerce et de l’artisanat représente trois millions

tant travail suppose qu’un camarade du bureau fédéral ait la respon-

de voix. Nous devons faire un effort pour essayer d’améliorer notre

sabilité particulière du développement des comités de soutien, en liai-

image dans ce milieu et obtenir un maximum de suffrages pour Fran-

son avec l’Union départementale des Elus socialistes et républicains.

çois Mitterrand. À cette fin, nous allons tenter de constituer un comi-

Nous vous demandons de nous faire savoir régulièrement le nombre

té de soutien national composé de personnalités susceptibles d’appe-

de comités locaux constitués, leur nature, les personnalités d’audien-

ler à voter pour François Mitterrand et représentatives du secteur du
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commerce et de l’artisanat. Ce comité national pourra être utilement
complété par des comités de soutien locaux.
Nous te demandons dans les meilleurs délais :
- de désigner dans chaque fédération, si ce n’est déjà fait, un responsable du commerce et de l’artisanat (…)
- de faire parvenir au Parti (…) une liste de personnalités qui
acceptent d’apporter leur soutien à François Mitterrand.277

Si localement la spontanéité semble être la règle de l’engagement,
le comité national voire certains comités départementaux répondent à
des critères de représentativité socioprofessionnelle clairement définis
et destinés à concrétiser l’objectif d’un rassemblement sans exclusive
autour de François Mitterrand. Bien sûr, les amis politiques sont alors
au premier rang des soutiens, mais la constitution des comités s’inscrit
dans le même temps dans le cadre du symbolique. Elle doit faire émerger en leur sein des figures aux parcours marquants mais aussi tenter
de parvenir à un équilibre entre les différentes catégories de la population. L’analyse sociologique des comités s’avère alors nécessaire pour
comprendre la réalité de leur fonction politique dans le cadre de la campagne.

nue originaire de Pau, Maïté Jourdan, chômeuse et mère de famille âgée
de quarante-sept ans. Il s’agit là selon Claude Estier d’un choix personnel de François Mitterrand qu’il qualifie d’« excellent »278, sans doute davantage en raison du symbole social fort qu’il délivre que de l’expérience politique inexistante de l’intéressée. Ainsi, plusieurs articles lui
sont consacrés dans la presse socialiste ou sympathisante, tous insistant
d’abord et avant tout sur le parcours et les conditions de vie difficiles
de la présidente du comité de soutien, comme en témoigne ce portrait
réalisé dans L’Unité :
Fille de militaire, Maïté n’avait pour tout bagage qu’un CAP de
« couture floue » lorsqu’elle épouse un photographe. Elle l’aide à tenir
son magasin, a deux fils qui ont aujourd’hui vingt-trois et quinze ans.
Il y a dix ans, elle part, demande le divorce (…). Du jour au lendemain elle se retrouve à la rue avec les deux enfants, sans un sou. « C’est
le problème des femmes d’artisans qui n’ont ni statut ni protection
sociale. » Sa mère l’héberge pendant six mois. « J’ai eu du courage :
j’ai fait du porte-à-porte dans les boutiques et, au bout de huit jours,
j’avais un emploi de vendeuse. » Ce courage, elle l’attribue à l’énergie
que lui a donnée sa révolte accumulée pendant des années, soudain
éclatée. Payée au SMIC, elle quitte cet emploi et travaille dans un laboratoire de photos. « Je gagnais bien ma vie mais les conditions de tra-

La composition des comités :
l’importance de la symbolique
’importance politique des comités de soutien impose aux personnes
en charge de leur création de prendre en compte un certain nombre
de paramètres sociaux pour s’assurer de leur représentativité. Surtout,
les comités doivent être capables de promouvoir des personnalités ou
des anonymes symboles d’un parcours politique ou social illustrant les
thématiques et les valeurs du discours du candidat.

L

vail étaient épouvantables (…). Mais je ne faisais pas attention, je me
lançais dans le boulot à corps perdu. » Jamais un repos : « En cinq
ans, je n’ai pas pris de vacances. Quand mon fils a été opéré de l’appendicite, je n’ai eu qu’une demi-heure pour aller le voir. » Epuisée,
à la fois physiquement et nerveusement, elle tombe gravement malade. Un an sous antibiotiques dans une maison de repos où son patron,
« un vrai tyran », vient la pourchasser pour qu’elle retourne travailler.
(…) Puis voilà Maïté vendeuse dans une bijouterie, licenciée de façon
abusive en 1978. L’affaire, portée aux Prud'hommes, n’est pas enco-

La présidence des comités :
la recherche de profils marquants

re jugée. « Depuis, je suis au chômage. On me répond que je suis trop

lors que la principale caractéristique du comité national est de
regrouper bon nombre de personnalités de renom, souvent populaires dans l’opinion, sa présidence se voit confiée à une parfaite incon-

francs par mois, plus une pension de 560 francs pour son plus jeune

A
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âgée ou pas assez expérimentée. » Elle touche des ASSEDIC 2045
fils qui fait des études. Le plus vieux est lui aussi chômeur. À partir
d’avril, elle n’aura plus droit qu’à l’aide publique : 25 francs par jour.
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Maïté en a vu de toutes les couleurs (…). Et sa voix pourrait bien porter. Comment en effet ne pas se sentir concerné par l’histoire de cette
femme qui, après s’être révoltée, après s’être battue, en est venue à
l’action politique ?279

Ce portrait, insistant avec emphase sur la pénibilité du parcours
et de la vie quotidienne de Maïté Jourdan, est révélateur du symbole
que le Parti socialiste souhaite en faire en la propulsant à ce poste :
celui des difficultés des chômeurs, alors que le thème l’emploi est au
cœur de la campagne, mais aussi de la condition de la femme dans la
société. La personnalité de Maïté Jourdan permet ainsi d’illustrer les
injustices dénoncées par François Mitterrand dans sa campagne. C’est
en tout cas ce qui semble avoir fait porter son choix et celui du PS sur
cette femme totalement inconnue du grand public comme des responsables du parti :
Comment a-t-elle été choisie, cette femme chaleureuse qui n’est
pas militante socialiste, seulement sympathisante ? (…) Un film a été
tourné par la commission à la Lutte des femmes de Pau et diffusé dans
toutes les fédérations, a fait connaître Maïté : avec une ouvrière du
textile et une Portugaise immigrée, elle parlait de la condition des
femmes. De son côté, le parti cherchait une chômeuse pour présider
le comité de soutien. Pourquoi pas elle, puisque son histoire la rend
étonnamment représentative de ces milliers de femmes qui subissent
diverses oppressions ?280

Le fait qu’elle ne soit pas membre du parti lui permet alors de prétendre représenter pleinement les femmes et les chômeurs, dont les intérêts seraient naturellement défendus par François Mitterrand, et de
symboliser ainsi l’ouverture du comité sur la société dans toute sa réalité. Ainsi sa présidente paraît-elle bien être érigée en symbole de la
cause du peuple contre le pouvoir, comme en témoigne le portrait croisé réalisé par Le Nouvel Observateur de Maïté Jourdan et de l’animatrice des comités de soutien à Valéry Giscard d’Estaing, Monique Pelletier, ministre de la condition féminine et adjointe au maire de Neuillysur-Seine, dont le style de vie bourgeois est mis en opposition avec les
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difficultés quotidiennes de la chômeuse paloise. 281 Cette utilisation
très politique du parcours de Maïté Jourdan amène alors à se demander s’il ne s’agit pas d’une «femme alibi» comme le dénonce Monique
Pelletier282, à savoir si son rôle a été réellement important dans la
campagne ou s’il est resté de l’ordre du symbolique. En tant que présidente du comité national de soutien, elle a assisté au premier rang
à tous les meetings de François Mitterrand et prononcé un certain
nombre de discours à cette occasion :
Morte de trac, elle a dû prononcer son premier discours à Beauvais – « On me l’avait écrit, bien sûr », se dépêche-t-elle d’ajouter –
une semaine après sa désignation. « Terrorisant » souffle Maïté avant
d’ajouter dans un éclat de rire : « Mais formidable, je sens que je vais
aimer ça. »283

L’essentiel de l’activité de Maïté Jourdan a ainsi été d’occuper aux
côtés du candidat une fonction représentative, celle du rassemblement
populaire s’effectuant à la faveur de l’élection présidentielle autour de
lui. Si ce choix original a pu être médiatisé le temps de la campagne, la
présidente du comité paraît être vite retombée dans l’anonymat. Sans
doute a-t-elle milité par la suite au PS, mais il ne semble pas qu’elle ait
pu ou peut-être voulu faire de la politique son métier comme elle se
l’imaginait le temps de la campagne.284 Ce choix et cette mise en avant
ont quoiqu’il en soit permis au parti par le biais du comité de soutien
de faire passer un symbole politique fort, ce qui semble être une des utilités des présidences de comité comme peuvent aussi en témoigner les
choix effectués à ces postes au niveau local.
Au niveau des départements, les comités de soutien se doivent comme au niveau national de rassembler à la fois des personnalités de la
vie locale et des représentants des secteurs les plus divers. La désignation de leurs présidents, laissée au soin des responsables fédéraux, ne
se voit affublée que d’une seule contrainte par le parti : « être présidé
soit par un socialiste, soit par toute autre personnalité ayant, dans le
département, un prestige incontestable. »285 Par conséquent, il s’agit
de nommer une personne aux fonctions, au profil ou au parcours marquant, bref, de recourir là encore au symbolisme. L’étude de la liste des
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présidents des comités départementaux286 fait ainsi apparaître la répartition socioprofessionnelle suivante :

comité départemental et se trouve de fait en phase avec les problèmes
quotidiens d’une large partie de la population du département :
Ce choix montre que, pour le Parti socialiste, le chômage et la

TABLEAU 1

désindustrialisation constituent le principal échec de Giscard d’Es-

Répartition socioprofessionnelle des présidents
des comités départementaux
Fonction/Profession/Catégorie
Nombre
%
Elus locaux/Parlementaires
51
54.2
Ouvriers/Employés/Chômeurs
9
9.5
Agriculteurs
5
5.3
Artistes/Ecrivains
4
4.3
Professions libérales
4
4.3
Enseignants/Universitaires
4
4.3
Sportifs/Associations/Syndicats
4
4.3
Jeunes
3
3.2
Anciens Résistants
3
3.2
Premiers fédéraux
3
3.2
Hauts-fonctionnaires
2
2.1
Non PS
2
2.1
Total
94
100
L’un des premiers enseignements que l’on peut tirer de ces résultats
est le choix fait dans la majorité des cas du notabilisme. Les élus du
département, en particulier les parlementaires ou présidents de conseils
généraux au nombre de trente et un, sont particulièrement sollicités,
étant à la fois des représentants de l’ensemble de la population du département mais aussi des symboles de l’implantation et de l’influence socialistes locales. Ainsi, en Vendée, le choix est fait de confier la présidence du comité aux trois conseillers généraux PS d’un département réputé très conservateur. Cependant, il convient aussi de noter la part non
négligeable de présidents issus de la société civile ou de catégories sociales
modestes. Leur nomination prend alors, comme dans le cas de Maïté
Jourdan, la valeur d’un symbole dans lequel les milieux populaires peuvent se retrouver. Ainsi, en Meurthe-et-Moselle, un préretraité de la sidérurgie, particulièrement touchée par la crise, est nommé président du
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taing en Lorraine. (…) Charles Burniat (…) a été victime de la suppression de milliers d’emplois dans la sidérurgie lorraine (licenciements, départs «volontaires», préretraites…) empêchant dans le même
temps des milliers de jeunes Lorrains de trouver du travail (…). «
Quand la sidérurgie est touchée, tout le tissu industriel et toutes les
activités en subissent le contrecoup », nous explique Charles Burniat.
«La politique actuelle des patrons de la sidérurgie et du gouvernement
mène notre région à la faillite, c’est pourquoi j’ai accepté de présider
le comité de soutien à François Mitterrand. »287

Outre cette recherche d’une représentativité sociale, la nomination
des présidents des comités de soutien est l’occasion pour les fédérations
de procéder à des gestes politiques tout aussi symboliques, comme la
nomination conjointe du plus jeune maire des Landes et de la plus jeune électrice de ce département, ou de la mise en avant de parcours
humains et politiques forçant le respect, non seulement des sympathisants de gauche mais aussi de la population dans son ensemble, tel celui
de la présidente du comité de soutien du Cher :
Renée Morin est une socialiste de toujours. Elle adhéra au parti socialiste dès 1933 et ne le quitta plus. En 1936, elle rencontre
Léon Blum à Bourges. Durant la Résistance, sous le nom de « Rose
» elle devait militer à Libé-Nord, puis au réseau VIC rattaché à l’Intelligence Service. Après la Libération, elle obtint la croix du Combattant Volontaire de la Résistance et surtout la médaille de « la
Résistance ».288

Cette nomination permet de mettre en valeur les références historiques auxquelles le PS aime à se rattacher et le parcours exemplaire de
certains de ses plus anciens militants, dont la constance est de nature à
susciter la sympathie parmi l’opinion. Ainsi, la charge du président de
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ser au travers d’un nom le message politique qui est celui du candidat.
La dimension symbolique est alors évidente, mais encore faut-il savoir
si le symbole est en adéquation avec la réalité sociologique forcément
contrastée des différents comités.

La sociologie des comités :
des profils contrastés
assemblement le plus médiatisé des soutiens à François Mitterrand, dont la liste ne manque pas d’être publiée dans des journaux
comme Le Monde, Le Matin de Paris ou Combat socialiste289, le comité national est presque inévitablement, de par sa nature même, dominé par des personnalités ou par des secteurs constituant l’élite intellectuelle ou sociale de la nation. Si la diversité s’y exprime clairement, cela
tient davantage à la multiplicité des catégories pouvant y être distinguées que par une répartition sociale harmonieuse de ses membres. Ainsi, la classification par secteur d’activité des 484 signataires dont il a
pu être possible de connaître la fonction ou la profession met en évidence ce déséquilibre dans la diversité :

R

TABLEAU 2
Répartition socioprofessionnelle des membres
du comité national de soutien
Catégorie socioprofessionnelle
Nombre
%
Monde du spectacle
(chanson, cinéma, télévision, théâtre, opéra)
104
21.5
Intellectuels (universitaires, philosophes)
88
18.2
Arts et Lettres (écrivains, éditeurs,
artistes, dessinateurs, architectes)
82
17
Professions libérales et juridiques
33
6.8
Milieu associatif et humanitaire
31
6.4
Chercheurs et scientifiques
22
4.5
Responsables syndicaux
22
4.5
Anciens Résistants et/ou déportés
20
4.1
Agriculture/Pêche
20
4.1
Hauts-fonctionnaires
14
2.9
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Catégories populaires
(ouvriers, chômeurs, mères de famille)
Secteur public
Outre-Mer et anciens de l'Outre-Mer
Sportifs
Elus et responsables politiques
Commerçants/Artisans
Militaires
Chefs d'entreprise
Total

9
9
8
8
7
4
2
1
484

1.9
1.9
1.7
1.7
1.4
0.8
0.4
0.2
100

Les résultats sont alors significatifs : à elles seules, les trois premières
catégories qui constituent au sens large le monde de la création artistique et intellectuelle représentent près de 57 % du comité. Si tous sont
loin d’être riches et célèbres, ils forment néanmoins une élite intellectuelle certaine. En ce qui concerne les catégories professionnelles à proprement parler, ce sont les professions libérales et les agriculteurs qui
sortent en tête alors qu’il ne s’agit pourtant pas du cœur de l’électorat
socialiste. À l’opposé, les catégories populaires et les agents du service
public sont extrêmement minoritaires avec moins d’une vingtaine de
membres. Un certain nombre d’entre eux sont d’ailleurs issus des présidences des comités départementaux, ce qui témoigne de l’appui du
parti sur les recrues des fédérations pour combler les lacunes du comité national dans certaines catégories. Une des données marquantes de
cette étude est la plutôt bonne capacité du PS à recruter parmi les milieux
associatifs, syndicaux, et parmi les anciens Résistants : dans ces domaines,
le rôle des relais sectoriels a dû être non négligeable. Enfin, sans surprise, les trois dernières catégories du tableau sont traditionnellement
parmi les plus rétives de la société à la gauche, à savoir les commerçants et artisans, les militaires et les chefs d’entreprise.
Par conséquent, bien que présidé par une chômeuse et composé de
secteurs effectivement divers, le comité national reste d’abord marqué
par le soutien d’élites à la fois intellectuelles et sociales, comme le montre
par exemple la surreprésentation des hauts-fonctionnaires par rapport
aux simples salariés du secteur public. En ce sens, il remplit sa mission
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de témoin de la capacité du candidat à attirer sur son nom les talents
les plus divers et ainsi à crédibiliser l’alternance. Il s’agit alors bien d’une
structure se tournant d’abord vers « les forces vives de la nation » dont
l’objet et donc la composition sont forcément différents de ceux des
comités locaux.
La certaine latitude laissée aux fédérations dans l’élaboration des
comités départementaux ne permet pas de mettre en évidence un comité départemental type. L’étude des bilans établis dans chaque fédération en fournit une illustration.290 En fait, tout semble dépendre de
ce que localement les instances fédérales jugent être l’avant-garde du
rassemblement autour de François Mitterrand. Ainsi, la question de
la place des élus dans les comités, personnalités socialistes éminentes
du département, ne trouvent pas partout la même réponse. Ils peuvent ainsi constituer la totalité du comité, reléguant la société civile
dans les comités locaux, comme cela est le cas par exemple en Dordogne, dans les Hautes-Pyrénées ou en Seine-et-Marne. Dans d’autres
cas ils fournissent une bonne partie des effectifs, souvent la moitié,
voire les deux-tiers, comme dans le Loiret ou en Vendée. Ceci amène
alors à se demander si ces comités ne sont pas uniquement le reflet de
la sphère socialiste locale, destinés à n’être que des listes publiques de
militants, d’élus et de responsables du PS.
La constitution des comités semble alors prendre en compte ce
risque d’absence d’élargissement au-delà du cercle partisan, ce qui
serait contraire à l’intérêt politique de la stratégie initiée par le siège
national. Ainsi, dans le Doubs, deux listes sont montées séparément :
celle des élus et celle de 298 militants et sympathisants parmi lesquels
137 seulement, soit moins de la moitié, sont des adhérents du PS. De
même, dans la Mayenne, il est souligné dans le bilan que « le comité
départemental a maintenant plus de soixante-dix membres. Il rassemble pour deux tiers (sur les deux listes) des citoyens ayant décidé
de soutenir François Mitterrand, sans être engagé dans un parti politique. » De fait, un certain nombre de comités départementaux tiennent à bien distinguer l’appui des responsables et des élus du parti et
celui de la «société civile».
Ainsi, quand le comité départemental fait le choix de l’ouverture, il
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recherche avant tout l’équilibre ou au moins la représentation des principales catégories socioprofessionnelles, quitte à enlever une certaine
spontanéité aux adhésions au profit d’un savant dosage. Par exemple,
en Charente-Maritime, les responsables du comité précisent que « sur
quelques 1 500 signatures reçues nous avons tiré ces cent noms (nombre
donné par la presse, en essayant de respecter les critères socioprofessionnels, géographiques, hommes-femmes, etc.) »
Cela étant, comme pour le comité national, le vœu de représentativité et de diversité n’équivaut pas à un équilibre entre les catégories.
Ainsi, sur les cinquante-deux personnes issues de la « société civile »
parmi les cent quinze membres du comité de Vendée, les fonctionnaires
et agents du service public constituent plus de 42 % de l’ensemble, alors
que dans le même temps les retraités et les inactifs se trouvent surreprésentés par rapport aux ouvriers et employés. Enfin, dans un département pourtant rural, les agriculteurs ne représentent que moins de 8
% de l’ensemble, preuve d’une difficulté du PS à s’implanter dans un
milieu localement à droite et à coller ainsi à la réalité sociologique locale. Néanmoins, même si la diversité n’est pas forcément au rendez-vous,
le recrutement est nettement moins élitiste que sur le plan national. La
plus grande accessibilité des comités locaux peut alors permettre un réel
engagement populaire et citoyen.
Si les comités départementaux peuvent se trouver limités en effectifs par la seule présence des élus ou par une représentativité sociale
limitée, les comités locaux, en se trouvant démultipliés à tous les échelons, semblent offrir davantage de possibilités aux simples citoyens de
s’engager directement. Ainsi, dans les Landes, cette multiplication des
comités permet de répondre à l’afflux des demandes d’adhésion :
Pour répondre au désir des centaines de personnes qui ont manifesté leur volonté d’apporter leur soutien à François Mitterrand, des
comités de soutien cantonaux sont en voie de création. Les personnes
désireuses d’y participer sont invitées à prendre contact avec les responsables ou les élus socialistes de leur canton.291

Il s’agit alors localement pour le PS d’être en mesure d’offrir une
structure permettant aux soutiens citoyens de s’exprimer et d’organiser
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un démarchage militant afin de leur donner l’occasion de s’engager. Il
est de fait possible de parler d’une totale démocratisation des comités
locaux lorsque toutes les bonnes volontés sans exclusive sont sollicitées
par les militants, comme cela est le cas lors de la création d’un comité
communal à Wingles, dans le Pas-de-Calais :
La distribution sur le marché, mercredi dernier, de l’appel citoyen,
a déjà récolté 254 signatures. L’appel comportant cette première liste va maintenant être diffusé dans toute la commune (3200 exemplaires), aux portes des trois principales entreprises (…) (1 500 exem-

plus de 27 %. Dans le cas du chef-lieu des Ardennes, le comité semble
alors en phase avec la sociologie générale d’un département où les catégories populaires sont de loin les plus nombreuses. Pour le reste, les
variations constatées sont moins importantes, à l’exception des élus,
ceci s’expliquant par le fait que Charleville-Mézières est une municipalité socialiste plus importante en nombre d’habitants. Enfin, il est à
noter que les professions libérales sont dans les deux cas marginalisées,
preuve de leur sur-représentation par rapport à l’électorat socialiste traditionnel dans le comité national.

plaires), au pointage des chômeurs (300 exemplaires).292

TABLEAU 3
Dès lors, ces comités locaux sont mieux à même d’assurer une représentation des milieux populaires ou en tout cas de refléter les caractéristiques de l’électorat local, et particulièrement de celui du Parti socialiste dans sa diversité. L’analyse de la composition des comités des villes
de Crosne dans l’Essonne et de Charleville-Mézières dans les Ardennes293
permet ainsi de noter des caractéristiques dans la répartition socioprofessionnelle de leurs membres, dues aux différences sociologiques existant entre une ville de la grande couronne parisienne et le chef-lieu d’un
département situé dans une région industrielle en crise.
Des différences assez sensibles sont alors à relever. À Crosne, les soutiens à François Mitterrand se recrutent essentiellement parmi les enseignants, les agents de la fonction publique, dans le commerce et l’artisanat, ce qui est plus surprenant, mais surtout parmi les cadres qui arrivent en tête des catégories. Il est possible d’y voir un lien avec l’importance du secteur tertiaire dans l’agglomération parisienne et un témoignage de la progression du PS parmi ces « nouvelles couches moyennes
salariées. » En revanche, les soutiens à François Mitterrand à Charleville-Mézières recrutent davantage parmi un salariat plus traditionnel
et plus anciennement ancré à gauche. Les ouvriers y sont alors sensiblement plus nombreux mais surtout les employés, souvent modestes
agents de bureau ou de service, représentent près de 40 % du total contre
tout juste 17 % à Crosne. Dans le même temps, les fonctionnaires, enseignants compris, et les employés des entreprises publiques sont nettement moins représentés à Charleville-Mézières qu’à Crosne : 15 % contre
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Comparaison socioprofessionnelle des comités de Crosne
et de Charleville-Mézières
Catégorie socioprofessionnelle
Crosne %
CharlevilleMézières %
Artisans/Commerçants
10.3
1.2
Cadres
16.3
3.5
Chômeurs
0
2.3
Elus
9.4
23.3
Employés
11.1
29
Enseignants
12.8
7
Etudiants
0
4.7
Fonctionnaires/Service public
14.5
8
Intellectuels
0.9
0
Mères de famille
8.5
3.5
Ouvriers
6
10.5
Professions libérales
1.7
1.2
Retraités
8.5
5.8
Total
100
100
Cette comparaison permet ainsi de voir ces comités locaux à la fois
comme un témoin de la diversité de plus en plus accentuée des sympathisants du PS mais aussi comme un reflet de la population locale
dans ses caractéristiques locales. Ainsi, les comités locaux, même s’ils
enregistrent davantage d’adhésions spontanées, se placent finalement
LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 47 - AVRIL-MAI 2005 - 173

LA MOBILISATION DES RÉSEAUX SOCIALISTES

dans le registre de la symbolique : image réduite de la population locale, sociologie conforme dans l’ensemble à celle de l’électorat socialiste et de ses évolutions, rassemblement étendu aux sympathisants voire dans certains cas à des personnes s’engageant aux côtés du PS pour
la première fois. Ces symboles conjugués en font alors l’illustration de
la création d’une dynamique populaire autour de François Mitterrand,
conformément à l’objectif du parti dans sa stratégie de mise en place
d’un réseau dense de comités. Cela étant, si la constitution des listes
et l’apport de signatures de soutien peuvent numériquement peser et
être relatés par la presse locale, cela n’est peut-être pas suffisant pour
donner aux électeurs l’impression de l’enclenchement d’une dynamique. Dès lors les comités et leurs membres doivent se manifester et
trouver un positionnement adéquat dans le cadre de la campagne.

L’insertion des comités dans la campagne :
nécessité et limites d’une mobilisation
’adhésion à un comité de soutien à François Mitterrand constitue
un premier pas dans l’expression d’un engagement politique mais
il peut rester sans effet si la mobilisation n’est pas à la hauteur. En ce
sens, à la diversité des comités mis en place doit correspondre une
diversité dans la manifestation des soutiens au candidat socialiste. Si
les personnalités engagées à ses côtés peuvent en intervenant dans sa
campagne lui faire bénéficier d’un appui médiatique et culturel, la
diversité socioprofessionnelle et socioculturelle des comités peut aussi être la base de soutiens et d’actions plus thématiques en direction
de certains secteurs de l’opinion. Ces manifestations, d’autant plus
faciles pour des personnalités d’envergure nationale, sont également
une nécessité pour les multiples comités locaux qui doivent alors trouver sur le terrain une forme d’expression adaptée et surtout une place par rapport aux structures du parti.

