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INTRODUCTION 
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« J�ai décidé d�être candidat et l�affaire Le Pen m�a renforcé 
dans cette conviction. Mais ce n�est pas là les vrais 
problèmes des Français ; je vais essayer de faire apparaître 
un certain nombre de questions qui ne sont pas en décalage 
avec les Français. J�ai beaucoup appris au Parti, le Parti est 
plein d�initiatives, de volontés mais il s�est coupé des vrais 
problèmes. Je maintiendrai ma candidature même s�il y a 
menace d�exclusion. Je ne me présente pour aucun parti. 
C�est un signe de l�échec du PC qui n�a pas su se rénover en 
temps. »1 

 

 

 Ces quelques phrases donnent le ton de la campagne que Pierre Juquin mena 

à l�occasion de l�élection présidentielle de 1988 et par-là même, dressent un tableau 

succinct du contexte politique français dans lequel se déroula ce scrutin. 

 

La campagne Juquin, incarnation d�un mouvement éphémère, semble prendre 

place au sein de ce qu�on appelle la micro-histoire. En effet, la candidature de Pierre 

Juquin s�articule autour d�une « mosaïque »2 ou « arc-en-ciel »3 englobant divers 

mouvements d�extrême gauche -  Ligue Communiste Révolutionnaire, Fédération de 

la Gauche Alternative, Parti Socialiste Unifié, Parti pour une Alternative 

Communiste � ainsi que des mouvements à caractère social  �féministes, 

représentants étudiants de 1986, immigrés�. Ce mouvement est officiellement lancé 

le 12 octobre 1987, date à laquelle Pierre Juquin postule publiquement à la 

présidence de la République. Malgré une volonté de perdurer au-delà du deuxième 

tour en tentant de créer la Nouvelle Gauche, on peut penser qu�au soir du premier 

tour, le 24 avril 1988, le glas a retenti. Le mouvement Juquin avait fixé la crédibilité 

de l�alternative à 5%. Or, les suffrages exprimés ne sont que de 2,1% 4. 

 La campagne Juquin n�est-elle alors qu�une parenthèse politique, qu�une 

tentative isolée ne répondant qu�à la volonté d�une poignée d�hommes et de femmes 

de faire un  « coup politique » ?  Il n�en  est  rien. Loin d�être  considérée comme une  

« simple ride »5, selon le mot de Pierre Vidal-Naquet, elle s�inscrit dans le long cours  

                                                 
1 Annonce de candidature de Pierre Juquin au journal télévisé de 20 heures sur Antenne 2 le 12 
octobre 1987. Source : INA. 
2 Entretien avec Sylvie Braibant ; voir annexe. 
3 Entretien avec Brieuc-Yves Cadat ; voir annexe. 
4 soit 639 084 votes 
5 LE GOFF, Jacques, « Préface », in BLOCH, Marc, Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, 
Paris : A. Colin, 1997, 159 pages, p. 16. 
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historique, la macro-histoire. La candidature de Pierre Juquin n�est que le point 

d�éclosion d�une crise intérieure du PCF qui éclate au lendemain des élections 

européennes de juin 1984 où le Parti communiste enregistre un score électoral 

semblable à celui des années trente. En effet, il ne recueille que 11,3% des suffrages 

exprimés perdant par-là même, plus de 4% des voix par rapport aux élections 

législatives de 1981. C�est son plus bas score depuis 1945. 

Sentant un vent de colère dans les rangs communistes, le Bureau Politique est 

en quelque sorte obligé de lancer une discussion ouverte et rigoureuse au sein de 

l�organisation. Une semaine après les élections européennes, Marcel Rigout, ministre 

communiste du gouvernement de Pierre Mauroy, invite Pierre Juquin à intervenir 

lors du meeting de sa fédération de la Haute-Vienne. Le futur candidat termine son 

discours en disant : « Nous allons rénover le Parti communiste »6. Puis, devant les 

médias, il affirme son opposition fondamentale avec le PCF critiquant le centralisme 

démocratique, chose sacrée pour le Parti7. De fait, le Bureau Politique de la place du 

Colonel Fabien condamne vivement ces propos. La rupture vient d�avoir lieu. 

Quelques jours plus tard, alors qu�il est à Rome, Marcel Rigout prône une 

« révolution culturelle » au sein du Parti. Il entend remettre en cause les liens du PCF 

avec l�URSS, le centralisme démocratique et l�infaillibilité de la direction. Il va 

même jusqu�à qualifier Georges Marchais d� « homme de l�échec »8. Toutefois, dans 

les jours qui suivent, il est contraint de revenir sur ses propos. Malgré tout, la 

contestation est lancée et la direction doit s�apprêter à affronter, pour la première fois 

dans l�histoire du Parti, une critique virulente et non-isolée. Au cours du mois qui 

suit, la rupture avec le Parti socialiste est consommée. Le 13 juillet 1984, Laurent 

Fabius est appelé pour former un nouveau gouvernement auquel le PCF décide de ne 

pas participer tout en réaffirmant son appartenance à la majorité politique. En outre, 

il opère un réalignement sur Moscou. Deux  possibilités s�offrent alors au cadres du 

Parti : « se soumettre ou se démettre »9. 

                                                 
6 Entretien avec Pierre Juquin ;  voir annexe. C�est la première fois que le mot « rénover » est 
employé.  
7 « On peut tout critiquer dans le PCF, sauf le centralisme démocratique. » Propos tenus par Georges 
Marchais. 
8 DREYFUS, Michel, Crises et dissidences au sein du PCF, Bruxelles : Complexe, 1990, 285 pages, 
p.163. 
9 SIRINELLI, Jean-François, Dictionnaire historique de la vie politique française au XXème siècle, 
Paris : PUF, 1995, 1067 pages, p. 753. 
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Plusieurs responsables tentent alors de mener la bataille à l�intérieur même de 

l�organisation. Pierre Juquin et Marcel Rigout défendent des positions analogues. Le 

projet de résolution du Parti présenté au Comité Central les 29 et 30 octobre 1984 en 

vue de la préparation au XXVème Congrès est adopté mais, fait exceptionnel, six 

membres du Comité Central s�abstiennent. Il s�agit de Pierre Juquin qui est encore 

membre du Bureau Politique, Marcel Rigout (secrétaire de la Fédération de la Haute-

Vienne), Ellen Constans (Fédération de la Haute-Vienne), Félix Damette (chargé de 

suivre la Fédération de Corse Sud), Yvan Tricart (premier secrétaire de la Fédération 

de l�Essonne) et Marc Zamichiei (Fédération de la Meurthe-et-Moselle Nord). C�est 

la première fois dans l�histoire du PCF qu�un mouvement d�opposition s�organise au 

sein du Comité Central. Les critiques émises tournent autour de trois points : le refus 

de l�analyse positive que fait la direction du PCF des pays socialistes ainsi que les 

failles soulevées par Marcel Rigout dans son discours de Rome (centralisme 

démocratique et infaillibilité de la direction). Cette sensibilité critique est apparue 

comme jamais lors des conférences fédérales préparatoires au Congrès. Si, lors du 

XXIVème Congrès, 1,5% des délégués aux conférences fédérales s�étaient abstenus 

ou avaient voté contre le projet de résolution, ils sont 8,7% en 1985.  

Après cette préparation inédite, le XXVème Congrès du PCF se tient à Saint-

Ouen du 6 au 10 février 1985. Ce congrès est également sans précédent. Après les 

interventions critiques d�Ellen Constans  et de Félix Damette, la direction fait 

intervenir Charles Fiterman et Henri Krasucki pour stigmatiser ceux que ce dernier 

appela les « communistes-maso ». Elle adopte une double position face aux 

dissidents : elle maintient les plus connus, Pierre Juquin, Marcel Rigout et Félix 

Damette, tout en éliminant les voix critiques moins notables tels Alain Amicabile, 

Ellen Constans, Yvan Tricart, Marc Zamichiei� Notons que Pierre Juquin est démis 

de ses fonctions premières et, à la place, est chargé des questions du désarmement et 

de la paix. Certes, le projet de résolution est validé sans aucun amendement. 

Cependant, il est important de souligner que, d�une part, les contestataires qui ont 

pris la parole sont applaudis alors qu�en 1970 Roger Garaudy avait été accueilli dans 

un « silence glacé »10, et que, d�autre part, le nombre d�abstentions s�élève à 65. Ce 

chiffre peut paraître dérisoire face aux 1717 délégués ; or, c�est la première fois que 

l�on observe un tel refus au sein du PCF. 

                                                 
10 DREYFUS, Michel, op. cit., p.163. 
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Malgré tous les efforts de la direction pour rejeter le courant rénovateur aux 

marges du Parti, les rénovateurs montrent des signes de vivacité. A l�automne 1985, 

Pierre Juquin publie son livre Autocritiques dans lequel il plaide en faveur de 

l�aggiornamento. Toutefois, il ne va pas au c�ur de ce qui est en jeu à savoir à la fois 

la structure organisationnelle du PCF, son enracinement social et la nature de son 

groupe dirigeant. L�appareil n�est pas non plus parvenu à marginaliser Marcel Rigout 

et Félix Damette. L�ancien ministre, membre du bureau du groupe communiste à 

l�Assemblée Nationale, a un fort crédit sur la Fédération de la Haute-Vienne. Enfin, 

l�appartenance de Claude Poperen au Bureau Politique installe un climat de diversité 

au sein du Parti. D�ailleurs, Claude Poperen n�hésite pas à proposer lors du Comité 

Central de mars 1986 des modifications dans la direction du Parti. Affectant 

d�ignorer la pièce qui se joue en son sein, la direction fait adopter le rapport politique 

de Paul Laurent à l�unanimité, comme le veut la règle, moins cinq abstentions, celles 

de Pierre Juquin, Claude Poperen, Marcel Rigout, Félix Damette et Claude Llabrès, 

ainsi que la résolution finale désapprouvant le comportement de Pierre Juquin durant 

la campagne électorale pour les élections législatives. Au cours de ce même Comité 

Central, Pierre Juquin, considéré comme le leader du mouvement critique, est 

directement pris à parti par Thérèse Hirszberg qui demande de façon implicite son 

exclusion. Quelques temps plus tard, Charles Fiterman en qui les rénovateurs avaient 

placé quelque espoir avant le  XXVème Congrès, précise que Pierre Juquin ne parle 

pas au nom du Parti communiste. 

Bien décidé à mener la lutte jusqu�au bout, Pierre Juquin aggrave son cas en 

signant une pétition publiée dans Le Monde au lendemain des élections législatives 

demandant la convocation du XXVIème Congrès extraordinaire pour répondre à la 

crise du PCF. Cette initiative est soutenue par trois cents communistes implantés 

dans vingt départements et provenant à la fois de l�appareil du Parti et des cadres 

municipaux. Désormais les militants de base n�ont plus peur de parler. Le 

communisme municipal s�avère jouer un rôle manifeste11. La plupart d�entre eux se 

trouvent plongés dans un profond malaise face à l�immobilisme de la direction 

« stalinienne ».  Les  témoignages   recueillis  par  Michel  Cardoze12  dans  son  livre  

                                                 
11 Ibid., p. 165. 
12 Michel Cardoze, journaliste à TF1, ancien collaborateur de l’Humanité et de Révolution, rend 
longuement compte dans ce livre des mouvements d�opposition au sein du Parti. Il montre en quoi les 
opposants qui ont pris au sérieux le discours autogestionnaire du XXIIIème Congrès sont les plus 
combattus (les rénovateurs). Pour lui le Parti n�est pas seulement à « rénover mais à réinventer ». 



8  

Nouveau voyage à l’intérieur du PCF publié en 1986, le prouvent :  

 

« J�ai adhéré au PCF sur le fait qu�on peut y dire ce qu�on 

pense. Chaque travailleur a ce droit. Tu n�es pas dans un 

parti où il y a des hiérarchies. Il est le seul à défendre les 

travailleurs. Dans les derniers temps, j�ai été déçue. Chez 

nous, à Renault-Douai, je me suis rendue compte que la 

démocratie peut être faussée. Parce que tu exprimes une idée 

tu es systématiquement dénoncée, mise de côté. Il n�y a 

qu�eux qui ont raison. »13 

ou encore 
« Aujourd�hui, la réalité, c�est notre déclin et on le nie (�) 

Terrible : la direction du Parti ne veut pas connaître les 

maladies parce qu�elle redoute les remèdes (�). On fait tout 

pour la survie de la secte : le contraire de la vie. »14 

 

Le Parti communiste est malade. Tout le monde en est convaincu. Mais la 

direction acceptera-t-elle enfin cet état de fait ? Laissera-t-elle une chance aux 

Rénovateurs de tenter un sauvetage ? Comme nous l�avons vu, depuis 1984, le 

groupe dirigeant s�efforce de leur barrer la route. Or, la crise ne fait que s�accentuer. 

L�année 87 est celle de la rupture, de l�impossibilité de rénovation du PCF de 

l�intérieur. 

Profitant d�un regain relatif du PCF dans les sondages et d�une remontée de sa 

propre cote de popularité, Georges Marchais décide d�exploiter le mécontentement 

social pour mobiliser ses troupes et combattre ce que la direction pourrait baptiser le 

« défaitisme interne »15, décourageant nombre de militants. Le secrétaire général 

avance la date du Congrès du Parti à la fin de l�année 1987. De la sorte, il en fait un 

rassemblement préélectoral forcément unitaire, où toute condamnation de la ligne, et 

implicitement, du choix du candidat à l�élection présidentielle, risque d�être qualifiée 

                                                 
13 Témoignage d�Edith Flinois, in CARDOZE, Michel, Nouveau voyage à l’intérieur du PCF, Paris : 
Fayard, 1986, 341 pages, p.49. Edith Flinois, 32 ans à l�époque, OS chez Renault à Douai, membre du 
Parti depuis 1979, a eu des responsabilités syndicales à la CGT et était en 1986 à la direction de la 
section communiste de l�usine.  
14 Ibid., p. 48-49. Témoignage d�Alain Arvin-Bérod qui en 1986 était maire adjoint d�Echirolles en 
Isère. 
15 BIFFAUD, Olivier, « La "sainte alliance" », in Le Monde, 15 janvier 1987, p. 7. 
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de « man�uvre anti-parti »16. Le ton monte. En public, Georges Marchais ne parle 

plus de rénovateurs mais de « liquidateurs »17, terme utilisé dès août 1985 par le 

Bureau Politique. Il les accuse de saborder le PCF. En portant cette attaque, il donne 

un nouveau visage à la crise. Une cohabitation mouvementée est en train de prendre 

fin. La direction, en lançant cette offensive, a l�intention de pousser les rénovateurs à 

se démasquer. Lors de la réunion du Comité Central de janvier 1987, Claude Poperen 

se démet de ses responsabilités au Bureau Politique et au Comité Central. Il est suivi 

par Marcel Rigout. Après ces deux démissions, des voies s�élèvent dans le Parti pour 

condamner l�attitude de la direction : le maire communiste de Gennevilliers, Lucien 

Lanternier, envoie une lettre place du Colonel Fabien, désapprouvant les propos de 

Georges Marchais qui avait accusé les rénovateurs de « liquidateurs » ; dans 

l�Hérault, une lettre-pétition de protestation demandant que « le XXVIème Congrès se 

déroule de façon démocratique »18 est signée par cent cinquante des trois cents élus 

du département ; enfin, Michel Cardoze affirme que « jamais la contestation au sein 

du PCF n�a duré aussi longtemps ni n�a atteint des couches aussi diverses »19. 

Le 31 janvier 1987, les rénovateurs se dotent d�un comité de coordination 

baptisé COCORECO, collectif de coordination des rénovateurs communistes20. Deux 

semaines plus tard paraît dans la presse La Révolution camarade, le manifeste des 

rénovateurs communistes, discuté, amendé et adopté par les militants communistes de 

vingt-quatre fédérations du PCF. Partisan d�une révision des principes d�organisation 

du Parti communiste, ce texte traduit une approche autogestionnaire des problèmes de 

la société française et une mise en cause prudente de certaines pratiques internes en 

évacuant tout contenu politique afin de ne heurter aucune sensibilité. En assumant 

ouvertement le projet de transformer le mode  de fonctionnement du PCF, les 

rénovateurs choisissent de mener un combat de front. Par ce manifeste, ils donnent 

prise à l�accusation de liquidation telle que l�entend la direction du Parti, puisque ses  

                                                 
16 Ibid., p. 7 
17 Au journal télévisé de 20 heures sur Antenne 2, le 14 janvier 1987, Georges Marchais déclara : 
« Rénovateurs, non, liquidateurs, oui. » 
18 « Après les départs de MM. Rigout et Poperen. Les protestations se multiplient au sein du PCF », in 
Le Monde, 30 janvier 1987, p. 8. 
19 Ibid., p. 8. 
20 Lors de sa création, COCORECO comptait quinze fédérations. Un mois plus tard, il est passé à 
trente départements : Ain, Allier, Alpes Maritimes, Bouches-du-Rhône, Cher, Drôme, Essonne, 
Finistère, Gard, Haute-Garonne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loir-et-Cher, Meurthe-
et-Moselle, Moselle, Nord, Oise, Paris, Puy De Dôme, Pyrénées-Orientales, Hauts-de-Seine, Seine-et-
Marne, Sarthe, Saône-et-Loire, Somme, Rhône, Val-de-Marne.  
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règles de fonctionnement prohibent toute coordination entre les militants autre que 

celle qui passe par la voie hiérarchique et que contrôle le sommet. Le 7 mai, rompant 

avec une certaine forme d�anonyme clandestinité, les contestataires du COCORECO 

convient la presse afin de lever le voile sur ce qu�ils sont et sur ce qu�ils font. Les 

rénovateurs n�écartent plus l�hypothèse d�une candidature propre à l�élection 

présidentielle si le candidat choisi par le PCF n�est pas capable de « rassembler les 

communistes ». Au soir de la conférence nationale du PCF qui se déroula à Nanterre, 

les rénovateurs sont face à leur destin21. En effet, André Lajoinie, président du groupe 

communiste à l�Assemblée Nationale et un des bras droit de Georges Marchais, est 

élu à l�unanimité candidat officiel du PCF pour l�élection présidentielle de 1988. 

Pressé par les rénovateurs, Pierre Juquin annonce le 24 juin au micro de RFI, sa 

démission du Comité Central du Parti. Il explique que « la question de savoir s�[il 

sera], ou non, candidat à l�élection présidentielle est bien réelle mais très prématurée 

(�) Cette question, ce n�est ni Pierre Juquin, ni les rénovateurs communistes, ni les 

communistes qui peuvent y répondre, mais tout un ensemble de gens qui sont 

concernés (�), qui ne se reconnaissent pas suffisamment dans le PS et dans le Parti 

communiste français. Il ne s�agit pas de constituer quelque chose contre eux, mais de 

créer un mouvement politique nouveau sur la base d�un projet nouveau »22. La 

rupture définitive ne tarde guère. Le lundi 12 octobre au journal d�Antenne 2, Pierre 

Juquin annonce officiellement sa candidature à l�élection présidentielle. Deux jours 

plus tard, il est exclu du PCF lors d�une réunion de crise du Comité Central. 

Cet épisode de l�histoire du Parti communiste français prouve une fois de plus 

l�impossibilité de faire entendre une voix oppositionnelle au sein de la « maison 

rouge »23. 

De par l�orientation qu�elle prend, cette campagne va bien au-delà d�une 

simple joute avec la maison-mère. En effet, comme nous l�avons déjà dit, les 

rénovateurs ne vont pas seuls dans l�arène électorale. Diverses cultures politiques se 

réunissent dans ce que l�on nomme le mouvement Juquin. Quels sont les facteurs qui  

                                                 
21 Pour l�anecdote, lors de cette conférence nationale, Pierre Juquin fut conspué par les délégués 
présents. Il fut successivement traité de « vendu », de « traître », de « salope »,�, et une branche 
d�ortie fut complaisamment déposée sur son siège par un délégué ; les fauteuils autour de lui étaient 
vides. Désormais, Pierre Juquin est le paria, le pestiféré.  
22 « M. Pierre Juquin quitte le C.C. du PCF », in Le Monde, 26 juin 1987, p. 7. 
23 Référence au titre de l�ouvrage de Marc Lazar, Maisons rouges, les Partis communistes français et 
italiens, de la libération à nos jours. 
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cimentent cette union ? Que cherchent-ils à créer ? Un mouvement politique 

nouveau ? Ou ne représentent-ils que les déçus de gauche du premier septennat 

Mitterrand qui ne savent plus à quel saint se vouer ? 

A première vue, la dernière hypothèse semblerait la meilleure explication de 

la construction de cette mosaïque : après l�euphorie et les espoirs engendrés par 

l�élection de François Mitterrand à la présidence de la République, un climat de 

morosité s�empare de la société française. 

Au soir du 10 mai 1981, le résultat de l�élection présidentielle tombe dans 

tous les foyers français comme une véritable tornade. Depuis sa création, c�est la 

première fois que la Vème République se dote d�un président socialiste. François 

Mitterrand entend opérer une rupture avec la situation précédente, moderniser la 

société dans le sens de la justice, de l�humanisation, du respect des valeurs sociales. 

L�arrivée des socialistes au pouvoir signifie un renversement complet de stratégie 

dans la lutte contre la crise. Or, cette politique est un échec, les déséquilibres 

économiques s�accentuent. Dès l�automne 1981, l�opinion s�inquiète. Des 

manifestations entretiennent une atmosphère d�agitation traduisant le refus des 

réformes engagées. La montée de l�agitation dans les grands ensembles périurbains à 

fortes populations immigrées � catégorie sociale fortement atteinte par la crise � 

provoque la naissance chez les Français d�un sentiment de peur, de crainte pour leur 

sécurité. En 1983, l�équipe gouvernementale annonce qu�elle opère un tournant dans 

sa politique. Dorénavant, « les socialistes président à une politique économique 

tournant le dos aux objectifs sociaux dont ils sont traditionnellement défenseur »24. A 

ce moment là, le malaise gagne également les rangs de la majorité : le PS entre dans 

une crise d�identité du socialisme français ; le PCF est de plus en plus mal à l�aise au 

sein de la majorité et, par conséquent, prend ses distances avec cette politique qui lui 

apparaît comme une trahison de l�union de la gauche. La querelle avec les écoles 

libres ainsi que les élections européennes marquent le recul incontestable des 

socialistes. Le Premier Ministre, Pierre Mauroy, démissionne en juillet 1984. Une 

page se tourne sur un constat d�échec de l�expérience socialiste. 

Il faut alors tenter de regagner la confiance des Français afin d�éviter une 

déconvenue � qui s�annonce historique � au PS lors des futures élections législatives 

                                                 
24 BERSTEIN, Serge, MILZA, Pierre, Histoire de la France au XXème siècle de 1974 à nos jours, 
Bruxelles : Complexe, 1994, 381 pages, p. 119. 
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de 1986. C�est pourquoi François Mitterrand « joue le jeu de la novation »25. Il 

nomme Laurent Fabius, énarque de 38 ans, à la tête du nouveau gouvernement qui 

entraîne la France dans une nouvelle politique économique ayant pour but essentiel la 

lutte contre l�inflation. Certes, économiquement, les effets positifs se font sentir, ce 

qui suscite l�intérêt de la population. Toutefois, le chômage qui touche surtout les 

jeunes est loin d�être endigué ; au contraire, il a tendance à progresser26.  Malgré 

une légère amélioration de l�opinion vis-à-vis de la gauche gouvernementale, les 

Français se sentent abandonnés. Comme on pouvait s�y attendre, le verdict tombe aux 

élections législatives de 1986 : la droite revient au pouvoir. Notons que le 

pourcentage d�abstentions est élevé et qu�il y a une proportion inhabituelle et 

importante de bulletins blancs et nuls (3,37%). Le Front National, naguère simple 

groupuscule, obtient 35 députés. Comme en 1981, ces élections semblent être 

déterminées principalement par les déceptions de l�électorat vis-à-vis de la majorité 

sortante ; déceptions qui ne vont qu�en s�accentuant. 

Jacques Chirac entraîne la France dans une voie opposée à celle de l�ancienne 

majorité. S�appuyant sur les expériences britanniques et américaines, il prône un 

libéralisme pur et dur. La France devient un « immense chantier »27 rappelant les 

années 81-82. Mais là encore, cette politique va échouer face à son inefficacité, à 

l�exaspération d�une partie de l�opinion et à la renaissance de l�opposition socialiste. 

La légère croissance économique s�avère n�être qu�une maigre consolation face à un 

taux de chômage en hausse et à une forte contestation sociale qui se fait entendre dès 

l�automne 1986 par l�intermédiaire des étudiants et des lycéens ouvertement soutenus 

par le Président de la République. Ainsi le 13 novembre 1986, un mouvement de 

grève est voté à la quasi-unanimité lors de la première assemblée générale des 

étudiants qui soupçonnent le projet de loi du Secrétaire d�Etat aux Universités,  Alain 

Devaquet, de rétablir insidieusement la sélection à l�université. Une semaine plus 

tard, l�agitation commence à acquérir une audience. Le mouvement croît jusqu�au 4 

décembre, date à laquelle, après trois semaines d�actions collectives multiples dans 

les lycées et les universités, la coordination nationale des étudiants et des 

coordinations  lycéennes   réussissent  à   obtenir  un   entretien   avec  le  Ministre  de  

                                                 
25 Ibid. p. 125. 
26 En mars 1986, le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans était de 22,8% pour les hommes et 
27,5% pour les femmes.( Source : INSEE, Tableaux de l’économie française, 1988, p. 69.) 
27 BERSTEIN, Serge, MILZA, Pierre, op. cit., p.140. 
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l�Education, René Monory. Or, c�est une entrevue purement formelle que David 

Assouline28 résume à la presse ainsi : « le gouvernement vient d�opposer un refus 

catégorique au million d�étudiants et de lycéens venus lui demander le retrait du 

projet. Les A.G. décideront de la poursuite du mouvement. »29 S�amorce alors une 

« période trouble et troublée »30 qui s�achève sur le retrait du projet de loi le 8 

décembre : la démonstration du 4 se termine par un affrontement avec les forces de 

l�ordre ; dans la nuit du 5 au 6, une bataille de rue éclate durant laquelle un étudiant, 

Malik Oussékine, trouve la mort. Le lendemain, Alain Devaquet démissionne. 

 Pourquoi combattre le projet de loi Devaquet ? Les manifestants refusent la 

sélection et l�inégalité d�accès à l�enseignement supérieur. L�égalité se trouve donc 

au centre de leurs valeurs, accompagnée par le rejet de la violence qui leur est 

apparue tout au long de ces journées de luttes. Certes, la jeunesse française a peur � 

peur  du chômage, peur du SIDA � mais  elle est pleine d�espoirs, elle est prête à 

prendre les armes pour défendre des idéaux.  

 Cette volonté de construire une société fondée sur des valeurs universelles 

n�est cependant pas l�apanage de la jeunesse ; que ce soient les militants du PSU, de 

la LCR, de la FGA, les immigrés,�, tous ces gens ont le même rêve et peuvent 

désormais se reconnaître dans les idées défendues par Pierre Juquin. La campagne 

qu�il mena pour l�élection présidentielle de 1988 est en quelque sorte le catalyseur de 

toutes ces aspirations ayant pour dénominateur commun de « rénover, rénover la 

société française »31. 

 Toutefois, il ne faut pas perdre de vue certaines réalités politiques. Tout 

d�abord, n�ignorons pas la situation de la gauche en 1988. Le PS est devenu en moins 

d�une décennie le premier parti de France capitalisant ainsi une grande partie des 

votes de gauche. De fait, comment séduire un électorat socialiste alors que l�on vient 

du Parti communiste, le « frère-ennemi » ? D�autre part, ce dernier subissant un 

déclin inexorable n�en est pas moins toujours fort stratégiquement, nous entendons 

par là qu�il a encore d�énormes ressources à mettre en �uvre afin de ruiner la 

campagne du « traître ». Face à une machine aussi puissante, quelles sont les armes 

de défense d�un mouvement naissant, peu argenté ? Enfin le mouvement Juquin n�est  

                                                 
28 Un des principaux porte-parole du mouvement avec Sylvia Zappi, Isabelle Thomas, Julien Dray. 
29 BORREDON, Alain, Une jeunesse dans la crise, Paris : L�Harmattan, 1995, 222 pages, p. 19. 
30 Ibid., p. 19. 
31 Slogan de la campagne de Pierre Juquin. 
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pas le seul courant alternatif à gauche. Les Verts commencent à percer et à séduire 

un électorat de gauche. Sont alors en course deux mouvements alternatifs. 

Incontestablement, les Verts n�ont pas une grande influence, néanmoins, ils sont 

implantés depuis quelques années dans le paysage politique français, ce qui leur 

confère un avantage indéniable sur les « juquinistes ». 

 D�un point de vue interne au mouvement, certes, l�addition de bonnes 

volontés peut mener à un résultat positif. Or, peut-on réellement faire régner 

l�harmonie au sein d�une mosaïque ? Historiquement, c�est la première fois en 

France qu�une telle tentative a lieu : des militants communistes et des « gauchistes » 

travaillant dans le même espace organisationnel à un but politique commun. Est-ce 

suffisant pour construire une alliance solide ? Le bilan de la campagne Juquin semble 

prouver le contraire. Mais alors, quels facteurs internes ont mené à l�échec ? Il 

semble que l�agrégation de cultures différentes soit impossible à long terme. 

Comment, par exemple, faire accepter une idée marginale �et néanmoins essentielle 

aux yeux de Pierre Juquin� comme le droit de vote des immigrés à des militants 

communistes peu habitués à ce type de discours ? Est-il possible de contenter 

diverses aspirations sans en heurter aucune ? Enfin, est-il réaliste de penser qu�une 

organisation politique ayant un héritage historique important soit prête à en faire 

abstraction et à se fondre dans un pôle politique radical se situant au-delà de la 

gauche traditionnelle ? 

Reste un dernier obstacle à affronter : la réception du programme électoral. La 

France est en crise, ce qui fait le jeu du Front National. Si la jeunesse est un vivier 

d�espérances, en est-il ainsi des générations antérieures ? Ne sont-elles pas blasées ? 

Peuvent-elles encore rêver d�une société meilleure ?  

En se lançant dans cette aventure, Pierre Juquin et ses compagnons n�ignorent 

pas tous les obstacles que nous venons d�énoncer brièvement. Leur campagne draine 

un nombre conséquent de militants et de sympathisants, séduit des personnes 

d�obédiences politiques et de milieux sociaux très divers. Avec de telles conditions 

comment expliquer un résultat électoral si peu satisfaisant ? 

 

Par son originalité, par sa diversité partisane, par le contexte dans lequel cette 

campagne s�inscrit, il est impossible de réduire le problème à une simple question. 

Toutefois, nous tenterons d�élucider la trame de ce moment de la vie politique au 

travers de trois parties. Lors d�une première étape, nous esquisserons une définition 
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de ce que nous appelons "le mouvement Juquin". Ensuite nous nous attarderons sur 

l�enthousiasme qu�il a suscité. Enfin nous nous demanderons si la construction d�un 

mouvement radical alternatif à gauche est chose possible. 

 

 

Notre recherche a débuté à l�Institut international d�histoire sociale 

d�Amsterdam. Il a fallu très vite adapter nos recherches à la documentation conservée 

à l�Institut qui ne possède qu�une série incomplète d�archives de cette campagne. Une 

partie de cette collection a été léguée par Michel Renard32 et l�autre par Brieuc-Yves 

Cadat33, tous deux, militants de la campagne de Pierre Juquin. Les deux fonds sont 

conservés séparément. Les périodiques ont été transférés à la bibliothèque de 

l�Institut et les affiches de campagne au centre audiovisuel de l�établissement. La 

collection arrivée à l�Institut en 1995, est principalement constituée d�imprimés et 

mesure 0,85 mètres. Les documents collectés par Michel Renard concernent 

principalement la commission enseignement et le comité d�initiative et de soutien de 

Bobigny-Drancy auquel il appartenait. Ils sont composés de feuilles volantes, de 

bulletins édités par ce comité, de comptes-rendus de réunions, de divers imprimés 

comme des tracts, des brochures�, ainsi que de coupures de journaux nationaux tels 

Le Monde, Libération, L’Humanité. Le fonds de Brieuc-Yves Cadat renferme une 

documentation allant de 1981 à 1988. Une boîte est consacrée à l�immigration en 

France depuis 1981.  Le reste comporte des discours, des tracts, des coupures de 

presse mais aussi du courrier reçu au bureau national de la campagne, ainsi que ses 

réflexions sur le mouvement. Par ailleurs, nous avons pu disposer du fonds François-

Xavier Breton qui traite du comité d�initiative et de soutien étudiant de l�université de 

Bourgogne à la bibliothèque Adiamos de Chenôve.  

 

Rapidement, nous avons été confrontée à de nombreuses questions auxquelles 

les archives mises à notre disposition ne répondaient que partiellement. Nous avons 

donc entrepris une série d�entretiens avec quelques acteurs de cette campagne. Nous 

avons rencontré le principal intéressé, Pierre Juquin qui nous a permis de consulter 

quelques documents, ainsi que huit militants dont l�ancien directeur de campagne, 

                                                 
32 Michel Renard né en 1954, est aujourd�hui professeur d�histoire-géographie à Bobigny. 
33 Brieuc-Yves Cadat né en 1958 à Luxueil-lès-Bains, est docteur en science politique, et vit 
aujourd�hui à Amsterdam. 
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David Assouline qui nous a fourni des documents sur l�après-campagne, et  les deux 

légataires des archives.  Afin d�avoir un point de vue plus objectif, nous avons 

interrogé la journaliste Françoise Roy qui à l�époque, a couvert cette campagne pour 

FR3. Enfin, notre recherche a pris fin à l�Institut national d�audiovisuel par l�étude 

des émissions télévisées auxquelles Pierre Juquin a participé.  

 

Diverses remarques peuvent être émises sur ce travail. Tout d�abord, nous 

n�avons pas eu en mains toutes les archives ; par conséquent, certaines hypothèses 

peuvent sans doute être réfutées par d�autres documents auxquels nous n�avons pas 

eu accès. En outre, nous connaissons les limites de nos entretiens que nous avons 

voulus non-directifs. N�ayant aucune formation pour ce type d�exercice, la manière 

dont nous avons mené puis analysé ces rencontres, n�est peut-être pas la plus 

efficace. Il en est de même quant au traitement de la documentation audiovisuelle. Ce 

travail ne se présente donc pas comme quelque chose de totalement abouti. 



17 

PREMIÈRE PARTIE :  
 

UNE AUTRE GAUCHE  
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Le mouvement Juquin est un regroupement de partis et mouvements 

politiques d�extrême gauche ainsi que de militants actifs dans les milieux mobilisés 

sur les questions sociales. Pour la première fois à une échelle aussi large, ces diverses 

tendances se fédèrent en vue d�acquérir une base électorale et une audience politique 

à l�occasion des élections présidentielles de 1988. Mais quel dessein commun les 

pousse à soutenir la candidature d�un homme venu du PCF ? Il semble que tout le 

monde s�accorde à dire que le but de cette démarche était de « faire passer des idées 

nouvelles »1 

 

A- Les organisations ou groupes présents : 

 

 Les participants à cette campagne sont de plusieurs ordres : organisations 

d�extrême gauche ayant un long passé militant, milieux associatifs de nature diverse 

ou encore communistes, opposants à la place du colonel Fabien2. 

 

1- UN NOYAU PLURIEL : 

1.1. Les Rénovateurs communistes : 

 

Après trois ans de combat à l�intérieur du Parti communiste, en 1987, les 

rénovateurs communistes s�organisent en dehors du PCF. A la fin  du mois d�octobre, 

ils se donnent une structure d�organisation politique avec des instances régulières qui 

est une coordination nationale composée de deux représentants par département, avec 

un bureau de dix-huit membres composé de quatorze personnes élues dans les régions 

et de quatre responsables nationaux : Claude Llabrès, le coordinateur national 

(membre du Parti communiste depuis 1958, il démissionne en septembre 1987 du 

Comité Central qu�il avait intégré en 1976. Il est à la tête de la fédération de la Haute-

Garonne), Claude Sylard, trésorier (adjoint au maire de Lille), Alain Amicabile 

(l�ancien secrétaire de la fédération communiste de Meurthe-et-Moselle) et Gilbert 

                                                 
1 Entretien avec  Sylvie Braibant ; voir annexe. 
2 Siège du Parti communiste. 
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Wasserman (directeur de la revue M proche des rénovateurs)3. Toutefois, à cette date, 

les rénovateurs communistes ne veulent pas constituer un parti politique au sens 

traditionnel du terme. Ils se définissent comme un « mouvement en mouvement ».4 

Quelques mois plus tard, ils signent leur acte de naissance. En effet, réunis à 

Lyon les 9 et 10 janvier 1988, quelque trois cent cinquante rénovateurs communistes 

tiennent les premières assises nationales d�une mouvance qui n�est pas devenue un 

parti. Une minorité est favorable à la structuration rapide en organisation mais la 

majorité conduite par Claude Llabrès opte pour le maintien d�une identité 

communiste dans les comités de soutien à Pierre Juquin, candidat à l�élection 

présidentielle. Ce compromis a pour vocation de créer un réceptacle pour tous ceux 

qui, en rupture interne ou externe avec le PCF, sont dans l�expectative : « ce n�est 

donc pas un mouvement linéaire et monolithique, c�est "un mouvement en 

mouvement" qui laisse sur le bord du chemin un certain nombre de gens qui ne 

veulent pas pour le moment, suivre jusque-là, qui en interpelle d�autres, qui en capte 

d�autres et, ainsi se transforme lui-même (�) C�est la raison pour laquelle nous 

avons décidé de ne pas pré-établir les formes d�organisation, de ne pas établir la 

plate-forme de parti trop prématurément. »5. Or cet accord, qui d�une part traduit une 

lente évolution du mouvement, montre que les rénovateurs se divisent en deux camps 

adverses : d�un côté les "orphelins" du PCF habitués à un encadrement dans une 

structure rigide et de l�autre, les opposants à la création d�un "PC-bis". Cette discorde 

apparaît d�une autre manière au niveau des coordinations départementales. 

Effectivement, il n�y a pas de carte nationale du mouvement des rénovateurs au 

moment de la campagne présidentielle. Chaque coordination départementale édite, 

sous la forme qu�elle a choisie, des « cartes de soutien »6. Dans certains 

                                                 
3 Afin d�exprimer publiquement leurs analyses les rénovateurs communistes éditent en mai 1986 le 
premier numéro d�une revue appelée M, Mensuel, Marxisme, Mouvement, dont le comité de rédaction 
est animé par des intellectuels qui se sont antérieurement opposés à la direction du Parti comme 
Georges Labica et Henri Lefebvre. La nouvelle revue est définie par ses rédacteurs comme destinée à 
promouvoir un marxisme vivant. La revue commence à publier des articles critiques à l�égard de tous 
les courants politiques institutionnalisés ou officiels. Les difficultés commencent à surgir lorsque son 
directeur, Henri Lefebvre exprime son regret devant l�absence d�un projet politique cohérent qui ne 
permette pas à la revue de devenir un moteur d�un nouveau courant idéologique. Henri Lefebvre finit 
par adresser au comité de rédaction de M une lettre de démission. Le rédacteur en chef de la revue, 
Gilbert Wasserman, qui est l�ancien responsable de la rubrique de l�hebdomadaire Révolution 
continue d�assumer ses fonctions. La revue se définit alors comme un lieu d�échanges et de 
confrontations, bien plus que comme porteuse d�un projet idéologique potentiellement alternatif. 
4 MOLINO, René, « les rénovateurs en pleine Lumière », in 2A, n°194, 23 novembre 1987, p. 4. 
5 « "La Tradition révolutionnaire ne s�est pas perdue", interview d�Alain Amicabile », in INPRECOR, 
n°257, 18 janvier 1988, p. 21-22. 
6 Ibid., p. 4. 
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départements, au début, il fallait présenter sa carte du PCF à jour pour faire partie des 

rénovateurs. Ailleurs, ils se sont tout de suite ouverts à d�autres militants. Ces deux 

faits mettent en évidence un des problèmes que le mouvement Juquin doit dépassé à 

savoir l�opposition entre les partisans d�une rénovation communiste que l�on 

qualifiera d�"orthodoxe" et les partisans d�une ouverture à d�autres courants de 

pensées. 

 La fin de l�année 1987 et le début de l�année 1988 sont une période de retrait 

des cartes et de démission au sein du Parti. Des maires communistes sont exclus ou 

quittent d�eux-mêmes le PCF pour apporter leur parrainage à Pierre Juquin. Des 

militants connus, des élus municipaux s�affirment publiquement rénovateur dans de 

nombreux départements.7 Mais beaucoup de rénovateurs ont encore leur carte du 

PCF. On compte également beaucoup d�anciens membres du PCF, exclus ou 

démissionnaires depuis plusieurs années, qui retrouvent parmi les rénovateurs un 

engagement, même si certains d�entre eux ont vu des dissidents d�aujourd�hui prêter 

naguère la main à leur exclusion. 

 De toute évidence, les rénovateurs communistes sont la base politique sur 

laquelle le mouvement Juquin s�est constitué. Ils représentent un pôle d�attraction 

autour duquel on a tenté de reconstruire l�alternative. Dans un texte adopté par trente-

cinq des quarante membres réunis à Paris le 6 septembre 1987 puis ratifié par la 

majorité des membres des coordinations départementales, les rénovateurs déclarent 

officiellement leur souhait de voir Pierre Juquin candidat à l�élection présidentielle.8 

Par cet acte, ils prennent définitivement leurs distances avec le Parti. En effet, tout en 

continuant de s�affirmer communistes, ils montrent leur désir d�ouverture à d�autres 

forces politiques : 

                                                 
7 Certains articles parus dans Le Monde d�octobre, novembre et décembre 1987 nous procurent 
quelques exemples éloquents. Dans de nombreuses municipalités les communistes se déchirent. A 
Aigues-Mortes, dans le Gard, les élus communistes décident le 29 octobre 1987, de se constituer en 
groupe d�élus rénovateurs après l�exclusion du PCF du maire, M. Sodol-Colombini. En décembre 
1987, les représentants du PCF n�ont plus la majorité absolue au conseil municipal d�Echirolles dans 
la banlieue de Grenoble. Alain Arvin-Bérod, conseiller général communiste, exclu de son groupe et du 
Parti, a crée un groupe rénovateur à la municipalité d�Echirolles où il est premier adjoint. A Bourges, 
fin octobre 1987, six conseillers municipaux dont deux adjoints au maire communiste, rendent public 
leur soutien au candidat soutenu par les rénovateurs, Pierre Juquin. A la mi-novembre, Lille devient la 
première ville de plus de cent mille habitants dirigée par la gauche à voir naître un groupe rénovateur 
d�importance égale avec le groupe communiste officiel. A cette même époque, vingt maires élus en 
1983 sous l�étiquette communiste lancent un appel aux maires de France afin que ceux-ci accordent 
leur signature à Pierre Juquin.  
8 « Les "rénovateurs" communistes se détachent du PCF et appellent à une candidature de M. Pierre 
Juquin », in Le Monde, 8 septembre 1987, p. 8. 
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« Nous sommes communistes et personne dans ce pays n�est 

propriétaire du label. Toutefois, nous pensons qu�il ne sert à 

rien de nous définir sans cesse par rapport au PCF, de 

ressasser nos différends, de nous user dans la polémique 

avec la direction. L�essentiel aujourd�hui est d�aller à la 

rencontre du mouvement social. Ce dernier, sous des formes 

multiples, a prouvé son existence, sa force et sa capacité 

d�innovation. C�est avec lui qu�il sera possible de rassembler 

tous ceux qui souhaitent voir s�affirmer une force novatrice 

au sein de la gauche, tous ceux qui refusent le dogme selon 

lequel notre société ne serait pas transformable. »9 

  

 En outre, cette déclaration rend compte de leur démarche pour l�élection 

présidentielle. Décidés à ne plus se définir par rapport au Parti communiste, les 

rénovateurs veulent « aller à la rencontre du mouvement social »10 afin de créer une 

force novatrice à gauche, d�entreprendre une transformation autogestionnaire. Leur 

base de réflexion se présente sous la forme de cinq questions : 

 
« - comment organiser le plein emploi et combattre la 

pauvreté ? 

- comment extirper le racisme et toutes les formes 

d�exclusion ? 

- comment réinventer la protection sociale ? 

- comment arrêter le massacre de notre environnement ? 

- comment redéfinir l�Europe et aider le tiers monde pour 

nous aider nous-mêmes ? »11 

 

Un pas décisif est donc franchi. Les membres de la coordination jugent qu�il 

n�y a plus aucun avenir pour une opposition interne. Le but de leur action n�est pas de 

créer un "PCF-bis". Au-delà de leur identité communiste propre, les rénovateurs sont  

à la recherche d�un ailleurs pour une nouvelle gauche. Face à la stérilité du PCF et au 

désenchantement socialiste, ils tentent de former  un point de  ralliement pour tous les  

                                                 
9 Ibid., p. 8, extrait du texte adopté le dimanche 6 septembre 1987 par la coordination nationale des 
rénovateurs communistes. 
10 « Débloquer la situation actuelle », in Rouge, n°1271, du 10 au 16 septembre 1987, p. 3. 
11 Ibid., p. 3 
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partisans d�une alternative socialiste autogestionnaire et écologique. Ce courant de 

pensées rejoint inévitablement les forces d�extrême gauche qui depuis environ trois 

ans travaillent à la construction d�une alternative anticapitaliste. 

 

1.2. "La gauche de la gauche" ou le regroupement pour 
l�alternative :  

 

L�expression "à gauche de la gauche" est, entre autres, utilisée en 1985 pour 

désigner la place qu�entendent occuper sur l�échiquier politique les regroupements 

alternatifs constitués par la LCR, Le PSU, la PAC, la FGA12. Les termes 

"alternative", "autogestion" et "écologie" employés par les rénovateurs pour exprimer 

leur position ne sont pas leur apanage. Les mouvements d�extrême gauche sont 

partisans de ces aspirations. Tous estiment que la crise du PCF est fondamentale et 

que la recomposition d�une force politique révolutionnaire ne peut se construire qu�à 

partir de cette fracture. Reste à mener à bien cette union que la LCR a déjà proposée 

à l�occasion des élections législatives de 198613. En effet, la formation de 

regroupements locaux qui présentent des listes de candidats aux élections législatives 

et régionales de 1986, marque le début des discussions sur l�alternative. Toutefois, on 

sent les prémices dès 1984. Cette année est marquée par d�importantes discussions 

engagées entre militants révolutionnaires dans le but de construire une alternative 

anticapitaliste à la crise économique. La première concrétisation de ces débats est la 

formation de la Fédération de la Gauche Alternative dont les assises constitutives ont 

lieu à Paris, les 9, 10 et 11 mars 198414. Cette nouvelle organisation résulte d�une 

fusion des CCA (Courant communiste alternatif), de l�AMR (Alliance marxiste 

révolutionnaire) de communistes critiques et de militants autogestionnaires. Elle est 

régie selon des principes fédéralistes et se propose de promouvoir l�autogestion 

comme moteur du changement social. 

