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L’ardent sanglot
Jamais on ne corrompt le peuple, mais souvent on
le trompe, et c’est alors seulement qu’il peut
paraître vouloir ce qui est mal

J.-J. Rousseau, Du contrat social

Aussi loin que me portent mes souvenirs, je ne peux que rapporter ces sanglots d’un
atelier, de campagne désormais, à ceux d’il y a un peu plus de 20 ans, 21 exactement, qui
embrumèrent la place de la Bastille, qui firent danser ce que l’on appela jadis, avec un léger
frémissement teinté de déférence, le « peuple de gauche ». Aussi loin que me portent mes
souvenirs, je ne peux que ramener cette piteuse défaite de la « gauche gouvernante » à l’espoir
que souleva sa victoire, qu’elle porta si peu finalement, 21 ans auparavant.

Si donc, comme il a pu être dit, cette défaite signe la fin d’un cycle, ouvert une première
fois en 1971 lors du fameux congrès du Parti Socialiste à Épinay – érigé en modèle,
remarquons le maintenant, par certains caciques de cet étrange objet politique qu’est l’Union
pour la Majorité Présidentielle (UMP) –, réouvert une seconde fois en 1981 avec le succès,
incontestablement personnel, de François Mitterrand, elle doit être rapportée avec ce dont
elle fait boucle/à ce qu’elle boucle. Car, comme l’écrit lumineusement Jacques Rancière,
« l’excèdent est l’essence de la promesse ». (Psvre le rsnt avec l’hist des 110 prop.)

La situation délivrée par les résultats du premier tour de scrutin des élections
présidentielles est certes inédite, inquiétante on l’a dit, mais nullement, ou faussement
surprenante au fond. Inédite par le fait que le second tour fut une confrontation entre la
Droite et son extrémité. Inquiétante en ce que, factuellement, cette extrêmité ne cesse,
depuis bientôt vingt ans, de progresser sinon prospérer électoralement, mais surtout elle ne
cesse de s’installer, de se soustraire à sa confidentialité vestigiale d’antan, et de s’instituer au
plan des idées, ce qui n’est pas le moindre de ses maux. Ainsi que le dit Bataille, cité avec
perspicacité par le regretté G. Châtelet dans un salutaire pamphlet 1 : « L’opium du peuple
dans le monde actuel n’est peut-être pas tant la religion que l’ennemi accepté… »

Car ce à quoi nous avons assisté durant cette campagne électorale, sans relief ni, osons cet
euphémisme, très palpitante, c’est à une véritable « lepénisation » des esprits. Non point,
comme cela est souvent trivialement reçu – et aussitôt contesté à juste titre –, sur le mode
d’une « lobotomisation des esprits », mais plus subtilement, selon la modalité d’une véritable
politique (ou stratégie) d’hégémonie (Gramsci), avec le thème de l’insécurité pour aveuglante
lanterne. Non seulement l’Extrême-Droite progresse (légèrement) du point de vue de la
sobre arithmétique électorale, mais encore, c’est assurément le plus dramatique, la reprise

1. Gilles Châtelet, Vivre et penser comme des porcs : de l’incitation à l’envie et à l’ennui dans les démocraties-marchés. Paris : Exils,
1998 ; p. 127.
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sous une forme atténuée de ses thèmes significatifs par le principal candidat de la Droite dite
« républicaine » – peut-être serait-il plus exact et plus courageux de dire « bananière » –, ne l’a
absolument pas neutralisé, tant s’en faut. Au contraire. La reprise de ce discours l’a légitimé
et renforcé, au nom du principe désormais connu et dorénavant bien établi qu’est toujours
préféré l’original à la copie. Aux pays des aveugles, les borgnes sont vraiment les rois !
Parachevons ce tableau par la naissance d’une idylle, puisqu’il fut suivi, ou plutôt, mimé par
le principal candidat de la « Gauche gouvernante », Premier Ministre de son état, excipant,
pour se justifier, d’une naïveté désormais récusée.

Une « Gauche gouvernante » qui, avec une authentique opiniâtreté, persiste et signe en
son aveuglement, se proclamant blessée de l’injuste 2 défiance du « peuple de gauche » à son
encontre, en particulier son bilan. Une « Gauche gouvernante » qui incrimine comme une
(sa ?) part maudite, l’émiettement des candidatures à sa gauche et la subséquente dispersion
des voix, scellant ainsi, dans un geste supposé vengeur, la défaite d’un grand homme. Que
recherche t-elle donc en cette diabolique persévérance ? Quelle promesse informulée y
discerne t-elle ?

