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Introduction

« Un spectre hante l'Europe : le spectre du communisme. 
Toutes les puissances de la vieille Europe se sont unies en une 
Sainte-Alliance pour traquer ce spectre : le pape et le tsar, Met-
ternich et Guizot 1 , les radicaux de France et les policiers d'Al-
lemagne. »

Marx et Engels : « Le manifeste du Parti communiste » 1847

« “Un spectre hante l’Europe – le spectre du communisme.”
Spectre fut donc le premier nom, à l’ouverture du Manifeste du
parti communiste. Dès qu’on y prête attention, on ne peut plus
compter les fantômes, esprits, revenants qui peuplent le texte de
Marx. Mais à compter avec eux, pourquoi ne pas interroger au-
jourd’hui  une  spectropoétique  que  Marx  aurait  laissé  envahir
son discours ? »

Jacques Derrida : « Spectres de Marx » 1993
présentation de la Réédition de 2006

« Le poutinisme, ce spectre qui hante l’Europe
En recevant vendredi Marine Le Pen, Vladimir Poutine poursuit 
sa politique de déstabilisation de l’ordre continental qui garantit
la paix en Europe occidentale depuis 1945. »

Le Monde ( des "idées") éditorial du 25 mars 2017

1 Pie  IX,  élu  pape  en 1846,  passait  pour  "un libéral",  mais  il  n'était  pas  moins  hostile  au
socialisme que le tsar Nicolas I° qui, dès avant la révolution de 1848, joua en Europe le rôle
de  gendarme.  Juste  à  ce  moment-là,  il  y  eut  lieu  un  rapprochement  entre  Metternich,
chancelier de l'Empire autrichien et chef reconnu de toute la réaction européenne, et Guizot,
historien  éminent  et  ministre  français  idéologue  de  la  grande  bourgeoisie  financière  et
industrielle et ennemi intransigeant du prolétariat. A la demande du gouvernement prussien,
Guizot  expulsa  Marx  de  Paris.  La  police  allemande  persécutait  les  communistes  non
seulement en Allemagne mais aussi en France, en Belgique et même en Suisse, s'efforçant
par tous les moyens d'entraver leur propagande. (N.R.) 
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Dans la France électorale de 2017 l’unanimité des commentateurs s’était
faite  sur  une  prédiction  qui  ne  fut  pas  uniquement  « auto-réalisatrice » :
l'échéance des élections du printemps allait consacrer un désastre pour les
courants politiques traditionnellement catalogués comme « de gauche ». Les
sondages qui annonçaient près de 80 % d’intentions de vote cumulées pour
les  divers  candidats  de  droite :  Le  Pen,  Macron,  Fillon,  Dupont-Aignan,
furent dûment confirmés. Face à ce mouvement massif de « droitisation » des
suffrages exprimés par le corps électoral français on observait  un émiette-
ment des organisations politiques et syndicales réputées représenter la gauche
« socialisante » de la classe moyenne et des classes populaires. Cette atomisa-
tion des forces politiques revendiquant les idées présumées de gauche, allait
du  social-libéralisme  de  « centre-gauche »  jusqu’aux  auto-proclamés  radi-
caux2 généralement  qualifiés  d’extrémistes3.  Elle s’accompagnait  d’une
confusion des esprits et des discours attestant d’une profonde régression de la
conscience politique. Cette déréliction idéologique se manifestât également
par un abstentionnisme sans précédent4 qui confirmait la disqualification des
politiques en général, et de  ceux « de gauche » en particulier. Ces derniers ne
pouvaient plus guère prétendre représenter les classes populaires, leur fond de
commerce électoral. Au terme d’un long et lent chemin de croix libéral les
couches sociales qui votaient jadis massivement pour le Parti Communiste5

ne sachant plus à quel saint se vouer allaient massivement s’abstenir ou voter
pour les « populistes » du Front National (Extrême Droite) et France Insou-
mise (radeau de sauvetage pour les rescapés de la « gauche plurielle »6 enri-
chie des électrons libres des sectes moribondes de la radicalité gauchiste).

2 À ne pas confondre avec les radicaux traditionnels des vieux partis radical ou radical 
socialiste, composante la plus «modérée» de la gauche parlementaire.

3 Car il ne se trouve plus grand monde en France pour se proclamer communiste ou même 
seulement socialiste. Comme les mots manquent, dans l’état actuel d’indétermination de 
l’idéologie française, on s’en remet à des généralités du XIXème siècle. 

4 Plus de 65 % des électeurs n’ont pas voté ou voté nul aux élections législatives ce qui est sans
précédent depuis le début de la Vème République. Jamais la représentation nationale n’aura
représenté si peu de français.

5 Encore  plus  de  20  % des  électeurs  votèrent  pour  Jacques  Duclos,  candidat  du  PCF,  aux
élections présidentielles de 1969, au lendemain des événements de1968, tandis que le Parti
Social démocrate ( SFIO futur PS ) obtenait à peine 5% des voix. Comme on verra, à la fin des
années 60 il  se  trouvait  encore une forte  proportion des  couches populaires  pour  voter
« gaulliste »,  les  classes possédantes  votant  plus  volontiers  « centriste »  (déjà).  D’où  le
résultat avec Pompidou élu Président, au titre d’héritier du Général de Gaulle, devant Alain
Poher, le Macron de l’époque.

6 La Majorité plurielle (ou Gauche plurielle) est le nom de l'alliance de partis de la gauche
française  de  1997  à  2002.  Cette  alliance,  dont  Jean-Christophe  Cambadélis  a  été  le
théoricien,  correspond  au  gouvernement  de  Lionel  Jospin.  Elle  comportait  :  le  Parti
communiste français  ;  le Parti  socialiste ;  le  Parti  radical  de gauche ;  le  Mouvement des
citoyens ; Les Verts.
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Un confusionnisme réciproque s’était diffusé au sein des organisations
allant de la droite de gauche à l’extrême-droite du spectre politique hexago-
nal. Conséquence de cette confusion généralisée, le virage à droite  que lais-
saient présager les sondages7 débouchait lui-même sur des perspectives aussi
incertaines qu’inédites, avec deux favoris de cette droite « décomposée » (Le
Pen et Macron) pour la présidence du pays. Deux candidats jusque là aussi
improbables que détestables aux yeux d’une large majorité de l’opinion, mais
pour des raisons symétriquement opposées.  Bien que le spectre électoral que
couvrait ces deux champions rassemblât toutes les variantes de l’idéologie de
la petite bourgeoisie française, les législatives - qui devaient ensuite fournir
une  majorité  gouvernementale  au  nouveau  président-  suscitèrent  la  plus
grande perplexité  parmi  les  observateurs  ordinairement  bien  informés.  Au
point que la configuration de la classe politique issue de ces scrutins pouvait
laisser craindre un retour à la situation qui caractérisait le régime de la 4ème
République,  avant  qu’en 1958 de Gaulle  ne transformât profondément  les
institutions du pays, sur fond de putsch militaire et de coup d’État imminent...
voire « permanent » selon certains de ses adversaires8. 

Les institutions de  la  Vème république furent  pourtant  inspirées à  de
Gaulle par une volonté d’écarter définitivement ce « régime des partis ». On
observât donc qu’elles allaient finalement donner au nouveau Président, sorti
des urnes comme d’une pochette surprise, une majorité confortable à l’assem-
blée. Le tour le plus étrange de cette séquence électorale était qu’au motif du
rejet d’une politique supposément honnie, elle avait tiré des limbes bureau-
cratiques un apparatchik décomplexé de l’appareil politico-financier, pur pro-
duit de cette classe politique conchiée, et sans autre finalité que de le laisser
finir d’accomplir les réformes désastreuses qui avaient contribué à l’implo-
sion du régime qu’il servait. Ces réformes ultra-libérales, de régression so-
ciale sans précédent, étaient ripolinées depuis 3 quinquennats par l’appareil
d’État, en stricte application des consignes édictées par la commission euro-
péenne. Des réformes qui avaient été déjà bien engagées par ses prédéces-
seurs et dont Macron avait lui-même été un des agents les plus zélés et les
plus cyniques. C’est d’ailleurs ce qui lui avait permis de se faire remarquer de
ses sponsors avant qu’ils ne le formatent comme messie de la classe diri-
geante. 

7 Sur ce point, les sondages confirmaient une tradition électorale qui veut que les français, 
éternels insatisfaits, aient coutume à chaque cycle électoral de vouloir « sortir les sortants ». 
Cette tendance était renforcée par la déception que le pouvoir « de gauche » sortant avait 
suscité, y compris parmi son propre électorat.

8 « Le  coup  d’État  permanent »  fut  le  titre  d’un  livre  où  François  Mitterand  vomissait les
institutions gaulliennes qu’il  allait  pourtant  très assidûment approuver et  exploiter  à  son
avantage quand il devint lui-même Président de la France. (N.d.A.)
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Cerise sur ce gâteau d’apparente schizophrénie collective, dans la foulée
de la « mise en marche » présidentielle, on allait assister à l’élection d’une as-
semblée de  députés « godillots »9 :  un panier de  crabes opportunistes  dont
l’insipide vacuité le dispute à la servilité béate. Un couvercle de platitude
« jupitérienne » s’abattit  alors sur l’Assemblée Nationale atténuant un mo-
ment le vacarme des casseroles sous les timides applaudissements d’un pu-
blic désemparé. Observant cette République « en marche », Anatole France
eut sans doute conclut qu’en ce temps « le désert politique français se peu-
plait d’anachorètes »10 . 

Pour comprendre « comment on en est arrivé là », au-delà des fumeuses
constructions des journalistes et autres idéologues médiatiques de service, il
faut d’abord bien voir et comprendre « de quoi on parle ». Pour cela, un court
rappel de l’histoire récente de la sociologie politique française s’impose à
l’intention du lecteur qui n’a pas vécu ou connu la période pendant laquelle
se sont constitués puis désagrégés les rapports de force sociaux et  écono-
miques  dont  résulte  cette  vacuité  hébétée  de  la  classe  politique  française
« émergente », à l’image du corps social dont elle est la représentation majo-
ritaire. Autrement dit il faut apprendre et expliquer à la « génération Mitte-
rand » et celles qui lui ont succédé que, contrairement à ce qu’on leur a com-
plaisamment laissé croire, l’histoire n’a pas commencé avec eux.

C’est l’objet initial de cette contribution.

9 Dans les années 1960, les parlementaires gaullistes qui soutenaient sans faille le général de
Gaulle et son gouvernement se qualifièrent de parti godillot, pour montrer leur fidélité et
obéissance  à  de  Gaulle.  L'expression  parti  godillot  et  dans  une  moindre  mesure  le  mot
godillot  lui-même  sont  restés  avec  un  sens  similaire  mais  péjoratif,  pour  désigner  des
membres d'un parti politique suivant sans discuter la ligne du parti ou des parlementaires
suivant sans discuter leur gouvernement. (wiki)

10 « En  ce  temps-là,  le  désert  était  peuplé  d'anachorètes.  Sur  les  deux  rives  du  Nil,
d'innombrables cabanes, bâties de branchages et d'argile par la main des solitaires, étaient
semées  à  quelque  distance  les  unes  des  autres,  de  façon  que  ceux  qui  les  habitaient
pouvaient vivre isolés et pourtant s'entraider au besoin. Des églises, surmontées du signe de
la croix, s'élevaient de loin en loin au-dessus des cabanes et les moines s'y rendaient dans les
jours de fête, pour assister à la célébration des mystères et participer aux sacrements. Il y
avait aussi, tout au bord du fleuve, des maisons où les cénobites, renfermés chacun dans une
étroite  cellule,  ne  se  réunissaient  qu'afin  de  mieux  goûter  la  solitude.  Anachorètes  et
cénobites vivaient dans l'abstinence, ne prenant de nourriture qu'après le coucher du soleil,
mangeant  pour  tout  repas  leur  pain  avec  un  peu  de  sel  et  d'hysope.  Quelques-uns,
s'enfonçant dans les sables, faisaient leur asile d'une caverne ou d'un tombeau et menaient
une vie encore plus singulière. »

Anatole France : Thaïs (1890)
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Classes sociales et classe politique.

En France, depuis sa naissance « officielle » à la Révolution, la classe
politique est le lieu « commun » de la représentation des classes sociales, re-
flet des positions matérielles qu’occupent les membres de la société dans une
population  de  citoyens,  réputés  égaux.  Elle  se  constitue  donc  elle-même
comme une classe spécifique qui se présente comme la partie « d’élection »
et en quelque sorte la part émergée de ce que Hegel appelait la « société ci-
vile ». Depuis la « scène primitive »11 de la Révolution française, un dualisme
ontologique et fondateur oppose symboliquement une gauche et une droite de
cette classe politique, une symbolique qui part de leur position à l’Assemblée
Nationale des Députés, relativement à leurs « places » respectives au « Palais
Bourbon ».  Face au Président  de  l’Assemblée,  la  gauche  est  ce  qui  est  à
gauche vu du fauteuil du Président, la droite est  ce qui est à sa droite. C’est
ce dualisme « de place » qui, jusqu’ici, donne sons sens à la vie politique du
pays. Or, nous vivons aujourd’hui un moment perçu par les Français comme
celui où la Gauche n’est plus à gauche, la Droite n’est plus à droite et où fina-
lement « Rome n’est plus dans Rome »... mais « toute entière où je suis », af-
firme dorénavant Macron12. 

Cette perte de repères n’a pas rendue subitement ambidextre la représen-
tation nationale. En pratique tout se passe plutôt comme si elle n’avait à pro-
prement parler plus aucun sens. Elle s’apparente désormais au public d’une

11 En psychanalyse, depuis Freud, le terme de scène primitive désigne le fait pour un enfant de
voir ou de fantasmer l'acte qui lui a donné naissance sous la forme du rapport sexuel entre
ses parents.

12 Corneille : Sertorius (1662), III, 1
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émission enregistrée qui aurait été désigné à titre de figurant pour occuper la
place des spectateurs dans les gradins du studio d’enregistrement qu’est deve-
nue l’Assemblée Nationale et rire ou applaudir au moment où on le lui de-
mande. La situation se complique du fait que tous les animateurs ont été virés
pour incompétence, au motif de la baisse de l’audience, et ne reste que l’invi-
té du jour qui rabâche les poncifs consensuels que lui a préparé son staff de
communicants, « sous les applaudissements » pavloviens des figurants livrés
à eux-mêmes. 

À l’Assemblée  le  tour  fantomatique  que  cette  situation  a  donné  à  la
classe politique, a engendré un corps central obèse et inerte, encore pourvu de
deux moignons latéraux, qui s’agitent mollement mais qui ne sont plus là que
comme stigmates désormais sans objet de fonctions organiques disparues au
gré de la sélection politique naturelle. Cette incarnation monstrueuse serait-
elle l’expression spectaculaire d’une pathologie dégradante qui aurait défigu-
ré le corps social tout entier atteint de quelque fièvre éruptive ?

À y regarder de plus près, on s’aperçoit que le moignon droit du monstre
n’est  qu’un appendice légèrement disjoint  mais homogène au grand corps
central massif. Une petite boursouflure disgracieuse en marque l’extrême li-
mite. On peut logiquement en conclure que c’est la droite de cette représenta-
tion politique qui a été frappée d’une sorte d’éléphantiasis proliférant. Inver-
sement c’est le membre gauche qui s’est atrophié de manière spectaculaire.
Cette nouvelle configuration, qualifiée d’inédite par ses observateurs paten-
tés, n’est évidement pas le fait d’une mutation brutale des gènes idéologiques
français. Elle résulte d’un processus historique assez facilement identifiable
dans l’histoire contemporaine de la  nation, observable sur ses 70 dernières
années. Les trois citations en incipit de ce texte, qui réfèrent toutes la pre-
mière page du manifeste de Marx et Engels, permettent de tracer symbolique-
ment les étapes de cette paradoxale transformation infra-culturelle. Elles dési-
gnent les principaux moments idéologiques qui ont marqué la période histo-
rique  de  référence  pour  ce  qu’on  désigne  sommairement  comme  « la
gauche » (ou « les gauches ») en France.
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Le pouvoir des spectres, en trois périodes.

Notre citation initiale, tirée du Manifeste de 1847 :
« Un spectre hante l'Europe : le spectre du communisme. Toutes les 

puissances de la vieille Europe se sont unies en une Sainte-Alliance 
pour traquer ce spectre : le pape et le tsar, Metternich et Guizot 13 , les 
radicaux de France et les policiers d'Allemagne. »

fut un point de départ patrimonial largement partagé par les intellectuels fran-
çais depuis l’irruption du communisme en France, dès le congrès de Tours14.
Ce congrès fut un événement majeur dans l'histoire de la gauche française et
il  a génétiquement modifié sa structuration idéologique en introduisant un
« corps » étranger au substrat de classe sociale représenté jusque là à l’assem-
blée nationale. Dès l’élection législative de 192415 le tout jeune PCF obtint
près de 10% des suffrages et 26 députés (sur 581). Dès ce moment, la citation
du Manifeste  dénote  l’état  des « perceptions » majoritairement  acculturées
par les classes populaires et leurs élites historiques. La SFIO16 n’est plus cata-
loguée à l’ « extrême gauche » de l’assemblée, elle peut enfin occuper son
« lieu naturel » : le centre (catalogué de « centre gauche » car il y a des cen-
tristes beaucoup plus explicitement de droite). 

13 Pie  IX,  élu  pape  en 1846,  passait  pour  "un libéral",  mais  il  n'était  pas  moins  hostile  au
socialisme que le tsar Nicolas I° qui, dès avant la révolution de 1848, joua en Europe le rôle
de  gendarme.  Juste  à  ce  moment-là,  il  y  eut  lieu  un  rapprochement  entre  Metternich,
chancelier de l'Empire autrichien et chef reconnu de toute la réaction européenne, et Guizot,
historien  éminent  et  ministre  français  idéologue  de  la  grande  bourgeoisie  financière  et
industrielle et ennemi intransigeant du prolétariat. A la demande du gouvernement prussien,
Guizot  expulsa  Marx  de  Paris.  La  police  allemande  persécutait  les  communistes  non
seulement en Allemagne mais aussi en France, en Belgique et même en Suisse, s'efforçant
par tous les moyens d'entraver leur propagande. (N.R.) 

14 Le congrès de Tours fut le 18e congrès national de la Section française de l'Internationale
ouvrière (SFIO) du 25 au 30 décembre 1920. C'est à l'occasion de ce congrès qu’eut lieu la
scission qui, avec la Section française de l'Internationale communiste (SFIC), allait donner
naissance au Parti communiste français (PCF).

15 Les élections de 1924 portent au pouvoir l'alliance du « Cartel des gauches » qui succède à la
chambre ultra-droitière « Bleu horizon » élue à l’épilogue de la première guerre mondiale.
Pour la première fois, des socialistes sont dans la majorité, même s'ils refusent de gouverner
effectivement.  Le  mode  de  scrutin  utilisé  est  toujours  le  système  mixte  majoritaire-
proportionnel dans le cadre du département, adopté par la loi du 12 juillet 1919 et déjà
utilisé pour le scrutin précédent.

16 La S.F.I.O. : Section Française de l’Internationale Ouvrière fut fondée en 1905 pour unifier les
socialistes  français.  Elle  se  séparera  des  communistes  en  1920  pour  constituer  le  pôle
réformiste petit-bourgeois qui finalement aboutira au PS actuel, dès Mitterrand.

9



À partir de là un processus évolutif va affecter le corps social français. Jus-
qu’à la crise de 1930 puis le Front Populaire et l’effondrement de 1940, la
classe ouvrière est, pour la première fois de son histoire, dotée d’une repré-
sentation politique distincte  de  celle  de la  petite  bourgeoisie.  Ensuite,  dès
1945 et les années suivant la libération, un grande partie des classes popu-
laires et la quasi totalité de leurs représentants vont progressivement agréger
la catégorie sociologique devenue économiquement, démographiquement et
par  conséquent  politiquement  majoritaire  durant  les  cinq dernières  décen-
nies : la vaste et  désormais indistincte « classe moyenne ». 

L’allusion de Jacques Derrida dans ses « Spectres de Marx » (1993)17

«  “Un  spectre  hante  l’Europe  –  le  spectre  du  communisme.”
Spectre fut donc le premier nom, à l’ouverture du Manifeste du parti commu-
niste. Dès qu’on y prête attention, on ne peut plus compter les fantômes, es-
prits,  revenants qui peuplent le texte de Marx.  Mais à compter avec eux,
pourquoi ne pas interroger aujourd’hui une spectropoétique que Marx aurait
laissé envahir son discours ? »  situe le moment (les années 1980-90) de la
« déconstruction » sociale, économique, politique, idéologique et surtout fan-
tasmatique qu’incarna le mitterandisme. C’est le moment « spectropoétique »
où pour les générations à venir le mot d’ordre devient « l’histoire commence
avec Moi », légitimant l’oubli et le refoulement du surmoi archaïque de leurs
ancêtres résistants. Désormais il ne s’agirait plus de résister à l’injustice et à
l’exploitation (« de l’homme par l’homme » comme on disait encore), mais
de devenir « résilients ». Car la résistance comme affrontement violent et dé-
cisif avec l’adversaire capitaliste et impérialiste, au motif de l’injustice so-
ciale et de l’exploitation, de la lutte des classes qui en découlait, tout cela de-
vient frappé obsolescence. Sans pour autant « collaborer » il s’agit désormais
de développer des stratégies  individuelles de contournement (et en pratique
de refoulement) en sorte de mieux endurer la dureté des temps, en conjurant
la souffrance symbolique (et le pouvoir des spectres) plutôt qu’en cherchant à
transformer la société. La spectropoétique sollicitée par Derrida n’éludera pas
la réponse qu’elle est commise à prononcer. Elle désignera le développement
personnel comme dépassement de la spectralité, l’écologisme comme dépas-
sement de la critique de l’économie politique, le libéralisme dans sa variante
libertaire comme dépassement de la  morale bourgeoise. Toutes ces scories
qu’à l’insu de son plein gré Marx aurait laissé polluer son discours sont doré-
navant rejetées aux « poubelles de l’histoire » par un nouveau « droit de ci-
té » réduit à sa plus simple expression : le bonheur d’être enfin... Soi.

17 « Spectres de Marx » est un livre du philosophe français Jacques Derrida qui fait suite à une 
conférence prononcée à l'université de Californie à Riverside la même année, lors d'un 
colloque consacré à la pensée de Karl Marx intitulé Whither marxism? (Où va le marxisme ?).
Il introduit dans ce livre sa notion de spectralité et sa méthode de la déconstruction. 
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Enfin, la « troisième période »18. actuelle est restituée par la dernière ci-
tation  qui  elle-même  réfère  les  deux  précédentes :  « Le  poutinisme,  ce
spectre qui hante l’Europe. En recevant vendredi Marine Le Pen, Vladimir
Poutine poursuit sa politique de déstabilisation de l’ordre continental qui ga-
rantit la paix en Europe occidentale depuis 1945. » qui est tirée d’un éditorial
du Monde (des "idées" !) dans une chronique récente (Le Monde, 25.03.2017
à 10h51) que ce « journal de révérence » de la classe dirigeante française
consacrait à une audience de Marine le Pen par Vladimir Poutine. Un titre
dont l’allusion à la référence marxiste d’origine permet d’observer le « ren-
versement de toutes les valeurs » désormais accompli par la classe moyenne
dans ses représentations sociales,  économiques,  politiques,  philosophiques,
religieuses   « bref,  les  formes  idéologiques  sous  lesquelles  [ils] prennent
conscience de ce conflit et le mènent jusqu'au bout 19». 

Il  y a donc, aujourd’hui de nouveau, une menace  spectrale qui hante
l’Europe... 