L

elle pouvait ignorer jusque-là les idées politiques. Cela peut cependant s’avérer insuffisant si ce soutien n’est pas concrétisé par une prise de parole ou une présence physique aux côtés du candidat. Dans
cette optique, la presse socialiste met en scène les prises de position
en faveur de François Mitterrand en permettant aux personnalités
d’exprimer leurs idées et leur confiance en le candidat socialiste. Ainsi, dès les jours suivant le congrès d’investiture de Créteil, L’Unité laisse la parole à « ceux qui déjà s’engagent »294 et qui en quelques lignes
expliquent les raisons de leur choix. Le journal réédite la même opération entre les deux tours dans son supplément intitulé « La Victoire »295 où se multiplient les prises de positions argumentées en faveur
de François Mitterrand.
À ces soutiens exprimés par écrit peut s’ajouter également la mise
au service du candidat des talents des artistes engagés à ses côtés. Plusieurs chanteurs prennent ainsi en charge la partie spectacle des meetings de François Mitterrand et médiatisent davantage leur soutien en
apparaissant à ses cotés et en s’investissant dans l’une des manifestations phare de sa campagne. Ainsi, Daniel Balavoine à Strasbourg,
Georges Moustaki à Lyon, Dalida à Lille ou Marcel Amont à Toulouse ont contribué au succès populaire des meetings en question et ont
donné à cette occasion l’image d’un candidat entouré. Mais si les artistes
peuvent plus aisément occuper une place médiatique dans la campagne de François Mitterrand, les intellectuels doivent trouver le moyen
d’exprimer leurs positions et leur souhait d’une autre politique culturelle. L’occasion semble leur être donnée par le vœu du PS de les associer à sa réflexion en ce domaine, au travers de manifestations de campagne spécialement destinées au monde de la culture :
Le maître d’œuvre de ces initiatives est M. Jack Lang, délégué
national à la Culture, qui avait organisé plusieurs manifestations (…)
ayant pour but de faire apparaître le PS comme un pôle de rayonnement intellectuel. La démarche qu’il a adoptée s’inspire de la cam-

L’apport d’un soutien médiatique

pagne victorieuse de M. Willy Brandt, au cours de laquelle, en 1969,

e premier acte d’expression du comité national de soutien qu’est
la publication de la liste de ses membres dans la presse porte à la
connaissance de l’opinion l’engagement public de personnalités dont

plusieurs personnalités du monde de la culture et de la science avaient

L
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fait campagne en faveur du futur chancelier. M. Lang souhaite ainsi
«jeter les bases d’une renaissance artistique et intellectuelle. »296
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Dans cette optique, l’une des manifestations clé de la campagne
organisées par Jack Lang et permettant aux intellectuels de s’exprimer sur la science et la culture a consisté en un symposium au siège
de l’Unesco le 19 mars 1981, rassemblant un millier de participants
venus d’une trentaine de pays, parmi lesquels de nombreux invités de
marque. Devant ce parterre de personnalités, l’occasion est donnée à
François Mitterrand de développer sa réflexion sur la culture et d’affirmer que « le socialisme est d’abord un projet culturel. Il implique
un choix de civilisation plus encore que de société, un choix de vie,
parfois de survie. » Il y propose également « la création d’un Conseil
pour la science et la culture directement rattachée à la présidence de
la République et doté d’une importance égale à celle des instances de
planification économique et militaire. »297 François Mitterrand offre
alors aux intellectuels la perspective d’une nouvelle politique culturelle, ce qui permet de justifier leur soutien au candidat et de l’accompagner dans ce type de manifestation. Les soutiens s’expriment
alors d’autant mieux qu’ils peuvent traiter de sujets les concernant et
trouver un intérêt dans le projet défendu par le candidat socialiste.
Par conséquent, l’engagement de personnalités se fait le plus souvent
par le développement d’actions destinées à mobiliser les secteurs dont
ils sont issus.

rand répond à leurs aspirations. Sont alors réalisés des appels d’hommes
et femmes de la télévision et du cinéma, d’architectes, de personnalités de la Résistance, d’Antillais de métropole, de professionnels de santé, d’anciens élèves de grandes écoles, de commerçants et artisans, de
rapatriés, d’agriculteurs, de scientifiques ou encore de responsables
nationaux d’associations de jeunesse et d’éducation populaire.299
Certains de ces appels peuvent mobiliser des personnalités autour
de thèmes qui ne concernent pas directement leur profession mais qui
leur semblent être un combat prioritaire. Ils utilisent alors leur position et la tribune que leur offre le comité de soutien à François Mitterrand le temps de la campagne pour y sensibiliser l’opinion publique.
Ainsi, certains artistes et écrivains décident de se rassembler au sein
d’un manifeste sur la liberté individuelle et le droit à la différence et
tiennent une conférence de presse le 23 avril 1981 pour développer
leurs idées à ce sujet et leurs espoirs en François Mitterrand :
Nous estimons que François Mitterrand est le seul candidat qui,
une fois élu, pourra garantir les libertés fondamentales de l’homme,
son droit à la différence et notamment celui de l’homosexualité. Notre
choix tient compte de ses opinions libérales et démocratiques, qui
sont les bases mêmes de sa politique (…). Il s’agit aujourd’hui d’ouvrir les yeux sur la nature humaine, de la reconnaître et de l’accepter. C’est pour cela que nous luttons, avec François Mitterrand, pour

Des soutiens catégoriels
’un des principaux axes de la stratégie des comités de soutien est
de mettre sur pied des comités sectoriels destinés à démontrer la
multiplicité des catégories socioprofessionnelles appelant à voter pour
François Mitterrand. Ainsi, les membres du comité national font pour
un certain nombre d’entre eux partie d’un comité sectoriel qu’ils peuvent avoir eu la charge d’élargir et auquel ils doivent donner un sens
en le faisant intervenir autour d’un thème précis. Le parti attend ainsi d’eux qu’ils réalisent « des appels par secteurs d’activité et d’opinion sous des formes variables et adaptées suivant chaque cas. »298
Ainsi, la campagne de nombreux membres du comité passe par leur
implication dans des appels catégoriels destinés à rendre publiques les
revendications de leur secteur et de montrer en quoi François Mitter-

L
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un avenir meilleur, et pour que les acquis depuis Mai 68 ne soient
pas récupérés dans le cas d’un pouvoir repris par la droite.300

De fait, l’engagement dans le comité de soutien implique d’être
capable de faire campagne pour des idées et de faire émerger des thématiques et des préoccupations nouvelles. Cela contribue à identifier
l’action personnalisée et catégorielle des comités dans la campagne et
à témoigner de la présence et de l’apport des personnalités au débat.
Faire preuve de vivacité est de fait une préoccupation constante des
comités, sans doute plus aisée pour des célébrités habituées à une couverture médiatique et susceptibles de faire déplacer les journalistes
que pour des comités locaux essentiellement constitués d’anonymes.
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Une tentative d’insertion des comités
dans la campagne locale
a relative souplesse dans la constitution des comités locaux pourrait aboutir à la création d’un tissu désordonné de comités, sans
lien les uns avec les autres et donc sans concertation dans l’action. Si
les sections locales ou les élus semblent disposer de l’initiative de la
création d’un comité quand ils le jugent utile dans leur ville ou dans
leur canton, ils ne peuvent non plus agir sans lien avec la fédération
chargée de constituer le comité départemental. Ainsi, certaines fédérations entendent structurer ce réseau local afin de lui conférer une
organisation susceptible d’être efficace. Par exemple, dans le Loir-etCher, les présidents des comités cantonaux constituent à eux seuls le
comité départemental et sont ainsi en contact au sein d’une même
structure. De même, dans le Cher, est organisée la constitution des
comités locaux en lien avec le comité départemental, doté de réelles
structures de fonctionnement et pouvant agir en tant qu’organe de
délibération :

L

Le comité départemental pour l’élection de François Mitterrand
s’est réuni à Bourges le jeudi 2 avril. Il a tout d’abord fait le point sur
la constitution des comités locaux :
des comités dans tous les cantons :
Dans chaque canton un comité cantonal a été constitué. Un ou
plusieurs correspondants locaux ont été désignés. (…)

Dans les consignes données pour l’élaboration des comités par les
responsables nationaux se trouvent soulignés avec force l’importance et les différents moyens pour eux de manifester leur présence dans
la campagne :
L’intérêt des comités, c’est qu’ils fassent parler d’eux. Il est donc
souhaitable que, chaque jour, des informations soient données à la
presse locale et aux moyens d’information régionaux sur la création
de comités de soutien et sur leurs activités : réunions, tenues de permanence, nouvelles adhésions. Chaque comité doit vivre et le faire
savoir. Des cartes de comité de soutien peuvent être imprimées. Des
tracts ou des bulletins de comité de soutien peuvent être édités. Enfin
un comité de soutien local ou d’entreprise peut organiser une collecte de signatures sous l’appel qu’il a lancé.302

Ainsi, il s’agit davantage de manifester une présence, de constamment prouver l’existence d’une dynamique de rassemblement que d’entreprendre un travail militant de fond. Se faire connaître et chercher à
s’élargir constituent alors le support du travail des comités locaux. De
fait, la conférence de presse de présentation du comité, une fois que la
première liste est établie, apparaît comme un rituel permettant également de tenir une réunion publique à vocation militante, tel que cela
s’est déroulé à Castres lors de la présentation du comité du Tarn :
La campagne présidentielle a réellement débuté dans la cité cas-

Constitution d’un secrétariat départemental :

traise mardi soir, dans les salons de l’hôtel Salvan, décorés d’affiches

Lors de la réunion du 2 avril le comité s’est structuré et a désigné

(…). Le docteur Gabarrou, maire de Castres, entouré du sénateur Spé-

une présidente du comité départemental (…), deux vice-présidents

nale, de M. Clermont, secrétaire fédéral, et des membres du comité de

(…), deux secrétaires (…), une trésorière (…).301

soutien, Jacques Esclassan, Patrick Lapierre, Martine Gilmer devait,
devant une nombreuse assistance, présenter à la presse la liste de sou-

De fait, lorsqu’ils s’organisent et coordonnent leurs activités, les
comités locaux paraissent finalement doubler les structures du parti que
sont les fédérations et les sections. Par conséquent, il convient de se
demander quel peut être le rôle effectif au quotidien de ces comités,
alors que l’action militante se trouve déjà localement prise en charge
par les sections. L’étroitesse de leur marge de manœuvre ne les confine-t-elle pas à des actions demeurant de l’ordre du symbolique ?
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tien à François Mitterrand, liste longue de plus d’une centaine de noms
et qui augmentera dans les jours à venir. Mais avant la lecture de ce
comité, le docteur Gabarrou devait lire une déclaration.303

Une fois rendu public, la tâche du comité local est de se manifester
sur le terrain pour susciter de nouvelles adhésions, notamment par le
biais de tracts accompagnés de coupons ou par celui de permanences
LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 47 - AVRIL-MAI 2005 - 179

LA MOBILISATION DES RÉSEAUX SOCIALISTES

destinées à se poser en possible interlocuteur auprès de la population.
Ainsi, le responsable du comité de l’Aude écrit à Claude Estier pour l’informer « que le comité François Mitterrand à Carcassonne fonctionnera à partir du mercredi 18 mars avec une permanence (…) comprenant
du matériel vidéo, un journal téléphoné par répondeur quotidien, etc.
» et pour laquelle il souhaiterait recevoir « avant l’ouverture un minimum de documentation pour distribuer aux visiteurs. »304 Il s’agit là
d’en faire un lieu d’échanges et de rencontres et d’assurer d’une certaine manière les relations publiques du candidat sur le plan local, tâche
normalement dévolue aux permanents de la fédération.
Peut-on alors évoquer un risque d’empiétement des comités départementaux et locaux sur les activités des structures du PS ? Dans le Cher,
le comité évoque ainsi ses perspectives d’action, suggérant qu’il tient en
main l’organisation locale de la campagne :
Le comité bien entendu continue d’organiser diverses réunions
dans le département et en particulier prépare le meeting régional du
13 avril à Bourges avec François Mitterrand. Une assemblée générale du comité est prévue le 22 avril à Bourges, à quelques jours du premier tour. Le rassemblement public est ouvert à tous. On fera le point
sur l’action départementale et on préparera le deuxième tour.305

Dans ce cas, ce comité aux structures clairement définies peut envisager être localement une cellule de campagne active. En son sein se
côtoient vraisemblablement élus, responsables fédéraux et sympathisants issus de la « société civile ». Par conséquent, le comité peut agir
comme un auxiliaire et non comme un rival de la fédération. Surtout,
il s’agit pour lui en se réunissant quelques fois de façon publique de
témoigner de son existence et de la mobilisation dont peut disposer le
PS au-delà de ses frontières.
Pour le reste, si l’existence d’un tissu dense et organisé de comités
est établie, reste à savoir si ceux-ci ont connu une réelle implication
militante dans la campagne ou s’ils sont demeurés de l’ordre du symbolique. Ainsi, il est à supposer que certains sympathisants considèrent leur appartenance à un comité de soutien comme un acte suffisamment important et utile à la campagne du PS pour ne pas avoir
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envie de s’investir davantage. En fait, la présence même des comités
ayant force de symbole au sein de la stratégie électorale du candidat,
il paraît aussi difficile de minorer leur rôle et leur importance que
d’estimer concrètement leur efficacité à fournir des engagements militants supplémentaires dans la campagne.
Ainsi, même si la pratique des comités de soutien n’est certainement pas l’apanage de la campagne du candidat socialiste306, elle
semble prendre une dimension politique particulière dans le sens
général que François Mitterrand entend donner à sa campagne. Formés autour de noyaux issus du PS, ils s’étendent alors au-delà de
son influence traditionnelle et peuvent au moins espérer mobiliser
la frange la plus politisée de son électorat. Ces structures sont alors
en mesure de donner la parole à une série de personnalités ou d’anonymes qui en se rassemblant entendent non seulement illustrer le
courant populaire en faveur de François Mitterrand mais aussi exprimer leurs idées, leurs revendications, le plus souvent leur besoin de
changement. Ce sont bien ces sympathies et ces désirs parfois très
hétéroclites qui ont pour objet d’être captés par les comités, ainsi
appelés à avoir leur place dans la campagne générale du parti et du
candidat.
Ont-ils pour autant dépassé leur mission première marquée par
un important apport de symboles dans la campagne ? C’est la vision
que pourrait en donner une analyse par trop littérale des sources,
notamment celles issues de la presse, ce média permettant justement
au parti de voir médiatisée la symbolique des comités mis en place
pour qu’ils puissent avoir un impact dans l’opinion. Concrètement,
l’opération ne semble pas avoir été blanche pour le PS qui n’apparaît pas mécontent de l’appui dont il a pu bénéficier par ce biais lors
de la campagne. Ainsi, après le 10 Mai et en vue des législatives anticipées du mois de juin, le parti entend poursuivre la dynamique des
comités nés de la campagne présidentielle :
Il serait bon que les comités de soutien à François Mitterrand se
réunissent le plus rapidement possible, d’une part pour faire le bilan
du travail accompli, d’autre part pour poursuivre celui-ci à l’occasion
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de la prochaine échéance législative, en s’élargissant si possible. Ces
comités doivent contribuer à développer le courant populaire autour

246)- « Le PS s’efforce d’associer des personnalités de la culture et de la science à la
campagne de son candidat », Le Monde, 3 février 1981, p. 9.

de nos candidats sur le thème général « Donnez à François Mitterrand

247)- Ibid.

les moyens d’appliquer l’autre politique. »307

248)- « Comités de soutien », Le Poing et la Rose spécial Responsables, 21 février
1981.

Leur concours à l’effort général de campagne semble ainsi avoir été
jugé utile et satisfaisant pour refuser de voir le mouvement s’essouffler
alors qu’il reste une élection à gagner. Surtout, le nouveau parti majoritaire entend bien capitaliser les nouvelles sympathies que les comités
ont pu lui attacher lors de la campagne en transformant les sympathisants en militants encartés du PS. Ainsi, le premier fédéral des Ardennes
écrit aux secrétaires de section et aux élus à l’été 1981, en leur transmettant la liste des comités établis dans leurs secteurs et en leur demandant la chose suivante :

249)- FJJ, 2 EF 81/7, lettre de Jean Poperen aux responsables de secteur potentiels,
16 février 1981.
250)- « Comités de soutien », Le Poing et la Rose spécial Responsables, 7 février 1981.
251)- Classeur « circulaires du PS. Années 1979-1981. N° 730-919 », circulaire n°
889 aux premiers secrétaires fédéraux, secrétaires fédéraux aux Elections, secrétaires fédéraux aux Elus et Collectivités locales, 6 mars 1981 (OURS).
252)- Les première et deuxième listes de signatures du comité de soutien à la candidature de François Mitterrand en 1981 (FJJ, 2 EF 81/7) ont été recoupées avec celle du
comité de 1965, parue dans Combat républicain du 16 décembre 1965, celles du comité

Sans doute certaines personnes te sont-elles déjà connues. Il se

national de 1974 et des appels catégoriels (professionnels du spectacle, économistes, résis-

peut également que certaines d’entre elles soient membres du PS. Pour

tants) parues dans Le Monde des 4 et 17 mai 1974, et celle manuscrite constituée pour les

les autres, il me semble qu’une démarche de ta part s’impose. Car je

élections européennes de juin 1979 (FJJ, 7 EF 79/26).

suis convaincu que beaucoup de nos sympathisants sont aujourd’hui
prêts à faire le pas qui consiste à adhérer au

Parti.308

253)- F. MALLET-JORIS, « Le désordre c’est Giscard », Combat socialiste, 9, 10 et
11 mai 1981, p. 6.
254)- M. AMONT, « Une chance pour s’exprimer », ibid.

Cela témoigne alors du fait qu’en dépit d’inévitables imperfections
dans leur fonctionnement, les comités de soutien ont pu de par leur multiplicité être considérés comme le cadre essentiel de la mobilisation des
sympathies suscitées par le PS et son candidat, première étape jugée
alors indispensable dans toute campagne électorale pour espérer mobiliser ensuite l’électorat dans son ensemble. C’est en ce sens que l’on peut
considérer les comités comme ayant exercé la fonction de réseaux au
service du parti et de son organisation de campagne.
O

255)- B. PINGAUD, « La section socialiste des écrivains », La Nouvelle Revue Socialiste, n° 4, 1974, p. 32-33.
256)- Cf. « Le PS s’efforce d’associer des personnalités de la culture et de la science… », art. cité.
257)- D. GELIN, « J’ai découvert un homme passionnant », Combat socialiste, 25,
26 et 27 avril 1981, p. 7.
258)- M.-P. BELLE, « J’y crois vraiment ! », ibid., 4, 5 et 6 avril 1981, p. 4.
259)- E. PLAS, « Comités de soutien. L’armée des volontaires se met en place », L’Unité, 4 avril 1981, p. 5.
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TROISIÈME PARTIE

Le déploiement
des forces militantes
en campagne

ise en ordre de bataille des
structures du parti et mobilisation des réseaux élargis :
c’est ainsi que le PS tente de
créer les conditions nécessaires à la prise en charge de
la campagne de son candidat et à son organisation. Si le cadre
mobilisateur est ainsi créé, reste pour les socialistes à se déployer
sur le terrain auprès des électeurs et à mener campagne pour leur
candidat.
Ce déploiement des forces militantes concerne tout d’abord les
élus du parti dont le rôle est conçu comme celui de véritables agents
électoraux du candidat socialiste. Au contact quotidien de la population et en charge de responsabilités au sein des collectivités locales,
ils doivent alors s’investir en agissant comme les militants qu’ils
sont censés rester et mettre au service de la campagne à la fois leur
savoir-faire en matière électorale mais aussi leur respectabilité de
figures de la vie locale.

M

Page extraite du « Le Poing et la Rose », n°91, février 1981. Coll FJJ/CAS
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Ce déploiement des forces du PS concerne aussi et bien sûr les
militants, mobilisés par l’importance de l’enjeu et le rôle clé du parti dans le dispositif du candidat. Ils apparaissent alors comme des
acteurs qualifiés pour mener campagne en son nom sur le terrain.
Ceci contribue à donner à une élection nationale et plutôt personnalisée une tonalité localement très militante, par le biais d’actions
de propagande traditionnelles mais jugées par expérience efficaces,
en permettant de manifester à tout moment et en tous lieux la présence des socialistes et à travers eux de leur candidat auprès des
électeurs.
Ainsi, l’organisation partisane de la campagne de François Mitterrand fournit aux forces militantes du parti un large cadre d’action et d’initiatives locales, permettant l’investissement de tous dans
l’effort collectif, tout en demeurant soigneusement contrôlé et assisté par les responsables de la rue de Solférino et des fédérations afin
d’en retirer un maximum d’efficacité sur le plan électoral.
O
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Les élus socialistes :
des agents éléctoraux

otés à la fois de la confiance des
militants et de leurs électeurs, les
élus socialistes constituent un
groupe au sein du parti dont la
mobilisation peut s’avérer bénéfique dans la campagne électorale, en étant susceptibles d’agir personnellement en direction de leurs
concitoyens et de jouer un rôle moteur dans l’action militante locale.
En 1981, le PS semble avoir pris toute la mesure stratégique d’une
implication des élus, au regard du dispositif mis en place pour y parvenir dans son organisation de campagne. En ce sens, les socialistes
paraissent avoir tirer les leçons d’un investissement insuffisant et trop
tardif de leurs élus en 1974. La mobilisation n’avait alors été lancée
qu’entre les deux tours pour pallier au déficit de voix du candidat de
l’union de la gauche observé dans certaines zones de force traditionnelles du socialisme. Orchestrée par Pierre Mauroy et Charles Hernu309,
l’état-major constate alors qu’il a été entendu, et François Mitterrand
« se souviendra en 1981 de leur efficacité : il fera reposer sa campagne
suivante sur les élus. »310 Cependant, le mince écart entre le candidat
de l’union de la gauche et Valéry Giscard d’Estaing a sans doute conduit
les socialistes à estimer qu’un investissement plus profond et moins
improvisé aurait pu changer la donne, comme le note Antoine Blanca

D
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qui est en 1981 le vice-président de la Fédération nationale des élus
socialistes et républicains (FNESR) :

parti au moment d’affronter l’échéance présidentielle comme le note
Antoine Blanca :

« Nous avons sans doute commis une erreur en 1974 : ne pas impli-

François Mitterrand devait pouvoir compter sur l’impressionnan-

quer à fond nos élus en tant que tels dans la campagne. » Cette

te implantation de son Parti dans les collectivités locales : communes,

remarque et sa teinte autocritique, a été souvent entendue dans les

conseils généraux et régionaux. La victoire de la gauche aux munici-

mois précédant la bataille présidentielle de 1981. Il fallait en tirer la

pales de 1977 et les succès aux cantonales de 1976 et 1979 donnait

leçon et rectifier en conséquence : c’est ce que les socialistes ont fait.311

en outre une dimension nouvelle à cette implantation.312

Il convient dans ces conditions de s’interroger sur la spécificité de la
participation des élus dans la campagne de 1981 et de comprendre l’intérêt politique qu’elle sous-tend pour l’état-major du candidat. Il est
alors nécessaire d’avoir à l’esprit que les élus socialistes constituent en
1981 un vivier à la fois renouvelé par les succès locaux du PS et structuré nationalement par une série d’initiatives, ce qui le rend apte à s’insérer dans un dispositif de campagne dans lequel les élus, à la fois militants et personnalités locales, déploient une activité spécifique, jugée
comme indispensable par le parti. Au final, la question du parrainage
du candidat, dans le cadre de la collecte des cinq cents signatures, apparaîtra comme un exemple d’organisation de la mobilisation des élus du
parti non dénué de tactique politique.

Les élus : un vivier à mobiliser
ort de ses récentes conquêtes électorales, le PS peut compter sur un
réseau d’élus renforcé, renouvelé et rajeuni pour incarner auprès
des électeurs ce que l’on peut appeler « le visage de l’alternance. » L’importance que le parti consacre à cette nouvelle génération d’élus prend
tout son sens dans la structuration et l’organisation de ce vivier impulsée nationalement et qui, de par le principe de l’imbrication, est de nature à fournir une structure de campagne destinée à en assurer la mobilisation.

F

Un vivier renouvelé
es années 1970 ont été jalonnées de plusieurs succès électoraux
locaux pour le PS, dans le cadre d’une progression constante et
d’une nationalisation du vote socialiste. Ceci constitue un atout pour le

L
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Les élections cantonales de 1976 et de 1979 permettent en effet aux
socialistes de disposer en 1981 de 1061 conseillers généraux et de trente présidences de conseil général. Surtout, les élections municipales de
1977 ont été considérées comme un «raz-de-marée» pour l’union de la
gauche, caractérisées par une « vague rose » voyant le Parti socialiste
profiter davantage que le Parti communiste de cette dynamique électorale pour placer les siens à la tête de grandes villes. Antoine Blanca dresse ainsi le bilan des gains importants de son parti lors de ces élections
:
Le PS dirige deux cent vingts communes de plus de dix mille habitants dont quatre-vingts en comptent plus de trente mille, et treize plus
de cent mille : Marseille, Besançon, Brest, Montpellier, Rennes, Grenoble, Nantes, Angers, Lille, Roubaix, Clermont-Ferrand, Villeurbanne et Limoges.313
Ces élections ont ainsi contribué à consolider l’implantation du socialisme en lui faisant conquérir de nouvelles zones où jusque là il se trouvait en retrait. L’accroc dans l’ascension électorale du PS que constituent les législatives de 1978, où la gauche est pourtant majoritaire en
voix à l’issue du premier tour, n’a cependant pas masqué les résultats
précédents que les socialistes jugent décisifs à la veille d’engager la campagne présidentielle, comme en témoigne le discours de Laurent Cathala, lui-même élu maire de Créteil en 1977, en ouverture du congrès
extraordinaire dans sa ville le 24 janvier 1981 :
Grâce au travail accompli depuis 1977, grâce à l’acquisition de
nombreuses anciennes municipalités dirigées par les socialistes, notre
implantation locale est à la mesure de notre présence et de notre engaLES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 47 - AVRIL-MAI 2005 - 193
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gement dans l’ensemble du pays. Elle est une condition importante

Defferre, qui ont fait monter à la tribune le benjamin des lauréats,

de nos progrès, de notre développement. Elle sera peut-être une des

Jean-Marc Ayrault, 27 ans, maire de Saint-Herblain (Loire-Atlan-

conditions de notre succès, en plaçant le candidat socialiste dans une

tique), Roger Fajardie appelle les élus un à un, ils se lèvent pour que

situation beaucoup plus favorable qu’en 1974. Tous les élus auront à

les autres apprennent à connaître leur visage. C’est à n’en pas croire

cœur de jeter toutes leurs forces dans la campagne qui commence.314

ses yeux. Francis Ampe, l’objecteur de conscience, 29 ans – on ne lui
en donne guère plus de 20 – et ses cheveux longs bouclés, maire de

Ce réseau d’élus renforcé en nombre facilite alors non seulement la
présence du parti sur le terrain et dans les institutions locales mais
constitue aussi un facteur positif auprès des électeurs en permettant la
mise en avant de toute une série d’élus qui par leur jeunesse donnent
au PS les moyens de se poser en incarnation du changement. Le PS
d’Epinay a en effet formé toute une génération de militants venus au
socialisme après 1971 et mise en avant par François Mitterrand comme la personnification du renouveau socialiste. Il serait possible de parler de « génération Epinay » ou de « génération Mitterrand », pour
reprendre l’un des slogans de la campagne de 1988, mais peut-être
serait-il au fond plus judicieux d’évoquer une « génération 1977 »,
marquée par son arrivée aux responsabilités locales lors du succès socialiste aux élections municipales de cette année-là. Il s’agit alors d’un
événement fondateur pour toute une série de militants qui passent du
militantisme à l’exercice des responsabilités, de l’anonymat au devant
de la scène politique locale et parfois même nationale. Le renouvellement des élus du parti, fondé sur la vague de nouveaux militants arrivés au PS après Epinay est alors incontestable : quarante-huit des
quatre-vingt-un maires socialistes de villes de plus de trente mille habitants sont novices.315 Il ne s’agit pas uniquement d’un renouvellement
de personnel dans des villes qui n’avaient pas eu de maire socialiste
depuis longtemps, mais aussi d’un renouvellement générationnel, comme le montre ce récit par Albert du Roy et Robert Schneider de la
réunion de ces nouveaux élus après les municipales de 1977 :
Ces « 30 – 40 ans » se retrouvent quelques jours plus tard à Dreux,
où Mitterrand a invité les 81 maires socialistes des villes de plus de
trente mille habitants. 22 des 48 nouveaux ont effectivement moins
de 40 ans. La rencontre tient à la fois de la fête de famille et de la distribution des prix. Sous l’œil attendri de Mitterrand, de Mauroy et de
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Chambéry, qui a fait tomber Pierre Dumas, ancien ministre du général de Gaulle ; Jacques Padet, le petit prof d’espagnol play-boy, 30
ans, maire de Saint-Chamond, vainqueur d’Antoine Pinay ; Françoise Gaspard, l’énarque, 31 ans, tailleur bon chic bon genre et frimousse
sympathique, nouveau maire de Dreux. Et encore Jean-Michel Boucheron, 32 ans, maire d’Angoulême, Paul Picard, 32 ans, maire de
Mantes-la-Jolie, Edmond Hervé, 34 ans, baptisé « le Saint-Just breton », maire de Rennes, métropole de la Bretagne noire.316

Ils s’inscrivent alors au niveau des collectivités locales dans la catégorie de ces « sabras » déjà évoqués et font même partie pour certains
d’entre eux de l’organigramme de campagne, en tant qu’incarnation de
la nouvelle génération d’élus. Le choix de François Mitterrand de faire
participer Edmond Hervé à sa première affiche de campagne témoigne
bien de tout l’intérêt et de la bienveillance du candidat pour ces jeunes
élus entrés en politique sur son nom et sur sa ligne et qui lui doivent
d’avoir pu très rapidement accéder à d’importantes responsabilités, au
détriment parfois de militants et de cadres plus anciens qu’eux dans le
parti. Il s’agit bien en cela de la promotion de toute une génération politique, notamment grâce à la perspective d’une possible alternance et
donc d’une nécessité d’incarner le changement autant dans les discours
que dans les personnes.
Il ne s’agit pas ici d’assimiler tous les élus socialistes en 1981 à cette jeune génération, le socialisme municipal ne datant pas de 1977. Ainsi, dans les départements de tradition socialiste, le cheminement politique des élus est sans doute sensiblement différent, en étant davantage marqué par l’héritage de la SFIO. Les nouveaux élus ont quant à eux
davantage l’image de « conquérants » en ayant permis au PS de
reprendre pied ou d’élargir son audience dans des régions où il était
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jusque là mal implanté. C’est ce savoir-faire en matière électorale que
le PS entend bien capitaliser au cours de la campagne présidentielle,
afin que ces conquêtes locales servent d’appui à la conquête nationale
du pouvoir. Pour ce faire, la structuration de ce vivier en expansion est
apparue une nécessité au cours des années 1970.

domaines de la vie quotidienne des municipalités, conseils généraux,

dirigent. Ainsi, dans le bilan de la FNESR en 1981 est évoqué par
exemple l’envoi de « 125 circulaires, 14 « notes d’information » (…)
afin de leur donner le maximum d’informations, de coordonner leurs
efforts. »319 De même, dès 1977 est soulignée « la mise en place d’un
SVP élus et d’un fichier de techniciens par spécialité [qui] permet
désormais de répondre rapidement aux questions des maires de petites
communes et aux adjoints et conseillers de municipalités où [les socialistes sont] minoritaires. »320 L’objectif central de la FNESR est ainsi
de contribuer à la professionnalisation d’élus inexpérimentés et donc
de briser une certaine image d’amateurisme.
Il est à noter que l’on retrouve ces mêmes principes d’information
et d’assistance dans les rapports entre la FNESR et les élus locaux que
dans ceux entre le siège national et les fédérations. Décentralisées par
le biais d’unions départementales des élus socialistes et républicains
(UDESR), ces structures locales apparaissent cependant inégalement
efficaces, comme le notent les responsables de la FNESR à l’automne
1981:

conseils régionaux, organismes de coopération intercommunale et

En dépit des progrès réalisés et si certaines unions départe-

tous autres où nos élus se doivent de faire prévaloir notre ligne poli-

mentales sont très dynamiques – et elles l’ont prouvé au cours des

tique. En particulier le congrès d’octobre 1977 à Villeurbanne devait

deux dernières campagnes électorales – quelques-unes n’existent

Un vivier structuré par la FNESR
’augmentation du nombre d’élus et l’inexpérience de nombre
d’entre eux placés à la tête de collectivités importantes ont conduit
à une redéfinition du secteur «élus» du PS, au travers d’un renforcement de la structure les regroupant. C’est ainsi que la FNESR a connu
un essor parallèle à la progression électorale du PS, comme en témoigne
le rapport d’activité d’Antoine Blanca à la veille du congrès de Metz,
en mars 1979 :

L

La Fédération nationale des élus socialistes et républicains a reçu
mandat du Parti pour s’organiser et agir dans un certain nombre de

prendre en considération les conséquences du succès socialiste aux

encore malheureusement que pour ordre et ne se manifestent qu’épi-

élections de mars qui avait amené à des postes de responsabilité des

sodiquement.321

milliers de nouveaux élus, souvent très jeunes. Il s’agissait de renforcer les structures de la Fédération et d’adapter son fonctionnement à cette situation nouvelle.317

Lors de ce congrès de Villeurbanne est élu président de la FNESR
Hubert Dubedout, maire de Grenoble depuis 1965. Le plan de travail
qu’il propose au nouveau bureau national se fonde alors sur un souci d’apporter aux élus les outils nécessaires au développement d’une
politique socialiste municipale cohérente. La FNESR définit ainsi son
rôle au service du parti « en tant que facteur de cohésion de l’action
des socialistes. »318 La formation et l’information des élus au quotidien apparaissent alors comme un axe essentiel pour qu’ils puissent
mener une action harmonieuse dans l’ensemble des collectivités qu’ils
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Cela implique une importante impulsion de la part de la structure nationale en direction des élus locaux et donc une relation directe
et étroite avec chacun d’entre eux, comme en témoigne la « réalisation d’un fichier relativement complet, informatisé qui (…) permet de
joindre dans un minimum de temps les responsables nationaux, responsables d’union départementale, maires des communes à direction
socialiste et conseillers généraux socialistes. »322 Cependant, le rôle de
la FNESR ne se borne pas à celui d’une cellule d’assistance technique
: l’harmonisation de l’action quotidienne des élus implique pour elle
de se constituer en un centre de réflexion capable de promouvoir le
socialisme municipal.
Dans le plan d’action d’Hubert Dubedout à la tête de la FNESR
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figurent en effet « la mise en place de groupes de travail permanents
sur un certain nombre de problèmes » et « l’organisation de conférences nationales devant favoriser la confrontation d’expériences et
l’élaboration de propositions communes concrètes dans des domaines
précis. »323 Cela témoigne d’une volonté de la FNESR de fournir aux
élus un cadre dans lequel peuvent s’élaborer des idées nouvelles tendant à démontrer une spécificité socialiste dans la gestion des collectivités locales. Il est cependant à noter qu’elle n’agit pas seule en ce
domaine : s’agissant des élus du parti, le secrétariat national aux Collectivités locales n’est pas en reste et déclare avoir établi une « collaboration étroite et efficace (…) entre le Parti et la Fédération nationale des Élus socialistes. »324 Le rapport d’activité de ce secrétariat
national souligne ainsi ce rapprochement :

turation du vivier que constituent les élus socialistes peut alors servir à
organiser la mobilisation des élus dans la campagne de par le principe
de l’imbrication.