Après confirmation, lors des élections européennes de 1984, de la tendance 

esquissée par les résultats des scrutins municipaux de 1983, les organisations 

d�extrême gauche attendent de la nouvelle situation une vérification de leurs analyses 

                                                 
12 TURPIN, Pierre, Les révolutionnaires dans la France social-démocrate.1981-1995, Paris ; 
L�Harmattan, 1997, 475 pages, p. 56.  
13 SITEL, Francis, « Se non evero », in 2A, n°198, 21 décembre 1987, p. 7. 
14 TURPIN, Pierre, op. cit., p. 123. 
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selon lesquelles le Parti socialiste et le Parti communiste perdent des voix à leur 

profit. En conséquence, elles accélèrent ce qu�elles estiment être la construction 

d�une Alternative anticapitaliste. Mais très vite deux courants se dégagent. Lors du 

week-end de la Pentecôte 1985, Lutte ouvrière et la LCR organisent ensemble la 

traditionnelle fête de L.O. où elles convient tous ceux, �militants et travailleurs 

inorganisés� qui désirent instaurer une  nouvelle force "à la gauche de la gauche". On 

y rencontre la FGA, le PSU, le Parti communiste marxiste-léniniste (PCML) qui, en 

1985 devient le Parti pour une Alternative Communiste (PAC)15. Bien que cette 

manifestation soit un succès, les organisations ayant une volonté de s�unir, sont 

séparées par d�importantes divergences : Lutte ouvrière souhaite que ses partenaires 

s�affranchissent de toute alliance avec les écologistes alors que la FGA tend à se 

rapprocher des Verts. Le PSU oscille tantôt vers les uns, tantôt vers les autres et la 

LCR essaie de mettre tout le monde d�accord. Finalement, la LCR, le PSU, le PAC, 

la FGA et une partie des écologistes s�allient et se lancent dans la campagne pour les 

élections législatives et régionales de 1986, en mettant l�accent sur des thèmes 

comme le raccourcissement de la durée légale hebdomadaire de travail à 35 heures, 

l�accès des immigrés au droit de vote, l�arrêt des programmes nucléaires, la lutte 

contre la montée du Front national16. 

 L�ensemble des courants qui ont formé des regroupements locaux en vue de 

présenter des listes alternatives aux élections législatives et régionales de 1986, 

parvient à la conclusion d�un accord national dont la première concrétisation est le 

soutien à la candidature de Pierre Juquin. Comment chaque force a-t-elle négocié son 

soutien ? 

                                                 
15 Le parti d�obédience maoïste a été créé en 1967. Au début des années 1980, il évolue vers 
l�abandon de ses références marxistes-léninistes pour rejoindre la mouvance de l�Alternative. 
16 TURPIN Pierre, op. cit.,  p. 188. 
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a- Le Parti socialiste unifié :  

 

 Le Parti socialiste unifié17, sortant d�une profonde crise, est en 1988 un parti 

exsangue comptant moins de mille adhérents18. Dès le début de l�année 1987 alors 

que les rénovateurs sont encore dans la "semi-clandestinité", le PSU se prononce 

pour une recomposition de la gauche fondée sur la rupture entre le PCF et un pan de 

ses militants. Il fait savoir dans sa revue 2A du 6 avril 1987 l�intérêt qu�il porte aux 

rénovateurs qui à travers leur manifeste apparaissent comme un nouveau courant 

alternatif défenseur de l�autogestion19 : 

 
« Le manifeste des rénovateurs fait de l�autogestion la pierre 

de touche d�une redéfinition du courant révolutionnaire (�) 

Il serait donc paradoxal qu�une organisation politique 

comme le PSU, qui se définit essentiellement comme 

                                                 
17 Le PSU fondé le 3 avril 1960 est le fruit de la fusion des trois courants minoritaires nés de 
dissidences internes aux partis de gauche : les anciens communistes critiques organisés autour de 
Tribune du communisme, les dissidents socialistes et radicaux comme Mendès France qui ont créé le 
Parti socialiste autonome (PSA) en 1958 et les chrétiens de gauche de l�Union de la gauche socialiste 
(UGS) fondée en 1957. Les trois groupes qui diffèrent à bien des égards, s�unissent dans la lutte 
contre la guerre d�Algérie. L�année 1967 marque un tournant dans la vie du PSU. La tendance 
incarnée par Michel Rocard qui défend l�autonomie du PSU et le refus de participer à la FGDS 
(Fédération de la gauche démocrate et socialiste) de François Mitterrand devient majoritaire. Les 
partisans de l�alliance quittent le parti. Le mouvement se renouvelle profondément et un courant 
trotskiste et maoïste apparaît en son sein. Le PSU se redéfinit alors comme un parti révolutionnaire 
prônant l�autogestion et participe activement aux événements de mai 1968. Tout cela ne va pas sans 
dissensions et sans scissions. Le PSU sort de cette crise à la fois affaibli en termes militants mais aussi 
plus uni. Toutefois, il a beaucoup de difficultés à concevoir une stratégie autonome. C�est pourquoi 
lors des élections présidentielles de 1974 ; il décide de soutenir François Mitterrand, ce qui conduit 
inéluctablement une importante partie du PSU à réenvisager les rapports avec les socialistes. Après 
l�accession de François Mitterrand à la présidence de la République, le PSU est déchiré par le 
problème de la participation au gouvernement. En mars 1983, Huguette Bouchardeau, sa secrétaire 
nationale, devient secrétaire d�Etat, chargé de l�environnement. Le congrès de Bourges de décembre 
1984  la met en minorité et un nouveau secrétaire national est élu, Jean-Claude Le Scornet. 
18 YSMAL, Colette, Les Partis politiques sous la Vème République, Paris : Montchrestien, 1989, 312 
pages, p. 145. 
19 Le terme "autogestion" est introduit en France vers la fin des années soixante pour désigner 
l�expérience yougoslave tentée à partir de 1950 en vue d�instaurer un socialisme antibureaucratique et 
décentralisé. L�autogestion se trouve a priori limitée à la « gestion d�une entreprise, d�une collectivité 
par le personnel »  (définition du Robert). Or, l�autogestion « se situe dans l�ampleur humaine de son 
espèce spécifique » (ARVON, Henri,  L’autogestion, Paris : PUF, 1980, 127 pages, p. 3). D�une part, 
elle traduit la volonté du citoyen de participer activement au fonctionnement de la démocratie en 
supprimant le plus possible la distance qui le sépare du pouvoir ; d�autre part, elle exprime le dessein 
de transférer, partiellement ou totalement, le pouvoir décisionnel entre les mains de tous les membres 
d�une entreprise. L�autogestion comporte donc des aspects à la fois politiques et économiques.  
« Le transfert des pouvoirs du sommet à la base implique d�autres modifications nécessaires à leur 
exercice par tous. » (Ibid.) Par conséquent, l�autogestion trouve son application dans de nombreux 
autres domaines. 
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autogestionnaire, stérilise dans un débat son degré de 

survie. »20 

 

Le thème de l�autogestion vise ici à dépasser le marxisme étatisé centré sur les 

revendications salariales. Au dirigisme économique, le PSU  substitue l�idée de luttes 

autonomes des travailleurs et l�autogestion  des moyens de production dans un cadre 

local. Il participe aux luttes pour  la démocratie locale et la décentralisation, pour la 

défense du cadre de vie, à d�autres mouvements sociaux et il met l�accent sur la 

défense de l�environnement21. L�engagement pris dans la campagne de Pierre Juquin 

tient au fait qu�elle laisse espérer la construction d�une nouvelle force politique 

proposant une alternative socialiste, autogestionnaire et écologiste non seulement à la 

société capitaliste mais aussi aux pratiques et aux orientations de la social-démocratie 

et du communisme. En outre, le PSU voit dans la campagne Juquin une chance de 

sortir de l�abîme électoral dans lequel il est plongé. 

 Quelques mois plus tard, en septembre 1987, la direction politique du PSU 

adopte à l�unanimité moins trois abstentions une résolution souhaitant que s�engage 

une discussion avec la coordination des rénovateurs communistes. Cette démarche a 

pour but d�envisager dans quelles conditions peut s�organiser une campagne 

commune pour le soutien de la candidature de Pierre Juquin à l�élection présidentielle 

et son élargissement à toutes les forces se réclamant de l�alternative. Bien que le 

choix tactique des rénovateurs communistes de porter la bataille sur le terrain des 

présidentielles ne lui plaise pas22, il est dans sa majorité, favorable à entrer en 

campagne aux côtés de l�ancien membre du PCF. 

                                                 
20 BOISLAROUSSIE, Jacques,  « Le PSU et la recomposition », in 2A, n°171, 6 avril 1987, p. 6. 
21 AGRIKOLIANSKY, Eric, les partis politiques en France au XXème siècle, Paris : Colin, 2000, 95 
pages, p. 71. 
22 LE SCORNET, Jean Claude, « Passage à l�acte », in 2A, n°189, 19 octobre 1987, p. 2. 
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b- La Ligue communiste révolutionnaire : 

 

 Contrairement au PSU, la Ligue communiste révolutionnaire23 annonce la 

candidature à l�élection présidentielle de son secrétaire général, Alain Krivine, à 

l�issue de son VIIIème  congrès qui s�est réuni le 28 mai 1987 à la Maison du Peuple 

de Clichy et les trois jours suivants à la Bourse du Travail de Saint-Denis24. Sachant 

que l�extrême gauche définit sa participation aux élections comme essentiellement 

destinée à instrumentaliser les médias qui accordent un temps de parole égal à chaque 

candidat, il est  normal que la LCR s�engage dans la fosse électorale avec son 

candidat. Pourquoi, alors, avoir retiré cette candidature pour apporter son soutien à 

Pierre Juquin ? 

 En fait, dès le début, la Ligue annonce qu�Alain Krivine se retirera si une 

personnalité alternative susceptible de rassembler tous les courants situés "à la 

gauche de la gauche" accepte de faire campagne en articulant son discours autour de 

trois axes qui sont la défense de la sécurité sociale, l�accès des immigrés au droit de 

vote et le désistement au second tour pour le candidat de gauche le mieux placé. 

Pierre Juquin s�étant prononcé positivement sur ces trois points et sa candidature 

étant capable d�enclencher une dynamique, la Ligue réunit une conférence nationale 

les 21 et 22 novembre 1987 afin de discuter les modalités de retrait de la candidature 

d�Alain Krivine et du désistement de ce dernier en faveur de Pierre Juquin. 

Assemblée les 17 et 18 octobre 1987, la Ligue communiste révolutionnaire débat sur 

la marche à suivre25. Après de longues tractations, la tendance animée par la majorité 

du Comité Central de la Ligue et le principal courant d�opposition qui lors de la 

discussion préparatoire au VIIIème congrès s�est appelé Tendance pour l�Unité 

Ouvrière (TUO), parviennent à trouver un terrain d�entente pour rédiger, ensemble 

                                                 
23 La Ligue communiste révolutionnaire, tendance trotskiste de la IVème Internationale est créée en 
avril 1969 par le regroupement des frankistes et des militants de la Jeunesse communiste 
révolutionnaire dissoute en juin 1968. Elle prend le nom de LCR en 1973. Bien que trotskiste, elle 
défend des thèses léninistes. D�une part, elle se veut un parti très organisé, composé de 
révolutionnaires professionnels. D�autre part, elle considère que seule la classe ouvrière est 
authentiquement révolutionnaire. Cette théorisation vient du caractère intellectuel du parti qui trouve 
ses assises uniquement dans le monde universitaire non seulement au niveau militant mais aussi 
électoral. 
24 TURPIN, Pierre, op. cit., p. 241. 
25 « Après l�annonce de la candidature de M. Pierre Juquin, la LCR se rallie aux rénovateurs », in Le 
Monde, 20 octobre 1987, p. 12. 
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une résolution qui obtient 136 voix pour, 16 contre et 18 abstentions26. La LCR arrive 

à la conclusion suivante :  

 

« La candidature de Pierre Juquin à l�élection présidentielle 

représente un événement positif et de première importance 

(�) Sa démarcation par rapport au PS et au PCF, sa défense 

des grandes revendications et aspirations des travailleurs, 

des femmes, des immigrés et de la jeunesse, sa référence aux 

mouvements sociaux de l�hiver dernier, à leurs objectifs et à 

leur volonté de démocratie et d�auto-organisation, sa volonté 

clairement affirmée de battre la droite et l�extrême droite 

constituent autant d�éléments d�une affirmation politique et 

d�une campagne convergente avec ce que souhaite défendre 

la LCR dans cette élection. »27 

 

 Pour autant, elle n�entend pas perdre son autonomie. C�est pourquoi elle 

stipule dans la résolution de cette conférence qu�elle publiera son propre matériel de 

campagne (plaquettes, brochures, tracts, affiches) et qu�elle poursuivra l�organisation 

d�initiatives publiques de la LCR durant toute la campagne, en particulier les 

meetings d�Alain Krivine. 

 

 Ce ralliement est un atout pour Pierre Juquin dans le sens où la LCR lui 

permet, en partie, d�acquérir les 500 signatures de maires obligatoires pour pouvoir se 

lancer officiellement dans la course à l�Elysée. Notons que sur ce point les avis des 

anciens militants que nous avons rencontré, divergent. Pour certains comme M. 

Patrick Le Clanche28, la LCR n�a joué aucun rôle. Toutefois, dans une lettre que 

Pierre Juquin adresse à toutes les organisations le soutenant, il remercie 

particulièrement la LCR pour la collecte qu�elle a effectuée. Comment une 

organisation ayant si peu d�élus réussit-elle à obtenir autant de signataires ? En fait, 

dès l�annonce de la candidature d�Alain Krivine, toute l�organisation a commencé à 

sillonner la France à la recherche de parrainages afin de valider la candidature de leur 

                                                 
26 « Des débats riches, une large majorité », in Rouge, n°1282, 25 novembre-3 décembre 1987, p. 11. 
27 Ibid., p.12. 
28 Entretien avec Patrick Le Clanche ;  voir annexe. 
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leader. Les militants ont rencontré l�accueil le plus favorable parmi les maires des 

petites communes que mécontente la politique centralisatrice de l�Etat français29. 

 

c- La Fédération de la gauche alternative : 

 

 Au vu de ce que nous avons dit précédemment de la FGA, il semble normal 

qu�une organisation recherchant l�alternative à gauche saisisse l�occasion que 

représente la candidature Juquin afin d�étendre sur le terrain national les thèmes de 

l�alternative. En effet, la FGA constate un blocage du système politique ; il faut donc 

que l�alternative avance un projet pour les institutions politiques afin de parvenir à 

« une démocratie directe et active »30 qui permette aux hommes comme aux groupes 

sociaux d�exprimer leurs revendications, leurs projets devant les instances politiques 

et d�en assurer eux-mêmes la réalisation. C�est donc une « démocratie de projets, une 

démocratie d�autogestion »31 ouverte sur l�Europe et sur le monde, à laquelle aspirent 

les militants de la FGA. 

  

 D�après un entretien avec l�ancien secrétaire de la FGA, Frédéric Brun, il 

apparaît que les membres de ce mouvement ont porté dès le début des années 1980 

un grand intérêt aux remous qui secouent le PCF. La FGA recherche des alliés. Pierre 

Juquin semble être l�un d�eux. Dans son livre Autocritiques publié en 1985, les 

membres de la FGA comme Maurice Najman, l�économiste Philippe Zarifian, Denis 

Berger, son dirigeant Jacques Archambaud, sont séduits par l�allusion aux Verts 

allemands, les Grünen. La FGA intéressée par le problème écologique perçoit chez 

Pierre Juquin un allié pour construire cette alternative "anticapitaliste". 

« Politiquement, intellectuellement, les conditions étaient remplies pour qu�il y ait 

dialogue entre cette mouvance, la gauche alternative et Pierre Juquin. »32 Petit à petit, 

la FGA prend contact avec Pierre Juquin et organise des rencontres avec le dirigeant 

des Grünen, Frieder Otto Welt, ainsi qu�avec d�autres alternatifs européens tels 

Carlos Antumez, révolutionnaire portugais, ancien dirigeant du Parti communiste 

                                                 
29 TURPIN, Pierre, op.cit., p. 241. 
30 FIANT, Michel, ZARIFIAN, Philippe, « Aller jusqu�au bout des choses », in Contributions pour 
l’alternative, septembre 1987, p. 3. 
31 Ibid., p. 5. 
32 Entretien avec Frédéric Brun ;  voir annexe. 
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portugais. C�est donc après un long cheminement dans l�apprentissage de la personne 

de Pierre Juquin, de ses idées, que la FGA s�est lancée dans la campagne Juquin, 

cependant avec des réserves sur la façon dont la candidature a été annoncée33. 

Frédéric Brun souligne qu�il était contre la candidature de Pierre Juquin pensant que 

l�élection présidentielle est un mauvais terrain pour construire un mouvement. La 

FGA espère par le biais de cette campagne, mobiliser les militants de gauche, mordre 

dans la population non engagée dans les pratiques militantes, être d�un intérêt 

suffisant pour faire agir les nouvelles générations34. 

 

d- Le Parti pour une Alternative Communiste : 

 

 Enfin le dernier parti politique à être engagé dans le soutien à la candidature 

de Pierre Juquin est le Parti pour une alternative communiste. Comme nous l�avons 

vu précédemment, c�est un mouvement maoïste qui en même temps que ces associés 

dans la campagne, a évolué en direction d�une mouvance alternative. N�ayant 

rencontré aucun de ses membres, et n�ayant eu aucune archive le concernant, nous 

nous bornerons à le citer comme membre du noyau politique du "mouvement 

Juquin". 

 Dans de telles conditions, le soutien du PSU, de la LCR, de la FGA et du PAC 

à la candidature de Pierre Juquin apparaît comme opportun, ces formations cherchant 

à ne pas subir l�humiliation de ne pouvoir présenter un candidat faute d�avoir 

recueilli  les 500 parrainages requis. Le PSU avec moins de mille adhérents35, la LCR 

qui compte environ deux mille adhérents revendiqués36, la FGA et le PAC qui sont 

deux forces marginales à l�extrême gauche, aspirent sans doute à un décollage 

politique grâce à cette candidature. 

 Toutefois, il est faux de croire que les préoccupations des courants qui 

soutiennent Pierre Juquin sont exclusivement d�ordre technique. Il existe bien 

entendu un réel accord concernant leur volonté de former un courant alternatif 

                                                 
33 ZARIFIAN, Philippe, « Rapport d�orientation à la commission d�animation politique de la FGA », 
in Contributions pour l’alternative, n°7, p. 18. 
34 Ibid. 
35 YSMAL, Colette, op. cit., p.146. 
36 « Le congrès de la Ligue communiste révolutionnaire. Les amis de M. Krivine s�interrogent sur leur 
attitude à l�égard des "rénovateurs" du PCF », in Le Monde, 30 mai 1987, p. 7. 
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politiquement démarqué à gauche des partis socialiste et communiste. Sur ce terrain, 

ils sont rejoints par d�autres groupements marginaux. 

 

1.3. Quelques éléments marginaux : 

 

 Mis à part les membres du PSU, de la LCR, des rénovateurs communistes, de 

la FGA et du PAC, d�autres organisations ou seulement des membres de groupes 

organisés rejoignent le mouvement. Ils sont de natures diverses. 

 

a- L’Union Démocratique Bretonne :  

 

 Un mouvement régionaliste accorde son soutien à Pierre Juquin. Il s�agit de 

l�Union démocratique bretonne (UDB). Cette organisation locale contestataire 

s�attache plus à critiquer le manque d�équité avec lequel sont traitées les régions et à 

demander la prise en considération des cultures spécifiques de celle-ci, qu�à 

promouvoir l�idée d�une séparation d�avec l�Etat français. L�UDB n�en est pas à sa 

première alliance d�envergure nationale puisque déjà en 1986 elle a conclu des 

accords électoraux avec l�extrême gauche : elle a présenté des listes communes avec 

la LCR, le PSU et les fractions des Verts aux élections législatives et régionales.37 

 

b- Les écologistes : 

 

 Les écologistes, nous les retrouvons également dans la campagne Juquin. 

Cependant, les représentations institutionnelles du mouvement écologiste français ne 

sont pas partie prenantes en tant que telles du mouvement car les Verts ont un 

candidat officiel pour l�élection présidentielle en la personne d�Antoine Waechter. 

Seulement, des écologistes qui ne trouvent pas leur place chez les Verts s�engagent 

dans le mouvement Juquin. 

 La dimension écologique de cette campagne s�appuie sur le succès politique 

des valeurs post-matérielles au niveau européen : les Grünen (Verts allemands) 

                                                 
37 TURPIN, Pierre, op. cit., p. 160. 
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obtiennent leur meilleur résultat en proposant une politique environnementale 

alternative.38Les représentants du mouvement écologique dans le mouvement Juquin 

sont des militants d�extrême gauche. Jean-Paul Deléage en est un bon exemple. Cet 

universitaire est membre de l�Union des Etudiants Communistes dans les années 

soixante sans faire partie du PCF. Intégrant l�université en tant qu�assistant en 1966, 

il s�engage dans le syndicalisme enseignant. Puis de 1970 à 1978, il s�investit dans la 

LCR. En parallèle, il participe à la fondation du mouvement écologique avec la 

création, des Amis de la Terre.39 Jean-Paul Deléage et ses compagnons mettent 

l�accent sur une dimension rouge et verte de l�écologie c�est-à-dire que l�idée 

d�écologie est liée aux valeurs ouvrières. La critique des politiques de 

l�environnement prend place dans le cadre d�une réflexion sur les rapports de 

domination et de distribution inégalitaire des ressources énergétiques à l�échelle 

internationale. Cette analyse prend donc en compte les rapports de classes mondiaux. 

Toute proposition d�écologie politique a alors comme point de départ l�auto-

organisation des travailleurs pour contrôler les conditions d�exploitation du cadre de 

vie mondial40. 

 

c- Les féministes : 

 

 Autre groupe en lutte pour l�égalité, les féministes dont la représentante dans 

la campagne Juquin est Maya Surduts. Orphelines, d�un mouvement fort, les 

féministes voient dans la campagne de soutien à Pierre Juquin un espoir de 

recomposition41. La dimension féministe du mouvement met l�accent sur le poids 

social des femmes en relation avec leur situation inégalitaire, l�appartenance sexuelle 

représentant un facteur central dans la détermination de l�inégalité économique, 

politique et sociale. Grâce à la campagne, les féministes entrent en contact avec des 

femmes venant d�autres horizons. 

 

                                                 
38 KELLER, Thomas, Les Verts allemands un conservatisme alternatif, Paris : L�Harmattan, 1993, 
251 pages, p. 7. 
39 Entretien avec Jean-Pierre Deléage ; voir annexe. 
40 Commission écologie/énergie/environnement, Environnement, pollution industrielle…quelle 
politique ?, 1988, 32 pages, p. 7. Source : fonds Brieuc-Yves Cadat. 
41 « Une féministe dans la campagne », in Rouge, n°1294, du 25 février au 2 mars 1988, p. 4. 
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d- Le syndicalisme : 

 

 A côté de ces mouvements marginaux, le syndicalisme ne reste pas en dehors 

de la campagne de Pierre Juquin. Bien qu�aucun syndicat n�appelle à soutenir Pierre 

Juquin, certaines tendances à l�intérieur de la CGT (Confédération générale des 

travailleurs) ou de la CFDT (Confédération française et démocratique du travail) 

penchent en sa faveur. Des cégétistes suivent le courant rénovateur et par conséquent 

apportent leur soutien à Pierre Juquin. Officiellement, la CGT supporte André 

Lajoinie le candidat du Parti communiste42. Cependant, les contestataires ne 

s�effacent pas toujours en silence. Au cours de l�année 1987, des conflits politiques 

liés à la situation interne du PCF se font sentir. Cet état de fait tente d�être masquer 

par le bureau confédéral qui parle « de désaccord sur la ligne d�action syndicale »43. 

Toutefois le cas de Denis Bonvalot est explicite quant aux remous que connaît la 

CGT. Denis Bonvalot est permanent à la Fédération syndicale mondiale à Prague où 

il représente la CGT depuis 1984 et est responsable de la commission Europe. En 

1987, il est poussé à la démission et redevient cheminot, à la base, en Lorraine. Le 

collaborateur du secrétaire confédéral de la CGT, Henri Krasucki à une particularité : 

il est rénovateur et soutient Pierre Juquin44. Voilà, en quelque sorte, planté le décor 

d�une situation qui, semble-t-il, vaut pour d�autres. Le témoignage dans Rouge d�un 

enseignant syndiqué à la CGT corrobore les faits décrits précédemment. Ce 

professeur vit en Haute-Vienne à Saint-Junien, une municipalité communiste depuis 

1920. Il appartient au mouvement des communistes rénovateurs et quitte le PCF lors 

de la conférence fédérale de la Haute-Vienne à la fin de l�année 1987 à la suite de la 

                                                 
42 Le 6 avril 1988, lors de la réunion de sa commission exécutive, la CGT se demande dans une 
déclaration, si elle doit « modifier [sa ligne], sous prétexte de ne ressembler à personne ou parce que 
le PCF, son candidat, expriment des propositions prenant en compte des points essentiels du 
programme de la CGT au plan social, économique, en matière de droits des salariés, des syndicats, en 
matière de paix et d�indépendance nationale ? Nous ne le pensons pas ». La déclaration souligne que 
« seul le PCF a pris position pour le SMIC à six mille francs [et ajoute que] les convergences, dès lors 
qu�elles sont vraies, ne peuvent que nous réjouir et contribuer à renforcer l�action des salariés. » Pour 
mieux enfoncer le clou, elle précise que « force lui est de constater que, sous des formes qui lui 
appartiennent, les autres candidats affirment vouloir poursuivre les mêmes choix que nous 
combattons ». Ainsi cet engagement est net. (Source : NOBLECOURT, Michel, « L�engagement de la 
CGT en faveur de H. Lajoinie provoque des remous au sein de la centrale », in Le Monde, 8 avril 
1988, p. 10.) 
43 NOBLECOURT, Michel, « Mise en cause des rénovateurs et des militants non orthodoxes. Les 
dissensions ne manquent pas au sein de la CGT », in Le Monde, 16 juillet 1987, p. 22. 
44 Ibid. 
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reprise en main de la Fédération45. Cet enseignant, syndiqué rejoint René Buhl, 

l�ancien secrétaire confédéral de la CGT dans le mouvement Juquin. 

  

 La CGT n�est pas la seule à fournir des soutiens à Pierre Juquin. Il semble que 

la CFDT ne soit pas en reste. Le comité de soutien de la gare du Nord à Paris compte 

dans ses rangs des personnes affiliées à la CFDT. Il en est de même du sein du comité 

de Thomson-CSF à Malakoff qui a été créé à la suite d�une mobilisation contre une 

vague de licenciements46. 

 Les syndicats de l�éducation nationale ne sont pas "épargnés". Les 

enseignants qui se retrouvent mal dans les partis traditionnels sont de plus en plus 

nombreux dans les rangs de la FEN et SGEN-CFDT, à être séduits par Pierre 

Juquin47. Cela étant la FEN est une alliée officieuse du candidat socialiste. Mais en 

1988, entre la FEN et le PS de mauvais souvenirs grèvent leurs relations. La FEN 

n�oublie pas qu�elle a connu sa plus grande crise interne après l�arrivée de la gauche 

au pouvoir. Depuis 1981, elle perd environ 1,5% d�adhérents chaque année48. 

Toutefois n�analysons pas l�engagement des enseignements pour Pierre Juquin 

uniquement dans un cadre syndical. En effet, syndiqués, politisés ou inorganisés, le 

milieu semble touché par les propositions avancées par le candidat, au point que le 

bilan de la journée nationale des comités du 24 janvier 1988 nous apprend que le 

secteur de l�Education nationale est le plus représenté. 

 

 Cette candidature étant synonyme d�alternative, les espoirs engendrés sont de 

divers ordres. Chacun y voit la naissance d�un mouvement pratiquant une politique 

de gauche hors des milieux orthodoxes : bouffée d�oxygène dans un milieu politique 

traditionnel mais aussi moyen de sortir des marges de la gauche. Tant et si bien que 

tous ces courants, malgré leurs différences, se fédèrent autour d�un candidat et de ses 

directeurs de campagne qui sont tous des figures emblématiques et médiatiques du 

mouvement. 

                                                 
45 « Qui sont-ils, que font-ils, d�où viennent-ils ? », in Rouge, n°1290, du 28 janvier au 3 février 1988, 
p. 5. 
46 « Faire de la politique vraiment ! », in Rouge, n°1295, du 3 au 9 mars 1988, p. 2. 
47 BOUFFIN, Yann, « Le candidat Juquin fait de l�effet chez les profs », in Libération, 2 février 1988, 
p. 4. 
48 GAUTHIER, Nicole, « La FEN joue la carte syndicale », in Libération, 2 février 1988, p. 25. 
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2- UNE ÉQUIPE MÉDIATIQUE : 

2.1. Le candidat : 

 

Pendant de longues années, la carrière de Pierre Juquin est celle d�un militant 

communiste ayant grimpé avec aisance dans la hiérarchie de l�appareil du Parti 

communiste.  

 Né le 22 février 1930 à Clermont-Ferrand, fils d�un employé de la SNCF, 

diplômé de l�Ecole Normale Supérieure et agrégé d�Allemand, il est professeur un an 

au lycée de Saint-Germain-en-Laye avant d�enseigner au lycée Lakanal de Sceaux de 

1959 à 1966. 

 Sympathisant de longue date49, il adhère au Parti communiste français en juin 

1953 à la cellule de l�Ecole Normale Supérieure aux côtés de Michel Foucault, Louis 

Althusser, Emmanuel Leroy-Ladurie. Fervent du kroutchévisme, il écrit des articles 

élogieux dans la Nouvelle Critique sur la coexistence pacifique. En 1963, paraît son 

premier livre Vivre ou périr, qui traduit son enthousiasme pour la ligne dite de 

coexistence pacifique suivie par le PCF.  

 Membre de la Fédération de la Seine-Sud dont le secrétaire est Georges 

Marchais, il devient membre suppléant au Comité Central lors du XVIIème congrès en 

mai 1964 à Paris, congrès qui voit par ailleurs Waldeck Rochet remplacer Maurice 

Thorez au poste de Secrétaire général. Durant cette période, il défend la ligne 

orthodoxe lors des affrontements au sein de l�Union des Etudiants Communistes.  

 Devenu titulaire du Comité Central à l�issue du XVIIIème congrès en janvier 

1967, il est élu député de l�Essonne dans la troisième circonscription de Longjumeau 

deux mois plus tard et jusqu�en juin 1968, date à laquelle il est l�une des victimes du 

raz-de-marée gaulliste. Il est réélu au printemps 1973 puis au printemps 1978 avant 

de tomber à nouveau, victime cette fois-ci de la forte poussée socialiste de juin 1981. 

Dans l�entrefaite, il est affecté à la section du travail du Comité Central consacrée au 

problème de l�enseignement, à partir de quoi il publie un livre Reconstruire l’école. 

Puis,  il  est  promu  officiellement  à  l�issue  du   XXIIème  congrès  de  février  1976  

                                                 
49 Entretien avec Pierre Juquin dans lequel il explique qu�il est de c�ur avec les communistes depuis 
la seconde guerre mondiale ; voir annexe. 
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responsable de la section "cadre de vie-consommation" du Comité Central. Quatre 

ans plus tard, il intègre le Bureau Politique comme suppléant à l�issue du XXIIIème 

congrès de mai 1979, puis comme titulaire lors du congrès suivant en février 1982.50 

Entre temps, il prend la tête du bureau de presse et d�information, où il est chargé de 

la propagande. 

 

 Pierre Juquin est l�un des artisans du programme commun signé par le PS et 

le PCF en 1972. En tant que partisan de l�union de la gauche, la rupture de cette 

association voulue en partie par la direction du PCF l�amène à exprimer ses 

désaccords au niveau interne. Le déclin qui s�opère au sein du Parti communiste et la 

répression des ouvriers de Gdansk en Pologne51 le confortent dans l�idée que le Parti 

est désormais à cent lieues de la classe ouvrière et qu�il faut le rénover. Grâce à son 

statut de chargé de communication, Pierre Juquin acquiert une certaine renommée 

qui lui permet de rassembler un groupe communiste aspirant aux mêmes desseins, à 

savoir l�adaptation du PCF, tant du point de vue du fonctionnement interne que de la 

ligne politique, aux réalités nouvelles de la classe ouvrière. 

 Le 9 février 1985, lors d�une réunion du Comité Central, seul, Pierre Juquin 

vote contre une décision de la direction. Néanmoins, Georges Marchais le fait réélire 

au Comité Central afin de mieux le contrôler. C�est au cours de cette année 1985 

qu�il publie son livre Autocritiques. La thèse est simple et forte : pour rester lui-

même, dans sa nature, dans ses rapports avec son terreau sociologique et idéologique, 

dans sa situation dans le champ politique français, le PCF doit changer. Comme il ne 

l�a pas fait jusqu�ici, il est en train d�en subir les lourdes conséquences. Pierre Juquin 

veut croire à sa survie. Son livre est ainsi le manifeste de la rénovation, dont les deux 

axes sont un recentrage sociologique vers l�ensemble des salariés et un recentrage 

idéologique vers toute la culture contemporaine. 

                                                 
50 ROBRIEUX, Philippe, Histoire intérieure du Parti communiste, Tome IV, Paris : Fayard, 1984, 974 
pages, p. 341. 
51 En 1976, en Pologne, des grèves dues à la crise économique et sociale sont réprimées par le 
secrétaire général du Parti communiste polonais (POUP), Gierek ; mais en 1980 les mouvements 
syndicaux regroupés par l�organisation Solidarność conduite notamment par Lech Walesa, obtiennent 
la création de syndicats indépendants et autogérés, ainsi que la libération de prisonniers politiques. 
Gierek est remplacé par Kania à la tête du parti. Or, devant les revendications de Solidarność, 
appuyées par l�Eglise catholique extrêmement influente, le POUP est désemparé. L�URSS décide de 
remplacer Kania par le général Jaruzelski, déjà chef du gouvernement qui, en décembre 1981, 
proclame l� « état de guerre » et fait arrêté Lech Walesa. 



36  

Désormais, la contestation est connue à l�extérieur du PCF. Un réseau se 

développe autour de Pierre Juquin et des rénovateurs. Pas à pas, la ligne "rénover le 

communisme de l�intérieur" s�étend à la rénovation du communisme à l�extérieur. 

Les rénovateurs s�organisent. Le 13 octobre 1987, bien que réticent au départ52, 

Pierre Juquin se déclare candidat à l�élection présidentielle de 1988. Il expose ses 

idées de la manière la plus complète possible dans le cadre d�une élection de cette 

envergure, c�est-à-dire sous la forme d�un livre, Fraternellement libre. Cet ouvrage 

se présente sous une forme assez inhabituelle pour un livre politique. En effet, il se 

compose de vingt-sept lettres adressées à des correspondants symboliques ou pris 

dans l�actualité. Avant d�exposer ses idées, il indique en quoi les communistes 

rénovateurs se séparent des orthodoxes que représente André Lajoinie. A ses yeux, 

ce communisme est anachronique et démodé, car par aveuglement, par 

conservatisme, il a manqué la déstalinisation en 1956 et les mouvements sociaux de 

1968 et de 1987 : il est à côté de la réalité. Pierre Juquin estime que le « PS ne cesse 

d�invoquer la passivité sociale pour justifier ses reculs (�) et le PC cherche dans le 

pseudo-thème du glissement à droite un alibi à son déclin. »53. Entre ce livre et celui 

que publie dans le même temps le candidat officiel du PCF André Lajoinie54, la 

différence de discours est très nette : André Lajoinie s�en tient à la ligne officielle du 

parti. Nous retrouvons donc des thèmes connus comme le fait que le PC soit le seul à 

contester cette société par rapport aux autres partis qui sont plus ou moins d�accord, 

y compris le PS qui participe à un « vaste glissement à droite ».55 Contrairement à la 

direction du PCF, Pierre Juquin reconnaît qu�entre 1968 et 1986, c�est la jeunesse 

étudiante et scolaire qui a donné le signe d�un mouvement social et non pas la classe 

ouvrière, et qu�une partie de l�électorat potentiel du PC se tourne vers le Front 

National. Ce qui tranche encore entre les deux discours, c�est que Pierre Juquin 

perçoit avec une toute autre sensibilité certaines remises en cause de la société, et 

qu�il apporte des réponses nouvelles inspirées d�un cheminement intellectuel 

influencé par d�autres expériences alternatives comme celle des Grünen. 

Pierre Juquin veut donc offrir un débouché politique à la gauche qui ne se 

reconnaît plus dans le PCF ni dans le PS. Homme politique de stature nationale, la 

                                                 
52 Entretien avec Pierre Juquin ; voir annexe. 
53 JUQUIN, Pierre, Fraternellement libre, Paris : Grasset, 1987, 262 pages. 
54 LAJOINIE, André, A cœur ouvert, Paris : Messidor éditions sociales, 1987, 260 pages.  
55 LAURENS, André, « Communisme des réponses et des questions », in Le Monde, 2 novembre 
1987, p. 6. 
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crédibilité de son opposition au candidat officiel du Parti communiste est fondée sur 

ses prises de position ouvertes contre la direction du Parti. La plupart des militants 

que nous avons rencontrés confirment d�ailleurs cette idée.  Pour la journaliste Sylvie 

Braibant, ancienne secrétaire de Pierre Juquin durant les deux derniers mois de la 

campagne électorale, c�est « à la faveur du geste qu�il avait fait, s�opposer 

publiquement au Parti de l�intérieur, [qu�il a acquis] une aura considérable. »56 

Françoise Rambaud le qualifie même « d�hyper courageux »57. De fait, son audace 

peut résider dans l�acte de clore la page sur une trentaine d�années d�appartenance à 

un parti qui a cautionné les méfaits du communisme stalinien qui est, sans doute, une 

preuve de «vertu démocratique »58 ainsi que le souligne Brieuc-Yves Cadat. 

Tous ces éléments lui permettent de fédérer les divers mouvements qui, 

comme lui, aspirent à un changement de société sur la base d�une autre pratique 

politique et économique. Pour mener à bien ce combat, il s�entoure de deux 

personnages issus des récents mouvements sociaux, Kaïssa Titous et David 

Assouline ainsi que d�un communiste rénovateur, Alain Amicabile qui s�est fait 

remarquer par sa sortie de la Fédération de Meurthe-et-Moselle. 

 

2.2. Les directeurs de campagne : 

 

Le 13 octobre 1987, lors de la conférence de presse d�annonce de sa 

candidature, Pierre Juquin présente son équipe de campagne aux journalistes. Elle se 

compose d�une jeune Algérienne, Kaïssa Titous, d�un ancien leader du mouvement 

étudiant et lycéen de l�automne 1986, David Assouline et d�un communiste 

rénovateur, Alain Amicabile. 

 

a- Kaïssa Titous : 

 

 Fait unique dans l�histoire des élections présidentielles françaises, une femme 

de nationalité étrangère est la directrice de campagne d�un des prétendants à l�Elysée.  

                                                 
56 Entretien avec Sylvie Braibant ; voir annexe. 
57 Entretien avec Françoise Rambaud ; voir annexe. 
58 Entretien avec Brieuc-Yves Cadat ; voir annexe. 
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Pierre Juquin engage Kaïssa Titous (qu�il rencontra en 1987 lors d�un meeting 

qu�elle animait à Montpellier59) auprès de lui pour mener la campagne en tant que 

membre de la direction, alors que cette jeune femme est de nationalité algérienne et, 

par conséquent, ne peut pas participer au scrutin. Pari audacieux que de se présenter 

aux Français avec à ses côtés une "nana beur" dans un contexte de montée du 

racisme. La journaliste Françoise Roy, qui suit la campagne de Pierre Juquin pour 

FR3, lui déconseille un tel choix : « Quand il montait sur les podiums avec Kaïssa 

Titous, je lui avais dit : "c�est mauvais, car d�abord elle est de couleur, et elle n�est 

pas française". »60 Pourquoi tenter une telle expérience sachant pertinemment que la 

présence d�une immigrée dans l�équipe de campagne sera de toute évidence un frein 

pour ne pas dire un obstacle ? Parce que « ça a fait un boom », comme le dit Pierre 

Juquin61. En effet, au niveau médiatique, quelle publicité : c�est une première 

historique qui permet à Pierre Juquin d�émerger des autres candidats en lisse. Coup 

médiatique ? Très probablement, mais il ne faut pas limiter notre regard à cet aspect. 

Kaïssa Titous est l�emblème de la lutte pour le droit de vote des immigrés de par ses 

origines mais également de par son parcours personnel. 

 

 Kabyle arrivée en France aux alentours de 1961-1962, fille d�un ouvrier 

fondeur chez Renault62, Kaïssa Titous devient à 34 ans directrice de campagne de 

Pierre Juquin. Après des études de Droit à l�université de Sceaux où elle milite dans 

des comités antifascistes, elle travaille dix années à la Mutuelle des Etudiants de 

France (MNEF), où elle a des responsabilités syndicales (déléguée du personnel pour 

la CFDT), avant d�en être exclue pour désaccord politique63. Au départ, investie sur 

une base plus générale que le seul combat antiraciste, elle cible son engagement dans 

la lutte contre le racisme, car elle sent un climat haineux envers les immigrés se 

développer dans la France des années 1980. Rapidement, elle devient la présidente 

de Radio-beur. En 1983, elle est l�une des initiatrices de la marche des beurs qui 

arrive à Paris le 3 décembre. Puis, dès sa fondation, elle intègre l�équipe de Julien 

Dray et de Harlem Désir à la direction de SOS-Racisme, organisation fondée en 1984 

                                                 
59 CADAT, Brieuc-Yves, La campagne  Juquin et l’immigration, mémoire de maîtrise de sciences 
politiques, université d�Amsterdam, 1989. 
60 Entretien avec Françoise Roy ; voir annexe. 
61 Entretien avec Pierre Juquin ; voir annexe. 
62 WASSERMAN, Gilbert, « du mouvement beur à la politique », in M, n°15, novembre 1987, p. 48. 
63 CADAT, Brieuc-Yves, op. cit. 
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qui milite pour une « France plurielle »64 défendant l�idée d�une intégration qui 

respecterait l�identité culturelle de chaque groupe. Chef de file du mouvement beur, 

Kaïssa Titous est mise en congé de SOS-Racisme afin de tenir son rôle auprès de 

Pierre Juquin, d�autant plus que cette association se détermine à soutenir le candidat 

socialiste, François Mitterrand. 

 Kaïssa Titous décide de ne pas suivre son groupe derrière le PS pour apporter 

son soutien à un candidat issu du Parti communiste, parti qui ne s�est pas illustré 

dans la défense des beurs65. Quelles sont ses motivations ?66  

 

 Son expérience du mouvement beur puis de SOS-Racisme lui ont montré que 

sans politisation on ne parvenait pas à se faire entendre. Elle pense qu�en se 

confinant dans le domaine de la lutte contre le racisme au niveau associatif, les 

antiracistes sont finalement victimes d�un phénomène de récupération politique 

(« sinon les autres faisaient de la politique sur leur dos »67). D�où la nécessité de se 

lancer dans un combat politique. Comme les organisations politiques qui soutiennent 

la campagne, elle voit dans cette candidature une alternative à la politique 

traditionnelle, un mouvement alliant tous les courants contestataires avides de faire 

de la « politique autrement »68. Elle espère avoir l�opportunité de créer un 

mouvement qui par-là même devienne un lieu d�organisation politique pour sa 

communauté qui délaisse le terrain politique : en 1988, l�inscription sur les listes 

électorales des jeunes maghrébins de nationalité française reste marginale. Kaïssa 

Titous incarne donc le passage au politique de la jeunesse des minorités issues de 

l�immigration. En outre, elle occupe une position spécifique à l�intersection de la 

défense d�une communauté et de la défense des intérêts des femmes maghrébines. 

Elle souligne les obstacles rencontrés par ces dernières dans leur tentative 

                                                 
64 BERSTEIN , Serge, MILZA, Pierre, op. cit., p. 188.  
65 Le réalignement sur Moscou opéré au moment de la rupture du programme commun avec le Parti 
socialiste provoque au sein du PCF, un retour à la rigidité, à une soi-disant morale. C�est dans cette 
atmosphère que plusieurs maires de la région parisienne prennent des initiatives contre l�augmentation 
du nombre d�immigrés dans leurs communes. Le 24 décembre 1980, les militants et les élus 
communistes de Vitry  dans le Val-de-Marne, saccagent avec un bulldozer un foyer de travailleurs 
immigrés. A Ivry, la municipalité adopte des mesures qui pénalisent les immigrés à partir d�un certain 
taux de présence. En février 1981, Robert Hue, maire de Montigny-lès-Cormeilles dans le Val d�Oise, 
organise des manifestations contre une famille de Marocains soupçonnée de trafic de drogue.   
66 N�ayant pas eu la chance de la rencontrer, nous tenterons de percevoir les facteurs qui l'ont incitée à 
faire ce choix à travers les témoignages d�anciens militants et un interview qu�elle a donné à la revue 
M. 
67 WASSERMAN, Gilbert, op. cit., p. 50. 
68 Ibid., p. 50. 
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d�émancipation sociale et politique (les femmes immigrées restent très dépendantes 

de leur mari et bien souvent les parents tentent l�impossible pour garder leurs enfants 

au plus près de leur culture). Paradoxalement ou peut-être parce que la bataille les 

fortifie, les principaux dirigeants du mouvement beur sont des femmes. Celles-ci 

s�investissent beaucoup dans la campagne d�inscription des jeunes issus de 

l�immigration sur les listes électorales. Pour elles, acquérir le droit de vote, c�est 

acquérir une liberté parce que cette  conquête a des implications sur la vie privée : 

elles seront reconnues en tant que citoyennes à part entière et juridiquement 

autonomes. Cette idée est reprise par Pierre Juquin dans son livre Fraternellement 

libre : « Toute femme étrangère devrait obtenir la carte de séjour et l�autorisation de 

travail indépendamment de son mari et en conserver le bénéfice dans le cas où elle 

reste seule ».69 

 Kaïssa Titous représente dans la campagne Juquin une double dimension, à la 

fois immigrée et féministe. Sa présence a pour fonction d�ancrer le mouvement sur 

des positions de solidarité, d�antiracisme et d�égalité. C�est une façon concrète de 

prendre le contre-pied de l�extrême droite mais aussi de la politique des partis 

socialiste et communiste. L�électorat d�origine maghrébine peut-être séduit par la 

promotion d�une des leurs à la fonction de directrice de campagne.  

 Contre toute attente, la participation de Kaïssa Titous dans l�équipe de Pierre 

Juquin n�est pas une idylle, et ce pour plusieurs raisons. Tout d�abord, elle n�est pas 

la bien venue pour tout le monde : certains militants ne sont pas dénués d�attitudes 

racistes et sexistes à son encontre70. D�après Brieuc-Yves Cadat qui rejoint le 133 rue 

Montreuil à la demande de Kaïssa Titous dans le but de l�épauler, « elle est l�objet de 

stratégies de séduction / manipulation de la part des différentes composantes de 

l�agrégation (�) Kaïssa Titous est réduite alors à un jeu d�équilibre entre les forces 

en présence où elle s�inscrit comme figure médiatiquement signifiante et 

politiquement insignifiante »71.  