De quoi cette menace est-elle le nom ? 
- Le poutinisme .
Car, en ces temps d’euro-libéralisme accompli le diable ne gît plus dans

les détails. Le totalitarisme a un nom, il est incarné... toujours par les mêmes.
Mais comment cette menace se manifeste-t-elle ?
- Elle déstabilise l’ordre continental.
- Celui qui garantit la paix.
- En Europe continentale.
- Depuis 1945.
L’observateur bien informé ne peut  manquer de remarquer la  parenté

entre le thème (la menace russe contre l’Europe), le ton (alarmiste mais réso-
lu) et la rhétorique (martiale) de cet éditorial du Monde du printemps 2017,
avec la « une » et la première page de l’édition du 23 juin 1941 de son an-
cêtre « Le Matin » (voir ci-contre). Cette parenté est encore plus frappante à
la lecture de l’éditorial en question. Mais, il n’est pas moins évident que si la
rhétorique et la « structure symbolique » de l’idéologie qui porte le discours
sont rigoureusement analogues à celle des rédacteurs pétainistes et/ou colla-
borationnistes de la presse de l’occupation ; si le scénario est parfaitement
identique ;  on  observe  quand  même  que  dans  les  dernières  livraisons  du
Monde les personnages et les rôles ont été quelque peu adaptés.

Dorénavant, le protecteur de l’occident face à la barbarie bolchévique
n’est plus le Reich de 1000 ans mais sont fils prodigue : l’impérialisme US.

18 Lenine : « En appelant à faire cette “relève” et résumant tout ce qui a été exposé plus haut, 
nous pouvons à la question: que faire ? donner une brève réponse: liquider cette troisième 
période » : dernière phrase de « Que faire » 1902.

19 Karl Marx : « Critique de l’économie politique : préface », 1859
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Naturellement les bolcheviques actuels ne sont plus du tout communistes
(qu’à cela ne tienne) et dans le rôle des « excitateurs » les « juifs » ne sont
plus  guère  soupçonnés  d’être  les  « maîtres  de  la  centrale  bolchevique  de
Moscou ».  Ceci s’explique facilement car,  dans l’intermède,  les allemands
ont changé de « régime » (sous l’amicale pression internationale) pour se ran-
ger  aux  cotés  des  « excitateurs  anglo-saxons »20 qui  dorénavant  ne  se
trompent plus de cible : le Russe, voilà l’ennemi ! Qui, sous ses dehors pate-
lins de petit-bourgeois nationaliste, peine à cacher sa vrai nature de totalitaire
communiste, avide de saper nos fondations démocratiques en truquant nos
élections à  distance,  voire  en  « pompant  nos  plus  intimes fluides  vitaux »
comme disait Jack Ripper21 dans Dr. Folamour. 

À vrai dire Le Matin était un concurrent du quotidien d’époque dont Le
Monde est le successeur en droite ligne, si j’ose dire... Historiquement, le pré-
curseur authentique et légal du Monde était Le Temps 22. Une publication plus
modérée (que Le Matin) dans son enthousiasme à soutenir le protecteur alle-
mand, d’autant qu’elle s’était repliée dans la « zone libre », sous la protection
de Pétain. 

20 Ce que ces nigauds de syriens se refusent encore à faire, au futile prétexte que leur Président
légalement réélu et au prix de sacrifies inouïs, a épargné au pays la triste fin de leurs voisins
Lybiens, Irakiens, etc. … des nigauds qui toutes classes et religions confondues continuent de
se battre pour lui et pour leur  nation, en dépit des vifs encouragements à y renoncer que
leur prodigue l’OTAN avec ses alliés du golfe et autres humanitaires jihadistes... modérés.

21 Jack Ripper ( Jack L’éventreur) colonel de l’US Air Force, y déclenche l’apocalypse nucléaire
dans une phase dépressive occasionnée par la découverte de son impuissance sexuelle dont
il attribue l’origine aux menées communistes.

22 En 1929 le public apprend que les propriétaires du Matin ne sont que les prête noms d'un «
consortium » regroupant des organisations patronales, le Comité des forges, le Comité des
Houillères, l'Union des industries métallurgiques et minières et la Confédération générale du
patronat français. Dès lors, la gauche et l'extrême droite identifient Le Matin au Comité des
Forges (futur MEDEF). Le Figaro existait déjà, comme quotidien du bourgeois « républicain »,
mais  n’avait  pas  encore cette  identification d’organe du patronat  français  qu’il  a  acquise
après-guerre. En revanche Le Temps était déjà le quotidien officieux du Quai d'Orsay et de
l’appareil  d’État.  Cependant  son  approbation,  par  anticipation,  de  l'abandon  de  la
Tchécoslovaquie à Munich en 1938 provoque la démission de son représentant à Prague,
Hubert Beuve-Méry (futur « gaulliste de gauche »). Comme d'autres quotidiens nationaux
(Le  Figaro,  Paris-Soir),  Le  Temps se  replie  à  Lyon  en  zone  libre  en  1940.  En  réponse  à
l'invasion allemande de la zone Sud le 11 novembre 1942. Après guerre, le journal est victime
de l'ordonnance du 30 septembre 1944 sur les titres ayant  paru sous l'occupation de la
France  par  l'Allemagne,  ses  locaux  situés  5  rue  des  Italiens  sont  réquisitionnés  et  son
matériel est saisi. Le Monde, qui commence à paraître en 1944, sera le bénéficiaire de cette
confiscation. Moyennant un léger toilettage gaulliste par Beuve-Méry, il renforce alors son
statut de journal officiel de l’oligarchie bureaucratique nationale.
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D’ailleurs à la même époque,  Le Temps (voir ci-dessous) ripolinait  le
style « conditionnel gourmé », cher au Quai d’Orsay, et savait déjà, comme
nul autre, équilibrer son rédactionnel d’un savant dosage entre les articles de
pur cirage de botte obligé (cf. l’éditorial pétainiste « discipline française » ci-
contre) et l’intense banalité insipide de ses articles d’information, visant à
donner au spectacle du monde le sens d’un vaste et incompréhensible mouve-
ment brownien.

La rhétorique de légitimation de Pétain et de son régime, convoquée par
l’éditorial du Temps du 9 avril 1941, est parfaitement juxtaposable à celle que
nous  délivre  aujourd’hui  Le  Monde (et  autres)  pour  promouvoir  Macron
comme nécessaire et salutaire conséquence de la Mondialisation libérale. La
logique générale est :

« C’est pas glorieux mais c’est comme ça... et désormais c’est ainsi : il
faut savoir s’adapter aux temps nouveaux et à la situation qu’ils nous im-
posent.  Estimons nous  encore  heureux d’avoir  pu bénéficier  d’un homme
providentiel, qui sait mieux que quiconque comment préserver l’essentiel et
qui nous a permis d’échapper à des périls bien plus grands ; à commencer par
la dictature des barbares (rouges et/ou bruns). Un nouvel ordre du monde est
en train de s’organiser, il est dans notre intérêt d’y tenir notre rôle méritant et
vertueux, et l’honneur nous commande de ne rien faire qui pourrait entraver
l’action de notre gouvernement ».
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Même pendant son petit passage
à  vide  (dans  la  « zone  libre »)
l’ancêtre du journal de révérence
français qu’était  Le Temps  affi-
chait un style et une ligne rédac-
tionnelle qui allaient devenir un
patrimoine emblématique, fidèle-
ment assumé par Le Monde.  

Ci-dessus à droite un bel exemple
de  chasse  aux  « fake  news »
d’époque, 

et à gauche un éditorial typique de l’indépendance idéologique du journal
favori du Quai d’Orsay, figurant à la une du 9 avril 1941.
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Les  deux  organes  de  presse  bourgeoise  que  furent  Le  Matin et  Le
Temps figurent assez bien l’inconsistance du clivage « droite/gauche » dans la
classe médiatico-politique de l’époque ; et le naufrage actuel de la presse de
gauche « morale », essentiellement petite-bourgeoise (Le Monde, Libération,
etc.), procède de sa parfaite réitération. La difficulté que la petite bourgeoisie
française aura a trouver ses marques idéologiques en période de crise catas-
trophique,  comme sa  tendance à fusionner « au centre » dans une posture
d’asservissement aux intérêts affairistes et au pouvoir sont des tropismes an-
ciens et qui s’aggravent de son incapacité à proposer une représentation effi-
cace des classes populaires. Cette forme proprement « chronique » de la pa-
thologie  qui  frappe le  « corps-souffrant »  des  agents  de  propagande de  la
classe dirigeante en France a donc l’intérêt de révéler de manière sommaire
mais « sensible » les raisons profondes du tour chaotique que prend aujour-
d’hui le processus d’achèvement calamiteux de cette « troisième période ».

Le « syndrome fantasmatique acquis » qui, de nos jours, frappe si dure-
ment les chroniqueurs des gazettes « autorisées » est bien sur en rapport di-
rect avec la confusion idéologique qui en est le trait le plus visible parmi la
société française. C’est ce mouvement général que nous nous proposons de
révéler et expliquer au lecteur russe auquel est destinée cette série d’articles.
Un lecteur (russe) aujourd’hui très troublé par le comportement ultra-réac-
tionnaire qu’il peut observer chez les élites intellectuelles françaises, naguère
perçues depuis la Russie comme dignes héritières de la Révolution française,
de la Commune de Paris et de la Résistance.

Des institutions politiquement incorrectes ?

Dans la cinquième République, les formes institutionnelles des scrutins
présidentiel et législatif, léguées par De Gaulle, reposent sur des rapports de
force  économiques,  sociaux  et  politiques  issus  des  suites  de  la  première
guerre mondiale, des crises économiques des années 1930, de la libération de
la France à la fin de la deuxième guerre mondiale et du processus de décolo-
nisation qui a suivi, en même temps que la Guerre Froide et la période dite de
(re)construction européenne. 

En France, la Libération de l’occupation nazie, rendue d’abord possible
par la destruction  de l’appareil de guerre allemand par l’armée rouge23, fut
essentiellement accomplie, politiquement et militairement, par deux organisa-

23 Pour  le  lecteur  français :  le  « deuxième  front »  qu’allait  constituer  les  forces  anglo-
américaines débarquant en Normandie n’eut jamais été possible si la Wehrmacht n’avait pas
été préalablement émasculée par l’armée rouge, et les  gouvernants étasuniens  prenant le
risque de cette opération étaient fortement motivés par la crainte de voir l’URSS s’étendre
jusqu’à Paris ...
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tions : la Résistance et les Forces Françaises Libres, représentant  principale-
ment deux courants politiques : les communistes et les gaullistes. Le reste de
la classe politique française (socialistes, radicaux-socialistes, droite tradition-
nelle et extrême droite) s’était totalement disqualifié par sa passivité voire sa
collaboration pendant cette période critique de l’histoire de la nation fran-
çaise. Les communistes et les gaullistes allaient représenter les deux termes
essentiels,  antagonistes  et  contradictoires,  de  la  traditionnelle  dialectique
« droite-gauche », pendant les deux périodes de présence de de Gaulle à la
tête du Pays (à la libération puis de 1958 à 1969). Mais sous une configura-
tion inédite puisque la droite gaulliste était progressiste et anti-libérale, tandis
que la gauche était très majoritairement communiste.

De Gaulle avait coutume de résumer cette situation des forces politiques
française d’une formule laconique : « Entre les communistes et moi, il n’y a
rien ». C’est pourtant ce « rien » qui gouverna la France avant lui et après lui,
c’est à dire depuis les années 1970. Le philosophe Alain Badiou a fournit un
modèle subjectif qui rend assez bien compte d’un trait historiquement attesté
et propre à la société française depuis la Révolution. C’est ce qu’il désigne
par le « transcendantal pétainiste »24 des français.  Mais, d’un point de vue
analytique, cette alternance bancale entre le « rien » et le « quelque chose »,
est difficilement explicable à la lumière des résultats concrets de l’alliance
conflictuelle résultant des compromis tacitement noués entre de Gaulle et les
communistes, à la fin de la guerre puis pendant la grande période gaulliste
des  années  60.  On s’aperçoit  en effet  que c’est  durant  ces deux périodes
qu’eurent lieu les plus considérables accomplissements sociaux, industriels,
économiques et diplomatiques de la France depuis le front populaire (1936),
tandis que la période qui y fait suite et s’achève aujourd’hui dans le délite-
ment et la confusion fut à tous égards celle de la régression sociale la plus
profonde depuis les années 1930, d’une extension sans précédents du chô-
mage et des inégalités sociales et d’un croissance exponentielle de la préda-
tion de richesse par la bourgeoisie et sa classe dirigeante, tandis que les élites
politiques et intellectuelles sombraient dans l’insignifiance et la médiocrité
sur le modèle de ce qui amena la « débâcle » de 1939. Ce « rien » à quoi était
rendu la France de juin 1940 s’identifiait à un État aux institutions abolies,
mais gouverné néanmoins. Cet État était administré par un régime totalement
aliéné à une puissance exogène. Il régentait des classes sociales et des élites
asservies mais maintenues dans leurs sujétion et leur prérogatives respectives
au sein de l’appareil productif par la menace du « pire » : le déclassement.

 Cinq ans plus tard, en 1945, la République Française, contrairement à
l’Union Soviétique,  l’Allemagne  ou le  Japon,  n’a  pas  été  dévastée  par  le

24 Alain  Badiou  « De  quoi  Sarkozy  est-il  le  nom »,  éditions  Lignes  2008.  Ce  concept  est
développé plus loin.
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conflit mondial auquel elle n’a pas réellement participé. Pour autant, à la Li-
bération, la France ne sort pas miraculeusement  toute armée de la cuisse de
cet État de vacuité « durable » et de cinq années de « sobriété malheureuse »
(mais néanmoins  soutenable). Comme aujourd’hui, elle part des représenta-
tions disponibles  sur  le  « marché » idéologique offert  aux classes sociales
dans un contexte historique qui vient d’être bouleversé de manière catastro-
phique mais où les clivages socio-politiques se sont simplement clarifiés.

Pour comprendre les représentations idéologiques de la France d’aujour-
d’hui, que nul désastre militaire ou social n’a affecté et qui pourtant mani-
feste tous les signes d’un syndrome de catatonie politique absolue, attestée
par des incarnations politiciennes d’une insipidité qui touche à l’irréalité, il
faut s’intéresser aux rapports de classe qui ont engendré ces représentations
électives, et agrégé le personnel politique induit, ses idéologues, ses agents
d’influence, ses intérêts propres, ses promoteurs, son financement et ses ac-
tionnaires, en une « classe politique » homogène et instituée comme instance
délibérative et dirigeante de la société civile. Il faut donc partir des boulever-
sements économiques qui ont affecté la société française, comme d’ailleurs la
plupart de ses alliés occidentaux,  durant cette période d’après-guerre qui à
bien des égards est en train de s’achever par un retour à la situation d’immé-
diat avant-guerre. Vu sous cet angle, nul ne conteste le facteur essentiel qui
explique  « en  dernière  instance »  la  situation  actuelle,  pas  même  par  les
« économistes vulgaires » comme disait Marx. Ce facteur déterminant est la
crise économique, résultant des contradictions aggravées d’un mode de pro-
duction désormais mondialisé et en voie de dématérialisation. Une crise qui,
dès la fin des années 1960 et par étapes successives, a provoqué d’énormes
transferts de valorisation de l’activité productive mondiale, et dont les consé-
quences, dans la logique libérale du capitalisme, s’accumulent et creusent les
inégalités sociales en France comme ailleurs. Pour toute la population labo-
rieuse concernée : des salariés aux petits fonctionnaires, en passant par les re-
traités,  les commerçants,  les professions libérales,  les travailleurs indépen-
dants, les ouvriers, etc., les acquis sociaux de leurs pères sont dilapidés au
seul profit de la bourgeoisie possédante au nom du « coût du travail ».. 

Le basculement se produit en France au début des années 1970. On se
trouve alors à ce stade de développement de l’économie ou plus exactement
des forces productives, comme disait Marx, où « [...] l’écroulement de la pro-
duction reposant sur la valeur d’échange, et le processus de production ma-
tériel  immédiat  perd lui-même la forme de la pénurie  et  de  la  contradic-
tion »25.  Au sein d’une société civile telle qu’elle s’était constituée dans la
France de l’époque26,  la  pénurie et  la nécessaire  contradiction qu’elle im-

25  K. Marx  « Grundrisse » : Voir infra 
26 Une  situation  analogue  se  développe  évidemment  dans  le  reste  de  l’Europe
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plique pour maintenir l’organisation libérale de l’économie se reportent pro-
gressivement sur le travail lui-même, en tant qu’activité productive. Ce qui
est remis en cause pour toute la société française c’est l’agent décisif de la so-
cialisation des individus : l’activité concrète et reconnue qui les valorisent vis
à vis du corps social dont ils relèvent. C’est ce changement décisif du mode
social d’évaluation des individus qu’inaugure en France le tournant des an-
nées  70,  dans  le  champ  économique  et  donc  dans  le  champ  politique.
S’achève alors une séquence de 25 années de progrès économique et social
encore stimulé par « la pénurie et la contradiction » qui l’inscrivaient donc
encore dans la continuité des représentations politiques d’avant-guerre, elles-
mêmes héritières de la tradition républicaine.

Du tiers état à la classe moyenne

Historiquement la  dialectique droite/gauche est faite en France du dé-
passement continuel des contradictions issues de la Révolution. Ces contra-
dictions sont renouvelées par le passage brutal de l’Ancien Régime (monar-
chique, féodal et aristocratique) où la société civile était politiquement forma-
lisée par trois « états » : tiers état, clergé, noblesse, à la République des partis
qui est identiquement tripartite avec : le « marais » (centriste), les Girondins
(la droite) et les Montagnards (la gauche). Dès ce moment, la représentation
politique fétichise et masque les classes sociales (jusque là essentialisées par
les trois états de la représentation politique de l’ancien régime) sous le forma-
lisme des groupes politiques :

« Qui voyait l'Assemblée ne songeait plus à la salle. Qui voyait le drame
ne pensait plus au théâtre. Rien de plus difforme et de plus sublime. Un tas
de héros, un troupeau de lâches. Des fauves sur une montagne, des reptiles
dans le marais. A droite, la Gironde, légion de penseurs; à gauche, la Mon-
tagne, un groupe d'athlètes »

Victor Hugo – Quatre-vingt-treize

Sur les 749 députés de la première assemblée de la République (1792)
tous se proclamaient républicains mais il n'y avait parmi eux aucun de ces
"sans-culottes" qui avaient aboli la Monarchie le 10 août et on ne comptait
que deux ouvriers.  En pratique,  à  l’origine  de  la  représentation nationale,
c’est une seule et même classe bourgeoise qui est presque exclusivement re-
présentée et supposée figurer le « peuple ». Mais d’emblée la « gauche » de
l’assemblée c’est à dire les montagnards (plus tard les « jacobins ») va se dis-
tinguer de la droite (les girondins, plus tard les libéraux-réformistes, voire

« occidentalisée » et alors séparée du « bloc de l’Est » par un « rideau de fer ».
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proto-légitimistes) sur des thématiques qui ont fort peu évolué depuis. Elles
peuvent se résumer à ceci que cette  gauche sera plus bienveillante pour les
intérêts matériels du « petit peuple », plus centralisatrice et étatiste et enfin
bien moins belliciste que la droite. La marais mijote au centre, déjà peuplé
d’opportunistes et « d’indécis » hésitants à choisir une de ces deux lignes de
gouvernement.

Le formalisme de la classe politique de la République française est donc
dès l’origine marqué par une contradiction entre les classes sociales réelles où
se répartit la société civile et le fait qu’une seule d’entre elles est représentée
par une élite, issue d’une seule classe sociale et qui s’est constituée avec ses
intérêts  propres :  la  classe  politique bourgeoise.  La manière  et  l’efficacité
avec lesquelles cette classe politique parvient à dépasser cette contradiction
avec sa « base matérielle » va constituer la trame principale de la vie poli-
tique du pays en suscitant les oscillations de majorité entre les groupes poli-
tiques qui alternent au pouvoir. Le jeu démocratique et ses règles ont été ainsi
définis.

Marx observait que les rapports de propriété et les institutions qui les lé-
gitiment ne sont que l'expression juridique des rapports de production. En
bonne logique (dialectique), il nous instruit aussi du fait que le dépassement
d’un régime de contradiction produit à son tour de nouvelles contradictions.
Mais, comme on sait également, la « lourde superstructure » est toujours en
retard sur les bouleversements de l’infrastructure matérielle qui la porte...  Si
donc les deux décennies qui  précèdent  les années 1970 peuvent être  vues
comme  le  passage  du  régime  de  « pénurie  et  contradiction »  à  celui  de
« consommation »,  ce nouveau régime,  si  peu astreignant  qu’il  soit,  a lui-
même produit ses propres contradictions dont les effets vont mettre encore
quelques décennies à se répercuter sur la lourde superstructure idéologique et
politique. Quarante années (1970-2010) au terme desquelles cette superstruc-
ture de classe dirigeante, ayant progressivement épuisé toutes les ressources
qu'elle était assez large pour contenir27 n’a plus que la consanguinité politi-
quement dégénérée pour soutenir son lent pourrissement sur pied28. Un long
délai de « résilience » qu’elle doit en grande partie au bas de laine accumulé
par les générations précédentes, qui elles-mêmes y avaient été contraintes par
les  désastres  qu’elles  avaient  vécus.  L’expression  subite  du  décalage  des
forces économiques et sociales d’avec le formalisme devenu anachronique de
ses représentations instituées, signale la fin de ce délai de grâce pour la classe
dirigeante. Pour exprimer cette situation dans une métaphore psychanalytique
on pourrait dire qu’elle dénote une névrose collective de refoulement qui s’est
étendue à la classe sociale majoritaire. 

27 Période des présidences Giscard D’Estaing-Mitterrand-Chirac : 1974 – 2007.
28 Période des présidences Sakozy-Holande-Macron : 2007-2017
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Déjà déclinant, depuis sa grande frustration idéologique du stade « phal-
lique » que fut symboliquement l’épisode soixante-huitard, le petit-bourgeois
français,  entré  collectivement  en  dépression,  en  a  perdu  les  bénéfices  du
« stade oral » de la socialisation « adolescente », donc le langage et la parole
politique.  Dans le cheminement de guérison de sa « grand névrose dépres-
sive », la classe moyenne en perte d’identité symbolique, a atteint son stade
maquereau-scopique.  Elle  accomplit  les  enjeux  de  la  spectropoétique jus-
qu’au  stade … anal.29

Macron comme suppositoire analgésique de la crise politique ?

La capacité, pour la très grande majorité de la population naguère « ac-
tive », de trouver une représentation politique  effective (capable de rassem-
bler un rapport de force politique capable de transformer l’ordre social) est au
cœur de la problématique politique française. Elle a pris un tour critique de-
puis la fin des années 60. Elle apparaît plus que jamais comme l'enjeu de la
période qui va s'ouvrir après que l’effondrement catastrophique soit venu. 

Macron, qui ne fait pas mystère d’être purement et simplement le « fon-
dé de pouvoir des banques », et les intérêts qu'il représente « sans fard », ne
constituent évidemment pas la figure messianique rédemptrice des classes la-
borieuses. Il est en revanche, et très notoirement, le pur produit de la classe
possédante et dirigeante, formaté et secrété comme spontanément par son ap-
pareil d’État. Sa résistible carrière de polichinelle de la finance n’a pu s'ac-
complir et prospérer que par défaut. Le défaut, sinon la carence ultime et dé-
finitive de toute une classe et de toute la génération « ad hoc » qui a produit
ce genre de représentation politique de la vacuité. Son élection ne pouvait
donc être que l'accomplissement du vide politique indéterminé qui l’a suscité
occasionnant une instabilité politique dans un contexte inverse de celui qui
prévalait dans les années 50 : à la croissance « productiviste » et à « l’État so-

29 Le but de la pulsion orale est l'incorporation, qui fournit le mode identificatoire propre à
cette organisation libidinale :  les fantasmes oraux tournent autour du fait de manger ou
d'être mangé.  Le « fruit social » de ce stade oral est le langage, la parole. C'est-à-dire que
l'enfant « sort » de ce stade lorsqu'il peut parler. Le stade anal est un stade théorique de
psychanalyse décrivant la deuxième phase de l'évolution affective d'un bébé humain. Selon
Freud, il succède au stade oral et se caractérise par une focalisation de l'enfant sur la région
rectale.
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cial » aujourd’hui  entachés de spectralité  archaïsante,  se substituent  la dé-
croissance « soutenable » et la fracture sociale « durable » dans une « sobrié-
té heureuse » promise au peuple écolo-responsable. 