Une des premières activités, à la fois au point de vue chronolo-

Dans l’organigramme de campagne rendu public le 2 février, ce

gique et d’importance, du secrétariat national aux Collectivités locales

rôle apparaît clairement : Marcel Debarge, secrétaire national aux

a été d’établir des liens solides avec la Fédération nationale des Elus

Collectivités locales est l’un des cinq membres de la direction de

socialistes et républicains. C’est ainsi que Marcel Debarge en tant que

campagne propre au parti qui, avec Paul Quilès, va être chargée de

secrétaire national aux Collectivités locales a participé aux travaux de

l’animation et de la coordination des actions entreprises. Notre cama-

la FNESR en tant que premier vice-président de cette organisation, il

rade sera assisté dans ce domaine qui nous intéresse d’André Lai-

y représentait le secrétariat national du Parti.325

gnel, Antoine Blanca et François Geindre. Ce petit état-major se

Un vivier en campagne
a collaboration entre la FNESR et le secrétariat national aux Collectivités locales qui s’est établie au cours des années précédentes
permet à leurs responsables de trouver chacun leur place dans l’organisation de campagne du PS. Comme l’implique le principe de l’imbrication, le secrétariat national devient le pôle autour duquel s’organise
la mobilisation des élus dans l’organigramme, ce qui souligne l’importance qui lui est accordée comme en atteste la Note d’information aux
élus diffusée pendant la campagne :

L

réunit chaque semaine et bénéficie du concours total de la Fédéra-

Il s’agit pour le secrétariat national aux Collectivités locales de rappeler le rôle et la place des élus au sein du parti dont ils sont issus et
donc de s’intéresser à des questions peut-être davantage politiques que
la FNESR. Ainsi, « le secrétariat national aux Collectivités locales était
chargé d’un important travail qui consistait à dresser pour le début
1980 l’état de l’union de la gauche dans les municipalités à une période où les relations entre PS et PCF étaient très tendues. »326
L’association entre la FNESR et le secrétariat national peut alors
apparaître complémentaire, en donnant à la fois à l’élu les moyens d’agir
dans le cadre de sa collectivité locale, sans perdre de vue qu’il agit au
nom d’un parti dont il peut assurer la promotion par son action quotidienne. Quoiqu’il en soit, cette réorganisation du secteur « Élus » du
PS témoigne d’une volonté de leur attribuer un rôle politique non négligeable dans le parti et a fortiori dans la campagne électorale. Cette struc-
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tion nationale et des Unions départementales des Elus socialistes et
républicains.327

L’association de la FNESR et du secrétariat national trouve ainsi
sa concrétisation dans cette équipe associant notamment le secrétaire national Marcel Debarge et le délégué général de la Fédération,
Antoine Blanca. Elle trouve également tout son sens dans la réunion
organisée le 20 février 1981 à la mairie de Créteil sous la présidence
conjointe d’Hubert Dubedout et de Marcel Debarge, rassemblant les
directeurs et chefs de cabinet des mairies socialistes pour un débat
consacré à l’organisation de la participation des élus dans la campagne
présidentielle.328 Les deux structures tendent ainsi à former une seule et même équipe de campagne afin d’offrir un interlocuteur unique
aux élus. Ce « petit état-major » apparaît alors comme une cellule de
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veille chargée d’impulser la mobilisation des élus et donc d’assumer
les tâches d’organisation qu’implique une campagne électorale.
Sur le modèle de la cellule en charge de la mobilisation des fédérations, la relation entre les responsables nationaux et les élus est fondée
sur l’idée de leur apporter au quotidien les supports d’information et
les conseils nécessaires pour mener le type de campagne qui est attendu de leur part, comme ceci se trouve souligné dans le mensuel Communes de France publié par la FNESR :

impact sur les électeurs. Par conséquent, elle suggère aux élus le contenu de campagne qui doit être le leur, en lien avec les problématiques
qui sont celles de la place des élus, à la fois militants et gestionnaires
d’une collectivité locale :

[Les élus] étaient en droit d’attendre de leur Fédération nationa-

de une vingtaine de rubriques (…) avec des textes très brefs écrits

le comme du secrétariat du Parti les informations et l’appui technique

dans un style journalistique et accompagnés de photos. Mais, côté posi-

leur permettant de mieux développer leur action. Ces informations

tif, les propositions socialistes sont développées à partir de l’action des

ont été diffusées régulièrement avec un souci maximum de clarté et

parlementaires du PS.

de concision par nos publications internes : Poing et la Rose Responsables pour le PS, Note d’information aux élus pour la

FNESR.329

La coordination avec les groupes parlementaires s’est traduite par
la publication et la diffusion massive de la brochure réalisée par les
députés socialistes avec son encart central « Giscard a dit, Giscard n’a
pas fait ». Véritable argumentaire précis et efficace, la brochure abor-

Une autre arme dans cette campagne, l’édition par la FNESR, sous
forme d’un « Documents Communes de France » de deux textes dressant un « bilan du septennat ». (…) Ces deux documents, réunis en

Il apparaît que l’information diffusée auprès des élus consiste
notamment à leur donner les moyens de mener campagne en les assistant à la fois sur un plan technique et sur un plan thématique. Il s’agit
d’abord pour cette cellule de campagne d’offrir aux élus les supports
matériels nécessaires et donc de concevoir et d’éditer un certain nombre
de documents de propagande permettant de leur fournir un cadre de
campagne commun :

une brochure unique, devraient permettre un travail d’explication
auprès de l’ensemble des animateurs de collectivités locales, notamment ceux non encore engagés politiquement.331

groupe qui a pris, semaine après semaine, les dispositions qui s’im-

En fournissant ainsi des armes aux élus, la cellule de campagne
entend les guider quotidiennement ou au moins leur offrir le minimum
requis pour être en mesure de s’impliquer. De fait, la mobilisation des
élus nécessite une impulsion et un suivi quotidiens que la cellule de campagne se doit d’assurer, comme en témoigne cette enquête établie dans
la Note d’information aux Elus auprès de quelques municipalités pour
connaître leur état de préparation en mars 1981 :

posaient : rédaction et diffusion d’un dossier comprenant des lettres

La FNESR vient de réaliser un petit sondage dans les villes de plus

modèles à envoyer à différentes catégories de citoyens, affiches avec

de trente mille habitants. Il confirme que les municipalités socialistes

photo de l’élu proclamant son soutien à François Mitterrand, argu-

ne sont pas encore entrées de plein pied dans la campagne des prési-

mentaires et brochures destinés à convaincre des maires et conseillers

dentielles. Sur quinze villes interrogées, cinq ne prévoient rien de par-

non engagés politiquement.330

ticulier pour l’instant, cinq déploient une activité moyenne (bulletin

La mobilisation des élus socialistes une fois décrétée, le secrétariat national du PS et la FNESR se sont mis au travail. Marcel Debarge était chargé par la direction de la campagne de l’animation d’un

municipal spécial, réunion publique avec le maire), quatre mènent

La cellule de campagne ne se contente pas de diffuser un cadre d’action auprès des élus : elle entend leur fournir le fond thématique nécessaire pour que leur engagement électoral soit susceptible d’avoir un
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une campagne plus active avec notamment des actions en direction
de certaines catégories socioprofessionnelles (personnes âgées, commerçants, artisans).
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Une mobilisation spécifique

Principaux obstacles : dans 80 % des cas il n’existe pas de structure municipale prenant en charge la campagne au niveau local.
Nous avons constaté que les municipalités les plus actives avaient
en général constitué une petite équipe autour du maire, comprenant
au moins un permanent (…)
Les Unions départementales : un sondage analogue a été effectué
auprès de dix responsables d’unions départementales de la FNESR.
Sept d’entre eux ont pu nous donner les grandes lignes d’un plan départemental d’action des élus. La mobilisation dans les Vosges, particulièrement à Epinal, nous a paru remarquable. Partout ailleurs, l’ensemble reste embryonnaire.
Conclusion : il reste beaucoup à faire et nous avons trois
semaines !332

Le bilan dressé un mois plus tard dans ce même bulletin fait apparaître un résultat plus positif et confirme le suivi quotidien de la mobilisation opéré par la FNESR :
Globalement la mobilisation des maires socialistes, s’engageant ès
qualité, a été chose faite dans les premiers jours du mois d’avril. Si
elle a été plus ou moins tardive, c’est essentiellement pour des raisons
tactiques. Mais elle est réelle et générale. (…)
Une enquête téléphonique menée par la FNESR confirme cette
réalité. Comme elle confirme que les formules utilisées pour se manifester ont été des plus diverses (bulletins municipaux spéciaux,
réunions de quartier, contacts avec les associations, réunions privées
avec des «leaders d’opinion ».)333

Ainsi, cet encadrement quotidien des élus dans la campagne, qui
apparaît comme le prolongement de l’organisation du réseau depuis
1977, témoigne de la réelle volonté du PS de les associer pleinement et
de prendre le contre-pied de leur mobilisation tardive en 1974. Ceci
témoigne également de l’intérêt pour les atouts que sont susceptibles
d’apporter les élus dont la place et le rôle spécifiques, tant au sein du
parti que dans leurs relations directes avec leurs électeurs, ne sont pas
dénués d’un certain intérêt électoral.
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e renouvellement des élus opéré à la faveur des précédentes élections locales a été de nature à reconsidérer leur rôle au sein du
Parti socialiste. La nouvelle génération d’élus est une génération militante formée au sein du PS d’Epinay, ce qui contribue à mettre quelque
peu en retrait le notabilisme de la SFIO. De fait, l’engagement de l’élu
socialiste dans la campagne est celui d’un militant et s’inscrit dans
le cadre de formes d’expression militantes classiques. Ceci n’empêche
cependant pas les intéressés d’être appelés à mettre en avant leur
action quotidienne et leurs qualités de gestionnaires à la tête de leurs
collectivités. Qu’il soit perçu comme l’élément moteur de sa section
ou comme personnalité locale d’envergure, l’élu contribue quoiqu’il
en soit à personnaliser localement la campagne, ce qui amène à se
poser la question d’une certaine résurgence du notabilisme électoral
et à tenter de comprendre les intérêts politiques qu’il peut recouvrir.

L

Elu ou militant ?
e renouveau militant qui a accompagné la rénovation du PS signifie à la fois un renouvellement des adhérents mais aussi une remise à l’ordre du jour du militantisme socialiste. Dans cette période où
les militants réapparaissent, collant des affiches ou distribuant des
tracts, et où les sections redeviennent des lieux de débat politique,
«la conviction largement partagée que le corps militant était la réalité centrale du parti faisait resurgir la suspicion traditionnelle à
l’égard des élus, de ceux qui privilégiaient les activités de représentation et de gestion au détriment de l’action militante et du travail
de conviction idéologique. »334 Par conséquent, la nouvelle génération d’élus souhaite mettre en avant sa formation militante, étant
vierge de toutes responsabilités politiques locales antérieures et donc
d’expérience de gestion. Ces nouveaux élus entendent ainsi continuer
à agir en tant que militants socialistes pour mieux contenir la tentation du notabilisme, symbole des « compromissions » de la SFIO dans
des alliances municipales de type «Troisième force» avec le centredroit, formellement contraires à la ligne d’Epinay. Cette nouvelle
conception de l’élu comme militant placé à la tête d’une collectivité

L
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locale trouve tout son sens dans la désignation des candidats aux élections par les adhérents, ce qui les amène, une fois élus, à être subordonnés au parti au nom duquel ils ont mené campagne et dont ils restent des militants :
Les militants ont un rôle essentiel dans le choix des candidats à
toutes les élections politiques : l’article 49 des statuts précise que ceuxci sont désignés par l’ensemble des adhérents de la circonscription
électorale. Au cours des années 1970, le renouvellement militant a
mécaniquement entraîné celui des élus. Une nouvelle population d’élus
directement issus de la nouvelle génération militante et qui devaient
leurs sièges à la confiance et au choix des militants a exalté et perpétué l’esprit de parti et la légitimité militante. Les textes prévoyaient,
dans un esprit très proche de celui de 1905, des dispositions tendant
à limiter l’influence et l’autonomie des élus en prescrivant leur subordination au parti lui-même, c’est-à-dire à son corps militant.335

Cette nouvelle conception de l’élu est ainsi de nature à politiser
clairement son action à la tête d’une collectivité locale. Dans cet esprit,
il ne peut mettre de côté son étiquette socialiste après son élection. Sa
gestion et ses alliances politiques impliquent de fait un respect de la
ligne du PS au nom duquel il a été élu. Ceci a notamment conduit à
imposer à tous les maires socialistes sortants qui avaient été élus avant
le congrès d’Epinay de mener des listes d’union de la gauche aux municipales de 1977, conformément à la stratégie nationale du parti, ce
qui n’a pas été sans contrarier des alliances locales établies parfois de
longue date. La nouvelle génération d’élus, venue au PS sur la ligne
d’union de la gauche, est alors naturellement plus disposée à agir en
tant que fidèles militants du parti auquel ils ont adhéré.
Si l’élu est ainsi localement un militant en charge de responsabilités importantes, est-il pour autant à ce titre le premier des socialistes dans sa section ou dans sa fédération ? La position du PS semble
à ce sujet quelque peu ambiguë. Ainsi, le secrétariat national aux Collectivités locales indique dans son bilan d’activité avoir tenu une
soixantaine de réunions en dehors de la campagne présidentielle dont
les thèmes essentiels étaient : « Les rapports entre le Parti et ses élus

204 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 47 - AVRIL-MAI

2005

locaux, ceux-ci étant des militants placés à des fonctions électives ;
la nécessité de ne pas confondre une municipalité socialiste et la section, chacun ayant son propre rôle à jouer. »336 Il est vrai que statutairement, les élus ne peuvent être premiers fédéraux et si l’élu est et
reste un militant du parti, il participe aussi par la force des choses
au fonctionnement des institutions locales et se doit dès lors d’être
au service de tous ses concitoyens, quelles que soient leurs opinions
politiques. Cependant, un élu, de par sa personnalité connue de tous,
est plus facilement identifiable par l’ensemble des électeurs qu’un
responsable fédéral dépourvu de mandats électifs. De fait, en dépit
d’une volonté théorique de distinction, il est appelé à jouer un rôle
moteur au sein de sa section, comme ceci est la tradition dans les
régions d’implantation ancienne du socialisme municipal. Ainsi, la
réunion des chefs et directeurs de cabinet des municipalités socialistes du 20 février évoque un certain nombre d’actions militantes
pouvant être menées par les élus et constate la chose suivante :
Dans le cadre d’une campagne législative ou présidentielle, la mise
en œuvre de ces moyens est de la responsabilité première des sections
locales du parti. Mais dans la mesure où il est demandé aux élus de
s’engager à fond dans la campagne et où, personnalités les plus
connues, ils seront mis en avant, il est bon d’examiner les possibilités et contraintes de ces différents moyens.337
L’engagement de l’élu dans la campagne ne peut ainsi être déconnecté de celui des structures militantes locales du parti dont il est une
des figures éminentes. Ainsi, la fiche « Mobilisation des élus »338 parue
dans Le Poing et la Rose spécial Responsables évoque dès la première ligne un «engagement personnel de l’élu en liaison avec la section
et la Fédération339 dans la campagne présidentielle. » Localement,
les UDESR sont alors associées aux fédérations comme l’est nationalement la FNESR au secrétariat national aux Collectivités locales.
Cette association permet ainsi de cultiver les deux facettes du statut
de l’élu socialiste : le responsable d’une collectivité locale et le militant, mais en semblant accentuer le lien entre l’élu et les structures
du parti le temps de la campagne, le PS attend de ce réseau de perLES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 47 - AVRIL-MAI 2005 - 205
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sonnalités locales un engagement à la hauteur des militants qu’ils
sont restés.

pleinement impliqué en tant que militant comme ceci semble être le cas
de Gérard Caudron, maire de Villeneuve-d’Ascq dans le Nord :
L’organisation matérielle de la campagne locale associe les élus

Un investissement militant

et la section du Parti socialiste qui compte 2 500 adhérents. Le mai-

n faisant le choix de mobiliser ses élus, le PS entend d’abord
déployer un réseau militant aguerri à l’organisation de campagnes
électorales locales. En effet, les jeunes élus, souvent peu connus à l’origine de leurs concitoyens, ont conquis villes et cantons par le biais
d’une campagne militante. Ils sont dès lors invités à s’investir pleinement comme s’il s’agissait de leur propre campagne pour leur réélection comme le soulignent toutes les consignes nationales. Le compte
rendu de la réunion du 20 février à Créteil reprend ainsi cette idéeforce de l’engagement de l’élu dans la campagne présidentielle :

re atteste d’une grande mobilisation militante : « Ils ont le désir d’être

E

Si chaque élu, a dit récemment Jean POPEREN, dépensait au

là, de participer activement à la campagne de François Mitterrand,
ils croient à nouveau en la victoire. » Aux traditionnels collages d’affiches et distribution de tracts s’ajoutent la rédaction d’un journal
local, l’envoi de lettres à toutes les catégories socioprofessionnelles et
la mise en place de points de vente de Combat socialiste, que le maire qualifie d’« outil utile dans la campagne » (…) La section a tenu
samedi dernier une conférence de presse pour dresser le bilan de cette campagne dans laquelle les élus socialistes se sentent totalement
impliqués.342

cours de la campagne de 1981 autant de temps, d’énergie et d’ar-

les Adjoints et les Conseillers généraux de s’engager directement

L’association de l’élu en charge de problèmes quotidiens aux activités de la section permet aussi de rendre concrète la campagne et donc
de répondre à l’objectif d’expliquer en quoi localement l’élection de
François Mitterrand est importante :

auprès de la population, d’être présents physiquement au maximum

Chaque élu en s’adressant de façon simple, concrète, en partant

gent que s’il était lui-même candidat, la victoire serait assurée. La
campagne présidentielle doit être donc abordée comme une pré-campagne des municipales de 1983. Elle est l’occasion pour les Maires,

sur le

terrain.340

des faits de la vie quotidienne, saura démontrer à chaque citoyen qui
lui fait confiance qu’une autre politique est possible, qu’un autre che-

Il s’agit alors pour l’élu de mener des actions militantes traditionnelles auprès de ses électeurs dont la réunion du 20 février établit la
liste suivante :
L’échange d’expériences a porté sur les différents moyens à mettre

min pour la France est possible et que les options politiques choisies
par un pays conditionnent sa vie de tous les jours. Etablir un lien
entre ce qu’il est convenu d’appeler la politique nationale et le quotidien, tel est, dans cette grande affaire, notre rôle.343

en œuvre : 1. Réunions par quartiers. 2. Comités de campagne par
quartiers. 3. Réunions sur les marchés. 4. Sorties d’entreprises. 5.
Réunions restreintes et spécialisées. 6. Lettres personnalisées par catégories socioprofessionnelles. 7. Affichage. 8. Tracts. 9. Contacts avec
la presse.341

Ces procédés de campagne recouvrent largement ceux des militants,
ne faisant même qu’un par endroits, le maire pouvant à la tête de ses
camarades de section distribuer des tracts sur les marchés et être ainsi
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Le militantisme de l’élu n’est ainsi pas déconnecté de la réalité à
laquelle il doit faire face, ce qui aide la campagne locale à être en prise avec le terrain comme y pousse le principe de décentralisation de
l’activité militante. C’est dans cette optique que Gérard Caudron choisit les thématiques de campagne dans sa ville :
Le rôle essentiel d’un élu socialiste dans la campagne est d’adapter les grands thèmes du candidat à sa ville. C’est ainsi qu’à Villeneuve-d’Ascq, le thème retenu est celui de l’écologie et du cadre de
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vie. En effet, la construction d’une ville nouvelle dans cette localité
a fait croître la population de 25 000 à 60 000 habitants en dix ans,
ce qui n’a pas été sans transformer l’environnement.344

De fait, le message électoral de l’élu contient à la fois un message politique national en faveur du candidat Mitterrand, le plus souvent mis en lien avec les problématiques locales. Le tract diffusé par
Jean-François Dromby, conseiller général de Sedan-Nord, auprès des
électeurs de son canton à une semaine du premier tour traduit bien
les deux facettes du discours de l’élu socialiste dans la campagne présidentielle :
Depuis sept ans hélas, tous nous pouvons constater les effets désastreux du « Giscardisme » sur notre département. Aucun canton
n’échappe aux effets absurdes de la politique actuelle. Voulez-vous
quelques exemples ?
- TRAVAIL : En 7 ans, OFFRES D’EMPLOI : 6 fois moins.

Ainsi, les procédés et la dialectique des discours de campagne des
élus sont bien ceux de militants socialistes ancrés dans la réalité locale dont ils sont des acteurs de par leurs fonctions. Mais par conséquent, derrière le militant se trouve au final l’élu qui met en avant
sa personnalité et son bilan dans le cadre d’une campagne nationale. L’intérêt électoral pour le candidat est alors d’avoir la caution de
personnalités connues et souvent reconnues positivement par une large fraction de l’électorat.

Une campagne de notables ?
n animant ainsi de façon militante la campagne de François Mitterrand et en apparaissant comme étant lui-même en campagne,
l’élu est appelé à associer sa propre image à celle du candidat. Deux
campagnes semblent alors se superposer ce qui n’est pas sans effets
auprès des électeurs comme le souligne Marcel Debarge dans ses
consignes données aux élus :

E

Les maires et les conseillers municipaux doivent faire en sorte, par

DEMANDES : … 6 fois plus !
- EDUCATION : Votre conseil général et vos conseillers généraux

toute une série d’actes (…) que la candidature de François Mitterrand

gèrent et même construisent de nouveaux groupes scolaires : le minis-

apparaisse comme étant en même temps leur propre candidature (une

tère y supprime des instituteurs ! Tel est notamment le cas à ILLY,

candidature tandem en quelque sorte).
Les élus doivent démontrer à la population que si les Français font

SEDAN-NORD, et surtout FLOING.
- SAUVEGARDE DES USINES : Malgré l’opposition de la droite

confiance aux socialistes pour animer, gérer, administrer leur com-

et de M. Sourdille, le groupe socialiste obtient du conseil général la

mune, leur département ou leur région, il convient qu’ils fassent

création d’un FONDS D’AIDE aux INDUSTRIES, FONDS qui vient

confiance au candidat des socialistes, François Mitterrand, pour gérer

d’ailleurs de faire ses preuves à DONCHERY et à BAZEILLES… Mais

et administrer les affaires de la France.346

les délégations ardennaises à PARIS, conduites d’ailleurs par la majorité de droite, reviennent régulièrement des services de M. BARRE, les
mains vides !(…)
En avril-mai 1981, FRANCOIS MITTERRAND est le seul à réunir
à la fois les deux espoirs de la Gauche : battre le candidat sortant,
engager un AVENIR MEILLEUR.
Aussi, Dimanche, avec moi, vous qui voulez gagner, VOTEZ
FRANCOIS MITTERRAND, candidat du Parti Socialiste aux Elections présidentielles.345
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Ainsi, associer au candidat socialiste un visage bien connu et une
gestion locale présentée de manière positive apparaît aux yeux des
responsables de la campagne locale comme particulièrement bénéfique, en permettant aux électeurs de juger par eux-mêmes de ce
qu’est une gestion socialiste et de pouvoir ainsi ne pas porter crédit
aux arguments de la peur développés par Valéry Giscard d’Estaing
qui, au soir du premier tour, déclare vouloir représenter tous ceux «
qui rejettent la bureaucratie et le marxisme. »347 Antoine Blanca souligne bien ce rôle dévolu aux élus et l’intérêt politique que ceux-ci
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représentent dans la stratégie générale de François Mitterrand qui
consiste à rassurer pour mieux rassembler :
Les socialistes ont souvent scrupule, surtout en tant que maires,

Dosé ! » Aujourd’hui, par delà nos éventuelles différences, vous pouvez juger de leur prophétie… À la publicité du candidat sortant opposons notre tranquille conviction. »349

à paraître utiliser leurs fonctions à des fins partisanes. Pourtant, alors

pouvant faire preuve de résultats et de réalisations bien visibles, étaient

De fait, dans l’optique de rassurer, l’élu est amené à faire campagne sur son bilan qui constitue ainsi le fond de son argumentation
et qui sert de support et d’illustration à son engagement de militant.
Il s’agit de faire du socialisme municipal une vitrine de ce que les
socialistes entendent faire au plan national. C’est ce principe qui guide la campagne de Gérard Caudron à Villeneuve-d’Ascq :

les mieux placés pour faire publiquement justice d’une argumenta-

Villeneuve-d’Ascq, municipalité de 60 000 habitants, fait par-

que la campagne giscardienne s’est dès le début orientée vers la dénonciation du prétendu caractère aventuriste des propositions de François Mitterrand, sur le chaos qui résulterait de son élection, il était
évident que les premiers magistrats qui administrent leur ville en gestionnaires compétents sans se lasser pour autant d’être audacieux,

tion qui a trop souvent porté ses

fruits.348

tie de ces communes socialistes qui ont tenté un certain nombre
d’expériences socio-économiques entrant dans le cadre du projet

Les élus semblent avoir ainsi joué le jeu du notable local pour
répondre aux attaques du camp adverse, ce qui a pu même constituer l’axe essentiel de leur campagne, notamment à l’approche du
scrutin où les arguments de Valéry Giscard d’Estaing et de ses partisans se font de plus en plus alarmistes quant au danger que constituerait l’élection d’un président socialiste soutenu par les communistes :
Pendant la campagne du deuxième tour, les élus locaux se sont
posés comme le rempart à toute tentative d’intimidation des électeurs
par la droite. On sait combien le candidat sortant a tenté de jouer sur
la peur. Les élus ont su trouver les réponses justes et faire jouer le poids
de leur popularité. Alors que le patronal local, à Alençon, diffusait à
tous les commerçants une lettre d’intimidation qui prétendait : « Le
changement de société c’est l’effondrement des libertés », le maire
socialiste, Pierre Mauger, remettait les agitateurs à leur place dans une
lettre réponse envoyée à ses frais. Même réaction sereine à Commercy devant les attaques de la droite. Dans un tract, François Dosé répondait à la calomnie par l’ironie : « Dernier recours du candidat dont le
septennat a été désavoué : la peur… Voici le temps des bons et des
méchants. Ce fabliau vous est d’ailleurs proposé à chaque élection.
Rappelez-vous en 1977 lors des municipales… Promu «Khmer rouge», on me suppliait sans rire : « Ne meurtrissez pas notre ville, M.
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socialiste. Gérard Caudron insiste sur cette méthode et a entrepris
« tout un travail d’explication pour faire comprendre aux électeurs
que le projet socialiste est déjà expérimenté au niveau local, et que
son réalisme se nourrit de ces tentatives réussies malgré les oppositions ministérielles ou préfectorales. »350