Car il demeure, c’est une question posée à tous, que l’enracinement du Front National,
attesté par la socio-géographie de son vote n’est ni une énigme, ni un accident de l’histoire.
Et ses résultats aux élections législatives, en retrait de ce qui avait été prédit, ne suffisent pas
à invalider, comme cela fut dit d’un ton aussi définitif que suffisant, cet enracinement et
cette banalisation du mal. La crise latente qui gronde et nous gouverne quand même un peu,
à laquelle il est légitime de chercher des causes et des raisons, en est certainement le produit
complexe. Mais l’immanence de cette crise, latente nous y insistons, doit inciter à la
prudence et faire rejeter toute incrimination précipitée, en particulier celle, trop convenable,
des « extrêmes » réputés se rejoindre, sans que l’on ne sache vraiment où ni pourquoi, de
refuser les schémas convenus colportés par la doxa médiatique, en particulier télévisuelle, et
complaisamment relayés par les tenants d’une nouvelle Union Sacrée, à Droite comme à
Gauche d’ailleurs.

Aussi, la véritable urgence politique n’était pas, comme tentèrent de l’imposer dans l’onde
de la défaite, quelques militants avertis et ombrageux, la préparation des élections
législatives, afin, de leur victoire espérée, en déduire un contre-pouvoir à l’efficace bien
incertaine. Outre que l’urgence ne se conjuge pas au passé mais peut-être d’abord au futur et
ensuite, par extension/métonymie, au présent, l’espace (à venir) de cette résistance à une
paraît bien dérisoire. Dérisoire en ce que, tout bien considéré, le degré de rupture de la
politique à venir reste à évaluer, tant il semble qu’elle s’est déjà annoncée. Dérisoire par le
retrait dont cet espace est paradoxalement le théâtre. L’abstention qui n’est qu’un taux pour
certains, est d’abord un acte politique au sens plein, y compris dans la négation dont il est
l’acte. Cette abstention est, au sens propre un retrait du politique, au sens d’une dé-
politisation du débat et des idées, mais aussi, et surtout, une soustraction effective d’une
(trop) grande part des électeurs, qui annule l’idée même de ce que put désigner le/la
politique.

2. En la double sémantique du terme : injustice et non-justesse. Ceci ne dénote t-il pas finalement, une difficulté, un
problème d’ajustement, éminemment politique quand on y songe ?
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On a beaucoup et doctement glosé sur l’inédite configuration du second tour de ce scrutin
présidentiel, sur le taux d’abstention aux proportions significatives, que l’on a obligeamment
déploré, mais à propos duquel on s’est épargné une réflexion construite, ainsi que l’auto-
soustraction de l’électorat aux élections législatives l’a malheureusement confirmé.

Assurément, l’urgence ressuscite ardemment le passé (cf. Marx, Le dix-huit Brumaire).
Nous relevons ainsi avec intérêt l’exhumation frénétique de la fraternité dans le discours