Cette instabilité politique et la confusion idéologique qu’elle manifeste
sont encore  masquées par les institutions de la Vème République mais elles
n’en demeureront pas moins déterminantes pour la suite des événements.

La  figure  de  « l’homme  providentiel »  mettant  un  terme  salutaire  au
« régime des partis » est aujourd’hui convoquée pour justifier les rapproche-
ments -que Macron se plaît lui-même à suggérer- avec le prestigieux fonda-
teur de la Vème République, dont il peut ainsi se prétendre l’héritier, sans
doute sur le modèle du fils prodigue. C’est évidemment une imposture gro-
tesque comme d’ailleurs l’unanimisme qui s’est répandu ces dernières années
autour de la figure mythifiée du Général de Gaulle.  Un nouveau mantra com-
mun aux colporteurs des « habits neufs » de la social-démocratie et à l’ex-
trême-droite héritière du pétainisme « canal historique », les deux courants
historiquement  les  plus  hostiles  au  Général  et  à  ses  institutions.  Une
« conversion » observable au fil du parcours qui va de Mitterand à Valls-Hol-
lande, de Giscard à Macron,  et de Jean-Marie à Marine Le Pen. 

Pour  rendre  crédible  ce  genre  de  palinodie  petite-bourgeoise  il  fallait
l’associer au  prérequis du gaullisme mythique, à sa condition de possibilité
historique. Autrement dit  il  fallait  créer une situation de « montée des pé-
rils ». Pour qu’il y ait un sauveur il faut devoir être sauvé, et donc il faut la
menace d’un danger spectaculairement redoutable et symboliquement identi-
fiable, et il faut surtout l’associer à une catastrophe ultime dont l’échéance
proche subsume toute autre considération. Comme rien de tel ne menaçait la
société française de Sarkhollande qui n’avait à redouter que les conséquences
inéluctables de 40 années  de « management » petit-bourgeois libéral, le dan-
ger fasciste a été reconstitué sous les espèces des extrémistes « populistes »
du Front National, voire des post-gauchistes de « France insoumise ». 

Deux formations politiques que presque tout oppose, a priori, mais qui
ont conjointement suscité la promotion du terme « populisme » dans les me-
dias d’opinion appointés, pour dénoter la propension exclusivement attribuée
au Front National et à La France Insoumise de s’adresser aux classes popu-
laires sur des bases présentées comme démagogiques et falsificatrices.
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Vers la sobriété heureuse ?

Déjà qualifié de « populiste » par ses adversaires libéraux et bien qu’il
soit aujourd’hui renvoyé aux « poubelles de l’histoire » par les élites de la ra-
dicalité bourgeoise30, le gaullisme, avec tous ses défauts et ses astreintes de
classe, sut pourtant obtenir une assez large adhésion populaire et maintenir un
compromis « historique » avec ses adversaires communistes, par ce qu'il re-
présentait un quelque chose : une alternative au « rien ». Le projet gaullien de
rétablissement de l’État, d'indépendance nationale et de solidarité collective
était homogène aux rapports sociaux de production de la période. Tout en sa-
tisfaisant les aspirations des classes populaires il sut réduire à l’insignifiance
les courants d’extrême droite, y compris le lepenisme naissant sur les fonds
baptismaux du poujadisme31 et de l’O.A.S32. La logique dialectique de cette
forme  de  dépassement  des  contradictions  du  libéralisme  fit  qu’en  même
temps qu’elle s’est réalisée elle a produit et révélé ses propres contradictions.
C’est pourquoi les modalités adoptées pour engendrer la croissance écono-
mique sur des bases sociales et nationales eurent deux effets néfastes inhé-
rents à leur forme libérale :

-  d’une part,  la  promotion d’une bourgeoisie  compradore  « mondiali-
sée », qui allait ensuite réinvestir progressivement l’appareil d’État avec des
élites reformatées « au goût du jour », en même temps qu’elle repeuplait le
« CAC 40 »,  

- d’autre part, le développement homogène d’un consumérisme parasi-
taire déterminant les couches populaires en les essentialisant comme « dé-
bouché ».

Ce dernier tropisme de classe moyenne va s’affirmer pour une majorité
de la « société civile », à mesure de l’accession « pour tous » et dans une gra-

30 Il  s’agit  ici  du gaullisme en tant  que  réalité  historique et  moment  effectif  de  l’idéologie
politique  française,  et  non  des  révisions  lénifiantes  sollicitées  jusqu’aux  concepteurs  du
« gaullo-mittérandisme »  (tels  Hubert  Védrines  voir  document  annexe),  zélotes  de  la
« vichysto-résistance »  ou  contempteurs  opportunistes  du  « populisme »  qu’incarnait  la
figure historique du général De Gaulle aussi bien que les forces sociales rassemblées dans la
Résistance au fascisme « historique ».

31 Le poujadisme désigne les activités de l'Union de défense des commerçants et artisans, le
syndicat dirigé par Pierre Poujade. Par extension, le terme poujadisme est devenu un terme
péjoratif  désignant  un  mouvement  politique  corporatiste  à  tendance  réactionnaire  des
classes moyennes à supérieures ou « conservatisme de petits-bourgeois » (Wiki)  C’est le
premier engagement politique électoral de Jean-Marie Le Pen.

32 L'Organisation armée secrète, ou Organisation de l'armée secrète, surtout connue à travers
le sigle OAS, est une organisation politico-militaire clandestine française, créée le 11 février
1961 pour la défense de la présence française en Algérie par tous les moyens, y compris le
terrorisme à grande échelle. (Wiki)
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tifiante diversité au statut jouissif de « machine désirante »33. Le mouvement
sociétal se met alors d’autant plus volontiers « en marche » qu’il est propulsé
par le  spontanéisme institutionnalisé  du  désir autonome ;  consacré  par  les
penseurs du temps comme nouveau culte fétichiste de la marchandise, désor-
mais bien mieux adapté aux contraintes économiques que le « totalitarisme »
volontariste de l’effort collectif requis au sortir de la guerre. Cette orientation
générale des représentations collectives des nouvelles couches moyennes se
distingua d’emblée  comme une négation du productivisme besogneux des
classes laborieuses qui les avaient pourtant engendrées34. Dans un texte écrit
après le 22ème congrès du parti Communiste français,  Michel Clouscard, un
sociologue et philosophe français de l’époque était un des seuls marxistes à
faire une analyse marxiste de la situation :

« Quel paradoxe: ce sont ces couches moyennes, qui ne sont pas
possédantes de leurs moyens de production, qui sont le meilleur support
du capitalisme! Il est vrai qu’elles ont été gâtées. Ce sont elles qui se
sont  partagé la  plus  grosse  part  du gâteau de l’ascendance.  Et  cela
grâce à une savante redistribution du profit capitaliste par la politique
des revenus de la société du salariat généralisé. Ces nouvelles couches
moyennes ne sont pas propriétaires de leurs moyens de production, elles
ne sont pas - en leur majorité - des forces productives directes mais elles
se trouvent au résultat du procès de production, des autres, la gueule ou-
verte, pour tout engloutir. Elles se paient même le luxe de dénoncer la «
société de consommation ». Cette idéologie est devenue une idéologie
dominante,  depuis  Mai  1968,  ce  14-Juillet  des  nouvelles  couches
moyennes. Elle a sécrété les nouveaux modèles de la consommation « li-
bérale ». […] Il est fondamental de comprendre que cette contre-révolu-
tion libérale est devenue l’idéologie et la réalité dominantes. Elle a fait
éclater les clivages traditionnels de la droite et de la gauche. Mainte-
nant, elle est autant à droite qu’à gauche. » 

Michel Clouscard
extrait de "Lettre ouverte aux communistes" Éditions Delga 2016

Cette  contre-révolution  s’affirma  principalement  dans  la  production
d’une idéologie ad hoc, dont une des orientions majeures fut  l’écologisme,
qui vint opportunément combler le vide théorique déjà intensément attractif
au lendemain de ce qui était ressenti comme la révolution manquée de mai

33 La « machine désirante » est le modèle anthropologique de l’épanouissement individuel anti-
rationaliste (anti-cartésien et anti-freudien) promu par Gilles Deleuze, un des intellectuels
français influents qui prospérèrent à cette époque, sur fond de « libération des mœurs ».

34 C’est la période dite des « trente glorieuses » marquée par une forte croissance économique 
entre 1946 et 1969.
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1968.  Le  concept  écologiste,  issu  des  sciences  naturelles (proto-nazies)35

d’avant-guerre, fut importé de son cadre épistémologique initial pour fonder
une idéologie néo-positiviste enrichie36. Un  « fourre tout » millénariste, faci-
lement acculturé par le plus grand nombre,  et «relooké» sous de nouveaux
habits « déconstruits » fort seyants à la nouvelle élite intellectuelle de la pe-
tite bourgeoisie. Une élite de nouvelle génération, soucieuse de soi et qui as-
pirait donc à se défaire des vieux oripeaux de conscience de classe, désormais
ringardisés et qui juraient avec son nouveau statut social.

Avec  le  développement  personnel « tous  azimuts »37 l’écologisme
(comme courant idéologico-politique) se révélera l’agent le plus efficace du
processus de néantisation de la conscience politique de la petite bourgeoisie
intellectuelle française. Il inaugure l’idéologie du confort de vie durable qui
va opportunément occuper le terrain laissé vacant par l’effacement progressif
de l’idéologie de « lutte des classes » qui avait jusque là surdéterminé les cli-
vages  sociaux  et  politiques  en  France.  L’écologisme  s’avère  d’emblée  un
émollient efficace du fétichisme de la marchandise, bien utile au moment où
« le processus de production matériel immédiat perd lui-même la forme de la
pénurie et de la contradiction ». Il va être une des médiations les plus répan-
dues de la « destruction de la raison »38, nécessaire à l’institution soutenable
d’une non-classe moyenne, homogène aux rapports sociaux de production de
l’époque, en  introduisant la notion « éthique » de responsabilité appliquée au
consommateur et à sa pratique sociale ès qualité (de  consommateur). Avec sa
prédiction millénariste propagée par des télévangélistes agnostiques, ses pra-

35 L’idéologie  allemande  dans  la  période  nazie  est  la  première  à  susciter  des  lois  et
réglementations « naturalistes » disqualifiant certains humains au profit des animaux, dans
une logique de d’humanisation-déshumanisation réciproque. Nazi repenti (après son passage
dans les camps de prisonniers SS en Arménie, où l’interna l’armée rouge) Konrad Lorenz fut
un des précurseurs (parmi d’autres du même tonneau) de l’écologisme : par la médiation de
ses  thèses  fondatrices  de  l’éthologie  comparée,  à  visée  comportementale  (extensive  au
social  « en  général »),  sur  fond  d’anticommunisme  en  forme  d’antihumanisme  « écolo-
radical ».

36 Un vision délirante, où Gunther Anders (philosophe marxiste de la critique de la technique)
aurait  fait  chimériquement  bon  ménage  (théorique)  avec  son  antithèse  Heidegger
(existentialiste putatif et nazi certifié) comme avec les autres critiques anti-industriels de la
« teknè ». Une construction absurde où L’obsolescence de l’homme (dénoncée par Anders)
serait rachetée par le dévoilement de l’Être par la métaphysique allemande (chez Heidegger
celle des panzer-divisionen). En réalité la seule chose que Anders partagea (bien malgré lui)
avec  Heidegger  fut...  Hannah  Arendt  (co-inventeuse  du  « totalitarisme »  avec  Zbigneiw
Brzezinski).

37 De Michel Foucault et son « souci de soi » à  Christophe André et son « estime de soi »sen 
passant par Michel Onfray et son « hédonisme révolutionnaire », Matthieu Ricard, etc.

38 CF. Lukacs : « La destruction de la raison » sur les origines de l’irrationalisme moderne.
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tiques expiatoires et ses pénitents, ce nouveau culte flagellant de la  forme
marchandise  (comme totémisation des rapports  de  production capitalistes)
avait ainsi le gros avantage de doter le libéralisme d’une compendium moral
qui lui faisait cruellement défaut. Dans son expression française, forcément
créditée d’une réflexion intellectuelle spécifique,  cette moralisation procède
d’une  réduction du politique au rapport à  soi.  Un  MOI39 rendu à la nature
propre qui serait la sienne et présentée comme spontanément rebelle et créa-
tive (voire « artiste »). Ce MOI idéalement libéral est alors immanent à son
immersion directe (sans médiation sinon celle du marché  soutenable) dans
une Nature  abstraite,  an-historique,  a-politique  et  désocialisée.  Le  courant
écologiste se pose  ainsi comme socialement transversal et idéologiquement
a-politique. Il prétend dépasser les clivages politiques traditionnels et se ré-
pand  donc  dans  la  société  civile  française  à  mesure  que  s’estompe  la
conscience de  la pénurie et de la contradiction telle qu’elle était éprouvée au
travers des représentations encore prégnantes parmi les générations d’après-
guerre. 

Comme dans beaucoup d’autres pays « développés », dès la fin des an-
nées 70, l’écologisme va devenir une composante significative de la classe
politique française où il occupera « la place du mort »40. Dans le jeu politique
français il lui est assigné le rôle et la position du supplétif circonstanciel, par-
tenaire visible et impotent des annonceurs qui prennent alternativement le jeu
en main. Cette composante, initialement « ni de droite ni de gauche » préfi-
gure  en  effet  le  mouvement  général  d’a-politisation/dé-politisation  qui  va
s’accélérer jusqu’au macronisme triomphant. Bien qu’il fut associé, dès les
années Mitterrand à la « gauche plurielle », ce mouvement est de fait le plus
clairement  marqué  par  le  tropisme  libéral  des  couches  moyennes.  Un fin
connaisseur (et acteur) de la vie politique française : Edgar Faure, avait décrit
cette orientation « vers le centre » par un des bons mots dont il était coutu-
mier : « Le centre ? Première porte à droite ! ».  

Vous avez dit populisme ?

Des années 1970 à la période actuelle, le millénarisme écologiste, la dis-
qualification  du social  au  profit  du  sociétal,  la  promotion d’une  nouvelle
forme d’existentialisme anti-humaniste, la sublimation de la frustration so-
ciale en « désir » individuel, l’idéalisation de l’intersubjectivité au détriment

39 Dans cette conception où le « moi » est confondu avec le sujet pour fonder le « sociétal », les
identités essentialisées deviennent prépondérantes. 

40 La place du mort, dans le jeu de bridge est celle du partenaire du contractant, spectateur
passif  dont le jeu est exposé carte sur table, tandis que le jeu se déroule … toujours de
gauche à droite.
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de la solidarité collective, du « commun » (au sens de banal) au détriment de
l’universel  concret,   se  sont  agrégés  dans  une  nouvelle  idéologie  des
« couches moyennes » :  le libéralisme  sous la forme  libérale-libertaire41 .
Mais  cette  forme est  aujourd’hui  brouillée par les contradictions qu'elle  a
elle-même engendrées, selon une dialectique bien connue des marxistes :

Les classes moyennes, petits fabricants, détaillants, artisans, pay-
sans, tous combattent la bourgeoisie parce qu'elle est une menace pour
leur existence en tant que classes moyennes. Elles ne sont donc pas ré-
volutionnaires, mais conservatrices; bien plus, elles sont réactionnaires
: elles cherchent à faire tourner à l'envers la roue de l'histoire. Si elles
sont révolutionnaires, c'est en considération de leur passage imminent
au prolétariat : elles défendent alors leurs intérêts futurs et non leurs
intérêts actuels; elles abandonnent leur propre point de vue pour se
placer à celui du prolétariat." 

Marx-Engels "Manifeste du Parti Communiste : Bourgeois et pro-
létaires" 1847

La contradiction vient ici du fait que ces classes moyennes sont en réalité
partagées par des intérêts objectifs divergents, produits par leurs origines so-
ciales hétérogènes. Contrairement aux petits fabricants, détaillants, artisans,
paysans de  Marx,  au  terme  des  « 30  glorieuses »  les  nouvelles  couches
moyennes, principalement salariées, étaient très majoritairement (et récem-
ment) issues du prolétariat42. Elles ne virent donc aucun avantage à retrouver
ce statut au dessus-duquel « l’ascenseur social » leur avait permis de s’élever.
De plus, elles ont encore aujourd’hui d’autant moins tendance à changer de
« point de vue » pour se placer du point de vue du prolétariat qu’elles consi-
dèrent que c’est déjà génétiquement le leur. Étant fils, fille ou petits enfants
de prolétaires ou assimilés, ils ont tendance à considérer que ce « point de
vue de classe » est une sorte d’héritage et qu’il leur vient comme « instincti-
vement ». Inversement, les « travailleurs indépendants »43 éprouvent de plus
en plus concrètement la menace de la précarisation qui affecte symétrique-

41 « Libéral-libertaire » est un terme imaginé par le sociologue Michel Clouscard pour désigner
l’idéologie qui s’impose dans les milieux « éduqués » de la classe moyenne émergente à la
fin des années 1960. Du point de vue  du rapport de classe elle se justifie par la nécessité
circonstancielle (pour la bourgeoisie) de promouvoir un rapport social privilégiant l’individu
« consommateur »  au  détriment  du  « producteur ».  Elle  est  clairement  affirmée  par
l’ensemble de la classe  politique représentative  des  classes  moyennes qui  se revendique
désormais comme « libérale » au sens de l’économie aussi bien qu’au sens politique mais
« libertaire » au sens des mœurs. Voir plus loin.

42  Ce n’est plus le cas de nos jours où la petite bourgeoisie intellectuelle se reproduit elle-
même.  Les  fils  et  filles  d’ouvriers/employés  sont  devenus  minoritaires  dans  les
établissements  d’enseignement  supérieur.  Ce  qui  menace  aujourd’hui  cette  frange  de  la
classe moyenne, c’est le déclassement et la prolétarisation au sens de précarisation.

43 C’est à dire indépendant de tout actionnaire exogène.

27



ment les « travailleurs pauvres » (un des enjeux de la précarisation étant de
les sortir des statistiques du chômage). C’est ainsi que les intérêts concrets
des travailleurs pauvres et des « indépendants » rejoignent ceux du prolétariat
( ouvriers, employés du labeur, salariés en voie de précarisation, etc.) pour
constituer une nouvelle alliance de classe objectivement confrontée à la bour-
geoisie et réfractaire à sa politique. 

Cet agrégat sociologique, inscrit dans le rapport  de production et non
dans les « identités » brandies par  les idéologues réactionnaires (de  droite
comme de gauche), est la forme sociale concrète du  « populisme »44. Celle
d’une population laborieuse exaspérée et qui a le gros défaut, aux yeux de ces
idéologues bourgeois, d’être très résistante aux sédatifs journalistiques prodi-
gués par les consultations gratuites de la CMU (Couverture Médiatique Gé-
néralisée), fut-ce sous les formes galéniques variées que propose sa pharma-
copée de presse subventionnée.

Rappelons  que ce point  de  sociologie  politique (l’alliance circonstan-
cielle entre la classe ouvrière et une partie de la classe moyenne : sa frange
dite  « laborieuse »)  était  essentiel  aux  yeux  de  Marx  (et  de  Lénine aussi
bien). Marx revient  sur cette question dans la Critique du Programme de Go-
tha45 où, critiquant les errements du programme social-démocrate de Lassalle,
il reprend et complète un passage fondamental du Manifeste :

« La bourgeoisie est ici considérée comme une classe révolution-
naire, - en tant qu'elle est l'agent de la grande industrie, - vis-à-vis des
féodaux et des classes moyennes résolus à maintenir toutes les posi-
tions sociales qui sont le produit de modes de production périmés. Féo-
daux et classes moyennes ne forment donc pas avec la bourgeoisie une

44 Le « populisme », aujourd’hui stigmatisé par les médias et l’ensemble de l’appareil 
idéologique de la classe dirigeante comme une forme de proto-fascisme démagogique, aux 
sources de « l’extrémisme » (où « droite et gauche se rejoignent dans l’outrance 
antidémocratique »), est une reprise et une révision opportuniste. Celle de la notion 
historiographique de populisme, désignant les discours et courants politiques qui 
revendiquaient défendre les intérêts du « peuple » en les opposant à ceux de « l'élite », 
s’incarnant dans une figure charismatique et soutenu par un parti unanimiste ( cf. le 
« Boulangisme » )

45 Dans  ce  texte  militant,  visant  le  réformisme  de  Lassalle,  Marx  réaffirme  le  caractère
révolutionnaire  de  la  bourgeoisie  et  l’impossibilité  de  la  catégoriser  en  tant  que  masse
réactionnaire. Comme dans « la guerre civile en France », Marx y affirme que la lutte des
classes doit se faire au sein du cadre de la nation dans la mesure où dans un premier temps,
la priorité est de s’organiser en classe dans le cadre de la société bourgeoise. Dans ce même
contexte Marx exprime sa conception du socialisme comme étape nécessaire entre la société
capitaliste et la société communiste, avec  une période de transition politique où l’État ne
peut être autre chose que la dictature révolutionnaire du prolétariat (dictature à comprendre
du point  de  vue  romain  –  c'est-à-dire  contre  la  tyrannie  –  et  non pas  moderne qui  est
précisément synonyme de tyrannie) 
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même masse réactionnaire.
D'autre  part,  le  prolétariat  est  révolutionnaire  vis-à-vis  de  la
bourgeoisie parce que, issu lui-même de la grande industrie, il tend à
dépouiller la production de son caractère capitaliste que la bourgeoisie
cherche  à  perpétuer.  Mais  le  Manifeste ajoute  que  «les  classes
moyennes...  sont révolutionnaires... en considération de leur passage
imminent au prolétariat ». De ce point de vue, c'est donc une absurdité
de  plus  que  de  faire  des  classes  moyennes,  conjointement  avec  la
bourgeoisie, et, par-dessus le marché, des féodaux « une même masse
réactionnaire » en face de la classe ouvrière.». 

Le pouvoir gaulliste sut réaliser ponctuellement ce consensus social  à
son profit, au détriment des communistes français mais avec leur concours
« objectif » du fait de l’état des forces productives et des rapports sociaux
qu’elles supportaient à cette époque. C’est cette analyse de classe en général
qui permet de comprendre les évolutions de la classe politique en particulier,
et  plus  particulièrement  l’efficacité  sociale  de  la  période  gaulliste,  les  al-
liances historiques opportunistes entre classes moyennes et prolétariat et de
même les  « oscillations »  en  quelque  sorte  « contra-cycliques »  qu’on ob-
serve dans les luttes politiques en France. 

Aux origines du « commun » : le programme commun

Ainsi en 1972, le « programme commun de la gauche » actait une al-
liance électorale et de gouvernement entre le Parti Communiste Français et la
vieille SFIO (retapée en Parti Socialiste par Mitterand46) . Cette alliance « à
gauche » de la social-démocratie avec les communistes fut le résultat 
 d’une part de l’embourgeoisement de larges secteurs de la société fran-

çaise47 du fait  de la croissance  de la période dite « des trentes glo-
rieuses »

 et d’autre part des effets idéologiques de ce processus social sur les or-
ganisations de gauche, avec comme point d’orgue le 22ème congrès du
PCF48 officialisant l’abandon du marxisme par ce parti49 qui de facto
abandonnait ainsi le communisme.