La mise en avant par l’élu de ses réalisations locales doit alors
démontrer que lorsque les socialistes sont aux responsabilités ils sont
à la fois capables de gérer et d’innover, ce qui tend sans doute dans
l’esprit des animateurs de la campagne à vouloir estomper l’image
donnée par l’adversaire d’un parti d’opposition inexpérimenté aux
propositions irréalistes. Ainsi, par voie de lettres à leurs administrés,
sur un modèle fourni par la FNESR, les maires socialistes établissent
un bilan de leur action, à la fois pour attester du sérieux de leur gestion et des améliorations apportées dans la vie quotidienne de leurs
concitoyens. Dans ces lettres, le maire et ses adjoints passent ainsi du
local au national et entendent mettre en cohérence les propositions
de François Mitterrand et les réalisations de la municipalité dont tous
les électeurs peuvent être juges au quotidien. S’il s’agit alors d’attribuer au maire et à sa majorité socialiste tout ce qui est positif, il s’agit
également d’imputer les lenteurs et les difficultés au gouvernement
en place, comme le souligne dans sa lettre l’adjoint aux Sports de
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Lucien Cavelier, maire de Saint-Gratien dans le Val-d’Oise :
Vous savez que malgré la situation difficile de la commune, nous
nous efforçons de renforcer les équipements sportifs et d’améliorer
les concours municipaux à ceux qui pratiquent le sport (…) Mais
ceci ne peut se faire que dans la limite des possibilités financières
dont nous disposons. En effet, la participation de l’Etat est aussi
dérisoire que le Budget national de la Jeunesse et des Sports est ridicule. Il y a là une carence grave qui correspond à la politique menée
par ceux qui gouvernent actuellement le pays.351

Ceci permet de sous-entendre que les propositions de François Mitterrand permettraient de résoudre ces problèmes et répond ainsi à la
consigne donnée nationalement de « présenter avec force, en se servant
d’exemples précis puisés dans le quotidien, les options décentralisatrices352 du Parti socialiste face à la centralisation tatillonne et bureaucratique de MM. Giscard et Barre. La décentralisation doit être un élément essentiel de la campagne des élus socialistes dans l’élection présidentielle. »353 Les projets décentralisateurs du PS, déjà définis sous la
forme de propositions de loi rédigées sous la houlette de Pierre Mauroy
au début de 1980, peuvent alors être présentés concrètement par les
élus comme des remèdes aux blocages administratifs et politiques qu’ils
rencontrent et qui sont imputés au pouvoir en place et à ses représentants que sont les préfets :

sont capables les socialistes et qui pourrait trouver une nouvelle impulsion après l’élection de François Mitterrand. Il s’agit dans ces conditions de privilégier dans la campagne des élus le concret sur la doctrine, les grands travaux municipaux d’intérêt collectif aux discours idéologiques.
L’objectif de ces lettres est alors transparent : capter en faveur de
François Mitterrand les voix des électeurs qui apprécient le travail de
leur municipalité sans être pour autant socialistes. La façon dont Lucien
Cavelier conclut sa lettre à tous ses concitoyens témoigne de ce souci de
dépasser les frontières du PS :
Dans une circonstance exceptionnellement importante comme
l’élection présidentielle, j’estime de mon devoir de vous dire, directement et bien franchement, ce que je souhaite, car l’enjeu de cette élection est considérable pour vous tous.
Mes convictions sont connues de vous tous et si je suis Socialiste, ce n’est ni pas opportunisme, ni pour avoir une simple étiquette
politique. C’est une question de logique, de comportement dans la
vie de chaque jour. (…)
Nombreux sont ceux qui dans la population de SAINT-GRATIEN
et partout en France, sans être liés à un parti, au-delà des divisions
ont des aspirations semblables aux miennes. C’est à tous ceux-là,
pour un véritable changement dans la démocratie, pour une autre
politique économique, pour plus de justice et d’équité, pour chan-

Chacun connaît les difficultés de gestion très grandes que ren-

ger la vie à SAINT-GRATIEN et dans tout notre pays, que je fais

contrent aujourd’hui les communes pour faire face aux charges

appel pour que dès le premier tour, le 26 avril, ils apportent et fas-

qu’elles ont à supporter. Les propositions du candidat de la gauche

sent apporter leur soutien à François Mitterrand qui, avec les femmes

– en particulier l’indépendance financière par la réforme des finances

et les hommes de valeur qui l’entourent et d’autres qui le rejoindront,

locales, l’indépendance politique en mettant fin aux tutelles admi-

constituent la véritable chance pour tous.355

nistratives et l’indépendance technique par la création d’une véritable fonction publique locale – vont enfin permettre la définition
d’une réelle politique de la commune et d’une réelle vie locale par
la prise en charge par les citoyens eux-mêmes des problèmes qui les
concernent directement.354

L’action municipale apparaît alors comme une illustration de ce dont
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De fait, l’élu socialiste, qu’il soit en place depuis longtemps ou
depuis peu, est appelé à jouer de sa personnalité et de sa stature acquise dans l’action politique locale. Il doit donc savoir revêtir les attributs du notable au service de tous autant que celui du militant socialiste de cœur. Ainsi, les diverses personnalités socialistes en charge de
collectivités locales constituent un capital politique pour le candidat
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Mitterrand dans le cadre local de sa campagne et contribuent à lui
offrir les bénéfices électoraux de leur bonne image. C’est dans cette
optique qu’une affiche permettant à l’élu d’apposer sa photo en proclamant son soutien à François Mitterrand a été éditée par la FNESR
et commandée à cent mille exemplaires au mois d’avril.356 Elle matérialise la « candidature tandem » souhaitée par la direction de campagne et s’apparente à l’affiche d’une élection législative où le candidat pose à côté de son suppléant. Le recours au notabilisme, en mettant en avant davantage une image qu’une étiquette partisane, est
alors un moyen d’apaiser les passions que suscite une possible alternance. Ainsi, à trois jours du second tour, François Mitterrand a préféré annuler un grand meeting populaire au Parc des Princes pour un
rassemblement des élus « socialistes et républicains », ceints de leur
écharpe tricolore, dans le cadre plus feutré du théâtre de l’Empire.
Cette manifestation s’inscrit alors dans le cadre de la stratégie voulue
par François Mitterrand pour rassembler et rassurer entre les deux
tours. Les élus sont alors considérés comme les mieux à même en s’engageant à titre personnel de faire basculer des indécis qui leur font
confiance, qui rejettent le président sortant mais qui sont encore hésitants à l’égard de François Mitterrand et de l’éventuelle participation
des communistes au gouvernement.
En se tournant vers les élus pour y parvenir, il les considère de fait
comme une caution pour sa candidature à la présidence de la République, stratégie pour laquelle l’acte administratif qu’est le parrainage au travers de la collecte des cinq cents signatures d’élus peut se
transformer en une procédure non dénuée d’intérêts politiques.

Les parrains du candidat
armi les nombreuses formalités qui jalonnent l’organisation de la
campagne présidentielle, la recherche des cinq cents signatures
d’élus indispensables pour être candidat à la présidence de la République est sans conteste la plus médiatisée tant à chaque élection elle
se trouve contestée par celles et ceux qu’elle pénalise. En donnant à
l’élu le pouvoir d’apporter sa caution à une candidature, elle le rend
apte à désigner une personne digne de briguer la magistrature suprê-

P

214 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 47 - AVRIL-MAI

2005

me et tend ainsi à faire du parrainage un acte politique certain qui
contribue notamment à définir la configuration du premier tour, en
permettant ou non à certains candidats issus de petites formations politiques de se présenter. Si ceci s’apparente à une formalité pour François Mitterrand qui dispose de l’appui de milliers d’élus, la collecte des
signatures représente un effort d’organisation certain pour le parti afin
notamment d’empêcher la dispersion des parrainages au profit de «
petits candidats » pouvant affaiblir le score de François Mitterrand au
premier tour. Cela n’est pas sans provoquer un débat interne entre partisans et adversaires de la liberté de signature des élus socialistes. C’est
en ce sens que cette collecte constitue un exemple intéressant d’organisation de la participation des élus dans la campagne, mais aussi de
l’application d’une stratégie politique décidée au niveau national et
supposant une certaine forme d’autorité sur un réseau dont la discipline est attendue au nom d’intérêts éminemment politiques.

Les modalités du parrainage
ors des trois précédentes campagnes présidentielles, le nombre de
signatures d’élus requis pour être candidat était fixé à cent, réparties dans au moins dix départements. Il est ainsi à noter qu’un système
de filtrage des candidatures a toujours prévalu, afin de s’assurer de la
représentativité et du sérieux des aspirants à la magistrature suprême.
Cela étant, ce filtre s’est rapidement avéré inopérant en favorisant une
inflation du nombre de candidats : six en 1965, sept en 1969, ils étaient
au nombre de douze en 1974, dont la moitié n’avait alors pas atteint 1
% des suffrages exprimés. Pour y remédier, de nouvelles dispositions
ont été prises en 1976 quant aux conditions de présentation des candidatures à l’élection présidentielle. Le nombre de signatures requis passe ainsi à cinq cents, réparties dans au moins trente départements et de
nouvelles modalités sont édictées quant à la collecte des parrainages.
Cette nouvelle loi constitue un obstacle certain pour les candidats
se présentant sans l’appui d’un parti politique solidement implanté. De
plus, le fait que le parrainage soit désormais accordé par le biais d’un
formulaire officiel envoyé aux élus par le Conseil constitutionnel, et non
plus sur papier libre comme auparavant, impose aux candidats une

L
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course aux promesses de signature qu’ils ne sont pas sûrs au dernier
moment de voir se concrétiser. Enfin, la décision de publier les noms
des parrains par le Conseil constitutionnel est de nature à dissuader certains élus sans étiquette de signer en faveur de candidats marginaux ou
extrémistes. En 1981, soixante-quatre prétendants dont seulement dixneuf issus de formations politiques d’audience nationale se sont déclarés357, dix ont au final franchi l’obstacle, tous représentant les principaux courants politiques à l’exception de l’extrême-droite, dont le principal candidat, Jean-Marie Le Pen, n’a pas réuni le nombre de signatures nécessaire. Mais qu’ils aient pu être ou non candidat au final, la
pré-campagne aura été pour tous les « petits » candidats rythmée par
cette course aux signatures, que ce soit par le porte-à-porte auprès des
maires de petites communes ou par l’envoi de lettres à tous les élus.
Dans ce contexte, l’important réseau d’élus socialistes se trouve particulièrement convoité par les candidats des formations minoritaires de
gauche et d’extrême-gauche. Face à l’offensive précoce et organisée des
démarcheurs, le Parti socialiste ne tarde pas à édicter une consigne nationale en direction de ses élus dans une circulaire du 5 mars 1980 :

par les responsables, via de nouvelles circulaires ou la presse interne.
Il est ainsi demandé « aux secrétariats fédéraux et aux bureaux départementaux de la FNESR d’informer tous les élus de cette décision et
de veiller à son application. »359 Un suivi quotidien des parrainages est
alors décidé et constitue une des principales activités du secrétariat
national aux Elections chargé d’en assurer la centralisation.

Un suivi centralisé des parrainages

De nombreux élus du Parti ont d’ores et déjà été contactés par

a collecte des parrainages et les moyens employés pour que tous
les élus socialistes signent en faveur de François Mitterrand constituent dans leur mise en œuvre un exemple concret du fonctionnement
de la mécanique de campagne étudiée précédemment. Les structures
locales que sont les fédérations et les UDESR sont alors pleinement
associées pour effectuer le suivi local des parrainages et faire remonter toutes les informations au siège national. Ainsi, par la circulaire du
19 novembre 1980 qui énonce de nouveau la position stricte du parti, un système de recensement local des signatures est mis en place afin
que le siège national soit précisément informé du nombre de signataires
et des éventuels récalcitrants :

divers candidats potentiels. Il va de soi que la multiplication des can-

Nous vous demandons de vérifier, pour chacun des élus ayant qua-

didatures dans le contexte actuel ne peut avoir qu’un effet néfaste,

lité de parrain (…) qu’ils n’ont pas donné et ne donneront pas leur

augmenter la confusion et favoriser les forces politiques dont l’élec-

signature à un autre candidat que le candidat du Parti. Nous vous

torat était jusqu’ici traditionnellement le plus stable, en particulier

serions reconnaissants de nous transmettre dès que possible le bilan

le PCF.

de votre information.360

L

D’autre part, au cas où l’un de nos élus, dans un élan de générosité, apporterait sa signature à un autre candidat que celui du Parti,
le fait qu’il ne puisse «présenter» qu’un seul candidat poserait un
problème politique grave, puisque notre élu ne pourrait soutenir par
sa signature le candidat désigné par le Parti.
Le comité directeur du 1er mars a donc décidé à l’unanimité de
demander à tous les élus membres du Parti de ne présenter en aucun
cas un autre candidat que celui du Parti.358

Cette règle stricte appelant tous les élus socialistes à ne signer qu’en
faveur du seul candidat du PS est par la suite constamment rappelée
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Pour éviter les mauvaises surprises une fois arrivé le délai officiel de
remise des parrainages au Conseil constitutionnel, l’équipe de campagne
a l’idée de faire signer à tous ses élus un engagement de parrainer François Mitterrand. Ainsi, sur plusieurs mois, de décembre 1980 à mars
1981, de nombreuses fédérations font remonter des coupons-réponses
ou des listes nominatives d’élus promettant de signer pour le candidat
du parti.361 On assiste alors localement à une mobilisation des responsables fédéraux du parti et de la FNESR pour organiser au mieux la
collecte, ceux du Nord informant ainsi Jean Poperen de leurs initiatives
en la matière :
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Afin de rassembler le maximum de parrainages pour notre candidat, la CEF a décidé d’adresser en collaboration avec l’Union des
Elus :
- une circulaire de rappel aux Elus socialistes du Nord
- une lettre à tous les Maires du département

L’envoi d’un courrier à tous les élus quels qu’ils soient décidé dans
le Nord constitue une action assez généralisée des responsables départementaux de la campagne, en réponse à l’invitation des responsables
nationaux à agir en ce sens pour que l’audience de François Mitterrand
dépasse celle du parti :
Nous rappelons qu’il est d’un grand intérêt politique que des maires
non membres du Parti apportent leur parrainage et cela est souvent
possible, car de nombreux élus républicains voudront manifester leur
opposition à la monarchie giscardienne, et ils savent que François Mitterrand est le seul qui puisse triompher de Giscard.362

Le premier fédéral de la Meuse informe ainsi le secrétariat national
«adresser à la totalité des maires du département (450 environ) une
lettre leur demandant de prendre position et accompagnée du préambule du Manifeste du Parti », ce qui constitue selon lui un «acte politique susceptible de les faire réfléchir. »363 Les fédérations jouent ainsi
leur rôle de relais, en diffusant localement les consignes du Parti et en
faisant remonter toutes les informations utiles au siège national qui peut
alors agir en conséquence, notamment à l’égard des élus signalés comme récalcitrants. Une lettre type de rappel à l’ordre leur est ainsi envoyée
par Antoine Blanca :
Nous avons appris que tu désirais accorder ta signature à un des
«petits candidats» (…) Le devoir d’un élu engagé dans un parti est
de soutenir publiquement celui qui le représente après avoir été démocratiquement désigné. (…) Tu es maire et le Parti attend un autre
engagement de ta part qu’un vote dans le secret de l’isoloir. Le nombre

Cette organisation de la collecte avant le délai de remise officielle des
formulaires permet ainsi de tout mettre en œuvre pour éviter les défections et préparer leur dépôt en temps et en heure au Conseil constitutionnel. Dans les dernières semaines, les fédérations sont alors invitées
par circulaire à fournir au secrétariat national deux estimations des parrainages déposés les 26 et 30 mars et un bilan le 2 avril, à une semaine
de la date limite de dépôt. Ces ultimes informations fournies au parti lui
permettent de constater le respect ou non de ses consignes.
Globalement, l’organisation de la collecte semble avoir été efficace,
puisque François Mitterrand est le candidat ayant recueilli le plus de
signatures, avec près de 6300 parrains officiels. Le PS peut alors estimer avoir fait le plein des élus membres du parti et avoir su mobiliser
également les sympathisants, classés à gauche sans être affiliés au PS ni
même parfois à la FNESR. Il a pu priver un certain nombre de candidats des signatures nécessaires et réduire ainsi la concurrence à gauche,
la principale victime de la discipline imposée aux élus socialistes étant
le porte-parole de la LCR, Alain Krivine.
Cependant, si les rappels à l’ordre ont pu être entendus par certains,
d’autres élus socialistes sont allés jusqu’au bout, en parrainant notamment Arlette Laguiller, candidate de Lutte Ouvrière, ou Huguette Bouchardeau, candidate du PSU. Le premier fédéral de l’Aube signale ainsi que le maire d’Epagne « a, malgré de multiples démarches auxquelles
il n’a jamais répondues, signé pour Arlette Laguiller. (…). Sa section
s’était pourtant affirmée sûre qu’il ne ferait pas cela. »365 De même, Le
Monde recense au moins cinq conseillers généraux socialistes parmi les
parrains d’Huguette Bouchardeau.366 Le nombre d’élus récalcitrants est
difficilement chiffrable, mais il ne semble pas vraisemblable que les socialistes aient constitué la majorité des parrains d’autres candidats. Simplement, ces quelques dizaines voire peut-être centaines d’exceptions
montrent que la position du parti a été sujette à un véritable débat interne et que le parrainage, bien plus qu’un simple acte administratif, s’avère être un réel enjeu politique et même stratégique.

de maires, de parlementaires, conseillers généraux socialistes est connu.
Quelle exploitation sera faite par nos adversaires dans le cas où une
partie significative d’entre eux venait à faire défection !364
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La querelle des parrainages
: un enjeu politique
n empêchant ses élus de signer pour un autre candidat que François Mitterrand, le PS leur interdit de fait de venir en aide aux «
petits candidats » gênés par cette course aux signatures et ce, même s’ils
se réclament de la gauche et disent vouloir appeler à voter pour lui au
second tour. La contestation de la consigne nationale par certains élus
se trouve alors fondée sur la défense de la liberté d’expression et du pluralisme dans la vie politique française, conformément aux idéaux du
socialisme démocratique. C’est ce que met en avant Jean Giovanelli,
maire d’Inzinzac-Lochrist dans le Morbihan, qui a signé en faveur d’Huguette Bouchardeau malgré les consignes du PS :

E

Pierre Guidoni, député de l’Aude, souligne avec force dans une tribune libre en réponse au démarchage des « petits candidats » et aux hésitations de certains élus socialistes :
Ces maires socialistes dont la signature est si convoitée, ce sont les
élus du parti (…). Ils ont été élus en tant que socialistes, avec le programme du Parti, sous le sceau du poing et de la rose, leur signature
ne leur appartient pas. Il est tout simplement inconcevable qu’un militant du parti puisse soutenir un autre candidat que celui du Parti socialiste. Or les maires sont des militants, placés temporairement par leur
parti à un poste particulièrement difficile, mais soumis à la même loi
que ceux qui ont dans leur poche, comme eux, la carte du parti. Quand
on l’honneur de militer dans le parti de Jaurès et de Léon Blum (…)

J’estime avoir été en la circonstance logique avec « l’esprit du socia-

on ne donne pas sa signature au premier venu. Il faut beaucoup d’ar-

lisme ». Permettre aux forces politique minoritaires vivantes de s’ex-

rogance et peu de sens du ridicule pour mendier notre appui tout en

primer lors du premier tour de la campagne présidentielle est bien un

nous dénigrant.369

problème d’« éthique » politique, conforme à ce que nous attendons
d’une vraie démocratie. Cette signature n’est pas synonyme de soutien. Celui-ci va à François Mitterrand, candidat du Parti socialiste.
Cette signature a par contre une signification précise : elle marque ma
désapprobation totale avec la loi de 1976 (…) qui porte atteinte à la
liberté d’expression puisqu’elle tend à éliminer du débat national (…)
des sensibilités réellement représentatives de centaines de milliers de
Français (…) Il s’agit là d’un problème de conscience (…) et non de
stratégie « électorale ». Ma décision est en cela conforme à l’esprit de
tous les textes établis par le Parti socialiste depuis 1971 en faveur des
minorités.367

En cela, les partisans de la liberté de signature des élus font écho
aux arguments avancés par les « petits candidats » dans leur campagne
de démarchages, tel Alain Krivine qui dans un communiqué appelle
« les élus du PS et du PC à lui accorder leur caution administrative
contribuant ainsi à ce que vive la liberté d'expression. »368
Face à l’argumentaire de ces élus récalcitrants, le PS justifie sa position en mettant d’abord en avant une logique selon laquelle un élu d’un
parti ne peut signer qu’en faveur du candidat de son parti. C’est ce que
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De fait, en monopolisant pour François Mitterrand les signatures de
tous les élus étiquetés socialistes, le PS entend faire une démonstration
de sa force et de son implantation électorale. Pour Antoine Blanca, «ce
concours massif est indispensable. Il constituera la première manifestation de l’unité de tous autour de notre candidat. »370 En parvenant
ensuite à rallier à François Mitterrand des élus non membres du PS,
l’objectif est d’élargir ce cercle et de démontrer l’existence d’un large
courant en faveur du candidat socialiste. Ainsi, dans le Morbihan, le
premier fédéral relève que parmi les vingt-cinq premiers élus signataires
du département, sept ne sont ni membres du PS, ni de l’UDESR, certains se trouvant même être inconnus de la fédération et se manifestent
alors pour la première fois en faveur de François Mitterrand et des socialistes.371 Cependant, au-delà des bonnes intentions et de ces prises de
position sur la nature et l’objet du parrainage, ce débat interne recouvre
dans un camp comme dans l’autre des considérations stratégiques qui
s’avèrent pour beaucoup à peine dissimulées.
Ainsi, si la bonne foi des partisans de la liberté de signatures n’est
pas à remettre en cause, l’organisation que prend ce mouvement à l’automne 1980, au lendemain de l’annonce de la candidature de François
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Mitterrand, laisse à songer qu’il peut s’inscrire au moins pour une partie dans les tentatives de résistance rocardiennes à la candidature du
premier secrétaire. À l’initiative de Pierre Henry, étudiant et militant
de la section du premier arrondissement de Paris, une pétition est lancée le 15 décembre 1980 «demandant à la direction du parti, au nom
de la « liberté d’expression » d’annuler la directive qui recommande
aux élus socialistes de ne pas céder aux sollicitations des candidats des
petites formations en quête des signatures nécessaires. »372 Certes, l’organisateur affirme qu’« il ne s’agit pas d’affaiblir François Mitterrand.
Au contraire, pour pouvoir réaliser autour de lui le rassemblement le
plus large au second tour, il ne faut exclure personne au premier. »373
Cependant, les huit cents signataires, sans se réclamer d’un courant,
sont pour la plupart des militants rocardiens. Parmi eux se trouvent
Marie-Noëlle Lienemann, conseillère générale de l’Essonne et signataire de la motion Rocard au congrès de Metz, ainsi que Francis Ampe,
maire rocardien de Chambéry, qui était déjà intervenu auprès de François Mitterrand lors du congrès des maires de France pour plaider en
faveur de la liberté de parrainage. Il avait également fait savoir par
lettre, en réponse au démarchage du candidat écologiste Brice Lalonde
qu’il « respecte ceux qui pensent que hors des partis il est aussi possible
de contribuer à transformer notre pays » et qu’il « considère que la candidature de Brice Lalonde est digne d’intérêt et qu’elle devrait normalement trouver sa place lors du prochain scrutin présidentiel. »374 Même
s’il n’ira pas jusqu’au bout et signera pour François Mitterrand, l’exemple
de Francis Ampe est révélateur d’une volonté de certains rocardiens de
dédramatiser tout manquement d’un élu à la consigne du parti et toute multiplicité des candidatures à gauche. Cependant, il convient de ne
pas assimiler tous les élus récalcitrants au courant Rocard. Ainsi, Jean
Giovanelli, bien qu’élu dans un département fortement rocardien et parrain de la candidate du PSU, avait signé la motion de François Mitterrand lors du congrès de Metz.
Pour les tenants de la directive du parti, le gel des signatures des
élus en faveur du seul candidat socialiste est au contraire le moyen d’empêcher un foisonnement de candidatures qui conduiraient au premier
tour à une dispersion des voix dont pourrait être victime François Mit-
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terrand. L’état-major de campagne intègre ainsi la logique de la loi de
1976, constatant que la multiplicité des candidatures menace surtout
la gauche et que leur limitation permettrait à leur candidat de concourir dans de meilleures conditions au premier tour. Le PS ne dissimule
ainsi pas son refus de permettre à de nombreuses candidatures issues
de courants minoritaires d’être représentées pour préserver les intérêts
de son candidat, comme ceci est clairement expliqué dans la circulaire
du 19 novembre 1980 :
L’utilisation politique qui est faite actuellement de la multiplication des candidatures est parfaitement claire : elle vise à favoriser le
Président en place en le situant au-dessus d’une mêlée confuse, elle
caricature la consultation démocratique, elle tend à « banaliser » le
candidat socialiste, alors que la seule alternative, dès maintenant, pour
avril-mai prochain, c’est Giscard ou le candidat du Parti socialiste.375

La dispersion des candidatures est de fait présentée comme favorisant la droite et Valéry Giscard d’Estaing et apparaît comme un danger pour les chances de succès de la gauche, comme le souligne François Mitterrand lui-même lors de son meeting de Limoges le 27 mars
1981, alors qu’il se trouve chahuté par des militants écologistes venus
réclamer des signatures pour Brice Lalonde :
Le groupe socialiste et moi-même nous sommes opposés à l’adoption de la loi qui portait de 100 à 500 le nombre de signatures nécessaires. (…) Une fois cette loi votée, ce n’était pas à nous de la contourner. (…) Pour ma part, je serai à l’écoute des sensibilités minoritaires, qu’elles soient ou non représentées par un candidat. (…) Si
Michel Debré devait se lasser de sa course impossible et Marie-France Garaud se retirer, il pourrait y avoir neuf candidats de gauche
face à deux candidats de droite. Ces derniers pourraient alors se disputer le second tour.376

En favorisant ou en empêchant des candidatures, les parrainages
apparaissent alors comme un moyen de contrôler la configuration du
premier tour. Le jugeant déterminant pour aborder le 10 mai en position de force, François Mitterrand et le PS ne souhaitent pas se voir
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affaiblis et soupçonnent la droite de fournir des signatures à des « petits
candidats » de gauche pour semer la dispersion dans le camp adverse
et enlever des voix au candidat socialiste. Ainsi, les giscardiens du Centre
des démocrates sociaux (CDS) sont invités par leur président-délégué,
Bernard Stasi, à apporter les signatures qui manquent à Brice Lalonde
pour présenter sa candidature.377 Le PS n’est pas dupe de l’opération :
dans une note intitulée « La droite au secours de l’écologie »378, il est
souligné que quatre des cinq maires du Doubs ayant parrainé Brice
Lalonde sont soit des responsables locaux de l'UDF, soit des élus classés à droite. De même, plusieurs élus modérés se retrouvent dans la liste des parrains d’Arlette Laguiller.379
Le jeu tactique que constituent ainsi les parrainages amène giscardiens et socialistes à se retrouver parmi les parrains de la gaulliste MarieFrance Garaud afin de concurrencer la candidature de Jacques Chirac
dont un trop bon score pourrait lui permettre d’affaiblir le président
sortant ou de devancer François Mitterrand à l’issue du premier tour.
Ainsi, le maire de Corte qui s’était présenté en 1978 comme « le premier giscardien de la Corse » lui a apporté son parrainage380, de même
que certains élus socialistes invités par l’état-major de campagne à agir
en ce sens pour gêner Jacques Chirac, comme le reconnaît aujourd’hui
Daniel Vaillant alors chargé de cette mission par François Mitterrand.381
Par conséquent, l’organisation de la collecte des parrainages a relevé bien plus que de la simple formalité administrative. Pour appuyer
la candidature de François Mitterrand et lui permettre d’être en bonne
position au premier tour, l’équipe de campagne et les responsables fédéraux se sont pleinement associés pour assurer le respect par un réseau
de plusieurs milliers d’élus d’une consigne éminemment importante du
point de vue stratégique. L’épisode des parrainages a ainsi représenté
une mise à l’épreuve plutôt positive : celle d’un système d’organisation
de campagne partisan choisi par le PS permettant aux élus de trouver
un rôle en lien avec leur place spécifique au sein des militants et responsables du parti.

s’est trouvée considérée comme étant d’un impact électoral certain.
Impulsée par une association des structures du parti et des structures
spécifiques aux élus, cette mobilisation a eu pour but à la fois de dynamiser l’action militante sur le terrain et de promouvoir des personnalités populaires qui sont tout autant des militants que des figures reconnues de la vie politique locale.
Concrètement, cela s’est traduit par des initiatives nombreuses,
souvent initiées par la cellule en charge de la mobilisation des élus qui
a semble-t-il contribué pour beaucoup à leur suggérer des voies d’action spécifiques et à leur signifier l’importance électorale de leur investissement personnel, aussi bien par leur présence quotidienne dans la
campagne locale qu’en tant que parrain du candidat socialiste. Dire
que tous les élus et toutes les collectivités locales à direction socialiste se sont trouvés pleinement mobilisés seraient sans doute exagéré.
Dire que leur engagement a permis l’élection de François Mitterrand
le serait tout autant. Néanmoins, le fait que cette mobilisation ait été
préparée de longue date et qu’elle ait été prise en main par une équipe spécialisée au quotidien a contribué à créer un climat favorable
autour du candidat, en faisant apparaître un parti en mouvement à
ses côtés. L’intérêt de l’engagement des élus a ainsi été de concrétiser
cet état de fait auprès des électeurs en mettant en avant un groupe
dont les membres sont rassemblés par une même identité, celle de titulaires de responsabilités locales, et sont animés par des méthodes et
des objectifs communs, ceux de se présenter comme l’avant-garde du
changement proposé.
O

Ainsi, la mobilisation des élus socialistes est apparue tout au long
de la campagne comme un objectif prioritaire du siège national tant elle
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Une campagne
de terrain :
le recours aux militants

n faisant du parti le support essentiel de son organisation de campagne, François Mitterrand ne met
pas seulement au service de sa candidature des structures rénovées et
des responsables renouvelés : il
s’assure de l’appui de ses militants dont les effectifs ont plus que doublé depuis le congrès d’Epinay382 et qui ont progressivement réinvesti le terrain. En ce sens, le PS semble être redevenu une force militante active que tout un chacun peut croiser, aussi bien dans son usine, dans son association ou dans son quartier.
Pourtant, François Mitterrand, tout en jugeant nécessaire la résurgence du militantisme, est resté méfiant quant à une suprématie de la
parole des adhérents d’un parti sur celle de ses électeurs, étant lui-même
issu de petites formations politiques et ne se sentant pas « l’héritier d’une
tradition doctrinale et organisationnelle. »383 Cependant, en étant un
instrument de la conquête du pouvoir et un moyen d’action, le parti est
aussi un capital humain dont les militants forment le cœur, et si François Mitterrand ne souhaite pas un PS replié sur son cercle d’adhérents,
il ne peut que constater les avantages qu’offre une présence militante
structurée et encadrée sur le terrain. C’est ainsi que le candidat socialiste s’adresse à eux à la porte de Versailles au soir de son investiture :

E
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Vous êtes, amis élus et camarades socialistes, des militants. Militants cela veut dire des soldats. C’est le même mot, mais vous n’êtes
pas les soldats de la guerre, vous devez être les soldats de l’harmonie.384

En soulignant ainsi l’étymologie latine du mot militant, François
Mitterrand leur assigne bien la fonction de constituer la troupe dans
la bataille électorale, à savoir de mener un combat de conviction contre
les adversaires politiques, d’incarner physiquement la présence des
socialistes et de diffuser partout la parole de leur candidat. De fait, la
campagne présidentielle pourrait apparaître comme une campagne de
plus parmi toutes celles ayant mobilisé les énergies militantes depuis
quelques années. Cependant, l’exercice apparaît différent, s’agissant
d’une élection nationale mettant en scène des personnalités connues et
dont les médias retransmettent le déroulement. Dans ces conditions,
quels peuvent être la place et l’intérêt d’un corps militant en action
dans une campagne a priori personnalisée et soumise à la pression des
techniques modernes de communication ? Dans quel but le PS a-t-il
souhaité mettre au service du candidat le savoir-faire de ses militants
en matière électorale ? Pour le comprendre, il est nécessaire d’étudier
la conception militante qu’ont les socialistes de la campagne, exigeant
alors une présence systématique des adhérents sur le terrain. Cela étant,
les militants ne sont pas totalement livrés à eux-mêmes et le parti entend
s’assurer de la façon dont ils mènent leur travail de fond auprès des
électeurs. L’étude des multiples réunions publiques organisées par le
PS témoignera alors de l’encadrement d’un exercice de campagne traditionnel qui se trouve au cœur de la stratégie de quadrillage du terrain souhaitée par les socialistes.