D�autre part, elle n�a pas de pratique politique et se trouve « décalée par 

rapport à la campagne présidentielle »72. Elle a du mal à assumer toutes les tâches qui 

lui  incombent.  Par  exemple,  elle  annule  par  deux  fois un meeting organisé par le  

                                                 
69 JUQUIN, Pierre, Fraternellement libre, Paris : Grasset, 1987, p. 73. 
70 Entretiens avec Pierre Juquin, Brieuc-Yves Cadat et Michel Renard ; voir annexe. 
71 CADAT, Brieuc-Yves, op. cit., p. 208. 
72 Entretien avec Frédéric Brun ; voir annexe. 
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comité d�initiative et de soutien à la candidature de Pierre Juquin de Montbéliard 

alors que ce dernier espère sa venue et milite en l�annonçant73. Pourtant, il semble 

que Kaïssa Titous ait une personnalité assez forte pour émouvoir son auditoire 

lorsqu�elle prend la parole pour défendre ce en quoi elle croit74. D�anciens 

participants à la campagne Juquin s�accordent pour la définir comme une personne 

qui soutient parfois de façon virulente ce en quoi elle croit. Kaïssa Titous semble être 

la pasionaria de la campagne Juquin. Or, il nous apparaît qu�une telle personnalité ne 

peut guère se fondre dans le moule hiérarchisé et bureaucratique d�un mouvement 

politique. 

 

b- David Assouline : 

 

 Autre directeur de campagne contacté en juin 1987 par Pierre Juquin75 : 

David Assouline. Là encore, ce dernier n�est pas un inconnu du public ; il est l�un 

des anciens leaders du mouvement étudiant et lycéen de novembre et décembre 1986. 

Pour quelles raisons Pierre Juquin jette son dévolu sur un étudiant à première vue 

peu familier de ce type d'exercice politique ? A la réflexion, il semble qu�au moins 

deux facteurs ont favorisé ce choix. Tout d�abord, David Assouline incarne la 

jeunesse mobilisée pour la défense de valeurs que l�on retrouve dans le programme 

de Pierre Juquin. Ayant été un des leaders du mouvement de 1986, il a une certaine 

aura auprès de cette jeunesse révoltée. De plus, David Assouline semble posséder les 

qualités requises pour mener une campagne électorale. Il l�a prouvé auparavant. En 

effet, le mouvement estudiantin de 1986 s�est voulu un mouvement sans leaders. Les 

acteurs et les commentateurs n�ont eu de cesse d�insister sur l�image d�un 

mouvement sans leaders reconnus auxquels le groupe aurait pu s�identifier76. 

                                                 
73 Dans une lettre datée du 4 mars 1988, Gérard Mamet, responsable du comité "du pays de 
Montbéliard", fait part à Kaïssa Titous de son inquiétude quant à la participation de cette dernière à la 
réunion prévue le 11 mars 1988. Il lui rappelle qu�elle s�est déjà désistée au mois de décembre et que 
cette fois, le comité a mené une importante campagne publicitaire qui annonce sa venue. Il l�a met en 
garde contre les effets néfastes d�un nouveau désistement. Malgré tout, Kaïssa se fait remplacer par 
Brieuc-Yves Cadat.  Voir la lettre en annexe.  (Source : fonds  Brieuc-Yves Cadat )  
74 Entretien avec Michel Renard : « Kaïssa Titous, c�était vraiment une figure réelle, une espèce de 
pasionaria avec une sincérité totale, un engagement total. »  
75 Entretien avec David Assouline ; voir annexe. 
76 Edgar Morin dans Le Monde du 13 décembre 1986, parle à ce propos d�une « une révolte sans 
révolutionnaire ». Dans un numéro hors série du journal Libération daté de janvier 1987, il est fait 
mention d� « une allergie viscérale au vedettariat ». 
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Pourtant, le mouvement a élu ses représentants (David Assouline est porte-parole de 

la coordination étudiante) et les commissions d�enquêtes parlementaires ont 

convoqué les responsables pour audition77. Par conséquent, quelques étudiants se 

sont dégagés de la masse, et ce, grâce à leurs aptitudes pour la prise de parole en 

public et pour la gestion d�une assemblée générale. David Assouline, peut-être plus 

que d�autres, acquiert une forte notoriété. Son rôle est valorisé par les hommes 

politiques qui tentent de le discréditer en proclamant quelques phrases assassines 

comme « Assouline, c�est la victoire des durs », et par les journalistes qui le 

qualifient de « génie des amphis » ayant un « sens hallucinant de la démocratie », ce 

qui fait de lui le leader « le plus représentatif de la coordination nationale »78. 

  

Les leaders ont tous un passé politique ou syndical : David Assouline intègre 

la LOR, Lutte Ouvrière Révolutionnaire, fraction dissidente, minoritaire, dite 

"Varga" du PCI (Parti communiste internationaliste), lorsqu�il est au lycée79. A cette 

époque, dans le cadre  des mobilisations étudiantes de mars 1976 contre la loi 

Haby/Saunié-Saïté80, il se rend à Paris comme délégué national de la coordination 

lycéenne. Après le mouvement, il est coopté au Bureau National de l�UNEF-ID 

(Union Nationale des Etudiants de France- indépendante et démocratique). D�autre 

part, son groupe politique, la LOR, sous sa conduite, entre à la LCR. Enfin, il arrive 

en tant que directeur de campagne dans le mouvement Juquin où il dirige, de fait, 

l�équipe jeune du Comité d�initiatives et de soutien à la candidature de Pierre Juquin. 

 D�un point de vue stratégique, tout laisse donc penser que David Assouline, 

de par son assise confortable et sa réputation auprès de l�électorat jeune, réussira à 

rassembler autour de la candidature de Pierre Juquin cette jeunesse qui semble 

aspirer à un renouveau politique. 

 

                                                 
77 « Mobilisations étudiantes, automne 1986 », in Politix, hiver 1988, p. 56. 
78 Ibid., p.60. 
79 Ibid., p.57. 
80Alice Saunié-Saïté signe la réforme du deuxième cycle le 18 janvier 1976 (elle est publiée deux 
jours après au Journal officiel de la République.)  Elle régit les deux grades du second cycle, la licence 
et la maîtrise. Désormais,  la licence se prépare en trois ans après le baccalauréat, et la maîtrise en 
quatre ans. Cette réforme n'est pas inattendue puisqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une refonte générale 
des études supérieures. Seulement, l'instauration de ce deuxième cycle n'est pas une simple formalité, 
à chaque diplôme différent l'université devra faire " une demande d'habilitation " au Secrétariat selon 
des critères qui par exemple impose l'avis d'un " groupe d'étude " composé par des professionnels�Le 
Secrétariat d'Etat est évidemment tout puissant pour accepter ou refuser une demande qui lui 
semblerait incomplète. 
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 Si, pour la campagne, la participation de David Assouline peut s�avérer 

profitable, on peut se demander ce que représente le mouvement à ses yeux. 

Pourquoi ne pas suivre Julien Dray ou Isabelle Thomas derrière François 

Mitterrand ? Par son engagement auprès de Pierre Juquin, il valorise en fait les idées 

politiques par rapport aux choix stratégiques, l�idéologie par rapport à l�intégration 

au marché politique. D�ailleurs, David Assouline rend compte de sa position en 

insistant sur la nouveauté politique qu�apporte le mouvement Juquin :  
 

« Je considérais que ce qui correspondait le plus à ce que 

pouvait attendre ces cadres, ce n�était pas dans les partis 

traditionnels de gauche, mais une nouvelle force politique 

qui s�appuie sur les mouvements sociaux, sur la force 

d�aspiration à une démocratie plus directe, à une 

détermination par rapport à un certain nombre de valeurs qui 

sont les valeurs de la République. »81 

 

 Comme tous les ex-militants que nous avons rencontrés, l�engagement de 

David Assouline s�inscrit dans une volonté de réforme de la politique. Cette 

candidature semble répondre aux attentes manifestées lors des événements de la fin 

de l�année 1986. 

Sans remettre en cause les motivations qui ont poussé un des « hérauts » de 

1986 à s�engager dans cette campagne, nous pouvons noter que la promotion de 

David Assouline au poste de directeur de campagne de Pierre Juquin traduit un 

investissement de capitaux accumulés dans son passé militant.  

 

c- Alain Amicabile :  

 

Contrairement à ses deux collègues, Alain Amicabile est un habitué des 

combats politiques. Sidérurgiste en Meurthe-et-Moselle, fils de mineur de fer, il 

adhère au PCF en 1967. Membre de la direction de la jeunesse communiste de 1972 

                                                 
81 Entretien avec David Assouline ; voir annexe. 
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à 1975, il devient secrétaire de la Fédération de Meurthe-et�Moselle en 1978. Un an 

après  son arrivée à la tête de cette fédération, il est élu au Comité Central82.  

 Quelles  raisons  l�ont  poussé  à  entrer  en opposition avec le Parti ? Lors des  

luttes de la sidérurgie à Longwy en 1978-1979, il s�aperçoit que le monde ouvrier 

n�est pas homogène, il prend conscience que le PCF ne répond pas aux attentes d�une 

grande partie de ce milieu : 

 

« Les expériences des radios locales, en particulier de 

Lorraine C�ur d�acier à Longwy, m�ont fait tinter aux 

oreilles des paroles du monde ouvrier dont je ne pouvais 

même pas imaginer qu�elles existaient. »83 

 

A partir de cette époque, le Parti communiste n�est plus le seul, aux yeux d�Alain 

Amicabile, à être le promoteur d�une vie démocratique. Il en vient même à se 

demander quelle place occupe le Parti au sein de la population ouvrière. Au sein 

même de la Fédération le sectarisme de la maison-mère est remis en cause.  

 Son audace conduit la direction du Parti à l�écarter des organes décisionnels. 

C�est ainsi qu�en 1985, il n�est pas réélu au Comité Central et qu�en 1986, il perd son 

poste de secrétaire de la Fédération de Meurthe-et-Moselle. Vient le temps de la 

revanche : lorsque sont organisées des élections cantonales partielles en 1987 en 

Meurthe-et-Moselle pour remplacer le conseiller général communiste, Michel 

Bertelle, décédé, ami du défunt, Alain Amicabile, se présente sous l�étiquette 

rénovatrice. Bien que la direction du parti lui refuse son appui, il jouit de l�audience 

personnelle que lui confère son ancienne appartenance au Comité Central et du 

soutien des militants ouvriers de l�entreprise Dieulouard. Le scrutin a lieu le 29 mars 

1987. Il obtient 18,7% des suffrages exprimés, score relativement bon D�autant plus 

que moult réunions internes ont lieu afin d�intimer l�ordre aux militants de ne pas 

aller à l�encontre des décisions de la place du colonel Fabien. C�est la première fois, 

semble t-il, que dans l�histoire du Parti communiste français un militant se présente 

contre l�avis des directions nationale et départementale.  

 Cette  élection  anticipée  s�avère être un test aussi bien pour le Parti que pour  

                                                 
82 « La tradition révolutionnaire n�est pas perdue. Interview d�Alain Amicabile », in Inprécor, n°257, 
18 janvier 1988, p. 14. 
83 Ibid., p .20. 
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les Rénovateurs. D�une part, il advient que l�électorat de base fait fi de la pression du 

PCF et d�autre part, il n�est pas indifférent à l�action menée par les communistes 

rénovateurs. Pour Alain Amicabile, il « s�agissait de vérifier s�[ils avaient] raison 

d�exister comme courant en dehors du parti officiel. »84 Cette élection remet donc en 

cause la crédibilité du Parti à la veille de la principale échéance électorale mais elle 

renforce les rénovateurs dans leurs convictions. 

C�est donc en tant qu�une des principales figures du courant oppositionnel au 

PCF qu�Alain Amicabile intègre l�équipe de direction de la campagne de Pierre 

Juquin où il est chargé des rapports avec les organisations et les élus. Toutefois, 

contrairement aux deux autres directeurs de campagne, il apparaît que son rôle est 

moins important. En outre, il se démarque rapidement de l�orientation idéologique 

que prend la campagne. Il appartient au groupe des rénovateurs communistes qui 

restaient sur la ligne "rénover le communisme".  

 

 « Mosaïque » ou « arc-en-ciel », peu importe la dénomination que nous 

donnons au mouvement de soutien qui se forme autour de la candidature de  Pierre 

Juquin pour l�élection présidentielle de 1988. Une chose apparaît lorsque nous nous 

penchons sur les motivations qui ont pu pousser chacune des composantes à se 

fédérer autour de ce nom : la volonté de construire une alternative politique 

anticapitaliste fondée sur la notion d�égalité. Cet espoir est clairement exprimé dans 

le programme défendu durant la campagne. 

 

 

B- Le ciment : « rénover, rénover la société française » 

1- UN PROJET SOUS FORME DE LIVRE : 

 

Cette mosaïque se fédère autour de propositions que le futur candidat expose 

dans son livre Fraternellement libre, paru en octobre 1987. Sa démarche politique 

part d�une analyse du mouvement social : le mouvement étudiant et lycéen de la fin 

                                                 
84 Ibid., p. 21. 
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de l�année 1986 suivi des grèves des cheminots et des instituteurs ont cassé la 

montée des valeurs capitalistes, désormais il faut opérer une mutation politique afin 

de répondre aux attentes de la société. Or, la social-démocratie ne parvient plus à 

proposer une alternative réelle ; En France, le Parti socialiste a montré ses limites 

durant le premier septennat de François Mitterrand. D�un autre côté, le Parti 

communiste stagne et refuse tout changement. Il faut donc créer une force à gauche 

qui soit innovatrice et « anticapitaliste » :  
 

« Voici donc le problème : il faut proposer des objectifs 

progressistes à toute la société, pour toute la planète, 

convaincre les gens que les progressistes sont des 

innovateurs et non des forces de résistance au changement. 

Cela veut dire : mettre la barre très haut. Sur des politiques 

de gauche ou sur des politiques de droite, la gauche ne 

cessera pas de perdre. Elle ne peut gagner que sur un projet 

transformateur. De nos jours, il n�y a pas de politique 

transformatrice qui ne soit anticapitaliste. »85 

 

Cette nouvelle force n�est aucunement une troisième voie entre la social-démocratie 

et le communisme. C�est un " au-delà ", une troisième phase dans le mouvement 

ouvrier qui a connu sa première phase avant 1917 et sa deuxième après cette même 

date. Toutefois, l�alternative n�est possible que si une force progressiste et unitaire se 

construit au sein de la gauche. Sa mission est de mener à bien des réformes devant 

s�insérer dans un processus de changement des rapports sociaux. 

 Quelle est la nature de ces réformes ? Pierre Juquin les présente à ses lecteurs 

sous la forme d�un corpus de vingt-sept lettres destinées à des personnages fictifs ou 

réels. La première est adressée à un petit ramasseur de grenouilles indien, la dernière 

à un jeune drogué inconnu. Parmi les destinataires, nous rencontrons un chômeur qui 

écoute des concerts de rock, mais également Jean-Jacques Rousseau à qui l�auteur 

écrit deux lettres dont l�une se soucie des inégalités.  

Il dédie une lettre à une députée verte au Bundestag traitant de la confluence. 

Ici, il adapte la thèse de Louis Althusser sur l�existence dans une société de plusieurs 

types de contradictions simultanément (contradiction capital/travail, contradiction 

                                                 
85 JUQUIN, Pierre, op. cit. 
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écologie, contradiction sexiste). La crise étant le moment où toute ces contradictions 

se rencontrent, il est possible de créer des confluences qui ne sont pas des 

rassemblements électoralistes86. 

Une autre lettre sur le féminisme est adressée aux hommes.  

Il rédige pour la mère d�un immigré victime du racisme à Nice, une lettre qui 

se termine par un post-scriptum à tous les beurs : « L�antiracisme c�est bien, mais il 

faut faire de la politique ».  

Autre destinataire, Fidel Castro en tant qu�auteur du rapport sur le tiers-

monde au sommet des non-alignés de New Delhi.  

Plus loin, il évoque la force de dissuasion française dans une missive à un 

officier où il plaide pour l�abandon de la force de frappe et prône une défense 

alternative (renforcement de l�armée conventionnelle, résistance populaire armée, 

résistance non violente), ainsi que la reconversion économique des industries 

d�armement.  

Nous trouvons une lettre à Jean-Marie Tjibaou87 et au cuisinier de Jules 

César88 qui sont  prétexte à une réflexion sur l�esclavage et la division de la société 

en classes.  

Les chômeurs ont plusieurs lettres, ce qui permet à Pierre Juquin de méditer 

sur la politique de plein emploi : il ne peut être obtenu qu�à partir de réformes 

profondes reposant sur trois axes : premièrement, réévaluer les besoins qualitatifs et 

quantitatifs, nationaux et mondiaux ; deuxièmement, réévaluer les techniques ; 

troisièmement réduire le temps de travail en allant vers trente heures 

hebdomadaires89.  

Vient ensuite une lettre à Coluche pour parler de la pauvreté, de la protection 

sociale.  

D�autre part, Pierre Juquin relance la proposition du droit de vote des 

immigrés à l�ensemble des élections.   

Il propose aussi une réflexion sur le nucléaire civil dans une lettre adressée à 

une patiente du professeur Testard.   

                                                 
86 « Avec Pierre Juquin », in M, octobre 1987, n°14, p. 47. 
87 Dirigeant du mouvement indépendantiste néo-calédonien, FLNKS ( Front de libération nationale 
kanak et socialiste), assassiné le 4 mai 1989.  
88 Personnage mythique tiré d�un poème de Berthold Brecht. 
89 « Avec Pierre Juquin », op. cit., p. 49. 
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Dans une autre, rédigée pour un étudiant, il déplore le manque d�idées neuves 

en politique. Enfin, il aborde le problème des institutions en s�adressant à Malik 

Oussékine. La solution semble se trouver dans l�autogestion qu�il nomme 

« l�autogouvernement des citoyens associés ». Par exemple, il envisage la 

suppression de la fonction de président de la République. 

 

 Même si cet ouvrage séduit90 les organisations d�extrême gauche, elles ont 

conscience qu�au-delà de cette réflexion sur des questions de société, se pose le 

problème de la construction d�un projet qui doit pouvoir faire face à une forte 

pression durant la campagne présidentielle. Confiantes, elles acceptent de s�unir 

autour des propositions du candidat Juquin. 

 

2- LE PROGRAMME 91 :  

 

  « Notre nature est dans le mouvement. » Cette citation de Blaise Pascal est 

reprise par Pierre Juquin dans le livre d�or de l�émission de télévision L’Heure de 

Vérité à laquelle il participe le 2 février 198892. Ces mots définissent ce que veut être 

le mouvement né de la campagne de Pierre Juquin. Son but est de « mettre la France 

en mouvement »93 en faisant de la politique autrement. L�ancien porte-parole du PCF 

dont les couleurs symboles sont le rouge et le vert94, prône l�égalité, la solidarité, 

l�internationalisme, l�écologie pour une société d�autogestion généralisée. Pour ce 

faire, il faut construire une force neuve, rouge et verte qui s�appuie sur les 

mouvements de la jeunesse, des cheminots et des instituteurs de l�hiver 1986-1987. 

Elle doit déboucher sur de nouvelles synthèses qui dépassent les clivages anciens. 

 

Comment définir ce programme ? Dans sa nature, il nous est apparu qu�il 

était différent  de ceux des autres  concurrents à l�Elysée.  En effet,  sans aucunement  

                                                 
90 « Claude Llabrès et Daniel Bensaïd. Dialogue avec un rénovateur communiste », in Rouge, n°1279, 
du 5 au 11 novembre 1987, p. 2.  
91 Pour des raisons de commodité, tout au long du développement nous approprions le programme à 
Pierre Juquin. Toutefois, il est important de rappeler qu�il parle au nom du mouvement qui le soutient. 
92 « L�Heure de Vérité », in Antenne 2, 2 février 1988. Source : INA.  
93 Ibid. 
94 PERRAULT, Gilles, Je vote Juquin Vert et Rouge. Source : fonds  Michel Renard. 
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nier le fait que ce programme s�appuie sur des actions concrètes, comme l�élévation 

du SMIC à 6000 francs brut95, ce qui frappe l�esprit en premier lieu, c�est que ses 

fondements sont un combat pour ce que l�on peut qualifier de "grandes causes", 

d�idéaux. Il va au-delà d�une simple promesse de baisse des impôts. Il est 

l�expression d�un vaste projet de changement de la société depuis ses fondements : 

transformer une communauté empreinte de capitalisme en une collectivité autogérée 

donc plus égalitaire. Ce programme formule surtout des idées non-économiques, 

progressistes. Il correspond ainsi à la culture politique alternative ou nouvelle culture 

politique96, noms que les Verts allemands ont donnés à leur idéal. A travers ce 

programme point le concept d�écosocialisme. Il correspond à une alliance verte avec 

le mouvement ouvrier et la socialisation de l�économie capitaliste. Ce discours veut 

répondre aux attentes crées par la société postindustrielle dans laquelle les nouvelles 

générations portent d�autres valeurs et d�autres attentes. Désormais la société n�est 

plus traversée par une contradiction unique opposant travail et capital. Cette dernière 

a pénétré l�ensemble des sphères de la vie sociale et privée déterminants ainsi 

d�autres terrains d�affrontement où s�affirment d�autres mouvements sociaux 

attenants à la consommation, à l�écologie, au cadre de vie� 

 

Afin d�apprécier la plate-forme électorale du candidat Juquin, nous allons 

porter notre attention sur sa profession de foi ainsi que sur sa principale émission 

télévisée, L’Heure de Vérité. 

 

Son programme se définit par cinq grandes orientations : ouvrir la 

responsabilité de la vie économique et sociale à tous les acteurs depuis l�ouvrier 

jusqu�aux dirigeants ; ouvrir la possibilité de se former et de se qualifier à tout le 

monde ; « ouvrir la possibilité à chaque homme et à chaque femme de donner le 

meilleur de lui-même à la communauté des hommes »97 (par-là, il entend la lutte 

contre l�exclusion, le droit de vote aux immigrés, l�égalité des femmes) ; ouvrir un 

certain nombre de dossier tabous comme la force de frappe et le nucléaire civil ; 

enfin, l�ouverture « à l�Europe et au monde. »98  

                                                 
95 Profession de foi de Pierre Juquin ; voir annexe. Souce : fonds Michel Renard. 
96 KELLER, Thomas, Les Verts allemands, un conservatisme alternatif, Paris : L�Harmattan, 1993, 
251 pages, p. 7. 
97 « L�Heure de Vérité », in Antenne 2, 2 février 1988. Source : INA. 
98 Ibid. 
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La profession de foi de Pierre Juquin se compose de huit thèmes. Le premier 

appelle à une société autogérée, que pierre Juquin nomme « autogouvernement des 

citoyens associés » 99 :  
 

« Je suis le candidat de la démocratie réelle. Remettre aux 

citoyens eux-mêmes la gestion de la France, c�est cela être 

de gauche aujourd�hui. »100 

 

 Pierre Juquin milite pour une société fonctionnant sur d�autres critères que le 

profit et la concurrence, où la division du travail et l�étatisme disparaissent 

tendanciellement. La propriété privée doit se transformer en « propriété sociale mais 

individuelle pour le travailleur »101. La démocratie doit permettre aux personnes de 

maîtriser à la fois individuellement et collectivement leur destin. Enfin, dans cette 

société, les valeurs d�égalité, de justice, de paix, d�internationalisme doivent se 

traduire dans la vie courante.  

Il semble que les travailleurs n�ont qu�une alternative : subir le poids des 

dominations ou se réapproprier le pouvoir. La définition de l�autogestion d�Henri 

Lefebvre nous a semblé correspondre au mieux à ce que le mouvement Juquin 

aspire :  
 

« Le mot autogestion, aujourd�hui, c�est l�ouverture sur le 

possible. C�est la voie et l�issue, la force qui peut soulever 

les poids colossaux qui pèsent sur la société et l�accablent. 

Elle montre le chemin pratique pour changer la vie, ce qui 

reste le mot d�ordre et le but, le sens d�une révolution. »102  

  

 Elle permet donc de contrôler de façon permanente la politique afin d�éviter 

tout asservissement. En demandant la suppression de la fonction de Président de la 

République, on place la politique sous le contrôle de ceux qui la vivent, c�est-à-dire 

qu�on crée une possibilité  d�intervention directe de chacun dans les problèmes qui le  

                                                 
99 « Avec Pierre Juquin », in M, op. cit., p. 50. 
100 Ibid. 
101 « Pierre Juquin : le renouvellement de la gauche », in Progrès de Lyon, 20 avril 1988. Source : 
fonds Brieuc-Yves Cadat. 
102 LEDUC, Victor,  Aliénation ou autogestion, le dilemme de notre temps, Paris : La Brèche, 1989, 
217 pages, p. 214. 
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concernent. Comment réaliser à la fois la liberté et l�égalité ? Il faut implanter la 

démocratie au niveau le plus bas. C�est dans le soubassement de la société, au plan 

économique, social et culturel que la nécessité d�institutions originales émanant 

directement des gens, de leur manière de vivre, apparaît indispensable, comme la 

condition de mobilisation de la société. 

 Or en 1988, une chose accapare avant tout l�esprit de chacun : le chômage. 

Quelle réponse y apporte Pierre Juquin ? D�abord, il faut panser les plaies des "sans-

travail". Pour ce faire, il propose « un revenu minimal garanti103, une couverture 

sociale, le droit au logement, le droit à la parole, la formation professionnelle 

réelle. »104 Mais le dessein final est : « Le plein emploi, voilà l�urgence. »105  

 Proposition alléchante, mais comment la réaliser ? Pour Pierre Juquin, une 

solution se trouve dans la diminution du temps de travail. Il appelle au passage du 

temps de travail à 35 heures hebdomadaire sans diminution de salaire préparant les 

30 heures. A cette idée, le journaliste Dominique Jamet émet de forts soupçons quant 

à la crédibilité de ce projet, opinion qui reflète celle d�une majorité de Français106. En 

effet, l�argument premier de Pierre Juquin107 est l�exemple des métallurgistes ouest-

allemands qui le 26 janvier 1988 ont signé avec le patronat un accord sur la réduction 

du temps de travail de trente-huit heures hebdomadaires à trente-six heures trente et 

sur une augmentation des salaires108. 

 

                                                 
103 Michel Rocard, Premier Ministre du deuxième septennat de François Mitterrand, l�instaure en 
1989. 
104 Profession de foi du candidat, p. 2. 
105 Ibid. 
106 « L�Heure de Vérité », in Antenne 2, le 02 février 1988. Source : INA. Au cours de cette émission, 
les résultats d�un sondage de la SOFRES indiquent : « la semaine de travail de 35 heures sans 
diminution de salaire proposée par Pierre Juquin est : efficace : 29% ; non efficace : 56% ; sans 
opinion : 15%. » 
107 Dans son livre Fraternellement libre, il aborde le thème du plein-emploi  en y adjoignant deux 
additifs. Le premier concerne les revendications des syndicalistes ouest-allemands sur la semaine de 
35 heures immédiate dans tous les secteurs : compensation salariale complète rendue possible par les 
hausses de la productivité du travail, refus de la flexibilité, possibilité de modulation du temps de 
travail dans l�intérêt des salariés, ces possibilités devant compléter la réduction du temps de travail et 
non la remplacer, interdiction d�imposer aux salariés le travail à temps partiel, minimum de six 
semaines de congés payés. Le second additif concerne les revendications des syndicalistes 
britanniques, qui demandent le partage du travail par réduction des horaires de travail, une semaine de 
base de 35 heures sans perte de salaire, l�utilisation des bénéfices dus à l�accroissement de la 
productivité pour créer des emplois, la réduction des heures supplémentaires, et que le terme 
"flexibilité" ne doive désigner que des arrangements correspondant aux préférences des salariés. 
108 ROSENZWEG, Luc, « Semaine de 36 heures et demie dans la métallurgie allemande », in Le 
Monde. Source : fonds Michel Renard. 
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 La société à laquelle il aspire est une société où la pauvreté doit être bannie. 

Pour cela, il propose la hausse du SMIC à 6000 francs brut, ainsi qu�une loi-

programme anti-pauvreté et l�abolition de la loi Méhaignerie sur le logement qui a 

été votée en mai 1986 dans le cadre de l�incitation fiscale à l�investissement 

locatif.109 Suite à cette loi, les loyers ont connu une brutale augmentation. Afin 

d�endiguer l�exclusion, Pierre Juquin fait le pari sur la solidarité, en appelant par 

exemple les employés d�EDF à refuser d�effectuer les coupures de courant chez les 

pauvres, les exclus, les chômeurs. 

 L�exclusion économique entraîne bien souvent l�exclusion de l�enseignement 

pour les enfants des familles défavorisées. L�égalité des chances des enfants face à 

l�école doit,  elle aussi, être créée, et ce, en donnant plus de moyens à l�Education 

Nationale. C�est donc un combat inséparable du combat pour transformer la société 

que Pierre Juquin entend mener, en proposant une loi-programme de cinq ans contre 

l�échec scolaire visant à repenser les apprentissages de base ainsi que les contenus. 

De plus, il souhaite instaurer une prolongation de l�obligation scolaire à 18 ans dans 

le but de permettre à chaque élève d�obtenir le baccalauréat qui ne doit pas être « un 

premier diplôme professionnel mais un certificat d�études secondaires générales. »110 

Le but est d�atteindre 80% de bacheliers par promotion. Il demande aussi l�amalgame 

progressif des grandes écoles et des universités.  

 Les propositions pour rénover l�école sont là, reste à savoir comment les 

financer. A cela, Pierre Juquin répond que la part de l�enseignement dans le budget 

de l�Etat doit atteindre 25%. Où trouver cet argent ? Tout simplement en diminuant 

le budget accordé à la Défense : « Je suis le candidat qui choisit l�école contre la 

bombe. »111 

 Mais peut-on faire l�impasse sur la Défense, qui finalement répond à un 

besoin légitime de sécurité de la population ? L�argument principal du candidat est 

que la défense nucléaire est antidémocratique, car elle dépossède les citoyens de 

toute volonté de défense et de toute implication dans son organisation. Il conçoit le 

désarmement comme une exigence vitale pour la survie de l�humanité. La paix doit 

reposer sur le principe de la sécurité commune grâce à un désarmement unilatéral. Il 

                                                 
109 http://www.fui.fr/patrimoine/mehaignerie.asp 
110 Intervention de Pierre Juquin du 20 mars 1988 lors de la journée sur l�éducation. Source : fonds 
Michel Renard. 
111 Profession de foi, p. 4. Source : fonds Michel Renard. 
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fait ici référence à Mikaël Gorbatchev qui a établi dans ce sens un moratoire 

unilatéral des essais nucléaires.112 

Il demande l�abandon du nucléaire militaire dans l�espoir de garantir la paix, 

mais également dans un souci écologique, car dans le même temps, il préconise un 

« référendum pour sortir du nucléaire civil. »113 Ceci entraîne obligatoirement une 

réflexion sur de nouvelles énergies non polluantes. Il faut donc une nouvelle 

politique de l�énergie qui agisse sur plusieurs dimensions : la maîtrise des 

consommations ainsi que la recherche d�une transition énergétique nationale et 

européenne. Pour ce faire, Pierre Juquin propose la création d�un ministère de 

l�environnement en mesure d�équilibrer les grands ministères économiques :  

 

« Actuellement, le Ministère de l�environnement gère les 

friches existantes entre les grands ministères traditionnels. Il 

faut créer un grand ministère de l�environnement doté d�un 

personnel propre. »114 

 

 On remarque que ces propositions perçoivent avec une sensibilité nouvelle 

certaines remises en cause de la société et apportent des réponses novatrices. Ainsi 

en est-il du féminisme qui ne se limite pas à la revendication de l�égalité des droits 

pour tous les salariés ou à l�amélioration des conditions de vie au sein d�une seule 

structure sociale  qu�est la cellule familiale classique. Pierre Juquin demande que les 

femmes aient autant de place que les hommes dans les assemblées élues, de la 

commune à l�Assemblée Nationale.115 

 Mais l�égalité et la solidarité ne doivent  pas seulement être instaurées au 

niveau national : il faut également prendre en compte les souffrances mondiales, ce 

pourquoi  Pierre Juquin prône l�annulation de la dette du Tiers-monde. Il ne voit en 

effet aucun espoir sans un nouvel ordre économique et politique établissant des 

relations d�égalité avec le Tiers-monde, c�est-à-dire l�inverse des relations fondées 

sur un pacte "colonial" entre les pays industrialisés et l�ensemble des pays du Tiers-

monde. 

                                                 
112 « Pierre Juquin : le renouvellement de la gauche », op. cit. 
113 Profession de foi, op. cit. 
114 « Environnement : Pierre Juquin répond aux Amis de la Terre ». Source :  fonds Michel Renard. 
115 JUQUIN, Pierre, « Égalité pour les femmes », in Ça bouge ! informations-débats, n°2 mi-février 
1988. Source : fonds Michel Renard. 
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 C�est dans ce combat contre la domination du Nord sur le Sud que s�inscrit 

son appel pour l�indépendance de la Kanaky. Lors d�un voyage en Nouvelle-

Calédonie en mai 1987, Pierre Juquin tient des propos qualifiés de  « subversifs».116 

Sans ménagement pour les autorités françaises, il plaide en faveur de l�indépendance 

canaque : 
 

« Ici en Kanaky, je ne m�estime pas en France (�) Si les 

Européens qui sont sur ce territoire veulent y rester, il faut 

canaque. »117qu�ils reconnaissent le principe de 

l�indépendance du peuple  

 

 Enfin, dernière proposition qui apparaît dans la profession de foi : le droit de 

vote pour les immigrés à toutes les élections. Ce postulat  est pour le moins 

provocateur dans une France où le racisme est en constante augmentation, et où la 

majorité des Français n�est pas prête à faire appliquer ce droit aux immigrés.118 Or, le 

dénominateur commun du mouvement est l�égalité ; par conséquent celle des 

étrangers passe par leur accès aux droits politiques. Revendiquer le droit de vote des 

immigrés ouvre la voie à plusieurs jeux possibles : soit faire des étrangers des demi-

citoyens en accordant le droit de vote au niveau local sans les reconsidérer comme 

sujets éventuels d�une représentation à part entière, en créant une rupture entre le 

niveau local et le national,  soit ouvrir la nationalité,  soit faire éclater le lien entre 

nationalité et citoyenneté.119 C�est cette dernière option que choisit Pierre Juquin : 

« la philosophie d�une nouvelle citoyenneté déconnectée de la nationalité. »120 

C�est par la formule « nouvelle citoyenneté » qu�il faut entendre l�accès des 

immigrés aux droits politiques. En effet, en France, les non-nationaux ne peuvent pas 

être des citoyens. Or, l�exclusion de la citoyenneté va de pair avec l�exclusion du 

politique, puisque la citoyenneté permet de jouir de l�ensemble des droits juridiques 

et politiques.121 Aucune règle de droit international n�oblige les Etats à limiter le 

                                                 
116 ROLLAT, Alain,  « Juquin militant de Kanaky », in Le Monde, 25 mai 1987, p. 14. 
117 Ibid., p. 14. 
118 Au cours de l�émission L’Heure de Vérité, un sondage de la SOFRES est fait à ce sujet. A la 
question « Les Français veulent-ils que les immigrés votent ? », le résultat est le suivant : à toutes les 
élections : 12% ; à aucune : 50% ; sans opinion : 7% ; et aux élections locales : 31%.  
119 WENDEN (de), Catherine, Citoyenneté, nationalité et immigration, Paris : Arcantères, 1987. 
120 DERRIENNIC, Claude, Une nouvelle citoyenneté ouverte sur le monde, interview de Pierre 
Juquin. Source :  fonds Brieuc-Yves Cadat. 
121 Article « nationalité », in Encyclopædia Universalis 2000, cédérom.   
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bénéfice du droit de vote de leurs nationaux. Si les Etats disposent du pouvoir de 

refuser aux étrangers des droits traditionnellement attachés à la citoyenneté, on peut 

s�interroger sur le droit qu�ils possèdent d�imposer aux étrangers des obligations 

généralement attachées à la nationalité.122 Pourquoi, par exemple, les immigrés sont-

ils tenus de payer des impôts ?  

 En outre, on peut être citoyen d�un Etat sans en être le national ou le 

ressortissant territorial. Par exemple, sous la Révolution française, le principe formel 

de citoyenneté repose sur la prestation du serment civique qui est un contrat par 

lequel on accepte les règles d�une patrie. Des étrangers, même non naturalisés, fixés 

en France, obtiennent les mêmes droits civils que les Français. A l�inverse, des 

Français  peuvent  être  condamnés  comme  "étrangers"  par  défaut  de  civisme.  La  

constitution du 24 juin 1793, qui n�a jamais été appliquée, admet dans son article 4 à 

tous les niveaux certains étrangers « à l�exercice des droits de citoyens français. »123 

Enfin, le droit de vote n�a pas toujours été synonyme de citoyenneté ni le fondement 

de la participation à l�exercice de souveraineté. Dans les cités grecques, les élections 

tiennent une place secondaire dans la démocratie. De même, Jean-Jacques Rousseau 

ne définit pas la démocratie par l�élection : les gouvernements sont des délégués, non 

pas des représentants.124 Par conséquent, cette revendication n�est pas non-avenue, 

elle trouve sa légitimité dans l�histoire et en 1988 elle fait partie des sujets 

d�actualité. 

En effet, la question du droit de vote des immigrés n�apparaît pas pour la 

première fois dans le paysage politique français. 1981 est une occasion perdue pour 

la reconnaissance des droits politiques des immigrés, puisque le nouveau Président 

de la République, François Mitterrand, ne réalise pas ce qui avait été durant sa 

campagne électorale une de ses propositions, à savoir le droit de vote des immigrés 

aux élections municipales. C�est à partir des élections municipales de 1983, puis des 

européennes de 1984 et enfin de l�affrontement des partis politiques sur leurs 

programmes en 1985 en prévision des élections législatives de 1986, que le sujet 

revient sur le devant de la scène politique grâce notamment aux mouvements 

impulsés par les immigrés telle la marche pour les droits civiques de décembre 1985. 

                                                 
122 Ibid. 
123 DUVERGER, Maurice, Constitutions et documents politiques, Paris : PUF, 1996, 1067 pages, p. 
81. 
124 WENDEN (de), Catherine, op.cit. 
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Pierre Juquin reprend les positions d�Etienne Balibar et d�Yves Benot qui 

proposent le remplacement du concept de « citoyen » par celui d�« usager 

responsable » sachant faire valoir ses droits au sein d�une société politique 

pluraliste125. Il déclare :  

 

« Je reprends à mon compte la thèse d�Etienne Balibar. Ce 

philosophe marxiste signale en effet qu�aujourd�hui la 

citoyenneté est associée à l�idée de lieu de naissance, avec 

pour ersatz la naturalisation octroyée. Mais ce n�est pas 

immuable, pourquoi ne pas associer l�idée de citoyenneté à 

la fonction sociale. On peut parfaitement déconnecter l�idée 

de citoyenneté et celle de nationalité et donner sur cette 

base, le droit de vote aux travailleurs immigrés »126 

 

Se dégage alors un visage internationaliste de la citoyenneté : les droits politiques 

sont accordés à chaque personne là où elle vit et travaille quelque soit son 

appartenance nationale. Ainsi, on sépare les concepts de citoyenneté-nationalité pour 

relier celui de citoyen à celui d�habitant-travailleur127. De ce fait, cette proposition 

rejoint les revendications autogestionnaires des travailleurs128. A la dissociation de 

l�idée de nationalité-citoyenneté répond la dissociation de la propriété des moyens de 

productions et du droit de décider dans l�entreprise : 
 

« Là où il y a un patron, les ouvriers doivent être aussi 

citoyens »129 

 

 

                                                 
125 BALIBAR, Etienne, BENOT, Yves, « Suffrage universel », in Le Monde, 4 mai 1983, p. 23.  
126 « Interview avec Pierre Juquin », in M, op. cit., p. 49. 
127 CADAT, Brieuc-Yves,  op.cit., p. 180. 
128 BALIBAR, Etienne, BENOT, Yves, op. cit. 
129 Discours prononcé par Pierre Juquin à la journée entreprise de la campagne le 19 mars 1988. 
Source : fonds  Brieuc-Yves Cadat. 
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La candidature de Pierre Juquin se présente comme une source d�espérances 

pour une société plus égalitaire, pacifique, écologique et ouverte sur le monde. Reste 

à savoir par quels moyens ce mouvement fait passer son message au sein de la société 

française.
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DEUXIÈME PARTIE : 
 

COMMENT SE FAIRE ENTENDRE ET 

COMMENT PROGRESSER ?
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 La candidature de Pierre Juquin à l�élection présidentielle de 1988 s�inscrit en 

marge de celles des partis traditionnels à la fois par sa nature (association de divers 

mouvements) et par sa volonté de faire de la politique autrement. Toutefois, une 

campagne présidentielle impose des règles auxquelles aucun candidat ne peut se 

soustraire. Le prétendant à l�Elysée doit parcourir le territoire, utiliser les moyens de 

propagande usuels que sont les affiches, les tracts, les médias. Pour coordonner toute 

cette logistique, un mouvement aussi atypique qu�il soit, possède un bureau national 

ou staff (comme le nomment les anciens militants) qui gère l�ensemble de la 

campagne. 

 

 

A- Le comité national de soutien à la candidature de 

Pierre Juquin : 

 

1- L’INTENDANCE : 

 

 La direction du mouvement Juquin est établie au 133 rue de Montreuil dans le 

XIème arrondissement de Paris. Loin d�avoir les moyens financiers des "barons de la 

politique", l�équipe s�installe dans un local prêté par le PSU1 et aménagé avec des 

meubles achetés chez IKEA2. Pour faire face aux nombreux frais de campagne que 

son trésorier, Pierre Auberger estime à environ huit millions de francs3, le 

mouvement possède un budget restreint. Il est obligé d�adapter sa stratégie financière 

de campagne à la possibilité ouverte par la loi de financement qui octroie six millions 

de  francs  aux  "petits"  candidats  qui  parviennent  à  recueillir cinq cents signatures  

                                                 
1 Entretien avec Pierre Juquin ; voir annexe. 
2 « On est allé acheté du mobilier chez IKEA et on l�a ramené dans une camionnette prêtée par un 
copain de Najman qui était fleuriste ». (Entretien avec Frédéric Brun ; voir annexe.) 
3 KAJMAN, Michel, « Les petits candidats et le financement de la campagne », in Le Monde, 27 avril 
1988, p. 11. 
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d�élus4. Le Journal Officiel du 16 juillet 1988 indique que Pierre Juquin contracte 

plusieurs emprunts d�un montant de 6 854 500 francs. En effet, Pierre Juquin nous a 

dit qu�il avait contracté un emprunt de six millions de francs à la banque de la 

Fédération de l�Education nationale5. 

De plus, le mouvement a recours aux dons. En effet, dans le premier numéro 

d�Initiatives et Débats du 18 novembre 1987, une proposition de mille souscriptions 

à mille francs est lancée. Elle s�adresse aux comités d�initiatives comme aux 

particuliers. Par ce biais, le mouvement reçoit environ 424 337 francs6. En outre, le 

PSU octroie une avance de 200 000 francs. Le Journal Officiel indique également 

des prêts et des avances des fournisseurs et des prestataires de 622 704 francs. Les 

dépenses comptabilisées s�élèvent à 6 844 952,96 francs. Ces chiffres parus dans le 

Journal Officiel ne présentent pas les sommes exactes. La loi obligeant les candidats 

à déclarer le montant des sommes engagées n�étant entrée en vigueur que le 11 mars 

1988, et la campagne étant déjà ouverte, de nombreuses dépenses déjà engagées 

n�apparaissent pas ici. 

 La mobilisation des citoyens ne peut se faire simplement au nom de la 

compétence des candidats. La campagne présidentielle passe donc également par la 

couverture des panneaux d�affichage. A cet effet, le mouvement n�hésite pas à 

dépenser une somme conséquente évaluée par Le Monde à trois millions de francs7. 

Les affiches sont « élaborées par un comité de la communication, de la propagande » 

dirigée par Christiane Naudy8. Pour leur impression, le mouvement Juquin a recours 

à l�imprimerie Rotographie fondée par la Ligue communiste révolutionnaire. 

                                                 
4 Ce sont les membres du Parlement, des conseils généraux, du Conseil de Paris, des assemblées 
territoriales des territoires d�Outre-Mer ou les maires (dont des élus d�au moins trente départements 
ou territoires d�Outre-Mer, sans que plus d�un dixième d�entre eux puissent être les élus d�un même 
département ou territoire d�Outre-Mer). 
5 Entretien avec Pierre Juquin ; voir annexe. 
6 Journal Officiel du 16 juillet 1988. 
7 KAJMAN, Michel, op .cit., p. 11. 
8 Christiane Naudy est l�épouse du journaliste Michel Naudy qui quitte le PCF en 1985, et proviseur 
actuel du lycée Henri IV à Paris. 
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2- LES AFFICHES : 

 

 Toute affiche, tout tract électoral comporte des référents idéologiques plus ou 

moins marqués. Alors qu�une force politique espérant conquérir le pouvoir doit 

chercher à "ratisser large", un petit courant peut afficher une idéologie très 

spécifique ; pour lui, l�élection est avant tout un moyen de présenter et de développer 

ses idées. C�est ce que fait le mouvement des "juquinistes".  

La campagne d�affichage se déroule en deux étapes. Dans un premier temps, 

cinq affiches sont conçues de la même manière. Trois d�entre elles reprennent un 

thème de campagne (la sécurité sociale, l�égalité des femmes, le vote des immigrés) 

accompagné du slogan « c�est un droit ». Les deux dernières mettent en avant le 

candidat Juquin. L�une dit « Le courage, c�est Juquin » et l�autre « La gauche, c�est 

Juquin ». Pierre Juquin y figure au centre assis sur une chaise IKEA, symbole à la 

fois de la modernité et de la simplicité accessible à toutes les bourses. Cette première 

vague de publicité a pour but d�impulser la création de comités de soutien.  

Vient ensuite une campagne d�affichage que nous pouvons qualifier de 

"provocante", afin de marquer l�esprit des électeurs. Du 25 mars au 7 avril 1988, le 

mouvement Juquin se présente sur grands panneaux. Trois mille deux cent cinquante 

espaces de trois mètres sur quatre sont retenus dans les grandes villes dont trois cent 

vingt à Paris et quatre cent cinquante en banlieue parisienne9. Ce temps fort de la 

campagne débute par une première vague d�affiches avec les slogans « zéro bombe 

atomique », « plein emploi l�urgence » et « les immigrés votent ». Elle est peu à peu 

recouverte par une seconde vague où le visage souriant du candidat apparaît sur la 

formule « A gauche ». L�affiche sur le droit de vote des immigrés résume la façon 

dont les concepteurs ont travaillé. Pour éviter la monotonie d�une revendication, ils 

choisissent l�affirmation, ce qui confère un aspect choquant au mot d�ordre. Le côté 

provocateur de l�image est accentué par le rouge et le bleu qui rendent l�affiche 

tricolore10.  