Rendu possible par l’effondrement du PCF dans le « trou noir » théo-
rique et politique auquel il ne devait plus pouvoir échapper, le « rien » pres-

46 Voir plus loin page suivante
47 Résultant  du  reclassement  d’une  partie  des  classes  laborieuses  en  petite  bourgeoisie

intellectuelle, engendré par les conquêtes sociales et la croissance des années 1946 à 1968.
48 Le 22ème congrès eut lieu à Epinay en 1973
49 Au congrès d’Epinay fut entérinée l’abandon par le parti communiste français de la notion 

marxiste de « dictature du prolétariat » (voir note page précédente).

29



senti par De Gaulle allait donc pouvoir se reconstituer « par la gauche » non
communiste (PCF compris), et en quelque sorte de manière institutionnelle,
en un aggiornamento libéral, explicitement assumé. 

Le « rien » allait donc, dès 1981, pouvoir donner les résultats qu’on pou-
vait en attendre … l’élection de Mitterand, consacrant comme Président de la
République un ancien vichyste, décoré de la Francisque par Pétain, qualifié à
juste titre par de Gaulle de « politicien sans scrupule », et ayant assumé (avec
le plus parfait cynisme) des responsabilités éminentes sous la médiocratie de
4ème République, notamment comme ministre des colonies et ministre de la
Justice50. Cette épiphanie mitterrandienne était très symptomatique du « sur-
moi »  de  la  classe  politique  française,  encore  déterminant  aujourd’hui
puisque Mitterrand demeure le mentor et le guide spirituel publiquement re-
vendiqué aussi bien par Hollande que Macron, Valls ou Melenchon. 

Il est donc instructif de considérer sa genèse biographique...
Mitterrand avait retenu la leçon de mai 1968 : il s’était fait siffler lors du

fameux meeting de Charlety51. Il ira même jusqu’à se faire limer les dents
pour parvenir à L’Élysée. Au lendemain des événements de 1968, profitant du
délabrement total de la SFIO devenue PS au sortir des élections de 196952, le
très rusé et expérimenté Tonton avait préalablement réussi une OPA sur ce
nouveau PS au congrès d’Epinay en 1971 en réalisant une « synthèse » entre
anti-communistes  réformistes et anti-communistes  gauchistes. Une synthèse
petite-bourgeoise qui a pu se maintenir et alterner au pouvoir avec la droite
post-gaulliste  jusqu’au quinquennat  de François Hollande,  en abandonnant
toute ambition de transformation sociale et en affirmant progressivement son
adhésion au libéralisme et corollairement sa vassalité à l’impérialisme anglo-

50 F.  Mitterrand  fut  11  fois  ministre  sous  la  4ème  République,  notamment  Ministre  des
colonies, Ministre de l’Intérieur et Ministre de la justice. Ce qui lui permettra, pendant la
guerre  d’Algérie,  d’avoir  le  triste  privilège  de  faire  guillotiner  le  seul  condamné  à  mort
français pour motif politique. Fernand Yveton, membre du Parti Communiste Algérien, PCA,
guillotiné à Alger le 11 février 1957. À cette époque (peu avant le retour de de Gaulle en
1958 qui mettra un terme à cette guerre néocoloniale, en conclusion d’une tentative de
putsch militaire),  Mitterrand déclarait sans fard : « "l'Algérie, c'est la France" et la France ne
reconnaîtra chez elle d’autre autorité que la sienne ».

51 Mitterrand annonçait alors qu’il était « prêt »…, ce qui suscita une bronca des gauchistes qui
sifflèrent  également les  membres  de la  CGT.  Ce meeting du 27 mai  1968 était  pourtant
organisé par la gauche non communiste, mais les générations d’alors n’étaient pas encore
toutes atteintes d’amnésie.

52 Aux élections de 1969 Georges Duclos, candidat du Parti Communiste français réunit près de
21 % des  électeurs  et   faillit  affronter  le  gaulliste  Georges  Pompidou au deuxième tour,
tandis  que  le  PS (  représenté par  Deferre  et  Mendès-France)  était  ramené à  ...5%.  Une
situation qui s’est reproduite lors des législatives du printemps 2017, à ceci près que le PCF a
pratiquement disparu de la scène politique et que son électorat « sociologique » s’est très
majoritairement reporté sur le Front National ou la pure et simple abstention. 
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étasunien.
Une nouvelle hégémonie politique et idéologique se constituait ainsi en

France sur la base des rapports sociaux effectifs dès le début des années 70.
Cette hégémonie allait alterner au pouvoir sous ses deux formes parfaitement
homogènes : 
- d’une part la droite post-gaulliste, désormais euro-atlantiste et soutenue par
le mouvement de délocalisation et financiarisation de l’économie, 
- d’autre part la gauche sociétale-libérale toujours portée par les mêmes inté-
rêts de classe (la bourgeoisie affairiste). 

Comme pour qu’il y ait une apparence de débat politique, donc de démo-
cratie formelle, il faut bien qu’il y ait un « choix » entre deux « camps » qui
s’affrontent et des donc des motifs plausibles à ce débat. Il faut bien que la
gauche se distingue de la droite autrement que par la place où elle siège à
l’Assemblée.  Elle se distingue donc essentiellement en étant beaucoup moins
conservatrice en matière de mœurs mais encore plus euro-atlantiste en ma-
tière de géopolitique et d’économie. Elle se pose ainsi comme « choix » alter-
natif, capable de mieux satisfaire les attentes « symboliques » de cette frange
de la  nouvelle petite bourgeoisie désormais « unifiée » ou pour mieux dire
« intégrée ». 

Ce mouvement général d’en-petit-bourgeoisement, qui anima l’idéologie
française dès la fin des années 1960, connut son aboutissement dans les an-
nées 1970 et enfin son acmé politique avec l’épanouissement du  mitteran-
disme dans les années 198053. Cette mutation fut très bien analysée par Mi-
chel Clouscard. Observant la nouvelle répartition des fonctions dévolues aux
politiques, il constate que la droite conventionnelle gère toujours l’économie
tandis que la social-démocratie s’en tient au « sociétal », à la libération des
mœurs qui n’affecte guère le taux de profit mais permet de créer de nouveaux
marchés à valeur d’échange élevée et coût du travail de plus en plus réduit. 

Dès les années 70, Clouscard propose l’aphorisme qui décrit le mieux ce
tournant, et la nouvelle contradiction centrale inaugurée par le passage vers
un nouveau régime idéologique plus homogène à la « nouvelle donne » éco-
nomique et sociologique, avec la formule :

 « Tout est permis, mais rien n’est possible ».

53  Moment caractéristique de cette période : la dissolution des trotskystes mondains dans... 
l’air du temps petit-bourgeois (le PS, les médias, l’appareil euro-patronal, etc.) : de Lionel 
Jospin à Jean-Christophe Cambalis, d’Edwy Plenel à Laurent Joffrin, de Denis Kessler qui finira
au Medef à Pierre Moscovici à la commission européenne, en passant par Emmanuel Todd, 
David Assouline, Julien Dray, Gérard Filoche, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Jean-Marie
Le Guen, Pierre Moscovici, François Rebsamen ou Michel Sapin…etc., etc.
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Cet aphorisme de Clouscard touche à l’essence même de l’idéologie qui
irrigue le capitalisme : le libéralisme. Le libéralisme dans sa forme double-
ment accomplie : celle des économistes libéraux prêchant le libéralisme poli-
tique (celui des mœurs) comme accomplissement nécessaire au libéralisme
économique  (celui des rapports de propriété). 

La clef de voûte eschatologique de cette idéologie est le postulat de la li-
berté comme « choix ». On est politiquement libre par ce qu’on a le choix
(entre plusieurs candidats) et  on est économiquement libre par ce qu’on a
également le choix (entre deux marques de lessive ou de petits pois). C’est la
forme canonique du consumérisme encouragé par les rapports de production
sur lesquels le libéralisme se fonde pour émanciper les agents économiques.
Ce dont il prétend les émanciper n’étant pas moins que le « vieux »  détermi-
nisme propre à l’être social archaïque, celui de la soumission à la société de
pénurie et de contradiction. 

Émanciper du  besoin issu de la pénurie, en dépassant le  besoin par le
« désir ». Fonction dévolue à la  productivité profitable qui permet l’expres-
sion libre des «affects» des  dominés grâce à la jouissance quotidiennement
éprouvée d’un nouveau contre-pouvoir (celui du consommateur : le  pouvoir
d’achat). 

Émanciper de la contradiction de classe (en sorte de mieux « vivre en-
semble ») par la fusion des nouvelles couches moyennes dans une non-classe
in-déterminée qui permet de dépasser les causes et les enjeux de la lutte des
classes. 

Son projet économique et sa justification sociale et politique sont donc
de réaliser idéalement toutes les conditions de possibilité requises pour garan-
tir la pérennité et le développement de ce choix libre qui se présente comme
un enrichissement bénéfique du vieux fétichisme de la marchandise54. Dans
l’ordre symbolique de la représentation politique ce type de liberté (de choix)
tient lieu de principe démocratique. 

54 « Le caractère mystique de la marchandise ne provient donc pas de sa valeur d'usage. Il ne 
provient pas davantage des caractères qui déterminent la valeur. D'abord, en effet, si variés 
que puissent être les travaux utiles ou les activités productives, c'est une vérité physiologique
qu'ils sont avant tout des fonctions de l'organisme humain, et que toute fonction pareille, 
quels que soient son contenu et sa forme, est essentiellement une dépense du cerveau, des 
nerfs, des muscles, des organes, des sens, etc., de l'homme. En second lieu, pour ce qui sert 
à déterminer la quantité de la valeur, c'est-à-dire la durée de cette dépense ou la quantité de
travail, on ne saurait nier que cette quantité de travail se distingue visiblement de sa qualité. 
Dans tous les états sociaux le temps qu'il faut pour produire les moyens de consommation a 
dû intéresser l'homme, quoique inégalement, suivant les divers degrés de la civilisation . 
Enfin dès que les hommes travaillent d'une manière quelconque les uns pour les autres, leur 
travail acquiert aussi une forme sociale. » D'où provient donc le caractère énigmatique du 
produit du travail, dès qu'il revêt la forme d'une marchandise ? Evidemment de cette forme 
elle-même. »  K.Marx : Le Capital 1-IV.  Le caractère fétiche de la marchandise et son secret.
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Il y affronte (et se pose ainsi par opposition à son contredit :) le « totali-
tarisme ». C’est en ce sens que la société de pénurie et de contradiction (celle
de la nécessité et de la confrontation dans le rapport social de production) se
voit opposée une positivité absolue dont, dès 1967 Guy Debord, intellectuel
notoire de la période55, proposera une formulation inspirée de ses tropismes
hégeliens :

 Le spectacle se présente comme une énorme positivité indis-
cutable et inaccessible. Il ne dit rien de plus que « ce qui appa-
raît est bon, ce qui est bon apparaît. »56

En réalité, il s’agit à proprement parler d’un processus  d’indétermina-
tion de l’être social qui sera formalisé par l’accessoire idéologique ad hoc : le
relativisme et le constructivisme, anti humanistes57, portés par les « nouveaux
philosophes » aussi bien que par leurs Janus « néo-kantiens » qui prospèrent
alors dans le milieu universitaire et médiatique français, où ils se livrent une
concurrence mondaine dans un cadre idéologique partagé : « l’anti-totalita-
risme ». Pour qualifier la morale de classe moyenne élargie, sous-jacente à
ces représentations idéologiques, Clouscard la décrit comme « permissive en-
vers le consommateur, mais plus que jamais répressive envers le producteur »
(« coût du travail » oblige). C’est sur ce mot d’ordre implicite que s’opère le
dépassement cyclique des antagonismes de la classe dirigeante travaillant la
classe politique française. Un dépassement qui scelle l’alliance des « deux
droites »  comme  les  désignent  alors  le  sociologue  Jean-Pierre  Garnier  et
l’écrivain Louis Janover (cf. leur livre éponyme : La deuxième droite, publié
en 1986 et réédité en 2012). Alternent désormais au pouvoir en France dans
une connivence dite « de gouvernement » : la droite gestionnaire de l’accu-
mulation et la droite «autogestionnaire»… de  soi (nouvelle définition géné-
rique des gauches françaises anti-communistes). 

55 Guy  Debord,  1931  –  1994,  fut  un  écrivain,  essayiste,  cinéaste,  poète  et  révolutionnaire
français. C'est lui qui a conceptualisé la notion sociopolitique de « spectacle », développée
dans  son  œuvre  la  plus  connue,  La  Société  du  spectacle  (1967).  Debord  a  été  l'un  des
fondateurs de l'Internationale lettriste de 1952 à 1957, puis de l'Internationale situationniste
de 1957 à 1972, dont il a dirigé la revue française. (Wiki)

56 Guy Debord, La société du spectacle, 1967
57 L’humanisme  rationaliste  et  universaliste  étant  disqualifié  pour  ses  prétentions  de

détermination  normative,  contraires  à  « l’esprit  d’émancipation »  qui  souffle  alors  sur  le
marché des « machines désirantes ».
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Une  alliance  entre  la  droite  traditionnelle  chargée  de  « gérer  la
contrainte »  et  « une  droite  authentique  et  pas  seulement  une  gauche  en
toc 58» mais  qui  se chargera de satisfaire  les  nouvelles  couches moyennes
avec  une  récusation  du  communisme  désormais  identifié  comme  « totali-
taire » et selon la rhétorique : « De l’avenir, faisons table rose 59». 

Une alliance durable mais qui dès le tournant du XXIème siècle va de-
venir de moins en moins soutenable en regard de l’évolution des forces pro-
ductives désormais soumises aux « bienfaits de la mondialisation ». 

Cette approche sociologique a le mérite de fournir une représentation in-
telligible des rapports de classes et des rapports de forces politiques induits,
toujours pertinents en France aujourd’hui. Mais elle ne permet pas d’en com-
prendre le sens, ni de saisir le mouvement concret qui a produit ces dévelop-
pements historiques. Aujourd’hui (en 2017) les contradictions internes traver-
sant la classe politique, exacerbées par le délabrement social, économique et
idéologique que cette gestion de classe a provoqué, accomplissent le dernier
« épisode » d’un processus d’auto-négation et d’implosion. Cette implosion
s’est répandue dans les divers courants des divers partis et syndicats institués,
répercutant dans la superstructure politique et sociale les bouleversements af-
fectant le rapport social de production. Le phénomène s’est accentué à pro-
portion du déséquilibre qu’exprime ce rapport social devenu contre-productif.

L’effet implosif résulte du décalage croissant qui s’est creusé, à mesure
de la calcification des appareils et des usages, entre la base réelle concrète de
la société et sa  représentation politique appointée. C’est ce que même le dis-
cours médiatique le plus formaté constate en dénonçant une classe dirigeante
« déconnectée des réalités » et par la métaphore d’un développement « hors
sol ». 

Cette analyse de classe, et ses représentations, fussent-elles mises en rap-
port  concordant  avec  le  processus  évolutif  de  l’économie  nationale  (par
exemple les courbes de ratio dette publique, PIB, inflation ces 40 dernières
années, voir pages suivantes), ne suffit pourtant pas à comprendre et expli-
quer  les  alliances politiques déterminantes qui  ont  marqué les  luttes  poli-
tiques en France et la situation d’instabilité chaotique sur laquelle elles dé-
bouchent aujourd’hui. 

Il faut pour cela, 
- d’une part examiner les grandes lignes du contexte géopolitique géné-

ral dans lequel s’inscrit ce processus franco-français et les interactions qui en
résultent,  pour comprendre le rapport  de classes qu’incarne la classe poli-
tique,

-d’autre part  analyser la nécessaire médiation symbolique qu’opère la

58 J-P.Garnier et L. Janover : La deuxième droite, 1986, 2002
59 Ibid.

34



classe politique vis à vis des classes sociales pour comprendre comment et
pourquoi  cette  médiation  peut  faire  défaut,  semant  le  chaos  symbolique,
comme c’est le cas actuellement.

Ce sera l’objet des deux chapitres qui suivent.
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Conclusion : depuis les années 1970 (et surtout les années 80) la France s’en-
dette pour financer sa consommation, alors que jusque là elle autofinançait sa

croissance et sa production de manière autonome, par les mécanismes monétaires
(inflation/dévaluation), l’épargne, la mutualisation des cotisations sociales et la fis-

calité sur les revenus et les entreprises.
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2

Les déterminations géopolitiques
de l’Idéologie française

Construction européenne, décolonisation et guerre froide.

Guerre froide et décolonisation

Le public russe connaît assez bien, pour en avoir été « l’ennemi princi-
pal » le tropisme fondamental de la géopolitique mondiale, depuis les années
1920 au sortir de la première guerre mondiale, mais plus encore au terme de
la deuxième. Il s’agit naturellement de l’impérialisme américain émergeant
puis triomphant. L’origine de ce phénomène de « première instance » est éga-
lement bien connue des russes puisque Lénine y a consacré un de ses essais
les plus célèbres et encore très actuels60. Historiquement cette orientation ma-
jeure va façonner la politique étasunienne dès la fin du XIXème siècle. À par-
tir de la guerre hispano-américaine, la nouvelle grande puissance va s’appro-
prier les restes de l’empire hispanique en établissant sa mainmise politique
sur Cuba, Porto Rico et les Philippines, jusque-là possessions coloniales es-
pagnoles, après que le Texas et la Californie aient été absorbés, Panama et le
Mexique vassalisés, etc. Dès le début de la première guerre mondiale, ce sont
les empires « centraux » qui sont dans le collimateur du capitalisme étasunien
triomphant et prospère. Au cours des années 20 puis surtout à la fin de la
deuxième guerre mondiale, les États-Unis vont commencer à tondre la laine
coloniale sur le dos des principaux belligérants, sortis exsangues de ces deux
conflits mondiaux : le Commonwealth anglais et l’empire français. 

Historiquement les Français,  jadis « ennemis héréditaires » des anglo-
saxons, l’adversaire principal alternant entre les anglais et les allemands au
cours du 18ème et du 19ème siècle, ne durent qu’à l’obstination et l’intransi-
geance de leur « chef de guerre » de Gaulle de ne pas avoir été vassalisés à
l’instar de l’Allemagne et du Japon61. C’est un paramètre qui ne sera pas né-
gligeable au fil de la période de décolonisation qui s’engage à la fin de la
deuxième guerre mondiale. Cette période de l’après-guerre est marquée pour
les  Français par deux guerres coloniales. Des guerres désastreuses qui vont

60  L’impérialisme stade suprême du capitalisme 
61 Un des  accomplissements  politico-diplomatiques  les  plus  étonnants  de  De  Gaulle  fut  de

parvenir à hisser au rang des vainqueurs « officiels », jusqu’à en faire un des quatre membres
permanents du conseil de sécurité,  une nation vaincue en 15 jours par les armées nazies en
1940 et qui avait collaboré avec le IIIe Reich pendant les 4 années suivantes !
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affecter durablement la vie sociale et  politique de la métropole : la guerre
d’Indochine puis celle d’Algérie. Tandis que les Anglais étaient eux-mêmes
accaparés par le démembrement de leur empire (fortement encouragé par les
États-Unis), l’hostilité américaine se manifeste d’emblée à l’encontre de ce
qui était encore l’empire colonial français. 

Durant la guerre d’Indochine, pourtant concomitante avec la guerre de
Corée où les français étaient engagés - déjà sous l’égide de l’OTAN- auprès
des Américains, et en dépit de l’engagement ultérieur des É-U dans la guerre
du Vietnam, les militaires français seront privés de véritable soutien améri-
cain alors que le Viet Minh avait l’appui de la Chine et de l’URSS. Cette hos-
tilité larvée des É-U se poursuivra pendant la guerre d’Algérie et s’accentuera
sérieusement avec le retour de de Gaulle au pouvoir en 1958. La période qui
s’engage alors, à la fin des années 50, sous le magistère gaullien, va être mar-
quée par un contexte de crise mondiale inhérent à cette situation : 

- d’une part De Gaulle, pourtant tenant de « La France de Dunkerque à
Tamanrasset » va très vite se résoudre à engager « à marche forcée » le pro-
cessus de décolonisation en mettant fin à la guerre d’Algérie puis en organi-
sant l’accès rapide à l’indépendance de toutes les anciennes colonies afri-
caines ;

- d’autre part la guerre froide se déploie avec en point d’orgue « l’affaire
des missiles » à Cuba en 1962 qui faisait suite à la tentative d’invasion de
Cuba par la CIA en 1961 (« Baie des cochons ») et à l’implantation de mis-
siles de l’OTAN en Turquie.  

De Gaulle est le seul dirigeant « occidental » à ne pas s’aligner sur la
stratégie nord-américaine. Instruit par son affrontement avec les anglo-saxons
lors de la libération62, il est d’emblée réfractaire à l’atlantisme et aux préten-
tions  belliqueuses  de  l’hégémonie  étasunienne.  Nationaliste  ombrageux,  il
prône,  avec  nombre  de  pays  nouvellement  décolonisés,  un  « non-aligne-
ment » qui n’est du goût ni des Américains ni de la droite traditionnelle fran-
çaise, ni d’ailleurs des socialistes français. Il met en avant comme principe
fondamental de la politique étrangère française le « Droit des peuples à dis-
poser d’eux-mêmes »63. Sur ce plan, ses seuls alliés en dehors des « non-ali-
gnés » sont alors les pays communistes et les communistes français au pre-
mier chef, en dépit de l’anticommunisme notoire de de Gaulle.

62 De  Gaulle  n’obtint  le  respect  de  l’indépendance  de  la  France  qu’au  terme d’un  combat
acharné qu’il dut mener aussi bien contre Roosevelt que contre Churchill avec pour seules
armes son prestige auprès des Forces Françaises Libres et sa formidable habileté politique.

63 Conformément à   la  Charte  des  Nations  unies  de  1945 qui  inclut,  parmi  «  les  buts  des
Nations Unies », celui de « développer entre les nations des relations amicales fondées sur le
respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes
» (article 1, alinéa 2)
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Dès la fin de la guerre avec l’Allemagne et la guerre civile en Grèce
(avant même la fin de la guerre64), puis avec la crise de Corée, de Saint-Do-
mingue, de Cuba, d’Argentine, du Brésil, du Vietnam, etc. les Américains et
leurs alliés avaient allègrement pratiqué la bonne vieille politique de la ca-
nonnière, directement ou par CIA interposée. Foulant  aux pieds le droit des
peuples à leur autonomie de destin collectif, au nom de la prétendue défense
de  la  démocratie  et  de  la  lutte  contre  le  « totalitarisme ».  Une  ligne  de
conduite qui allait se poursuivre jusqu’à aujourd’hui, depuis le coup d’Etat au
Chili, en passant par le Cambodge, Grenade, Panama, le Honduras, la Yougo-
slavie, la Somalie, le Kossovo, l’Afghanistan, la Lybie, l’Irak, l’Ukraine, la
Syrie, etc. 65 

Cette prise de distance du président français avec l’atlantisme (prédomi-
nant pendant la 4ème République sous plan Marshall) se doubla d’une poli-
tique étrangère farouchement indépendante66 . De Gaulle déploya activement
sa doctrine de « coexistence pacifique » appuyée sur une stratégie globale
d’indépendance économique, énergétique et militaire « tous azimuts » qui al-
lait mobiliser l’État « stratège » comme acteur majeur et actionnaire collecti-
viste efficace du développement économique et industriel. L’économie plani-
fiée et la propriété par l’État67  des grands moyens de production industrielle
et énergétique, assuraient l’indépendance économique tant vis à vis des inté-
rêts  des  multinationales  (essentiellement  anglo-saxonnes  à  la  sortie  de  la
guerre) que de la bourgeoisie française d’avant guerre dont une grande partie
avait été dépossédée à la libération pour faits de collaboration. Cette autono-
mie économique était requise pour une politique étrangère ambitieuse et indé-
pendante qui allait culminer avec la sortie de la France de l’OTAN « intégré »
et le déménagement des bases militaires américaines qui quittèrent le terri-
toire français pour... la Belgique. 