Une conception militante
de la campagne présidentielle
Des militants acteurs de la campagne
ans l’esprit des socialistes en 1981, l’un des principaux acquis de
la décennie écoulée est d’avoir permis non seulement la reconstitution d’une force militante mais aussi d’avoir fait du militantisme une

D
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priorité de l’action quotidienne du parti et le biais privilégié de la diffusion de ses idées. De fait, la capacité du PS à mettre en action son
corps militant est considérée comme un atout primordial pour concrétiser la mobilisation de l’ensemble du parti au service de François Mitterrand :
Pour changer le pouvoir en 1981, nous sommes tous, militantes
et militants du Parti Socialiste, élus ou non, jeunes ou moins jeunes,
engagés personnellement dans un combat que nous menons au nom
de tous ceux qui subissent la politique de Giscard, Barre et Ceyrac.385
Le caractère personnalisé de l’élection du président de la République
ne change rien à cette réalité : le succès vient à ceux qui ont su patiemment rassembler autour d’eux une majorité confiante par leur action
quotidienne parmi les travailleurs et par leur fidélité à leurs engagements politiques. Les « coups de charme », pas plus que les coups de
cœur, ne peuvent assurer la victoire démocratique. Le renouvellement
et les progrès spectaculaires du Parti socialiste en neuf ans à peine,
son implantation militante et électorale, (…) la qualité de l’effort de
formation collective accompli, tout cela crée les conditions de la victoire. À condition que chacun de nous comprenne bien que la clef de
cette victoire386 est entre nos mains.387

Le PS entend ainsi mettre au cœur de son dispositif de campagne
un corps militant que l’on cherche à responsabiliser en vue d’une
échéance décisive nécessitant une activité extraordinaire de leur part.
Dans cette optique, les militants sont bien les « soldats » évoqués par
François Mitterrand. Il s’agit de prendre appui sur une main d’œuvre
dévouée et qui plus est bénévole afin de remplir les tâches de campagne nécessaires et d’incarner la force socialiste en marche sur le
terrain.
Si ce corps militant aux effectifs en progrès a pour vocation de
prendre en charge les tâches matérielles que nécessitent toute campagne, sa mise en avant par le PS comme «acteur» entend en faire
les premiers promoteurs du candidat et de «l’autre politique» auprès
de la population. Il ne s’agit alors pas dans l’esprit des socialistes d’un
simple militantisme de petites mains mais d’un travail de conviction
et de vérité auprès des électeurs. L’implication des militants dans la
campagne électorale est ainsi aux yeux du PS un vecteur essentiel de
diffusion de la parole du candidat. C’est à cela que les invite François Mitterrand à la porte de Versailles :
J’attends de vous que vous ayez l’esprit ouvert, capables de comprendre et de faire comprendre ce que nous sommes, capables, tout
simplement, pardonnez-moi, d’aimer, de faire aimer ce que veulent

Ainsi, les militants sont considérés comme des acteurs essentiels
d’une campagne qui suppose une mobilisation générale et un investissement total pour capitaliser au maximum l’atout que constitue la mise
en marche d’un corps militant en période électorale. C’est alors que le
parti fixe à tous ses adhérents un objectif sous la forme d’un leitmotiv :
« Nous sommes tous des candidats » :

les socialistes.389

C’est donc une véritable mobilisation de toutes les forces militantes

L’action des militants revêt alors un caractère pédagogique relevant de la communication, terme que les socialistes utilisent encore
avec précaution pour mieux se prémunir de toutes dérives publicitaires. Il s’agit pour eux avant tout d’exposer une vérité dont le militant se doit d’être le porte-parole :

du parti qui est dès maintenant engagée. Il s’agit de faire en sorte que

Communiquer, ce n’est pas présenter la politique, c’est faire de

la campagne du Parti soit vraiment celle de tous les membres du Par-

la politique. Ce n’est pas «vendre à l’opinion» des idées et des images,

ti, que chacun de ses adhérents se sentent, se veuillent et soient par-

c’est travailler avec un corps social en mouvement, c’est entretenir

ticipants à part entière. Il ne s’agit pas d’être les «supporters» du can-

avec lui une relation dialectique d’échange et d’apports mutuels.

didat, mais bien les acteurs de la campagne… D’une certaine maniè-

Qu’est-ce à dire que, pour un Parti comme le nôtre, le premier des

re, on peut dire que nous sommes tous des

candidats.388

propagandistes390, ce n’est ni l’affiche, ni la télévision, ni la presse, ni le tract, ni on ne sait quelle officine de manipulation : c’est le
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Dès lors, le militant se doit de présenter le projet du candidat, de
montrer en quoi il est une alternative crédible à la politique du président sortant et de permettre au parti de diffuser son message en toute confiance, par ses propres relais, plutôt que d’en laisser le soin à
des médias constamment accusés par les socialistes d’être aux mains
du pouvoir et de se livrer à la désinformation. Cet argument est alors
un moyen de sensibiliser les militants en leur faisant prendre conscience de leur possibilité d’être les premiers relais du candidat auprès des
électeurs :

De fait, ils sont appelés à mener, selon l’expression de Paul Quilès, une
campagne « à la chinoise », peu spectaculaire dans ses supports mais
stratégiquement payante en offrant aux électeurs la présence d’une
force militante organisée dont le président sortant ne dispose pas. Pour
Daniel Percheron, premier fédéral du Pas-de-Calais, cette méthode
présente un intérêt « s’il s’agit d’une occupation du terrain dans ses
moindres recoins », et non « s’il s’agit d’un rouleau compresseur monocorde et sans imagination. »394 Cette expression suppose alors un quadrillage méthodique pour répondre à l’objectif affiché par les responsables de la communication du PS : « Quand les citoyens ne viennent
pas à nous, nous devons aller à eux. »395 Pour cela, un appel à la multiplication de la présence militante est lancé par François Mitterrand
à la porte de Versailles :

Réalisons bien une fois pour toutes : ce ne sont pas quelques pres-

Si nous savons parler aux autres, si chacun d’entre vous, là où il

tations télévisées – pourtant bien nécessaires – s’ajoutant au mécon-

est, au bureau, à l’usine, dans la rue, sur le stade, à l’atelier, le soir,

tentement populaire qui détermineront l’issue de la campagne. Si des

sur la place publique, partout où l’on vit et partout où l’on parle, par-

camarades en sont persuadés, eh bien ils se trompent ! Ce n’est pas

tout où l’on cause, porte la conviction de la pensée de notre message

la télévision qui peut faire gagner François Mitterrand. C’est chaque

(…), voilà notre espoir.396

militant.391 (…) Le seul à pouvoir assurer directement cet échange
nécessaire avec la population, avec ceux qui composent le front de
classe des exploités.392

militant qui, dans un travail de conviction mené autour de lui, dans
son immeuble, dans son quartier, dans son entreprise, peut essentiellement apporter au candidat les quelques points en plus qui forceront
les portes de la victoire.393

Simple moyen rhétorique d’appeler à la mobilisation générale ou
conviction réelle du rôle central et de l’efficacité des militants dans la
campagne ? Toujours est-il que cette mobilisation s’avère nécessaire,
afin de mener à bien la stratégie décidée par le parti d’une campagne
minutieuse destinée à quadriller le terrain, ambition pour laquelle la
présence et l’enthousiasme des militants en font des relais privilégiés.

Il s’agit alors d’être en mesure de prendre des initiatives personnelles afin que tous les actes quotidiens des militants aient pour objectif d’apporter quelque chose en plus à l’effort général de campagne.
Ainsi, le parti avance « quelques suggestions pour ne pas gaspiller un
temps précieux » :
Dans certains cas, les lieux publics tels que le marché, le bistrot,
l’autobus, sont des occasions de nouer conversation (…). Quelques
arguments simples (« seul Mitterrand peut nous débarrasser de Giscard ») peuvent y être lancés.
Vous êtes très probablement membre d’un syndicat, et sans doute, d’une association. Pensez durant cette période à y faire acte de pré-

Une campagne « à la chinoise »
’utilisation de la force militante dans la campagne de 1981 a alors
pour objectif de parvenir à une occupation maximale du terrain
pour faire que tout un chacun puisse avoir au moins une fois la possibilité de rencontrer des militants socialistes et d’échanger avec eux.

L
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sence. (…)
Remarquez autour de vous les représentants des diverses catégories socioprofessionnelles ou encore ceux des « groupes » à l’égard desquels le PS a prévu des mesures spéciales (…), notamment s’il s’agit
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dicapés et leurs parents, retraités…).

On était dans une période d’ascension… Quel était l’état d’esprit ?

Une autre occasion de rencontre possible c’est l’attente des enfants

Eh bien c’était : « Ca y est, on arrive au bout de cette longue route »,

à la sortie de l’école (…). Il vaut la peine d’aller chercher ses enfants

(…) ce qui fait que tout le monde est parti à la bataille en étant per-

un peu avant l’heure de la sortie.397

suadé que cette fois-ci c’était la bonne. Alors je ne dis pas que tout le
monde était sûr du résultat, mais franchement il y avait une ambian-

De fait, l’action des militants doit permettre d’échanger avec un
maximum de personnes, d’être en mesure à chaque instant de délivrer
une bonne raison de voter Mitterrand ou de ne pas voter Giscard. La
campagne « à la chinoise » est alors une méthode consistant à être en
permanence à la recherche de quelques voix supplémentaires pouvant
jour après jour permettre d’apporter quelques points de plus au candidat. À l’approche du premier tour, les consignes en direction des militants vont ainsi dans le sens d’une intensification du mouvement :
Dans quelques jours, le premier tour. Chacun sait que dans une
campagne électorale, les derniers jours sont décisifs… et parfois les
dernières heures (…). D’où la nécessité absolue pour chaque adhérent de tout mettre en œuvre pour déplacer une voix, deux voix, trois
voix… Convaincre les hésitants : il n’est vraiment plus possible d’en
prendre encore pour sept ans ! Décider les indécis : seul François
Mitterrand peut battre Giscard et mettre en œuvre l’autre politique
(…). Jusqu’à la dernière minute la campagne continue. Jusqu’à la
dernière minute elle doit s’accélérer. À chaque socialiste d’agir comme si la voix qu’il va conquérir au cours des dernières heures était
décisive pour la victoire.398

Ces consignes vont ainsi dans le sens d’en demander toujours plus
aux militants, à une époque où ceux-ci sont facilement mobilisables et
le sont davantage encore par l’enjeu que constitue l’élection présidentielle et la perspective d’une possible victoire. Afin de disposer d’une
force militante prête à donner toute son énergie dans la bataille, le PS
ne semble pas avoir beaucoup d’efforts à faire dans la mesure où chaque
militant entend par nature se battre pour la victoire et avoir le sentiment en cas de succès comme en cas d’échec d’avoir tout fait pour y
parvenir. Yannick Bodin évoque ainsi la détermination et l’enthousiasme des militants lors de la campagne de 1981 :
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ce assez euphorique pendant la campagne et les militants se sont mobilisés tout seul.399

La campagne de 1981 n’a certes pas le monopole de l’enthousiasme et de l’euphorie des militants : celle de 1974, marquée par la dynamique de l’union de la gauche qui semblait alors irrésistible, a été à
bien des égards tout aussi mobilisatrice. C’est justement cette expérience amère d’une défaite sur le fil, à laquelle s’est ajouté depuis
l’échec de 1978, qui amènent les militants à la prudence et au souci
de ne rien négliger pour gagner ces quelques centaines de milliers de
voix qui avaient fait la différence sept ans plus tôt. Ils sont alors pleinement mobilisables pour servir la campagne, avec certes la foi en la
victoire, moteur indispensable de tout travail militant de conviction,
mais aussi conscience du caractère crucial de l’échéance. Dans ces
conditions, la campagne « à la chinoise » peut espérer prendre tournure et apporter un appoint non négligeable sur le plan électoral. Surtout, elle est l’occasion pour les militants d’être en contact avec la réalité quotidienne de la société et de pouvoir prétendre être en mesure
de capter ses problèmes et ses désirs pour adapter au maximum la
campagne à l’électorat.
Si la campagne « à la chinoise » traduit une volonté d’intensifier le
travail des militants en vue de l’élection présidentielle, le renouveau du
militantisme socialiste s’est justement concrétisé par une présence quotidienne des adhérents sur le terrain, que ce soit dans des associations,
dans les groupes d’entreprises ou sur les marchés. Ainsi, en dehors des
campagnes électorales, le militant socialiste est supposé présent et actif,
notamment lors des campagnes thématiques régulièrement lancées par
le parti pour manifester sa présence dans le débat public. Dès lors, la
campagne présidentielle peut apparaître comme un prolongement, certes
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tants. Ainsi ne s’aventurent-ils pas en terrain inconnu et peuvent-ils
agir en fonction de leur connaissance de la société forgée au fil des années.
Le militant est ainsi perçu par le parti comme « le seul à être vraiment
au contact de la réalité qui nous entoure »400, ce qui n’est pas sans intérêt le temps d’une campagne où il est impératif de comprendre ce qu’attend l’opinion. Lionel Jospin souligne ainsi l’apport des militants dans
la perception des évolutions de l’électorat, lors du comité directeur du
28 avril :

Les supports d’une campagne militante
Le recours à des méthodes classiques
la fois expression d’un message politique par le texte et par l’image, l’affiche constitue tout d’abord un support privilégié de la propagande socialiste, en permettant d’assurer une présence du parti et de
ses idées dans les lieux publics. Christiane Mora souligne ainsi la primauté de l’affichage militant pour les socialistes :

À

Un certain nombre de phénomènes (…) politiques importants,

Celui-ci est un de nos moyens importants de popularisation, de

profonds, de masse, n’ont pas été captés par les instituts de sondages,

mobilisation, d’agitation et de contestation. C’est le moyen privilégié

ce qui ne veut pas dire qu’un certain nombre de nos militants ne les

des partis qui comptent sur les militants, non sur les banques.403

avaient pas sentis, éventuellement avec leur connaissance du terrain
et leur pratique des gens.401

Cette capacité des militants à donner des informations sur l’ambiance
sur le terrain, l’état d’esprit des électeurs, l’accueil des propositions ou
interventions du candidat a déjà été soulignée. Les militants peuvent
ainsi être considérés comme des «thermomètres» de la réalité politique
et sociale du pays et trouver ainsi leur place dans une campagne nationale, malgré le rôle croissant des médias dans le processus électoral. 1981
est alors peut-être une des dernières campagnes nationales où le militantisme socialiste local a pu s’exprimer et être pris en considération par
un électorat encore majoritairement sensible à ce type d’expression politique, alors qu’aujourd’hui « les électeurs estiment que les militants de
base sont peu qualifiés pour traiter des problèmes nationaux. »402
Quoiqu’il en soit, en 1981, le PS estime qu’une campagne militante pour appuyer la candidature de François Mitterrand est le choix de
l’efficacité, non seulement de par la capacité des militants à en assumer
la charge mais aussi de par l’habitude et la disposition de l’opinion à
recevoir quotidiennement un message militant et à lui prêter attention.
La campagne « à la chinoise » implique alors des supports et des moyens
d’action pouvant être perçus comme traditionnels, à l’aune de ce qu’est
devenue la communication politique aujourd’hui, mais à l’époque jugés
par expérience électoralement payants et surtout adaptés à la forme de
campagne choisie par le parti.
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En ce sens, une campagne « à la chinoise » ne peut faire l’impasse
sur un affichage massif témoignant de l’activisme des militants socialistes. L’affiche obéit en effet à deux finalités :
D’une part, occuper le terrain parce qu’imposer sa présence revient
aujourd’hui à démontrer sa puissance. Quand on veut gouverner un
pays, on n’abandonne pas l’espace disponible à ses adversaires. D’autre
part, se construire une image autonome permanente, qui ne soit pas
déformée (…), en choisissant une posture ou une stature symboliques
qui indique de façon immuable le cap à tenir.404

De fait, son importance politique jugée déterminante fait de la création puis du collage d’affiches une part importante du travail militant
en période électorale. En dehors des affiches publicitaires et de celles
créées par le secrétariat national à la Communication et qui constituent
l’essentiel du matériel délivré aux militants, les fédérations et les sections peuvent aussi prendre en charge l’édition d’affiches. Ainsi, les possibilités de laisser libre cours à l’imagination des militants ou des responsables fédéraux de la propagande paraissent réelles tant que certaines normes permettant à l’affiche de remplir son rôle sont respectées
:
Une affiche constitue une agression, elle est un signe, un appel, un
cri et non une explication. Elle doit attirer l’attention, être simple,
lisible, avec peu de texte, un titre d’accrochage ne dépassant pas cinq
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mots. La grande affiche est préférable à la petite. Il est essentiel qu’elle soit facilement identifiable comme émanant du PS : d’où l’importance du signe constitué par le poing et la rose, en une couleur ou en
noir et rouge, sans aucune modification. La signature (ne pas mettre
PS mais Parti Socialiste) et le sigle seront de préférence toujours placés en bas et à droite. La répétition joue un rôle capital : sigle, formation, slogan à lancer.405

encore inséparable de toute campagne électorale, les murs recouverts
quotidiennement d’affiches rappelant aux électeurs la proximité de l’élection. Ainsi, les séances de collage constituent à l’époque une des activités phare du militant en campagne et même un élément essentiel de la
sociabilité militante de par l’important travail d’équipe et l’esprit de
camaraderie qu’elles génèrent, comme le rappelle Yannick Bodin :
C’était beaucoup plus important que ça ne l’est aujourd’hui pour
des raisons différentes. À une époque, être militant c’était coller des

Dans ce cadre fixé, il ne peut s’agir que d’un type d’affiche militant
dont les slogans ou l’iconographie cherchent davantage à délivrer un
message politique ou à dénoncer une réalité plutôt qu’à chercher la subtilité ou l’effet « annonce publicitaire ». Ainsi, dans le Pas-de-Calais,
doté il est vrai de moyens importants pour éditer ses propres campagnes
d’affiches, il s’agit surtout de régionaliser les thématiques de la campagne nationale, sur fond de couleur unie, avec pour seule iconographie le poing et la rose et des slogans militants banals : « Le Pas-deCalais doit vivre » ou « Sous le règne de Giscard chaque mois 2 000
chômeurs en plus dans notre région ». Une autre affiche reprend un des
slogans lancés par François Mitterrand : « D’abord l’emploi », associé
au nom du candidat et toujours frappé du logo du parti, mais cette foisci accompagné du de visages d’ouvriers et de mineurs.406 Le style rappelle alors davantage les affiches du PCF de la Libération appelant à
l’effort pour le redressement national que celles d’un parti du début des
années 1980 s’essayant dans le même temps aux techniques modernes
de la communication politique.
Cela étant, ces méthodes militantes traditionnelles d’élaboration des
affiches n’empêchent pas l’imagination et la créativité. Ainsi, le dessinateur breton Alain Le Quernec choisit de représenter le reflet de Valéry Giscard d’Estaing dans un miroir brisé avec comme slogan « 7 ans
de malheur ça suffit », permettant d’utiliser une superstition populaire
à des fins politiques de dénonciation d’un septennat présidentiel. Cette affiche, refusée pour la campagne nationale, n’a alors été éditée que
par les fédérations de Bretagne.407
Dès lors, l’importance concédée à l’affiche par le PS dans sa propagande se traduit par la grande diversité d’un support qui en 1981 est
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affiches. Tout le monde participait au collage des affiches, c’était de
l’affichage sauvage bien entendu (…). Et nos militants, quel que soit
leur âge faisaient partie des écoles d’affichage, et tous les soirs on
préparait la colle, on partait et puis on mangeait avant, on mangeait
après, on buvait un bon coup, et on partait coller des affiches. Ca
c’était le côté un peu sportif disons (…). Tu étais un vrai militant
quand tu avais collé des affiches, ça c’était important. (…)Tous les
soirs, pendant un mois avant les élections, il y avait des tableaux de
service, il y avait des équipes de collage dans toutes les sections qui
sortaient, il n’y avait pas un seul soir où il n’y avait pas sortie collage, ça n’existait pas.408

Nicole Fagnen donne ainsi une place importante dans ses souvenirs de campagne aux séances de collage en soulignant la dimension
presque passionnelle et parfois même démesurée que cela pouvait
prendre pour les militants :
À cette époque là, on était beaucoup plus militant que maintenant (…), on passait des nuits entières en 81 à coller des affiches,
en caravane de voiture. Quelque fois on se retrouvait au commissariat de police d’ailleurs parce qu’on s’affrontait à coup de seaux de
colle avec les adversaires (…). Au fur et à mesure qu’on collait, les
autres derrière décollaient, on recollait… C’est fini ça maintenant,
c’est normal puisqu’il y a la télé. À cette époque là, elle avait son
rôle mais c’était tout de même insignifiant par rapport à ce que c’est
maintenant (…), tout se faisait avec affiches, on avait des balais
télescopiques, on essayait de coller des affiches sur les châteaux d’eau,
bon c’était vraiment le délire ! On avait de l’enthousiasme…409
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Les militants n’hésitent alors pas à couvrir des murs entiers de la
même affiche et se doivent de les entretenir quotidiennement en décollant celles des adversaires puis en recollant par-dessus, comme pour
chercher à symboliser la suprématie du PS et de son candidat. Le choix
des lieux de l’affichage et des méthodes de collage revêtent alors une
importance politique comme le soulignent les conseils du parti en la
matière :

demande un sérieux effort. Le tract distribué dans les boîtes à lettre
demande du temps. Il a plus de chances d’être lu, mais il ne permet
pas le contact (…). Le tract distribué dans la rue, au marché, à la
gare, donne plus de présence : il permet des conversations. (…) Pour
éviter le gaspillage et évaluer le courant de sympathie, il est intéressant de mettre en avant l’appartenance au PS. (…) On peut accompagner le tract de la proclamation d’un slogan approprié (…). Enfin,

Le choix des lieux est important, il peut dépendre de l’affiche. La

ne pas oublier que tout tract rejeté fait mauvais effet : éviter d’im-

durabilité importe moins que le nombre de lecteurs. D’où l’importance

poser le tract à une personne hostile et… ne pas craindre de faire

du choix de lieux de passage ou d’attente (piétons) ou d’arrêt obliga-

disparaître ceux qui sont rejetés.411

toire (auto ou deux roues), et de telle sorte que l’affiche soit vue bien
en face.410

De fait, l’affiche, permettant d’identifier clairement et synthétiquement par le texte et par l’image le message du candidat socialiste, reste en 1981 un support privilégié tout en ayant ses limites : contenu forcément réduit et réducteur, absence d’échange direct avec la population, vulnérabilité face à la concurrence des colleurs mais aussi des créateurs d’autres candidats. Utile dans une certaine optique, l’affiche ne
peut être qu’un support parmi d’autres dans une campagne se devant
avant tout de développer le contenu du projet soumis aux électeurs.
Dans le but de populariser des propositions du candidat et les arguments des socialistes en faveur de l’alternance, la distribution de tracts
présente alors un intérêt certain en permettant une diffusion personnalisée et éventuellement un contact avec l’électeur que ne permet pas
l’affiche. De fait, la conception et la distribution des tracts répondent à
un certain nombre d’objectifs et de normes que les militants doivent là
encore respecter :
Le tract constitue l’instrument le plus souple. Un seul sujet doit
y être traité et de façon simple. Peu de tracts sont lus intégralement,
mais les titres et les phrases d’accroche qui ressortent sont lus par le
plus grand nombre. (…) Comme l’affiche, mais à un degré moindre,
le tract est imposé. Il doit donc aller droit au but, être percutant et
plus ou moins bref selon le public visé. Il importe qu’il soit clairement signé (…). La distribution est un acte militant important, il
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De fait, en dehors des tracts nationaux fournis directement par le
siège national aux fédérations, les sections doivent élaborer leurs propres
documents afin d’animer leur campagne locale et de créer les moyens
d’un échange avec les électeurs :
Les militants d’une section qui rédigent un tract, ou journal local,
adoptent un style clair, direct pour exprimer la position du Parti sur
un point. Le contrôle politique est indispensable. La forme – texte
aéré, titres, mise en page – retient autant l’attention que le fond. Soigner en particulier la phrase de départ (accroche) et la phrase finale
(chute) : ce sont les plus lues et les mieux retenues. Ne jamais employer
une expression qui ne serait comprise que des militants ; éviter les
allusions subtiles.412