                                                 
9 Photocopie d�un article paru dans Libération sous le titre « Le tricolore provocateur de Juquin ». 
Source : fonds Brieuc-Yves Cadat. 
10 Ibid. 
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 Une dernière série d�affiches11 clôt la campagne de Pierre Juquin. Très 

polémiques ces deux affiches sont une offensive directe contre le leader du Front 

National, Jean-Marie Le Pen. Sur chacune d�elles, le candidat de l�extrême droite est 

caricaturé et les slogans qui accompagnent, sont « Le bon à rien » et « Le Pen de 

mort ». Réalisées par les équipes jeunes du mouvement Juquin et tirés à quinze mille 

exemplaires sur papier glacé, elles ont pour vocation d�être exposées près des lycées, 

dans les universités et dans les « quartiers des villes où il y a des jeunes »12. L�idée 

graphique est apportée par Jérôme Oudin qui a travaillé sur les affiches de trois 

mètres sur quatre. Sa technique s�inspire des photos-montages13. D�après un article 

paru dans Libération du 16 avril 1988, un débat traverse le bureau national avant que 

la décision de les imprimer ne soit prise. La question est de savoir s�il est opportun 

de faire de la publicité à Jean-Marie Le Pen. L�argument que David Assouline 

apporte à ce sujet, est que « ce qui sera le plus commenté juste après le premier tour, 

ce sera certainement le résultat du Front National (�)Il faut traiter le problème en 

tant que tel, l�affronter »14. Le ton de la campagne, loin d�être consensuel, a pour 

fonction d�interpeller l�opinion publique, de la faire réagir. 

 

 En parallèle, les organisations impliquées dans cette campagne mènent le 

combat avec leurs propres armes. En effet, les rénovateurs communistes et surtout la 

Ligue communiste révolutionnaire ont leurs affiches personnelles. Les rénovateurs se 

contentent d�une idée graphique et d�un slogan simple. Leur affiche se compose du 

logo du nouveau groupe politique en son centre et du slogan « 24 avril � Pierre 

Juquin ». 

 A côté la LCR, plus aisée pécuniairement, édite une série de dix affiches 

reprenant les sujets de campagne de leur candidat comme l�indépendance de la 

Kanaky, le passage aux trente-cinq heures, le droit de vote pour les immigrés. Trois 

de ces affiches sont réalisées sur des mots d�ordre plus vagues et plus habituels, tel 

« un seul programme : nos revendications »15. 

 D�autre part, l�accord passé entre Pierre Juquin et les autres formations 

stipulant que chaque organisation qui soutient cette candidature, conserve toute 

                                                 
11 Toutes les affiches que nous évoquons sont en noir et blanc en annexe. 
12 Propos tenus par David Assouline rapportés dans le quotidien Libération du 16 avril 1988. 
13 Cette technique a été utilisée par Heartfield, un Allemand antinazi durant l�entre-deux-guerres. 
14 « La charge anti-Le Pen des juquinistes », in Libération, 16 avril 1988. 
15 Toutes ces affiches sont en noir et blanc en annexe. 
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autonomie, Alain Krivine parcourt l�hexagone, et relate chaque semaine dans le 

quotidien trotskiste Rouge les initiatives auxquelles il participe16. En effet, une 

campagne présidentielle passe par un grand nombre de meetings. Il faut être « sur le 

terrain ». Pour cela, Pierre Juquin ne semble pas être en reste.  

 

3- LES MEETINGS : 

 

 « Il est allé partout » nous confie la journaliste, Françoise Roy, qui a couvert 

cette campagne pour FR3.17 Ses dires sont confirmés dans le journal Initiatives et 

Débats qui, à chaque parution, fournit aux lecteurs le calendrier des réunions 

publiques de Pierre Juquin. 

 

 La campagne de Pierre Juquin est une campagne « dans les rues, très 

humaine, proche des gens »18. Les moyens financiers étant restreints, les comités 

locaux se démènent pour organiser la venue de leur candidat. Ne se contentant pas 

d�un meeting, Pierre Juquin sillonne la ville qu�il visite. Pour preuve, la journée qu�il 

passe à Brest le 13 novembre 1987. Dès son arrivée, il répond à une interview de 

RTL, puis une réunion de travail avec le comité brestois est organisée. A 12 heures, 

le candidat se plie à une deuxième interview, cette fois de FR3 et de Ouest-France. 

S�ensuit une émission en direct sur Radio-Bretagne-Ouest. Après un repas avec des 

employés CGT de Télic-Alcatel, il entame une discussion avec le président et les 

doyens de l�université de Brest. Accompagné de Kaïssa Titous et de David 

Assouline, il tient un débat avec des étudiants. A 17 heures, Pierre Juquin rencontre 

des travailleurs de l�arsenal dans un bistrot. Cette journée marathon se clôt par un 

meeting.19 

 Au fur et à mesure que la campagne avance, il semble que les réunions où 

intervient Pierre Juquin, accueillent un nombre croissant d�auditeurs. Le cas de Lille 

est significatif. En effet, le candidat s�y rend par deux fois : le 20 novembre 1987 et 

le 31 mars 1988. En novembre 1987, il rassemble environ six cent cinquante 

                                                 
16 « Le carnet de bord d�Alain Krivine », in  Rouge, n°1276, du 15 au 21 octobre 1987, p. 5. 
17 Entretien avec Françoise Roy ; voir annexe. 
18 Entretien avec Françoise Roy ; voir annexe. 
19 « Pour un coup d�essai »,  in Rouge, n°1281, du 19 au 25 novembre 1987, p. 5. 
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personne dans un amphithéâtre20 alors que le 31 mars 1988, mille quatre cents 

curieux se pressent au théâtre Sébastopol pour l�écouter. 

Il semble qu�un enthousiasme grandissant entoure cette campagne. Les gens 

viennent écouter ce candidat atypique. Patrick Le Clanche se souvient du meeting 

que son comité avait organisé à Rennes : 
 

« Il y a eu le grand événement qui a été le meeting de Pierre 

Juquin à Rennes qui fut un succès total. C�est une salle de 

mille, mille cinq cents places, il y a eu plus de deux mille 

personnes, on a du refuser du monde. Je me rappelle voir 

cette salle pleine et voir les gens qui affluaient en me 

demandant où est-ce qu�on va les mettre. Je vous dis ça, il y 

a prescription maintenant, ce n�est pas dans un souci 

propagandiste. Même quand Juquin est arrivé, il ne pouvait 

pas entrer dans la salle. On a fait monter les gens sur la 

scène. Même Ouest-France a reconnu que c�était un succès 

total. »21 

 

L�opinion publique s�intéresse donc aux propositions que cet ancien membre du PCF 

avance. Jean-Paul Deléage nous confie que même les réunions où il a représenté le 

candidat, ont accueilli un auditoire conséquent.22 

 L�enthousiasme décelé en province existe également à Paris. En effet, une 

grande journée est organisée dans la capitale le 4 mars. Après une journée de 

rencontres très diverses23, Pierre Juquin fait son entrée dans la salle du Zénith. 

Environ cinq mille personnes l�attendent. Le 5 avril 1988, le commentaire du 

journaliste d�Antenne 2 au journal de 20 heures parle d�un « bain de foule »24 pour 

Pierre Juquin. 

 

                                                 
20 Article photocopié paru dans Libération du 23 novembre 1987. Source : fonds Michel Renard. 
21 Entretien avec Patrick Le Clanche ; voir annexe. 
22 Entretien avec Jean-Paul Deléage ; voir annexe. 
23 Comité jeune du XIIIème arrondissement et comité chômeurs à l�ANPE, les cheminots à la gare du 
Nord ; intervention au Centre de chèques postaux qui constitue la plus importante concentration de 
femmes des entreprises parisiennes, rencontre avec les comités de soutien de la presse et du livre. 
(Tract. Source : Fonds Michel Renard) 
24 Source : INA. 
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Il semble qu�au-delà des personnes investies dans les comités de soutien et les 

commissions de réflexion, une partie de l�électorat potentiel est intéressée par les 

propos du candidat. 

 Comment ce mouvement naissant réussit-il en l�espace de quelques mois à 

attirer autant de personnes ? Il apparaît que le travail effectué par les comités 

d�initiatives et de soutien à la candidature de Pierre Juquin et les commissions de 

réflexion jouent un rôle primordial. 

 

 

B- Les « commissions de réflexion et d’élaboration »25 : 

 

Dans le sens premier du terme, une commission est un « ensemble de 

personnes désignées par une assemblée, une autorité, pour étudier un projet, opérer 

une mission de contrôle, etc. »26. Dans le cas présent, nous avons bien à faire à des 

groupes de personnes qui réfléchissent sur des thèmes variés. Toutefois, là où ne 

correspond plus la définition usuelle c�est qu�ils n�ont pas été choisis par la direction. 

Se sont réunis des hommes et des femmes qui portent un intérêt particulier à un sujet 

de société. Ils mènent une réflexion approfondie et tentent de proposer une 

alternative à la politique traditionnelle. Les commissions sont formées entre autre par 

des universitaires, des scientifiques, des intellectuels. Leur tâche est triple. Elles 

doivent « répondre aux demandes du candidat pour ses interventions thématiques 

et/ou spécialisées (�), préparer le lancement d�une série d�initiatives thématiques en 

liaison avec les comités (�) [et] alimenter les débats dans le nouveaux comités »27. 

Comment naissent-elles ? D�après Brieuc-Yves Cadat « il y a une série de 

rencontres entre les composantes du mouvement et il a été décidé au cours 

d�assemblées générales de créer des commissions »28. L�ensemble de ces groupes de 

réflexion est coordonné et animé par René Buhl, ancien secrétaire confédéral de la 

CGT, et par Maurice Najman, ancien membre de la Ligue Communiste 

                                                 
25 « commissions de réflexion », in Initiatives et Débats, n°1, 18 novembre 1987, p. 1. 
26 Article « commission », in Le Petit Larousse, Paris : Larousse, 1990, p. 238. 
27 Initiatives et débats, op. cit., p. 1. 
28 Entretien avec Brieuc-Yves Cadat ; voir annexe. 
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Révolutionnaire29. Toutefois, lors de nos entretiens, le nom de Maurice Najman est 

immédiatement associé aux commissions alors que celui de René Buhl n�est jamais 

évoqué. Il semble que Maurice Najman a joué un rôle important dans leur 

fonctionnement. Cette hypothèse paraît être confirmée par las archives traitant des 

commissions. Des comptes-rendus destinés au public se terminent tous par un 

bulletin d�adhésion à renvoyer à Maurice Najman. Ce dernier n�est pas responsable 

des débats de toutes les commissions puisque chacune a à sa tête un responsable. 

 

1- LEUR NATURE : 

 

Loin d�être uniformes, les commissions n�ont pas toutes le même potentiel et, 

de fait, certaines fonctionnent mieux que d�autres. Les plus performantes instaurent à 

l�intérieur de la commission différents groupes de travail dirigés par un responsable. 

Prenons l�exemple de la commission « travail-emploi-industrie ». Elle se divise en 

neuf sections : « durée du travail/flexibilité ; économie industrielle ; politique 

patronales "participatives" ; intervenir dans la gestion, revenu 

minimum/précarité/pauvreté/exclusion ; politique des revenus, évaluation d�emploi ; 

santé et travail/vie de travail/changer le travail ; automobile »30. 

Outre cette commission nous en avons recensé seize autres : 

− La commission « enseignement » regroupe des 

instituteurs, des enseignants en collège et en lycée. Certains sont syndiqués. Partis 

d�une réflexion sur l�état de l�Education nationale en 1988, ils ont élaboré une série 

de propositions fondée sur l�idée que la rénovation de l�école s�inscrit dans le cadre 

d�un changement de société. Il faut par conséquent donner les moyens à cette 

institution de « démocratiser et améliorer le fonctionnement de son système »31. 

− La commission « production-travail-emploi », en 

partant du problème du travail, étend son travail sur un ensemble de thèmes. Elle 

prône, comme son candidat, la réduction du temps de travail à 35 heures dans la 

perspective des 30 heures afin de créer des emplois, de libérer du temps disponible 

                                                 
29 Organigramme des commissions. Source : fonds Brieuc-Yves Cadat.  
30 Initiatives et débats, op. cit., p. 1. 
31 Association nationale de soutien pour la candidature de Pierre Juquin. Commission enseignement ; 
Source : fonds Brieuc-Yves Cadat. 
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aux employés et de transformer les conditions de travail. Une autre idée se dégage de 

ces discussions, aspirant à la création « d�une loi d�orientation "anti-exclusion et 

pauvreté" »32 qui porte à la fois sur la formation, l�accès à l�emploi, la santé, le 

logement. D�autres thèmes sont abordés telle la relance de la production. 

− La commission « femme » choisit comme axe politique 

« L�égalité c�est un droit »33. Elle dénonce les inégalités qui frappent les femmes 

aussi  bien  dans  le  monde   du  travail  que   dans  leur  environnement  domestique.  

− Contrairement à Pierre Juquin qui propose une loi pour 

instaurer la parité homme-femme, elle n�apporte pas de réponse à cette question. Elle 

en débat sans arrêter un point de vue. 

− La commission « écologie-énergie-environnement »34 

dirigée par le physicien Jean-Paul Deléage couvre un large champ de réflexions, cela 

étant, elle s�arrête principalement sur trois axes. Le premier est une critique du 

nucléaire civil et prône une maîtrise sociale de l�énergie. Deuxièmement, son regard 

se pose sur les problèmes de pollutions industrielles. Enfin, elle s�intéresse aux 

rapports de l�agriculture avec l�environnement à savoir l�utilisation de produits 

polluants liée aux pratiques agricoles intensives et la gestion de l�espace. 

− La commission « agricole et rurale »35 est composée de 

membres de syndicats agricoles36 ainsi que des personnes travaillant en relations 

avec ces questions. Le travail de cette commission est axé sur plusieurs points, 

comme les agriculteurs en difficulté, l�espace et l�aménagement du territoire, la 

défense des revenus agricoles, l�agriculture et l�environnement, son financement, son 

comportement face aux aspects internationaux comme le tiers-monde. 

− La commission « Europe/défense : Méditerranée »37 

animée par Bernard Ravenel, membre du PSU, est orientée sur les rapports de 

l�Europe avec les pays méditerranéens. Par-là, ce groupe de travail veut entamer une 

réflexion sur la façon, les moyens qu�il faut mettre en place pour fonder une Europe 

                                                 
32 Association nationale de soutien pour la candidature de Pierre Juquin. Commission production-
travail-emploi. Source : fonds Brieuc-Yves Cadat. 
33 Association nationale de soutien pour la candidature de Pierre Juquin. Commission femme. Source : 
fonds Brieuc-Yves Cadat. 
34  Campagne P. Juquin. Commission Ecologie-Energie-Environnement. Source : fonds Brieuc-Yves 
Cadat. 
35 Association nationale de soutien pour la candidature de Pierre Juquin. Commission agricole et 
rurale. Source : fonds Brieuc-Yves Cadat. 
36  Les noms de ces syndicats ne sont pas cités. 
37  Commission reconversion des industries d�armement. Source : fonds Brieuc-Yves Cadat. 
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ouverte aux besoins des peuples du tiers-monde et en particulier ceux de la 

Méditerranée. Toutefois, il avoue que le débat sur ce thème ne fait que démarrer38. 

− La commission « défense »39 où nous retrouvons 

Bernard Ravenel, axe son étude sur la question du désarmement et la recherche 

d�alternatives à la dissuasion nucléaire française. Par conséquent, elle essaie 

d�élaborer un programme de reconversion des usines d�armement. 

− La commission « reconversion des industries 

d�armement »40 est rattachée à la commission « défense » mais fonctionne de 

manière autonome41. Son but premier est de diffuser l�information sur les travaux 

effectués sur les reconversions des industries d�armement et de susciter des 

initiatives dans ce domaine. 

− La commission « cité/citoyen »42 a pour responsable 

Michel Fiant, un membre de la FGA. Son intérêt se porte sur les problèmes 

d�urbanisme, de logement, de services de proximités. Elle s�efforce de trouver les 

moyens qui permettraient de constituer des lieux de vie collective dans les 

agglomérations. Trois sous-commissions spécifiques lui sont rattachées. L�une 

réfléchit aux réseaux de transports et à la télécommunication. Il est notifié qu�elle 

fonctionne plus sur une demande que  de façon systématique. La deuxième sous-

commission qui porte sur les loisirs, le sport et le tourisme, se limite aux problèmes 

ponctuels. Enfin la dernière traite des collectivités locales. 

− La commission « nouvelle citoyenneté »43 s�attarde sur 

les problèmes de marginalisation qu�affrontent les immigrés comme le travail, le 

logement, la formation. Cette commission est issue de la commission immigration du 

PSU44. Elle permet aux immigrés de se retrouver  et de faire passer leurs idées au 

sein d�un mouvement politique. 

                                                 
38 Association nationale de soutien pour la candidature de Pierre Juquin. Commission 
Europe/défense : Méditerranée. Source : fonds Brieuc-Yves Cadat. 
39 Association nationale de soutien pour la candidature de Pierre Juquin. Commission défense ». 
Source : fonds Brieuc-Yves Cadat. 
40  Commission reconversion des industries d�armement. Source : fonds Brieuc-Yves Cadat. 
41 Ibid. 
42  Association nationale de soutien pour la candidature de Pierre Juquin. Commission cité/citoyen. 
Source : fonds Brieuc-Yves Cadat. 
43  Association nationale de soutien pour la candidature de Pierre Juquin. Connaissance nouvelle 
citoyenneté. Source : fonds Brieuc-Yves Cadat. 
44 Entretien avec Brieuc-Yves Cadat, voir annexe. 
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− La commission « projet de société »45 est axée sur 

« l�autogouvernement des citoyens associés ». La question traitée est : comment faire 

avancer la transition vers une société autogestionnaire que ce soit sur le terrain 

économique ou le terrain social ? Les responsables de cette commission sont Victor 

Leduc, membre du PSU qui a mené de nombreuses réflexions sur l�autogestion, les 

philosophes Patrick Tort et Georges Labica, ancien membre du PCF. 

− La commission « tiers-monde »46 est structurée autour 

de six thèmes animés par des différentes personnes. Sont donc abordés les sujets de 

la coopération, de l�annulation de la dette du tiers-monde et les questions de 

ressources financières de ces pays, la « décolonisation des DOM-TOM »47, l� « effet 

miroir du tiers-monde »48 c�est-à-dire des situations diverses du tiers-monde qui nous 

renvoient aux problèmes de notre société, la « pseudo menace du tiers-monde »49 (la 

concurrence des nouveaux pays industrialisés, l�explosion démographique), et enfin 

les conflits militaires dans le tiers-monde. 

− La commission « protection sociale santé »50 a pour 

dessein la défense des acquis en matière de protection sociale. Elle envisage son 

combat sur trois fronts. Tout d�abord, elle tente d�étudier l�ensemble des domaines 

que la protection sociale couvre. Ensuite elle souhaite construire un mouvement actif 

pour se faire entendre. Enfin, elle élabore des propositions pour la sauver et 

l�améliorer. A ce sujet, elle propose d�établir des réseaux de soins « coordonnés 

autogérés »51. 

− La commission « institutions politiques »52 part d�une 

critique du régime constitutionnel (concentration de pouvoirs dans les mains du 

président, rapport entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif�) pour proposer 

la mise en place de nouveaux rapports entre la société, l�individu et l�Etat. Il y a une 

volonté de démocratie directe dans tous les domaines.  

                                                 
45  Association nationale de soutien pour la candidature de Pierre Juquin. Commission projet de 
société. Source : fonds Brieuc-Yves Cadat. 
46 Association nationale de soutien pour la candidature de Pierre Juquin. Commission tiers-monde. 
Source : fonds Brieuc-Yves Cadat. 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 Association nationale de soutien pour la candidature de Pierre Juquin. Commission protection 
sociale santé. Source : fonds Brieuc-Yves Cadat. 
51 Ibid. 
52  Association nationale de soutien pour la candidature de Pierre Juquin. Commission institutions 
politiques.  Source : fonds Brieuc-Yves Cadat 
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− La commission « administration et fonction 

publique »53 comprend, entre autre, des membres des comités travaillant dans les 

administrations. Le point de départ de sa réflexion est les besoins de la société vis-à-

vis de l�administration. A partir de là, elle dégage trois pistes de travail qui sont la 

lutte contre la bureaucratie, la défense et la rénovation du service public et enfin 

l�ouverture de la fonction publique. 

− La commission « santé et travail, vie de travail, changer 

le travail »54 recherche des alternatives pour l�amélioration des conditions de travail 

tant au niveau de la formation, problèmes médicaux générés par la dureté du labeur, 

par le bruit, par les produits toxiques�  que de l�information sur le devenir de leurs 

entreprises. 

− La commission « culture-création-spectacles »55 ne 

veut pas se cantonner dans une réflexion sur les problèmes des personnes travaillant 

ce domaine. Elle veut avant tout informer la population sur le fonctionnement des 

médias afin qu�elle parvienne à participer aux débats et aux décisions du monde de la 

culture ; par là, la commission veut tenter de briser ce qu�elle nomme le « domaine 

réservé de l�idéologie dominante »56. 

 

2- LEURS ACTIVITÉS : 

 

La plupart des commissions publient leurs travaux sous forme de brochure à 

l�instar de la commission écologie-énergie-environnement qui édite une plaquette de 

trente deux pages intitulée Environnement, pollution industrielle… quelle 

politique ?57 . Y sont regroupés des textes rédigés par la commission, des 

contributions au débat écrites par des groupes militants, des réponses à des 

questionnaires d�association et des traductions de documents étrangers notamment 

                                                 
53 Association nationale de soutien pour la candidature de Pierre Juquin. Commission administration 
et fonction publique.  Source : fonds Brieuc-Yves Cadat. 
54 Association nationale de soutien pour la candidature de Pierre Juquin. Commission santé et travail, 
vie de travail, changer le travail.  Source : fonds Brieuc-Yves Cadat. 
55  Association nationale de soutien pour la candidature de Pierre Juquin. Commission culture-
création-spectacles.  Source : fonds Brieuc-Yves Cadat. 
56 Ibid. 
57 Source : fonds Brieuc-Yves Cadat. 
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des Grünen58. Outre ces recueils, des textes élaborés par ces groupes de réflexion 

paraissent dans le journal Dossiers pour le débat 59 créé dans l�optique de faire 

circuler les multiples et diverses analyses au sein des comités d�initiatives et de 

soutien. 

D�autre part, comme il l�était souhaité à leur création, les commissions 

nationales de réflexion sont  en contact  avec les commissions analogues qui peuvent 

exister dans les comités de soutien. La commission écologie-énergie-environnement 

appuie, par exemple, l�initiative engagée par le comité d�initiatives et de soutien de 

Marseille sur le thème « Méditerranée, mer morte »60. 

En plus de leurs écrits et de leurs relations avec les comités, les commissions 

organisent des animations de nature variée. Tout d�abord des journées à thèmes sont 

mises sur pieds. Le 20 mars 1988 à Paris a lieu un forum sur l�école. La journée 

débute à 9 heures 30 et voit une intervention de Pierre Juquin dans l�après-midi61. 

Une journée du même style est organisée le 28 mars 1988 à Paris par la commission 

tiers-monde. Nous pouvons encore citer la journée entreprise du 19 mars 1988. La 

commission « reconversion des industries d�armement » met en place les premières 

assises des travailleurs de l�armement pour le désarmement aux arsenaux de Brest le 

9 avril 198862. Cette manifestation se fait avec l�appui des comités de la ville qui 

prennent en charge les problèmes matériels d�organisation63. Cette initiative est pour 

le moins originale et risquée dans le sens où Pierre Juquin doit faire passer son 

message dans un milieu hostile. Il appelle à l�abandon de l�industrie d�armement 

devant des hommes qui nourrissent leurs familles grâce à cette industrie. Contre toute 

attente, cette rencontre se solde par un dialogue ouvert et compréhensif64. 

Originale également l�initiative de la commission « culture-création-

spectacle ». En effet, elle organise le 16 avril 1988 une nuit du cinéma baptisée 

« L�Empire contre attaque » qui se termine en musique à l�Empire avenue de 

Wagram à Paris. C�est une nuit de défense du cinéma français et européen. Cinq 

                                                 
58 Les commissions n�hésitent pas à chercher des matériaux dans les ouvrages étrangers pour mener 
leurs études. Nous le voyons avec la commission écologie-énergie-environnement qui s�inspire des 
Verts allemands mais également par les appels au service de traducteurs lancés dans le journal de 
campagne Initiatives et Débats. 
59 Source : fonds Michel Renard. 
60 Ibid. 
61 Tract de la journée « école ». Source : fonds Michel Renard, voir annexe. 
62 « Les premières assises des travailleurs de l�armement pour le désarmement ». Source : fonds 
Brieuc-Yves Cadat. 
63 Ibid. 
64 Entretien avec Pierre Juquin ; voir annexe. 
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films sont à l�affiche suivis d�un concert de jazz et d�un concert de raï. La soirée est 

animée par les interventions de personnalités comme le réalisateur Bertrand 

Tavernier ou le comédien Michel Piccoli65. 

 

Le travail effectué par les commissions est donc indéniable. Les débats 

semblent être riches et les énergies déployées permettent d�organiser des initiatives 

variées. Toutefois, la situation dans laquelle, elles travaillent, n�est pas idyllique. 

Deux documents faisant le bilan de chemin parcouru durant la campagne par la 

commission femme et par la commission éducation mettent le doigt sur les difficultés 

qu�elles ont connues66. Dans le bilan intitulé Six mois de commission enseignement, 

daté du mois de juin 1988, les membres évoquent le manque de communication avec 

l�équipe nationale dû au fait qu�aucun participant à cette commission ne fasse partie 

du bureau national. De plus, la diversité politique ajoutée à la diversité de positions 

pédagogiques de l�équipe a poussé à la formulation « rapide de quelques propositions 

avant même d�avoir homogénéisé sur le fond »67.  

Enfin, le bilan de la commission femme daté du 28 avril 1988 remarque le 

même problème que la commission éducation, celui de la cooptation : 
 

« Notre commission comme toutes les autres a été 

cooptée »68 

ou 

« notre commission était cooptée. Ce fonctionnement était 

inévitable (toutes les autres commissions ont fonctionné de 

la même manière) »69. 

 

Comment peut-il en être autrement lors d�une campagne présidentielle ? La 

courte durée de la campagne électorale entraîne obligatoirement un travail dans 

l�urgence d�autant plus que le mouvement est naissant et que par conséquent aucune 

base solide n�existe. Ces remarques remettent en cause l�existence de commissions 

                                                 
65 Tract intitulé « L�Empire contre attaque ». Source : fonds Brieuc-Yves Cadat. 
66 Source : Fonds Brieuc-Yves Cadat. 
67 « Six mois de commission enseignement. Bilan et perspectives� ». Source : fonds Brieuc-Yves 
Cadat. 
68 « Six mois de campagne Juquin, six mois de commission femme. Quel bilan, quelles idées pour 
l�avenir ? ». Source : fonds Brieuc-Yves Cadat. 
69 « Six mois de commission enseignement, bilan et perspectives� » p. 1. Source : Brieuc-Yves 
Cadat. 
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nationales. En effet, les débats et les réflexions ne doivent-ils pas être menés 

directement au sein des comités et des coordinations qui forment la base du 

mouvement ? 

 

 

C- Les comités d’initiatives et de soutien à la 

candidature de Pierre Juquin : 

 

« J�appelle tous ceux, toutes celles qu�un projet de 

changement social intéresse et qui veulent faire avancer les 

problèmes, à se rassembler en formant des comités ouverts 

et pluralistes, où toutes et tous pourront se retrouver même 

s�ils ne désirent pas me soutenir »70. 

 

1- NAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT : 

 

Le message est donc lancé, la forme de soutien est choisie, il faut créer des 

comités d�initiatives et de soutien à la candidature de Pierre Juquin (CIS). Ce dernier 

est leur porte-parole. Les idées exprimées dans chaque comité doivent être le 

fondement d�un nouveau courant de gauche. Pour ce faire les CIS sont tenus d�être 

« les plus proches possible de la population »71 afin que chacun puisse faire entendre 

sa voix. 

 

1.1.Comment se forment-ils ? 

 

Loin d�être des créations financées par le bureau national, ils naissent de la 

volonté individuelle et s�autofinancent72. Aucune règle préalable n�est définie pour 

                                                 
70 JUQUIN, Pierre, « Déclaration de candidature du 13 octobre 1987 », in Rouge, n° 1276, du 15 au 
21 octobre 1987, p. 3. Voir cette déclaration en annexe. 
71 « Comités de soutien : aussi décentralisés que possible », in 2A, n°196, 7 décembre 1987, p. 3. 
72 Entretiens avec Pierre Juquin, Michel Renard ; voir annexe. 
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créer un comité d�initiative et de soutien. Toutefois, après la naissance d�un CIS, 

deux exigences sont requises. Premièrement, il faut rendre public l�existence du 

comité dans le but d�éviter qu�il y ait dans le même endroit deux comités de soutien 

parallèles qui s�ignorent. Deuxièmement il faut en informer le secrétariat de la 

campagne73. D�après le dépouillement du courrier du 25 février 1988, il apparaît que 

beaucoup de comités se forment de la même façon. Au départ, un noyau de 

personnes se réunit et rédige un appel en faveur de la candidature de Pierre Juquin. 

Ensuite, cet appel est signé. Une réunion est alors organisée à la suite de laquelle naît 

un comité d�initiative et de soutien. Souvent une conférence de presse a lieu dans le 

but d�informer la population locale. Dans son premier bulletin paru en février 1988, 

le comité de Bobigny-Drancy auquel appartient Michel Renard, explique comment il 

est né : quelques personnes qui se connaissaient se sont réunies à la fin du mois de 

décembre et ont débattu sur le mouvement Juquin. Il a été décidé d�appeler à une 

réunion de constitution d�un comité d�initiative et de soutien sur les localités de 

Bobigny et Drancy.  

Un premier bilan est fait le 24 janvier 1988 à l�occasion de la première 

rencontre nationale des comités qui se déroule à l�hôtel Pullman Saint-Jacques à 

Paris. D�après les organisateurs, quatre-vingt-six départements sont représentés par 

trois cent trente cinq comités74. Apparemment, tous les comités n�ont pas eu la 

possibilité d�envoyer un représentant à cette réunion nationale car le 30 janvier 1988, 

le comité national recense cinq cent quatre vingt deux comités. Notons que ce chiffre 

n�est pas exhaustif car il correspond au nombre de comités recensés au siège à 

Paris75. Toujours à la date du 24 janvier 1988, le mouvement Juquin recense dix-huit 

départements où l�implantation de CIS est importante76. Dans cinq départements, le 

nombre de comités dépasse la vingtaine. En effet, les Bouches-du-Rhône en 

comptabilisent vingt-trois, la Haute-Garonne, vingt et un, l�Isère, trente-quatre, le 

Puy-de-Dôme trente et le Rhône-Alpes, trente-deux77. Le phénomène trouve son 

explication dans le fait que ces régions sont bien souvent des bastions des 

communistes rénovateurs.  

 

                                                 
73 « Comités de soutien : aussi décentralisés que possible », op. cit. 
74 « Bilan de la journée du 24 janvier 1988 ». Source : fonds  Michel Renard. 
75 Ibid. 
76 Par "importante", on entend des départements possédant au minimum neuf comités. 
77 « Bilan de la journée du 24 janvier 1988 ». Source : fonds  Michel Renard. 
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1.2. L�effet rénovateur : 

 

Ces derniers, deux mois après avoir constitué une coordination nationale qui 

regroupe alors trente-cinq membres venant de quinze départements, implantent des 

coordinations décentralisées dans une soixantaine de départements78. Dans les 

Bouches-du-Rhône, par exemple, certains n�ont pas attendu la déclaration de 

candidature de Pierre Juquin pour s�organiser. En effet, fin 1986, des militants 

membres ou issus du PCF se sont regroupé au sein d�une formation baptisée 

Carrefour 13. Ce sont des élus du département, des militants syndicaux et des 

personnes non-engagées directement dans le combat politique qui se réunissent pour 

tenter de réfléchir à la redéfinition d�un projet politique79. Dès juillet 1987 naît à Fos-

sur-Mer le premier comité d�initiative et de soutien à la candidature de Pierre Juquin, 

à l�instigation du maire de la ville, Claude Rossi, ancien membre du PCF et de 

Carrefour 13. Vingt-quatre personnes adhèrent à cette structure de soutien, la 

première du genre, rassemblant des rénovateurs ayant toujours leur carte du PCF, 

d�anciens militants, des membres de la Ligue communiste révolutionnaire, un ancien 

maoïste, un socialiste et des gens de gauche qui n�ont jamais appartenu à une 

formation politique80. 

Dans le Puy-de-Dôme, fédération  du rénovateur proche de Pierre Juquin, 

Jean Villanova, les communistes dissidents ont annoncé publiquement dès avril 

1987, l�existence d�un collectif départemental81. Dernière illustration, la Haute-

Garonne, fief du coordinateur national du mouvement rénovateur, Claude Llabrès : 

en mars 1987, à Toulouse, cinquante sympathisants ou anciens adhérents du PCF 

lancent un « appel pour un Parti communiste rénové ». Le but de cette démarche est 

d�entrer en contact avec les rénovateurs82. Quelques mois plus tard, en octobre de la 

même année, les rénovateurs réunissent plus de deux cents personnes dans la ville 

rose83.  Par conséquent,  dans  certaines  régions,  la  forte  présence  d�un  groupe  de  

                                                 
78 BIFFAUD, Olivier, « Crise dans l�Hérault. Des rénovateurs dénoncent "un coup de force" de la 
direction du PCF », in Le Monde, 13 avril 1987, p. 16.  
79 GWENN, Alain , « Un carrefour pour rassembler », in Rouge, n°1247, du 5 au 11 mars 1987, p. 7. 
80 « Soutien à M. Juquin », in Le Monde, 20 juillet 1987, p. 5. 
81 « PCF : un collectif rénovateur au grand jour dans le Puy-de-Dôme »,  in Le Monde, 14 avril 1987, 
p. 8. 
82 « Toulouse : appel pour un communiste rénover », in Le Monde, 23 mars 1987, p. 6. 
83 VALLES, Gérard, « Portrait d�un rénovateur : la "déchirure" de Claude Llabrès », in Le Monde, 21 
octobre 1987, p. 7. 
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communistes rénovateurs, aide à la constitution de CIS. Cette idée est confirmée par 

le compte-rendu du dépouillement du courrier reçu au 133, rue de Montreuil, élaboré 

le 25 février 198884, qui note «  le rôle important des communistes rénovateurs qui 

ont souvent impulsé les comités : les rénovateurs ont souvent joué un rôle de liaison 

entre les gens ». 

Toutefois dans un rapport sur les comités dans les Alpes-Maritimes daté du 

25 février 198885, le responsable Yvan Craipeau86 remarque un manque de 

coopération de la part des rénovateurs de ce département. Cependant, après une 

réunion, ils parviennent à résoudre le problème et unissent leurs forces afin de percer 

dans ce département. Yvan Craipeau souligne que jusqu�en janvier 1988, il n�existe 

dans ce département que deux comités, l�un construit autour d�un membre du PSU, 

Robert Rival et l�autre créé par un groupe d�étudiants. Il est difficile de remettre en 

cause les conclusions tirées par le comité national à ce sujet sur la base d�un seul 

exemple. Malgré tout, il prouve que la situation n�est pas uniforme. Le témoignage 

de Patrick Le Clanche apporte une autre vision des comités. D'après son expérience, 

les militants de la LCR sont en force dans le comité jeune de Rennes : 

 

« Dans la campagne Juquin, j'étais dans le comité jeune et je 

me suis retrouvé dans le comité de la Jeunesse communiste 

                                                 
84 « Dépouillement du courrier le 25/02 ». Source : fonds  Michel Renard. 
85 Source : fonds Brieuc-Yves Cadat. 
86 Yvan Craipeau est né en 1911. Lycéen à Poitiers, il participe à la constitution d�une petite 
organisation marxiste locale indépendante des grands courants nationaux, ce qui lui vaut d�être exclu 
de son lycée. Il entreprend alors des études au lycée Henri IV à Paris où il découvre l�existence d�un 
groupe d�oppositionnels se réclamant de Trotsky. Il intègre son journal, La Vérité, ainsi que la ligue 
communiste naissante en 1930. Il devient dirigeant de cette organisation où il représente la jeune 
génération. Pendant l�été 1933, Yvan Craipeau rencontre Trotsky. En septembre 1934, le groupe 
bolchevik-léniniste est créé en tant que tendance à l�intérieur de la SFIO, il est élu à son Comité 
Central et désigné à son secrétariat. Il est plus particulièrement chargé du travail en direction des 
jeunes. Après le départ du groupe de la SFIO, Yvan Craipeau participe à la fondation des nouvelles 
structures du mouvement trotskiste. Membre du Comité central des Jeunesses socialistes 
révolutionnaires, il contribue à la création du Parti ouvrier internationaliste en juin 1936. Délégué au 
IIe congrès du POI, en novembre 1937, il y présente une thèse dans laquelle le caractère ouvrier de 
l�Etat soviétique est contesté. En 1944, il participe à la naissance du PCI (Parti communiste 
internationaliste) dont il devient le secrétaire général en 1946. En 1954, Yvan Craipeau aide à la 
création de la Nouvelle Gauche et devient membre de sa direction. Quatre ans plus tard, il entre au 
Bureau national de l�Union de la gauche socialiste. 1960 voit la fondation du PSU à laquelle il 
participe. Il prend alors la tête de la Fédération des Alpes-Maritimes. 
Yvan Craipeau se fait le défenseur de la perspective d�un regroupement des forces autogestionnaires, 
syndicales, sociales et politiques y compris avec l�extrême gauche révolutionnaire. (MAITRON, Jean 
(sous la direction), Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, T. XXIII, Paris : 
Editions ouvrières, 1984,402 pages, p. 320.) 
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révolutionnaire donc les jeunes de la Ligue. On était deux 

non-membres de la Ligue.87 » 

 

Quoiqu�il en soit, à première vue, ces comités d�initiatives et de soutien à 

Pierre Juquin ont été impulsés par les organisations politiques le supportant. Elles 

possèdent toutes une base militante plus ou moins importante, des relais en province 

et surtout une expérience qui leur donne une certaine connaissance des règles à 

suivre quant à la création d�un mouvement politique. Il nous est délicat de dire quelle 

organisation a le plus souvent contribué à la création des CIS. Cependant, le PAC et 

la FGA n�ayant pas un fort appui militant, il semble que la LCR, les rénovateurs et 

sans doute le PSU ont joué pour beaucoup dans ces formations. Ces comités tentent 

d�établir des contacts avec leurs homologues au niveau départemental et régional afin 

d�accroître leur performance. Reste à savoir de quelle façon ils se constituent.  

 

1.3. Tisser un réseau : 

 

Dans certains départements, un comité est d�abord créé dans la ville 

principale et ensuite ce comité impulse la création d�autres comités dans le 

département. C�est le cas dans les Alpes-Maritimes, en Gironde, en Loire-

Atlantique88.  

Quelques départements voient la naissance de coordinations départementales. 

En effet, les comités se regroupent afin de mener une action collective sans pour 

autant perdre leur autonomie.Le bureau national retient que certaines coordinations 

fonctionnent relativement bien.89. Par exemple, celle du Puy-de-Dôme se réunit 

régulièrement et collecte de l�argent pour l�action de la coordination départementale 

qui rassemble vingt-cinq comités. En Isère, elle regroupe également vingt-cinq 

comités qui comptent environ quatre cents membres. Elle possède un local financé 

par les comités et assure une permanence quotidienne de 15 heures à 19 heures. 

                                                 
87 Entretien avec Patrick Le Clanche ; voir annexe. 
88 « Dépouillement du courrier le 25/02». Source : fonds  Michel Renard. 
89 Les départements concernés sont : les Alpes-Maritimes, l�Ardèche qui a une coordination avec la 
Drôme du fait de leur situation géographique particulière, les Bouches-du-Rhône, les Côtes du Nord 
(actuelle Côte d�Armor), le Doubs, le Finistère, le Gard, la Haute-Garonne, la Gironde, l�Hérault, 
l�Isère, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Puy De Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, le Rhône, l�Ile-de-
France et l�Essonne, les Yvelines (liste non exhaustive car arrêtée le 25 février 1988). 
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Enfin, elle essaie de réunir tous les CIS en assemblée générale tous les mois afin 

d�assurer une bonne circulation de l�information. 

Cette réalité cache différentes situations. Toutes les coordinations 

départementales ne fonctionnent pas avec autant de facilité. Prenons pour exemple 

celle des Yvelines. Dans une lettre du comité de Saint-Quentin datée du 22 mars 

198890, le responsable signale la tenue de « la première réunion départementale au 

niveau des Yvelines » à laquelle étaient présents les comités de Saint-Quentin, 

d�Archères, des Mureaux, de Port Marly et de Sartrouville. Or le département ne 

compte pas seulement cinq comités puisqu�un recensement effectué à Paris et dans la 

région parisienne en dénombre douze91. 

 

Outre les coordinations départementales, des tentatives sont faites afin de 

créer des contacts régionaux entre les "responsables" des comités départementaux. 

L�intérêt de cette démarche réside dans l�échange d�informations, dans l�organisation 

de manifestations communes mais surtout dans l�aide que peut apporter un 

département à un autre. En effet, un département, connaissant un certain essor quant 

au nombre de comités qu�il comporte peut favoriser le développement de CIS dans 

un département limitrophe. Cette tentative se révèle intéressante dans la région 

Champagne-Ardennes, où les Ardennes, la Marne et la Haute-Marne prennent en 

charge la tentative de mise sur pied d�un comité dans le département de l�Aube qui 

en est encore dépourvue à la fin du mois de février92, en réunissant des personnes, en 

diffusant des tracts, en organisant des conférences de presse93. Il en est de même 

dans le Midi de la France où les Bouches-du-Rhône s�impliquent dans le 

développement de comités dans le département du Vaucluse. On retrouve ce même 

schéma dans le Sud-Ouest où le CIS de Toulouse joue un rôle important dans le 

développement régional94. 

 

                                                 
90Source : fonds  Brieuc-Yves Cadat. 
91 Source : fonds d�archives Michel Renard. 
92 « Dépouillement du courrier du 25/02 ». Source : fonds Michel Renard. 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
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2- POUR UNE DÉFINITION DES COMITÉS : 

2.1. Leur nature : 

 

Quelle est la nature des comités d�initiatives et de soutien ? Sont-ils 

uniquement des comités locaux c�est-à-dire de ville ou quartier selon l�importance de 

la cité ? Il n�en est rien. Il existe des « comités thématiques »95. Lors de la réunion 

nationale des comités le 24 janvier 1988, une liste des comités d�entreprises de Paris 

est établie. Elle en recense trente-neuf qui se répartissent dans les grands services de 

la fonction publique et dans le secteur privé96. Fleurissent également les comités de 

corps de métier. En effet, des journalistes s�unissent au sein d�un CIS et publient un 

bulletin intitulé J pour J (Journalistes pour Juquin). De même se forment des comités 

enseignants qui se retrouvent la veille de la réunion nationale des CIS, le 23 janvier 

1988 à Paris afin de dialoguer et de rédiger un projet éducatif transmis à la 

commission enseignement97. Ce même jour, les comités jeunes se rencontrent. Sur 

quarante-huit comités jeunes déclarés, trente sont présents98. Pour l�essentiel, ce sont 

des comités étudiants avec quelques comités lycéens. Un comité étudiant se créé à 

l�université de Bourgogne à Dijon, il organise une réunion hebdomadaire dans les 

locaux de la faculté de lettres et publie un bulletin de cinq pages intitulé Comité 

d’initiative et de soutien étudiant de l’Université de Dijon99 . Il semble être en 

relation avec le comité étudiant de Besançon puisque dans ces archives nous avons 

trouvé les bulletins de ce CIS intitulé BCBG (Besançon Ça Bouge à Gauche). 

                                                 
95 Entretien avec Jean-Paul Deléage ; voir annexe. 
96 Société Générale, Crédit Lyonnais, Ministère des Finances, Ministère des Affaires Sociales, SNCF, 
PTT, Télécom Services communaux, Direction Générale de l�Equipement, EDF-GDF, hôpital Saint 
Anne, hôpital Saint Louis, la Salpêtrière, Cité des Sciences et de l�Industrie, l�ONIC (office national et 
interprofessionnel des céréales), Livre Presse Editions, Inspection du Travail, comité des journalistes, 
la FNAC. 
97 Source : fonds Brieuc-Yves Cadat. 
98 Ibid. 
99 Source : fonds François-Xavier Breton. 



80  

2.2. Leurs activités : 

 

Comment fonctionnent les comités ? Quelles sont leurs actions ? Il semble 

que la majorité des comités des principales villes fonctionne en commissions, c�est-

à-dire qu�ils débattent d�un thème de campagne. D�après le dépouillement du 

courrier reçu au siège national, les principales réflexions sont menées sur le racisme, 

l�immigration, le travail-emploi-chômage, les femmes, l�éducation, le tiers-monde, 

l�écologie et le droit à la parole100. Les autres comités agissent sur le terrain. En effet, 

ils planifient des réunions d�information, distribuent des tracts, collent des affiches. 

Un compte-rendu de la coordination parisienne des comités d�initiative et de soutien 

daté du 17 mars 1988 nous donne un aperçu de son mode de fonctionnement. A cinq 

semaines du premier tour du scrutin, la coordination décide d�intensifier ses 

interventions en renforçant ses campagnes de collage d�affiches, de distribution de 

tracts dans des lieux très fréquentés comme les gares et les grands magasins. En plus 

des grands meetings au cours desquels Pierre Juquin intervient, la coordination 

parisienne met en place des réunions à moins grande échelle dans divers 

arrondissements de la capitale101. Le CIS de la cité administrative à Paris organise 

une réunion publique � la deuxième du genre -, avec comme invité Henri Benoit de 

la direction de campagne de Pierre Juquin le 24 mars à 12 heures 30102. De leur côté, 

les comités d�Aix-en-Provence103 et Carrefour 13 mettent en place le 16 février 1988 

une rencontre avec Georges Labica et Patrick Tort, deux intellectuels de la campagne 

Juquin, à la faculté de Lettres de la ville sur la question : « marxisme est-il 

mort ? »104. De plus, les comités organisent des journées à thème. C�est le cas de la 

coordination départementale de Haute-Garonne qui créé une journée « champêtre » 

fondée sur le thème de la « rencontre ville-campagne » tout au long de laquelle les 

                                                 
100 « Dépouillement du courrier le 25/02 ». Source : fonds Michel Renard. 
101 Source : fonds Brieuc-Yves Cadat. 
102 Tract de la cité administrative.  Source : fonds Michel Renard. 
103 Aix-en-Provence est un fief des communistes dissidents puisque déjà en 1978, les contestataires de 
cette cellule font entendre leur voix lors de la rupture du programme commun. En effet, les 
intellectuels du Parti s�opposent à cette décision. Ils le font savoir le 6 avril 1978 avec la publication 
d�un article de L. Althusser, E. Balibar, G. Bois, G. Labica, M. Moissonnier dans Le Monde. Ce texte 
qui critique l�autoritarisme de la direction du Parti et le manque de démocratie au sein du PCF sert de 
base à une pétition rendue publique le 20 mai 1978. Cette pétition d�Aix-en-Provence est signée par 
des intellectuels, des journalistes et, chose nouvelle, par des élus municipaux communistes. 
(DREYFUS, Michel, op.  cit., p. 160.)  
104 Bulletin « Rénovation, Carrefour 13 ». Source : fonds Brieuc-Yves Cadat. 
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carrefours de réflexion sont entrecoupés d�animations diverses et de musique105. 

Autre exemple : une soirée « amicam » est organisée par le comité Inter-Banques de 

Lille le 26 mars.  