64 La  guerre  civile  grecque  commença  dès  1944  et  s'acheva  en  1949.  Elle  est  le  premier
exemple d'une insurrection communiste après la Seconde Guerre mondiale et le premier
exemple de « bombardements démocratiques » à l’initiative des forces anglo-américaines et
de ce qui allait devenir l’OTAN.

65 Dans l’intermède la vieille « politique de la canonnière » sera ravalée en « Droit d’ingérence 
humanitaire », plus moralement « soutenable ».

66 La  France  de  de  Gaulle  reconnaîtra  la  Chine  bien  avant  les  autres  nations  occidentales,
s’opposera  frontalement  à  la  guerre  du  Vietnam,  à  la  politique   nord-américaine   en
Amérique du sud, etc.

67 La notion non-marxiste de «capitalisme monopoliste  d’État  (CME) fut popularisée après-
guerre par certains économistes prétendument marxistes. En pratique c’est la situation de la
bourgeoisie française d’époque et son incapacité à financer l’investissement industriel qui
allaient  produire un puissant  secteur  public  industriel  aussi  bien que les  services  publics
efficaces et égalitaires qui caractérisent la période.
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Le marché Commun contre l’Union Européenne

Dans cette même logique de Gaulle allait façonner une politique euro-
péenne visant à faire de l’Europe occidentale à la fois un contre feu  à l’impé-
rialisme anglo-saxon et une passerelle commerciale et diplomatique entre les
« deux blocs ». Le Marché Commun était conçu par De Gaulle à ces fins et
excluait donc toute idée d’union européenne supranationale68. Il tint logique-
ment le Royaume Uni à l’écart du Marché Commun et orienta les superstruc-
tures « apolitiques » de la Communauté économique européenne (CEE) en
fonction des intérêts économiques nationaux. Notamment vis à vis de l’Alle-
magne  Fédérale  (alors  séparée  de  la  République  démocratique  allemande
(RDA) en sorte de la maintenir dans un rôle politique subalterne eu égard à sa
forte dépendance des intérêts américains69. 

Cette  position  « souverainiste »  du  gaullisme  « historique »,  dont  on
vient d’expliquer très sommairement le contexte de « guerre froide », fut une
ligne de partage clivant la vie politique française. Cette « contradiction cen-
trale » façonna les représentations idéologiques des forces en présence. Pour
les raisons qui viennent d’être évoquées, les communistes français qui repré-
sentaient à la Libération le plus important parti politique de France et qui jus-
qu’en 1970 rassemblaient la majeure partie des suffrages des classes popu-
laires70, avaient une vision convergente avec celle des gaullistes sur ces ques-
tions géostratégiques, en dépit de leur affrontement permanent sur le terrain
du droit social. Car de Gaulle, par anticommunisme et sous la pression conju-
guée de son appareil d’État et des milieux patronaux, s’employait activement
à détruire les acquis sociaux du programme du Conseil national de la Résis-
tance (CNR) imposés à la libération par un contexte de très provisoire et illu-
soire « union nationale ». Mais, hormis les communistes, tous les opposants
politiques au gaullisme étaient (à l’époque) résolument hostiles à cette straté-
gie « populiste » d’indépendance nationale, économique et géopolitique. 

C’était une position commune de l’anti-gaullisme, et celle de la bour-
geoisie française en général.  L’impératif catégorique d’indépendance natio-

68 En quoi De Gaulle s’opposait frontalement aux « pères fondateurs » Schumann et Monnet,
zélés défenseurs des collaborations successives avec les allemands puis les américains.

69 De manière similaire à sa néo-colonisation du vaincu japonais l’empire  américain triomphant
allait  s’implanter décisivement sur les décombres du Reich vaincu.  La reconstruction très
rapide de l’Allemagne de l’ouest, totalement dévastée par le conflit mondial ne put se faire
qu’avec le concours massif et privilégié de l’investissement étasunien, dans des proportions
sans commune mesure avec ce qui avait été fait en France ou en Italie. Les dettes de guerre
furent oubliées, les bases militaires et les missiles  de l’US Army  répandus sur le territoire de
la RFA se substituant à la Wehrmacht désormais réduite à la peau de chagrin.

70 Près de 25 % en 1945 et encore plus de 20 % de l’électorat lors des élections présidentielles
de 1969.
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nale, tant politique que diplomatique, économique et militaire était vu comme
un archaïsme d’un autre âge, tant par la droite classique dite conservatrice
(des  successeurs  du  poujadisme71 aux  gros  bras  du  CNPF72)  que  par  la
deuxième droite « socialiste » représentant la petite bourgeoisie de l’appareil
d’État et celle de la nouvelle aristocratie républicaine diplômée, jusqu’aux in-
ternationalistes auto-proclamés d’extrême gauche de type trotskyste. Récipro-
quement le  comble de la modernité  était  déjà l’américanophilie et  l’atlan-
tisme assumés du « défi américain », promu par les plus « tendance » des li-
béraux  décomplexés  de  l’époque  comme  Jean-Jacques  Servan-Schreiber73.
C’est l’époque où ce dernier défraiera la chronique avec son livre  Le défi
américain. Cette idéologie déjà « en marche » était représentée dans la classe
politique par une nouvelle génération de notables politiciens rescapés de la
4ème République (tels Jean Lecanuet ou François Mitterrand) mais égale-
ment par une nouvelle génération d’oligarques issus des milieux dirigeants de
la droite traditionnelle (tels Giscard D’Estaing). Autour des mêmes se ras-
semblaient déjà les futurs « patrons de presse » des années post-gaullistes. La
« droite de gauche » réformiste et fondamentalement libérale allait conserver
un  petit  contingent  dans  le  parti  gaulliste  (on  parlait  de  « gaullistes  de
gauche », généralement issus des militants catholiques modernistes) mais ses
gros bataillons allaient s’agréger autour du PS dans les années 70 (dès le dé-
part de de Gaulle) sur les ruines de la SFIO, tandis que ses tenants les plus
hostiles au communisme allaient s’ébattre dans le « marigot » centriste d’où
émergeait le futur président Giscard D’Estaing. 

Giscard, se présentait à l’époque comme une icône de modernité, de jeu-
nesse et de compétence technocratique.  Européen convaincu, il masquait dif-

71 Mouvement qui revendiquait la défense des commerçants et des artisans, qu'il considérait
comme mis en danger par le développement des grandes surfaces dans la France de l'après-
guerre, et condamnait l'inefficacité du parlementarisme tel que pratiqué sous la Quatrième
République. Apparu en 1953 et disparu en 1958 avec l’arrivée de de Gaulle, ce fut le cadre de
la première apparition de Jean-Marie Le Pen sur la scène politique.

72 Ancêtre du MEDEF, le Conseil  national du patronat français (CNPF) était une organisation
représentant  le  patronat  français.  Il  fut  créé  en  décembre  1945  à  la  demande  du
gouvernement français qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, désirait disposer d’un
interlocuteur représentatif de l’ensemble du patronat. 

73 Jean-Jacques Servan-Schreiber, ex journaliste du Monde, est au milieu des années 1960 un
riche patron de presse et un éditorialiste politique toujours à l'affût de clinquant moderniste.
Il  fonde  L'Express, principal journal d'opposition au général de Gaulle et compte dans ses
rangs quelques barons de la presse des décennies à venir :  Claude Imbert,  Jean-François
Kahn, Catherine Nay, Michèle Cotta ou encore Ivan Levaï.  Il  attire à lui  les l'essentiel  des
intellectuels de la droite centriste antigaulliste de sa génération, comme lui fascinés par le
capitalisme  étasunien.  Europhile convaincu, il a suivi de près la formation de la FGDS, créée
afin  de  réunir  dans  une  seule  structure  la  gauche  non communiste  française  autour  de
Mitterrand et de Mendès France.

41



ficilement son narcissisme complaisant et le mépris de classe condescendant
qu’il incarnait jusqu’au ridicule. Giscard était le produit d’une oligarchie af-
fairiste répandue dans la presse bourgeoise, les milieux financiers, le patronat
renaissant et l’appareil d’État. Mutatis mutandis, c’était donc un précurseur
de la forme Macron. Une forme atténuée cependant et en quelque sorte proto-
historique, car elle s’inscrivait dans la rhétorique politique droitière et reven-
diquée du « changement dans la continuité ». L’héritage gaullien était si pres-
tigieux et encore si présent qu’il ne s’agissait pas de trop s’en démarquer, si-
non sur des aspects de la vie sociale « moderne », jusque-là jugés secondaires
et qui cependant vont devenir politiquement primordiaux : les questions dé-
sormais identifiées comme « sociétales », tandis que les problèmes sociaux
essentiels étaient considérés comme réglés. 

Décolonisation et transferts de population

La  « guerre d’Algérie »,  conséquence majeure du processus historique
de décolonisation en France, a donc orienté de manière décisive et durable les
tropismes sociologiques, les connivences idéologiques et les alliances poli-
tiques qui allaient en résulter. L’hostilité à cette guerre va être un des mar-
queurs idéologiques de la gauche française74 mais elle était porteuse de telles
contradictions au sein de la classe politique de la 4ème République que le
chaos résultant provoqua un appel au secours général … au Général, et le re-
tour du « dictateur/sauveur », de Gaulle, pour conjurer une nouvelle débâcle
sur fond de menace de putsch militaire75. 

Cependant on ne peut comprendre la portée fondamentale et les consé-
quences  de  la  décolonisation  sur  l’idéologie  française  si  on  en  ignore  les
conditions sociologiques et économiques pré-déterminantes. Un des aspects
importants et aujourd’hui largement occulté, par la distance historique et le
renversement qui s’est opéré depuis l’accession des anciennes colonies à l’in-
dépendance, est celui des flux migratoires. Aujourd’hui essentiellement per-

74 Des communistes aux sociaux démocrates, jusqu’à des figures politico-médiatiques comme
Michel  Rocard,   Jean-Jacques  Servan-Schreiber  (l’Express)  ,  Jean  Daniel  (l’Observateur),
Hubert Beuve-Mery ( Le Monde), etc. ou philosophiques comme Jean-Paul Sartre et la qausi
totalité de l’intelligentsia française, qui étaient par ailleurs sur des positions politiques très
diverses.

75 Le putsch des généraux du 21 avril 1961, également appelé putsch d'Alger, est une tentative
de coup d'État, fomentée par une partie des militaires de carrière de l'armée française en
Algérie, et conduite par quatre généraux (Maurice Challe, Edmond Jouhaud, Raoul Salan et
André  Zeller).  Ils  déclenchèrent  cette  opération  en réaction  à  la  politique  choisie  par  le
président de la République, Charles de Gaulle,  et  son gouvernement, qu'ils  considéraient
comme une politique d'abandon de l'Algérie française.
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çus comme des pays d’immigration vers l’ex-métropole,  les territoires an-
ciennement colonisés étaient  au contraire,  jusqu’aux années 60,  des terres
d’émigration, offertes aux classes les plus défavorisées de la France rurale ou
de ses diverses zones plus ou moins déshéritées, telles la Corse ou la Bre-
tagne. L’Empire colonial fut certes une source d’accumulation par prédation
au profit de la bourgeoisie dont l’exploitation était facilitée par le statut dé-
gradé des travailleurs indigènes mais tout autant un abondant pourvoyeur de
postes administratifs et de carrières de commerce et d’encadrement. Le ren-
versement des flux migratoires va donc revêtir un double aspect. Celui bien
connu de l’arrivée des travailleurs, principalement maghrébins, requis pour
assurer le fonctionnement optimal de l’appareil industriel de la période dite
des « trente glorieuses ». Mais, dès 1960 il est  démographiquement amplifié
par  le  rapatriement  des  « coloniaux »  exploitants,  commerçants  et  surtout
fonctionnaires de l’administration coloniale,  qui  pour certains avaient  déjà
émigré d’Indochine vers les colonies africaines, dix ans plus tôt. Là encore la
décolonisation de l’Algérie eut un impact décisif, du fait de l’importance de
la  population française  en Algérie,  de  la  violence et  des circonstances du
conflit que durent fuir ces populations76. Pourtant le phénomène multi-migra-
toire était général et observable dans toute l’Afrique ex-coloniale française. 

Cette immigration de « retour en France» dans les années 60 aura une in-
cidence aussi sensible sur les rapports sociaux concrets que le fait qu’à la fin
des trente glorieuses, l’empire colonial n’était plus là pour fournir les emplois
complémentaires « outre-mer », qui allaient donc faire défaut aux générations
issues du « baby-boom » d’après guerre. Pendant toute la période gaulliste et
post-gaulliste (sous la présidence Pompidou), c’est à dire en gros des années
60 jusqu’au milieu des années 70, s’était pourtant développé un néocolonia-
lisme institué et organisé par l’appareil gaulliste et dont les services de la
« coopération » permettaient d’exploiter et former à moindre frais les généra-
tions de jeunes cadres, expatriés le temps de leur service militaire, dans les
anciennes colonies, et aux frais de ces dernières, bien souvent au profit d’in-
térêts  privés  locaux  ou  néocoloniaux.  Une  bonne  partie  des  étudiants  et
jeunes diplômés de la bourgeoisie et des classes moyennes échappaient ainsi
au service militaire qui par ailleurs assurait alors la socialisation normalisa-
trice des jeunes adultes non diplômés, dans un cadre commun et homogène,
sommairement propédeutique à l’entrée dans la vie active.

76 Dans le cas des rapatriés d’Algérie il faut aussi ajouter les Harkis, qui quant à eux ne seront 
jamais « intégrés », et pas davantage leurs descendants...
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De la politique de la canonnière au «droit d’ingérence» (humanitaire)

La décolonisation va également avoir un effet accélérateur sur un autre
phénomène transversal et même « mondialisé » qui va fortement influencer
les  rapports  de  force  sociaux et  politiques  et  l’idéologie  dominante  de  la
France d’après-68. C’est l’invention puis l’émergence de ce qu’on va appeler,
à partir des années 80, les O.N.G. Ces organisations dites « non gouverne-
mentales »  dont  le  financement  généralement  institutionnel  et  para-public
échappe de ce fait à tout contrôle démocratique, vont en effet se substituer,
sur fond de décolonisation et de néo-colonialisme, aux institutions caritatives
historiques (Croix-Rouge, Secours populaire, Secours Catholique, etc.).  De
même, sur fond de désengagement de l’État de toutes ses fonctions sociales
régaliennes, elles vont se substituer aux services de coopération nationaux
(notamment santé et éducation) et d’une manière générale à la gestion directe
par les États de l’aide au développement des pays naguère colonisés. Ce dé-
veloppement des O.N.G. et du « droit d’ingérence humanitaire », dont elles
vont être l’indispensable truchement, est directement juxtaposable au déve-
loppement de la « stratégie du chaos » initiée par l’impérialisme américain77

sur les décombres de l’ancien ordre colonial occidental que les USA se sont
très  efficacement  employés  à  détruire,  à  leur  profit.  Le continent  africain
étant lui-même un des théâtres d’opérations de la guerre froide généralisée
qui opposait les deux « blocs » d’alors, divers conflits localisés allaient expri-
mer  cette  confrontation  par  « proxys »78 interposés  et  aggraver  les  consé-
quences problématiques du processus de décolonisation qui se déroulait dans
la  même  période.  La  guerre  d’Algérie,  après  celle  d’Indochine  devenue
guerre du Vietnam, fut donc instrumentalisée dans cette dialectique de conflit
« est-ouest »  comme on disait  alors,  nombre de  communistes  soutenant  le
FLN. Et c’est ainsi qu’on vit un militant communiste exécuté pour son action
politique, par la République Française, sous l’inflexible autorité... de Mitter-
rand79 . 

77 Voir à ce propos le livre de Zbigniew Brzeziński : « Le Grand échiquier » 1997, où cet influent 
mentor de la stratégie étasunienne, instruit par la défaite au Vietnam, recommandait de 
vaincre l’ennemi désigné (la Russie) par l’encerclement, le démembrement et le chaos (là où 
la prise de pouvoir directe n’était pas réalisable). Kissinger qui l’avait précédé aux affaires (et 
avait mis fin à la guerre du vietnam) en tirait dernièrement lui-même la question : « Do We 
Achieve World Order Through Chaos or Insight ? » : Accomplissons-nous le Nouvel Ordre 
mondial par le chaos ou par le discernement ? (interview au Spiegel en 2014).

78  De « proxy war» soit une guerre déclenchée par une puissance dominante mais menée par 
un ou des États voire des organisations armées interposés et subordonnés. 

79 Fernand  Iveton,  mort  guillotiné  le  11  février  1957,  est  un  militant  communiste  français
d'Algérie et anticolonialiste1 rallié au FLN. Auteur d'une tentative de sabotage, il est le seul
Européen guillotiné pendant la guerre d'Algérie,  Mitterrand alors garde des sceaux ayant
refusé de le gracier.
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Si  je  vais  m’attarder  sur  quelques  hauts  faits  tirés  de  la  carrière  de
quelques scabreux personnages « populaires » de la période qui s’achève ça
n’est pas seulement pour divertir le lecteur, c’est aussi que ces « destins »,
aussi dérisoires et bouffons qu’ils puissent paraître, sont assez typiques du
développement de l’idéologie qui les a portés à des sommets de popularité.
De Bernard Kouchner dès ses expéditions de sauvetage-télé-réalité de réfu-
giés vietnamiens jusqu’à BHL (Bernard-Henri Lévy) ramenant la démocratie
— mais en fait un chaos sanglant — en Lybie avec son téléphone portable,
etc. ces intellectuels d’influence bienfaiteurs autoproclamés de l’humanité ont
contribué à produire l’exception culturelle française de ces 40 dernières an-
nées.  Ces zigotos pontifiants furent ainsi les « pères fondateurs » du « droit
d’ingérence (humanitaire) » qui sera plus tard formalisé par un autre bienfai-
teur français de l’humanité, réactionnaire, philosophe (de gauche ultra-droi-
tière) de son état : Jean-François Revel. Selon ce dernier et ses nombreux co-
inventeurs, le « droit d'ingérence » se présente comme « la reconnaissance
du droit qu'ont une ou plusieurs nations de violer la souveraineté nationale
d'un autre État, dans le cadre d'un mandat accordé par l'autorité supranatio-
nale ». Dans la pratique, au nom de « l'urgence humanitaire », il n'est pas rare
que le mandat soit fourni rétroactivement... les sourdes menées d’un totalita-
risme insidieux nécessitant parfois quelques délais pour être attestées et dé-
noncées comme « crimes de guerre » , voire « crime contre l’humanité ».

C’est une variante de ce que Noam Chomsky appelle la « doctrine des
bonnes intentions », celles que s'attribue (par définition) la classe dirigeante
« occidentale » au nom de la croisade permanente pour la Démocratie. Celles
qui justifient que les guerres punitives, inspirées de la stratégie déjà impériale
des guerres puniques, soient efficacement remplacées par des guerres préven-
tives. «  Delenda est Carthago » et vu « l’urgence »... les bombes (humani-
taires) d’abord, les justifications ensuite, du moment que c’est pour la bonne
cause -c’est à dire au nom de la sacro-sainte lutte contre le totalitarisme col-
lectiviste. Ainsi il  ne faut plus lanterner ou mégoter et le mot d’ordre de-
vient : « Tuez-les tous, la Démocratie reconnaîtra les siens ». 

Dès la fin de l’Union Soviétique, de la Yougoslavie à la Syrie, en passant
par la Palestine, la Libye, la Yougoslavie, l’Irak, etc., ce pilier juridique du
« nouvel ordre mondial » allait beaucoup servir...

On voit bien au travers de ces édifiantes « vies d’hommes illustres » de
l’époque et de leurs exploits planétaires, à quel point l’idéologie française et
la classe politique qui la représenta, furent impliquées et influencées par le
processus historique contemporain de décolonisation et de guerre froide et le
rôle éminent qu’y jouèrent les opposants à de Gaulle et aux communistes, dès
qu’ils eurent les coudées franches.
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Le programme commun et la Révolution des œillets

Au sortir des années 60 une guerre civile éclate, sur fond de boom pétro-
lier, dans une ex-colonie anglaise d’Afrique de l’Ouest : le Nigeria. C’est la
guerre du Biafra qui sera la première occasion pour un ex-maoiste-sponta-
néiste soixante-huitard de faire découvrir au monde une nouvelle exception
culturelle française : les « french doctors ». Le plus mondain et le plus specta-
culaire  d’entre  eux,  le  médecin  Bernard  Kouchner,  allait  y  inaugurer  une
belle  carrière  d’histrion  médiatique.  Un fulminant  parcours  pour  lequel  il
s’était  précocement  « mis  en  marche »  aux  cotés  des  « nouveaux  philo-
sophes »80 BHL et André Glucksman (très brièvement maoïstes eux aussi),
dans ses jeunes années soixante-huitardes, brandissant le petit livre rouge sur
le Boulevard Saint Germain. Une carrière initialement résistible mais qu’à
l’instar de ses camarades BHL, Cohn-Bendit, Serge July, etc., il allait savoir
habilement et opiniâtrement «pipoliser»81 avant l’heure. Il eut en effet le ta-
lent de se construire une légende originale. Bien avant les livraisons de riz sur
les plages de Somalie entourées de journalistes82, il avait appris à communi-
quer sur son action bienfaitrice et surtout sur sa personne, en posant auprès de
squelettiques enfants dénutris, victimes « collatérales » des conflits calami-
teux où (payant quand même de sa personne) il était venu faire de l’animation
bénévole. Il récidivera à chaque occasion que l’actualité géopolitique lui don-
nera de mettre en valeur ses talents d’aventurier cliquant et de charlatan d’un
anticommunisme désormais assumé, comme pendant ses aventures maritimes
au secours des « boat-people » indochinois. Un plan de carrière parfois fati-
guant mais assez « malin » et efficace pour le propulser aux responsabilités
gouvernementales et même « supranationales ». 

Quelques  exploits  ministériels  plus tard  (comme ministre  de  Sarkozy
après avoir été celui de Mitterrand) et après avoir fait profiter les Kossovars

80 La principale nouveauté inaugurée par ces nouveaux philosophes était qu’on puisse sans rire 
qualifier leur production de philosophie. « O tempora, o mores »...

81  Néologisme tiré du mot «people» qui peut désigner dans les pays angophones des gens du 
monde du spectacle  (show business) que les médias rendent célèbres à partir d’actes ou de 
comportements destinés à attirer l’attention . On parle aussi de «vedettisation» ou de 
«starisation».

82 L'opération « Du riz pour la Somalie » est un programme d'aide humanitaire lancé en 1992
par  Bernard  Kouchner,  alors  ministre  de  la  santé  du  gouvernement  Bérégovoy  (premier
Ministre  de Mitterand).  Elle  était  destinée à  apporter  de  la  nourriture  aux  habitants  de
Somalie touchés par la famine. En parallèle, s'est déroulée une opération de sensibilisation
de la jeunesse française à l'action humanitaire (« Les enfants de France pour la Somalie »),
où l'on demandait aux enfants d'apporter un kilo de riz chacun dans leur école, collège ou
lycée. Ces dons devaient ensuite être acheminés vers la Corne de l'Afrique. Au final un fiasco
complet pour les populations concernées.
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de sa capacité à parler à l’oreille des maffieux locaux (trafiquants d’organe)
présentés comme des résistants à la tyrannie serbe, il conclura peu glorieuse-
ment cette  carrière de factieux para-gouvernemental  par d’ultimes affaires
françafricaines, venues du Gabon où il était alors stipendié aux bons soins
d’Albert-Bernard Bongo (opportunément débaptisé Omar pendant le choc pé-
trolier des années 70). 