Les tracts édités dans les Ardennes413 permettent ainsi de constater
l’importance de ces règles élémentaires, tant sur la forme que sur le fond
: identification par le poing et la rose en en-tête, corpus du tract scindé par des sous-titres soulignés et martelés par la reprise des mêmes
mots, conclusion résumant le contenu et appelant à voter François Mitterrand. Pour ce qui est des idées et des thèmes développés, ils sont laissés au choix des sections tout en se devant bien entendu de respecter le
programme du candidat. L’objet des différents tracts peut alors être
variable : ils peuvent être un réquisitoire contre le président sortant, tel
« Giscard : un règne de mensonge », des documents contenant des propositions catégorielles, tel « Avec les agriculteurs, une autre politique »
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ou « Dix propositions de François Mitterrand pour l’Education nationale», ou encore un appel à la mobilisation des électeurs, tel « Votez
utile, votez Mitterrand », ou « Avec François Mitterrand, toutes les forces
de la France ». Leur contenu est alors souvent inspiré par les textes
parus dans la presse interne pour ce qui est du style et des propositions.
Ainsi, Le Poing et la Rose spécial Responsables publie un certain nombre
de modèles de tracts par secteur d’intervention afin de suggérer des formules ou de rappeler les principaux points du programme : le tract de
la section de Vouziers sur les dix propositions de François Mitterrand
pour l’Education nationale s’en est directement inspiré et reprend presque
mot pour mot l’énoncé du modèle.414
Cependant, si le national apporte quelques tracts imprimés et fournit quelques modèles pour en rédiger de nouveaux, la réalisation est
à la charge des instances locales qui doivent soit faire avec les moyens
du bord, soit investir dans du matériel de qualité pour fournir aux
militants les tracts en nombre suffisant. Les modes d’impression et la
qualité des tracts diffèrent alors selon les moyens de la structure qui
les produit. Si les fédérations disposant d’une imprimerie, telles celles
du Pas-de-Calais ou de Paris, peuvent se permettre de réaliser des
tracts plus élaborés, d’autres structures plus modestes se contentent
de moyens plus rudimentaires, tels la machine à alcool et le stencil qui
limitent la productivité tout autant que la qualité. Cela donne des
tracts parfois très artisanaux, tel celui intitulé « Les jeunes agriculteurs veulent vivre de leur travail » dans les Ardennes, dont les gros
titres paraissent avoir été tracés manuellement au pochoir et le contenu tapé à la machine à écrire.
Cela étant, l’augmentation des moyens des fédérations permet à
certaines d’entre elles de recourir à une meilleure qualité par le biais
de l’offset, investissement jugé « à la portée de certaines fédérations,
sections ou groupes de sections. (…) Un offset justifie largement son
coût par sa qualité : ce procédé permet de reproduire textes, graphiques
et photos, d’effectuer des impressions en plusieurs couleurs, de tirer
de petites affiches, etc. »415 Ainsi, des fédérations aux effectifs moyens,
comme celles des Ardennes ou de Seine-et-Marne, disposent d’un offset et peuvent produire leur propre matériel : 253 500 tracts ont ain-
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si été réalisés pour les deux tours sur l’offset des Ardennes, dans des
conditions qui demeurent toutefois artisanales, comme le souligne
Nicole Fagnen :
C’est un travail très important de tirer des tracts. À l’époque, on
avait notre petit appartement à Dammarie (…) avec un offset dans
la cuisine. (…) On tirait nuit et jour des tracts pour appeler à la
mobilisation, pour appeler aux différents meetings (…). C’était très
artisanal à l’époque, à part tout le matériel qui arrivait du national
(…), mais au niveau des fédérations on tirait des tracts donc comme ça, sur un offset. Et souvent le matin, quand j’arrivais (…), les
dames n’étaient pas contentes, elles me disaient : « On a entendu la
machine toute la nuit ! » Ca c’était un petit détail, il faut dire quand
même qu’on avait la foi et on était vraiment dans une période où
c’était encore très artisanal.416

Ainsi, quels que soient la qualité diverse ou les inconvénients matériels de la production de tracts, l’essentiel est pour chaque groupe militant de disposer d’un support matériel dont l’intérêt politique est double
diffuser, même partiellement, le programme ou les arguments de campagne, mais surtout permettre le contact, voire l’échange si le terrain
s’y prête. De fait, l’action militante consiste à aller au devant des électeurs et donc à mettre en œuvre des actions de campagne permettant
par le dialogue au militant d’être un porte-voix.
En effet, un des intérêts de la campagne « à la chinoise » souhaitée
par le parti est non pas tant de manifester une présence militante anonyme par le biais assez impersonnel de tracts ou d’affiches mais de
mettre en relation la population avec les militants et leurs convictions,
d’où la nécessité de mener des actions permettant d’y parvenir :
Toutes les initiatives qui ont pour objectif d’aller à la rencontre
des citoyens là où ils se réunissent417 sont le seul moyen efficace de
faire mieux connaître le PS et ses propositions.418

Les lieux publics, notamment les marchés, sont alors très prisés des
militants où le contact peut se faire par la distribution de tracts ou de
journaux, même si ce contact y est déjà établi fréquemment hors périoLES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 47 - AVRIL-MAI 2005 - 245
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de électorale. Ainsi, si la présence sur les marchés ou auprès des lieux
de travail est renforcée le temps de la campagne, elle ne constitue pas
une nouveauté pour les militants, si ce n’est sans doute dans la fréquence
et dans l’intensité des échanges. Toutefois, si ces lieux permettent la rencontre, le dialogue peut y être entravé, soit par la présence d’autres
groupes de militants politiques, soit par le manque de disponibilité des
électeurs faisant leurs courses ou quittant leur travail pour aller chercher leurs enfants. De fait, le parti incite ses militants à établir des dialogues plus fructueux et prendre le temps de convaincre en se rendant
au domicile des gens lors de séances de porte-à-porte plus personnelles
et faisant la preuve d’une présence militante démultipliée, y compris
dans la sphère privée des électeurs :

muets. (…) En même temps, ils portaient la parole sur le marché, ils
portaient la parole dans le porte-à-porte, ils portaient la parole, c’est
certain.420

La campagne militante menée à l’occasion de l’élection de 1981
est alors plus caractérisée par son intensité que par l’originalité de ses
supports. De fait, la seule présence des militants amplifiée en fréquence
et en intensité le temps des élections est-elle suffisante pour marquer
les esprits ? La recherche d’une certaine originalité dans les formes
de la campagne pour une occasion aussi importante que l’élection présidentielle est alors apparue nécessaire afin de ne pas laisser la campagne socialiste tomber dans la banalité et la monotonie.

Plus encore pendant une campagne présidentielle, les militants
sont, pour la population, une image concrète du Parti. (…) Le porte-

La recherche d’une originalité militante

à-porte doit permettre aux électeurs de sentir la présence du Parti

i le seul activisme à grande échelle des militants socialistes peut
déjà apparaître comme une originalité susceptible d’identifier la
campagne de François Mitterrand aux yeux des électeurs, toute campagne électorale, et a fortiori présidentielle, doit donner lieu à quelques
manifestations spectaculaires capables de marquer les électeurs et de
souligner l’importance de l’enjeu, à la hauteur des moyens et de l’imagination déployés. C’est ainsi qu’à l’approche du premier tour, la fédération de Paris a organisé deux défilés festifs permettant d’attirer l’attention et la curiosité des passants :

socialiste pour la campagne de François Mitterrand dans les immeubles,
quartiers, villages, hameaux, etc. (…) Il doit également permettre de
mieux percevoir les préoccupations des gens, de se faire connaître, de
rencontrer des sympathisants.419

Ainsi, dans l’organisation de ce type de campagne, la recherche
du contact et de nouvelles voix potentielles est primordiale. Elle est
surtout l’occasion de diffuser un message oral, à une époque où les
électeurs portent une attention au militantisme politique et apprécie
les démarches effectuées en leur direction, comme l’explique Yannick
Bodin :

S

Il était 16 heures, samedi 4 avril, quand le dragon-Giscard avec
son cortège d’inflation et de chômage a fait son apparition sur le
centre commercial Galaxie dans le XIIIe arrondissement de Paris. La

Le porte-à-porte : distribution dans les boîtes aux lettres ou dis-

population s’est arrêtée, curieuse d’abord, puis attentive et à demi

tribution main à la main dans les immeubles, qui se fait plus diffici-

amusée, pour le regarder passer. Beaucoup sont restés, attroupés ou

lement aujourd’hui (…), il y a plus de difficultés pour accéder aux

en petits groupes, pour écouter la fanfare des beaux-arts, mais aus-

immeubles, souvent il faut un code pour rentrer, et puis généralement

si pour discuter avec les élus socialistes de l’arrondissement – Paul

les gens n’aiment pas être dérangés, alors que dans le temps, on son-

Quilès, député – et les conseillers de Paris, les nombreuses person-

nait : « Bonjour madame, on vient vous apporter le journal de Fran-

nalités (…) et les militants socialistes qui avaient conçu cette ani-

çois Mitterrand, j’espère que vous le regarderez ! » (…) On s’aperçoit

mation dans le cadre de la campagne présidentielle (…).

que c’était plus une action qui était une action physique, c’est vrai,

Le samedi d’après, au métro Saint-Paul, les militants des première,

mais porteuse d’un message parce que les militants n’ont jamais été

deuxième, troisième et quatrième sections socialistes s’étaient donnés
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rendez-vous pour une marche d’explication. Dans le cortège, on reconnaissait des élus du PS (…). Une fanfare, encadrée par deux voitures
d’animation, accompagnait les militants qui distribuaient des tracts.
Cécile Goldet421 pense que cette formule est nécessaire car « les gens
en ont assez des rapports impersonnels, de l’information aseptisée des
médias en général, et de la télévision en particulier. Les spectateurs
voient défiler des hommes politiques sur leur petit écran, mais ils ont
besoin de dialoguer, de s’expliquer, de comprendre. »422

Ces animations de quartiers assez spectaculaires dans leur déroulement manifestent à grand bruit, avec originalité et aussi avec un
trait d’humour et de bonne humeur, la présence des socialistes afin de
lui donner plus de retentissement. Dans le même esprit, certaines fédérations organisent dans les villes et campagnes des caravanes ambulantes comme s’en souvient Nicole Fagnen : « On faisait des caravanes
aussi, avec des voitures, on mettait des affiches sur nos voitures et on
se baladait dans les campagnes. »423 Les militants ont ainsi l’occasion
de manifester leur enthousiasme, car si la campagne électorale est un
temps fort et sérieux du militantisme politique, il n’en reste pas moins
que la conviction des militants et leur espoir en la victoire créent les
conditions d’un climat euphorique que ces manifestations plus rares
et plus originales permettent de libérer davantage. La campagne est
alors un temps important de la sociabilité militante dont le goût des
festivités est un des moteurs : c’est par l’organisation de fêtes que les
socialistes entendent le mieux manifester leur enthousiasme.
Dans le but de souder la communauté militante, la fête constitue
en effet un moment privilégié où militants et sympathisants délaissent
un instant leur combat quotidien pour se distraire, tout en ne perdant
pas de vue l’intérêt politique d’une telle opération :
La fête socialiste doit se différencier profondément dans ses objectifs de la fête « commerciale », telle que la conçoivent de nombreux
organisateurs, y compris la plupart des partis politiques. Elle doit
être une rencontre de masse et une manifestation populaire. L’importance du rassemblement témoigne de la vitalité et de l’audience
du Parti ; la fête est donc une des actions de propagande du Parti.424
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Les fêtes fédérales, appelées communément «Fêtes de la Rose», ont
ainsi lieu une fois par an. Celles se déroulant habituellement au printemps ont alors l’occasion en 1981 de s’insérer dans le cadre des manifestations de la campagne présidentielle, et de mêler discours politique
et fête populaire. Ainsi, la fédération de l’Isère tient sa fête annuelle le
14 mars : rallye cycliste le matin, activités culturelles l’après-midi, tenue
de stands par les sections et les secrétariats fédéraux, spectacle de jazz,
animations pour les enfants et en point d’orgue une intervention de Lionel
Jospin sont alors au programme.425 Ces fêtes peuvent alors être assimilées à des kermesses populaires, avec une diversité de moyens de se divertir et de se restaurer, même si la politique, dans le contenu des stands ou
des interventions, n’est jamais loin et ce d’autant plus en temps de campagne présidentielle. Dans des fédérations comme celles du Nord et du
Pas-de-Calais, fêtes fédérales et repas de section sont inséparables de la
vie militante et du socialisme municipal : ils sont alors susceptibles de
constituer un temps fort de la vie communale.
Dans l’ensemble, si l’impact de ces fêtes sur la population peut être
limité à la seule communauté militante et à ses sympathisants, elles n’en
sont pas moins des moments indispensables le temps de la campagne :
les retrouvailles des militants dans la fête et les messages politiques délivrés par des responsables du parti permettent de galvaniser les énergies
militantes et de faire partager publiquement un espoir de victoire que
certains gardent secret de peur d’être déçus. En ce sens, « les fêtes reflètent le dynamisme de l’espérance socialiste ; elles favorisent un climat
plus humain et plus fraternel. »426 Par conséquent, l’aspect festif d’une
campagne militante apparaît nécessaire, les spectacles voire les bals
organisés lors des meetings de François Mitterrand permettant justement d’exprimer cette euphorie.
Ainsi, la campagne de terrain menée au nom du candidat est bien
marquée par les militants et leurs traditions en la matière : il s’agit
davantage de la mise en avant d’une force militante que de techniques
novatrices, même si a pu être soulignée la recherche d’une certaine originalité. L’intérêt est alors de mobiliser le savoir-faire militant dans le
cadre de supports et d’actions de campagne largement expérimentées.
Mais si l’initiative est laissée au militants, ceux-ci n’agissent pas non
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plus en toute liberté ni sans assistance. L’étude de l’organisation des
multiples réunions publiques tenues à travers toute la France illustre
alors un souci du parti de rationaliser l’une des formes les plus traditionnelles de diffusion d’un message politique en campagne électorale.

pation du terrain en permettant d’exposer des idées plus longuement et
de façon plus détaillée et ce, à un niveau local parfois très poussé :
C’est sur notre capacité à mettre en valeur les réponses socialistes
aux principales difficultés de nos concitoyens que nous serons jugés.
(…) Sachons donner un thème à chacune des réunions organisées par

La tenue des réunions publiques :
l’exemple d’un militantisme assisté
’étude des réunions publiques locales tenues par les socialistes au
cours de la campagne de 1981 n’a pas pour but de mettre à jour
une quelconque novation tant le genre apparaît incontournable dans le
cadre d’une campagne électorale. Support essentiel de l’activité militante, elle permet l’exposition d’idées, l’information des électeurs, le
débat, voire la confrontation. De fait, même si son impact peut-être
limité, elle reste le genre majeur d’une campagne qui se veut militante
et peut prendre de multiples formes selon ses objectifs et la qualité de
ses animateurs. Cependant, s’agissant d’une manifestation mettant en
jeu l’image et surtout la parole du parti face aux électeurs, l’encadrement de sa tenue comme de son contenu est un souci de la direction en
vue d’éviter la cacophonie susceptible d’être entraînée par la multiplicité des réunions dans le cadre de la campagne «à la chinoise». Plus
qu’un encadrement, le parti endosse même une mission d’assistance en
dépêchant sur le terrain responsables et parlementaires de renom pour
en assurer le succès et rencontrer les militants. C’est en ce sens que l’organisation des réunions publiques fournit l’exemple d’un genre de campagne militant mobilisant l’ensemble du parti afin de mieux en matérialiser la présence.

L

Un genre de campagne majeur
n permettant de rassembler les citoyens autour d’un discours politique et d’échanger des idées, la réunion publique est un vecteur
élémentaire de la vie démocratique depuis que celle-ci a pris forme en
France. En ce sens, elle ne peut être absente d’une campagne électorale, tant elle est un des modes d’expression et de participation au débat
public du militant, en particulier au sein du mouvement ouvrier. Elle
constitue alors un support fondamental de la stratégie du PS d’occu-

E
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le Parti.

427

Multiplions les petites réunions dans les quartiers ou les

communes où nous n’allons pas souvent.428

Mais si la réunion publique présente un intérêt politique et stratégique certain, elle n’en reste pas moins un genre traditionnel que le PS
ne semble plus juger aussi politiquement convaincant et déterminant
qu’avant : « Les ressorts de la mobilisation, première étape de la conviction et de l’engagement politique, ne sont plus exactement les mêmes.
Notre expérience nous l’a appris : des réunions publiques, il en faut,
mais cela ne suffit plus. »429 Ainsi, le PS prend conscience de l’impact
de plus en plus limité de ce mode d’expression auprès de l’opinion, tout
en excluant cependant de l’abandonner, bien au contraire : « Moyen
privilégié de diffuser les positions socialistes, la réunion publique est
devenue difficile : les gens se déplacent peu, on n’atteint souvent que
des sympathisants ou des adhérents. Cependant, il ne faut pas se décourager et abandonner ce terrain traditionnel de la démocratie. »430
En effet, si de par la montée en puissance des médias dans l’information de l’électeur la réunion publique perd de sa nécessité, elle n’en
reste pas moins pour le PS un moyen d’exposer par lui-même sa propre
parole et de mobiliser militants, sympathisants et électeurs de sensibilité de gauche encore réceptifs à ce mode d’expression politique. Ainsi,
la manifestation de la présence socialiste sur le terrain voulue par le PS
passe inévitablement par l’organisation d’une multiplicité de réunions
qui prennent alors des formes différentes.
Si toutes les réunions ont pour but d’exposer des idées, de développer parfois un thème en particulier, il convient de savoir à quelle échelle les socialistes souhaitent s’adresser aux électeurs. Dans l’optique de
quadriller le terrain, le cadre local, celui d’une ville ou d’un canton,
apparaît comme un objectif prioritaire pour les militants d’une section
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tion quotidien. Le parti souligne alors cet impératif :
En plus des grands meetings, il est souhaitable, conformément au
style que nous avons choisi de donner à cette campagne, que de nombreuses réunions, plus petites, décentralisées, soient organisées. Il faut
aller sur le terrain rencontrer les travailleurs, les citoyens.431

Dans le cas d’une réunion à petite échelle, l’orateur est soit un responsable local du parti, ou un militant dont c’est l’occasion de populariser le nom, soit un élu qui peut jouer de sa notoriété. Ainsi, en Vendée, « la commission exécutive, élargie aux secrétaires de sections, a
décidé d’organiser une grande réunion d’information par canton avec
comme thème «les propositions du Parti socialiste ».432 Une volonté de
ne délaisser aucune zone du département, même les plus hostiles à la
gauche, est alors observée, ce que Lionel Jospin souligne pour en féliciter les militants lors du comité directeur du 28 avril :
Je sais que les élus, les responsables fédéraux et les militants
influents du Parti ont multiplié les réunions locales, sont descendus
souvent jusqu’au niveau de la réalité cantonale – je ne citerai pas ici
de départements – canton par canton, pour voir 80 personnes, 120
personnes, abordant les problèmes locaux, et c’est très souvent dans
ces réunions que l’ensemble du Parti s’est imposé, nous ne trouvions
pas les autres, nous étions seuls sur le terrain.433

Cependant, ces réunions locales, voire micro-locales ne sont pas
l’apanage des élus et des responsables de la zone concernée : des personnalités d’envergure départementale, voire régionale, peuvent ainsi sillonner villes et villages de leur fief et animer de multiples réunions
publiques. Ainsi, le programme des déplacements de Pierre Joxe,
député de Saône-et-Loire et président du conseil régional de Bourgogne, pour la période du 13 au 25 mars, montre un labourage quotidien de son département : petites villes et modestes villages reçoivent la visite du notable bourguignon et responsable national du parti, que ce soit en journée lors d’une tournée électorale ou en soirée
pour animer une réunion publique.434 Il en est de même pour Gérard
Bapt, député et conseiller général de Toulouse, qui est amené à inter-
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venir à plusieurs reprises dans sa ville et son département, mais aussi en d’autres endroits des régions Midi-Pyrénées, Aquitaine et Languedoc-Roussillon.435
Enfin, à ces réunions militantes locales ou à ces déplacements de
notables s’ajoute la venue d’orateurs nationaux pour animer un meeting départemental. Ces orateurs viennent alors avant tout en tant que
membres des instances nationales du parti, en général dans une préfecture, une sous-préfecture, un gros chef-lieu de canton ou une place
forte socialiste, qui sont de nature à mobiliser davantage de monde.
De fait, cette multiplicité de réunions à tous les échelons correspond bien à l’objectif d’occupation maximale du terrain qui se fait de
plus en plus intense au fur et à mesure que l’on se rapproche de
l’échéance. Ainsi, il a été possible d’établir une estimation des meetings départementaux tenus par des orateurs nationaux grâce aux plannings des réunions envoyés aux fédérations ainsi qu’aux programmes
des déplacements des différents responsables socialistes et ce, du
congrès de Créteil le 24 janvier 1981 jusqu’à l’avant-veille du premier
tour, le 24 avril.436 En l’espace de trois mois, le nombre de meetings
départementaux tenus par semaine dans toute la France est clairement ascensionnelle comme le montre la courbe réalisée à partir des
estimations établies.
Ainsi, la tenue des réunions publiques accompagne le mouvement
de mobilisation des militants tout comme la réceptivité croissante des
électeurs. De la mi-mars à la mi-avril, la dynamique des meetings
départementaux s’enclenche réellement pour finir en légère baisse les
deux dernières semaines : la coupure du week-end pascal du 17 au 20
avril et la clôture de la campagne officielle le vendredi 24 avril à minuit
semblent davantage expliquer ce fléchissement qu’une démobilisation
à l’approche du scrutin. Ceci témoigne alors du quadrillage progressif et méthodique du terrain par les militants. La tenue des réunions
publiques remplit alors sa mission mobilisatrice au moment où
l’échéance approche, mais encore faut-il que ses organisateurs soient
en mesure de s’y exprimer avec efficacité. L’importance de l’exercice
pour l’image publique du parti contribue alors à en faire un genre
militant encadré.
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TABLEAU 4

Un genre encadré
a réunion publique étant dotée d’une fonction pédagogique et
informative à l’égard des électeurs, elle se doit d’exprimer clairement les positions du parti et du candidat et de ne pas verser dans
l’électoralisme en fonction de l’auditoire ou du thème de la réunion.
Ainsi, selon Christiane Mora, «le Projet socialiste a été élaboré pour
nous aider à répondre aux questions, parfois non formulées, que se
posent les hésitants. Sachons nous servir quotidiennement du Projet
socialiste437 pour faire mieux comprendre ce que nous sommes et ce
que nous voulons, pour aider les travailleurs à « franchir le pas ».438
Par conséquent, toute la production idéologique du parti, présentée
notamment dans le cadre de brochures thématiques, est un support
essentiel aux orateurs dans les réunions publiques pour fournir l’exactitude et le détail des positions et des propositions du PS. De plus, à
l’occasion de la campagne, la presse interne fournit des résumés d’interventions thématiques mais surtout entend livrer un modèle d’argumentation aux militants, comme par exemple les « huit arguments
pour le premier tour »439, préparés par Jean-Pierre Chevènement et
la cellule « SVP arguments – ripostes ». Dès lors, les discours des orateurs militants lors des réunions publiques tendent à se trouver encadrés et à produire de la sorte un discours similaire voire stéréotypé
d’une réunion à l’autre. Mais si le contrôle du fond est politiquement

L
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essentiel, le contrôle de la forme, importante pour l’image de marque
du parti, apparaît aux socialistes tout aussi primordial dans l’optique
de soigner leur communication.
L’une des priorités de l’après-congrès de Metz a ainsi été de réactiver le secteur formation du parti, d’une part avec la création d’une
« Ecole du socialisme », conçue comme un centre permanent de formation de responsables, d’autre part avec la tenue de stages dans les
fédérations, consacrés essentiellement à l’initiation économique et à
la communication politique.440 Il s’agit par ce biais de mieux armer
idéologiquement militants et responsables locaux, une formation particulièrement utile en vue d’exposer les thèses du parti lors des réunions.
Ainsi, avant l’ouverture de la phase active de campagne se tiennent en janvier et février huit stages interrégionaux « pour aider les
camarades à mettre au point leur dispositif argumentaire, politique et
technique »441 S’ils ne sont pas exclusivement consacrés à la tenue des
réunions publiques, ces stages sont de nature à fournir les thématiques
pouvant y être développées. Ainsi, le compte rendu de celui tenu à
Courrières dans le Pas-de-Calais montre qu’une grande partie du travail a consisté en une analyse de la situation politique fournissant aux
responsables les principaux arguments pour contrer les adversaires.
Françoise Castro, délégué générale à la Nouvelle Revue Socialiste et
l’une des spécialistes du PS en matière d’expression politique, y est
ainsi intervenue autour des « Problèmes de communication posés par
une campagne présidentielle. » D’autres stages consacrés directement
à l’expression orale sont organisés lors de la campagne, comme dans
les Ardennes où deux responsables nationaux spécialisés dans la communication viennent former à la discussion et au débat avec usage de
magnétoscope.442
Ainsi, les militants et les responsables locaux, par le biais des documents du national et des stages de formation, paraissent encadrés dans
leur expression, sur le fond comme sur la forme, l'image du parti dans
la campagne semblant en dépendre. Dans cette optique, l’organisation de la venue d’orateurs nationaux pour animer des réunions paraît
de nature à épauler l’action militante sur le terrain et à en assurer une
certaine publicité.
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Assurer le succès des réunions :
la venue des orateurs nationaux
e déplacement de personnalités du parti ayant une renommée au
niveau national ne résulte pas d’initiatives isolées, prises par
quelques fédérations dont les responsables sont ceux qui ont le plus
de relations personnelles rue de Solférino. La venue des orateurs nationaux fait partie intégrante du dispositif des réunions publiques et
constitue une manifestation de campagne encouragée par le national
pour assurer des retombées positives à au moins plusieurs réunions
par département. Ainsi, la venue des orateurs apparaît comme un
impératif aux yeux du parti pour toutes les fédérations dans leur dispositif de campagne départemental. Chacune adresse alors ses
demandes par courrier à la rue de Solférino, souvent élaborées au sein
du bureau fédéral ou de la CEF et tenant compte des souhaits des sections qui « doivent envoyer leurs demandes par l’intermédiaire des
fédérations. »443 Puis au siège national, « le planning général est ensuite mis au point par le secteur « campagne officielle », en liaison avec
le responsable de l’organisation des déplacements (Joseph Franceschi). »444 La volonté de chaque responsable local d’obtenir la venue
d’une personnalité du parti n’est alors pas sans susciter des rivalités,
certaines sections ou fédérations s’adressant directement aux orateurs
concernés dans l’espoir de prendre de vitesse les concurrents. Ainsi,
le bureau fédéral de Seine-et-Marne doit-il faire la mise au point suivante lors de sa réunion du 11 mars :

L

Le secrétariat fédéral a transmis toutes les demandes d’orateurs
qui lui ont été envoyées par les sections. Il intervient régulièrement
pour obtenir des réponses qui ne dépendent pas de sa volonté, mais
des disponibilités des orateurs et des contraintes du planning national. Il regrette que certaines demandes aient été transmises directement, ce qui pénalise les sections qui ont tenu à respecter la voie
légale.445

Dès lors, pour essayer d’obtenir satisfaction, les demandes d’orateurs sont le plus souvent argumentées afin de justifier de la nécessité
politique de leur venue. Si les personnalités les plus en vue, les plus
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médiatiques et les plus populaires auprès des militants sont très demandées, les sections et les fédérations ne souhaitent pas paraître à la
recherche d’un simple effet « publicitaire » mais de retombées politiques
en recherchant une adéquation entre l’orateur et la situation locale.
Ainsi, les lettres de demandes de personnalités font valoir plusieurs
types de motivations.446 Elles sont d’abord d’ordre politique : il s’agit
par exemple de tenir une réunion dans le fief d’une personnalité giscardienne en vue. C’est le cas dans le Calvados, pour le secteur de Deauville et Trouville, qui est le fief du giscardien Michel d’Ornano, ou encore en Côte-d’Or, dans la circonscription de Beaune qui est celle de JeanPhilippe Lecat, porte-parole du candidat Giscard d’Estaing, où sont
souhaités Pierre Mauroy ou Laurent Fabius, respectivement porte-parole du candidat Mitterrand et du PS. À ces raisons qui tendent à personnaliser la campagne locale s’ajoutent un souci de prendre en compte l’équilibre entre partis politiques et notamment entre forces de gauche,
dans le choix du lieu et de l’orateur. Ainsi, dans le bassin de Briey, en
Meurthe-et-Moselle, il est souligné que « cette région est dominée politiquement par le PCF (40 %) et le PS (20 %). » Dans le Tarn-et-Garonne, terre où les radicaux de gauche sont influents, « l’objectif du PS doit
être de ramener le score de Crépeau à un niveau (entre 5 et 7 %) qui
permette à François Mitterrand de distancer au premier tour le candidat du PCF. » Tout cela amène les fédérations en questions à se montrer exigeantes quant à la qualité des orateurs devant se déplacer dans
ces départements ou ces zones politiquement « sensibles ». Enfin, à ces
considérations politiques s’ajoute l’importance de la situation locale en
matière économique, sociale ou environnementale pour justifier notamment du thème d’une réunion et de l’orateur spécialisé pouvant l’animer avec compétence. Ainsi, la fédération de Saône-et-Loire sollicite
Paul Quilès, spécialiste des questions énergétiques, alors que le département est confronté «à la fermeture des mines de charbon de BlanzyMontceau-lès-Mines et à la création de la centrale nucléaire du Val de
Saône à Sennecey-le-Grand. » De même, dans le Territoire de Belfort
sont soulignés «un problème d’emploi (textile et sous-traitance Peugeot) et aussi un projet de mines d’uranium au Ballon d’Alsace» pour
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bard. De fait, ces multiples demandes argumentées témoignent de l’importance politique que prennent ces réunions publiques pour les responsables et militants locaux dans l’organisation de leur campagne. En
ce sens, si ce genre très traditionnel n’est finalement pas délaissé, c’est
qu’il n’est pas dénué d’un certain intérêt pour le parti dans son ensemble.
La venue des orateurs nationaux apparaît alors pour les instances
locales un moyen de les épauler dans leur campagne, par le biais de la
popularité, du renouveau qu’incarnent nombre de jeunes responsables
mais aussi des compétences techniques de certains d’entre eux. Pour
étudier le profil des principaux orateurs, une estimation du nombre de
déplacements effectués, à partir de leurs programmes et des plannings
envoyés aux fédérations, a été réalisée. Ont été ciblés ceux ayant tenu
au moins une dizaine de réunions publiques afin de voir quels types de
personnalités se sont trouvés les plus sollicités par les militants :

Mermaz
Cot
Forni
Mora
Germon
Le Garrec
Michel
Sanguinetti
Taddei
Gaspard
Guidoni
Busnel
Estier
Autain
Neiertz
Sutra