Enfin, lorsque Pierre Juquin se déplace dans leur région, les comités ont en 

charge le côté publicitaire. Ils distribuent des tracts qu�ils impriment eux-mêmes. Par 

conséquent, la sophistication des affichettes est plus ou moins développée selon les 

moyens des comités. Pour annoncer la venue de leur candidat, le comité d�initiative 

et de soutien de Lille diffuse dans la population un tract constitué au recto de la 

photographie de Pierre Juquin, du slogan « Ça bouge » et du lieu, de la date et de 

l�heure du meeting, et au verso d�un extrait de l�entretien du candidat avec le 

chanteur Renaud106. Alors que pour le meeting régional de Pierre Juquin à 

Ramonville dans le département de la Garonne, le CIS de Ramonville publie un tract 

sans illustration comportant uniquement la date et le lieu de "rendez-vous" et au 

milieu de la page le patronyme du candidat107.  

Les comités seuls ou en coordination départementale éditent des bulletins. La 

périodicité de publication varie en fonction des moyens financiers et humains de ces 

organismes. La chose se vérifie pour ce qui est du format et de la pagination comme 

des sujets abordés : l�Ardèche et la Drôme publient au niveau inter-départemental, un 

bulletin hebdomadaire de quatre pages intitulé Rénovation Drôme-Ardèche. Au 

départ, c�est un journal des communistes rénovateurs qui, par le développement de la 

campagne devient de fait, le bulletin des comités108. A Sedan, dans les Ardennes, une 

feuille imprimée recto-verso ne portant son attention que sur le comité de Sedan, est 

publiée irrégulièrement109. Enfin, le comité de Bobigny-Drancy édite un bi-mensuel, 

Ça Bouge ! Informations-débats, comportant parfois plus d�une trentaine de pages 

divisées en trois parties : la première « Informations » donne aux lecteurs les brèves 

de campagne ; la seconde « Débats » traite d�un ou plusieurs thèmes du programme 

comme la « crise et sortie de crise »110, ou encore la « citoyenneté/nationalité : droit 

de vote aux immigrés »111 ; enfin la troisième partie « Proposition » est réservée aux 

réflexions individuelles. Michel Renard est l�un des auteurs de ce bulletin. D�après 

                                                 
105 Bulletin régional du Midi-Pyrénées « Gauche ouverte ». Source : fonds Brieuc-Yves Cadat. 
106 Voir ce tract en annexe. 
107 Voir ce tract en annexe. 
108  Source : fonds d�archives de Brieuc-Yves Cadat. La couverture de ce bulletin est en annexe. 
109 Source : fonds Michel Renard. 
110 Ça Bouge ! Informations-débats, n°4, début mars 1988, p. 1. Source : fonds Michel Renard. 
111 Ibid., n°5, 18 mars 1988, p. 1. Voir couvertures sont en annexe. 
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ses souvenirs, il est confectionné de façon artisanale, à savoir rédigé sur un 

ordinateur personnel et peut-être imprimé grâce aux photocopieuses d�un 

établissement scolaire112. 

Certains comités prennent l�initiative de créer des affiches publicitaires. En 

effet, les comités de Pau, d�Oloron et de Mauléon mettent leur imagination à 

l�ouvrage et éditent six affiches imprimées en deux couleurs et de format 40x60 ainsi 

qu�un autocollant113. Chaque comité peut se procurer les maquettes ou passer 

commande au prix unitaire de un franc114. N�ayant aucune autre information à ce 

sujet, il nous est impossible de savoir si cette opération s�est avérée fructueuse ou 

non. Cela étant, cet exemple, montre que les idées ne manquent pas et que les 

personnes qui s�impliquent dans cette campagne semblent le faire avec sérieux. 

Difficile de donner une seule définition des comités d�initiatives et de soutien. 

Chacun fonctionne par rapport à ses capacités financières et humaines. D�ailleurs, il 

nous est difficile d�établir le nombre exact de personnes impliquées dans cette 

campagne. Selon la directrice de campagne et coordinatrice des comités, Kaïssa 

Titous, ils regrouperaient quinze mille membres. Les effectifs de chacun d�entre eux 

varieraient de quinze à cinquante personnes115. Toutefois, ces chiffres sont remis en 

cause par un adhérent dans un courrier daté du 10 avril 1988 et adressé au secrétariat 

national : « Je déteste encore plus les approximations quantitatives qui ne sont, je 

l�espère, que des contrevérités inconscientes »116. Ce faisant fort de son expérience et 

de sa connaissance du terrain, il soutient que dans la région lyonnaise « beaucoup de 

comités [ont] moins de dix membres, certains à peine cinq ou six »117. Délicate tâche 

que de définir ne serait-ce qu�un chiffre approximatif d�autant plus que le bureau 

national se plaint d�un manque de rigueur des comités. Ces derniers informent « très 

irrégulièrement » le 133 rue de Montreuil de leurs activités118. Ce fait met en 

évidence un problème de communication.  

 

                                                 
112 Entretien avec Michel Renard ; voir annexe. 
113 Ces affiches sont présentées en noir et blanc en annexe.  
114 Feuille volante où les affiches sont présentées. Source : fonds Brieuc-Yves Cadat. 
115 BIFFAUD, Olivier,  « Les "comités Juquin" revendiquent quinze mille adhérents », in Le Monde, 
25 janvier 1988, p. 5. 
116 Source : fonds Brieuc-Yves Cadat. 
117 Ibid. 
118 « Dépouillement du courrier le 25/02 ». Source : fonds Michel Renard. 
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3- LES LIMITES DE CES ORGANISATIONS : 

 

Si les comités donnent sporadiquement des informations quant aux avancées 

de leur travail, c'est bien souvent qu'ils souffrent d'une organisation précaire où les 

fluctuations de militants sont nombreuses. Une lettre du comité d'Avignon en date du 

6 avril 1988119 souligne que lors de sa réunion du 31 mars à laquelle Maurice 

Najman a participé, « plus de la moitié des militants du collectif étaient absents ». De 

plus, au niveau organisationnel, cette réunion est un fiasco : la diffusion de tracts 

s'est faite en hâte, la salle n'a pas été préparée.  

Si la communication est mauvaise à la base, elle est également problématique 

entre cette dernière et la direction nationale. Le comité enseignant de la Gironde se 

plaint des difficultés de transmission des informations en appuyant son 

argumentation sur un fait vécu. En effet, lors de la journée sur l'école organisée à 

Paris le 20 mars 1988, un texte intitulé Projet pour l'école et contributions,120 est 

distribué aux participants. Les membres du comité enseignant de la Gironde y 

découvrent les réflexions de certains de leurs homologues. Or, ils n'ont pas été tenus 

au courant de ce projet et de ce fait n'ont pas pu apporté leur contribution. Pourquoi 

l'information est-elle parvenue dans certains comités et pas dans d'autres ? Toujours 

d'après ce témoignage, il semble que ce problème n'est pas spécifique aux comités 

enseignants. Au cours de la journée entreprise du 19 mars 1988, plusieurs 

interventions recoupent les dires du comité enseignant de Gironde. Cette difficulté 

entraîne, de fait, une centralisation des prises de décisions, ce que récusent les 

comités. Ce problème nous ramène à la question de l�existence des commissions. 

Comme nous l�avons constaté, les commissions de réflexion sont localisées dans la 

capitale. De fait, les débats ne sont menés qu�entre initiés parisiens. La 

communication défectueuse entre Paris et la province ne peut qu�aggraver la 

situation et creuser petit à petit un fossé entre la base et la direction. Les 

commissions ayant entre autre pour dessein d�aider le candidat à préparer ses 

interventions, nous pouvons nous demander si les conclusions qui en ressortent, sont 

représentatives de la base ? Toutefois, y a-t-il d'autres alternatives pour un 

                                                 
119 Collectif d'Avignon, Courrier aux collectifs et aux militants Vaucluse. Source : fonds Michel 
Renard. 
120 Comité enseignant de la Gironde, Intervention du comité enseignant de la Gironde lors des assises 
du 24 mars sur l'école. Source : Fonds Michel Renard. 
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mouvement en voie de formation, n'ayant à sa disposition que peu de moyens 

financiers et surtout un labs de temps très court ?  

Malgré une volonté de faire de la politique autrement, la campagne de Pierre 

Juquin semble correspondre en partie aux règles politiques traditionnelles. 

Cependant, les commissions de réflexions et les comités locaux ouvrent le débat au 

c�ur même de l'électorat. Ce concept semble faire mouche dans la population 

française puisque les meetings de Pierre Juquin remplissent les salles. Néanmoins, la 

situation n'est pas si harmonieuse. Les idées ont du mal à circuler à l'intérieur de 

l'organisation. Ce facteur peut mettre à mal la persévérance. Malgré une volonté de 

faire de la politique autrement, la campagne de Pierre Juquin semble correspondre en 

partie aux règles politiques traditionnelles. 
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TROISIÈME PARTIE : 
 

UN MOUVEMENT ALTERNATIF À 

GAUCHE, UNE UTOPIE ? 
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A- L’électorat juquiniste : 

1- GÉOGRAPHIQUEMENT : 

 

La géographie du vote juquiniste se cantonne en France métropolitaine1. Les 

DOM-TOM n�accordent pour ainsi dire que quelques "miettes" à Pierre Juquin. Les 

résultats du candidat du mouvement "rouge et vert" évoquent une France du "vide" et 

une France du "plein". En effet, au Nord d�une diagonale allant du département de la 

Manche à celui de la Savoie, le pourcentage des suffrages exprimés à la faveur de 

Pierre Juquin ne dépasse que rarement les 2,1%, à l�exception de la région 

parisienne. Sur vingt-sept départements où les suffrages exprimés ne dépassent pas 

1,66%, vingt-cinq se situent dans la zone que nous venons de déterminer. Pierre 

Juquin ne parvient pas à percer dans l�extrême Nord du pays2, bastion du Parti 

communiste français qui, lui, dépasse la barre des 10%. Le schéma se reproduit dans 

l�Est de la France, mais cette fois, Pierre Juquin est devancé par Antoine Waechter, 

notamment en Alsace, fief du candidat écologiste : Pierre Juquin obtient un score 

inférieur à 1% dans les deux départements tandis qu�Antoine Waechter fait plus de 

9%. Toutefois deux départements n�obéissent pas à cette règle, le Doubs et la 

Meurthe-et-Moselle. Dans le premier, Pierre Juquin récolte 2,16% des suffrages 

exprimés. Les comités de ce département se sont mobilisés. Le comité de 

Montbéliard, comme nous l�avons déjà évoqué3, a organisé des rencontres avec des 

membres de l�équipe nationale et même avec Pierre Juquin. Le travail de ces comités 

a, somme toute, porte ces fruits. Mais surtout, deux fédérations coexistent dans ce 

département, celle des communistes orthodoxes et celle des contestataires Le score 

obtenu en Meurthe-et-Moselle répond à ce même schéma explicatif. Le facteur 

"rénovateur" paraît en être à l�origine. Une crise a éclaté en mars 1987 au sein de la 

Fédération communiste du département qui s�est soldée par le départ d�une partie des 

communistes derrière Alain Amicabile l�un des trois directeurs de campagne de 

Pierre Juquin. 

                                                 
1 Carte de France et tableau des résultats de Pierre Juquin par département, ; voir en annexe. 
2 Dans le Nord, il obtient 1,53% des suffrages exprimés et dans le Pas-de-Calais 1,43%. 
3 Première partie, p. 37. 
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Pierre Juquin dépasse les 2,55% dans vingt-quatre départements dont neuf où 

il obtient plus de 3% (les Alpes-de-Haute-Provence, l�Ariège, la Corrèze, la Haute-

Garonne, l�Hérault, le Puy-de-Dôme, les Hautes-Pyrénées, l�Essonne et la Haute-

Vienne qui est l�unique département où l�audience de Pierre Juquin dépasse 4%). La 

principale explication de ces "zones de force", semble venir du fait rénovateur. Dans 

la plupart de ces départements, le Parti communiste a essuyé des crises importantes 

qui ont à chaque fois, vu la constitution d�un groupe dissident. Le meilleur exemple 

est la Haute-Vienne. Dans le département voisin, la Corrèze, l�adjoint au maire d�une 

commune de la banlieue de Tulle réunit en novembre une quarantaine de rénovateurs 

communistes dans le but de soutenir la candidature de Pierre Juquin4. En Isère où 

cette candidature réunit 2,83% des suffrages exprimés, vingt maires élus en 1983 

sous l�étiquette communiste, lancent un appel aux maires de France en novembre 

1987 afin que ceux-ci accordent leur signature à Pierre Juquin pour l�élection 

présidentielle5. Le Gard voit 2,94% des suffrages allés à Pierre Juquin. Là encore des 

élus communistes ont décidé en octobre 1987 de se constituer en groupe des élus 

rénovateurs et d�apporter leur soutien au leader de la dissidence. Dans le Puy-de-

Dôme, fief du rénovateur communiste Jean Villanova, Pierre Juquin obtient 3,18% 

des voix. Notons, que le candidat est originaire de ce département, ce fait est peut-

être également un facteur d�explication quant à son résultat. Nous pourrions 

multiplier les exemples en citant encore les cas du Finistère, de la Haute-Garonne. 

 

Malgré les effets des comités, et du candidat, le constat d�une 

dénationalisation vote "juquiniste" s�impose. Ce courant reste marginal. Il est 

indéniable que là où la dissidence communiste a été forte, Pierre Juquin recueille le 

plus de voix. Est-ce à dire que l�électorat de pierre Juquin est avant tout composé de 

communistes déçus ? 

                                                 
4 CHATIN, Georges,  « Au Parti communiste, la crise de la Fédération de la Haute-Vienne », in Le 
Monde, 7 novembre 1987, p. 7. 
5 « L�appel des vingt maires communistes », in Le Monde, 11 novembre 1987, p. 8. 
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2- SOCIOLOGIQUEMENT :  

 

 En se lançant dans la bataille présidentielle, le candidat rénovateur réussit à 

devenir dès l�annonce de sa candidature et à ses propres conditions le fédérateur 

électoral d�une partie décisive de l�extrême gauche. La LCR, le PSU, le PAC, la 

FGA se rallient à son panache. Il s�assure ainsi au moins un électorat d�extrême 

gauche. A ce capital, s�ajoute la part des voix en provenance directe du Parti 

communiste. Les communistes rénovateurs militent dans les comités Juquin et 

disposent parfois d�une influence non négligeable sur le terrain. Cette campagne se 

joue également sur le terrain syndical où les militants se recrutent essentiellement à 

la CFDT et à la CGT. Le milieu intellectuel se mobilise : un appel de soutien en la 

faveur de Pierre Juquin est signé par une centaine d�intellectuels et d�artistes. Parmi 

eux, des universitaires et des journalistes (Etienne Balibar, Michel Barack, Vincent 

Labeyrie, Michel Cardoze, Robert Crémieux, Jeanne Folly, Michel Naudy, Maurice 

Najman), des avocats (Antoine Comte, et Tiennot Grumbach), des comédiens 

(François Cluzet), des écrivains (Gilles Perrault), le vulcanologue Haroun Tazieff, le 

chanteur, Renaud qui à la fin de la campagne décide d�apporter son soutien à 

François Mitterrand, le père Jean Cardonnel et le pasteur René Cruse6. 

Par ailleurs, un appel international est paraphé par sept députés de 

Democrazia Proletaria en Italie, de trois membres de la direction des Grünen, de 

députés espagnols, néerlandais, grecs et de Gert Petersen, le président du Parti 

socialiste du peuple du Danemark7. 

En peu de mois, la campagne que mène Pierre Juquin réussit à rassembler des 

personnes qui ne se connaissaient pas, qui s�étaient éloignées les unes des autres ou 

qui n�avaient jamais fait de politique. Dans un entretien au quotidien national, Le 

Monde, le candidat annonce qu�à la veille du premier tour, il y a « entre vingt-quatre-

mille et vingt-six-mille personnes dans plus de sept cents comités de soutien » et 

qu�un « sondage précis montre que 53% des membres de ces comités de base n�ont 

                                                 
6 « Appel des personnalités en faveur de Pierre Juquin ». Source : fonds Michel Renard. Voir cet appel 
en  annexe. 
7 BIFFAUD, Olivier, « "Le mouvement qui porte ma candidature est une force différente qui va 
s�élargir" nous déclare Pierre Juquin », in Le Monde, 22 avril 1988, p. 12. 
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jamais appartenu à aucune formation politique »8. Malheureusement, Pierre Juquin 

ne précise pas à quel sondage il fait référence et nous n�avons aucune donnée nous 

permettant d�établir le nombre de militants à quelques jours du scrutin. Même si 

l�exactitude de ces chiffres peut être mise en doute par un manque de source, force 

est de constater à travers les comités, les commissions et les meetings, qu�un 

enthousiasme se fait sentir. Une partie de l�électorat français semble proche des 

propositions avancées par le candidat au point de militer pour lui. Qui sont ces 

hommes et ces femmes ? 

 Afin de dresser un portrait de cet électorat potentiel nous appuierons notre 

analyse sur le bilan de la journée nationale des comités d�initiative et de soutien à la 

candidature de Pierre Juquin du 24 janvier 1988, le seul qui soit à notre disposition.  

 Au sujet de la représentation des sexes, arrive-t-on à la parité prônée par le 

candidat ? Il semble que non, du moins durant cette réunion nationale puisque six-

cent-neuf hommes sont présents contre deux-cent-neuf femmes, soit 65,68% 

d�hommes contre 34,22% de femmes9. Les femmes ne sont-elles pas touchées par 

l�idée de parité hommes/femmes que Pierre Juquin est le seul parmi tous les 

candidats, à proposer ? Il semble que cet état de fait soit plutôt dû au phénomène 

social encore actuel en 2001 qui veut que les femmes ne s�impliquent pas en 

politique pour des raisons plus d�ordre matériel (manque de temps, volonté de ne pas 

sacrifier une vie de famille à la politique) que politique.  

 Si nous nous intéressons aux catégories socio-professionnelles actives dans le 

mouvement Juquin, nous constatons que le milieu enseignant est dominant. Le 24 

janvier 1988, 30,68% des participants travaillent dans l�Education Nationale10. Parmi 

les signataires du soutien à sa candidature, la proportion d�enseignants est 

considérable. Comment expliquer ce phénomène ? Le corps professoral a toujours 

été un milieu engagé politiquement. Il représente une masse importante de l�électorat 

de gauche. Nous pouvons supposer que le premier septennat de François Mitterrand 

n�ayant pas répondu à ses attentes, ce dernier se dirige alors vers un candidat qui 

tente de faire bouger le paysage politique. Il apparaît que pour beaucoup, la 

"perspective Juquin" entrouvre les portes d�une nouvelle manière de faire de la 

politique. 

                                                 
8 Ibid. 
9 « Bilan de la journée du 24 janvier 1988 », op. cit. 
10 Ibid. 
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 Viennent ensuite les agents et les employés avec 20,78% puis la catégorie des 

professions supérieures qui représente 10,88% des participants11. Parmi les agents et 

employés, on compte du personnel de la SNCF. Nous pouvons supposer qu�une 

partie du mouvement des cheminots de 1987 se retrouve dans cette campagne. 

 Les ouvriers, quant à eux, ne sont que 5,43% soit quarante deux personnes. 

Le mouvement Juquin n�est pas ancré dans le monde ouvrier. Toutefois il est faux de 

dire qu�il en est coupé puisqu�un comité d�initiative et de soutien se forme à l�usine 

Chausson de Gennevilliers. Cette entreprise est en lutte. Les ouvriers se mettent en 

grève sur des revendications salariales le 12 février 1988 et le restent pendant plus 

d�un mois12. Les travailleurs demandent une augmentation de salaire de mille 

francs13. Un comité d�initiative et de soutien se crée autour d�une dizaine de 

personnes, « des immigrés,  des CFDT, un CGT, un ASTI (Association de soutien 

aux travailleurs immigrés pour l�intégration et l�interculturel), des anciens du PC, de 

l�OCT, du PSU, et de la LCR »14. Ce groupe revendique l�unité entre Français et 

étrangers face au patronat. C�est à travers ce type d�action que la revendication 

militante prend tout son sens. Cependant la lutte des ouvriers de Chausson reste un 

cas isolé, et le monde ouvrier n�adhère pas au mouvement Juquin. 

 Tout comme le milieu ouvrier, le monde rural ne semble pas être touché par 

cette campagne. Le 24 janvier 1988, ils ne sont que trois à s�être rendus à Paris. De 

plus, les comités de village ne paraissent pas être nombreux. Les agriculteurs 

impliqués dans le mouvement sont vraisemblablement ceux qui à l�heure actuelle 

sont engagés au sein de la Confédération Paysanne dans la lutte antimondialisation. 

Nous en avons un exemple : le comité d�initiatives de Dijon lance un appel signé par 

cent-vingt-et-une personnes15. Parmi tous ces signataires, nous sommes en présence 

de Jean-Luc Baudry, agriculteur à Laignes qui a l�heure actuelle est membre de la 

Confédération Paysanne de Côte d�Or. 

 Autre constatation : la jeunesse des militants. La moyenne d�âge des huit-

cent-dix-huit participants à cette journée se situe entre vingt-cinq et quarante ans 

                                                 
11 Ibid. 
12 « Une seule issue : se battre », in Rouge, n°1294, du 15 février au 2 mars 1988, p. 5. 
13 Tract CFDT et CGT reproduit dans Chausson en grève, journal du CIS de l�usine Chausson daté de 
février 1988. Source : fonds Brieuc-Yves Cadat 
14 « Une seule issue : se battre », op. cit. 
15 Voir appel du comité et de soutien à la candidature de Pierre Juquin de Dijon en annexe. Source : 
fonds François-Xavier Breton. 
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puisque les personnes appartenant à cette tranche d�âge représentent 50,49%16. La 

génération « soixante-huitarde » se retrouve-t-elle chez Pierre Juquin ? Le 

témoignage d�un professeur membre du comité enseignant de Clermont-Ferrand tend 

à confirmer cette hypothèse : « On est presque tous de la génération 68 »17. De plus, 

des militants comme Frédéric Brun18 ont participé à cette révolte. Cela étant, un 

manque de sources nous empêche d�apporter une réponse assurée. 

 Chose surprenante, le pourcentage des personnes de moins de vingt-cinq ans 

n�est que de 8,92%. Pourtant le mouvement Juquin semble miser sur le mouvement 

étudiant de 1986 : David Assouline est nommé directeur de campagne. Il rédige un 

appel à la jeunesse intitulé « On s�en souviendra en 88 »19 qui est la reprise d�un 

slogan de l�automne 198620. Cet appel est signé par six des quatorze membres du 

bureau de la coordination étudiante du mouvement de 198621. Sur les six membres 

du bureau soutenant Pierre Juquin, trois sont à l�UNEF-ID (Union nationale des 

étudiants de France indépendante et démocratique), tendance LEAS, deux sont non-

organisés, le dernier, trotskiste, appartient à l�UNEF-SE (Union nationale des 

étudiants de France, Solidarité Etudiante)22. Dans cet appel, David Assouline reprend 

les « inspirations de 86 ».  

Mais, au regard des caractéristiques spécifiques du groupe, il apparaît comme 

occupant une place périphérique dans l�espace des positions des groupes étudiants. 

Ainsi les militants du Comité jeune de soutien à Pierre Juquin refusent de suivre la 

majorité de leurs camarades lors du ralliement au Parti socialiste. 

 D�autre part, l�engagement dans cette campagne de Kaïssa Titous, figure de 

SOS-Racisme, donne au mouvement Juquin un écho positif dans la jeunesse 

antiraciste sensible à son programme radical en la matière. Or sur ce terrain, il doit 

affronter le "leadership" de SOS-Racisme qui appelle à voter pour le président 

sortant, François Mitterrand. 

 Le profil-type du militant "juquiniste" semble donc être une personne 

appartenant à la classe  moyenne, instruite,  aspirant à une politique radicale porteuse  

                                                 
16 « Bilan de la journée du 24 janvier 1988 ». Source : fonds Michel Renard. 
17 BOUFFIN, Yann, « Le candidat Juquin fait de l�effet chez les profs », in Libération, 2 février 1988, 
p. 4. 
18 Entretien avec Frédéric Brun ; voir annexe. 
19 Voir cet appel en annexe. Source : archives de David Assouline. 
20 Entretien avec David Assouline ; voir annexe. 
21 « Mobilisations étudiantes, automne 1986 », in Politix, hiver 1988, p. 61. 
22 Ibid. 
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des valeurs égalitaires, humaines. Cette hypothèse est vérifiée par une étude conduite 

par le CEVIPOF (Centre d�étude de la vie politique française) sur l�électorat français 

en 198823. Elle met en lumière les caractéristiques principales de l�électeur de Pierre 

Juquin. Comme nous l�avons constaté, il apparaît que les personnes ayant donné leur 

voix au mouvement Juquin, adhèrent aux valeurs universalistes et égalitaires. « Les 

électeurs de Pierre Juquin se distinguent par leur tolérance »24. Ils « cumulent les 

facteurs défavorables à l�ethnocentrisme. Ils sont jeunes, instruits, politisés et issus 

des milieux relativement aisés »25. En outre, en fondant sa recherche sur le double 

critère du libéralisme culturel et du libéralisme économique, le CEVIPOF montre 

que Pierre Juquin obtient « l�essentiel de ses voix dans le groupe où le libéralisme 

culturel prime sur le libéralisme économique. Etre hostile au libéralisme économique 

ne suffit pas pour voter Juquin. Encore faut-il être aussi libéral culturellement. 

L�électorat de Pierre Juquin est celui d�une gauche intellectuelle et très politisée. »26 

 

Il faut souligner l�impact politique important que connaît la campagne de 

Pierre Juquin. Elle suscite une incontestable dynamique marquée par la participation 

nombreuse aux meetings du candidat, l�existence d�environ sept cents comités 

d�initiatives et de soutien, composés de militants venant de tous horizons. L�"effet 

Juquin" semble multiplier les forces militantes qui se seraient sans doute investies 

dans une campagne portée par un cartel d�organisations. Cependant, ce potentiel 

militant ne se transforme pas en capital. 

                                                 
23 BOY, Daniel, MAYEUR, Nonna, L’électeur français en question, Paris : PFNSP, 1990, 249 pages. 
« Cette recherche s�appuie sue une enquête par sondage. Cette enquête a été administrée par la 
SOFRES en mai 1988 auprès d�un échantillon national de quatre-mille-trente deux personnes 
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. »  
24 Ibid., p. 32. 
25 Ibid. 
26 Ibid., p. 62. 
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B- Les limites d’une telle démarche : 

 

 En novembre 1987, dans un sondage IPSOS, Pierre Juquin, avec 4% des 

intentions de vote, dépasse André Lajoinie qui ne recueille que 3%27. A cette époque 

L�espoir d�un succès est permis. Les meetings font la plupart du temps salle comble. 

Pierre Juquin a une image de candidat  « charmeur et sympathiques qui plaît »28. 

Comment expliquer que ces intentions de vote diminuent au cours de la campagne et 

que le score soit si faible ? Au premier abord il apparaît que le contexte électoral 

n�est pas favorable à une « petite candidature ». En outre, des facteurs inhérents au 

candidat, à son équipe et à son discours ont entraîné ce score. 

 

1-LES FACTEURS EXTERNES :  

1.1. Le contexte politique : 

a- Une extrême gauche désunie : 

 

Quelques mouvements d�extrême gauche s�allient à Pierre Juquin pour mener 

la campagne. Toutefois, cet ancien dirigeant du Parti communiste n�est pas le seul 

candidat qui se place  au-delà du PS et PCF.  Il faut  compter avec Arlette Laguiller29  

 

 

 

                                                 
27 « Au conseil municipal de Lille, rénovateurs et communistes orthodoxes se séparent », in Le 
Monde, 12 novembre 1987, p. 20. 
28 Entretien avec Françoise Roy ; voir annexe. 
29 Née le 18 mars 1940 aux Lilas, Arlette Laguiller est employée au Crédit Lyonnais à Paris où elle a 
milité au sein de la CGT puis de Force Ouvrière. En 1960, elle devient militante trotskiste à Voix 
Ouvrière, organisation devenue Lutte Ouvrière après les évènements de mai 1968.  
Arlette Laguiller est une habituée des combats électoraux. Candidate aux élections municipales de 
1971 sur une liste « Paris aux travailleurs », elle se présente aussi aux législatives de mars 1973 dans 
la vingt-sixième circonscription de la capitale. Sa percée médiatique remonte à l�élection 
présidentielle de 1974 : elle obtient 2,33% des suffrages au premier tour. Son score est sensiblement le 
même en 1981 (2,30%). (Source : « Arlette Laguiller s�adresse toujours à �la classe ouvrière 
bâillonnée � », in « L�élection présidentielle », in Le Monde dossiers et documents, mai 1988, 136 
pages, p. 8.) 
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de Lutte ouvrière et Pierre Boussel30 du Mouvement pour un parti des travailleurs 

(MPPT) dont les candidatures sont concurrentes de celle de Pierre Juquin aussi bien 

du point de vue de l�élection que dans la campagne de collecte des parrainages. 

L�existence de plusieurs candidatures situées à gauche du Parti socialiste et du Parti 

communiste risquent, par conséquent de nuire aux uns et aux autres même si chacun 

des candidats en question défend un projet politique distinct de ceux des deux autres. 

On peut se demander pourquoi comme la LCR, LO et le MPPT ne se retirent pas au 

profit de Pierre Juquin ? Il convient de rappeler que la première a obtenu environ six 

fois plus de voix qu�Alain Krivine à l�élection présidentielle de 1974 et qu�elle a été 

la seule candidate trotskiste ayant recueilli les cinq cents signatures pour être habilité 

à se présenter à l�élection présidentielle de 198131. En 1988, Arlette Laguiller peut 

donc se définir comme la seule porte-parole légitime de l�extrême gauche. Quant à 

Pierre Boussel, il parle au nom d�un mouvement qui se propose officiellement depuis 

1985, d�instaurer une nouvelle représentation politique à la classe ouvrière. Ce 

courant comprend en plus des militants de l�ancien PCI (Parti Communiste 

Internationaliste), des adhérents du Parti socialiste et du Parti communiste. Pierre 

Boussel présente le MPPT comme la seule organisation unitaire capable de 

rassembler les travailleurs, les chômeurs et les jeunes déçus par la politique de 

François Mitterrand. Il est d�ailleurs conforté dans l�adoption de cette attitude par le 

fait que contrairement à Pierre Juquin, il peut se targuer d�être un militant ouvrier32. 

                                                 
30 Né le 9 juin 1920 à Montreuil, Pierre Boussel, dirigeant trotskiste, il est connu dans ce milieu sous 
le pseudonyme de Lambert comme responsable du Parti Communiste Internationaliste (PCI). Agent 
de contrôle à la Caisse d�allocations familiales de Paris pendant trente-trois ans, Pierre Boussel est 
adhérent au syndicat Force Ouvrière dès 1962. Depuis 1980, il est à la retraite. ( Source : « Pierre 
Boussel : l�homme tranquille », ibid., p. 8.)  
31 TURPIN, Pierre, op. cit., p. 147. 
32 Ibid. 
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b- Les Verts : 

 

Pierre Juquin doit donc affronter deux candidats d�extrême gauche. Mais il 

s�avère que la plus rude concurrence à l�échelle des petits candidats ne se situe pas 

dans les marges de la gauche française. Elle est personnifiée par le candidat des 

Verts, Antoine Waechter33. Avec 3,77%34 des voix à cette élection présidentielle, ce 

dernier acquiert un poids inattendu dans le paysage politique. Les Verts35 constituent 

une force écologiste qui se veut, elle aussi indépendante des partis traditionnels pour 

promouvoir une « autre façon de faire de la politique »36. 

En conformité avec l�idée de ne pas appartenir à un parti traditionnel, Antoine 

Waechter décide de ne pas se désister au second tour pour l�un des deux prétendants 

à l�Elysée. Estimant qu�aucune alliance ne risque d�être signée avec le leader de 

l�extrême droite, il considère que c�est « une escroquerie de dire que le vote en 

faveur de François Mitterrand est un vote de barrage du Front National »37 

                                                 
33 Né le 11 février 1949 à Mulhouse, Antoine Waechter adhère à la Jeunesse étudiante chrétienne en 
1963 avant de prendre ses premières responsabilités au sein du mouvement écologique en 1965. 
Titulaire d�un doctorat d�écologie animale, objecteur de conscience, Antoine Waechter effectue à 
partir de 1978 des études pour le compte du Ministère de l�Agriculture.  
Président de l�Association fédérative régionale pour la protection de la nature dans le Haut-Rhin en 
1970, il conduit en 1977 et en 1983 la liste écologiste aux élections municipales à Mulhouse. Candidat 
aux élections législatives de 1978 et de 1981 dans la quatrième circonscription du Haut-Rhin, il se 
présente également sans succès dans le canton de Mulhouse-sud. Il est, en revanche, élu, en mars 
1986, conseiller régional, à la tête d�une liste qui recueille 6,54% des suffrages. Il abandonne alors son 
siège au comité économique et social d�Alsace, qu�il détenait depuis 1980. 
Partisan du gel de l�implantation des centrales nucléaires, même de sortir progressivement du 
nucléaire, il est considéré chez les Verts comme un « fondamentaliste » (Source : « Antoine 
Waechter : l�écologie fondamentale élargie », in « L�élection présidentielle », op. cit., p. 6) 
34 « Election présidentielle de 1988 », in Quid, Paris : Robert Laffont, 1993, 1998, p. 748. 
35 L�écologie politique débute en France en 1974 quand René Dumont se présente à l�élection 
présidentielle sous l�étiquette écologiste, où il obtient 1,39% des suffrages exprimés. A l�occasion des 
élections législatives de 1978, le mouvement "Ecologie 78" présente des candidats dans cent-soixante-
huit circonscriptions sur quatre-cent-quatre-vingt-dix. Le résultat n�est que 2,2% sur l�ensemble de la 
France. Or son audience s�accroît pour les élections européennes de 1979. En effet, le mouvement 
"Europe Ecologie" obtient 4,5% des voix ce qui n�est toutefois pas suffisant pour avoir des 
représentants au Parlement européen. En 1981, Brice Lallonde, le candidat de "Aujourd�hui 
l�Ecologie", obtient 1 118 232 voix soit 3,8%. L�année 1984 voit la naissance réelle du parti des 
Verts : le 29 janvier à Paris est fondé le mouvement "Les Verts" qui unifie deux formations 
intéressées par l�écologie (Confédération et Parti écologistes). En 1985, ce nouveau parti acquiert trois 
élus régionaux : André Buchmann et Antoine Waechter en Alsace et Didier Anger en Basse-
Normandie. Enfin le 24 avril 1988, à la surprise des médias, Antoine Waechter obtient 3,77 % des 
suffrages exprimés. (Source : www.les-verts.org). 
36 « Historique des Verts » ; (Source : www.les-verts.org). 
37 SAMSON, Michel, « Waechter, un deuxième tour en Vert et contre tout », in Libération, 26 avril 
1988, p. 5. 
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Antoine Waechter en réussissant à recueillir 3,77% des suffrages exprimés, 

obtient une des meilleures performances du mouvement écologiste français. Brice 

Lalonde a réuni en 1981, 3,87%38 des voix, mais en 1986, les écologistes ont 

beaucoup de mal à présenter des  candidats à la députation et ne récoltent que 1,2%39 

des suffrages exprimés. De surcroît, le Parti vert va de crise en crise durant les 

années 1980. D�après le quotidien Libération, la campagne écologiste ne regroupe 

pas de grandes foules dans ses meetings régionaux et les médias ont tendance à 

oublier cet ingénieur-écologiste. C�est-à-dire que le million de voix40 qu�il rassemble 

correspond à un courant ancré dans l�opinion publique qui choisit l�écologie comme 

un refus de la politique telle qu�elle est pratiquée en France et quel que soit le porte-

parole écologiste du moment. Chose remarquable, un sondage réalisé par l�IFOP41 à 

la sortie des bureaux de vote avec quatre-mille-cent-neuf votants interrogés, montre 

que 7% des jeunes de 18 à 24 ans ont voté pour Antoine Waechter42. Il est le seul 

candidat à recueillir un score largement supérieur à son score global dans cette 

catégorie d�âge. 

Une des explications de l�échec de Pierre Juquin se trouve dans le vote 

écologiste. Pourtant Pierre Juquin est incontestablement mieux connu dans l�opinion 

publique qu�Antoine Waechter et l�obtention des cinq cents signatures pour le 

candidat écologiste nécessite une mobilisation importante des militants. Quelques 

élus communistes les aident d�ailleurs à passer la barre fatidique en espérant 

probablement gêner ainsi leur ancien dirigeant. En effet, une crainte du PCF est de 

voir les voix des communistes déçus se reporter sur Pierre Juquin. Mais le 24 avril 

1988 balaie cette hypothèse. Une frange de l�électorat communiste, au lieu de choisir 

le candidat rénovateur préfère se réfugier à l�extrême droite. 

                                                 
38 « Election présidentielle de 1988 », op. cit. 
39 Ibid., p. 754. 
40 1 149 897 voix pour le candidat Antoine Waechter. 
41 Institut français d�opinion publique. 
42 « L�élection présidentielle de 1988 », in Quid, op.cit. 
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c- L’extrême droite : 

 

Jean-Marie Le Pen comptabilise autant de voix qu�André Lajoinie chez les 

ouvriers et le double chez les chômeurs43. Il bénéficie de l�apport de nouveaux 

électeurs venus de la gauche. Leur vote traduit leur défiance à l�égard d�une classe 

politique jugée incapable de porter remède à la crise. Pourquoi ces électeurs de 

gauche n�accordent pas leur confiance au candidat Juquin qui, lui, se veut le 

représentant d�un courant politique non-institutionnel, et qui, se place comme le 

pourfendeur de l�injustice sociale ? La réponse se trouve certainement dans le 

discours du candidat : la majorité des électeurs lepénistes venus de la gauche, tous 

d�origine modeste, se sont sans doute prononcés contre les immigrés, boucs 

émissaires de la crise. Idée contre laquelle se bat Pierre Juquin.  

Outre cet obstacle plus ou moins imprévisible, Pierre Juquin espère avoir un 

écho dans les milieux socialistes déçus du premier septennat de François Mitterrand.  

 

d- La « génération Mitterrand » : 

 

Tandis que le président sortant n�a pas encore annoncé officiellement son 

intention de briguer un second mandat, les sondages le donnent largement vainqueur 

de cette élection présidentielle. Sans être candidat François Mitterrand a les faveurs 

d�une large majorité des Français. Un mois avant le premier tour de l�élection 

présidentielle, un sondage de l�IFOP réalisé pour Libération du 19 et 20 mars 198844 

annonce la réélection de François Mitterrand qu�il soit face à Jacques Chirac ou à 

Raymond Barre au deuxième tour. En effet, le 24 avril 1988, il se place en tête des 

candidats avec 34,11% des voix et est réélu le 8 mai 1988 avec 54,02% des suffrages 

exprimés45. Curieusement François Mitterrand reste en tête des sondages tout au long 

de la campagne électorale alors même qu�il n�est pas encore candidat et par 

conséquent que ses électeurs potentiels n�ont pas connaissance de son programme. 

Les Français ne votent pas pour les propositions du candidat mais pour l�homme. 

                                                 
43 MAYER, Nonna, « L�"effet Le Pen" s�est nourri de l�"effet premier tour" », in Le Monde dossiers et 
documents, mai 1988, p. 44. 
44 « Présidoscope n°6 », in Libération, n°2124, 19 et 20 mars 1988, p. 3. 
45 « Election présidentielle de 1988 », op.cit., p.748 
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Ayant su tirer parti de la cohabitation, François Mitterrand se présente comme le chef 

de file de la jeunesse car en 1986, il a su lui apporter son soutien au moment où elle 

se trouvait aux prises avec le gouvernement de Jacques Chirac. En outre, il rallie 

SOS-Racisme à sa candidature et de ce fait, la majorité du courant anti-raciste. 

Certes, Pierre Juquin prône le vote des immigrés à toutes les élections. Or, la peur du 

moment n�est-elle pas la progression électorale du Front National qui obtient aux 

élections législatives de 1986 9,7% des voix soit trente-cinq élus à l�Assemblée 

Nationale46 ? Il faut par conséquent lui barrer la route et pour ce faire, la majorité des 

Français s�accorde sur l�idée de se rallier à François Mitterrand dès le premier tour. 

C�est ce que l�on peut appeler le vote utile. 

 

 Pierre Juquin est, somme toute, victime de l�atmosphère qui entoure cette 

campagne. Tout d�abord, trois candidats à gauche du Parti socialiste et du Parti 

communiste ne peuvent que s�affaiblir en se partageant un électorat à la base 

restreint. Les espoirs de capter des voix parmi une population qui cherche une 

alternative écologiste sont anéantis par la candidature d�Antoine Waechter qui est 

portée par une organisation ayant une existence politique suffisamment antérieure à 

celle du mouvement Juquin pour avoir déjà acquis une certaine audience dans 

l�opinion publique. De plus, même si les cinq années de socialisme n�ont pas été 

probantes, les Français paraissent attachés à la personne de François Mitterrand qui a 

su tirer profit de la cohabitation avec la droite. Enfin, une partie des anciens électeurs 

du PCF choisit une autre alternative en reportant son vote sur l�extrême droite.  

 Cela étant, outre ce contexte politique défavorable, il nous semble important 

de souligner le rôle qu�ont pu avoir les médias. 

 

1.2. les médias : 

 

«  Dans nos sociétés audiovisuelles avancées, la 

médiatisation a mis au devant de la scène, pour la première 

fois dans l�histoire, les mécanismes de la dimension 

indicielle où se structure la présentation de soi (�) Une 

élection présidentielle est en quelque sorte la mise en place 

                                                 
46 « Election législative de 1986 », in Quid, op. cit., p .754. 
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d�un dispositif où quelques corps se donnent à voir, et des 

millions de gens se mettent à pratiquer plus ou moins 

inconsciemment, au fil des jours et des semaines, la lecture 

des indices de la présentation de soi. »47 

 

 La télévision est l�un des vecteurs essentiels de la construction et de la 

reconnaissance des images. C�est pourquoi l�homme politique, en période électorale 

surtout, tente de multiplier ses apparitions télévisées afin de susciter l�adhésion des 

citoyens. 

 Utiliser les médias comme facteur publicitaire. Lourde tâche pour les 

candidats de "second rang", d�autant plus qu�en France il n�existe aucun moyen 

d�accès loyal et automatique des candidats à la télévision en dehors du cadre de la 

campagne officielle. L�accès payant par le biais de spots publicitaires, par exemple, 

est interdit. Par conséquent, des émissions comme les magazines politiques et le 

journal télévisé constituent des enjeux de premier ordre pour les candidats. 

 Il existe un déséquilibre patent entre petits et grands candidats, les premiers 

bénéficient d�une représentation toute symbolique au regard du temps d�antenne 

imparti aux grands candidats. L�étude menée par Marlène Coulomb-Gully sur la 

représentation politique au journal télévisé de 20 heures sur TF1 au cours de la 

campagne présidentielle de 198848 fait apparaître nettement la différence de 

traitement entre les "grands"et les "petits" candidats, Pierre Juquin appartenant à ce 

deuxième groupe. Le journal télévisé de 20 heures sur TF1 est un "lieu de passage" 

très important du fait de son audience qui dépasse celles de ses concurrents mais 

également celles des magazines politiques49. Ce programme est à la portée de tout un 

chacun. Marlène Coulomb-Gully souligne que « le public du JT, c�est le tout venant 

de la population française qui souvent n�a pas d�autres moyens d�information à sa 

disposition »50. Par conséquent, il détient un pouvoir certain sur la formation des 

opinions. 

 Pierre Juquin fait partie des candidats marginalisés qui n�ont que peu de 

reportages. Il bénéficie en tout de onze reportages pour l�ensemble des six mois de 

                                                 
47 VERON, Etienne, « Corps et métacorps en démocratie audiovisuelle », in Après-Demain, n° 293, 
294, Paris, 1987, p. 33. 
48 COULOMB-GULLY, Marlène, Radioscopie d’une campagne, Paris : Kimé, 1994, 263 pages, p. 
108. 
49 Aux alentours de cinq millions de téléspectateurs en moyenne en 1988. 
50 COULOMB-GULLY, Marlène, op. cit., p. 15. 
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campagne étudiés. TF1 rend compte d�une campagne juquiniste ne se déroulant 

quasiment qu�à Paris. Les seuls déplacements en province mentionnés sont ceux 

effectués à Lyon et à Brest51, alors que Pierre Juquin tente de couvrir la métropole. 

 La façon dont le candidat est caractérisé n�est pas sans interruption dans la 

constitution de son image. Le portrait qui est fait de ce candidat, le présente avant 

tout comme un dissident du Parti communiste. La mention de son nom est souvent 

suivie du qualificatif "le candidat officiel du Parti communiste". Or l�écoute du 

téléspectateur semble plus apte à capter des éléments connus dans un discours. Les 

noms des candidats constituent donc des éléments connus et repérables auxquels peut 

se raccrocher l�attention du téléspectateur. De fait, Pierre Juquin est plus perçu par 

l�électeur comme un ex-communiste se lançant en campagne contre son ancienne 

maison que comme le candidat d�un mouvement "arc-en-ciel" qui se veut novateur. 

TF1 n�est pas la seule société de télévision à aborder la candidature de Pierre Juquin 

sous cet angle. Le 1er février 1988, Pierre Juquin est l�invité de l�émission politique 

d�Antenne 2, L’Heure de Vérité diffusée à 20 heures 3052. Il s�agit sans doute du 

magazine politique le plus connu à l�époque. Il représente pour nombres d�hommes 

politiques une "épreuve du feu". Pour Pierre Juquin, cette apparition télévisée est un 

moment capital dans sa campagne, elle doit lui donner un second souffle. Il doit 

affronter les journalistes qui cherchent à lui faire dire qu�il marche sur les brisées du 

candidat du PC. En homme politique avisé, Pierre Juquin use d�une rhétorique calme 

et polie pour faire une sorte de mea culpa53. Il explique qu�il se considère toujours 

« comme communiste » car il « croit toujours à une société meilleure ». Mais s�il a 

« divorcé avec le PC, c�est à l�amiable ». Il explique qu�il est resté au Parti car il 

pensait « changer les choses de l�intérieur ». Il ajoute : « je ne le regrette pas même si 

j�ai commis des erreurs »54. Pourquoi s�attarder si longuement sur cette rupture alors 

que Pierre Juquin est le candidat d�un mouvement né de la fédération de plusieurs 

forces d�extrême gauche ? Il semble que la rupture houleuse entre les rénovateurs et 

les orthodoxes soit un facteur attractif. Tout conduit à penser que si les médias 

portent leur attention sur Pierre Juquin dans les prémices de la campagne, c�est à 

cause de sa situation  de  concurrence avec  André Lajoinie. La guerre fratricide entre  

                                                 
51 Ibid., p. 114. 
52 « L�Heure de Vérité », in Antenne 2,  1 février 1988. Source : INA 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
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les deux candidats fait donc sensation, elle aiguise les curiosités. Nous pouvons donc 

nous hasarder à conclure que le duel de Pierre Juquin avec André Lajoinie et les 

intentions de vote dont l�ont un moment crédité les sondages55 après sa déclaration 

de candidature, lui ont attiré les faveurs des médias. Les sondages retombant, Pierre 

Juquin rejoint le quasi-anonymat des autres petits candidats. D�ailleurs la 

Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL) fait parvenir à 

Kaïssa Titous une copie du courrier qu�elle a envoyé à Antenne 2, dans laquelle elle 

dénonce un traitement déséquilibré des neuf candidats et souligne la défaveur que 

subit Pierre Juquin56. 