de nombreux hiérarques socialistes, petits ou grands. Nous entendons ici où là, avec une
constance qui exclut toute intempestivité, que le moment est venu pour la Gauche de se
rassembler, qu’elle doit, au-delà de ses différences, se ressouder autour de ses valeurs
communes. Ainsi ce syndicaliste étudiant de nos amis, qui nous dit, après d’autres que non,
décidément non, « Gauche et Droite ce n’est pas la même chose ». Ou cet autre qui nous
égrène tel un chapelet les réalisations du dernier gouvernement « de Gauche » insiste-t-il avec
le fier aplomb de la sincérité. N’étaient la dure réalité des faits et gestes, et des politiques,
surtout des politiques, nous aurions bien aimé le leur accorder. À ceux-là, mais en pensant
également à tous les autres, nous voudrions d’abord dire que cette affirmation d’une
différence radicale entre Droite et Gauche s’est vue, à maintes reprises, cruellement
démentie par les faits, en quelque sorte récapitulés par les résultats du premier tour. Nous
voudrions résolument leur dire que le bilan de cette « Gauche Plurielle » n’est pas globalement
positif. Sans concrétisation effective les idéaux restent morts, sans force ni crédit. S’il est
honorable de défendre des idéaux, il l’est plus encore de les mettre effectivement en
pratique, de travailler le réel – notre vie à tous –, en leur amicale compagnie. S’il n’est pas
dans notre intention de dresser ici un quelconque bûcher d’expiation pour quiconque,
soyons cependant (civilement) polémiques, par goût autant que par nécessité : sachons
identifier sans vergogne les fautes et les erreurs politiques du passé. Et commençons d’abord
par souligner, très honnêtement, l’objective coïncidence temporelle de l’émergence puis de
l’enracinement d’un vote fasciste avec le renoncement récurrent de la Gauche à ses valeurs
les plus essentielles. Observons ensuite l’effarante dépolitisation de la politique aujourd’hui,
qui, trop souvent, revêt « le visage asthénique de la morale » selon la belle expression de
Emmanuel Renault (Mépris social. Bordeaux : Le Passant, 2002). Qu’est-ce à dire ? Que font
ici défaut des projets véritablement politiques. Depuis l’ambition considérablement rognée de
transformation du système éducatif par la Gauche, dont la Loi Savary de 1984 a certes
recueilli l’intention générale mais n’a donné lieu contre, nous le savons désormais, le dessein
A. Savary lui-même, qu’à de trop partielles réalisations, d’ores et déjà rongées par un
libér(al)isme sournois, on ne peut que constater la remarquable monotonie des différentes
politiques en matière d’éducation qui se sont succédées ces vingt dernières années. La loi
d’orientation du futur ex-candidat premier ministre de la GP – Gauche Plurielle pour les plus
jeunes – ne semble pas avoir eu le souffle politique qu’elle s’était promise en 1989. Quant à la
politique de C. Allègre, elle fut essentiellement une politique de l’invective, manifestement
teintée de revanche, pour ne rien dire de celle, bien terne, de J. Lang, semble t-il tenu(e) de
sauver les meubles… en les vendant. À notre plus vif regret, de politique il n’y eut point ! De
politique, au sens de promesse concrète de transformation, sociale et démocratique, du
système éducatif en l’espèce. Nous ne croyons pas nous avancer inconsidérément en
affirmant que cette dépolitique a pesé lourd, très lourd dans les urnes, ce dimanche 21 avril
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2002. Nous ne croyons pas nous tromper en affirmant que la faillite presque organisée du
système éducatif, plus particulièrement dans son segment supérieur – lequel se trouve dans
une situation d’une effroyable indigence, qui ne se doit pas uniquement à l’incurie de ses
enseignants que l’on dit mandarinés –, est aussi, malheureusement, une contribution
indirecte à l’obscurantisme. Nous ne croyons pas mentir en remarquant qu’elle a
incontestablement nourri une persistante défiance envers la politique, de la Gauche en
particulier, totalement discréditée non plus dans sa capacité mais dans sa volonté d e
transformer le système éducatif dans le sens d’une véritable égalité et non dans le sens
régressif d’une simple équité.

Nous sommes exténués de cette « Gauche gouvernante ». Nous ne pouvons plus cette
Gauche élastique qui sacrifie ses valeurs sur le (bon) dos du réel. Nous ne pouvons plus cette
Gauche qui, après chaque défaite électorale depuis 1986, professe la même amende
honorable, une Gauche chewing-gum qui tant de fois certifia avoir enfin compris la leçon.
Nous ne pouvons plus ces leçons de morale qui regrettent le défaut de mémoire quant au
fascisme, mais qui n’acceptent pas le terrible coût du renoncement aux idées et aux
promesses, que nul n’a oublié. La preuve.

Vincent Charbonnier (Doctorant en Philosophie)

Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat Social, Liv. 2, ch. 3 : « Si la volonté générale peut errer »
(a limine).

« Il s'ensuit de ce qui précède que la volonté générale est toujours droite et tend toujours à
l'utilité publique :  mais il ne s'ensuit pas que les délibérations du peuple aient toujours la
même rectitude. On veut toujours son bien, mais on ne le voit pas toujours. Jamais on ne
corrompt le peuple, mais souvent on le trompe, et c'est alors seulement qu'il paraît vouloir ce qui est mal.