Les conséquences idéologiques de ces représentations « héroïques » pro-
duites sur l’inconscient collectif français par les grands enjeux géopolitiques
de l’après-guerre permettent de mieux comprendre l’état de déréliction que
connaît actuellement le grand roman d’autofiction nationale, marqué par une
forte poussée de « conscience malheureuse » et cruellement privé des bluettes
consolantes que lui prodiguaient naguère ses anciens matamores planétaires.
Mais,  pour  compléter  cet  aperçu  raisonné,  historique  et  contextuel  de  la
constitution de l’idéologie politique française contemporaine, il y a aussi un
parallèle instructif à faire avec un pays européen voisin. Un pays qui disposa
comme la France d’un vaste empire colonial et qui, comme l’empire français,
acheva de s’en défaire dans la même période historique de la fin des années
60, selon une séquence analogue à celle des événements qui ramenèrent  de
Gaulle à la tête du pays. Il s’agit du Portugal et de la série de bouleverse-
ments que connut ce pays et entrée dans son histoire sous le vocable de « Ré-
volution des œillets ». Cette révolution eut lieu 15 ans après l’épilogue de la
guerre d’Algérie et la séquence de décolonisation conduite par De Gaulle.
Elle fut elle-même l’épilogue d’une série de guerre coloniales au terme des-
quelles accédèrent à l’indépendance les dernières colonies africaines du Por-
tugal jusqu’alors dirigé par un dictateur fascisant (homologue de son parte-
naire et voisin Franco), Salazar. Ce processus amena brièvement au pouvoir
un groupe d’officiers progressistes et, en même temps qu’il établit l’indépen-
dance du Mozambique, de l’Angola et de la Guinée-Bissau, il rétablit un ré-
gime démocratique classique dans la métropole portugaise, au terme de 2 an-
nées d’agitation politique intense. 

La révolution des œillets présentait quelques similitudes avec l’issue de
l’affaire algérienne. Dans le cas franco-algérien, de Gaulle avait mis un terme
au putsch d’un « quarteron de généraux » qui menaçaient d’envoyer des para-
chutistes sauter sur Paris pour conserver l’Algérie française, tandis que dans
l’affaire portugaise, 15 ans plus tard, les rôles et les idéologies furent inversés
puisque le groupe d’officiers putschistes, venu lui aussi du théâtre militaire
outre-mer, était en revanche résolument progressiste (voire marxisant) et ren-
versa sans coup férir l’Estado Novo du premier ministre Caetano mettant un
terme à 40 années de dictature Salazariste. 
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Dans cette affaire, le point qui intéresse la formation idéologique de la
classe  politique  française  concerne  surtout  la  gauche  française  issue  de
l’échec de 1968. Cette gauche, frustrée de son « projet »  par ce qui fut vécu
comme une révolution avortée, est alors en passe de conclure une alliance
électorale réformiste,  réunissant toutes ses « sensibilités » (hormis les gau-
chistes). C’est le « Programme commun de la Gauche »83. L’échec de cette al-
liance électorale consacra surtout l ‘échec du parti Communiste Français a
conserver  son rôle  « d’avant-garde »  d’un prolétariat  français  progressive-
ment  marginalisé  et  dépourvu  de  représentation  politique,  au  profit  de  la
classe moyenne en voie de surpeuplement par une petite bourgeoisie intellec-
tuelle  pléthorique  avide  de  voir  culminer  son irrésistible  ascension par  la
prise électorale des palais de la République. 

Au scrutin  législatif de 1978, pour la première fois depuis 1945, le PS
devançait électoralement le PCF, avec 22% pour le PS contre 20 % pour le
PC. Cet échec du PCF qui croyait avec cette alliance « plumer la volaille so-
cialiste »84 était d’abord imputable à l’évolution des rapports de classes au
sein de la société française. Une évolution logiquement induite par les trans-
formations  socio-économiques  (multiplication  des  catégories  d’ingénieurs,
cadres et techniciens, désindustrialisation, délocalisations, chômage, etc.) af-
fectant l’appareil de production, avec en corollaire la montée d’un anticom-
munisme « de classe » au sein des élites intellectuelles classées à gauche et
plus encore à l’extrême gauche, à mesure de la distance prise avec les classes
populaires et de la marginalisation économique de ces dernières. 

83 Voir supra page 29
84 Mot d'Albert Treint  lors du 1er exécutif élargi de l’IC (12 février-4 mars 1922). Treint cultive

une image de provocateur notamment en défendant un « impérialisme rouge ». Treint a été
le principal dirigeant du jeune parti communiste français, avec Suzanne Girault entre 1923 et
1925. Flirtant avec la Ligue communiste trotskiste au début des années 1930, il a ensuite
évolué vers des positions d'« ultragauche » (ou gauche communiste), tout en étant membre
de la SFIO.
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Les avatars de la subjectivité française :
de la subjectivation85 au développement personnel

de René Coty à Émmanuel Macron

En 1953, lorsque le premier président de la IVème République (depuis
1947), Vincent Auriol, renonce à se représenter pour un second mandat de
sept ans, il fallu bien des médiations pour que le Vice-président du Conseil de
la République d’alors, René Coty lui succéda à l'Élysée (à  l'âge de 72 ans).
L’usage sous la Quatrième République comme sous la Troisième était d'élire
le président du Conseil de la République (ancien Sénat). C’était alors Gaston
Monnerville qui avait déjà une belle carrière politicienne à son actif86 mais

85 Dans  le  cadre  académique  prévalant  jusqu'aux  années  60,  la  "subjectivation"  était
traditionnellement  présentée  par  les  psychanalystes  comme  un  travail  psychique
"générique"  de  socialisation  des  individus,   particulièrement  marqué  à  l'adolescence  et
distinct  du  processus  d'auto-élaboration  du  Moi.  Dans  la  théorie  de  Lacan,  qui  exerçât
jusqu'aux années 70 une autorité hégémonique en la matière, le sujet est opposé au "moi". Il
est intersubjectif, donc social et structuré par le langage et non « construit » par quelque
désir immanent. Cette compréhension de la subjectivation comme "rapport social" et donc
opposée et non synonyme de la "construction de soi", était constitutive de la question du
sujet  en  psychanalyse.  C'est  une  des  notions  relevant  naguère  de  la  psychanalyse  que
Foucault  et  ses  épigones s'approprièrent  (récusant  aussi  bien Freud que Lacan)  dans  les
années  60.  En  sophiste  talentueux  qu'il  était  Foucault  en  fit  un  "mot  valise"  en  vogue,
introduisant  commodément  une  confusion  durable  et  de  ce  fait  très  soutenue jusqu'à
maintenant  par  l'ensemble  des  clercs  universitaires  ou  mondains.  Dès  la  période"post-
structuraliste"  de  Foucault  (anti-humaniste  sur  le  modèle  de  Levi-Strauss),  «  la  mort  de
l'homme  »  était  annoncée  (dans  Les  Mots  et  les  Choses de  1966)  mais  l'idée  de
subjectivation est réactivée dans Le Souci de soi selon une définition assez versatile, difficile à
clarifier..., mais qu'on pourrait résumer par son interprétation la plus courante par ses zélotes
vulgaires  :  "l'étude  d'identités  individuelles  et  collectives  en  mouvement,  des  processus
toujours reconduits de « subjectivation » (libération et création de soi)" (wiki). Finalement, il
s’agit  tout simplement de récuser la dialectique du sujet  « phénoménologique »,  en tant
« qu’être social » (sur le modèle hérité de Marx) par une réduction à la pathologie banale et
« commune » des affres de l’adolescence... à prolonger, ad libitum. D’où son succès et son
audience immédiates, car légitimant une régression collective homogène aux évolutions des
rapports de classes de la période.

86 Gaston Monnerville, né le 2 janvier 1897 à Cayenne (Guyane) et mort le 7 novembre 1991 à 
Paris fut notamment député, sous-secrétaire d'État, président du Conseil de la République de
1947 à 1958, puis président du Sénat de 1958 à 1968.
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avait aussi la particularité d’être...  noir (métis guyanais). Pour la première
fois, alors que le président de la République était élu habituellement dès le
premier tour ou au pire au second, le scrutin s'éternisa, Joseph Laniel, candi-
dat de la droite et président du Conseil, échouant à obtenir la majorité abso-
lue, nécessaire dans ce genre d'élection. Contrairement à son homologue du
XXIème siècle  (François Fillon), Laniel se retira... au terme du 10ème tour
au profit de Louis Jacquinot, lequel ne fit pas mieux, passant même au-des-
sous de son rival socialiste, Marcel-Edmond Naegelen.  L'ultime et décisif
retrait se fit au profit de René Coty, ancien ministre de l'Urbanisation et de la
Reconstruction, qui, sans être candidat puisque subissant une opération de la
prostate (cette hospitalisation lui évitant de se prononcer pour ou contre la
Communauté européenne de défense... déjà), avait obtenu 71 voix... Enfin, au
13e tour de scrutin, René Coty fut largement élu, le 23 décembre 195387.

On mesure à quel point en est rendu le « rien » quand, le 29 mai 195888,
quand le même René Coty fait appel « au plus illustre des Français... Celui
qui, aux heures les plus sombres de notre histoire, fut notre chef pour la re-
conquête de la liberté et qui, ayant réalisé autour de lui l'unanimité natio-
nale, refusa la dictature pour établir la République », consacrant aux yeux de
beaucoup le « coup d’État » du général qui qualifiait alors ses collègues put-
schistes de « braillards d’Alger ». On peut  réciproquement apprécier à quel
point le contexte historique de la farce électorale de 2017 permet de mesurer
le degré d’affaissement dans la médiocrité et l’insignifiance du moment poli-
tique actuel. On peut aussi mesurer l’amplitude de ce délabrement spectacu-
laire à l’aune de la ringardise de ses acteurs de série Z (mais consciencieuse-

87 Sources publiques : wikipedia
88 Source wiki : La crise de mai 1958 marque l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir dans le

contexte  insurrectionnel  de  création  d'un  premier  comité  de  salut  public  à  Alger  par  le
général Jacques Massu le 13 mai à la suite d'un coup d'État (putsch d'Alger) et d'un second
comité de salut public, cette fois en Corse, le 26 mai par le colonel Jean-Robert Thomazo
(Opération Résurrection). Un ultimatum expirant le 29 mai est adressé à Paris. En effet, une
partie  de l’armée en Algérie  prépare  secrètement  — en liaison  avec  les  gaullistes  — un
débarquement sur Paris : c’est l’opération dite Résurrection. Le 26 mai, de Gaulle, qui ne
détient alors aucun poste gouvernemental, rencontre secrètement le président du Conseil
Pierre Pflimlin, mais ils ne parviennent à aucun accord,  de Gaulle refusant de désavouer
Alger et de condamner la prise d’Ajaccio. Mais le lendemain, forçant le destin, de Gaulle
affirme  qu’il  a  «  entamé  le  processus  régulier  nécessaire  à  l’établissement  d’un
gouvernement républicain capable d’assurer l’unité et l’indépendance du pays ». De Gaulle
apparaît  dès  lors  comme l'«  homme providentiel   »  pouvant  résoudre la  crise.  «  Prêt  à
assumer les pouvoirs de la République », il forme alors un gouvernement et fait voter une
nouvelle  constitution,  établissant  un  régime  parlementaire  et  présidentialiste  taillé  sur
mesure. C’est la Vème République. En octobre, il propose la « paix des braves », cessez-le-feu
unilatéral que les indépendantistes du FLN refusent, et amorce le processus d'indépendance
de l'Algérie.
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ment montés en épingle par les médias), à l’insipidité de son scénario de gui-
gnolade réenchantée, servie par une presse entièrement inféodée aux intérêts
affairistes  dominants,  sans parler  de  la  nullité  laborieuse  de  ses  coups de
théâtre cousus de fil blanc. 

Ce qui peut pourtant susciter la perplexité de l’observateur russe encore
francophile, c’est l’incompréhensible panurgisme vers le vide politique una-
nimiste  auquel  semble  s’être  subitement  converti  le  peuple  connu  jadis
comme le plus rebelle, divers et frondeur de la vieille Europe. Pour pouvoir
comprendre ce phénomène il faut d’abord comprendre comment au fil des 40
dernières années, la « subjectivation » comme aspiration émancipatrice indi-
viduelle, proclamée par les clercs bénéficiaires de la nouvelle « division du
travail » qui se dessinait à l’aube des années 60, a finalement produit le repli
hébété et solipsiste dans le  « développement personnel ».  Un tropisme de
classe murement  «subjectivé» et qui, charriant pêle-mêle la  « décroissance
choisie » ou (au choix) le « développement soutenable », la transition éner-
gétique », la « lutte contre les stéréotypes et les discriminations », l’« inter-
sectionnalité » féministo-racialisée,  le « vivre ensemble» (dans la « sobriété
heureuse ») et la  «méditation en pleine conscience », s’est imposé à eux avec
ses grigris conceptuels, comme dernier espoir de conjurer les perspectives an-
xiogènes de la « fracture sociale » et du « changement climatique ». 

L’anti-totalitarisme « fusionnel  »des partis de gouvernement.

Il y a  des continuités discernables tout au long de la séquence historique
qui nous intéresse et elles permettent de dessiner les contours politiques et so-
ciaux de l’exception  idéologique  française  contemporaine.  Du fait  de  son
passé révolutionnaire, la France n’a pas dans sa tradition intellectuelle ni dans
sa  généalogie  politique  d’intellectuel  majeur  représentatif  du  libéralisme
« moral » et petit-bourgeois à l’anglo-saxonne, dans la lignée des Lippmann ,
Dewey, Rawls, etc.89. La révision idéologique libérale du libéralisme, par les
clercs de la petite bourgeoisie intellectuelle hexagonale, s’y est faite tardive-
ment et sous une forme propre à l’idéologie française. 

89 Sinon des précurseurs comme Benjamin Constant, Tocqueville ou les Saint-Simoniens, dont le
souvenir s’est estompé au XXème siècle. Tandis qu’aux USA où le libéralisme est vu comme
une pensée « de gauche » — «liberal» signifie «de gauche» —, c’est le gros des penseurs
politiques, hégémoniques au XXème siècle et dès la fin de la première guerre mondiale la
cause  est  entendue :  Edgar  Hoover  et  le  FBI  se  sont  chargés  de  liquider les   derniers
révolutionnaires  « immigrés »,  et  de  fabriquer  la  forme maffieuse  des  syndicats  pour  en
éradiquer toute risque possible de syndicalisme anarchiste, communisant ou révolutionnaire.
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Une idéologie française qui n’a pas le souci eschatologique de démocra-
tie légaliste et juridictionnelle qu’affectionnent les théologiens anglo-saxons
du libéralisme, séparant l’économie comme lieu des « lois naturelles » de la
sphère de la politique régie par les lois des hommes90. Pour les élites progres-
sistes françaises qui avaient déjà réglé ces questions avant même la Révolu-
tion (avec Diderot  et  Rousseau,  entre autres),  il  s’agissait,  après 1968,  de
faire le bilan de ces échecs « révolutionnaires », d’en identifier les respon-
sables voire... les coupables.

La Guerre du Vietnam avait fédéré l’opinion de gauche mondiale dans
une position d’hostilité déclarée à ce qui était encore dénoncé comme l’impé-
rialisme américain. En France même, les réactions et manifestations contre ce
qui était qualifié d’agression américaine furent assez actives et unanimes par-
mi les militants, les politiciens et les intellectuels de gauche jusqu’en 196891.
Mais en 1968 les événements du printemps de Prague92 alimentèrent symétri-
quement le sentiment anticommuniste déjà répandu parmi les « nouveaux in-
tellectuels » de gauche sous couvert d’anti-stalinisme. Venant après ce que
beaucoup ressentaient comme l’échec de 1968, en imputant la « faute » aux
communistes, le coup d’État de Pinochet au Chili sanctionnant toute menace
réelle contre l’ordre bourgeois, la Révolution des œillets et son débouché po-
litique (social-démocrate  «rétro»),  suscitèrent  de  nombreux débats  d’école
(pour ne pas dire de chapelle) parmi les intellectuels et les politiciens français
d’alors, réputés progressistes. Pour un grande partie de l’intelligentsia fran-
çaise la responsabilité de l’échec incombait à l’extrémisme des gauchistes et à
l’ archéo-totalitarisme des communistes (portugais en la circonstance).  

L’infléchissement anticommuniste sera encore plus sensible au moment
des événements  de  Pologne.  En Pologne,  le  début  de  la  fin  du « bloc  de
l’Est »93 coïncida en France avec l’arrivée au pouvoir de Mitterrand et de sa
nouvelle « synthèse »94. La gestion calamiteuse du communisme brejnevien
en Pologne, confronté à la révolte des syndicats polonais, va achever de dis-

90 Un dualisme formel  déjà implicite au XiXème siècle et toujours déterminant du libéralisme 
actuel et aussi bien de sa forme dite « néo » libérale (voire « néo » conservatrice).

91 Voir notamment le film  La  chinoise de Jean-Luc Godard.
92  Le Printemps de Prague provoque la réaction de l’URSS qui, après l’échec de négociations

entre insurgés et gouvernement, envoie tanks et soldats pour imposer une « normalisation ».
L’occupation soviétique entraîne des manifestations non violentes et une vague d’émigration
parmi la population tchécoslovaque. Gustáv Husák remplace Alexander Dubček à la tête du
parti et la plupart des réformes libérales sont abandonnées.

93 L’avènement de Solidarnosc et la chute du gouvernement Jaruzelski
94   Le  congrès de Metz du Parti socialiste, en avril 1979, avait débouché sur une «synthèse»  

appuyée par les miterrandistes, majoritaires, et l’aile gauche du parti, animée par le CERES 
(Centre d’Études, de Recherches et d’Éducation Socialistes) fondé et dirigé par Jean-Pierre 
Chevènement. En Juin 1977, au Congrès de Nantes  une première synthèse l’avait emporté 
sous l’égide de Mitterrand avec l’aile droite du PS, évinçant le CERES de la direction du parti. 
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qualifier les communistes français, eux-mêmes incapables de sortir de leurs
propres contradictions et de leur sectarisme de « citadelle assiégée ». Avec le
PCF et le mouvement syndical, les classes laborieuses vont alors se mettre à
la remorque de la « révolution libérale » qui était en train de se mettre... « en
marche », au sein de la classe moyenne.

La période  mitterrandienne vit  la mutation idéologique de l’ensemble
des  « courants »  qualifiés  de  gauche  vers  le  libéralisme,  sous  la  pression
« néo-conservatrice » euro-atlantiste. Le point d’orgue sera le traité de Maas-
tricht, en 1992 peu avant que Mitterrand ne passe la main à son éternel rival
de droite, issu du gaullisme « historique » : Jacques Chirac, sans du reste que
cela ne change quoique ce soit à la politique conduite par la classe dirigeante
française.  

C’est ainsi qu’au « tournant » des années 80, qui mit fin à la période de
gestation des années 70, les différents courants idéologiques « progressistes »
de la  classe moyenne,  des anarchistes et  libertaires,  autogestionnaires jus-
qu’aux réformistes et aux réformateurs les plus libéraux vont durablement se
formater et se cliver réciproquement en variantes antinomiques et concurren-
tielles au sein de la gauche française, avec cependant quelques traits com-
muns : 

-  une  subjectivation dite  « anti-totalitaire »,  viscéralement  hostile  au
« bloc communiste », 
- colorée d’une relative répugnance vis à vis de l’économie de marché et
du libéralisme économique alors promus par les anglo-saxons (c’est la
période Reagan/Thatcher)
- une séparation des classes laborieuses, elles mêmes marginalisées (au-
jourd’hui comme « populistes »),
- sur fond de refoulement de la conscience de classe dans une posture so-
cialement  œcuménique,  souvent  qualifiée  de  « républicaine »  ,  voire
« citoyenne ».
Il est assez facile d’observer que, hormis le refoulement de la conscience

de classe, ces traits supposément distinctifs de la « gauche » française étaient
en réalité partagés par la « droite » homologue. La droite de gauche va alors
se distinguer de la droite libérale conventionnelle en mobilisant les « écono-
miquement faibles » les plus en mal de représentation politique :  les  nou-
velles générations issues de l’immigration dans les années 1960. 
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Ce sera  l’émergence  d’un mouvement  qu’on ne  qualifiait  pas  encore
d’« identitaire » mais clairement associé aux identités culturelles, ethniques et
religieuses et aux groupes sociaux qu’elles identifiaient comme victimes de
ségrégation dans la société civile française « post-coloniale » (en réalité post-
décolonisation95). Ce mouvement initialement spontané et issu des banlieues
« défavorisées » (un euphémisme qui dénote bien son époque) se fit rapide-
ment connaître par un slogan : « Touche pas à mon pote »96. Il fut très vite ré-
cupéré et institutionnalisé en courant politique totalement affilié au PS, sous
le nom de « SOS Racisme », dont sortiront les nouveaux cadres de la « géné-
ration Mitterrand » du Parti alors au pouvoir. Ce mouvement très médiatisé et
soutenu à l’époque par l’essentiel de la petite-bourgeoise intellectuelle permit
de dissocier complètement le conflit social des rapports de classe et des rap-
ports de production qui pourtant étaient à l’origine de cette situation d’injus-
tice et d’exploitation. 

S’agrégeait alors, selon une géographie urbaine et sociale très discrimi-
nante une forme nouvelle de lumpenprolétariat . Une forme « essentialisée »
qui sera instrumentalisée de manière dialectiquement symétrique par les va-
riantes droite et gauche de l’appareil politique. Cet affrontement purement
rhétorique va permettre de justifier les nouvelles formes de la nécessaire dis-
tinction différenciant les partis politiques. Il va opportunément contribuer à
légitimer le caractère démocratique et représentatif du système politique fran-
çais, dans une période ou l’imposture sous-jacente commençait pourtant à de-
venir assez visible.

95 C’est une des conséquences politiques majeures du processus français de décolonisation 
évoqué dans le chapitre précédent.

96 « Touche pas à mon pote » est un slogan créé par SOS Racisme en 1985 . D'après Philippe 
Juhem, maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Strasbourg, le slogan a été 
créé par Didier François (LCR) alias Rocky en hommage à Solidarnosc et Julien Dray (PS) ainsi 
qu'Eric Ghébali de l'UEJF. Quant à Michel Polac, Yves Mourousi, Michel Drucker et Marek 
Halter, ils aidèrent Harlem Désir à sa médiatisation.
D'après le livre de Franck Tenaille Coluche9 : Les deux premiers à l'avoir soutenu sont : Yvan 
Dautin puis Coluche. Arrivent après : Brigitte Fossey, Pierre Douglas, Françoise Gaspard, 
Olivier Stirn, Akka Ghazi (CGT), Georgina Dufoix et Simone Signoret. Viendront ensuite : 
Marek Halter, Bernard-Henri Lévy, Valérie Kaprisky, Georges Moustaki, Christian Delorme, 
Macha Méril et Arielle Dombasle. 
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Hors du libéralisme, point de salut : « y’en a marre du gaullo-
communisme »

Il  est  évident  pour tout  observateur,  même lointain que ces deux va-
riantes du personnel politique de la bourgeoisie libérale (PS et « gauche plu-
rielle » d’une part et  Centristes et RPR -devenu  ensuite UMP- d’autre part)
appliquèrent  depuis  le  début  de  l’alternance Mitterrandienne,  à  quelques
nuances cosmétiques près, exactement la même politique... en alternance, de
Mitterand à Hollande en passant par Rocard, Jospin, Balladur, Chirac, Juppé,
Fillon et Valls. Cette alternance était d’ailleurs considérée comme le gage du
« bon fonctionnement des institutions » et de leur caractère « démocratique »,
conformément au principe de liberté-libérale ( le choix entre au moins deux
courants politiques adverses, à défaut d’être réellement opposés ).