 

 Qui du candidat ou du journaliste détient la maîtrise de la campagne 

médiatique ? Force est de constater que les candidatures marginales n�ayant souvent 

que peu de moyens financiers pour mener bataille, sont également handicapés au 

stade de la campagne officielle dans les médias. 

 

2- LES FACTEURS INTERNES : 

 

Dans son élaboration matérielle et idéologique, la campagne illustre les 

hésitations et la complexité de cette mouvance. Sur le plan de sa structuration, le 

"comité de parrainage" de Pierre Juquin révèle la diversité des courants militants. 

L�objectif est de coordonner cette diversité en associant ces mouvements au sein 

d�une organisation ouverte, souple. Ensuite, le message délivré tente de préserver la 

multiplicité des visions qui se retrouve autour de cet homme : condamnation globale 

des choix politiques et économiques de la civilisation occidentale. La campagne 

définit les bases stratégiques de ce mouvement dans le champ politique. Elles 

s�élaborent autour de la volonté de construire un mouvement autonome et différent 

indépendant d�une conception classique de la politique autour de la gauche 

traditionnelle. La campagne révèle aussi les contradictions théoriques et stratégiques 

du mouvement Juquin. Comment concilier une offre électorale claire avec un 

discours politique soucieux de ne pas trahir la pluralité de ses sources ? Comment 

                                                 
55 Les sondages Libération- IFOP créditent Pierre Juquin de 3% des intentions de votes jusqu�au début 
du mois de janvier 1988 pour ensuite lui accorder 2%. 
56 Source : fond Brieuc-Yves Cadat. Voir cette lettre en annexe. 
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peser dans le débat politique en refusant d�opérer la moindre conciliation avec les 

règles du jeu politique ? C�est peut-être parce qu�il n�a pas su répondre à ces 

questions, que Pierre Juquin n�a pas "décollé" électoralement.  

 

2.1. Un discours confus : 

 

Dans son bilan de la campagne, le CIS de l�Inspection du Travail de Paris57 

reproche au candidat de ne pas avoir « attaquer plus directement et de façon détaillée 

Jacques Chirac Chirac, Raymond Barre et Jean-Marie Le Pen, apparaître le plus 

durement "anti-droite", de façon à montrer la différence avec le "ton" mou et 

conciliant du PS ». Dans son effort pour rendre compte de la société et de ses 

évolutions, le candidat sortant a tendance à interpréter toute situation favorable 

comme le résultat de ses propres actions. Les challengers, de leur côté, accusent les 

sortants en ignorant délibérément le contexte58. Pierre Juquin en tant que challenger 

n�a-t-il pas assez mis en accusation la gestion des sortants comme le sous-entend ce 

comité ? N�ayant pas eu accès à tous les discours de Pierre Juquin, il nous est 

difficile de nous prononcer. Malgré tout, nous avons le sentiment que le problème se 

situe plus au niveau de la compréhension du message qu�a voulu faire passer le 

candidat.  

 

Aux vues de plusieurs bilans tirés par les comités d�initiative et de soutien à 

la candidature de Pierre Juquin, une des raisons majeures de ce mauvais résultat 

semble se trouver dans le discours du candidat : 

 

« L�essentiel des problèmes a porté sur le côté catalogue des 

propositions. Pour le côté "fourre-tout" mettant sur le même 

plan des propositions de caractère très différentes ; mais 

aussi sur le peu de réponses sur les moyens nécessaires (la 

                                                 
57 « Contribution au débat des CIS sur le bilan de la campagne Juquin : texte adopté à l�unanimité par 
le Comité Inspection de Travail de Paris ». Source : fonds Brieuc-Yves Cadat. 
58 LE BART, Christian, « Le système des attributions causales dans le discours de candidats à 
l�élection présidentielle de 1988 », in Revue française de science politique, Paris : PFNSP, avril 1990, 
vol. 40. 
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mobilisation et les luttes) pour gagne su de telles 

revendications »59. 

 

Le côté "catalogue", énumération de trop de revendication sans que soient 

développés suffisamment les moyens politiques a affaibli la crédibilité du discours. 

L�émission satirique le Bébête show diffusée sur TF1 cinq minutes avant le journal 

de 20 heures durant toute la campagne présidentielle soulève ce handicap. Pierre 

Juquin est caricaturé par un lapin prénommé Juquin-de-Garenne. Les propos que lui 

font tenir les scénaristes, sont un vrai charabia politico-culturel60. Il serait 

présomptueux de dire que ces marionnettes donnent une image exacte de ce que peut 

penser le Français des hommes politiques. Cependant, nous ne pouvons pas en faire 

totalement abstraction. 

Quoiqu�il en soit, Pierre Juquin ne présente pas une argumentation de 

manière programmatique. Françoise Roy parle du programme de Pierre Juquin en 

terme d�idéaux : « Ce n�était que des idéaux : pour une classe sociale meilleure, pour 

des salaires meilleurs, pour une vie meilleure. Ce n�était que des idéaux. Il n�y avait 

pas de concret »61. Les citoyens sont nécessairement sensibles à ce climat de 

volontarisme et d�optimisme. Cependant en 1988, le désenchantement n�a-t-il pas 

gagné les électeurs ? 63% d�entre eux estiment que « l�élection ne changera pas 

grand�chose »62. Chaque électeur recherche l�espérance dans les discours politiques, 

toutefois, son optimisme est modéré. Il semble attendre des réponses concrètes à ses 

problèmes qui en 1988 sont essentiellement la persistance de la crise et la hausse du 

chômage. L�électeur détermine son choix en appréciant la pertinence des diverses 

réponses politiques apportées par les candidats à une série de problèmes qu�il juge 

prioritaires. De ce point de vue, les politiques « sont engagés dans une bataille 

permanente pour imposer dans l�opinion une image positive de leur capacité à 

prendre en charge les problèmes  prioritaires des  électeurs »63.  Il apparaît que Pierre  

 

                                                 
59 « Compte-rendu de la coordination parisienne des comités d�initiative et de soutien du 17 mars 88 ». 
Source : fonds Michel Renard. 
60 « Le Bébête show », in TF1, 3 février 1988. Source : INA . 
61 Entretien avec Françoise Roy ; voir annexe. 
62 « Le Pen ou le vote exécutoire », in Le Monde, 12 avril 1988, p. 1 et 10. 
63 GRONBERG Gérard, HAEGEL Florence, ROY Béatrice, « La bataille pour la crédibilité : partis et 
opinion », in DUPOIRIER Elisabeth, GRUNBERG Gérard, Mars 1986 : la drôle défaite de la gauche, 
Paris : PUF, 1986, 252 pages., p. 117. 
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Juquin n�a pas assez axé son discours sur les problèmes auxquels les Français 

attachent le plus d�importance. De ce fait, il n�a pas obtenu une crédibilité générale. 

Ses détracteurs mais aussi ses alliés ont souligné le caractère utopique de 

certaines propositions. C�est le cas pour la réduction du temps de travail à 35 heures 

hebdomadaires sans réduction de salaire accompagnée d�une augmentation de salaire 

à six mille francs brut. Pour Alain Lipietz, économiste, cette idée est irréalisable. 

Dans une lettre parue dans Politis64, il dénonce cette revendication en soulignant que 

l�électeur ne croira pas à ce type de réforme : « Le Français moyen, qui n�est pas sot, 

en décidera : les juquinistes lui cachent quelque chose ou ils se payent sa tête »65. 

Treize ans après les faits, Alain Lipietz, aujourd�hui candidat des Verts à l�élection 

présidentielle de 2002, revient sur ce moment de la vie politique dans Le Nouvel 

Observateur : « Lipietz hésite puis choisit la raison contre le c�ur, c�est-à-dire 

Waechter plutôt que Juquin "qui était mille fois plus sympa, dont je me sentais cent 

fois plus proche, mais dont le programme était totalement irresponsable »66.  

D�autre part, les personnes séduites par ce discours ont peut-être été déroutées 

par le fait que les médias envisagent la participation du candidat à un futur 

gouvernement socialiste. Cet engagement peut alors donner prise aux attaques de LO 

et du MPPT en cautionnant une éventuelle intégration de Pierre Juquin aux lobbies 

gouvernementaux de la social-démocratie. L�intéressé déclaré quant à lui : 
 

« Parce que le vote des immigrés a une signification 

fondamentale pour le progrès de la société française, j�ai 

décidé personnellement de refuser toute participation à un 

gouvernement qui ne s�engagerait pas à présenter au 

parlement un projet de loi accordant aux immigrés au moins 

le droit de vote aux élections municipales. »67 

 

L�engagement d�un gouvernement socialiste à promulguer une loi qui 

instaure une situation existant déjà dans plusieurs pays d�Europe peut donc inciter 

Pierre Juquin à accepter de participer à un gouvernement dirigé par un parti politique 

dont la stratégie est condamnée par l�extrême gauche. Mis à part le fait que les alliés 

                                                 
64 LIPIETZ, Alain,  « Toujours Plus ! », in Ça bouge !. Source : fonds Michel Renard. 
65 Ibid. 
66 BAZIN, François,  « Lipietz : la grosse tête », in Le Nouvel Observateur, n°1920, du 23 au 29 août 
2001, 92 pages, p. 40. 
67 « Propos et débats », in Le Monde, n°13437, 12 avril 1988, p. 10. 
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de Pierre Juquin n�acceptent pas cette orientation, nous pouvons imaginer que les 

sympathisants du mouvement Juquin touchés par la volonté du groupe de construire 

quelque chose de novateur en dehors de la politique traditionnelle, se sentent floués 

par cette déclaration. De même, appeler au deuxième tour à voter pour le candidat de 

gauche le mieux placé, c�est-à-dire le candidat socialiste, n�est-ce pas une mauvaise 

stratégie électorale ? Pour les mêmes raisons que nous venons d�évoquer, l�électeur 

potentiel va-t-il comprendre la raison de cette orientation ? Faire barrage à la droite 

est sans aucun doute un argument pertinent pour un homme de gauche. Toutefois, les 

déçus du Parti socialiste qui peuvent entrevoir un nouvel espace à gauche dans le 

mouvement Juquin, ne sont-ils pas désappointés par ce positionnement ?  

 Reste qu�une des principales propositions de Pierre Juquin qui a séduit ses 

électeurs, en a assurément rebuté d�autres. Il s�agit du vote des immigrés. 

 

2.2. Une proposition « osée » : 

 

Le septennat de François Mitterrand est marqué par la redécouverte de 

l�immigration. Un véritable débat est engagé sur ce thème dans un climat de crise 

économique. Surgissent quelques vedettes de l�antiracisme, comme Harlem Désir, 

confrontés, dans le camp adverse, au Front National de Jean-Marie Le Pen. Dans les 

semaines qui suivent l�arrivée de la gauche au pouvoir, tous les écrous se desserrent : 

le gouvernement suspend les expulsions en cours, interdit les refoulements aux 

frontières par voie administrative et autorise les étrangers en situation irrégulières 

entrés en France avant le premier janvier 1981 et ayant un emploi stable à obtenir des 

titres de séjour et de travail68. Parallèlement, diverses circulaires assouplissent une 

réglementation qui visait à réduire le nombre des étrangers. La loi du 9 octobre 1981 

accorde une liberté supplémentaire aux étrangers, qui n�ont plus besoin de soumettre 

au préalable la création d�une association au Ministère de l�Intérieur69. Mais, les 

élections municipales du printemps 1983 sont marquées par l�immigration. Le Front 

National, qui en fait son cheval de bataille, se distingue dans plusieurs villes, 

                                                 
68 SOLE, Robert, « Les immigrés entre l�éviction et l�intégration », in « Bilan du septennat, 
l�alternance dans l�alternance », in Le Monde dossiers et documents, mai 1988, 135 pages, p. 106-107. 
69 Ibid. 
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notamment à Dreux. Le slogan du Front National, « immigration = chômage »70, fait 

mouche dans l�opinion. A partir de ce moment-là, les gouvernements Mauroy et 

Fabius reviennent à une stricte application des textes pour limiter les entrées en 

France et expulser les clandestins. 

Les attentats de 1986 et l�inquiétude qu�ils suscitent permettent au 

gouvernement Chirac de modifier les conditions d�entrée et de séjour des étrangers 

en France71. Ces mesures entraînent une levée de boucliers. De nombreuses 

associations se mobilisent. Cependant, le Front National agite son slogan contre les 

étrangers et recueille par-là même l�adhésion d�une part grandissante de l�électorat 

français. 

A la veille de l�élection présidentielle de 1988, l�immigration est 

incontestablement un enjeu important. Malgré tout, une analyse des discours 

politiques au cours de L’Heure de Vérité durant cette campagne montre que 

l�immigration ne constitue pas une priorité pour la plupart des candidats. Quatre 

hommes politiques développent cet enjeu de manière significative (François Léotard, 

André Lajoinie, Laurent Fabius, Charles Pasqua). Seul Pierre Juquin y consacre 9,3% 

de son intervention72. Les autres acteurs politiques mènent à  propos de cet enjeu une 

"stratégie d�évitement". Certes, il est courageux dans un contexte de forte 

progression du racisme de proposer le droit de vote aux immigrés à toutes les 

élections, cependant, cette mesure ne recueille pas l�assentiment des Français. 

Un sondage effectué par la SOFRES pour Le Nouvel Observateur du 7 au 10 

novembre 1989 sur un échantillon national représentatif de la population âgée de 18 

ans et plus, le montre. La question « pour les élections municipales seriez-vous 

favorable ou opposé à ce qu�on accorde le droit de vote aux immigrés qui ne 

possèdent pas la nationalité française mais qui vivent depuis un certain temps en 

France ? » recueille 20% d�opinions favorables contre 75% d�opinions opposées.  

                                                 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72BRUGIDOU, Mathieu, Les élections présidentielles : discours et enjeux politiques, Paris : 
L�Harmattan, 1995, 299 pages, p. 51. 
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2.3. Une union fragile : 

 

« On croyait que c�était l�occasion de faire une campagne 

présidentielle qui soit très à gauche et qui ne soit pas 

d�extrême gauche et ultra-minoritaire de ce fait-là. »73 

 

« On a pensé qu�il était capable d�exprimer une synthèse qui 

ne soit justement pas une synthèse d�extrême gauche, et 

finalement il a fini la campagne par une campagne 

d�extrême gauche.»74 

 

Deux visions contradictoires de la campagne de Pierre Juquin : la première 

émise par une ancienne militante de la LCR qui en 1988 appartient encore à la Ligue, 

et l�autre est celle d�un homme qui en 1988 a quitté le PCF depuis huit ans. N�est-ce 

pas l�opposition de deux cultures ? Ces conclusions ne reflètent-elles pas les réalités 

qui ont pesé durant la campagne ? Difficile de réunir des organisations, des hommes 

et des femmes ayant un passé dissemblable, même si cette association repose sur une 

base d�accord partielle. Le dénominateur commun du mouvement, c�est l�égalité. 

Néanmoins, il ne permet pas de taire ad vitam les différences idéologiques qui 

caractérisent chacune des composantes du mouvement.  

Au cours de la campagne, des divergences de vue ou d�approche apparaissent 

en pointillés. Dans un travail sur la campagne Juquin et l�immigration, Brieuc-Yves 

Cadat souligne que la notion de « nouvelle citoyenneté » soulève la question de 

l�intégration civique ou de l�intégration de classe parmi les alliés du candidat. La 

LCR met en avant une intégration de classe dont l�objectif est la « totale égalité des 

droits syndicaux, civiques, politiques (�) et la fusion organisationnelle »75, alors que 

pour le PSU, la FGA et le candidat, ce qui est en jeu « c�est en terme de citoyenneté, 

la  redéfinition du  contrat social »76.  La LCR,  sans remettre en  cause cette position,  

 

                                                 
73 Entretien avec Françoise Rambaud ; voir annexe 
74Entretien avec Michel Renard ; voir annexe. 
75 UDRY, C.A, « Quatrième internationale », in CADAT Brieuc-Yves, op. cit., p. 176. 
76 CADAT, Brieuc-Yves, op. cit., p.176. 
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critique son approche de l�Etat. Elle y voit un réformisme. Quant aux Rénovateurs, 

ils ne paraissent pas adhérer aux positions théoriques de Pierre Juquin. Ils le font 

sentir rapidement en prenant leurs distances du mouvement durant la campagne. 

 

Pendant longtemps trotskistes et communistes ont été les frères-ennemis. 

L�opposition de Staline et de Trotski a divisé cette famille se réclamant de Marx. Les 

thèses formulées par Staline appellent à l�intensification de la lutte des classes dans 

la société socialiste et à la vigilance révolutionnaire ; l�antagonisme des nations 

« socialistes » et bourgeoises et l�encerclement par celles-ci rendent nécessaire 

l�édification du socialisme dans un seul pays. Cette thèse est contredite radicalement 

par celle de la "révolution permanente" soutenue par Trotski, compagnon de Lénine 

et coauteur des journées d�Octobre. La révolution est d�abord permanente en ce sens 

que la conquête du pouvoir par le prolétariat non seulement n�accomplit pas la 

révolution, mais ne fait que l�ouvrir. La construction socialiste implique la 

prolongation de la lutte des classes à l�échelon national et international. Elle entraîne 

une suite de violences inévitables (guerre civile à l�intérieur, guerre révolutionnaire à 

l�extérieur). La révolution est dite aussi permanente parce qu�elle doit être 

universelle. Elle commence sur le terrain national, elle se développe au plan 

international, elle s�achève dans le champ mondial. Elle ne saurait s�accomplir 

autrement, puisqu�une des causes essentielles de la crise de la société bourgeoise 

vient de ce que les forces productives créées par elle tendent à dépasser le cadre 

national. La construction d�une société socialiste, isolée et autonome, dans n�importe 

quelle partie du monde est économiquement possible du fait des interdépendances. 

Staline pense au contraire que la révolution n�a plus à se faire puisqu�elle est 

accomplie, au neuf dixième, du seul fait de l�accession au pouvoir du prolétariat. La 

détermination du rythme de l�industrialisation est une affaire interne. C�est son 

accélération qui permettra de conquérir l�autonomie économique, condition de 

l�indépendance politique. Comme on le sait, Staline l�emporte. Trotski, exilé, 

rassemble ses disciples au sein de la IVe Internationale77. 

 

                                                 
77 La IVe Internationale est proclamée en 1938 par Léon Trotski. Se voulant un rassemblement des 
mouvements trotskistes au niveau international, elle naît après que « l�opposition de gauche » de 
l�Internationale communiste ou IIIe Internationale, a déclaré la faillite de celle-ci. La IVe 
Internationale accuse entre autres le Kominterm d�avoir permis, par sa lutte systématique contre les 
sociaux-démocrates, l�accession des nazis au pouvoir en Allemagne. 
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 Les rénovateurs communistes et l�extrême gauche sont les héritiers de cette 

histoire. L�extrême gauche se reconnaît non seulement de l�héritage trotskiste mais 

aussi des mouvances anarchiste, libertaire, maoïste ou gauchiste comme au sein du 

PSU. Elle se pose comme une alternative à la social-démocratie prônée par le Parti 

socialiste et au réformisme du Parti communiste. Les années 80, marquées par la 

« vague rose » initie une période de ralentissement pour l�extrême gauche : difficulté 

à trouver un discours à la fois cohérent et mobilisateur pour les déçus des années 

Mitterrand. L�année 1986, avec ses manifestations estudiantines et la mobilisation de 

la fonction publique est bien révélatrice de l�agitation qui gagne peu à peu les 

couches sociales les plus hostiles à la politique conservatrice initiée par le 

gouvernement Chirac. La LCR, le PSU, la FGA, le PAC, tentent de trouver une 

logique unitaire stable en s�associant avec Pierre Juquin et les rénovateurs, car 

comme eux, les rénovateurs communistes, en 1988, ont le désir de changer la société 

afin qu�elle devienne profitable aux classes laborieuses ou aux oubliés de la 

croissance. Leur opposition interne puis, par la force des choses, externe au Parti 

communiste s�explique par une dérive évidente de la doctrine du parti qui s�investit 

plus dans une gestion rationnelle du capitalisme que dans un projet révolutionnaire. 

Un rapprochement avec la gauche trotskiste est donc possible autour des conceptions 

théoriques d�une tradition révolutionnaire et marxiste. 

 

Révolu donc le temps de la lutte fratricide. Il n�en est pas moins réel que leurs 

expériences propres les opposent : les uns sont après la seconde guerre mondiale, 

devenus le premier parti de France et ont accédé au gouvernement de la France. Les 

autres se sont développés dans la confidentialité, le secret. En effet, l�organisation de 

ces partis, le secret gardé sur les structures partisanes, le recrutement parfois long et 

sinueux de militants comme des rouages essentiels de la vie des groupes donnent de 

ces mouvements d�extrême gauche, l�image de structures très fermées. Autant 

d�éléments qui peuvent expliquer les tendances fractionnistes de ces groupements et 

qui sont révélateurs de partis nourris de luttes révolutionnaires et nés dans un 

contexte politique qui leur était hostile. De ce fait, l�unité entre les différents 

mouvements et partis qui composent la galaxie extrême gauche semble difficile entre 

eux, voire impossible quand il s�agit d�une alliance avec des personnes venant du 

"camp ennemi".  
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Dès lors, nous voyons que le cadre unitaire du mouvement est mis à mal au 

cours de la campagne « trop d�initiatives unilatérales, sans discussion dans l�équipe 

de campagne (notamment au moment de préparer les grandes émissions) ; absence de 

relations confiantes de dialogue et de concertation avec les organisations politiques 

qui [ont] engagés leurs forces et leurs moyens au service de la campagne »78. Des 

notes manuscrites comparent Pierre Juquin à « Bonaparte » et à un « apparatchik »79 

critique appuyée sur le fait que pendant une trentaine d�années il a été imprégné du 

centralisme démocratique du Parti communiste. Cependant a-t-il le choix ? Seuls six 

mois lui sont appartis pour mener à bien la campagne électorale. En outre, une 

élection présidentielle implique de facto la responsabilité et l�investissement 

individuel du candidat. Peut-on échapper à la personnalisation d�une campagne 

électorale et particulièrement présidentielle ? La campagne Juquin tend à prouver le 

contraire puisque avec, au départ, la volonté de « faire de la politique autrement », 

Pierre Juquin ne parvient pas à se soustraire à ce phénomène. 

 

Les Français ne sont donc pas convaincus par le discours de Pierre Juquin. 

Mais chose plus grave, les membres du mouvement impulsé par cette candidature, ne 

parvienne à trouver une plate-forme d�accords. Les dissensions apparaissent très 

rapidement au sein du groupe. Les rénovateurs sont les premiers à montrer leur 

opposition à la voie empruntée. Outre le problème de la possibilité des alliances entre 

divers courants à gauche de la gauche, cet échec remet en cause l�éventuelle 

renaissance du communisme. 

                                                 
78 ASSOULINE, David, PATRY, Marie-Thérèse, ZAPPI, Laurent, « A propos de la déclaration 
d�intention de Pierre Juquin », 25 octobre 1988. Source : archives de David Assouline. 
79 Source : fonds Brieuc-Yves Cadat. 
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C- La rénovation du communisme est-elle réalisable ? 

 

L�initiative de Pierre Juquin ne laisse pas indifférent l�Union Soviétique. 

Contre toute attente, les soviétiques ne paraissent pas hostiles à cette dissidence au 

sein du Parti communiste français. En effet, Patrick Le Clanche nous a confié que 

« Gorbatchev était intéressé (�) Il voulait savoir si des courants communistes 

ouverts qui auraient eu une véritable emprise sur la société, pouvaient émerger »80.  

 

1- VERS LA FIN D’UNE IDÉOLOGIE ? 

1.1. La mort du référent : 

 

En 1988, l�hégémonie soviétique sur les pays satellites et sur les partis 

occidentaux diminue. La remise en question du système communiste est de plus en 

plus intensive. Il faut donc trouver une solution pour endiguer le phénomène. Bien 

que cela ne soit pas perceptible à l�extérieur, c�est un système épuisé qui aborde les 

années quatre-vingt. L�idéologie a perdu tout crédit, l�appareil économique tout 

ressort, le pouvoir tout prestige. 

 Les instances dirigeantes n�ignorent pas cette détérioration de la situation, 

mais elles ont tendance à en sous-estimer la gravité. La « gérontocratie 

gouvernante »81 qui ne semble animée que par le conservatisme, ne réagit pas. A 

l�extérieur, elle ne songe qu�à conserver l�empire édifié par Staline, à l�intérieur, la 

transmission du pouvoir semble obéir à la loi de l�ancienneté. Ainsi, Youri Andropov 

puis Constantin Tchernenko succèdent à Brejnev. L�arrivée au pouvoir d�une 

nouvelle génération, plus jeune, conduit à un état des lieux sans concession et à 

l�établissement d�une sorte de plan d�urgence. 

                                                 
80 Entretien avec Patrick Le Clanche ; voir annexe. 
81 PRELOT, Marcel, LESUYER Georges, Histoire des idées politiques, Paris : Dalloz, 1994, 642 
pages, p. 516. 
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 En effet, le nouveau Secrétaire général, Mikhaïl Gorbatchev82 appartient aux 

hommes des années soixante, la génération qui a subi de plein fouet le choc des 

révélations de Nikita Khrouchtchev sur les crimes staliniens. Tout en se réclamant de 

ses prémisses marxistes, le pouvoir se refuse à agir sérieusement sur l�infrastructure 

pour la rénover. La catastrophe de Tchernobyl, le 26 avril 1986, confirme pourtant 

l�urgence d�une réforme économique. Il est d�autant plus urgent de faire quelque 

chose qu�avec le lancement du programme américain de « guerre des étoiles », 

l�URSS est en passe d�être définitivement distancée dans la course aux armements. 

 Cependant, le Bureau Politique, soucieux de limiter au minimum les remises 

en cause, décide que la responsabilité principale de la dégradation de la situation 

incombe au vieillissement des équipements. Dans un premier temps, Gorbatchev se 

contente de lancer un vaste programme d�accélération de la modernisation 

technologique. Mais, rapidement, il se rend compte qu�il faut aller plus loin. Mais 

derrière un discours velléitaire sur l�abandon de la collectivisation des terres ou sur 

l�établissement sans cesse différé d�une économie de marché, tout est subordonné à 

la réforme politique préalable et plus précisément au desserrement de l�emprise du 

Parti sur les institutions gouvernantes. 

 La priorité ainsi accordée au politique s�exprime dans le double mot d�ordre 

de « glasnost » (transparence) et de « perestroïka » (restructuration). Pour  

« démocratiser la société soviétique » et « achever la transformation d�un Etat 

socialiste de droit », une « redistribution » des rôles est entreprise au moyen 

d�amendements à la constitution brejnévienne de 1977. Une véritable fonction 

présidentielle est instituée, le Président étant doté de compétences comparables à 

celles de son homologue français de la Ve République excepté le droit de dissolution. 

Un parlement à trois étages est mis en place : le Congrès élit un Soviet suprême 

bicaméral, lui-même coiffé d�un Présidium. La novation principale apparaît sous la 

forme d�une Cour constitutionnelle qui traduit la réhabilitation officielle des libertés 

formelles, jusqu�alors brocardées. L�inviolabilité du logement et de la vie privée, le 

secret des conversations téléphoniques et de la correspondance font ainsi une entrée 

remarquée dans le droit public de la phase ultime de l�Union Soviétique. 

 Le parti se voit donc imposer une voie étroite étrangère à ses principes. La 

nomenklatura est hostile à ces réformes. Elle est contrainte de choisir entre le 

                                                 
82 Elu le 11 mars 1985. 
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renoncement et le coup d�Etat. C�est la deuxième option qui est décrétée, le putsch a 

lieu le 19 août 1991. Mais elle n�a plus l�autorité suffisante pour s�assurer 

l�obéissance de l�armée. L�affrontement se termine par la victoire complète de la 

nouvelle légitimité incarnée par Boris Eltsine. La nomenklatura disparaît en tant que 

corps et Mikhaïl Gorbatchev, dès lors qu�il ne représente plus rien, ne tarde pas à 

connaître le même sort. 

Mikhaïl Gorbatchev a  pourtant averti les conservateurs dès mars 1987 : « Il 

n�y a pas d�alternative à la restructuration ; le grand dessein, c�est le développement 

de la démocratie dans l�économie, dans la politique et dans le parti même. Mais sur 

la base du socialisme »83. Les faits ont donné raison au diagnostic formulé par 

Tocqueville dans L’Ancien régime et la révolution : « L�expérience nous apprend 

que le moment le plus dangereux pour un mauvais gouvernement est d�ordinaire 

celui où il commence à se réformer ».  

Il n�y a pas eu d�alternative véritable au totalitarisme installé, contre la 

doctrine de Marx et par le volontarisme de Lénine, dans une économie sous-

développée. Si la sauvegarde du régime a échoué c�est peut-être parce qu�il manquait 

une nouvelle définition du socialisme. N�est-ce pas ce même problème qui a prévalu 

en France ? 

 

1.2. Le devenir du PCF : 

 

Si le référant ne parvient pas à maintenir le communisme, la tâche semble 

quasiment impossible pour les "satellites" implantés dans des pays occidentaux où la 

société capitaliste prime. Les communistes dissidents en 1988 ont une ambition : 

sauver leur parti.  

 

a- L’expérience rénovatrice : 

 

Voyant l�impossibilité d�ouverture des instances dirigeantes, ils sont obligés 

de quitter la  maison-mère pour  mener le combat de l�extérieur. Vont-ils réaliser leur  

                                                 
83 PRELOT, Marcel, LESCUYER, Georges, op. cit., p. 518. 
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dessein ? Ils semblent trouver une voie au travers de l�alliance avec l�extrême gauche 

et les alternatifs. Cependant, rapidement ils montrent les signes d�une non-entière 

adhésion. Ils ne se reconnaissent pas dans toutes les idées défendues par cette 

alliance. Lors des Assises de Villeurbanne en janvier 1988 qui fait acte de leur 

naissance en tant que « communistes rénovateurs », ils prônent les thèmes 

d�autogestion, d�écologie mais aux regards mêmes de leurs partenaires, le processus 

de « rénovation autogestionnaire se poursuit quoique de manière inégale ». 84 Ils 

insistent sur le fait que la référence au communisme, si elle signifie la permanence 

d�aspirations au bouleversement révolutionnaire des rapports sociaux, ne peut se 

confondre avec un retour en arrière vers un léninisme même débarrassé des stigmates 

du passé ou vers des types historiquement dépassés d�opposition au stalinisme. 

Pourtant ces communistes dissidents sont imprégnés des tentatives 

d�émancipation vis-à-vis du communisme soviétique avec l�expérience de 

l�eurocommunisme dans les années 1970. En effet, forts de la reconnaissance de la 

pluralité des voies d�accès au communisme à laquelle l�URSS a dû se résoudre, les 

partis communistes d�Europe occidentale paraissent s�engager dans la voie de 

l�eurocommunisme, lorsqu�ils déclarent à Madrid le 3 mars 1977, sous la triple 

signature d�Enrico Berlinguer, de Santiago Carillo et de Georges Marchais 

(respectivement secrétaires généraux des partis italien, espagnol et français) : « Les 

communistes d�Espagne, de France et d�Italie entendent agir pour la construction 

d�une société nouvelle dans la pluralité des forces politiques et sociales, dans le 

respect, la garantie et le développement de toutes les libertés collectives et 

individuelles : liberté de pensée et d�expression, de presse, d�association et de 

réunion, de manifestation, de libre circulation des personnes à l�intérieur de leur pays 

comme à l�étranger, liberté syndicale, indépendance des syndicats et droit de grève, 

inviolabilité de la vie privée, respect du suffrage universel et possibilité d�alternance 

démocratique des majorités, liberté religieuse, liberté de la culture, liberté 

d�expression des différents courants et opinions philosophiques, culturels et 

artistiques. Cette volonté de réaliser le socialisme dans la démocratie et la liberté 

inspire les conceptions élaborées en toute indépendance par chacun des trois 

partis »85. Contestée pour ses limites et ses insuffisances, la déclaration de Madrid 

                                                 
84 FGA, « Quelle recomposition politique ? », in Nouvelles pratiques pour une gauche alternative, 
numéro spécial, mars 1988, p. 2. Source : archives de Pierre Juquin. 
85 PRELOT Marcel, LESCUYER Georges, op. cit. , p. 538. 
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n�en met pas moins l�accent sur le pluralisme et sur le caractère indivisible de sa 

liberté, au point d�être prise par le parti soviétique comme une critique implicite de 

ses propres positions. Toutefois, l�eurocommunisme, en proclamant le « libre choix 

de voies et de solutions originales pour la construction de sociétés socialistes 

correspondant aux conditions de chaque pays » s�inscrit dans la logique de définition 

d�une autre voie communiste. 

Est-ce vraiment ce qu�ils font en 1988 ? Nous pouvons nous interroger sur le 

sens qu�ils confèrent au mot "rénover". Veulent-ils « donner une nouvelle forme » 

dans le sens d�apporter quelque chose de nouveau sans pour autant tout changer ? Où 

perçoivent-ils la rénovation dans le sens de « faire renaître » ce qui implique de 

revenir sur les bases ? Lorsqu�ils parlent d�écologie, du vote des immigrés, ne 

tendent-ils pas seulement vers une modernisation de leur discours plutôt qu�à une 

redéfinition du communisme ? Apparemment les rénovateurs travaillent plus sur la 

forme que sur le fond. Lutter contre le centralisme démocratique, vouloir injecter de 

la démocratie dans l�organisation communiste suffisent-ils à donner à cette doctrine 

un nouvel élan au sein de la société ? Peut-on se référer au communisme dans une 

société capitaliste sans remettre en cause le marxisme-léninisme ? Un fort discrédit 

étant jeté sur cette doctrine, il semble difficile d�en être les héritiers. 

 

b- Un passé idéologique à examiner : 

 

Dès son entrée dans la vie politique, Lénine opte pour un marxisme violent 

dénommé par lui « marxisme révolutionnaire ». Dans l�esprit du Manifeste 

communiste de 1848, selon lequel « l�Etat bourgeois doit être remplacé par 

l�organisation du prolétariat en classe dominante », Lénine se refuse à attendre la 

victoire du socialisme par le biais des « lois immanentes  du développement du 

capitalisme ». De plus, il écarte les thèses d�Engels sur la possibilité de parvenir au 

socialisme par les voies de la légalité démocratique et parlementaire. Le bolchevisme 

considère que la révolution peut-être déclenchée à son heure. 

Lénine se présente comme le continuateur et l�interprète de Marx mais ses 

maîtres semblent surtout être « Bakounine pour ce qui est de l�idéal révolutionnaire, 

Blanqui en ce qui concerne la technique constitutionnelle : Machiavel, du point de 

vue de la tactique politique, sans oublier Tkatchev, le théoricien des minorités 
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agissantes »86. Dans son ouvrage L’Etat et la Révolution, paru en 1917, il expose sa 

doctrine. En fait, Lénine écarte les thèses essentielles de Marx. Il estime que la 

révolution peut commencer là où le capitalisme est le plus faiblement concentré, là 

où la démocratie est inexistante alors que Marx prône la révolution dans les pays où 

le processus d�évolution capitaliste est le plus avancé et où politiquement, les 

institutions et les m�urs sont les plus démocratisées. De même, Marx n�envisage pas 

une intervention du développement des formes économiques. A L�inverse, Lénine 

opte pour le comblement du retard social d�un pays par l�utilisation de moyens 

politiques comme la dictature du prolétariat. Enfin, tandis que Marx envisage la 

propagation de la révolution en Europe d�Ouest en Est, en partant des pays les plus 

développés vers les pays les moins avancés, pour Lénine, la révolution ainsi 

implantée en Russie doit être exportée en Asie où la population est dense, avant 

d�atteindre l�Europe Occidentale. 

En outre, durant la période de transition toute forme de démocratie est 

écartée. Il n�y a pas d�autre moyen que la dictature, ni d�autre agent que le prolétariat 

pour briser la résistance des exploiteurs capitalistes. Le régime dictatorial est donc 

nécessaire pour assurer la transition du capitalisme au communisme. De ce fait, 

l�Etat est toujours essentiel en tant qu�appareil d�écrasement mais c�est un Etat 

transitoire qui est amené à disparaître définitivement. Par ce biais, Vladimir Illitch 

Oulianov réintègre sa pensée dans les perspectives historiques de la disparition de 

l�Etat. 

Or, les événements démentent ses vues sur le dépérissement de l�Etat. 

Bientôt, Lénine renonce au communisme de guerre et adopte la Nouvelle Economie 

Politique (NEP). Un nouveau délai est alors imparti à l�établissement du 

communisme et à la disparition de L�Etat. Dans cette nouvelle phase, le pouvoir de 

l�Etat demeure nécessaire. Loin d�envisager son dépérissement, il est renforcé. 

Lénine a certainement contribué à transformer « le socialisme en science, 

cette science en dogme, ce dogme en religion, cette religion en tyrannie » comme le 

dit Maurice Duverger87. Au nom de l�égalité et sans se demander si celle-ci n�était 

pas mythique et introuvable, Lénine a jeté les bases d�un régime dans lequel les 

inégalités ont été semblables sinon pires que celle du capitalisme. L�idéal et 

l�espérance ont ainsi volé en éclats. 

                                                 
86 Ibid., p. 500. 
87 Ibid., p. 507. 
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La société peut-elle encore adhérer et donner caution à cette pensée ? Les 

résultats électoraux sont équivoques. Le communisme est, semble-t-il, considéré 

désormais comme une utopie. Dans la langue usuelle, l�utopie se rapproche de 

chimère, de la vaine imagination ; c�est ce qui est par définition irréalisable car elle 

ne tient pas compte de la réalité. Si par force elle entend pénétrer le tissu social, elle 

s�inverse en son contraire et fait de la société parfaite qu�elle projette, un cauchemar. 

Vouloir le meilleur, c�est engendrer le pire. « Ce qui a fait de l�Etat un enfer, c�est 

que les hommes ont voulu en faire un paradis » (Hölderlin). 

Si cette idée est, comme nous le pensons, répandue dans l�opinion publique, 

rien d�étonnant alors à ce que les communistes ne réussissent pas à se faire entendre. 

La population aura jeté son opprobre sur le communisme. 

Il semble qu�en 1988, les communistes "orthodoxes" français n�ont pas pris 

conscience de l�ampleur du danger qui menace le communisme. D�après Patrick Le 

Clanche, Charles Fiterman n�a pas suivi Pierre Juquin parce que « Gorbatchev était 

derrière »88. Que reproche-t-il donc à Mikhaïl Gorbatchev ? Ce dernier a estimé le 

régime capable de se transformer de l�intérieur et de résister à des réformes 

économiques teintées de capitalisme. Nous comprenons, peut-être à tort, les propos 

de Charles Fiterman, comme un raccrochement au passé. Les communistes 

"orthodoxes" semblent ne pas accepter cette ouverture à "l�ennemi" qui entraîne 

obligatoirement une redéfinition de l�idéologie.  

Pourtant les conséquences de la disparition sociologique d�une classe 

ouvrière doivent être tirées. Mais, le Parti communiste français met plus l�accent sur 

la forme que sur le fond. Il se fait extrêmement discret au plan des idées. Le langage 

du Parti communiste est entré selon Louis Althusser « dans l�ère des platitudes 

officielles », « l�idéologie, la théorie, l�analyse sont réduites à l�état d�instruments, de 

moyens de manipulation des militants ». Afin de faire oublier les propos 

électoralement dévastateurs comme la justification de l�invasion en Afghanistan par 

l�Armée Rouge, l�autocritique impute la responsabilité de toutes les erreurs aux 

morts, Maurice Thorez ou Waldeck Rochet. Petit à petit, une technique d�exercice du 

pouvoir s�est substituée à une doctrine dont plus personne ne se soucie. « Machiavel 

disait que celui qui se bâtit une forteresse et s�y réfugie se fait le prisonnier de ses 

murs : il est perdu non seulement pour la guerre, mais pour la politique ». Dans ce 

                                                 
88 Entretien avec Patrick Le Clanche ; voir annexe. 
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commentaire du Prince, Louis Althusser ajoute que la direction communiste ne 

sortira de la forteresse qu� « en restant sur place, en liquidant la tradition 

révolutionnaire et en transformant le parti en un parti comme les autres ». 

 

Si les rénovateurs communistes prennent, au fur et à mesure, leurs distances 

avec le mouvement impulsé par la candidature d�un des leurs, cela s�explique, sans 

doute, par la peur d�aller trop loin dans les réformes. Pourtant, sans rejeter la culture 

marxiste dans sa globalité, ne peut-on pas trouver une nouvelle voie, adaptée au 

système économique et social occidental qui en 1988 apparaît comme un modèle de 

transformation pour l�URSS. 

Peut-on encore en 1988, à trois ans de l�effondrement du bloc soviétique, 

fonder son discours sur des thèses communistes dans un pays où le monde ouvrier a 

fortement diminué quantitativement et est inséré dans la société capitaliste ? L�idée 

révolutionnaire que doit transporter le communisme apparaît fort compromise. 

Désormais la lutte se tient sur le terrain de l�amélioration des conditions de vie et de 

travail de la population. 

En 1988, Pierre Juquin veut rénover le communisme de l�extérieur. Son 

discours aussi « maximaliste »89 soit-il, est-il toujours communiste ? Certainement, 

toutefois il tente de le redéfinir, en cela, il s�oppose au communisme orthodoxe. 

Peut-on alors le taxer d�utopie comme on le fait pour le communisme moribond de la 

fin du XXème siècle ? 

 

Durant la campagne ainsi qu�au lendemain de l�élection présidentielle, les 

journalistes et les détracteurs dénoncent le caractère utopique de son discours. Dix 

ans après, peut-on encore tenir les mêmes propos à son égard ? Il semble que sur 

certains thèmes, le temps lui ait donné raison. Le passage du temps de travail 

hebdomadaire à trente-cinq heures est accompli. Lorsqu�il propose la parité homme-

femme en faisant voter une loi, à l�Heure de Vérité, Dominique Jamet90 émet de forts 

doutes quant à la crédibilité d�une telle proposition. Aujourd�hui, elle fait partie du 

corpus législatif. Peut-être verrons-nous dans quelques années l�acceptation du droit 

de vote des immigrés en France. 

                                                 
89 Terme employé par Patrick Le Clanche ; voir annexe. 
90 L’Heure de Vérité, op. cit. 
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Loin d�être une utopie, il serait alors plus juste de rapprocher les thèmes de la 

campagne de Pierre Juquin de ce que l�on pourrait appeler un idéal régulateur au sens 

kantien du terme. L�idéal est ce que l�on se propose comme modèle dans un certain 

ordre de pensée ou d�action, c�est ce à quoi on aspire. Il se distingue de l�utopie en 

ceci, que, sans le réaliser pleinement, on peut tendre vers lui et s�en approcher alors 

que l�utopie reste un projet imaginaire, un rêve. L�idéal n�a qu�un usage régulateur et 

concerne l�action, il peut servir de règle à suivre, de principe directeur. Au sens que 

lui donne Kant, l�idéal régulateur est un modèle capable d�informer ou de façonner le 

réel progressivement, dès lors qu�on tourne le regard vers lui comme inépuisable 

source de possibles que la réflexion et l�action sont toujours à même d�actualiser si la 

volonté s�ensuit. A l�inverse de l�utopie qui veut un monde radicalement neuf, l�idéal 

impose une progression réglée et exige un effort perpétuel de rectification incessante 

qui a l�allure d�un processus asymptotique sans cesse à reprendre. 

Le discours de Pierre Juquin n�est pas utopique, il tend vers un idéal 

régulateur qui peut être qualifié d�écosocialiste. 

 

2- « UN PROJET ECOSOCIALISTE » : 

 

 Afin de comprendre ce qu�est l�écosocialisme nous appuierons notre étude 

sur la thèse de Françoise Gollain91. Cette dernière consacre une « réflexion critique 

sur le travail comme principe organisateur dominant de notre vie et du corps social 

tout entier, dans la perspective ouverte par l�écologie politique, et singulièrement par 

l�écosocialisme d�André Gorz ».  

 

L�écosocialisme cherche une réponse à la crise que la société traverse en liant 

« l�utopie socialiste d�une abolition du salariat avec le projet écologiste de 

l�instauration d�un autre rapport à la nature »92. L�écologie constitue-t-elle une 

pensée simple soucieuse des problèmes environnementaux ne tenant pas compte 

d�autres données sociales ? Il n�en est rien, elle émet une critique de l�exploitation de 

la nature et des individus par la société libérale. 

                                                 
91 GOLLAIN, Françoise, Une critique du travail entre écologie et socialisme, Paris : La découverte, 
2000, 263 pages, p .7. 
92 Ibid. 



120  

L�écologie scientifique a mis en évidence les limites de l�activité humaine sur 

la transformation de la nature. Par-là, elle a permis à l�écologie politique de devenir 

« la pensée critique du culte des temps modernes, le culte de la productivité, 

longtemps promesse d�abondance, désormais inversé en exclusion des humains et en 

ravage de la nature »93. Elle ne porte pas son regard uniquement sur les problèmes 

environnementaux, elle se tourne également vers les limites sociales et culturelles 

engendrées par le pouvoir économique. De ce fait, l�écologie politique aborde la 

question du travail en tant que moteur de transformation, d�appropriation et de 

destruction de la nature. 

La définition courante du travail le présente comme un besoin de satisfaire les 

besoins humains. Or, dans une perspective écologiste, « le travail ne peut en aucun 

cas être valorisé comme instrument d�une entreprise prométhéenne ni comme 

l�accomplissement de l�humanité »94. En outre, l�écologie politique entend saper 

l�idée qui réduit la politique à une gestion de l�emploi. En effet, elle est ici une 

écologie socialiste. Elle va donc à l�encontre d�une solidarité historique entre la 

représentation du travail et la représentation de la nature. « Ce n�est pas 

l�environnement qui constitue l�objet de l�écologie politique mais bien plutôt la 

triade constituée par l�humanité, son activité productrice et la nature »95. 

Les thèses d�André Gorz sur la question du travail paraissent être un apport à 

la perspective écosocialiste. Si, par l�intermédiaire de l�étude de Françoise Gollain 

sur ce thème, nous nous attardons sur les idées gorziennes, c�est qu�elles nous 

semblent apporter une piste à la résolution du problème de redéfinition du 

communisme posé au mouvement Juquin en son temps et aujourd�hui encore.  

Bien que critique de Marx, les analyses d�André Gorz se situent dans la 

tradition marxiste. Cependant, il s�inspire de la lecture existentialiste du marxisme et 

de la phénoménologie. Pour Sartre, le point de départ de la réintégration de l�homme 

dans le marxisme est la conscience individuelle. C�est en partant de ce postulat 

qu�André Gorz fonde sa critique du travail. D�après lui, « il ne peut y avoir 

d�individu humain sans société mais il ne peut non plus y avoir de société avec 

laquelle l�individu puisse se réconcilier et s�unifier totalement. Toute organisation est  

                                                 
93 DELEAGE, Jean-Paul, « Ecologie : les nouvelles théoriques », in Ecologie politique, n°1, janvier 
1992, p. 12. 
94 GOLLAIN, Françoise, op. cit., p. 16. 
95 Ibid., p. 18. 
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appauvrissante pour les individus qu�elle englobe, bien que, d�autre part, elle puisse 

être enrichissante pour eux mais sur un autre plan. »96. Ainsi l�abolition de l�Etat est 

impossible car il est nécessaire. Cependant, l�individu doit conserver son autonomie 

afin de permettre la transformation radicale de la société. Par-là, André Gorz se 

positionne pour un « socialisme existentialiste ou encore humaniste, fondé sur une 

prise de parti anti-structuraliste et anti-autoritaire »97. 