15
14
14
14
13
13
13
13
13
12
12
11
11
10
10
10

Président du CD
Membre du BE, rocardien
Député
SN Communication
SN Entreprises
Membre du CD, “Mauroy”
Député
Personnalité extérieure
Membre du CD, rocardien
Membre du BE, “Mauroy”
Membre du BE CERES
SN adj. Secteur public
Membre du CD
DN Santé
SN R. Inter. + Lutte femmes
Député

TABLEAU 5
Profil des principaux orateurs nationaux
Orateur
Nb de réunions
Fonction dans le Parti
Rocard
39
Membre du BE
Mauroy
32
Membre du BE porte-parole
Tazieff
28
Conseiller du candidat
Debarge
27
SN Collectivités locales
Chevènement
26
SN Etudes
Bombard
24
Conseiller du candidat
Jospin
24
Premier secrétaire
Avice
23
Députée
Fabius
21
SN Presse, porte-parole PS
Pisani
20
Membre du CD, rocardien
Thareau
20
DN Agriculture
Cresson
18
Conseillère du candidat
Bérégovoy
17
SN Relations extérieures
Chepy
17
SN Cadre de vie
Mexandeau
16
DN Education nationale
Poperen
16
SN Elections
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En tête des orateurs se trouvent alors deux personnalités éminentes
du parti, Michel Rocard et Pierre Mauroy, jusque-là dans l’opposition
interne mais qui semblent avoir trouvé chacun leur place dans la campagne, le maire de Lille en tant que porte-parole du candidat, et l’exprésidentiable en mettant sa popularité au service de son ancien rival.
Aux côtés de leurs chefs de file, les principaux lieutenants des courants Rocard et Mauroy se trouvent eux aussi mis en avant, qu’il s’agisse d’Edgar Pisani, de Jean-Pierre Cot, de Jean Le Garrec ou de Françoise Gaspard, preuve concrète de « l’œcuménisme » de la campagne
déjà souligné. Cela étant, les réunions publiques semblent surtout être
un moyen de promotion de la direction du parti et de la jeune garde
mitterrandiste par le biais de l’engagement des principaux secrétaires
nationaux mais aussi de jeunes députés habitués des joutes parlementaires, tels Edwige Avice ou Raymond Forni. Enfin, il est à noter
que le besoin de spécialisation que semblent demander ces réunions
se retrouve dans le nombre important parmi les orateurs de délégués
nationaux responsables d’un secteur précis, tels Louis Mexandeau
tenant de multiples réunions sur l’école laïque ou Bernard Thareau,
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chargé de développer les propositions de François Mitterrand aux agriculteurs dans les départements ruraux. À ces responsables sectoriels,
s’ajoutent également les conseillers du candidat, notamment ceux issus
de la société civile et appréciés du grand public : le vulcanologue
Haroun Tazieff est ainsi le troisième orateur le plus sollicité, afin de
traiter des problèmes d’environnement. Il met ici ses compétences
scientifiques au service du PS.
Par conséquent, l’impact politique et médiatique de ces réunions
peut être fort en permettant notamment de mettre en avant les nouveaux visages du parti comme ses personnalités les plus populaires
afin de crédibiliser l’alternance. Elles sont alors l’occasion pour les
électeurs de voir à l’œuvre ces talents prometteurs et de juger par euxmêmes de leur capacité à prendre la relève malgré leur absence d’expérience gouvernementale. C’est ce dont témoigne un éditorial laudateur de Daniel Percheron à l’égard des orateurs venus ou programmés dans son département du Pas-de-Calais :
Edgar Pisani arpente la scène du cinéma de Bapaume (…). Pendant près de deux heures, il va répondre aux questions et démontrer
aux plus sceptiques que le Parti socialiste est prêt à gouverner (…).
L’« autre politique », au fil des minutes, devient nécessité et on se
dit, rassuré, qu’intelligence et socialisme peuvent faire bon ménage,
même en période électorale (…). Heureux militants qui, au téléphone, exigent naturellement, pour leurs réunions publiques, Mitterrand et son destin, la popularité de Rocard, Mauroy le tribun et
Jospin le rigoureux ; qui découvrent le charme convaincant d’Edith
Cresson, la clarté contagieuse de Jacques Delors, la foi raisonnée de
Jean-Pierre Chevènement, qui apprécient l’art oratoire de Jean-Pierre
Cot et les formules de Laurent Fabius, et qui ne connaissent peutêtre pas les autres, tous les autres, comment ne se diraient-ils pas,
après chaque meeting : quel parti !447

Ces réunions ne présentent cependant pas uniquement un intérêt
pour les militants et responsables locaux dont elles dynamisent la campagne. Si elles sont l’occasion pour certains orateurs de se faire
connaître davantage et de gagner de l’estime auprès des militants, elles
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sont aussi le moyen pour eux de rencontrer la base et de prendre le
pouls de la campagne sur le terrain telle qu’elle est vécue au jour le
jour par ses acteurs. Claude Estier évoque ainsi ses rencontres et ses
échanges avec les militants en marge des réunions publiques qu’il a
eu la charge d’animer :
Je fonce en voiture pour Descartes, en Indre-et-Loire, où l’on m’attend pour un meeting avec Christiane Mora. Après la réunion, nous
soupons chez Serge Petit, le secrétaire de section, chez qui je vais passer la nuit. La vingtaine de militants avec qui je discute jusqu’à une
heure avancée me paraissent « gonflés à bloc ». Ces longues soirées
sont à la fois épuisantes et instructives sur la dynamique que représente désormais le PS «sur le terrain», y compris dans les régions les
plus difficiles.448

De fait, dans son journal de campagne, chaque récit d’une réunion
publique est l’occasion pour Claude Estier de souligner une « salle
archi-pleine, très réceptive »449 à Digne, un public « enthousiaste » à
L’Aigle, dans l’Orne, où « dans cette « terre de mission » les socialistes
ont soudain l’impression que « quelque chose est en train de bouger
» 450 . Il évoque également « beaucoup de visages connus que nous
n’avions pas vus depuis longtemps »451 dans le XVIIIe arrondissement
de Paris ou encore «une salle bondée devant laquelle Yvan Dautin
vient de faire un « tabac »452 à Chartres. Autant de signes qui permettent aux orateurs de constater l’intérêt qui est porté aux réunions
des socialistes et de rapporter éventuellement par la suite au candidat l’écho que sa campagne et ses propositions reçoivent sur le terrain.
Dès lors, en organisant la venue d’orateurs nationaux, les socialistes
de la rue de Solférino comme ceux des sections locales ont le sentiment
de servir l’image de leur parti et de ses équipes. Ces réunions tendent
alors à prouver non seulement une volonté de rencontrer les électeurs,
d’utiliser les compétences de chacun pour leur tracer des perspectives
crédibles, mais aussi de tester la mobilisation des militants et de l’électorat de gauche sur le terrain. C’est dans cette mesure que l’organisation militante des réunions publiques peut être considérée comme
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l’exemple d’un instrument de conviction traditionnel mais politiquement utile dans le cadre d’une campagne de terrain militante voulue et
mise en œuvre par le parti dans son ensemble.

382)- Le nombres d’adhérents du Parti socialiste est passé de 80 300 en 1971 à 195
500 en 1981. Chiffres cités en annexe in H. PORTELLI, Le Parti socialiste, Paris, Editions Montchrestien, 1998.
383)- Cf. A. BERGOUNIOUX, G. GRUNBERG, op. cit., p. 269.

Ainsi, la mobilisation des militants socialistes au service de la campagne de François Mitterrand apparaît comme l’élément indispensable
permettant de quadriller le terrain à la rencontre des électeurs, dans la
diversité de leurs conditions sociales et de leurs modes de vie. La campagne présidentielle prend alors l’aspect d’une campagne militante telle qu’elle se pratique ordinairement pour des élections locales. Certes,
l’appui sur le militantisme n’est pas l’apanage du candidat socialiste :
à leur façon, Georges Marchais, Jacques Chirac et dans une certaine
mesure le président sortant peuvent compter sur l’activisme de leurs
militants. Cependant, la campagne du PS, en s’imbriquant de façon
étroite avec celle du candidat, leur donne peut-être en théorie davantage de latitude pour mener un travail de conviction et ne pas rester de
simples colleurs d’affiches. La volonté du parti maintes fois martelée
dans la presse interne comme dans les circulaires de ne pas faire confiance aux médias est un moyen d’inciter les militants à porter un message
politique par la parole, de leur faire prendre conscience de l’importance électorale de leur rôle, en étant l’image du parti et du candidat auprès
des électeurs. Tout ceci doit donc les amener à se mobiliser de la façon
jugée la plus satisfaisante possible.
Est-ce à dire que ce besoin du PS de recourir à un militantisme traditionnel lui fait négliger l’importance de la communication politique
et des médias ? Les efforts de professionnalisation du parti et de François Mitterrand en la matière depuis 1974 suffisent à répondre non.
Mais l’engagement des militants socialistes dans la campagne présidentielle et les intérêts politiques que le PS entend en retirer sont parallèlement le témoin d’une diversité encore importante des modes d’expression dans la vie politique française en 1981.
O

384)- FJJ, Fonds François Mitterrand, janvier – 10 Mai 1981, « Rassemblement socialiste du samedi 24 janvier 1981, discours de François Mitterrand », p. 22.
385)- François Ceyrac, président du Conseil national du patronat français (CNPF)
en 1981.
386)- En caractères gras dans le texte.
387)- C. MORA, « Nous sommes tous candidats », Le Poing et la Rose, décembre
1980, p. 12.
388)- « Nous sommes tous des candidats », Le Militant de Paris, janvier 1981.
389)- FJJ, Fonds François Mitterrand, janvier – 10 Mai 1981, « Rassemblement socialiste du samedi 24 janvier 1981, discours de François Mitterrand », p. 15.
390)- En caractères gras dans le texte.
391)- Idem.
392)- C. MORA, « Militantisme, cohérence, imagination », Le Poing et la Rose, juillet
– août 1979, p. 15.
393)- J.-P. PLANCHOU, « Editorial », Le Militant de Paris, avril 1981.
394)- Entretien avec Daniel Percheron, L’Espoir, février 1981.
395)- C. MORA, « Militantisme, cohérence, imagination », document cité.
396)- FJJ, Fonds François Mitterrand, janvier – 10 Mai 1981, « Rassemblement socialiste du samedi 24 janvier 19881, discours de François Mitterrand », p. 16.
397)- «Votre rôle dans la campagne», Le Poing et la Rose, avril 1981.
398)- « Jusqu’à la dernière minute », Le Militant de Paris, avril 1981.
399)- Entretien avec l’auteur, 25 avril 2003.
400)- C. MORA, « Militantisme, cohérence, imagination », document cité.
401)- Texte intégral du comité directeur du 28 avril 1981, p. 7.
402)- A. PHILIPPE, D. HUBSCHER, op. cit., p. 206.
403)- C. MORA, « Militantisme, cohérence, imagination », document cité.
404)- J.-P. GOUREVITCH, Le Matin de Paris, 30 avril 1981, cité in N. NEL, Mai
1981. Mitterrand président, Paris, La Documentation française, collection « Les médias
et l’événement », 1995, p. 36.
405)- FJJ, 2 EF 81/37, « Propagande et communication », PS Info 92, supplément
spécial, février 1981, p.2.
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406)- Cf. « Propagande : un effort sans précédent de la Fédération », L’Espoir, men-

433)- Texte intégral du comité directeur du 28 avril 1981, p. 15.
434)- FJJ, 2 EF 81/19, cf. programme des déplacements de Pierre Joxe.

suel de la fédération du Pas-de-Calais, mars 1981.
407)- L. GERVEREAU, La propagande par l’affiche, Paris, Syros, 1991, p. 160.

435)- Ibid., cf. programme des déplacements de Gérard Bapt.

408)- Entretien avec l’auteur, 25 avril 2003.

436)- Cf. FJJ, 2 EF 81/18 et 19. Les recoupements ont également été réalisés avec les

409)- Entretien avec l’auteur, 7 mars 2003.

demandes d’orateurs par les fédérations (FJJ, 2 EF 81/15 à 17) ayant effectivement abou-

410)- FJJ, 2 EF 81/37, « Propagande et communication », document cité, p. 2.

ti. Il ne peut s’agir que d’estimations, vu la multiplicité des réunions et des responsables

411)- Ibid., p. 7-8.

en déplacement.

412)- Ibid., p. 8.

437)- En caractères gras dans le texte.

413)- Archives de la fédération des Ardennes, boîte « Présidentielle 1981 » n° 3, série

438)- C. MORA, « Nous sommes tous candidats », document cité.
439)- « Huit arguments pour le premier tour », Le Poing et la Rose, avril 1981.

de tracts militants.
414)- Cf. « Dix propositions pour l’école », Le Poing et la Rose spécial Responsables,
28 mars 1981, p. 7.

440)- Cf. G. DELFAU, « Les rapports statutaires. Formation », ibid., septembre 1981,
p. 21.

415)- La communication politique et ses techniques, deuxième édition revue et augmentée, Parti socialiste, secrétariat national à la Communication - propagande, 1980,
p. 56.

441)- « Présidentielles : stages de pré-campagne », Le Poing et la Rose spécial Responsables, 20 décembre 1980, p. 6.
442)- Archives de la fédération des Ardennes, boîte « Présidentielle 1981 » n°3, lettre

416)- Entretien avec l’auteur, 7 mars 2003.

du secrétaire fédéral à la formation, 23 février 1981,
443)- « Réunions publiques : demandes d’orateurs nationaux », Le Poing et la Rose

417)- Souligné dans le texte.
418)- FJJ, 2 EF 81/23, note de Christiane MORA, « Stratégie et thèmes de campagne».
419)- « Le porte-à-porte », Le Poing et la Rose spécial Responsables, 7 mars 1981,
p. 7.

spécial Responsables, 14 février 1981.
444)- « Réunions », ibid., supplément au n° 71, 6 mars 1981, p. 7.
445)- Archives de la fédération de Seine-et-Marne, classeur « Comptes rendus, 9 février

420)- Entretien avec l’auteur, 25 avril 2003.

– 22 octobre 1981 », compte rendu de la réunion du bureau fédéral du 11 mars 1981.

421)- Sénatrice socialiste de Paris.
422)- « Deux marches en fanfare », Combat socialiste, 15 avril 1981, p. 4.
423)- Entretien avec l’auteur, 7 mars 2003.
424)- La communication politique et ses techniques, op. cit., p. 75.
425)- FJJ, 2 EF 81/26, compte rendu du bureau fédéral de l’Isère, 12 janvier 1981,
p. 7.
426)- FJJ, 2 EF 81/37, « Propagande et communication », document cité, p. 12.
427)- Souligné dans le texte.
428)- FJJ, 2 EF 81/23, note de Christiane Mora, « Stratégie et thèmes de campagne
», document cité.
429)- C. MORA, « Nous sommes tous candidats », document cité.
430)- FJJ, 2 EF 81/37, « Propagande et communication », document cité, p. 10.
431)- « Réunions », Le Poing et la Rose spécial Responsables, 21 février 1981.
432)- FJJ, 2 EF 81/10, dossier «Vendée», La Vendée socialiste, p. 7.
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Conclusion
Le 10 mai 1981 :
mémoire d’une campagne,
mémoire d’une victoire

e dimanche 10 mai 1981 à vingt
heures, la France entière est devant
son petit écran sur lequel, ligne par
ligne, se dévoile le visage du vainqueur de l’élection présidentielle.
Passés les yeux, le verdict des urnes
ne fait plus aucun doute : François Mitterrand est élu président de la
République. Explosion de joie tonitruante pour les uns, immense inquiétude pour les autres, le résultat ne laisse personne indifférent. En tout
cas, « la nouvelle, aussitôt, est amplifiée par les clameurs de la rue. Difficile de ne pas être informé du résultat dans la minute qui suit son
annonce. »453 La soirée est d’ores et déjà perçue comme historique, à
la lumière du basculement politique qui s’est opéré en France ce 10 mai
1981. Par 51,7 % des suffrages contre 48,3 % à Valéry Giscard d’Estaing, soit plus d’un million de voix d’écart, François Mitterrand devient
le quatrième président de la Ve République et surtout le premier socialiste élu à la présidence au suffrage universel. Pour beaucoup, y compris parmi les militants, la surprise domine tant la victoire de la gauche
après vingt-trois années d’opposition avait été différée et tant le scrutin paraissait incertain.

L

Page extraite du « Le Poing et la Rose spécial Responsables », n°81, 16 mai 1981. Coll FJJ/CAS)
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Pour mesurer l’historicité de ce basculement politique après vingttrois années sans alternance, il suffit d’évoquer ce jour en compagnie
de personnes alors en âge de comprendre l’actualité et de se souvenir.
Même âgées d’une dizaine d’années à l’époque, voire parfois moins,
toutes sont en mesure de dire ce qu’elles faisaient ce 10 mai 1981 à
vingt heures, de décrire les réactions de joie ou de peur qui furent les
leurs ou celles de leurs proches, les manifestations de liesse populaire
vues dans les rues, dans les quartiers, ou tout simplement le visage du
nouveau président de la République affiché sur les écrans de télévision.
Ainsi, un lecteur de Libération livre les images qu’il garde de cette soirée à l’occasion du vingtième anniversaire du 10 Mai en 2001 :
J’avais sept ans. Et ce dont je me souviens ce sont les images de
foules tonitruantes à la télé et de ma mère en larmes. Moi je ne comprenais pas, et je croyais que ma mère était triste… Mais aujourd’hui
je comprends que c’était de joie qu’elle pleurait ce jour-là !454

plusieurs jours par Paul Quilès qui, une fois les premières estimations
connues vers dix-neuf heures, téléphone au préfet de police de Paris
pour lui demander de faire escorter par des policiers en civil deux
camions plate-forme de Montreuil à la place de la Bastille. À la fin de
son intervention télévisée juste après vingt heures, le Premier secrétaire Lionel Jospin annonce le rassemblement et appelle les Parisiens
à s’y rendre. Commence alors une soirée de fête devenue historique et
emblématique de la liesse suscitée par cette victoire. L’exubérance de
la Bastille sous une pluie diluvienne reste ainsi comme l’image forte
du 10 mai 1981. Il ne faut cependant pas perdre de vue que cette liesse s’est exprimée dans tout le pays, de manière plus ou moins spontanée mais toujours avec le même enthousiasme populaire. Ainsi, certaines municipalités socialistes ou certaines fédérations ont été localement parties prenantes de l’organisation des manifestations de joie.
Par exemple, à Grenoble :
Un millier de personnes sont descendues dans la rue dès l’annon-

La soirée du 10 mai reste alors pour beaucoup le souvenir d’intenses émotions, qu’elles témoignent d’une immense joie ou d’une profonde angoisse : « Parce qu’elle ne se manifeste pas bruyamment à la
Bastille ou dans les rues des grandes villes, la peur passe presque
inaperçue. »455 De fait, ce sont surtout des scènes de liesse populaire
très démonstratives qui marquent la mémoire du 10 mai 1981 et qui
rendent concrète pour tous ceux qui y participent l’alternance politique qui vient de se produire. Le peuple de gauche, jusque-là évoqué
de façon abstraite dans les seuls discours de François Mitterrand et
des socialistes se manifeste alors bruyamment et laisse éclater sa joie
et ses espoirs.
La victoire de François Mitterrand est sans doute l’événement électoral et même tout simplement politique, si l’on met bien sûr de côté
la Libération ou les défilés de 1968, qui aura déplacé le plus de monde dans la rue au XXe siècle, dans le cadre de rassemblements plus ou
moins spontanés, plus ou moins organisés. En point d’orgue de ces
manifestations de joie se trouve bien sûr la grande fête de la Bastille
où se rassemblent de cent à cinq cents mille personnes à l’appel du
Parti socialiste. La manifestation avait été en effet organisée depuis
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ce de la victoire de M. Mitterrand, se regroupant d’abord dans le grand
hall illuminé de l’hôtel de ville avant de gagner le Palais des Sports,
où la municipalité de M. Dubedout avait organisé une grande fête
populaire autour d’un énorme buffet gratuit.456

Mais pour beaucoup, la liesse populaire échappe aux socialistes qui
n’avaient peut-être pas prévu un tel enthousiasme et s’exprime dans le
cadre de manifestations totalement spontanées, improvisées, comme
cela est le cas à Nantes :
Des milliers de personnes sont descendues dans la rue dès 20h30,
scandant : « On a gagné ! On a gagné ! », sur l’air avec lequel ils célèbrent les victoires de leur équipe de football. Brandissant des drapeaux
tricolores, des grappes d’hommes et de femmes, militants ouvriers,
syndicalistes, élus locaux, se sont retrouvés au coude à coude avec un
nombre impressionnant de jeunes dans de joyeuses farandoles slalomant entre des cortèges de voitures, klaxon bloqué. Une fête populaire spontanée s’est organisée sur la place du Bouffay, un quartier
ancien du centre, érigé en commune libre, à la manière de la Butte
Montmartre. On y a dansé au son des orchestres.457
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Les quartiers populaires périphériques de Nantes ne sont pas en reste et expriment à leur manière leur enthousiasme :

m’offrir des roses le lundi matin de la victoire de François Mitterrand. Ca c’est un souvenir formidable.459

Au sillon de Bretagne – cette gigantesque tour d’habitation de neuf
cents logements sur trente étages – dès vingt heures, à l’annonce des
premières estimations, les gens se sont mis aux fenêtres pour crier leur
satisfaction. Et à la hâte, chacun est descendu avec des provisions pour
constituer un buffet. Puis on a bu et dansé une grande partie de la
nuit sur le parking au pied de l’immeuble.458

Pour tous les participants à ces manifestations de liesse, et singulièrement pour les militants socialistes, le moment est riche en émotions
qui imprègnent alors leur mémoire de l’événement, chacun gardant des
souvenirs personnels bien particuliers de cette soirée de victoire. Yannick Bodin évoque ainsi le climat de fraternisation et d’euphorie qu’il
a ressenti dans les rues le 10 mai au soir :
Ce qui m’avait frappé c’était cette ambiance qu’il y avait dans
la rue, les gens étaient contents, ils déambulaient comme s’ils revenaient d’un joli spectacle, où les gens chantent comme après un
concert, les gens se répandent dans les rues, bras dessus bras dessous, chantent, sont contents, se mettent au travers de la route pour
arrêter les voitures, faire la bise, comme le premier de l’an on ouvre
des bouteilles de champagne. C’était ça, c’était la fête dans la rue,
du même style que ce que l’on a trouvé pour la coupe du monde de
football, ça a été un événement populaire vraiment très important.
J’ai pas vu d’événement populaire de nature politique plus fort que
le 10 Mai 81. (…) Moi-même je me suis baladé dans Melun avec
tous les copains, on y a passé une partie de la nuit, à boire du champagne, à crier des slogans, à embrasser des gens qu’on rencontrait
sur les trottoirs et qui se baladaient avec des roses. Ah les roses !
(…) À l’époque j’étais professeur dans un collège (…) et comme
quoi c’était quand même assez décontracté, c’est que j’avais des
élèves qui étaient des sixièmes et le lundi matin, quand je me suis
retrouvé en classe et quand je suis arrivé, des élèves de la classe sont
venus m’offrir une rose. Leur prof avait gagné, ils le savaient, ils
me connaissaient, et il y a toute une série de gamins qui sont venus
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La liesse spontanée que suscite la victoire de François Mitterrand
témoigne de l’importance historique que revêt cette élection dès le 10
mai au soir, en permettant à la gauche de revenir au pouvoir après
vingt-trois années d’opposition. Pour les socialistes, l’enthousiasme
exprimé par le « peuple de gauche » au cours de cette soirée est en tout
cas la preuve qu’il se passe quelque chose dans le pays, que le changement est en marche et que ces fêtes populaires célèbrent comme le
début d’un nouveau commencement. C’est ainsi qu’à la lumière de l’euphorie du 10 mai, les socialistes décident de faire de l’investiture de
François Mitterrand comme président une journée de célébrations pour
mieux inscrire encore l’événement dans l’histoire et permettre à la liesse populaire de s’exprimer à nouveau. L’image forte reste bien sûr la
cérémonie quelque peu lyrique du Panthéon, imaginée par Jack Lang,
au cours de laquelle François Mitterrand vient se recueillir sur les tombeaux de Jean Jaurès, de Jean Moulin et de Victor Schoelcher. Accompagné par les acclamations d’une foule massée rue Soufflot, il salue ses
partisans du haut des marches du monument tandis que retentit l’Hymne à la Joie. Cette cérémonie donne alors tout son sens à la définition
donnée par Pierre Nora de l’événement historique : « Événements où,
à la limite, il ne se passe rien, mais immédiatement chargés d’un sens
lourdement symbolique et qui sont à eux-mêmes, à l’instant de leur
déroulement, comme leur commémoration anticipée. »460
Au même moment, dans tout le pays, les municipalités socialistes,
et même communistes, décident de marquer également l’événement
par la fête en organisant nombre de bals populaires, de buffets, de défilés, de concerts, et même de feux d’artifice comme à Nanterre, à Caen
ou à Chambéry, et en donnant congé aux enfants des écoles et aux
employés municipaux. Dès lors, peut être observée une volonté manifeste des socialistes de bien marquer que du 10 mai date une nouvelle ère et que 1981 devient comme une sorte d’An I du changement, ou
tout du moins l’ouverture d’un « état de grâce » au cours duquel le
refrain de l’hymne du parti : « France socialiste, puisque tu existes /
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Tout devient possible ici et maintenant ! » semble en adéquation avec
ce que ressentent et espèrent les militants dans ces jours et ces mois
qui suivent la victoire.
Cette certitude que l’élection de François Mitterrand correspond à
l’annonce de temps nouveaux pour le pays ne s’exprime pas seulement
dans l’insouciance et l’euphorie des fêtes populaires, mais aussi dans
les discours de responsables socialistes rivalisant de lyrisme pour donner une signification à l’événement. Jack Lang évoque ainsi « la lumière qui succède aux ténèbres», tandis que Jean-Pierre Chevènement,
puisant dans son registre républicain, compare François Mitterrand à
« Gambetta il y a un siècle quand il a effacé Mac Mahon. »461 Quant
à Augustin Laurent, prédécesseur de Pierre Mauroy à la mairie de Lille, il juge que « les Français ont accompli un acte historique : rendre
la République au peuple. Nous avons arraché cette République aux
mains de ceux qui depuis tant d’années se drapaient hypocritement
dans son emblème et faisaient jour après jour son linceul. »462
Dès lors, pour les socialistes, 1981 et François Mitterrand s’inscrivent immédiatement dans l’histoire de la gauche et du socialisme français, événement que le nouveau président lui-même présente dans son
discours d’investiture comme la « troisième étape d’un long cheminement après le Front populaire et la Libération. » Ces références historiques sont alors omniprésentes dans le discours des socialistes en mai
1981. Ainsi, au siège du PS le soir du 10 mai, « au bureau d’accueil,
des vieux militants se souviennent : « Ca me rappelle 36 » dit Mme
Madeleine Finidou, la voix émue ; « Ou la Libération », ajoute quelqu’un d’autre. Et chacun de comparer le passé au présent, les souvenirs paraissent toujours plus beaux… »463
De fait, dans l’imaginaire des militants, même s’ils n’ont pas personnellement vécu les grandes heures passées de l’histoire de la gauche,
l’enthousiasme festif des rues n’est pas sans leur rappeler les grèves
joyeuses et les bals organisés dans les usines occupées en 1936. De
même, les foules brandissant une multitude de drapeaux sont mises en
parallèle avec celles de la Libération, libération que les socialistes estiment être le sentiment « des millions d’hommes et de femmes qui ne
pouvaient plus continuer à vivre dans cette société qui leur était fai-
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te»464, comme le déclare Lionel Jospin au soir du 10 mai. Ainsi, lorsque
l’on interroge les militants sur leur état d’esprit en mai 1981, ce sont
invariablement les mêmes références historiques qui reviennent et qui
semblent influer sur leur lecture et donc leur mémoire de l’événement.
Yannick Bodin évoque cette filiation avec les grandes heures de la
gauche, cette inscription immédiate de l’événement dans l’histoire qu’il
ressent en mai 1981 :
J’en avais une lecture je dirais historique puisqu’en 81, j’avais
trente-neuf ans, et on voyait tous ces anciens qui nous disaient : «
Depuis 58, c’est de Gaulle, c’est la droite, etc. », ou alors quand on
faisait référence à la gauche c’était quoi ? On faisait un petit peu
référence à 1945, le Conseil national de la Résistance, la sécurité
sociale, etc. Mais on faisait surtout référence au Front populaire, à
36. Et on avait le sentiment de revivre 36, de revivre un événement
historique pour lequel la plupart des gens de ma génération en tout
cas nous nous étions battus en tant que militants.465

Ainsi la mémoire militante de 1981 semble se trouver conditionnée par ce sentiment d’un événement attendu depuis tant d’années et
qui apparaît si exceptionnel qu’il est d’emblée rattaché aux quelques
grandes dates où l’histoire de la gauche rencontre l’histoire de France. En ce sens, les militants s’étant battus dix ans depuis Epinay pour
porter François Mitterrand et la gauche au pouvoir, leur mémoire du
10 mai a tendance à considérer de manière téléologique cette victoire comme l’inéluctable aboutissement de ce combat d’une décennie.
Il s’agirait alors d’une « mémoire préparée »466, bâtie autour du thème de la longue marche de François Mitterrand vers le pouvoir dont
toutes les étapes, de la première candidature en 1965, en passant par
la conquête du PS à Epinay, sont par la suite analysées à la lumière
de la victoire de 1981 dont nombre de socialistes, y compris encore
six mois avant l’élection, ont pourtant douté.
Rétrospectivement, les militants voient ainsi dans le 10 mai le couronnement de longues années de combat, et les années précédentes de
rénovation du Parti socialiste se trouvent alors perçues quant à elles
comme une marche vers la victoire, vision qui imprègne fortement la
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mémoire de la campagne de 1981. Les entretiens réalisés permettent
ainsi de constater que ces quelques mois de combat électoral couronnés de succès ont véritablement un « double caractère d’achèvement
et d’avènement ».467 Nicole Fagnen évoque ainsi son sentiment d’être
« près du but » :
En gros on savait que ça passait cette fois-là ou que ça passait
pas. (…) Moi j’étais militante à quinze ans, j’étais à la SFIO. C’était
pour moi un aboutissement, j’ai un sacré parcours au niveau du PS.
Je ne sais pas, mais je n’ai pas l’impression que même les générations futures reverront ça, parce que c’était vraiment trop extraordinaire après vingt-trois ans de retrouver ça.468