Une des constantes essentielles de cette politique libérale, déjà conduite
depuis plus de 30 ans par l’appareil d’État, est que les classes laborieuses
sont professionnellement disqualifiées, socialement marginalisées et écono-
miquement dévalorisées. Les syndicats et partis sont infiltrés par les « réno-
vateurs ».  L’outil de production naguère nationalisé, de même que les ser-
vices publics, comme les instances bancaires et les assurances, sont démem-
brés, privatisés et délocalisés97. À l’arrivée du premier Président français de
« nouvelle génération », Nicolas Sarkozy, l’appareil d’État a été totalement
purgé  du  gaullo-communisme  d’après-guerre,  conformément  au  vœu  des
clercs les plus parasitaires de la  petite-bourgeoisie  « écolo-sociétale »,  tels
« Dany le rouge » que l’usure du temps fit tourner au vert de gris …

Dans un article publié en mai 2005, au moment des péripéties référen-
daires sur la constitution européenne, cette figure emblématique de la « rebel-
litude »  petite-bourgeoise  (écolo-libérale-libertaire-de-gauche)  des  événe-
ments de mai 1968, après une longue carrière d’opportuniste mondain et plu-
sieurs reconversions politiques, se faisait le porte-parole de la grande frustra-
tion et de la désillusion dépitée des couches sociales privilégiées par les évo-
lutions des rapports sociaux des 4 décennies écoulées. On va voir qu’il fut un
des précurseurs de la mutation (comme ennemi de classe radical ) du « gaul-
lo-communisme » en « populisme » et de la désignation de ce dernier comme
repoussoir utile au « rabibochage » de la gauche désunie...

97 Le mouvement général  d’aliénation de l’État est  lancé dès 83 avec  le  « tournant » de la
rigueur par Fabius (Premier ministre «socialiste» de Mitterrand) qui va déterminer la logique
économique d’endettement public qui sera le moteur des privatisions, sous la houlette de
Pierre Berégovoy (qui finira par se suicider...). Il atteindra des sommets sous  Lionel Jospin
puis,  plus  encore,  sous  Hollande  (également  Premiers  ministres   «socialistes»)  dans  la
période de cohabitation avec Jacques Chirac ( 1997-2002), mais tous les gouvernements de
la période 1983-2017, jusqu’à Sarkozy et Fillon, s’en donnèrent à coeur-joie ...
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Ces considérations sur son avenir personnel, « qu'il confiait déjà à
Libération le 21 avril, n'ont pas empêché Cohn-Bendit d'exposer sa vi-
sion de la recomposition de la gauche française à venir » 98:

«Que le oui ou le non l'emporte, soutient-il, il faut une gauche réformiste,
avec des Verts responsables, et les socialistes qui le voudront. Et une gauche
radicale», dans laquelle il  range désormais Laurent Fabius99 :  «S'il a l'honnêteté
d'être fidèle à lui-même, il doit aller au bout, comme Jean-Pierre Chevènement.
En 2007, il y a aura une candidature socialiste et une candidature républicaine
de gauche.»

Selon lui, le 30 mai, «la gauche ne pourra pas se rabibocher comme si de
rien n'était». Et de plaider pour un «débat de fond». «En France, un facteur idéo-
logique fausse la question européenne», juge Cohn-Bendit, qui évoque la perma-
nence d'une «République gaullo-communiste». 

Déjà, comme il le précise plus loin dans l’entretien, il fallait se mettre en
marche pour « avancer ensemble » vers l’Union Européenne. Sa frustration et
son dépit venaient du fait qu’il était désormais catalogué (à juste titre) comme
petit-bourgeois atlantiste et réactionnaire pour son tropisme libéral, suprana-
tional et europhile. Un thème déjà ancien mais qui allait devenir le véritable
clivage idéologique « droite-gauche » sinon de la classe politique ( massive-
ment favorable au « OUI » et  à Bruxelles) du moins des couches sociales
constituant son électorat et dont une large majorité s’avérait très réfractaire.

98 Extrait de l’article paru dans Libération le 21 mai 2005
99 Sic !
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Dès 2012 cet appareil d’État, blanchi sous le harnois sarkoziste, était dé-
sormais à pied d’œuvre, prêt à servir les puissances financières de la bour-
geoisie  transnationalisée, celles qui « incubaient » de bons produits du type
Macron, en sorte de préparer la suite. En 2017, le scénario, le décor, le staff
technique et le financement du spectacle sont fin prêts, il ne reste qu’à revoir
un casting bouleversé par la défaillance du jeune premier initialement prévu
(DSK) puis par les décevants bouts d’essai des stars vieillies ou ringardisées. 

Si la superstructure politique s’est ainsi péniblement reconfigurée c’est
qu’elle fut contrainte à s’adapter aux conséquences inéluctables de sa gestion
des affaires économiques et  sociales du pays.  Ce  moment politique trouve
bien son origine dans le mouvement général de la vie sociale et économique
où il exprime le mode de valorisation matérielle, individuelle et collective qui
y est promu. On ne sera donc pas surpris d’apprendre que comme tous ceux
qui l’ont précédé, il fut très finement décrit par Marx :

« Le vol du temps de travail d’autrui, sur lequel repose la richesse
actuelle, apparaît comme une base fondamentale misérable comparée
à celle, nouvellement développée, qui a été créée par la grande indus-
trie elle-même. Dès lors que le travail sous sa forme immédiate a cessé
d’être la grande source de la richesse, le temps de travail cesse et doit
nécessairement  cesser  d’être  sa  mesure  et,  par  suite,  la  valeur
d’échange d’être la mesure de la valeur d’usage. Le surtravail de la
masse a cessé d’être la condition du développement de la richesse gé-
nérale, de même que le non-travail de quelques-uns a cessé d’être la
condition du développement des puissances universelles du cerveau hu-
main. Cela signifie l’écroulement de la production reposant sur la va-
leur d’échange, et le processus de production matériel immédiat perd
lui-même la forme de la pénurie et de la contradiction. »

Marx ajoute une conclusion fort instructive pour comprendre ce moment dé-
cisif :

« Le capital est lui-même la contradiction en tant que processus,
en ce qu’il s’efforce de réduire le temps de travail à un minimum, tan-
dis que d’un autre côté il pose le temps de travail comme seule mesure
et source de la richesse. C’est pourquoi il diminue le temps de travail
sous la forme du travail nécessaire pour l’augmenter sous la forme du
travail superflu ; et pose donc dans une mesure croissante le travail su-
perflu comme condition – question de vie ou de mort – pour le travail
nécessaire. » 

Karl Marx,  Manuscrits de 1857-1858 (« Grundrisse »)
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« La contradiction en tant que processus »

De même que la présidence de Hollande ne fit que poursuivre et appro-
fondir les réformes euro-néo-conservatrices engagées par Sarkozy et ses pré-
décesseurs, la longue période mitterandienne ne fit que réaliser le programme
initié par Pompidou et Giscard, en l’inscrivant dans une « feuille de route »
libérale qui allait progressivement unifier et homogénéiser la rhétorique des
deux principaux partis « de gouvernement » : les socialiste de la SFIO deve-
nue le PS et le RPR devenu UMP puis enfin « Républicain » sur le modèle
étasunien (ce qui est tout sauf un hasard). Après ses épisodes gaullistes/pro-
ductivistes de la Libération puis des années 60, la France a toujours regagné
le giron euro-libéral et atlantiste sous domination assumée du capitalisme an-
glo-saxon.  Son destin historique de puissance impériale déchue fut  le tro-
pisme « global » déterminant ce processus de vassalisation aux intérêts finan-
ciers transnationaux auxquels la bourgeoisie française était déjà soumise de-
puis la fin du XIXème siècle. Les conséquences planétaires de la période de
décolonisation et de guerre froide affectèrent aussi bien la bourgeoisie fran-
çaise que la cohésion sociale des classes laborieuses et l’idéologie des élites
presque exclusivement issues du milieu petit-bourgeois qui fut massivement
promu par ces transformations. Cette classe moyenne extrapolée fut la grande
bénéficiaire de la période, mais les « privilèges acquis » qui ont entraîné son
surpeuplement symbolique sont menacés par les conséquences des contradic-
tions concrètes qui initièrent le processus. 

Comme le montrent les graphiques présentés pages 35 et 36,  dès la fin
des années 1970, la  France avait cessé de produire de manière autonome
l’essentiel de ce qu’elle consommait. La valorisation des individus, requise
par les nécessités économiques de la « société de consommation » va donc
devoir être financée par l’endettement, dès lors qu’une part croissante de la
valeur d’usage n’est plus produite mais importée, que l’État s’est délesté de la
propriété étatique des moyens de production, de la Banque et de l’Assurance,
etc. , dès los que le principe même du Service Public est dévalué.  Sortie du
Plan Marshall avant même le retour de  de Gaulle100, la France encore colo-
niale finançait alors aussi bien sa production que sa consommation par les
mécanismes monétaires  classiques  (inflation /  dévaluation /  réévaluation)
ajustés aux réalités de sa croissance démographique et économique et aux

100Le  Plan  Marshall  (Plan  étasunien  de  prêt  à  la  reconstruction  économique  de  l’Europe
occidentale à la fin de la guerre) cesse fin 1952.  Dans les années 1960 seuls 20 % de la
somme  prêtée  par  les  USA  aux  états  européens  «  de  l’ouest »  ont  étés  officiellement
remboursés mais le solde de la créance a été transformé en subvention a posteriori les USA
s’étant largement remboursés par ailleurs du fait que ce plan était  de facto une prime à
l’importation de productions US et à l’investissement US, spécialement en Allemagne et en
Angleterre).
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forces productives qu’elle engendrait. Pendant la période gaulliste des années
60 cette autonomie industrielle et financière reposait sur l’État actionnaire,
s’autofinançant par la mutualisation de l’accumulation collective dans le bud-
get et la thésaurisation fiscale. Les équilibres requis étaient assurés par une
monnaie nationale maîtrisée, une fiscalité cohérente et efficace101, une indus-
trie et un secteur financier largement nationalisés et planifiés. Le pays bénéfi-
ciait encore d’un statut colonial et d’un empire économique beaucoup plus
large que ses frontières hexagonales. Cet empire devenu formel n’était plus
qu’économique mais il n’en était pas moins productif, à l’instar de l’Empire
étasunien émergeant. De fait, les pays demeurés « sous influence » française
garantissaient l’approvisionnement « durable » et politiquement maîtrisé de
l’ancienne métropole en matières premières et ressources énergétiques, voire
en main d’œuvre commodément exploitable au besoin, sans parler des débou-
chés pour les productions de l’ex-métropole, encore productive. Cependant
cette sphère d’influence était  aussi,  comme on a vu plus haut,  en voie de
désagrégation au profit de la « superpuissance » étasunienne, et les flux mi-
gratoires s’étaient inversés avec des conséquences sociales qui allaient à leur
tour affecter les représentations politiques.

Pour un pays dans la situation de la France, l’aliénation de l’État par le
biais de la dette publique fut, comme Marx l’observait il y a déjà 150 ans,
historiquement tributaire de son passé colonial, aussi bien pour les colonisa-
teurs que pour les colonisés :

« De nos jours, la suprématie industrielle implique la supréma-
tie  commerciale,  mais  à  l'époque manufacturière  proprement  dite,
c'est  la  suprématie  commerciale  qui  donne  la  suprématie  indus-
trielle. De là le rôle prépondérant que joua alors le régime colonial.
Il fut « le dieu étranger » qui se place sur l'autel, à coté des vieilles
idoles de l'Europe; un beau jour il pousse du coude ses camarades,
et patatras ! voilà toutes les idoles à bas !

Le système du crédit public, c'est-à-dire des dettes publiques,
dont Venise et Gênes avaient, au moyen âge, posé les premiers ja-
lons,  envahit  l'Europe  définitivement  pendant  l'époque  manufactu-
rière.  Le  régime  colonial,  avec  son  commerce  maritime  et  ses
guerres  commerciales,  lui  servant  de  serre  chaude,  il  s'installa
d'abord en Hollande. La dette publique, en d'autres termes l'aliéna-
tion de l'État, qu'il  soit despotique, constitutionnel ou républicain,
marque de son empreinte l'ère capitaliste. 

La  seule  partie  de  la  soi-disant  richesse  nationale  qui  entre

101Invention par des fiscalistes français de la TVA, modèle idéal de prélèvement public d’une 
part de la valeur ajoutée, au fil du processus de production et circulation, qui sera ensuite 
adoptée dans le monde entier.

59



réellement dans la possession collective des peuples modernes, c'est
leur dette publique102.  Il n'y a donc pas à s'étonner de la doctrine
moderne que plus un peuple s'endette, plus il s'enrichit. Le crédit pu-
blic, voilà le credo du capital. Aussi le manque de foi en la dette pu-
blique vient-il, dès l'incubation de celle-ci, prendre la place du péché
contre le Saint-Esprit, jadis le seul impardonnables103. »

K.Marx - Le Capital Livre 1 : l’accumulation primitive

Cette « aliénation de l’État » est aujourd’hui le pendant et dans une large
mesure le résultat de l’aliénation de la société civile sous-jacente. En France
et dans la période suivant la décolonisation elle résultait, avant tout et comme
ailleurs, de la nécessité propre au capitalisme de maintenir une circulation
profitable de la valeur au fondement même de l’économie libérale dont elle
est l’expression sociale désormais mondialisée. 

« Travail, salaire, profit » et déploration morose.

Intellectuels « organiques » de l’idéologie dominante de la  petite bour-
geoisie «éduquée» de la période post-1968, Gilles Deleuze et Félix Guattari
inaugurèrent  l’idéologie  la  mieux  adaptée  aux  contraintes  de  gestion  de
l’époque (d’où sa promotion massive) en proposant comme fondement et jus-
tification de l’effectivité  humaine,  la  notion de  « machine désirante »,  car
c’était  « dire ainsi  que  le  désir est  productif ».  Et  en effet, c’est  ainsi,  au
terme de la séquence historique déterminée par la contrainte matérielle de la
pénurie et  la  contradiction sociale de la  production de la  valeur que,  dès
l’après 68, débute une autre séquence. Une « contradiction comme proces-
sus » déterminée par la nécessité de faire valoriser la valeur par des machines
humaines invitées  à  être  toujours  plus  désirantes.  Le problème est  que la
même compulsion désirante va amener ces machines à être de plus en plus
consommatrices  mais  de  moins  en  moins  productives  de  ce  qu’elles
consomment et donc de ce qu’elles … coûtent. 

Comme l’observe Marx, c’était parfaitement congru à la logique libérale

102William Cobbett remarque qu'en Angleterre toutes les choses publiques s'appellent royales, 
mais que par compensation, il y a la dette nationale. (N. de Marx)

103Quand, au moment le plus critique de la deuxième guerre de la Fronde, Bussy-Rabutin fait
demander, pour pouvoir lever un régiment, des assignations sur « les tailles du Nivernois
encore dues » et « sur le sel », Mazarin répond : « Plût à Dieu que cela se pût, mais tout cela
est destiné pour les rentes sur l'Hôtel de Ville de Paris, et il serait d'étrange conséquence de
faire des levées de ces deniers-là; qu'il ne fallait point irriter les rentiers ni contre lui ni contre
vous. » (Mémoires du comte de Bussy-Rabutin, Amsterdam, 1751, t. I, p. 165.) (N. de Marx)
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contrainte de diminuer le temps de travail sous la forme du travail nécessaire
pour l’augmenter sous la forme du travail superflu ; et poser donc dans une
mesure croissante le travail superflu comme condition – question de vie ou
de mort – pour le travail nécessaire. 

Dans la conception de Marx, la plus-value profitable, c’est à dire accu-
mulable  (capitalisable)  résulte  essentiellement  du  travail  superflu104 d’où
l’impératif catégorique de l’accumulation capitaliste (ou libérale si on pré-
fère)  d’obtenir  l’optimum de ce « quantum » de travail  sans contre valeur
(sans « coût du travail »). 

C’est une composante essentielle du « taux de profit ».
Le souci, autrement dit la contradiction anticipée par Marx vint du fait

que la fin de la période de la  pénurie et de la  contradiction des trente glo-
rieuses fut produite et déterminée par une nouvelle  division du travail105 re-
quise par la contrainte industrielle et celle du marché106 (du fait des gains de
productivité de la période précédente).  Une nouvelle division du rapport de
production, donc du rapport de classe qu’impliquaient des rapports de pro-
ductions dissociés. 

D’où il résultat :
- d’une part la dévalorisation des travailleurs en charge du travail

nécessaire
- et d’autre part le nécessaire financement de la consommation des

acteurs du travail superflu.
Des années 70 aux années 80 cette évolution du mode de production im-

pliquait une catégorie sociale comme nécessaire débouché, aussi nécessaire à
l’accumulation du profit par la bourgeoisie parasitaire (en le valorisant par la
circulation) que l’était  le prolétariat local dans la phase précédente (en en
produisant  la  valorisation  accumulable).  Elle  se  mit  en  place  progressive-
ment, au gré de la délocalisation/désindustrialisation compétitive qui mondia-
lisait la nouvelle division du travail. Les conflits et guerres locales ou civiles
provoqués par l’agressivité belliqueuse de l’impérialisme US lui servirent de
« serre chaude » comme disait Marx. Et, conformément au modèle analytique
de Marx ce nouveau mode impliqua une croissance exponentielle de la dette
publique, à commencer par celle des USA107. 

104c’est à dire du travail supplémentaire qu’accompli le travailleur en plus de celui qui lui est 
payé mais qui est une part essentielle du profit réalisé au moment de l’échange dans le 
procès de circulation de la forme marchandise résultant de ce travail.

105s’ajoutant à la séparation décrite par Marx ( du producteur d’avec le produit de son travail) 
puisqu’il va s’agir alors de dissocier le consommateur de ce qu’il produit et de ceux qui 
produisent.

106 qui du fait des gains de productivité n’était pas soutenu par la contradiction , c’est à dire 
la... pénurie

107 L’endettement colossal du trésor américain fut déclenché dès les années 60 par la course 
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Dans le même temps, en se développant en France, comme ailleurs, le
parasitisme  des  couches  moyennes  « éduquées »,  promu dans  les  circons-
tances décrites précédemment, vint concurrencer son précurseur endogène au
sein de l’économie libérale : celui des actionnaires. De là le conflit de classe
qui allait finalement produire la crise actuelle. Quoiqu’il en soit c’est bien
cette  nouvelle donne des rapports sociaux qu’il s’agissait alors (au tournant
des années 1980) de « subjectiver ».

Artiste  et  intellectuel  de  la  période,  aujourd’hui  encore  assez  notoire
mais à l’époque beaucoup plus « cryptique », Guy Debord produisit une belle
expression mélancolique  et  névrosée  de  ce  « moment »,  dans  la  séquence
d’ouverture de son film/manifeste et testament intellectuel : « in Girum »108.

« Le public de cinéma, qui n’a jamais été très bourgeois et qui
n’est presque plus populaire, est désormais presque entièrement recruté
dans une seule couche sociale, du reste devenue large: celle des petits
agents spécialisés dans les divers emplois de ces «services» dont le sys-
tème productif actuel a si impérieusement besoin : gestion, contrôle,
entretien, recherche, enseignement, propagande, amusement et pseudo-
critique. C’est là suffisamment dire ce qu’ils sont. Il faut compter aussi,
bien  sûr,  dans  ce  public  qui  va  encore  au cinéma,  la  même espèce
quand, plus jeune, elle n’en est qu’au stade d’un apprentissage som-
maire de ces diverses tâches d’encadrement.

Au réalisme et  aux accomplissements  de ce fameux système,  on
peut déjà connaître les capacités personnelles des exécutants qu’il a
formés. Et en effet ceux-ci se trompent sur tout, et ne peuvent que dérai-
sonner sur des mensonges. Ce sont des salariés pauvres qui se croient
des propriétaires, des ignorants mystifiés qui se croient instruits, et des
morts qui croient voter.

Comme le mode de production moderne les a durement traités ! De
progrès en promotions, ils ont perdu le peu qu’ils avaient, et gagné ce
dont personne ne voulait. Ils collectionnent les misères et les humilia-
tions de tous les systèmes d’exploitation du passé ; ils n’en ignorent
que la révolte. Ils ressemblent beaucoup aux esclaves, parce qu’ils sont
parqués en masse, et à l’étroit, dans de mauvaises bâtisses malsaines et

aux armements, la compétition spatiale et … la guerre du Vietnam et ses suites … 
provoquant la fin des accords de Bretton-Woods et de la convertibilité or du dollar, puis la 
financiarisation spéculative généralisée, telle que décrite à la suite du passage cité, tiré du 
livre 1 du capital (l’accumulation primitive).

108 In girum imus nocte et consumimur igni, forme incomplète de l'hexamètre dactylique et 
palindrome In girum imus nocte ecce et consumimur igni attribué à Virgile, est un film 
français réalisé par Guy Debord, réalisé en 1978 et sorti en salles en 1981. C'est le sixième et 
dernier film de Debord. Le film (d'une durée de 95 min) décrit la société de consommation et
d'aliénation capitaliste, s'appliquant à mettre en évidence la condition d'esclaves modernes. 
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lugubres ; mal nourris d’une alimentation polluée et sans goût ; mal
soignés dans leurs maladies toujours renouvelées ; continuellement et
mesquinement surveillés ; entretenus dans l’analphabétisme modernisé
et  les  superstitions  spectaculaires  qui  correspondent  aux  intérêts  de
leurs maîtres. Ils sont transplantés loin de leurs provinces ou de leurs
quartiers, dans un paysage nouveau et hostile, suivant les convenances
concentrationnaires de l’industrie présente. Ils ne sont que des chiffres
dans des graphiques que dressent des imbéciles. »

La lucidité sarcastique du moraliste dépressif qu’était (avant tout) Guy
Debord semble parfaitement s’appliquer au diagnostic qu’on peut faire de la
pandémie qui frappe de nouveau la population française, 40 ans après la dé-
couverte des premiers symptômes de cette socio-pathologie française. De ma-
nière assez cocasse sa critique « situationniste » a été largement acculturée
par la frange « artiste » des néo-petits bourgeois, issus de la progéniture re-
belle de ces  salariés pauvres qui se croient des propriétaires, de ces igno-
rants mystifiés qui se croient instruits, et de ces morts qui croient voter.  

Une  progéniture  de  machines  désirantes  qui,  « en  dernière  instance »
paient, donc valorisent, donc financent une « valeur ajoutée » à laquelle ils ne
sont plus en mesure d’ajouter grand chose.

La métaphore continuée de Debord, figurant le rapport social de produc-
tion comme « spectacle » et paraphrasant le fétichisme de la marchandise par
le rapport esthétisé qu’il décrit entre le cinéma et son public, illustrait assez
bien la frustration des intellectuels petits-bourgeois de sa génération. 

Encore  fortement  imprégnés  d’hégeliano-marxisme,  ils  étaient  réfrac-
taires  à  l’embourgeoisement  des  mœurs,  des  classes laborieuses  « reclas-
sées » et de l’ensemble de la classe politique. Mais c’était une critique très
minoritaire à l’époque et plus encore dans les années 80, où le Deleuzo-Fou-
caldisme régnât en maître tant sur le corpus universitaire que parmi les intel-
lectuels de gauche, une partie des politiciens reprenant cette idéologie « en
vogue » (la gauche) et l’ensemble des acteurs de l’idéologie dominante dont
la corporation universitaire alimentait le discours hégémonique et la repro-
duction « de masse ».  De même les critiques de M. Clouscard ou J-Pierre
Garnier et L. Janover étaient assez largement inaudibles. Un spectre bien dif-
férent de celui de Marx hantait déjà la psyché collective des français.
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Le transcendantal Pétainiste

Toute la période inaugurée par la débâcle de 1940 est marquée par la re-
production d’une figure fondamentale structurant l’idéologie française et son
histoire, depuis le Révolution. C’est ce même trait typique qu’Alain Badiou
désigne comme « transcendantal pétainiste » et qui en effet se manifeste cy-
cliquement en France depuis l’épisode de la Restauration et dont les occur-
rences récurrentes vont marquer les grands moments de délabrement catastro-
phiques de la société civile française. De Gaulle déjà en 1945, acclamé par la
foule massée devant l’Hôtel de Ville de Paris ne faisait que répondre -en en
inversant le sens- au grand moment précédent qui était celui du « lâche soula-
gement » suscité par le retour de Pétain, cinq ans plus tôt,  face à la « dé-
bâcle » du pays, de son armée et de ses élites. 