Selon Gorz, il est impossible aux travailleurs d�avoir un quelconque contrôle 

du processus de production. L�idée marxiste d�autogestion des moyens de production 

par les travailleurs est irréalisable à l�échelle de grands systèmes. « L�originalité de 

la voie marxiste choisie par Gorz réside donc dans le fait que l�hétéronomie est 

inscrite dans la structure même du mode de production industrielle. »98 De ce fait, 

même si les conditions et les rapports de travail peuvent être négociés et déterminés 

par les travailleurs, il reste une part d�aliénation irréductible. 

André Gorz en vient à la conclusion que la lutte pour une plus grande 

autonomie dans le travail passe par une plus grande autonomie existentielle qui 

dépend en partie d�une réduction du temps de travail. Cela n�est pas un rejet des 

impératifs professionnels, c�est uniquement un rejet de leur domination sur la vie 

quotidienne. 

Certes les évolutions techniques empêchent le travailleur de connaître et de 

contrôler la finalité de ce qu�il fait. Mais en contre partie, elles peuvent permettre 

d�économiser du temps et de « la peine » au bénéfice d�activités qui sont source de 

sens pour le travailleur. Françoise Gollain remarque qu�ici André Gorz apporte crédit 

à la prédiction de Marx au sujet du plus grand épanouissement de soi hors travail 

grâce à la réduction du temps de travail nécessaire à la production. Toutefois, Gorz a 

conscience des limites de ce projet : « Les formes vécues de relations 

communautaires, de solidarité, d�entre aide, de coopération volontaire n�existent que 

dans les marges du système social et de sa rationalité grâce à l�initiative autonome et 

désintéressée d�individus librement associés ; de même que des besoins vitaux � 

d�air et d�eau non pollués, d�espaces préservés de l�industrialisation, d�aliments non 

frelatés chimiquement, de soins non violents, etc. � ne peuvent s�affirmer qu�en 

opposition à la rationalité du système dans la lutte inégale, véhémente, avec les 

                                                 
96 GORZ, André, Les chemins du paradis, Paris : Galilée, 1983, p. 245. 
97  GOLLAIN, Françoise, op. cit., p. 66. 
98 Ibid., p. 79. 
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fonctionnaires de la mégamachine industrielle-étatique »99. Malgré tout, cette 

mutation lui semble la seule solution. Gorz rejoint ici le mouvement écologiste qui se 

veut le défenseur du « monde vécu »100. André Gorz propose donc d� « humaniser, 

c�est-à-dire de donner un sens aux profondes mutations technologiques en cours en 

prenant appui sur elles pour promouvoir une nouvelle organisation sociale »101. 

Cette nouvelle organisation sociale doit passer par la lutte contre « la 

désintégration des liens sociaux sous l�effet des rapports de marché et de concurrence 

caractéristiques du capitalisme »102. Le socialisme doit donc en être la réponse 

positive. Il se définit par la dépendance de l�économique par rapport au social. 

Dans une future société écosocialiste, André Gorz propose de donner une 

place dominante à la sphère de l�autonomie, mais cela nécessite un système de 

codification et de réglementation pour réguler un libéralisme sauvage. 

L�écosocialisme se définit donc par une écologie défendant « une culture du 

quotidien grâce à laquelle les individus peuvent interpréter, comprendre et produire 

le monde qui les entoure » et « un projet socialiste de transformation conjointe de la 

société et de l�expérience individuelle »103.  

 

Les propositions de Pierre Juquin trouvent sans doute leur pendant dans cette 

définition de l�écosocialisme. En 1988, ce discours n�apparaît pas avoir séduit 

l�électorat si l�on en croit son score. Cela étant, au cours de la campagne, les gens 

sont venus l�écouter. Il a suscité l�espoir. Toutefois, l�essence même du message a 

certainement été noyée par les trop nombreuses propositions. 

                                                 
99 GORZ, André, Métamorphoses du travail, quête du sens (critique de la raison économique), Paris : 
Galilée, 1988, p. 127. 
100  GOLLAIN, Françoise, op. cit., p. 88. 
101 BOURG, Dominique, Les scénarios de l’écologie, Paris : Hachette, 1996, p. 88. 
102 GOLLAIN, Françoise, op. cit., p. 89. 
103 Ibid., p. 93. 
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 Combattre la droite et l�extrême droite sans céder à l�attraction de la social �

démocratie ni s�enfoncer dans les ornières du PCF, s�appuyer sur la mobilisation des 

étudiants et des lycéens, des cheminots et des instituteurs de l�hiver 1986-1987 : cette 

volonté trouve sa confirmation en même temps que son appui dans le lancement de la 

campagne de Pierre Juquin. Cette campagne se présente comme l�expression unitaire 

d�un rassemblement de forces significatif et porteur d�une possible dynamique de 

rénovation et de recomposition de la gauche. Il s�agit d�une candidature directement 

issue de la crise du Parti communiste au plus haut niveau et du courant communiste 

rénovateur qui se veut en prise directe avec les interrogations et les attentes des 

militants et des électeurs d�un des deux grands partis de gauche. Cette candidature 

soutenue par plusieurs organisations d�extrême gauche qui sont la LCR, le PSU, la 

FGA et le PAC, n�est pas celle d�un homme qui brigue l�Elysée, mais celle d�un 

mouvement qui veut faire passer un message politique : 
 

« Les milliers de comités plus ou moins grands qui sous 

leurs propres slogans qui pouvaient différer des slogans 

nationaux, menaient une campagne pour la candidature de 

Juquin autour d�axes politiques, sociaux très concrets et pas 

du tout axés sur « Juquin président » mais axés sur « nos 

revendications portées par un candidat »1. 

 

Cette candidature s�ouvre par le biais des comités d�initiative et de soutien, dans les 

entreprises, les universités, les localités, à tous les acteurs et actrices des mouvements 

sociaux, aux militants et militantes associatifs, écologistes, féministes, intéressés par 

le développement d�une telle dynamique.  

Autour de Pierre Juquin, un accord s�est dégagé sur le contenu de la 

campagne : une candidature définie contre la droite et sa politique libérale ainsi que 

par l�affirmation d�une politique distincte de celles du PS et du PCF qui se traduit par 

une tentative de rupture avec le système en vigueur (droit de vote des immigrés, 

passage du temps de travail à trente-cinq heures hebdomadaire, l�abandon du 

nucléaire, l�égalité des droits hommes-femmes et la parité à tous les niveaux, le 

combat écologiste�).  

                                                 
1 Entretien avec Brieuc-Yves Cadat ; voir annexe. 
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La plupart des membres de la campagne ont la volonté d��uvrer à la 

formation d�une nouvelle force politique. Toutefois, il est certain que cette question 

ne peut être abordée qu�à la lumière des acquis de la campagne. L�échéance 

électorale se présente alors comme la première épreuve à franchir, le meilleur résultat 

possible pouvant créer les meilleures conditions de confiance et de mobilisation pour 

aller plus loin. Un résultat prometteur peut permettre d�élargir l�audience du 

mouvement « juquiniste » auprès de militants issus des rangs communistes, 

socialistes, écologistes� En fait la campagne constitue une vérification quant à la 

possibilité de construction d�une nouvelle force politique.  

L�après 24 avril montre sans ambages l�immense difficulté d�unir toutes les 

composantes de la campagne au sein d�un même mouvement. Comme nous l�avons 

évoqué précédemment, les limites d�une telle association ont été sans doute atteintes 

au cours de la campagne. Des divergences de vue ou d�approche sont apparues petit à 

petit. Elles ont engendré des prises de décisions unilatérales. Certaines organisations 

ont adopté un comportement velléitaire. Quand les Assises des anciens comités 

d�initiative et de soutien se réunissent les 3 et 4 décembre 1988 à la Plaine-Saint-

Denis2, les composantes de la campagne se présentent en rangs dispersés. L�ancien 

porte-parole du PCF invite les Assises à jeter les bases d�un nouveau mouvement 

politique, « Nouvelle gauche pour le socialisme, l�écologie, l�autogestion », 

annonçant dans le même temps, que sous moins d�un an, un congrès devra 

parachever le projet politique et fixer les structures d�organisation du nouveau 

mouvement. Cependant, cette proposition ne recueille pas l�unanimité. Bien qu�une 

partie des rénovateurs qui se sont constitués officiellement en Mouvement des 

rénovateurs communistes (MRC) les 21, 22 et 23 novembre 1988 à Vitrolles3, suit 

Pierre Juquin, ce dernier est confronté à la défection de la majorité d�entre eux. Pour 

l�essentiel ils lui reprochent sa double approche rouge et verte. Quant à la LCR, qui 

dès le début  a participé aux comités tout en gardant son identité, elle se divise en 

trois tendances : dans la logique d�Alain Krivine, la majorité pense que les comités 

doivent rester des instances de débat et de confrontation ; en revanche les militants 

de la tendance dite « T3 » sont favorables à la motion de Pierre Juquin ; enfin, un 

autre courant se reconnaît dans une motion dite de troisième voie qui est favorable au 

                                                 
2 MIR, Edouard, « Juquin parie sur la Nouvelle Gauche », in Libération,  5 décembre 1988, p. 5. 
3 VILLETIN, Georges, « Rénovateurs communistes, grands débats à l�horizon », in Rouge, n° 1326, 
du 27 octobre au 2 novembre 1988, p. 7. 
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mouvement lancé par Pierre Juquin mais refuse un congrès fondateur. En plus de la 

motion de Pierre Juquin et de celle d�un fragment de la LCR, une troisième motion 

« Sauvegardons l�unité » dont le principal signataire est David Assouline, est 

résolument contre la constitution d�un mouvement. Sur 425 délégués, 255 donnent 

leur voix à la motion de Pierre Juquin, celle de la « troisième voie » en recueille 78, 

et la dernière motion, 724.  

Certes, Pierre Juquin gagne la bataille pour transformer le réseau des comités 

en mouvement à part entière. En outre la FGA et le PSU décident de se dissoudre 

dans ce mouvement. Mais, il n�en sort pas pour autant politiquement plus fort. 

« L�opération forceps de Pierre Juquin a accouché d�une souris. » commente David 

Assouline. Il est vrai que l�ancien candidat à l�élection présidentielle de 1988 est pris 

en tenaille entre la LCR et le nouveau Mouvement des communistes rénovateurs. La 

Nouvelle Gauche s�avère rapidement éphémère puisqu�en 1990, elle disparaît du 

champ  politique. 

 

Il reste que cette tentative s�est inscrite dans une période d�atonie 

revendicative. La décennie quatre-vingts a vu l�élection de François Mitterrand et le 

ralliement de nombreux ex-gauchistes à la logique du marché. L�effondrement du 

bloc soviétique semble avoir scellé le destin des courants d�extrême gauche. D�autant 

plus que les mouvements sociaux semblent être devenus « aphasiques »5. En 1990, le 

nombre de jours de grève le plus bas depuis 1946 est enregistré6.  

Paradoxalement, des nouvelles formes de mobilisation sociale émergent 

lentement sur un mode associatif et syndical : ATTAC7, DL8, AC9, la Confédération 

Paysanne, SUD� Elles font la critique d�un système économique particulièrement 

inégalitaire et générateur d�exclusion. Elles rejoignent finalement les aspirations 

émises par la campagne de Pierre Juquin. D�ailleurs, nombre d�anciens militants 

« juquinistes » se retrouvent au sein de ces associations : 

 

                                                 
4 MIR, Edouard, op. cit. 
5 POULET, Bernard, « A gauche de la gauche », in Le débat, Paris : Gallimard, n°103, janvier-février 
1999, 192 pages, p. 40. 
6 Ibid. 
7 Association pour une taxation des transactions financières pour l�aide aux citoyens. 
8 Doit au logement. 
9 Agir ensemble contre le chômage. 
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« Les gens qui ont animé des comités, pour la plupart, 

hormis ceux qui faisaient partie des petits groupes politiques 

organisés, aujourd�hui ce sont des gens qui ont été 

remobilisés comme citoyens. Vous les trouvez dans la 

direction de Greenpeace, les chômeurs, dans les 

mouvements associatifs, chez les Verts. Ils ont pensé aller 

où il y a quelque chose à faire. Ils sont porteurs des idées 

qu�on avait défendues ».10 

 

Force est de constater qu�à l�heure actuelle, ces divers mouvements sociaux 

reprennent les grands principes défendus par la campagne Juquin. A ceci près que 

chacun d�entre eux se focalise sur un seul thème. Il semble que Pierre Juquin ait  fait 

les frais d�une société où le pouvoir politique est de nature essentiellement 

gestionnaire et fait des préoccupations économiques l�essentiel de son exercice 

laissant à d�autres le soin  de s�inquiéter du social. L�on peut toutefois se demander si 

les objectifs des associations peuvent faire l�objet d�institutions politiques et s�ils ne 

relèvent pas davantage de la résistance des citoyens s�érigeant eux-mêmes en contre-

pouvoir. 

                                                 
10 Entretien avec Pierre Juquin ; voir annexe. 
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Entretien avec Michel RENARD 

Le 25 février 2001 
 

 

Aude GODILLOT : Comment et pourquoi avez-vous intégré le mouvement Juquin ? 

Michel RENARD : La candidature Juquin est apparue comme une possibilité 

d�additionner, nos exigences militantes qui étaient assez fortes en terme de 

démocratie, de contrôle des dirigeants et puis l�ouverture à tous les secteurs où se 

renouvelait l�engagement militant c�est-à-dire l�anti-racisme, les mouvements 

étudiants et en même temps l�ancrage dans l�appartenance communiste. Juquin 

venait du Parti communiste, il y avait pas mal de militants très représentatifs du Parti 

communiste qui tournaient un petit peu autour de la candidature Juquin donc c�était 

la possibilité d�une espèce de convergence entre une réinscription dans le 

mouvement ouvrier communiste et puis l�ouverture à l�accueil de tous ces nouveaux 

engagements politiques anti-racistes. Et puis Juquin avait en plus une capacité que 

n�avaient pas beaucoup de responsables des tentatives ultérieures, il avait une 

présence médiatique. 

A.G. : Dans les archives de M. Cadat, j’ai vu sur une feuille manuscrite « Juquin 

manque de charisme, ce n’est pas un bon leader » 

M.R. : Mais moi, je n�ai pas parlé de charisme, j�ai parlé de compétence médiatique, 

ce n�est pas la même chose. On peut être compétent devant un micro, une caméra et 

ne pas l�être devant un public réel avec une personnalité suffisamment forte 

justement pour susciter des engagements ou des dévouements. Celle qui avait le plus 

grand charisme dans ce mouvement, c�était Kaïssa Titous. Juquin savait parler 

devant un amphi, il savait très bien s�exprimer mais on s�apercevait assez rapidement 

du caractère un peu retord du personnage, tandis que David Assouline, on se rendait 

compte de la formation très extrême gauche, très travaillée du militant politique alors 

que Kaïssa Titous, c�était vraiment une figure réelle, une espèce de passionara avec 

une sincérité totale, un engagement total. Je l�ai vu parler devant des militants 

ouvriers, les gens avaient les larmes aux yeux. Devant les immigrés aussi quand elle 

parlait des attentats, des jeunes qui avaient perdu la vie, de la revendication de 

dignité de toutes les couches de la population. Celle qui avait vraiment le charisme, 

mais en même temps, elle avait une telle situation sociale, personnelle compliquée 
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qu�elle ne pouvait pas être à long  terme, un dirigeant politique de type bureau 

politique, bureaucratique. C�est elle qu�il faut voir. C�est étonnant son itinéraire 

parce que son père était ouvrier immigré ; il a travaillé chez Renault et mort dans une 

espèce de solitude dramatique. Elle s�est retrouvée à un peu plus de quarante ans 

dans une précarité très grande et elle s�est retrouvée à classer des archives à la 

section syndicale de la CGT chez Renault. Il y a comme ça une espèce de 

retrouvaille, de lien entre générations. 

A.G. : Faisiez-vous partie d’organisations quand vous avez rejoint la campagne 

Juquin ? 

M.R. :  Non, j�étais sans affiliation quand j�ai rejoint. 

A.G. : Mais depuis combien temps ? 

M.R. : Le Parti communiste m�a mis dehors en 81. Pendant six ans j�ai été 

oppositionnel. Et puis à l�issue d�un déménagement, ils ne m�ont pas remis ma carte.  

J�ai adhéré à l�AJC en 68 et au Parti communiste en 70. Jusqu�en 76, j�ai été dans la 

ligne et de 76 à 80 j�ai été critique, oppositionnel. On peut appeler cela comme on 

veut. Je pense qu�ils m�ont rendu un grand service. Ça m�a permis de faire autre 

chose. 

A.G. : Dans la campagne de Juquin vous faisiez partie de la commission éducation, 

c’est çà ? 

M.R. : Ça ne fonctionnait pas. 

A.G. : L’avez-vous créée ou l’avez-vous rejointe ? 

M.R. : Je voulais qu�elle se crée parce que j�avais un excellent ami qui connaissait 

très bien le dossier ; j�aurais voulu qu�il vienne dans la campagne Juquin mais il n�a 

pas voulu venir. C�était l�ancien secrétaire général de l�UEC en 70, il s�appelle 

Gérard Molina. Il ne voulait pas s�engager dans la campagne Juquin. Il avait trop de 

recul. 

Il y a aussi quelqu�un qui a joué un rôle important, qui a mis en place les 

commissions, c�était Maurice Najman. Il est mort il y a trois, quatre ou cinq ans. Lui, 

c�était un type extraordinaire. Il avait une culture politique assez multiforme. Il 

fréquentait plusieurs réseaux. Il était à cheval sur toute une série de milieux ; il était 

vraiment quelqu�un de très ouvert à l�évolution de la société et c�est lui qui était 

chargé de toutes les commissions. 

A.G. : Y-avait-il de nombreuses commissions ? 
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M.R. : Oui, mais elles ne fonctionnaient pas toutes. Ca drainait du monde quand 

même, il y avait des réunions : la commission économie, par exemple, il y avait 

beaucoup d�économistes qui venaient. Ça a drainé pas mal d�intellectuels qui étaient 

en rupture de ban avec toutes les grandes organisations depuis longtemps, des 

universitaires qui se retrouvaient là. 

A.G. : Comment ont-elles été créées ? 

M.R. : C�est Najman. 

A.G. : Juquin n’y est pour rien ? 

M.R. :  De toute façon la campagne Juquin, c�est Juquin avec deux, trois personnes 

de confiance autour de lui dont sa secrétaire. Après il y avait Assouline, Ligue 

communiste plus leader de mouvements étudiants, Kaïssa Titous qui avait été vice-

présidente de SOS-Racisme et qui était partie parce que justement en conflit 

politique sur la question palestinienne, sur l�instrumentalisation des arabes par les 

dirigeants socialistes, qui donc se présentait dans l�anti-racisme, dans la marche des 

beurs. C�était le trio et à côté de cela, Maurice Najman qui avait mis en place toutes 

ces commissions et qui drainait tout le "brain-trust" intellectuel autour de Juquin. On 

le voyait, il disait bonjour mais de toute façon moi je n�étais pas dans la campagne de 

Juquin pour Juquin. Je le connaissais un peu. J�étais dans la campagne de Juquin 

parce qu�il y avait Maurice Najman, parce qu�il y avait Kaïssa Titous, parce qu�il y 

avait d�autres gens. 

A.G. : C’était donc surtout à cause des idées ; l’attrait d’un mouvement mixte ? 

M.R. : Voilà, on a pensé qu�il était capable d�exprimer une synthèse d�extrême 

gauche. Et finalement il a fini la campagne par une campagne d�extrême gauche et 

donc ça nous a ramené à 2% ou 1,9% je ne sais plus. Il a fini par faire une campagne 

talonnée par la Ligue communiste. 

A.G. : Mais justement comment ce mouvement s’est-il formé ? 

M.R. : Je ne suis pas aux prémices ; je ne me rappelle plus exactement. Juquin était 

en indélicatesse avec le Parti communiste depuis plusieurs mois je crois ?� 

A.G. : Oui il a été exclu en 87 quand il a annoncé sa candidature mais il avait 

rompu déjà depuis 85. Où placez-vous ce mouvement dans la Gauche ? à l’extrême 

gauche ? 

M.R. : Non, au départ, il n�était pas extrême gauche, justement. On pensait que ça 

pouvait être une synthèse entre un enracinement ouvrier traditionnel communiste et 

puis l�accueil de toutes ces sensibilités nouvelles qui n�étaient pas seulement 
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l�extrême gauche. L�extrême gauche, c�est pas nouveau, mais l�anti-racisme, les 

mouvements étudiants, la citoyenneté, si. Donc on pensait qu�il serait capable de 

faire une troisième voie, de fédérer tous les mouvements de masse, de donner un 

débouché politique aux mouvements de masse qui justement ne se reconnaissaient 

dans aucune autre structure politique. 

A.G. : A côté des commissions, il y avait des comités locaux. Vous faisiez partie du 

comité Bobigny-Drancy. Comment ont-ils été créés ?  

M.R. : Politiquement. Extrême gauche. Il ne faut pas fantasmer. Je crois qu�au 

niveau de la structure militante, l�essentiel des comités Juquin, ce sont des comités 

d�extrême gauche, communistes en rupture de ban depuis dix ans, cégétistes. C�est 

des militants politiques. Ça a peut-être suscité quelques engagements un peu plus 

larges mais le noyau, c�est les mouvements politiques. 

A.G. : Il y avait également beaucoup de jeunes de moins de trente ans dans le 

mouvement Juquin. Ne serait-ce pas la politisation des mouvements étudiants de 86 ? 

M.R. : Oui, le problème des mouvements étudiants des années 80, c�est qu�ils 

expriment des revendications sectorielles, sociétales, tout ce qu�on veut mais sans 

débouché politique. Or le mouvement Juquin pouvait constituer ce débouché 

politique. Mais au départ c�est quand même un montage entre Juquin, l�extrême 

gauche, la Ligue communiste, les ex-PSU de� 

A.G. : Le Scornet ? 

M.R. : Ah oui voilà, Le Scornet. Et puis aussi les mouvements, les syndicalistes : il y 

avait Jean-Louis Moynot qui était au Bureau confédéral de la CGT. Enfin, il y avait 

quand même des cadres organiques, communistes, cégétistes, LCR, PSU. Il y avait 

comme çà une espèce de convergence qui était porteuse. Ce n�est pas une génération 

spontanée. Mais Juquin était un peu le monarque. 

A.G. : J’ai lu dans les archives qu’il venait rarement au 133, rue de Montreuil. 

M.R. :  Ah si, il passait mais� 

A.G. : Mais dans les archives de M. Cadat ou dans les vôtres, son manque de 

présence revient plusieurs fois. 

M.R. : Mellouchi, peut-être parce que moi, je m�en moquais un petit peu. 

A.G. : J’ai lu aussi que Pierre Juquin ne passait pas souvent au local pour échapper 

à l’influence de la LCR ? 

M.R. : Oui, c�est vrai aussi�Je me rappelle Krivine et Bensaïd qui venaient pour 

encadrer. Avant même le score de 2%, Juquin a échoué parce qu�on n�a pas su 
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trouver une expression politique, justement susceptible de dépasser les expressions 

politiques traditionnelles du PC ou de l�extrême gauche ou de tous ces courants-là. 

Donc, au lieu de constituer une synthèse, ça a constitué une addition, et l�addition, ça 

a paralysé l�efficacité des uns et des autres. Mais on fantasmait plus sur le fait qu�on 

aurait pu réaliser 5%, ce qu�Arlette Laguiller a fait en 95, on aurait pu le faire à ce 

moment-là mais il aurait fallu� 

A.G. : A votre avis,Pierre Juquin s’est engagé dans cette campagne pour défendre 

des idéaux ou pour seulement combattre, attaquer le PC ? 

M.R. : Juquin avait quelques convictions mais en gros, c�était quand même une 

espèce de modernisation, libéralisation du discours communiste. C�était assez 

hétéroclite, il allait chercher des référents dans des rapports du MIT, aux Etats-Unis 

de l�université de technologie du Massachusetts. Il a essayé de concocter une 

expression communiste rénovée. Ça a fonctionné comme addition, par exemple sur 

les questions d�exclusion sociale, il avait rencontré le père  Bresinski, je crois.  C�est 

lui qui avait fondé d�ADT quart-monde ou ATD quart-monde. C�est le type d�ADT 

quart-monde qui avait nourri la réflexion de Juquin sur l�exclusion sociale, le revenu 

minimum�En fait ça a fonctionné plus comme addition de discours sectoriels portés 

par les étudiants, par l�anti-racisme, par les mouvements de solidarité sociale comme 

ADT quart-monde. Et on a pensé, magiquement, sûrement, que tout çà, à un moment, 

pouvait constituer une synthèse et que Juquin était l�homme de cette synthèse. Et en 

fait, il ne l�a pas été. Mais je me demande d�ailleurs si c�est possible. Ce n�est pas un 

reproche que je lui fais parce que ceux qui ensuite ont misé sur les Verts � lui l�a fait 

puisqu�il a adhéré un moment- ceux qui ont misé sur les Verts pour exprimer cette 

synthèse là, ils sont déçus aussi, parce qu�ils n�y arrivent pas non plus. Donc, ce n�est 

pas pour toute suite. 

A.G. : La troisième voie est –elle entre le PC et le PS ou au-delà du PC et du PS ? 

M.R. : Il faut trouver le moyen de penser théoriquement le combat pour la justice 

sociale sur le plan international et sur le plan national. Par exemple, que fait 

maintenant le mouvement ATTAC par exemple. Ces gens-là ont pu se retrouver. 

C�est la même chose que Juquin. Ça fédère un petit peu, peut-être même plus 

largement encore, mais ça fédère le même type d�expérience politique qui ne 

retrouvent pas dans les grands partis, qui ont des exigences globales de justice 

sociale, de démocratisme politique et qui ne trouvent pas dans les appareils l�accueil 

suffisant. Pensez à ATTAC. Le secrétaire général d�ATTAC qui s�appelle 
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Tartakowski. Je l�ai connu quand j�étais à l�UCAL, il était au bureau national de 

l�UCAL. Donc tout çà c�est les mêmes trajectoires. Il a trouvé dans les mouvements 

contre la mondialisation, le moyen de rassembler des penseurs qui donnent des 

objectifs qui transforment leurs pensées théoriques en objectifs politiques et ça créé 

le mouvement ATTAC. C�est bien mais ils n�arrivent pas à faire le lien avec d�autres 

préoccupations, par exemple l�anti-racisme ou les questions scolaires ou avec 

d�autres choses. Donc ça reste encore sectoriel tous ces mouvements-là. Je ne sais 

pas ce qu�il faut, peut-être une disparition encore plus accentuée du PC. 

A.G. : Une question d’organisation maintenant, comment est né le comité Bobigny-

Drancy ? 

M.R. : La Ligue communiste et d�autres. Oui c�est la Ligue communiste de 

Bobigny-Drancy qui a dû prendre contact avec d�autres. Je me suis retrouvé un 

moment avec des gens que je connaissais plus ou moins et puis un jour on s�est 

retrouvé deux, trois fois. On a dû faire un bulletin. C�était une addition de militants. 

A.G. : Comment cela fonctionnait-il, ne serait-ce que pour éditer les bulletins ?  

M.R. : Chacun y mettait de sa poche. C�était moi qui faisais les bulletins. J�avais un 

ordinateur. J�ai dû le faire sur mon ordinateur. On a dû photocopier dans un 

établissement scolaire ou je ne sais quoi. C�était du bricolage. 

A.G. : Le comité national ne vous donnait rien ? 

M.R. : Non, rien du tout. 

A.G. : Et vous colliez les affiches ? 

M.R. : Oui 

A.G. : J’ai lu dans Libération que dans le sud de la France, les colleurs d’affiches 

de Pierre Juquin et les colleurs d’affiches d’André Lajoinie s’étaient battus, est-ce 

que vous avez ressenti cette animosité ? 

M.R. : Le Parti communiste le prenait très mal. Il a eu peur pendant un moment. Je 

ne sais même plus combien a fait le PC en 88 ? C�est Lajoinie qui fait campagne ? 

A.G. : Oui, il a fait un peu plus de 6%. 

M.R. : Il le prenait très mal mais c�est possible que le mouvement Juquin ait eu peut-

être autant de militants que le PCF. C�est possible car il y avait quand même du 

monde dans la campagne Juquin. 

A.G. : C’est pour cela qu’il a cet espoir de dépasser les 5% à un moment donné ? 

C’était fondé ? 
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M.R. : Il y avait peut-être quelques sondages qui le disaient, en tout cas on y a cru 

donc ça nous a fait marcher. Mais je ne me souviens même plus. Je me rappelle du 

soir du premier tour, 1,9%. Je me rappelle avoir prophétisé que Mitterrand serait 

réélu avec plus de 54%, je le savais vu les résultats. Après on a tenté deux, trois 

choses, le mouvement Juquin, c�était fini. 2%, on ne pouvait plus rien faire. C�était 

une queue d�étoiles filantes, c�est évident. 

A.G. : J’ai du mal à concevoir qu’un mouvement aussi hétéroclite, puisse arriver à 

s’unir, à faire un programme commun. 

M.R. : C�est peut-être la dernière utopie organisationnelle liée à 68. On y rencontre 

un éventail extraordinaire. Najman, par exemple. Najman en 68 c�est Les Cahiers du 

22 mars. Ce n�est pas du tout la pensée trotskiste ni maoïste. C�est plutôt une espèce 

de marxisme un peu autogestionnaire. Il y a tous les trotskistes, il y a le PSU, il y a 

tous les communistes en rupture de ban depuis plusieurs générations, il y a des 

dirigeants syndicalistes comme Moynot, c�est quand même le bureau confédéral de 

la CGT, la CGT italienne, la CGIL et d�autres. Ils étaient très influencés par ces 

mouvements-là. Il y avait toute une série d�intellectuels universitaires qui étaient liés 

au Parti communiste, des économistes. Tous ces gens-là se retrouvent, plus les 

mouvements étudiants, Assouline, plus l�antiracisme. Donc je crois que ça a 

vraiment été l�utopie du ratissage le plus large de tout ce qui était en dehors du PS et 

du PC. C�est peut-être pour cela que ça a échoué d�ailleurs. C�est qu�il y avait trop 

d�intérêts, d�appareils. Chacun avait son petit appareil. Les ex-PSU devaient encore 

avoir un petit appareil. La Ligue, évidemment, avait un appareil, les communistes 

critiques, ils avaient des appareils locaux, ils étaient élus dans des municipalités, 

certains syndicalistes�Personne a eu envie de saborder sa maison dans une espèce 

de nébuleuse qui était quand même très floue. 

Les motivations des uns et des autres : certains ont pu penser que ça allait être une 

grande synthèse, d�autres ont simplement pensé en termes électoraux. A mon avis, le 

Ligue communiste a pensé en terme électoral, c�est-à-dire on va faire un coup 

électoral. Ça faisait longtemps qu�on y pensait. Je m�en rappelle, depuis le début des 

années 80, on y pensait. Ce qui a donné le déclic à tous ces gens là, c�est l�écho de 

l�annonce de candidature de Coluche. Quand Coluche a annoncé sa candidature, 12, 

15%, je ne sais plus à combien il est monté et dans tous les milieux, gauche, extrême 

gauche. Il faut trouver le bonhomme qui va être capable de cristalliser tous ces 

mouvements-là. On sentait bien qu�électoralement, il y avait la possibilité d�un 8, 
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10% ou quelque chose comme cela. Ça aurait été ensuite un formidable tremplin 

pour tous. Je me rappelle, il y a même dans les courants d�extrême gauche, un 

mouvement qui avait créé un journal qui s�appelait Révolution, Les anciennes 

révolutions, un mensuel qui s�appelait Tumulte. Je ne sais pas combien il y a eu de 

numéros. Ça a duré un an, un an et demi. Et eux, ils ont pensé contacter Coluche à un 

moment donné et puis après ils ont cherché l�homme miracle qui serait capable de 

cristalliser électoralement un 8-10% à gauche du PS et du PC. Donc, en fait, pendant 

dix ans on a pensé à cela et Juquin est apparu, compte-tenu de son appartenance 

communiste, de sa crédibilité médiatique, de son impact médiatique, comme cet 

homme. Finalement, ça a servi la réélection de Mitterrand. 
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Entretien avec Pierre JUQUIN 

Le 26 janvier 2001 
 

 

Aude GODILLOT : Vous m’avez dit que vous reconnaissiez les crimes du 

communisme. Pourquoi être resté aussi longtemps dans le Parti ? 

Pierre JUQUIN : C�est une question de fond mais d�abord il faudrait savoir pourquoi 

on y est allé. J�ai adhéré au Parti communiste en 1953 après la mort de Staline, en 

juin 1953, à la cellule de l�Ecole Normale Supérieure et j�étais de c�ur avec les 

communistes depuis 10 ans. J�habitais à Clermont dans une rue entièrement habitée 

par des cheminots. Mon père travaillait lui-même à la SNCF et un matin d�hiver, en 

43, je pense en mars, sur un poteau télégraphique qui était à côté de la maison, je 

vois en partant le matin, un petit papillon manuscrit tricolore, soigneusement 

calligraphié « on les a eu à Stalingrad, on les aura partout » signé « Parti communiste 

français ». j�ai su plus tard que c�était le voisin, un militant communiste qui avait 

posé ce papillon. C�était une première chose très importante. Nous avons vécu la 

guerre mondiale, la lutte contre Hitler et L�Union Soviétique était non seulement du 

bon côté mais encore elle a contribué massivement à écraser l�hitlérisme. 

La première chose qu�il faut voir c�est Staline honoré comme un chef d�Etat, 

un chef de guerre qui avait écrasé le fascisme. Je me rappelle à la libération en 1945, 

je me trouvais avec mon père vers un monument aux morts non loin de la gare, 

c�était le 11 novembre 45. Il y avait 2 000 personnes pour honorer la mémoire des 

deux guerres. On a chanté la Marseillaise, l�hymne américain, l�hymne britannique et 

l�hymne soviétique que nous avions appris au lycée en 1944. 

Il faut restituer l�attrait du communisme, l�image de l�Union Soviétique dans 

une période historique très bouleversante, très tragique qui est difficile de se 

représenter aujourd�hui. 

Deuxième chose, le social. Mes premiers souvenirs datent de l�âge de 6 ans : 

le Front populaire. Mon père était secrétaire d�un comité de Front populaire des 

cheminots et j�ai vécu cela. Chez moi, il n�y avait qu�un livre : L’histoire de la 

Révolution française de Jaurès. J�ai été élevé dans cet esprit. Le Front populaire a été 

un formidable embellisme, un changement qualitatif dans le statut des ouvriers et 

dans leur propre conscience : l�image qu�ils avaient d�eux-mêmes et l�image que la 
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Nation avait d�eux. Ce sont les deux grandes expériences qui ont marqué l�enfance et 

l�adolescence de toute une génération. L�expérience de la guerre, l�écrasement du 

fascisme. Je me souviens que mon grand-père maternel nous racontait pratiquement 

tous les dimanches la bataille de Verdun à laquelle il avait participé. On vivait dans 

ce monde. La haine de la guerre. 

L�autre aspect (le social), mon autre grand-père était mineur, illettré et quand 

la mine dans laquelle il travaillait a fermé, il est venu comme man�uvre chez 

Michelin. 

Il y avait donc ce double aspect : changer la société et éviter le pire qui était 

l�écrasement par les fascistes et combattre la guerre. 

En 1945, nous étions dans un état d�esprit de changement du monde. J�avais le 

sentiment que nous allions faire la révolution au sens propre du terme c�est-à-dire 

créer enfin cette société nouvelle, pacifiée, plus juste. Nous avions l�impression que 

ce monde juste, pacifique, monde des droits de l�homme, l�ONU allait l�instaurer. 

L�ONU était pour moi une chose très importante. L�entente des trois grands, l�image 

de Yalta, la conférence de Potsdam. 

L�autre chose, c�est le rôle des grands partis communistes occidentaux dans 

ce combat. Déjà lors du Front populaire qu�ils avaient soutenu, leur image avait 

changé. Puis dans la Résistance ces communistes avaient beaucoup versé de leur 

sang, beaucoup payé de leur personne qui s�intégrait dans la Nation et même ouvrait 

une perspective à la Nation. Il y a eu une sorte de patriotisme communiste incarné 

d�une part par des dirigeants comme Maurice Thorez ou Laurent Casanova, d�autre 

part par des militaires comme le colonel Roltanguy et d�autre en littérature par 

Aragon. 

Très vite en 1946, milieu 46 puis 47, nous avons senti que quelque chose se 

cassait ; c�était très grave, une immense déception : la division des vainqueurs sur le 

plan mondial et sur le plan intérieur : en 47, les communistes quittent le 

gouvernement. On savait très bien que c�était pour longtemps. Je me rappelle encore 

des défilés ouvriers Michelin en grève dans les rues de Clermont ; je me rappelle les 

charges des gardes mobiles au clairon contre les mineurs des puits voisins (Saint-

Etienne). C�était très grave, un immense espoir était cassé. Et alors là que faire ? Est-

ce qu�il fallait penser qu�il n�y avait plus rien à faire ? Est-ce qu�il fallait se précipiter 

dans le monde américain ? Non, moi j�ai été de ceux (nombreux quand même) qui se 

sont accrochés à cette idée que c�était pas perdu, et là encore à nos yeux, l�Union 
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Soviétique était du bon côté. On ne se déterminait pas que par rapport à l�Union 

Soviétique, le Parti communiste en France représentait une force immense, la 

principale force politique ; une force qui rassemblait la majorité des intellectuels soit 

directement comme adhérents, soit comme compagnons de route (mot qui a été 

inventé), ou gens ayant une sympathie intellectuelle pour le Parti communiste. 

Quant je suis rentré à l�Ecole Normale Supérieure en 50, il y avait deux 

courants idéologiquement importants : il y avait le principal qui était le courant 

communiste (on devait être quelque chose comme 35 ou 40 élèves sur 300 à la 

cellule parmi lesquels Michel Foucault, Louis Althusser, Leroy-Ladurie). L�autre 

courant c�était les catholiques, catholiques militants qu�on appelait les "talas". La 

force idéologiquement rayonnante c�était le Parti communiste et alors il y avait tous 

ceux qui tournaient autour de Sartre qui étaient très fascinés par le PC tout en le 

critiquant. C�est dans cette ambiance que nous avons grandi.  

C�est comme çà qu�est née la conscience politique de gens comme moi et 

beaucoup d�autres. J�ai adhéré au Parti communiste quand j�ai eu bouclé mes études 

en gros mais j�étais très sympathisant jusque-là. J�ai eu des hésitations quand même : 

pour moi, l�image de Staline qui commençait à se préciser et surtout on se disait, moi 

je me disais en tout cas, le Parti communiste français, le mouvement communiste 

international sont pétris de défauts graves, ils font des fautes immenses mais nous 

vivons dans un monde tragique, ils vont s�améliorer, nous devons y aller, c�est le bon 

côté des choses, c�est là que se fait l�histoire dans le sens de la justice, du progrès 

social. IL faut être là, se battre avec le Parti tel qu�il est et se transformant. 

Evidemment, je crois que je ne serais pas resté dans ce Parti s�il n�y avait eu 

que ce que je viens de vous dire jusqu�à présent. Mais il s�est produit quelque chose. 

Staline mort, un combat a été engagé, et il y a eu Kroutchev. Je crois que s�il n�y 

avait pas eu le Kroutchévisme j�aurais quitté le Parti, du moins j�aurais pris mes 

distances. J�ai été un fervent du Kroutchévisme. J�ai écrit des articles dans la 

Nouvelle Critique dithyrambique, presque poétiques sur la coexistence pacifique. Et 

mon premier livre est un livre se 1963. J�avais été à Moscou, j�avais participé au 

Congrès pour la paix qui avait été ouvert par un discours de Kroutchev et j�avais été 

emballé. J�ai écrit un grand livre qui s�appelle Vivre ou périr sur la coexistence 

pacifique et les voix nouvelles de passage au socialisme. 

Pourquoi on reste après ? 

A.G. : Brejnev est arrivé. 
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P.J. : Oui, mais je pense qu�il faudra revoir un peu çà parce. Il y a des répressions 

mais Kroutchev aussi : c�est Kroutchev qui a écrasé Berlin, qui a écrasé Budapest. 

Ç�était très contradictoire, très compliqué pour nous. Brejnev, finalement, ne remet 

pas en cause l�essentiel de ce qu�a changé Kroutchev. Ça continue à être un régime 

non-stalinien. J�ai pris ma décision, je participe au mouvement communiste qui se 

traduit pour nous par des choses importantes : un important renouvellement du 

Comité Central en 1964 (j�y rentre avec beaucoup d�autres) ; 1966, le Comité Central 

d�Argenteuil, qui pour nous est une percée ; Waldeck Rochet ; le manifeste de 

Champigny en décembre 68 où on redéfinit le mouvement socialiste ; puis l�arrivée 

de Marchais. Il y a 4 ou 5 bonnes années de Marchais.  

Nous sommes un groupe (dont la figure dominante est Jean Kanapa) qui 

entourons Marchais et qui essayons d�en faire le porte-drapeau d�un changement 

beaucoup plus profond. Nous pensons qu�il faut le faire aussi vite que possible mais 

sans briser l�instrument qui a été forgé à travers une histoire très compliquée du 

mouvement ouvrier, très difficile, très dure. C�est l�abandon de la dictature du 

prolétariat, le congrès de 1976. Entre temps on a signé un accord avec le Parti 

socialiste (c�est peut-être pas ce qu�on a fait de mieux). On essaie de trouver des 

voies transformatrices. Puis on s�engage dans le processus de l�eurocommunisme 

difficilement car on a beaucoup de mal à y pousser Marchais et tout un groupe. J�ai 

des relations personnelles avec Berlinguer qui a été pour moi une relance de l�espoir. 

A partir des années 77-78, on sent bien que sous une forme ou sous une autre 

nous allons être amenés à nous battre contre cet appareil. En plus, il y avait le 

réarmement de l�Allemagne avec tout ce que ça supposait de danger, de guerre en 

Europe. Personne ne se battait contre sauf le PC. Il y avait les guerres coloniales. Il y 

a eu des groupes : contre la guerre d�Indochine, nous étions seuls, contre la guerre 

d�Algérie, nous n�étions pas seuls et quelques groupes ont pris positions en allant 

plus loin que celles du PC du moins au début. Nous étions la principale force 

politique. Où était le PS ? Il y avait la lutte contre l�arme atomique. Le seul parti à 

être contre c�était le Parti communiste. 

A.G. : Oui mais l’Union Soviétique soutenait par exemple le Vietnam pas seulement 

pour défendre la veuve et l’orphelin. 

P.J. : Oui. On ne se déterminait pas sur cette question tellement par rapport à 

l�Union Soviétique. On se déterminait par rapport à la justesse du combat. C�était la 

guerre froide et d�il y avait des exactions d�un côté, il y en avait aussi de l�autre. Qui 
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opprimait l�Amérique latine ? etc. Je crois que nous avions pris parti contre le 

colonialisme, pour le mouvement de libération. Quant aux raisons qui ont poussé 

l�Union Soviétique à soutenir le Vietnam, elles sont idéologiques, sans aucun doute, 

et aussi géopolitiques. Je ne veux pas justifier à tout prix mais il faut essayer de 

comprendre la situation à l�époque. C�est vrai qu�on savait des choses mais on aurait 

dû beaucoup plus tôt dire que ce qui se passait en Union Soviétique n�était pas 

compatible avec le communisme. Si vous voulez mon analyse de fond, je pense que 

l�Union Soviétique et le système se sont effondrés parce que ce n�était pas une 

véritable alternative au capitalisme. J�ai toujours cherché une société non capitaliste. 

Je ne crois pas à la fin de l�histoire au sens que Hegel donne à ce terme, c�est-à-dire 

une société mondiale sans alternative. Cette alternative comment naîtra-t-elle ? Çà 

c�est un débat. Mais je pense cette alternative possible. J�ai identifié cette alternative, 

ce dépassement du capitalisme avec le communisme et avec ce qui se passait en 

Union Soviétique, c�était une erreur fondamentale. L�Union Soviétique s�est 

effondrée parce que ce n�était pas l�alternative au capitalisme. C�était un 

renforcement de l�étatisme, du militarisme. C�était une non-appropriation par les 

travailleurs eux-mêmes, de l�outil de travail et de la production� Mais il y avait tout 

un discours, tout une apparence et des positions par exemple dans la guerre anti-

fasciste, dans le mouvement de libération. Ce qu�il faudra écrire, c�est non-seulement 

l�histoire du communisme mais aussi l�histoire de l�aveuglement des communistes. 

Pourquoi a-t-on été aveugle ? C�est difficile à dire. Je crois que ça s�explique en 

partie par la conjoncture mondiale et en partie par la volonté d�y croire à tout prix. 

C�est quelque chose d�irrationnel. Je pense qu�il faut laïciser la vision de la 

révolution et du changement social. Le communisme offrait une union globale, 

idéalisée, sans doute un peu religieuse, un fidéisme. Il faut que ça devienne 

complètement rationnel. 

A.G. : J’ai eu l’impression que l’invasion en Afghanistan et le fait que Georges 

Marchais soutienne l’URSS vous a fait réagir. 

P.J. : C�est un ensemble de faits. Il y a déjà la rupture du programme commun en 

1977 qui me pose, encore aujourd�hui, beaucoup de questions. J�avais participé à 

toutes les réunions avec Mitterrand du début à la fin. J�ai été l�un des cinq 

négociateurs du programme commun comme membre du Bureau Politique. Nous 

sommes revenus de la dernière phase de la négociation tous les cinq (Paul Laurent, 

Jean Kanapa, Philippe Herzog et moi) vers les quatre heures du matin au siège du 
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Comité Central et nous nous disons que nous avons bien mérité nos vacances, nous 

sommes arrivés à un très bon accord. Le lendemain matin à 8 h 30, coup de 

téléphone de Marchais : « J�arrive, vous êtes fous ». Tout est cassé. Je m�interroge 

encore pour savoir comment ça c�est passé. Nous étions tous les cinq à avoir tout en 

mains depuis des mois et nous apprenons d�un seul coup que le Secrétaire général a 

changé de position. Que s�est-il passé factuellement ? Je n�en sais trop rien. Quelles 

sont les raisons profondes ? En tous les cas, sur le fonctionnement de la direction ça 

ne laisse pas de poser quelques questions. Aucune démocratie. Quand le Secrétaire 

général a pris cette décision, il savait qu�on avait les reins solides, qu�il avait au 

moins une moitié du Bureau Politique qui était avec lui et probablement les 

Soviétiques derrière lui. Je crois pouvoir dire aujourd�hui que la pression soviétique a 

été forte par l�intermédiaire en particulier d�un des secrétaires du Parti, Gaston 

Plissonnier. Mais, je ne pense pas que ce soit la seule raison. Je crois qu�à un 

moment donné, il y a eu dans une partie des dirigeants et surtout des anciens une 

peur de se faire manger par les socialistes. Cela dit çà c�est la responsabilité 

communiste. Il y a une responsabilité de Mitterrand. De son côté, François 

Mitterrand n�avait pas, à mon avis, bien envie d�aller jusqu�au bout avec un 

programme commun détaillé aux élections. Je dirais plus : les élections législatives 

avaient lieu en 1978. Elles ont été perdues de justesse par la gauche. Le Parti a un 

peu contribué à ce qu�elles soient perdues. Mais Mitterrand avait-il vraiment envie de 

les gagner ? Mitterrand était un des rares hommes politiques en France qui avait fait, 

et depuis le début, depuis 1958, une analyse profonde, très pertinente de la 

constitution de la Vème République. Il avait tout intérêt à aller au pouvoir par la voie 

de la présidentielle et non pas par la voie des législatives. Donc il y a eu une sorte de 

conjonction objective qui a fait que nous sommes entrés dans une phase difficile 

entre 77 et 81. Mais naturellement nous avons refoulé la direction pour des intérêts 

particuliers et puis si vous voulez mener la lutte à l�intérieur d�une direction, il ne 

faut pas rompre avec cette direction. 