De même, Yannick Bodin évoque un sentiment au moment de la
campagne de 1981 d’arriver au bout d’une « longue route » et évoque
ainsi la place du 10 mai dans sa vie de militant socialiste :
Dans ma mémoire personnelle, c’est le souvenir de militant socialiste et de citoyen ayant des idées de gauche et ayant des idées socialistes depuis l’âge de vingt ans, quand j’ai fait ce choix-là, c’était le
jour le plus important de ma vie (…). On s’était battus pendant dix
ans, depuis le congrès d’Epinay. Et moi le soir du 10 mai 81 c’est
à l’évidence la plus grande joie que j’ai ressentie de ma vie de militant d’abord mais de ma vie de citoyen tout court.469

Ce sentiment « d’aboutissement », les responsable socialistes le
partagent ou en tout cas disent en ressentir la signification pour les
militants. Claude Estier évoque ainsi son émotion en retrouvant François Mitterrand rue de Solférino dans la nuit du 10 mai, en songeant
aux dix années d’attente que celui-ci avait prédites à ses amis au soir
du congrès d’Epinay en juin 1971.470 Dans son intervention télévisée, Lionel Jospin adresse quant à lui une pensée aux :

portées au faîte de notre pays ? » Eh bien ! ce jour de joie est arrivé.471

De même, François Mitterrand, dans sa déclaration depuis ChâteauChinon évoque une victoire pour ces « humbles militants pénétrés d’idéal,
qui, dans chaque commune de France, dans chaque ville, chaque village, toute leur vie, ont espéré ce jour où leur pays viendrait enfin à leur
rencontre. »472 Ainsi, « aboutissement et avènement » sont bien les deux
sentiments que semblent vivre en cet instant les militants socialistes
dont le combat se trouve récompensé et dont l’attente se fonde désormais sur l’espoir de voir leurs idéaux se réaliser. La campagne de 1981,
ou en tout cas la mémoire qu’en garde ses acteurs, apparaît bien alors
cristalliser ces sentiments diffus chez les militants : sentiment de mener
un combat décisif, sentiment de se battre pour l’ouverture d’une nouvelle ère où les choses ne seront résolument plus comme avant. « Il n’y
a qu’un vainqueur le 10 mai 1981, c’est l’espoir » : c’est ainsi que le
nouveau président résume dans son discours d’investiture le sentiment
qui soulève le pays depuis son élection. Il n’est pas ici question d’épiloguer sur la confrontation des socialistes au réel, ni sur les « déçus du
mitterrandisme », encore moins de procéder à un « inventaire » des plus
et des moins des deux septennats de François Mitterrand, mais simplement de voir en ce printemps 1981 un de ces moments d’euphorie collective qui traverse épisodiquement la société française, où pour beaucoup, bien au-delà du cercle des militants socialistes, tout semblait possible, « ici et maintenant », dans l’espoir de « changer la vie ». Cet état
d’esprit donne alors tout son sens à l’expression d’« état de grâce » utilisée pour qualifier la popularité, la bienveillance et la confiance dont
disposent les nouveaux gouvernants dans une large partie de l’opinion
et qui témoigne pendant quelques mois d’une sorte d’harmonie entre
les socialistes et les Français.

militants socialistes qui se sont dépensés sans compter dans cette campagne, et plus particulièrement aux plus anciens d’entre eux,
pour ces militants, hommes ou femmes âgés que j’ai rencontrés dans
les réunions et les meetings et qui me disaient : « Est-ce que je verrai un président socialiste, est-ce que je verrai mes idées socialistes
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S’il nous a paru utile, avant de conclure de manière plus générale,
d’évoquer cette mémoire militante du 10 mai, c’est qu’elle nous a semblé emblématique de la façon dont la campagne de 1981 a profondément marqué la mémoire commune des socialistes, en représentant un
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de leurs temps forts de mobilisation, dans le cadre d’une élection pourtant personnalisée mais dont les enjeux politiques décisifs ont paru
nécessiter l’apport de toutes les forces dans la bataille. De fait, le rôle
du PS dans la campagne est apparu comme celui d’un acteur de premier plan au service de son candidat dont il se trouve alors être le principal capital politique.
Capital d’abord sur le plan humain et matériel en permettant de
mener campagne à partir de structures partisanes rénovées et en état
d’être mises en ordre de bataille, par le biais d’équipes renouvelées, dont
les compétences tendent à être constamment mises en valeur, qu’il s’agisse de responsables nationaux, fédéraux ou d’élus de la jeune génération. Capital ensuite sur le plan de l’implantation dans la société préalable à toute bonne mobilisation des réseaux en faveur du candidat, que
ce soit dans les entreprises ou auprès de la jeunesse, dans les milieux
intellectuels, dans les milieux associatifs, ou encore dans la « société
civile », ce qui permet à François Mitterrand d’être présent sur différents terrains et de diversifier ses cibles pour élargir au maximum son
audience et donc son électorat. Capital enfin sur le plan du savoir-faire en matière électoral des élus et des militants qui, une fois déployés
sur le terrain, constituent un atout non négligeable pour le candidat.
La campagne de François Mitterrand se fonde alors sur une organisation collective dont le parti est la clé de voûte : elle permet au candidat
de voir se démultiplier sur le terrain militants, élus et responsables, agissant comme ses porte-parole dans toute la France. Cette organisation
collective s’avère alors nécessaire pour épauler François Mitterrand dans
la démarche de campagne plus personnalisée qui doit être la sienne en
vue de l’élection présidentielle.
Ainsi, la campagne de 1981 apparaît-elle davantage professionnelle sur un plan organisationnel. L’imbrication de la campagne du candidat avec celle d’un parti dont la rénovation des structures a été l’une
des priorités depuis dix ans n’a sans doute pas été étrangère à la certaine efficacité dans l’organisation que l’on peut relever dans la campagne de François Mitterrand. À l’artisanat de 1965, à l’improvisation
de 1974, bien que déjà teintée de davantage de professionnalisme, comme le démontre a donc succédé la rationalisation de l’organisation de
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campagne du candidat socialiste en 1981. Du coup, cette élection présidentielle semble constituer un moment charnière dans l’histoire du PS
et de son organisation. Cette campagne apparaît en effet comme une
sorte d’apogée pour un parti rénové qui sait mobiliser méthodiquement
tous les atouts à sa disposition pour mener un combat électoral offensif, basé sur des propositions audacieuses et des discours enthousiasmants. En ce sens, c’est avant tout un parti d’opposition organisé comme tel qui sort vainqueur de l’élection de 1981, même si a été mise en
lumière la volonté du PS de constamment donner des gages à l’opinion
quant à l’alternance, notamment sur le sérieux et la compétence des
équipes entourant le candidat.
De fait, le PS ayant été associé étroitement à la campagne, il tire
pleinement profit de la victoire et bénéficie dans un premier temps
d’une grande popularité et d’une grande attractivité. Cela se traduit
par le score historique de 38 % des voix atteint par le parti du nouveau président aux élections législatives du mois de juin, donnant une
majorité absolue de sièges aux socialistes dans la nouvelle assemblée.
Surtout, l’euphorie de la victoire et la perspective de pouvoir participer concrètement au changement créent un certain afflux mécanique
au PS qui revendique près de deux cent mille militants à la fin 1981,
sans pour autant approcher les pics à plus de trois cents mille adhérents de la SFIO en 1936 ou en 1945, ni même les effectifs pléthoriques des partis d’Europe du Nord.
Mais si 1981 reste le triomphe d’un parti d’opposition pleinement
mobilisé le temps d’une campagne pour conquérir le pouvoir, cette
victoire ne semble pas créer pour autant une évolution voire une rupture décisive dans l’organisation du PS devenu parti de gouvernement.
Ainsi, Paul Quilès évoque ses différents à l’été 1981 avec le Premier
secrétaire Lionel Jospin au sujet de la transformation et de la nécessaire adaptation du PS à sa nouvelle position. Pour lui, les évolutions
et les rénovations impulsées dans de nombreux domaines dans les
années précédentes et qui ont permis de bâtir l’organisation de campagne de François Mitterrand n’ont pas trouvé leur aboutissement
dans une nécessaire réforme du fonctionnement du parti désormais
majoritaire. Le PS se serait alors « endormi »473 au cours du premier
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septennat, ayant du mal à trouver sa place au sein du nouveau pouvoir, même si son premier secrétaire se trouve fréquemment invité à
l’Elysée et si la concertation existe entre le parti et le gouvernement.
Ainsi, la campagne de 1981 apparaîtrait dans cette analyse comme
un moment où seraient capitalisés pour la seule fois tous les atouts et
les acquis du parti d’Epinay, sans en tirer de véritables conclusions ni
de réels profits quant à l’évolution organisationnelle d’un parti qui
abandonnerait une fois au pouvoir toute la créativité dont il avait su
faire preuve dans l’opposition.
Néanmoins, il ne s’agit pas ici d’analyser le devenir du PS après
la victoire de 1981, à la lumière des conflits qui ont pu exister entre
ses responsables au cours de la présidence de François Mitterrand. Il
semble davantage important de souligner que la campagne présidentielle de 1981 a été un des derniers temps forts, si ce n’est le dernier,
de la mobilisation de l’organisation militante du Parti socialiste dans
le cadre d’une élection nationale, et a fortiori au service de son candidat à l’élection présidentielle. En fait, cette élection constitue un cas
unique de par l’étroitesse du rapport entre le parti et son candidat qui
ne représente pour la première fois que sa seule formation politique
au premier tour. Par la suite, même si le candidat socialiste à l’élection présidentielle reste toujours celui du seul PS, le lien entre parti et
candidat ne se fonde plus sur une imbrication aussi claire. En 1988,
l’angle de la campagne de François Mitterrand, président sortant dont
le slogan est « La France unie », est forcément bien différent de celui
du candidat du PS en 1981. Puis, en 1995, la candidature de Lionel
Jospin, deux ans après le désastre des législatives de 1993, a été perçue au début comme une candidature de témoignage avant de mobiliser le parti derrière lui pour en faire une candidature d’avenir, à la
faveur de la surprise créée au premier tour puis du bon score obtenu
au second. Enfin, en 2002, la question de la place du parti dans le
cadre de la campagne du Premier ministre sortant aura été semble-til plutôt mal définie, dans la mesure où le PS ne s’est pas trouvé associé directement en tant que tel aux équipes rapprochées du candidat
Jospin, d’où les frustrations d’un certain nombre de responsables mais
surtout de militants qui, après l’échec, ont exprimé dans leurs sections
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leur certaine désapprobation de la façon dont la campagne avait été
conduite en dehors du parti.
Mais au-delà de ces situations conjoncturelles, il est nécessaire de
prendre en compte la crise qui atteint le militantisme politique dans
l’ensemble des partis depuis une vingtaine d’années. Le désenchantement d’une fraction de plus en plus importante de l’opinion à l’égard
de la politique rendrait peu audible cette forme d’engagement. Surtout,
l’impopularité des partis ne conduit pas aujourd’hui les présidentiables
à en faire leur instrument privilégié dans leur stratégie de communication électorale, même si leur appui reste un atout essentiel pour imposer l’idée et la crédibilité d’une candidature. La société médiatique seraitelle alors définitivement incompatible avec la mise en valeur de partis
pourtant reconnus par la Constitution comme concourant à « l ‘expression du suffrage » ? En tout cas, force est de constater que les réticences
de nombre de socialistes en 1981 aux techniques modernes de communication, au nom de la primauté du travail de conviction militant,
peuvent être perçues comme un signe annonciateur de l’inadaptation
croissante des formations politiques aux exigences d’une vie publique
perçue par l’électeur presque uniquement par le prisme des médias et
ce, singulièrement à l’occasion des campagnes présidentielles.
Ainsi, en 1981, de par les circonstances politiques s’offrant à François Mitterrand et l’amenant à prendre appui plus que jamais sur son
principal atout, mais aussi de par des mœurs politiques donnant davantage de crédit aux partis, le PS, dont l’image en tant que tel est alors
souvent meilleure que celle de son candidat, s’est trouvé doté d’un rôle
inédit dans le cadre d’une élection présidentielle. La campagne de François Mitterrand peut à ce titre être perçue comme assez unique en son
genre, dans la mesure où aucun président élu n’avait auparavant pris
aussi clairement appui sur une formation politique. Cette imbrication,
nécessaire sur un plan organisationnel, l’a alors été sur un plan politique, en permettant de préfigurer l’alternance tout au long de la campagne. Ce n’est pas dans ce cas un homme seul qui se présente face au
peuple mais une équipe destinée à prendre la relève autour d’un projet, sans toutefois prévoir les conséquences de la victoire pour le parti
dont l’épreuve du pouvoir, les rivalités entre « héritiers » et une crise
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d’identité idéologique constituent par la suite autant d’épreuves souvent amères.
Quoiqu’il en soit, 1981 reste malgré tout dans la mémoire militante du Parti socialiste un temps fort dont le souvenir ne s’est pas trouvé altéré par la confrontation à l’exercice du pouvoir. Ainsi, la décennie d’Epinay constitue la pierre angulaire de la mémoire d’un mitterrandisme conquérant, dont l’évocation a été particulièrement abondante au moment de la commémoration du vingtième anniversaire du
10 mai, et qui se trouve singulièrement privilégiée dans les discours
des responsables socialistes lorsqu’il s’agit pour eux d’évoquer la mémoire de François Mitterrand. Ces années constituent alors le fond-même
d’« une mémoire collective réconciliée du mitterrandisme »474, permettant de dépasser la polémique sur le « droit d’inventaire » des deux
septennats. Elle est alors susceptible de rassembler le PS dans sa diversité, autour du souvenir d’un parti dynamique que la campagne de
1981 semble alors résumer en instantané. En cela, il s’agit bien d’un
temps fort du fonctionnement à plein régime d’un parti créatif et
conquérant dont la mémoire entretenue au sein du PS peut être vue
comme le moyen de garder vivace, y compris dans les moments difficiles, le souvenir souvent emprunt d’émotion de l’aventure collective
et surtout victorieuse que représente pour tous ses participants la campagne de François Mitterrand en 1981.
O

Affiche du Parti socialiste (Réalisation en interne), D.R. - Coll FJJ/CAS

Affiche du candidat Mitterrand, RSCG - Coll FJJ/CAS
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Affiches de la section PS de Villeneuve-Saint-Georges (94) - Coll. L’OURS
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des secrétariats nationaux aux Elections et aux Fédérations et dans les archives
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JOXE (Pierre), A propos de la France. Entretiens avec Michel Sarazin.
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BIBLIOGRAPHIE

Le roman du pouvoir, Paris, Seuil, 2000, 280 p.
MAUROY (Pierre), Mémoires. Vous mettrez du bleu au ciel, Paris, Plon, 2003, 487 p.

• Ouvrages généraux sur la vie politique et les partis sous la Ve République :
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Editions Montchrestien, 1989, 312 p.

Entretien avec Yannick BODIN, 25 avril 2003, siège de la fédération

• Ouvrages généraux sur le Parti socialiste :

de Seine-et-Marne du Parti socialiste, Melun, une heure.
Entretien avec Nicole FAGNEN, 7 mars 2003, siège de la fédération

286 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 47 - AVRIL-MAI

2005

BERGOUNIOUX (Alain), GRUNBERG (Gérard), Le long remords du pouvoir.
LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 47 - AVRIL-MAI 2005 - 287

LE PARTI SOCIALISTE DANS LA CAMPAGNE DE FRANÇOIS MITTERRAND EN 1981
Le Parti socialiste français. 1905 – 1992, Paris, Fayard, 1992, 554 p.
BIZOT (Jean-François), Au parti des socialistes. Plongée libre dans les courants
d’un grand parti, Paris, Club Français du Livre, 1975, 490 p.
DU ROY (Albert), SCHNEIDER (Robert), Le Roman de la rose. D’Epinay à l’Elysée,
l’aventure des socialistes, Paris, Seuil, 1982, 297 p.
KERGOAT (Jacques), Histoire du Parti socialiste, Paris, La Découverte, 1997, 123p.
PHILIPPE (Anne), HUBSCHER (Daniel), Enquête à l’intérieur du Parti socialiste,
Paris, Albin Michel, 1991, 420 p.

Eléments pour une sociologie », La Nouvelle Revue Socialiste,
n° 14/15, 1975, p. 8-16.
JURAND-COULET (Suzanne), La fédération du Gard du Parti socialiste
de 1971 à 1995, mémoire de maîtrise d’histoire contemporaine, université
Paul Valéry de Nîmes, 1998, 180 p.
LAURENT (Yves), Le cœur et la passion. Chronique du Parti socialiste
en Loire-Inférieure, Loire-Atlantique. 1936 – 1988. Les faits, les hommes,
Nantes, ACL éditions, 1988, 318 p.

PORTELLI (Hugues), Le Parti socialiste, Paris, Editions Montchrestien, 1998, 154p.

MARECHAL (Denis), Le Parti socialiste en Côte d’Or de 1974 à 1981, mémoire

Ouvrages et articles sur le fonctionnement du PS et sur les militants socialistes:

PHILIPPE (Anne), HUBSCHER (Daniel), Enquête au Parti socialiste,

Sur le fonctionnement et la direction du PS :

POTTRAIN (Martine), Le Nord au cœur. Historique de la Fédération du Nord du

de maîtrise d’histoire contemporaine, université de Bourgogne, 1988.

Paris, Albin, Michel, 1991, p. 357 sq.

BACOT (Paul), Les dirigeants du Parti socialiste. Histoire et sociologie,
Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1979, 351 p.
CAYROL (Roland), « La direction du Parti socialiste. Organisation

Parti socialiste. 1880 – 1993, Lille, Nord-Demain, 1993, 215 p.
SAWICKI (Frédéric), Les réseaux du Parti socialiste. Sociologie d’un milieu partisan,
Paris, Belin, 1997, 335 p.

et fonctionnement », Revue française de science politique,
avril 1978, p. 201-219 .

Sur le militantisme socialiste :

REY (Henri), SUBILEAU (Françoise), « PS : structures et organisation »,
Regards sur l’actualité, n° 171, mai – juin 1991, p. 21-29.

CAYROL (Roland), « L’univers politique des militants socialistes. Une enquête sur les
orientations, courants et tendances du Parti socialiste », Revue française
de science politique, juin 1975, p. 23-52.
GIRAULT (Jacques), dir., L’implantation du socialisme en France au XX e siècle,

Sur les organismes associés du PS :
BACHELOT (Carole), Les socialistes en entreprise. Une histoire des sections
et groupes socialistes d’entreprise (1969-1981), mémoire de maîtrise d’histoire
contemporaine, Paris I, 1997.

Paris, Publications de la Sorbonne, 2001, 369 p.
HARDOUIN (Patrick), « Les caractéristiques sociologiques du Parti socialiste »,
Revue française de science politique, avril 1978, p. 220-255.

CAYROL (Roland), « Le Parti socialiste à l’entreprise. Une enquête sur les sections

REY (Henri), SUBILEAU (Françoise), Les militants socialistes à l’épreuve

et groupes socialistes d’entreprise », Revue française de science politique,

du pouvoir, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques,

avril 1978, p. 296-312.

1991, 291 p.

PARADIS (Emmanuelle), Le Mouvement de la Jeunesse Socialiste de 1971 à 1981,
mémoire de maîtrise d’histoire contemporaine, Paris X, 1992.

• Ouvrages et articles sur le PS, la Ve République et l’élection présidentielle :

PINGAUD (Bernard), « La section socialiste des écrivains », La Nouvelle Revue
Socialiste, n° 4, 1974, p. 32-33.

BRECHON (Pierre), dir., Les élections présidentielles en France. Quarante ans
d’histoire politique, Paris, La Documentation française, 2002, 208 p.

Sur les fédérations du PS :

DUHAMEL (Olivier), La gauche et la V e République, Paris, PUF, 1993, 588 p.

FERRETTI (Raymond), « Les militants de la fédération du Bas-Rhin du PS.

GRUNBERG (Gérard), « D’une élection présidentielle à l’autre : les conditions

288 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 47 - AVRIL-MAI

2005

LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 47 - AVRIL-MAI 2005 - 289

LE PARTI SOCIALISTE DANS LA CAMPAGNE DE FRANÇOIS MITTERRAND EN 1981
de la candidature de François Mitterrand en 1981 » in BERSTEIN (Serge),

ESTIER (Claude), De Mitterrand à Jospin. Trente ans de campagnes présidentielles,

MILZA (Pierre), BIANCO (Jean-Louis), dir., François Mitterrand :

Paris, Stock, 1995, 351 p.

les années du changement. 1981 – 1984, Paris, Perrin, 2001, p. 31 – 44.
LANCELOT (Alain), 1981. Les élections de l’alternance, Paris, Presses
de la Fondation nationale des sciences politiques, 1986, 261 p.
LEPY (Isabelle), MAIRE (Dominique), La désignation du candidat du PS
à l’élection présidentielle de 1981, mémoire (date, lieu et discipline non
mentionnés), Paris, OURS.

GERVEREAU (Lucien), La propagande par l’affiche, Paris, Syros, 1991, 180 p.
NEL (Noël), Mai 1981. Mitterrand président, Paris, La Documentation française, collection « Les médias et l’événement », 1995, 132 p.
NOIR (Michel), « L’utilisation des techniques de marketing politique dans une campagne présidentielle », Pouvoirs, n° 14, septembre 1980, p. 69-80.
PRADOUX (Martine), Combat socialiste. Vie et mort d’un quotidien sans importan-

MAUS (Didier), Textes et documents relatifs à l’élection présidentielle

ce, mémoire de DESS de communication politique et sociale, Université Paris I,

des 26 avril et 10 mai 1981, Paris, La Documentation française,

1981, 65 p. + annexes.

1981, 236 p.

ROLOT (Christian), RAMIREZ (Francis), Choisir un président. Vérités et mensonges

PORTELLI (Hugues), « La présidentialisation des partis français »,
Pouvoirs, n° 14, septembre 1980, p. 97-106.

d’une image télévisuelle, Paris, Ramsay, 1988, 333 p.
SCHWARTZENBERG (Roger-Gérard), La campagne présidentielle de 1965, Paris,

WAHL (Nicolas), QUERMONNE (Jean-Louis), La France présidentielle.

PUF, 1967, 182 p.

L’influence du suffrage universel sur la vie politique,
Paris, Presses de sciences po, 1995, 278 p.

• Ouvrages et articles sur les campagnes électorales et la communication politique:

Biographies et ouvrages sur François Mitterrand
et le mitterrandisme :
BERSTEIN (Serge), MILZA (Pierre), BIANCO (Jean-Louis), dir.,

AZEMA (Jean-Pierre), « La campagne présidentielle de François Mitterrand » in
BERSTEIN (Serge), MILZA (Pierre), BIANCO (Jean-Louis), dir., François Mitterrand :
les années du changement. 1981 – 1984, Paris, Perrin, 2001, p. 45-56.

François Mitterrand : les années du changement. 1981 – 1984,
Paris, Perrin, 2001, 973 p.
BOUTAUD (Benoît), Le proche entourage de François Mitterrand, mémoire de

BENOIT (Jean-Marc et Philippe), LECH (Jean-Marc), La politique à l’affiche. Affiches

maîtrise d’Histoire contemporaine, université François Rabelais

électorales et publicité politique. 1965 – 1986, Paris, Editions du May, 1986, 221 p.

de Tours, 2002.

CAYROL (Roland), « Le rôle des campagnes électorales » in GAXIE (Daniel), dir.,
Explication du vote, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques,

DARFEUIL (Rémi), La mémoire du mitterrandisme au sein du Parti socialiste,
Paris, Notes de la Fondation Jean-Jaurès, n° 34, avril-mai 2003, 181 p.
FAVIER (Pierre), MARTIN (Michel-Roland), La décennie Mitterrand, tome 1 :

1985, p. 385 – 417.
CEPEDE (Frédéric), « Le poing et la rose, la saga d’un logo », Vingtième siècle.
Revue d’Histoire, n° 49, janvier – mars 1996, p. 18–29.
COLLIARD (Jean-Claude), « Le processus de nomination des candidats et l’organisation des campagnes électorales » in WAHL (Nicolas), QUERMONNE (Jean-Louis),
dir., La France présidentielle. L’influence du suffrage universel sur la vie politique,

« Les ruptures (1981 – 1984) », Paris, Points Seuil, 1995, 581 p.
GIESBERT (Frantz-Olivier), François Mitterrand ou la tentation de l’histoire,
Paris, Seuil, 1990, 443 p.
LACOUTURE (Jean), Mitterrand. Une histoire de Français, tome 1 :
« Les risques de l’escalade », Paris, Seuil, 1998, 434 p.
LACOUTURE (Jean), Mitterrand. Une histoire de Français, tome 2 :

Paris, Presses de sciences po, 1995, p. 69-87.
COLLIARD (Sylvie), La campagne présidentielle de François Mitterrand en 1974,

« Les vertiges du sommet », Paris, Seuil, 1998 ; 625 p.

Paris, PUF, 1979, 232 p.

290 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 47 - AVRIL-MAI

2005

LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 47 - AVRIL-MAI 2005 - 291

LE PARTI SOCIALISTE DANS LA CAMPAGNE DE FRANÇOIS MITTERRAND EN 1981

Sommaire

Préface
par Alain Bergounioux

Introduction

3
7

PREMIERE PARTIE

La mise en ordre
de bataille du parti
Le siège national
comme quartier général
Les fédération :
des relais essentiels
292 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 47 - AVRIL-MAI

2005

23

25
68

LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 47 - AVRIL-MAI 2005 - 293

SOMMAIRE

DEUXIÈME PARTIE

La mobilisation
des réseaux socialistes
Les organismes associés :
des relais categoriels
Les comités de soutien :
capitaliser les sympathies

107

Archives du Parti socialiste
Sources orales et audiovisuelles
Biographies et ouvrages
sur François Mitterrand
et le mitterrandisme

284
286

291

109
148

TROISIÈME PARTIE

Le déploiement des forces
militantes en campagne
Les élus socialistes :
des agents éléctoraux
Une campagne de terrain :
le recours aux militants

189

191
230

Conclusion
Le 10 mai 1981 :
mémoire d’une campagne,
mémoire d’une victoire

267

Sources
Bibliographie
294 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 47 - AVRIL-MAI

284
2005

LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 47 - AVRIL-MAI 2005 - 295

SOMMAIRE

Les publications
de la Fondation Jean-Jaurès
j Toutes les semaines, sur votre e-mail, la Newsletter de la Fondation Jean-Jaurès : une sélection d’articles, de discours, d’entretiens ou de rapports… Pour en
savoir plus sur les débats, français et européens, concernant l’avenir de l’Union européenne et de la gauche.
j Tous les quinze jours, sur votre e-mail, la News
des livres de la Fondation Jean-Jaurès : un choix de livres,
d’articles et de sites Internet… pour en savoir plus sur ce
qui se lit et se dit.
j Tous les mois, sur votre e-mail, les Notes électroniques de la Fondation Jean-Jaurès : de grandes signatures, françaises et internationales, politiques, intellectuels, syndicalistes, hauts fonctionnaires et chercheurs…pour décoder l’actualité.
j Tous les mois, la Note de la Fondation Jean-Jaurès : rapports des groupes de travail, grands entretiens,
débats. Cent pages de décryptages, d’analyses et de propositions pour faire le tour d’un thème.

Les Notes sur le Net
Nos lecteurs et nouveaux abonnés pourront trouver les numéros épuisés
des Notes de la Fondation Jean-Jaurès, sur le site :

www.jean-jaures.org

Les Notes de la Fondation Jean-Jaurès :
Abonnement pour 10 numéros* :
60 €. (30 €. chômeurs et étudiants)
* également disponible à l’unité

296 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 47 - AVRIL-MAI

2005

LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 47 - AVRIL-MAI 2005 - 297

LE PARTI SOCIALISTE DANS LA CAMPAGNE DE FRANÇOIS MITTERRAND EN 1981

Pour recevoir gratuitement la Newsletter et la News des livres :
inscrivez-vous à l’adresse suivante : fondation@jean-jaures.org
298 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 47 - AVRIL-MAI

2005

LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 47 - AVRIL-MAI 2005 - 299

LE PARTI SOCIALISTE DANS LA CAMPAGNE DE FRANÇOIS MITTERRAND EN 1981

Les Notes de la Fondation Jean-Jaurès
Directeur de la publication : Gilles Finchelstein
gf@jean-jaures.org
Rédacteur en chef : Laurent Cohen
cohen@jean-jaures.org
Maquette : Antonio Bellavita
Impression : Inckôo-75017 Paris.
N° ISNN : 1294 - 6133
300 - LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - N° 47 - AVRIL-MAI

2005