A. Badiou décrit ainsi le phénomène :
"Je  propose  de  dire  que  «pétainiste»  est  le  transcendantal,  en

France, des formes étatisées et catastrophiques de la désorientation.
Nous avons une désorientation majeure,  elle  se présente comme un
tournant dans la situation, elle est solennellement active à la tête de
l'état. De ce point de vue, encore formel, il y a une tradition nationale
du pétainisme qui  est  bien antérieure  à  Pétain.  Le pétainisme com-
mence en réalité en France avec la Restauration de 1815. Un gouverne-
ment  postrévolutionnaire se réinstalle dans les fourgons de l'étranger,
avec l'appui vigoureux des émigrés, des classes renversées, des traîtres
et opportunistes de tout acabit, et le consentement d'un peuple fatigué".

Alain Badiou dans De quoi Sarkozy est-il le nom?  

En France, cette figure de la désorientation majeure se présentant comme
un tournant dans la situation, solennellement active à la tête de l'état, va gé-
néralement consacrer la défaite et la trahison, la collaboration avec le vain-
queur, la soumission et l’aliénation conséquente de l’État tout entier. Cette
forme fut classiquement incarnée par l’arrivée de Pétain  au pouvoir en 1940.
Une « apparition » qui suscita le même « lâche soulagement » de la classe
moyenne française que celui déjà éprouvé par Blum et par l’ensemble de la
bourgeoisie française au retour du président du Conseil Édouard Daladier en
peu glorieux signataire des accords de Munich109 . De la même manière mais

109 Les accords de Munich furent signés entre l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie 
représentés respectivement par Adolf Hitler, Édouard Daladier, Neville Chamberlain et Benito
Mussolini (qui s'était commis en intermédiaire) à l'issue de la conférence de Munich, tenue 
du 29 au 30 septembre 1938. Le président tchécoslovaque, Edvard Beneš, et le secrétaire 
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sur un mode aussi mineur que les modestes périls alors affrontés les élections
successives de Sarkozy, Hollande et maintenant Macron -qui synthétise et in-
tègre ses deux prédécesseurs- furent  accueillis par ce « lâche soulagement »
de l’ensemble des bénéficiaires de l’ordre social existant. 

De Sarkozy à Macron via Hollande s’approfondit et s’aggrave la même
disposition de confusion générale, produite par l’incapacité de la classe diri-
geante à combattre l’aggravation des injustices et des inégalités dans le rap-
port  social  de  production.  Tous trois  (succédant  à  la  triplette  d’alternance
compétitive :  Giscard-Mitterand-Chirac)  manifestent  une même dilection à
surjouer les formes étatisées et catastrophiques de la désorientation. 

Ce trait subjectif de l’idéologie française peut aussi se reconnaître dans
la manière dont furent éprouvés les irruptions providentielles de de Gaulle au
pouvoir, à ceci près qu’à chaque retour gaullien le rapport subjectif fut inver-
sé pour le même résultat « subjectivé » : de Gaulle -surgissant tel la statue du
commandeur à l’épilogue du souper de Don Juan- était reçu par une bour-
geoisie simple spectatrice. Dans l’inconscient politique hexagonal il incarnait
en quelque sorte un acte collectif d’absolution des turpitudes. Une remise to-
talitaire des péchés qui du coup n’avaient pas  à être expiés, ni surtout faire
l’objet d’une pénitence sinon très indulgente. Un trait constant est que l’ac-
tion rédemptrice consiste principalement en une purge, plus ou moins sévère,
de la classe dirigeante car le salut de cette classe est à ce prix. Elle a fauté : il
faut donc punir  quelques fautifs pour ne pas disqualifier toute la troupe...
dont les rescapés, ainsi ré-légitimés, vont pouvoir repartir du bon pied. 

Bref se mettre « en marche » vers un horizon bourgeois de nouveau « ré-
enchanté ». Dans la phase expiatoire, le bouc émissaire est bien souvent le
héros de la veille. Une foule dense et enthousiaste saluait Pétain devant l’Hô-
tel de Ville de Paris 6 mois avant d’y acclamer De Gaulle. Plus près de nous,
on  a  déjà  oublié  l’épisode   mondialisé  de  la  chute  de  DSK (Dominique
Strauss-Kahn). Pourtant le fringant vert galant du FMI, après avoir été un des
agents plus virulents  et  les plus néfastes  du capitalisme financiarisé,  dans
toutes les instances où il put sévir, était le successeur désigné, certifié et ap-
prouvé, déjà quasiment élu comme successeur de Sarkozy, dans un unani-
misme réjoui qui faisait plaisir à voir, à droite comme à gauche.

général du parti communiste de l'Union soviétique, Joseph Staline, ne furent pas invités. Ces 
accords avaient pour but de terminer la crise des Sudètes mais, indirectement, ils scellent la 
mort de la Tchécoslovaquie comme État indépendant, en permettant à Hitler d'annexer les 
régions peuplées d'Allemands de la Tchécoslovaquie. Les accords de Munich sont considérés 
comme ayant mis un terme à la première République tchécoslovaque, la « seconde 
République » ne vivant ensuite que quelques mois avant son démembrement.(wiki)
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Avec le recul on pourrait dire aujourd’hui que  le quinquennat était de
2012  mais  déjà  Macron  perçait  sous  DSK110.  On  pourrait  également  en
conclure que DSK était en quelque sorte « en avance sur son temps », tant la
politique et les intérêts qui ont fabriqué à dessein le produit  Macron sont
bien les mêmes que ceux dont Strauss-Kahn était un des noms. Du reste, à
l’époque, le sémillant Priape sioniste ne suscitait nulle fronde au sein du Parti
Socialiste qui le voyait poindre avec la même bienveillance énamourée que
les milieux patronaux, bancaires et affairistes. Tous avaient de longue date
apprécié son brillant parcours de parvenu europhile, cynique et sans scrupule,
au service des puissants et des intérêts impérialistes américains. Il est vrai que
dans le même temps les élites socialistes françaises faisaient leur coming out
libéral « décomplexé ». Le publicitaire Bertrand Delanoë par exemple figure
montante des caciques du PS du XXIème siècle, dès l’intronisation de Sarko-
zy en 2007 pensa que le moment était venu de devenir ce qu’il était et publia
une profession de foi assez explicite :

110« Ce siècle avait deux ans ! Rome remplaçait Sparte,
Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte,
Et du premier consul, déjà, par maint endroit,
Le front de l'empereur brisait le masque étroit. »    Victor Hugo « Ce siècle avait deux ans »
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Hélas l’encre de son « livre choc »111 était à peine sèche que survint la
crise dite « systémique » de 2008, dont chacun s’accordât (y compris Sarkozy
et la droite la plus « décomplexée ») pour désigner le « capitalisme financiari-
sé » et « néo-libéral » comme coupable de cette énième plaie d’Égypte. Le
« Parti de managers » fut remis à (un peu) plus tard et le chantre du Libéral-
Socialisme dut en rabattre sur ses ambitions électorales suprêmes. Delanoë
dut même se livrer à un retro-pédalage laborieux pour expliquer qu’il n’était
libéral qu’en matière économique mais certes pas en politique... ou l’inverse,
ça dépend du moment et des circonstances.

C’est la turlutte finale ?

Le cas Delanoë était en fait le cas général des cadres du Parti Socialiste
et quand, à défaut de DSK, ils eurent Hollande et avec lui tous les pouvoirs
républicains puisque la Présidence de la République, la Chambre, le Sénat,
les Municipalités, les cantons et les régions passaient sous contrôle « socia-
liste  », avec un gouvernement « socialiste » et un premier ministre « socia-
liste », on assistât à ce paradoxe qu’ils avaient tous les pouvoirs mais aucune
idée de ce qu’ils pouvaient en faire... Sinon exactement la même chose que
leurs prédécesseurs puisque le véritable pouvoir se trouvait « ailleurs »112. Au-
trement dit amuser la galerie par des acrobaties démagogiques en vogue pour
mieux appliquer les consignes de la Commission Européenne visant à en ré-

111 En mai 2008, Bertrand Delanoë annonce sa candidature au poste de premier secrétaire du
Parti socialiste en vue du congrès de Reims, prévu en novembre de la même année. À cette
occasion,  il  publie  un livre  d'entretiens  avec  Laurent  Joffrin,  intitulé  De l'audace et  dans
lequel  il  s'affirme  «  libéral  et  socialiste  »,  faisant  allusion  aux  thèses  défendues  depuis
quelques  années  par  la  philosophe Monique  Canto-Sperber  et  à  des  propos  de  Vincent
Peillon: Cette affirmation lui vaut de s'attirer l'ire de sa principale concurrente dans cette
compétition, Ségolène Royal, qui déclare alors que « le libéralisme est une valeur défendue
par  [les]  adversaires  [du Parti  socialiste]  ».  Elle  suscite  des  polémiques  au  sein  du Parti
socialiste avec les oppositions de Julien Dray, de Benoît Hamon ou de Jean-Marc Ayrault.
Alors qu'il était donné favori par les sondages, la motion qu'il signe recueille 25,24 % des voix
le 6 novembre 2008, et se place en deuxième position après celle signée par Ségolène Royal.
Après ce résultat, il renonce à déposer sa candidature pour le poste de premier secrétaire du
PS et apporte son soutien à Martine Aubry, dont la motion est arrivée en troisième position.
Il se tient dès lors en retrait de la vie politique nationale.(wiki)
Bertrand Delanoë "De l’audace", Entretiens avec Laurent Joffrin (Robert Laffont, 289 pages, 
20 euros)

112 Depuis le traité de Maastricht  (1992) la souveraineté nationale s’était progressivement 
estompée et avec elle la classe politique s’était délestée de tous les instruments du pouvoir 
concret et des outils institutionnels permettant d’orienter et transformer les réalités sociales 
et économiques de la communauté nationale. Le Pouvoir politique n’était donc plus qu’une 
représentation théâtrale plus ou moins divertissante et de moins en moins captivante.
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former  l’économie  dans  le  sens  le  plus  euro-libéral  possible :  austérité  et
concurrence de tous contre tous, destruction du droit du travail, de la sécurité
sociale, de l’État Social, des services publics, exonération des gros revenus,
augmentation de la TVA, de la CSG, etc. Ce dont le patronat rêvait avec Sar-
kozy, Hollande le fit, avec le précieux concours de Macron et de ses spon-
sors.

La  classe  dirigeante  tira  les  conséquences  de  ce  semi-ratage.  Elle
concoctait donc déjà son élixir Macron, tiré des cornues du Mage Jacques At-
tali, conseiller ultra-libéral attitré de tous les Princes, et le testait sous les lam-
bris des palais républicains alors que le sang des atrides Mitterandiens n’y
était pas encore répandu. Le bon produit Macron était donc prêt, tandis qu’à
l’orée de la campagne électorale de 2017, les « déçus » de Hollande attei-
gnaient un tel niveau de contrariété qu’un véritable boulevard semblait offert
à la droite la plus vermoulue, représentée par le cacochyme Alain Juppé. Au
fil d’une campagne de 6 mois, les spectres moribonds de la classe politique
désormais fusionnelle secouèrent péniblement leurs chaînes libérales, en les
accompagnant de leurs « houhou » traditionnels visant à masquer l’insipidité
rabâchée du spectacle. La lassitude du public était d’autant plus prévisible
que seul le vacarme des casseroles113 parvenait à couvrir le bruit sourd produit
par l’effondrement général du discours politique dans la vacuité et l’insigni-
fiance. Une sorte de morne ronflement sur fond de corne de brume ou souf-
flait une walkyrie plus kitsch que menaçante. Le final de cet Or du Rhin sur
Marne fut aussi peu convaincant que l’ouverture en avait été discordante. On
vit surgir des cintres un mièvre Siegfried photoshopé, à voix de fausset, qui
donna quelques ultimes coups d’épée dans le vide (son lieu de prédilection),
sous les hourras de la critique qui faisait le parterre.  Une clique et une claque
qui avait été soigneusement appointées par le GIE des producteurs de maque-
ron. Pour faire bonne mesure publicitaire ils avaient préalablement racheté ou
circonvenu, pendant la phase préparatoire, l’ensemble de la presse et des mé-
dias, privés comme publics, y compris les magazines animaliers (on ne sait
jamais).

Phénoménologie de la bourgeoisie : les ratés du « romanesque »

Cette relation fortement subjectiv(é)e des dernières péripéties politiques
françaises mérite sans doute un complément analytique circonstancié, mais
tout ce qui l’a précédée fournit déjà la matière de ces analyses circonstan-
cielles. Nous en arrivons donc à la conclusion qui doit permettre de com-
prendre « comment on est arrivés là... ». 

113 Casseroles :  expression  populaire  pour  désigner  une  personne  mêlée  à  des  affaires
douteuses qui ont fait «grand bruit». 
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Dès l’introduction nous rappelions que depuis la Révolution la classe po-
litique française n’est plus une représentation élective des trois « états » de la
société  civile  d’ancien  régime  (Noblesse,  Clergé,  Tiers-état),  mais  d’une
seule et même classe bourgeoise qui cependant a charge d’incarner démocra-
tiquement l’ensemble du « peuple ». Pour assumer ce rôle politique la classe
dirigeante a du produire une représentation symbolique de la lutte des classes,
au sein de son organisation corporatiste propre : la dialectique de lutte des
places (droite ou gauche) à l’assemblée qui est la modalité -propre à la classe
politique- de la compétition qui anime le développement personnel de la hié-
rarchie des postes et sinécures dans la société civile. 

Dans un de ses ouvrages majeurs, Michel Clouscard114 décrit ce qu’il dé-
finit comme la phénoménologie de la bourgeoisie et y distingue trois modes
de  représentation  symbolique  opérés  par  la  conscience  individuelle  de  la
classe moyenne à quoi on peut circonscrire la représentation politique. Ce
sont trois  étants de  classe bourgeois : le  positivisme, le  romanesque, le  ro-
mantisme. Il est assez facile d’appliquer cette tripartition115 à la répartition des
rôles  et  des  rhétoriques  politiques  qui  ont  permis  la  nécessaire  médiation
symbolique qu’opère la classe politique vis à vis des classes sociales. Som-
mairement on pourra considérer que :

- le moment positiviste est le mode le plus spontané du bourgeois car il
dispose à la fois de « l’être » et de « l’avoir ». Il n’a aucun projet symbolique
de transformation sociale à proposer ou concevoir, car il n’en a tout simple-
ment pas besoin ;

- le moment  romantique est celui du véritable « être de classe » de la
classe moyenne car il est associé à une « morale », une finalité dira Clous-
card : « Cette finalité est la nécessite imposée par le mode de production. La
classe sociale obéit aux impératifs du procès de production et la conscience
individuelle se constitue en fonction de la finalité de classe : la libre entre-
prise. Libre entreprise comme finalité de classe et comme constitution de la
conscience  individuelle.  Nous  venons  de  proposer  les  conditions  de  la
conscience « libre », de la conscience bourgeoise, celle qui identifie liberté et
libéralisme. » ;

-enfin le moment romanesque que Clouscard décrit comme « la gestion
de la contradiction intime de la classe dominante ». C’est ce moment particu-
lier de la représentation individuelle du petit-bourgeois qui permet à la classe
politique de se servir de ses propres contradictions comme principe de ges-
tion de l’être de classe qu’elle a mandat de représenter, alors qu’il lui est ex-
térieur et opposable. 

114 Critique du Libéralisme libertaire
115 Cette tripartition, en trois moments, est inspirée de la dialectique et de la logique de Hegel, 

réappropriées par Clouscard via Marx.
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Grâce à ce moment romanesque et selon sa capacité à l’exercer, l’intel-
lectuel, le clerc ou le cadre de l’appareil idéologique petit-bourgeois peut se
réclamer du « peuple », si c’est nécessaire ou opportun. Jugeant la spécificité
intellectuelle française, Marx116 qui avait beaucoup fréquenté les socialistes
radicaux parisiens avait parfaitement bien vu ce tour romanesque de l’idéolo-
gie française et le décrivit avec toute la cruelle et sarcastique lucidité qui lui
était coutumière. Dans sa lettre sur Proudhon il résume parfaitement cet inva-
riant du moment politique français, plus que jamais présent dans la classe po-
litique  maquereaunisée,  qui  elle-même  résulte  de  cette  « exception  cultu-
relle » :

« La nature de Proudhon le portait à la dialectique. Mais n'ayant jamais
compris la dialectique vraiment scientifique, il ne parvint qu'au sophisme. En
fait, c'était lié à son point de vue petit-bourgeois. Le petit-bourgeois, [...], se
compose de “ d'un côté ” et de “ de l'autre côté ”. Même tiraillement opposé
dans ses intérêts matériels et  par conséquent ses vues religieuses, scienti-
fiques et artistiques, sa morale, enfin son être tout entier. Il est la contradic-
tion faite homme.

« S'il est, de plus, comme Proudhon, un homme d'esprit, il saura bientôt
jongler  avec  ses  propres  contradictions  et  les  élaborer  selon les  circons-
tances  en  paradoxes  frappants,  tapageurs,  parfois  scandaleux,  parfois
brillants. Charlatanisme scientifique et accommodements politiques sont in-
séparables d'un pareil point de vue. Il ne reste plus qu'un seul mobile, la va-
nité de l'individu, et, comme pour tous les vaniteux, il ne s'agit plus que de
l'effet du moment, du succès du jour. De la sorte, s'éteint nécessairement le
simple tact moral qui préserva un Rousseau, par exemple, de toute compro-
mission, même apparente, avec les pouvoirs existants. »117

On aura compris que la vie politique française est essentiellement faite
de l’alternance de ces  moments de la classe politique bourgeoise. Avec des
épisodes où elle est contrainte de surjouer quelque peu son interprétation ro-
manesque. Mais le  cadre social et économique dans lequel se déroule cette
représentation ne reste  pas du tout immuable.  C’est  pourquoi,  périodique-
ment, au gré des vicissitudes affectant l’appareil productif, on a pu voir une
authentique  représentation  populaire  surgir  (sur  les  bords  du cadre),  avec
même parfois quelque efficace (1936, 1945 notamment).  Mais on vit  bien
plus souvent la liberté-libérale n’être plus même capable de dérouler sa per-

116 Tout comme Balzac ou Flaubert qu’il avait lus et appréciés comme il se doit, c’est à dire 
comme les meilleurs interprètes critiques (de droite) du romanesque bourgeois français, 
dont le talent permis d’élever ce « grand récit national » au rang d’universel concret.

117 Misère de la philosophie   K. Marx Annexe I : Proudhon jugé par Marx : Lettre à J.-B. 
Schweitzer (1859)
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formativité rhétorique. Reste alors un formalisme vide, une  esthétique dira
Clouscard :

« C’est  l’esthétique  de  la  liberté  du  libéralisme.  Le  refus  de
connaître les déterminations de classe est la production d’un non-sa-
voir qui est la liberté bourgeoise. L’ordre de la nécessité de classe est
repris comme jeu de conscience. On passe alors sur le plan esthétique:
le jeu de liberté. Chaque conscience peut choisir sa liberté infinie en
agençant à sa manière le dispositif fini de la phénoménologie de classe.
On peut choisir son rôle: se suicider, être Homais ou Madame Bovary.
Ou les trois en même temps. Quelle dramaturgie! » 

Mais, quand la dramaturgie de ce romanesque ressassé est épuisée par
l’inanité insipide de son « vivre ensemble » à transition de phase énergétique,
quand les  chamanes  durables  ne  sortent  plus  de  leur  sieste  que  pour  des
danses de la pluie et des incantations au Dieu climatique, quand parmi les so-
cio-romantiques usés jusqu’à la corde il n’est plus même possible de distin-
guer Homais de Madame Bovary, Rastignac de Rubempré, alors (pour les bo-
napartistes) « c’est ...Waterloo » : ils attendaient Grouchy-Juppé et c’est Blu-
cher-Fillon qui se pointe, patatras ! 

Nous arrivons alors à ce stade de délabrement de notre formation sociale
que Marx avait également anticipé en observant cependant qu’elle ne saurait
disparaître  « avant  que  soient  développées  toutes  les  forces  productives
qu'elle est assez large pour contenir » car, observait-il « jamais des rapports
de production nouveaux et supérieurs ne s'y substituent avant que les condi-
tions d'existence matérielles de ces rapports soient écloses dans le sein même
de la vieille société. » 118

Ce qui se manifeste aujourd’hui, n’est assurément pas l’annonce de rap-
ports de production « nouveaux et supérieurs ». Ce dont cet évanouissement
collectif  halluciné  est  la  prosaïque  révélation,  c’est  que  la  seule  éclosion
qu’ait su engendrer le terreau politique de notre formation sociale, c’est celle
du maqueron. Une plante opportuniste, la plus prompte à re-coloniser les ter-
rains dévastés par la société bourgeoise. Elle doit son caractère invasif et pro-
liférant à ses rhizomes  résilients qui assurent souterrainement, dans l’infra-
culture rebelle  institutionnalisée,  la reproduction clonique de ses « précur-
seurs »119.

Ce processus de clonage en quelque sorte  cryptique ne peut cependant
assurer le renouvellement du chiendent libéral qu’ont voit se répandre parmi
les décombres d’un territoire qui est comme dévasté par un épandage massif
d’agent orange. C’est pourquoi, en surface, les fruits actuels et à venir de ce

118 Marx : « Préface à la critique de l’économie politique » - 1859
119 Au sens biochimique applicable à leur forme « biopolitique », autrement dit : Giscard 

d’Estaing, Mitterrand, Rocard, Chirac, Juppé, Jospin, Balladur, Fillon, Valls, etc.
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cycle de reproduction politique sont nés et naîtrons des oeuvres des bourdons
du patronat, c’est à dire les apparatchiks, bureaucrates et oligarques euratlan-
tistes,  qui  ensemencent  la  floraison  « en  marche »  depuis  la  ruche  de
Bruxelles .

« C'est pourquoi » ajoutait Marx dans cette même préface « l'humanité
ne se pose jamais que des problèmes qu'elle peut résoudre, car, à y regarder
de plus près, il se trouvera toujours, que le problème lui-même ne surgit que
là où les conditions matérielles pour le résoudre existent déjà ou du moins
sont en voie de devenir. »

Comme manifestement nous n’en sommes pas encore là, dans la France
de 2017, nous vivons plutôt un nouvelle réitération épisodique du transcen-
dantal pétainiste.  Un gouvernement post-révolutionnaire se réinstalle dans
les fourgons de l'étranger, avec l'appui vigoureux des émigrés, des classes
renversées, des traîtres et opportunistes de tout acabit, et le consentement
d'un peuple fatigué. C’est la débâcle et la capitulation : Munich à Solferino et
le congrès de Vienne à Bruxelles. On vote pour la première chèvre certifiée
maqueronique  et  « l’Europe,  l’Europe,  l’Europe »  voit  aussitôt  ses  cabris
bondir de leurs strapontins pour se mettre « en marche » tels des zombies sur
le champ de décombres idéologiques et s’y goinfrer goulûment des derniers
poncifs qui traînent encore... « dans des flots de vinaigre rosat »120.

L’ImMonde exulte  discrètement,  L’Aberration médite  la  pensée  com-
plexe, Gattaze est sur un nuage de dialogue social, Jupiterne rassemble les
nuées de sottises méprisantes et les cocus sont au balcon moustachu de Mé-
diatarte.

À suivre ...

120 Le Repas ridicule (Boileau, Satire III)
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