 A partir de ce moment-là, je me suis constitué une base de pouvoir. Je 

détenais une clé, c�était la formidable incompétence et l�immense retard du Parti 

communiste en matière de communication. Or tout ce domaine m�avait été confié 

dans son ensemble avant même que je sois membre du Bureau Politique. Là, j�ai 

noué beaucoup de réseaux dans le Parti, dans la direction du Parti, avec des 

journalistes communistes, avec les médias, etc. Et, progressivement, j�étais plus 
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connu, j�avais une notoriété, j�étais le porte-parole du Parti, ce qui me plaçait dans 

une position schizophrénique, parfois très difficile où j�étais amené à défendre des 

positions collectives que j�avais combattu la veille. C�est un premier aspect des 

choses. Le deuxième aspect des choses, c�est le déclin du Parti communiste. Là je 

vois bien que nous avons un réel problème parce que justement je suis au plus près 

des instituts de sondages, des médias. Le message ne passe pas. Nous avons fait une 

propagande qui était bonne dans son ensemble, avec des défauts mais le message 

passait très mal. Pourquoi ? Nous avons poussé le travail et en particulier au 

printemps de l�année 1980, Fiterman et moi faisons prendre la décision au Bureau 

Politique de faire un sondage confidentiel sur le Parti communiste et la population 

française et on prend la décision de former un petit groupe qui comprenait Jérôme 

Jaffré, un sociologue communiste qui avait été membre du Comité Central un certain 

temps, Michel Simon, et moi-même pour piloter le sondage. Formidable révélation : 

le Parti communiste était coupé de la classe ouvrière. En 1981, les sondages 

donnaient Marchais à 15%. On se disait « ça peut pas être aussi mauvais, il va faire 

dans les 17, 18% ». Mais c�est ce qu�il a fait. Evidemment, je me pose beaucoup de 

questions ainsi que les gens qui travaillaient autour de moi dont plusieurs membres 

du Comité Central. On discute. On avait fait une réunion générale en 76 ou 77 des 

secrétaires de Fédération à la propagande. J�avais fait venir pour animer le poète 

Eugène Guillevic qui explique : «vous parlez la langue de bois ». Je crois que le mot 

« langue de bois » a été créé là. Ça fait un choc, il a raison. En  même temps, plein de 

choses s�accumulent et surtout le fait que le Parti communiste n�est plus le parti de la 

classe ouvrière, que Marchais a une image personnelle catastrophique. Pratiquement, 

Coluche fait jeu égal dans la classe ouvrière, je ne parle pas de la jeunesse. Il faut 

vraiment changer profondément en s�éloignant de l�Union Soviétique mais pas que 

çà. Il y avait toute l�image ouvriériste, le langage, le comportement, toute 

l�organisation du parti, la manière de mener la politique etc. Evidemment, ça doit 

amener à réfléchir. A partir de ce qu�il s�est passé en mai 1968, j�ai commencé à 

réfléchir de façon très critique à notre comportement en mai 1968, pourtant à 

l�époque je collais totalement à la direction du Parti. J�étais d�avis que ce mouvement 

c�était mal engagé. Mais je pensais aussi que peu après, il y aurait un grand 

mouvement populaire qui mettrait le régime par terre. Nous avons été quelques-uns à 

le croire. C�est ce qui inspire le Manifeste de Champigny dont j�ai été un des 

rédacteurs avec Jean Kanapa. Nous pensions qu�il allait y avoir un grand 
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affrontement entre la masse française et le grand capital. Ça ne porte donc pas que 

sur l�Union Soviétique.  

 Ça porte aussi sur l�Union Soviétique et là le problème principal n�est pas 

pour moi l�Afghanistan, c�est la Pologne. En Pologne, il se passe un phénomène qui 

répond aux analyses et aux sondages que je viens d�évoquer. Ceux qui mènent la 

lutte en Pologne contre le système soviétique, c�est la classe ouvrière. Les ouvriers 

de Dansk sont tout à fait comparables aux ouvriers Michelin que j�ai bien connu. 

Ouvriers paysans baignant dans le catholicisme ou dans l�anti-christianisme parce 

qu�on est en France. C�est eux qui se révoltent et qui ont fait la jonction avec le 

mouvement intellectuel. Pour moi, c�est une énorme question. Nous avons des 

discussions serrées sur la Pologne avec Marchais. L�Afghanistan. Bien entendu, je 

pensais que c�était une imbécillité. Mais j�ai aussi une appréciation très sévère sur ce 

qui se passe en Afghanistan. Je sens monter l�islamisme. J�ai été beaucoup plus 

touché par la Pologne. Là aussi la jonction se fait avec ce que j�ai vécu dans la 

terrible année 1968 qui est l�année de l�écrasement de la Tchécoslovaquie. En 1968, 

j�étais pour le printemps de Prague et si le Parti n�avait pas condamné l�intervention 

militaire je serais parti. Dès le mois d�avril je dis à Waldeck Rochet : « nous devons 

soutenir le Printemps de Prague » et Waldeck Rochet a une réponse : « je ne vais pas 

le faire. Tu as peut-être raison mais le problème n�est pas là. Si je m�engage à fond 

pour les soutenir je ne pourrai plus jouer mon rôle médiateur, pour empêcher le pire 

et le pire c�est que l�armée soviétique vienne écraser comme à Budapest ». Je lui ai 

donné raison sur ce point. Il s�est démené tant qu�il a pu et nous avons condamné. 

J�étais très excité contre l�intervention en Tchécoslovaquie et naturellement c�est 

revenu quand il y a eu Jaruzelski, l�état de guerre en Pologne. J�ai fait le lien : 

finalement ils n�arrêteront jamais. 

 Je suis plus touché par l�histoire des khmers rouges que par l�intervention en 

Afghanistan que je prends pour une ineptie mais qui me touche moins directement 

sur le moment. 

 Alors tous ces faits se conjuguent. Arrive le résultat de l�élection 

présidentielle, je vois la vérification et là, l�affrontement commence. Les 

engueulades avec Marchais, les accrochages au Bureau Politique pendant quatre ans. 

C�est compliqué parce qu�il faut trouver le moment où on va porter l�attaque. C�est 

difficile parce que nous sommes au gouvernement. Quel sera le bon moment ? Et là 

le moment a été fourni sur un plateau par la nouvelle chute de 5%. On passe de 15 à 
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10% à l�élection européenne en l�espace de quatre ans. Là, ma décision est prise. 

J�étais complètement prêt dans ma tête. Immédiatement je prends contact avec 

Rigout qui était ministre et que je connaissais bien, dont je connaissais les idées et 

qui a une place très importante dans le Limousin. Je suis invité par lui le dimanche 

qui suit les élections à faire un meeting pour la fête des communistes autour du 

journal qui s�appelait L’Echo du Centre. Dans ce meeting, je termine en disant : 

« nous allons rénover le Parti communiste ». Le mot était parti mais jusque là la 

rupture n�y était pas même après ce discours. C�est devant les médias, tout de suite 

après le discours, que j�ai prononcé les phrases de rupture c�est-à-dire que j�ai ajouté 

un thème : la condamnation du centralisme démocratique et je savais que çà, c�était 

tabou. Marchais avait dit une fois au Comité Central : « dans le Parti communiste, on 

peut tout changer, on peut tout abandonner sauf le centralisme démocratique ». Çà 

c�était clair parce que c�était l�attaque sur l�organisation de la direction. A partir de 

là, c�est la lutte frontale qui commence avec l�élimination de notre groupe, mais pour 

la première fois une certaine abstention. Alors que quand Garaudy avait prononcé 

son dernier discours dans un congrès du Parti, il avait été accueilli dans un silence 

glacial, moi j�ai été extrêmement écouté et applaudi par un tiers du Congrès. C�est 

sans précédent. A partir de là, le Parti communiste ne pouvait plus être qu�émietté. 

Mais Marchais a cru me rouler dans la farine en me proposant de rentrer au Comité 

Central et d�y avoir une petite fonction. Comme il savait mes idées pacifistes depuis 

toujours, je m�occupais des problèmes de lutte pour la paix. Çà, c�était du bidon. 

C�était pour m�enfermer, ce que je n�ai absolument pas accepté. Je laissais faire mais 

je n�ai pas joué ce rôle. J�y suis allé très peu. Je suis rentré dans l�Education 

nationale. Ça nous a conduit à 1987. Entre temps, il y a eu des appels, des 

démissions,. 

A.G. : Certaines fédérations vous ont largement suivies. 

P.J. : Oui, dont celle du Puy-de-Dôme qui était majoritairement sur ma position. 

C�est peut-être parce qu�ils me connaissaient. Et puis le secrétaire fédéral du Puy-de- 

Dôme était un de mes anciens collaborateurs. Ça joue un rôle. Il y a eu la Corse-Sud, 

le Doubs, la Haute-Vienne et puis ailleurs. 

 Nous avions créé un comité qui se réunissait clandestinement qu�on l�avait 

appelé COCORECO, comité de coordination des rénovateurs communistes. On 

cherchait ce qu�on allait faire. Assez vite, en 86, la question est venue : faut-il 

participer aux élections présidentielles ? J�ai un cahier avec mes notes où je dis « il 
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ne faut pas le faire, c�est une erreur ». Finalement je me suis laissé convaincre et on 

est parti dans cette bataille. 

 Quelle était la ligne au départ ? La ligne, c�était rénover le communisme. 

A.G. : C’était toujours rénover le communisme de l’intérieur ?  

P.J. : Non, c�est à la fois de l�intérieur et de l�extérieur. L�idée de la faire seulement 

de l�intérieur est abandonnée. C�est d�ailleurs la source d�une division. Il y a l�idée 

qu�il faut passer par-dessus, qu�il faut s�adresser à tous les Français, à tous les 

anciens communistes. On ne pouvait pas parler à l�intérieur. Là, c�est vraiment après 

le congrès de 85 où on est viré, où on dit : « on ne va pas se laisser museler ». Je 

parle en public, d�autres parlent en public. On fait sortir par la presse les procès-

verbaux des réunions du Comité Central, on mène le débat public, on commence à 

s�organiser. Je commence à prendre des contacts, plutôt les contacts sont pris avec 

moi en général : tout ce qui gravite dans le monde communiste, la Ligue 

communiste. 

A.G. : Dès 1986 ? 

P.J. : Oui, mais on ne décide rien, des contacts sont pris. J�ai des lettres, une de 

Roger Mayer, l�ancien secrétaire de Jolliot-Curie qui m�écrit. Tout çà se noue autour 

de la publication de mon livre Autocritiques. Il paraît à l�automne 1985. Je reçois 

beaucoup de lettres de gens qui disent : « il faut faire quelque chose ». C�est sur cette 

ligne, rénover le communisme pas seulement le Parti communiste, en rassemblant 

tous les gens que ça intéresse, que s�engage la campagne présidentielle. C�est sur 

cette ligne pour laquelle j�ai un mot, l�écosocialisme c�est-à-dire aller beaucoup plus 

loin repenser le socialisme et le communisme à travers de nouveaux questionnements 

qui sont le féminisme, l�écologie, etc. Cette question je ne la pose pratiquement pas 

dans le livre Autocritiques. Tout de suite, il y a des réactions, par exemple, il y a un 

article de Bernard Ravenel, secrétaire du PSU dans leur journal qui dit, il manque le 

féminisme et l�écologie, c�est très intéressant mais ça ne suffit pas. Beaucoup 

d�autres gens m�abordent comme çà, des scientifiques prennent contact avec moi et 

me disent : « vous ne vous rendez pas compte, c�est toute une problématique, il faut 

changer le paradigme. » Donc la campagne s�ouvre sur « rénover le communisme », 

les « rénovateurs communistes » et après je suis le candidat rénovateur. J�ouvre un 

deuxième sillon. Du point de vue électoral c�est peut-être assez meurtrier mais je le 

fais aussi parce que je crois qu�il y a toute une mouvance qu�on retrouve dans nos 

comités. 
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A.G. : « Rénover la société » sous-entend l’écosocialisme ? 

P.J. : L�écosocialisme est venu plus d�un concept. C�est difficile à formuler les 

concepts. C�est aller plus loin dans le sens des nouvelles problématiques. 

Dans ma déclaration de candidature, il y a l�appel à former les comités à la fin. 

A.G. : La LCR et le PSU ont pris contact avec vous dès 86 et quand entrent-ils en 

campagne à vos côtés réellement ? 

P.J. : Les décisions sont prises seulement au moment où j�annonce ma candidature, 

c�est-à-dire au début de l�automne 87 mais j�avais déjà rencontré Krivine. 

Simplement aussi bien au PSU qu�à la Fédération de la Gauche Alternative, qu�au 

bureau de la Ligue communiste, j�ai participé aux réunions internes et j�ai dit le 

candidat fait son programme, il mène sa bataille, il n�est le candidat d�aucune 

formation, d�aucun parti, même pas celui des rénovateurs communistes (c�est là qu�il 

a commencé à avoir du tirage d�ailleurs). Quand j�ai désigné mon équipe de 

campagne, ma directrice de campagne, ça a fait un boom. C�était Kaïssa Titous, elle 

n�avait pas la nationalité française donc elle ne pouvait jamais voter. C�était très 

audacieux, une Arabe, une Algérienne. Je fais rentrer aussi dans cette équipe de 

campagne à la direction, Assouline. Il était proche de la Ligue, il n�en était pas 

membre à l�époque et il était rentré parce qu�il avait été un des leaders du 

mouvement étudiant et Kaïssa Titous avait organisé la marche des Beurs et elle était 

la passionaria de SOS Racisme. J�ai d�ailleurs une discussion avec Harlem Désir et 

Julien Dray qui décident de mettre Kaïssa Titous en congé de SOS Racisme pour 

qu�elle puisse mener la campagne. Ils sont d�accord mais ils disent « nous, on choisit 

le PS ». 

A.G. : J’ai des doutes sur le fait que la LCR , le PSU, la FGA acceptent de vous 

suivre sur votre propre programme sans vouloir changer ou apporter quelque chose 

à ce programme. 

P.J. : Si, mais d�abord j�ai été très ferme. Ensuite les seuls qui auraient pu mettre des 

bâtons dans les roues c�était la LCR parce que les autres étaient assez d�accord avec 

tout ce que je proposais. J�ai discuté avec eux et ils étaient quand même assez 

contents parce qu�ils n�avaient pas d�autre solution, parce que quand ils avaient été 

candidats, ils avaient fait 0,5%. Ils ne voulaient pas faire une tentative comme celle-

là. Donc je pense que dès le début il y avait l�idée pour eux de préserver l�avenir 

mais ils étaient divisés. Il y avait toute une tendance de la LCR notamment la 

tendance T3 avec Sylvia Zappi et d�autres qui étaient très engagé dans la campagne. 
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J�avais besoin de la LCR pour deux choses : la première, une de mes idées 

rénovatrices c�était de rassembler toutes les composantes du mouvement 

communiste, toute la diaspora, de faire en sorte que ces scissions successives, ces 

exclusions successives sont surmontées. Pour moi c�est un changement très 

important, cesser d�anathématiser les trotskistes ou que les trotskistes 

s�anathématisent entre eux. Je suis arrivé à mettre dans la même campagne les 

pablistes et Krivine. J�ai rencontré à la fois Pablo et Mendel, séparément, c�était des 

gens qui ne se parlaient pas. Je pensais que c�était bien de faire çà. Et puis la LCR 

avait une force de frappe ; avec 500 ou 800 militants, ils sont capables d�organiser 

beaucoup de choses. Ça a été utile et nocif. Par exemple, à la Sorbonne, j�ai fait un 

grand amphi qui a été un triomphe, il y avait plusieurs milliers de militants. Ma fille 

était étudiante à la Sorbonne. Elle a été l�animatrice d�un comité très large, ils étaient 

une centaine. Ils avaient fait un journal qui s�appelait le Lance Pierre. Première 

réunion, discussion qui allait dans tous les sens mais très passionnante. A la fin les 

gars de la Ligue se lèvent �ils étaient deux � , ils disent : « on propose qu�on fasse un 

programme, la prochaine fois on discute, (je ne sais pas, j�invente) de la transition au 

socialisme d�après Marx. » Ils ont vidé le comité. Très honnêtement ce n�était pas 

tactique, ils ont fait çà parce qu�ils croyaient qu�il fallait élever le niveau politique en 

imposant leur style de discussion, leur méthode, leur point de vue, leur langage. C�est 

comme çà. Mais j�ai travaillé assez bien avec eux jusqu�à la fin de la campagne. A la 

fin de la campagne ce qui devait se produire, c�est produit. Ils n�ont pas voulu 

continuer en faisant un grand mouvement. C�était assez hétérogène. 

 Dans les comités il arrivait des gens de partout. C�était un vrai mouvement. Il 

y avait des anciens communistes qui avaient décroché depuis fort longtemps y 

compris des membres du Comité Central. Il y avait des gens du PSU ou des anciens 

du PSU, parfois mais rarement des anciens socialistes, des cathos, des gens très 

divers qui étaient entraînés dans ce mouvement, des gens qui ne savaient pas s�ils 

allaient choisir les Verts ou un mouvement à partir du moment où on a parlé 

d�écologie plus nettement, des tiers-mondistes proche de René Dumont. Quand je 

fais L’Heure de Vérité, René Dumont est au premier rang. L�abbé Pierre qui était 

malade voulait se faire porter pour être au premier rang à cette émission. C�est nous 

qui l�en avons dissuadé. Nous nous disions : « çà, ce n�est peut-être pas très clair » 

Au début, il y a un mouvement mais quand c�est devenu plus politique, plus 

strict, ça s�est un peu décanté, restreint. 
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A.G. : Croyez-vous que l’on puisse vraiment créer un mouvement politique lors 

d’une campagne présidentielle. Est-ce le bon moment ? 

P.J. : Personnellement, j�avais pensé que non. La majorité du COCORECO était 

d�un autre avis ; la LCR a été d�un autre avis. L�expérience a montré que ce n�est pas 

facile. Ca a été aussi un formidable vecteur. C�est très difficile de juger des résultats. 

J�ai rencontré Jaffré en tête-à-tête au mois de novembre 87, quand j�ai annoncé ma 

candidature. Il m�a dit « il faut que tu trouves un truc pour te retirer. Je tourne la 

situation dans tous les sens, tu ne peux pas faire plus de 2,5% » 

A.G. : Pourtant lors de la campagne, vous dites que vous allez atteindre les 5%. 

P.J. : Parce qu�on avait un mouvement très fort, aux meetings, aux débats, il y avait 

ces comités. Finalement, il n�y a pas un passage direct de la mobilisation au vote. 

Depuis j�ai réfléchi parce qu�il y a d�autres exemples. J�ai participé en 89 au 

mouvement des comités du nouveau forum en Allemagne de l�Est. C�était 

exactement comme les comités Juquin dans une autre situation. Quand Jens Reich 

s�est présenté après la réunification comme candidat, il a fait 2%. Gorbatchev à partir 

du moment où il a été démis, quand il a été candidat, il a fait moins de 1%. Ralph 

Nader, aux Etats Unis : on s�est dit : « enfin un candidat alternatif va faire 5% » , il a 

fait 2%. Je me pose une question : les gens ne nous voient pas (les candidats de ce 

type) quelque soit les situations d�hommes, de programmes. Il y a une ressemblance : 

ce sont des candidats qui partent à la marge pour rassembler des gens sur une 

alternative (des candidats un peu avant-gardistes). Les gens ne nous voient pas 

comme des gens qui peuvent rentrer dans la politique institutionnelle. A la fin de la 

campagne, les socialistes laissaient courir le bruit : « Juquin va être ministre ». les 

gens étaient complètement contre. J�ai dit que j�étais contre, c�était hors de question. 

Les gens que nous influençons, veulent autre chose qui est plus confus d�ailleurs. Ils 

ne voulaient pas un nouveau parti non plus. On se trouve dans une zone pas bien 

stabilisée, pas bien explorée. C�est ce qui fait que notre tentative de Nouvelle Gauche 

n�a pas bien marché. Ce n�est pas la seule raison ; c�est le fait que beaucoup de gens 

ont repris leurs billes. Ce qui justifierait assez que la politique autrement ne se fait 

pas à travers les élections. Pourtant on a eu des résultats dans les élections locales. Je 

crois que ça pose une vraie question : comment faire de la politique en étant des 

hommes d�influence, en créant un mouvement influent et sans s�insérer dans ces 

cadres ? En même temps la campagne a été un formidable relais. J�ai pu faire des 
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meetings, j�ai pu parler à la télé, dans les radios, les journaux. Jamais on aurait eu 

une telle caisse de résonance. Il y a eu du pour et du contre.  

A.G. : Peut-on vraiment espérer dépasser les deux gros partis de gauche ? 

P.J. : En matière électorale, la réponse actuellement est non. Les Verts se sont 

insérés là. Ça nous gênait. Avant le dépôt définitif des candidatures, il faut remettre 

500 signatures au Conseil Constitutionnel. Waëchter, il lui en manquait plus de 50 ; 

c�est le PCF qui lui a donné. 

 Il faut savoir que le terrain était très fragmenté. Au total les candidats hors- 

parti ont fait près de 7% ce qui était un phénomène qui se renouvelle maintenant, 

c�est Arlette qui capitalise çà. Il y a toujours cet électorat qui flotte, qui cherche 

quelque chose. 

A.G. : En 1981, il y a eu un mouvement, Union des luttes qui était un peu dans la 

perspective. 

P.J. : Oui, mais ça n�a rien donné. Alors on peut aussi se poser des questions : 

comment des gens peuvent avoir 500 signatures de maires ? Il y a peut-être quelques 

petites manipulations. 

A.G. : J’ai trouvé une lettre dans laquelle vous remercier le LCR qui a apparemment 

amené beaucoup de signatures. 

P.J. :  Ils avaient envoyé leurs militants partout ramasser des signatures. Ils ont fait 

un gros travail. On a eu bien au-delà, on a eu plus de 800. 

A.G. : La LCR a essayé d�avoir un rôle d�organisateur ? 

P.J. : C�est ce qu�ils ont voulu joué ; ils se sont proposés eux-mêmes comme 

indispensables, comme incontournables. Beaucoup ont été très sincères, de gens qui 

étaient dans la LCR dans la campagne, n�y sont plus aujourd�hui, il y en a qui sont 

chez les Verts et beaucoup sont au PS ; tout le groupe qui était autour de Julien Dray 

et de Filoche était dans la campagne. Filoche a joué un rôle très important dans la 

campagne. J�ai travaillé intimement avec eux. J�avais de bons rapports avec eux. On 

aurait fait 3,5% ou 4%, tout le monde se serait mis derrière. Comme il n�y avait pas 

un résultat électoral suffisant, ça a contribué au délitement. Chacun a repris ses 

billes. 

A.G. : Au niveau organisationnel, vous avez créé le comité national et ensuite les 

comités locaux se sont créés spontanément ? 
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P.J. : Les gens ont spontanément formé des comités. Kaïssa Titous s�est placé au 

centre de ce mouvement. C�est elle qui a joué un rôle très très important en aidant la 

création des comités. 

 Kaïssa a très mal vécu la campagne présidentielle parce qu�elle a été très mal 

reçue. Les gens de la LCR sont ceux qui l�ont le mieux acceptée, les gens du PSU 

aussi mais les anciens communistes, les rénovateurs l�ont très très mal reçue. Ils 

avaient le sentiment qu�elle prenait leur place. Il y avait d�anciens membres du 

Comité Central notamment Alain Amicabile et Claude Llabrès qui auraient voulu 

être les directeurs de la campagne. Or là, on restait sur la ligne « rénover le PC ». Or 

il fallait déjà élargir. Il y a eu une bagarre ; ils disaient « on ne sera pas dirigé par 

cette bonne femme ». Il y en a même un que je ne citerai pas qui a dit : « je ne me 

laisserai pas commander par cette Arabe ». Il faut voir d�où on vient.  

 Evidemment dans le résultat électoral, il y a le poids du mot d�ordre : le vote 

des immigrés à toutes les élections. C�était un choix.  

A.G. : Etant donné la place que tenait le Front National dans le paysage politique, 

vous saviez que ce mot d’ordre allait vous poser des problèmes, jouer en votre 

défaveur.  

P.J. : Oui, mais je voulais faire une campagne de principes. Donc j�avais choisi le 

plein emploi, l�abolition totale de la dette du tiers monde, la parité homme-femme. 

Finalement, toutes les idées qu�on a lancées, elles ont cheminé.  

A.G. : Le vote des immigrés, François Mitterrand l’avait proposé en 1981. 

P.J. : Non, Mitterrand avait promis le droit de vote aux élections municipales. Et 

même entre les deux tours en 1988, on lui a posé la question des immigrés, il a dit : 

« il n�y a qu�une personne qui le propose, c�est Monsieur Juquin ».  

 Il y avait ça, et l�arrêt de la force de frappe. Je proposais le démantèlement 

unilatéral de la force de frappe et la reconversion des arsenaux. Je suis allé à l�arsenal 

de Brest devant 500 ouvriers où je leur ai dit : « il faut arrêter la bombe ». Ça a été un 

tolé, puis ils ont écouté progressivement pendant plusieurs heures. J�ai remonté la 

pente et je leur ai expliqué que c�était une chose qui accusait le régime capitaliste que 

de voir des ouvriers qui défilaient dans les rues en disant : « continuons à construire 

des sous-marins ou des bombes pour garder notre emploi ». C�est le pire régime 

qu�on puisse imaginer qui contraint les gens à commettre des choses pareilles. On 

avait marqué des points.  
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 J�avais voulu cette campagne de fond. J�ai eu des contacts internationaux 

pour préparer cette campagne. Je suis allé à Londres ; j�y ai rencontré Tony Bell qui 

était le leader travailliste trotskiste de l�époque, j�ai rencontré celui qui est 

aujourd�hui maire de Londres, j�ai rencontré Eric Oxbown, l�historien de L’âge des 

extrêmes et j�ai rencontré les gens qui avaient animé la lutte des travailleurs de la 

Lucas Aerospace qui était la proposition d�une conversion autogestionnaire de 

l�industrie d�armement en industrie pacifique. J�avais des contacts avec Democrazia 

Proletaria. J�avais beaucoup de contacts avec les Grünen allemands. Ce qui fait que 

j�avais une vraie réflexion. Plus de longs entretiens avec la direction du parti 

communiste italien qui lui me paraissait filer tout droit vers la social-démocratie.  

A.G. :La façon dont vous avez mené une campagne anti-Le Pen est un peu 

choquante dans le sens où elle donnait caution à sa théorie du complot. J’ai vu deux 

affiches où Le Pen avec une faux à la main où il est sanguinolant. 

P.J. : Ce n�est pas vrai. 

A.G. : Elles sont à l’Institut d’Amsterdam. D’ailleurs Le Pen vous a intenté un 

procès. 

P.J. :  Il a reculé. 

A.G. :  C’était entrer dans son jeu ? 

P.J. :  D�abord l�affiche, Le Pen sanguinolant, je ne vois pas du tout, ce n�était pas 

une affiche nationale. Nous avons très peu parlé de Le Pen dans la campagne. 

A.G. : David Assouline a dit dans un journal que c’était un choix pour frapper 

l’opinion. 

P.J. : Ce sont les comités. Ma campagne était au positif c�est-à-dire les immigrés ont 

le droit de vote, et j�expliquais la nationalité, la citoyenneté. Ce n�était pas une 

campagne anti-Le Pen. On n�a pas joué » le jeu de Le Pen. C�est pourquoi on a 

refusé le procès, on s�est dérobé au procès. 

A.G : Pourquoi vous a-t-il intenté un procès ? 

P.J. : Parce qu�il voulait se mettre en valeur en attaquant les gens qui défendaient le 

droit de vote des immigrés. C�était pour lui faire du spectacle et justement nous 

n�avons pas voulu jouer ce jeu. Il y a eu une discussion avec trois avocats où on 

décide de ne pas allé au procès. La campagne directement anti-Le Pen, ce n�est pas 

nous. Il y a des comités qui l�ont fait, la LCR, un groupe d�intellectuels, mais nous 

n�avons jamais fait çà. 

A.G. : Est-ce que la LCR a financé la campagne ? 
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P.J. : Pas du tout ils se sont financés sur la campagne. La campagne a été financée de 

la façon suivante : il y a eu un apport de quelques centaines de milliers de francs qui 

venaient des rénovateurs communistes, quelques dons des comités, chaque comité 

s�est financé lui-même et le PSU nous a prêté le local et j�ai emprunté 6 000 000 de 

francs à la banque de la fédération de l�Education nationale que j�ai remboursé avec 

intérêts quand j�ai touché les 6 000 000. Nous avons eu les félicitations du Conseil 

Constitutionnel de la commission de contrôle pour le financement de notre 

campagne, démontrant qu�avec 6 000 000, on pouvait faire une campagne. Nous 

n�avons rien eu et la LCR a dû donner 50 000 F, 100 000 F pour un truc particulier. 

Les comités ont financé. Nous nous sommes financés avec ce prêt qui nous a été 

remboursé puisque tout candidat qui avait les 500 signatures, avait ipso facto droit 

aux 6 000 000. Le PSU a prêté des locaux. Et sur le PSU je vais jusqu�au bout de ma 

pensée : le PSU du point de vue de l�élaboration de la campagne a été beaucoup plus 

présent que la LCR. Ils ont fourni beaucoup plus d�idées.  

 Il y a eu des commissions de travail. Elles ont regroupé à peu près 300 

personnes. Le responsable général des commissions de travail, c�était Maurice 

Najman qui est mort. C�était un ennemi juré de la LCR. La responsable de la 

propagande était une rénovatrice communiste, Kaïssa Titous n�était pas du tout à la 

LCR. Ça ne veut pas dire qu�ils n�ont pas joué un rôle, un rôle contradictoire, ils ont 

été très engagés pour la plupart mais c�est vrai qu�ils nous ont soutenus par moments 

comme la corde soutient le pendu. Il y a eu des excès, ils se sont fait mal voir. (�) 

Ils tiraient la couverture à eux. Ils voulaient par derrière marquer des points. Par 

derrière, ils faisaient appel à l�adhésion alors qu�on avait dit : « personne n�appelle à 

adhérer à son organisation ». Les rénovateurs communistes en faisaient autant, plus 

ou moins. Les rénovateurs communistes ont repris leurs billes à partir de mars même 

un peu avant, mi-février. Les sondages montraient qu�on n�arrivait pas à percer et ils 

ont voulu préparer la suite, leur organisation à eux.  

A.G. : Un militant, membre du comité Bobigny-Drancyet de la commission 

éducation, m’a dit que les comités locaux étaient nés grâce à la LCR. 

P.J. : Il y a des cas comme ça. Il dit ce qu�il a vu. Il y a des cas complètement 

opposés. Des inconnus ont fondé des comités. Certains ont totalement disparu après, 

parfois on en retrouve aujourd�hui. Les gens qui ont animé des comités, pour la 

plupart, hormis ceux qui faisaient des petits groupes politiques organisés, aujourd�hui 

ce sont des gens qui ont été remobilisés comme citoyens. Vous les trouvez dans la 
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direction de Greenpeace, les chômeurs dans un certain nombre de mouvements 

syndicaux et autres, dans les mouvements associatifs, chez les Verts. Ils ont pensé à 

aller où il y a quelque chose à faire. Ils sont porteurs des idées qu�on avait défendues.  

A.G. : Nous avons parlé de votre directrice de campagne Kaïssa Titous et il y avait 

aussi David Assouline comme directeur de campagne. 

P.J. : Il est passé au Parti socialiste. Il a fait un tout autre choix alors qu�à la fin de la 

campagne, il y était violemment hostile. Le Parti socialiste nous a proposé par la voix 

de Pierre Mauroy deux pu trois députés apparentés. Je n�étais pas pour. Assouline 

était un des plus hostiles. Deléage pensait que l�on faisait une grave erreur et que si 

j�étais député non inscrit à l�Assemblée Nationale, je pourrais faire entendre ma voix. 

C�est le même raisonnement quand il faut se présenter à l�élection présidentielle. 

A.G. : Il y avait beaucoup de jeunes dans votre campagne.  

P.J. : Oui, mais c�était un amalgame ; il y avait aussi les anciens du PC dont certains 

avaient plus de 60 ans. Je pense que c�était une des caractéristiques de la campagne. 

Nous avons essayé, c�est ce que je voulais faire en tous les cas, un amalgame 

d�origines, un amalgame de générations, un amalgame de groupes et de formations, 

un amalgame de parcours politiques. Il y avait l�idée d�un mouvement rassembleur.  

A.G. : Ces jeunes ne représentent-ils pas la politisation des mouvements étudiants de 

1986 ? 

P.J. : C�est tout à fait vrai. Cela dit� j�ai publié deux livre dans cette période : 

quand j�ai quitté le Parti communiste, j�ai publié Autocritiques qui est le programme 

d�une rénovation du Parti communiste. Fraternellement libre, j�ai fait un pas énorme 

en deux ans. Il y a déjà tout un tas d�autres thèmes. J�ai cassé la forme 

volontairement. Cette forme originale est aussi une rupture avec la forme politique 

classique. Les thèmes de la campagne sont déjà très amorcés là dedans.  

A.G. : J’ai eu l’impression que déjà dans Autocritiques vous abordez en très grandes 

lignes ce que vous proposez pendant la campagne. 

P.J. : Ma rupture avec le Parti communiste s�est faite sur la base d�une longue 

réflexion, beaucoup de travail, beaucoup d�entretiens, beaucoup de réflexions ; qui a 

commencé vers 1977, qui était déjà amorcé mais qui se précise à partir de 1977. Tout 

en menant le combat pour garder une bonne base, pour garder le contact avec la base 

du Parti, essayer de travailler dans la direction� Donc je soutiens des choses 

auxquelles je crois plus ou moins. Je travaille. Deux fois j�ai vécu ça dans ma vie : 

cette période qui va de 1977-1978 à 1985-1986 et la période 1993 à aujourd�hui où je 
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n�ai plus parlé, je me suis imposé le silence, j�ai énormément travaillé. J�ai 3 000 

pages de notes. J�ai envie maintenant d�entrer dans une période d�expression et de 

production, écrire ce à quoi j�ai réfléchi. J�ai vécu une telle période d�accumulation 

dans de toutes autres conditions, en étant totalement absorbé, en travaillant 16 heures 

par jour mais quand même je lisais, je réfléchissais, j�allais voir les Grünen. J�étais 

encore membre du Bureau Politique quand j�ai eu mes premiers entretiens avec les 

Grünen. 

A.G. : Il y a eu une organisation, Arc-en-ciel.  

P.J. : C�était une tentative de gens gravitant beaucoup autour du PSU pour essayer 

de créer un mouvement multicolore. Il y a eu une réunion à Lyon pour savoir s�ils 

soutiendraient le candidat des Verts ou moi. Finalement, ils se sont prononcés ni pour 

l�un ni pour l�autre. Il y avait quelque chose qui germait, il y avait une recherche. 

C�était beaucoup les anciens de mai 68.  

A.G. : Dans ses mémoires, Kriegel-Valerimont dit qu’il est l’initiateur du 

mouvement, que tout s’est formé autour de lui.  

P.J. : C�est un vieux Monsieur que je respecte beaucoup mais nous avons eu une 

grande divergence durant la campagne et ça se reflète dans son livre parce qu�il se 

voyait au centre des choses. Il disait qu�il avait élaboré le programme alors qu�il n�a 

rien élaboré du tout. C�est vrai qu�il y a eu une réunion importante qui a eu lieu chez 

lui à la campagne mais ce n�est pas là que ça s�est décidé. Il n�a pas élaboré le 

programme, il avait comme programme : « non au nucléaire et non au chômage ». 

C�était peut-être juste du point de vue électoral mais nous on n�a pas vu les choses 

comme ça.  

A.G. : Justement, votre programme n’était-il pas trop idéaliste pour l’électorat ? 

P.J. : C�est un choix. Ou bien on pensait que les analyses de la SOFRES n�étaient 

pas bonnes et qu�il fallait absolument faire les 5% ou bien on disait : « on a semé des 

graines et on verra bien ce que ça donnera ». J�ai fait le deuxième choix à tort ou à 

raison, ça se discute. 

A.G. : C’est ce que la LCR vous a reproché par la suite.  

P.J. : La LCR, il fallait qu�elle se justifie devant ses militants parce qu�elle a failli 

éclater. La LCR s�est sauvée comme organisation. J�ai une grande estime pour la 

plupart des dirigeants de la LCR, mais je crois qu�ils fonctionnent dans un monde 

périmé qui est la défense de l�organisation avant tout.  
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A.G. : Quand je vous ai dit que pour moi le mouvement Juquin était un mouvement 

hétéroclite, vous m’avez dit non, comment le définiriez-vous ? 

P.J. : Il était composé de gens très différents mais c�était le but. Le but c�était 

rassembler des gens qui étaient dispersés donc je n�emploierais pas le mot 

hétéroclite. 

A.G. : Hétérogène ? 

P.J. : Oui, par les parcours, les origines, les idéologies, les âges, les appartenances. 

Mais l�idée d�un mouvement c�est de rassembler justement des gens très divers. La 

campagne électorale avait un avantage : s�il avait fallu faire un programme unique de 

l�organisation avec tous ces gens il y en avait pour 10 ans. Là, c�est le candidat qui a 

apporté son programme et tout le monde se rassemblait sur l�objectif unique : 

soutenir le candidat. L�inconvénient c�est qu�il y avait des tas de problèmes qui 

n�avaient pas été résolus. Je ne sais pas si on aurait pas dû continuer la Nouvelle 

Gauche. Je pense avoir fait une erreur. L�erreur c�est d�avoir laissé la Nouvelle 

Gauche se dissoudre. 

A.G. : Le comité national distribuait un journal à tous les comités locaux pour, je 

cite, « organiser le débat de façon horizontale et de manière à ce que chaque 

expression puisse être vue de tous ». Mais le programme était déjà établi ? 

P.J. : Le programme était présenté comme un programme pour la campagne mais 

c�est un programme évolutif. C�était juste une plate-forme électorale. Il y avait 

encore beaucoup de travail derrière mais ça avait servi à avancer très vite vers les 

idées unificatrices. Les gens avaient rallié les comités sur les idées de base que 

j�avais avancées. Il y avait une base d�accords minimum mais qui était quand même 

très élevée un peu idéaliste.  

A.G. : N’était-ce pas un programme trop vaste pour rallier l’opinion ?  

P.J. : C�est une vraie question. On fait le choix de dessiner des principes pour une 

société différente. C�était une rupture avec la politique sans idées. Nous avions voulu 

dire : il faut que la politique discute des problèmes de fond et fasse intéresser les 

gens. C�est bien beau de dire que c�était utopiste mais on mobilisait les gens là 

dessus et l�utopie c�est une des traditions. Il faut penser à Fourrier, à Proudhon. Marx 

lui-même a rendu hommage aux utopistes. J�avais lu depuis longtemps Principe 

espérance de Henri Bloch. J�étais dans ce courant. Si on avait poursuivi, il y aurait 

eu à faire ensuite un programme de principes (les grandes orientations) et puis des 

programmes partiels faisables à l�échelle nationale, européenne, locale. Ça restait à 
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faire mais il y avait une idée de moralisation de la politique c�est-à-dire qu�on discute 

des grandes choses, on rend sa dignité à la politique. Electoralement ce n�est pas 

payant. Fallait-il d�abord faire des voix et après développer le programme ? Si on 

avait fait les deux ça aurait été idéal. Mitterrand s�est aussi employé à ce que ça ne 

marche pas. Au début, j�ai rencontré Jean-Louis Bianco à sa demande qui m�a dit 

"trois semaines avant tu te retires". Ils avaient peur qu�on leur prenne trop de voix. 

Ils ont été rassurés. 

AG. : Mais au deuxième tour vous avez appelé à voter Mitterrand. 

P.J. : Oui, c�était peut-être une erreur. On n�aurait peut-être pas dû donner de 

consignes de vote. C�était une exigence de la LCR, du PSU et des Rénovateurs. 

A.G. : J’ai lu que Ben Bella vous avez aidé à financer la campagne. 

P.J. : Quand j�ai commencé ma campagne nous sommes aller avec Kaïssa à 

Lausanne pour voir Ben Bella. Ce n�était pas pour lui demander de l�argent mais 

pour lui présenter Kaïssa. C�était un acte qu�on n�a pas rendu public. Moi, j�y tenais 

car c�était pour moi un homme extrêmement important. On a eu une conversation 

extrêmement intéressante. On lui a expliqué qu�on demandait le vote des immigrés. 

Il a été très touché. Il nous a fait un petit cadeau complètement symbolique même 

pas une aumône. 

A.G. : Le PCF a qualifié votre mouvement de "tentative fractionniste" 

P.J. : C�est vrai dans un sens. 

A.G. : Il tenait des propos très durs à votre encontre. 

P.J. : C�est le style du PC. Je ne suis jamais tombé dans le combat anti-Marchais. 

J�étais peu polémique pendant la campagne, mais constructif. Kaïssa me disait 

toujours : « Pierre, fais rêver les Français ». Je n�ai pas su assez bien le faire. 

A.G. : Il y avait trop de choses, les gens l’ont peut-être pris comme de la démagogie. 

P.J. : C�est possible, surtout vers la fin de la campagne. Il y avait de très fortes 

pressions (la LCR, certaines personnes de la CGT) pour ajouter toujours des 

revendications. Au Zénith à Paris on avait trop promis de choses. Les demandes 

venaient de partout et je les acceptais toutes. C�était un peu fourre-tout. Mais 

quoiqu�il en soit c�était déjà joué, l�entretien que j�avais eu avec la direction de la 

SOFRES datait de novembre 1987. 

A.G. : Alors pourquoi s’être lancé ? 
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P.J. : L�argument c�était : on va semer quelque chose et on va lancer un mouvement. 

Le résultat électoral ne sera pas bon mais il faudra continuer. Tout le monde disait 

oui mais ça ne sait pas passé comme çà. 

 Dans mon cahier de notes des réunions du COCORECO on lit : « permettant 

au plus grand nombre de communistes de voter » parce qu�il y avait l�idée que les 

communistes n�iront pas voter pour Lajoinie. « Une candidature de Lajoinie est une 

candidature d�échec, de division et de découragement. Elle conduira à un nouveau 

recul ». C�est ce qui était répondu à mes objections. Quelqu�un a dit : « il y a certes 

un problème de présidentialisation. Nous n�allons pas reproduire le type de 

candidature des autres paris. Les autres candidats se mettent en congé. Nous, ce n�est 

pas la candidature d�un homme mais d�un ensemble d�idées, d�une recherche, dune 

innovation. Il faut être présent dans ce combat qui nous est imposé par la vie 

politique française. Election essentielle et vécue comme telle par les Français. Dans 

cette élection même minoritaire, on peut compter. Ne pas diluer nos positions ». 

Voyez les arguments des gens qui étaient favorables. Çà c�était dans une réunion du 

COCORECO le 11 avril 1987. C�était les arguments développés par Félix Damette, 

Llabrès, Villanova� L�un deux avait dit : « Examiner comment on va gérer la 

diversité, la fluidité : coordination, moyens d�expression, débat. Pas de nouvelles 

structures de partis. Il y a des situations très différentes. Etre à la fois dehors et 

dedans. Complexité et mouvement. Ne rien perdre des potentialités que recèle la 

situation. 

 Ma première position, c�était « il ne faut pas aller à cette élection » et puis 

finalement�Villanova parlait d�utopie et de réalisme. Il disait : « il faut se 

ressourcer pour appréhender mieux la réalité et son développement ». Idée très forte ; 

il faut revenir au fondamental. Il ne s�agit pas d�une projection idéaliste sur l�utopie, 

il ne s�agit pas de masquer l�absence de prise sur la réalité, il s�agit d�une transition, 

d�un processus par lequel nous reprenons une vision fondamentale, pour entrer dans 

la réalité. Il y avait l�idée chez Villanova et chez d�autres, des valeurs communistes : 

il fallait reprendre les valeurs culturelles, morales. Je pense qu�on a beaucoup 

mobilisé autour de cela. 

A.G. : Les comités locaux s’autofinançaient ? 

P.J. : C�était un principe ; on ne leur a jamais donné un sou. Tous cela a été décidé le 

dimanche 24 janvier 1988 dans un hôtel de Paris où il y a eu une rencontre nationale 

des comités. Ça a été un triomphe. 



173  

A.G. : Un comité de Gironde se plaignait d’une mauvaise communication entre 

Paris et la province. 

P.J. : C�est possible mais il faut savoir qu�on travaillait avec des moyens 

extrêmement faibles. Il y avait très peu de permanents. On avait une inexpérience, ça 

joue un rôle. 

A.G. Certains vous reprochent de ne pas avoir été assez à l’écoute des gens.  

P.J. : C�est une critique où il y a quelque chose de tout à fait vrai, même si ça 

s�explique, il aurait fallu faire davantage pour desserrer ces contraintes du temps, de 

l�écran qui était fait autour de moi. 

A.G. : Quel écran ? 

P.J. : C�est parce qu�on est entouré de gens, ce n�est pas facile, on ne peut pas faire 

tout seul, j�étais souvent absent. Je crois que ces pratiques auraient dû être nettement 

améliorées. 

A.G. : Est-ce que le PS vous avait proposé une alliance ? 

P.J. :  Il y a eu des approches. On m�a proposé tout à fait officiellement d�être 

député. On m�avait désigné une circonscription, on avait fait faire un sondage où je 

passais avec 51% malgré l�hostilité du Parti communiste. Il y a eu discussion. 

A.G. : C’était quelle circonscription ? 

P.J. Celle de Julien Dray, l�Essonne. Je ne suis pas sûr d�avoir bien fait de refuser. Je 

crois que oui. Pour ça donnait l�image que toutes les critiques ne ralliaient pas le PS 

mais en même temps ça prime dans le lieu institutionnel. On a un endroit pour parler. 

Ça se discute. Je ne regrette pas. Assouline avait été franchement contre. 

A.G. : Certains membres de la CGT notamment des gens de la direction, vous 

soutenaient ? 

P.J. : C�était surtout des anciens dissidents de la Centrale, notamment René Buhl. 

Quelque chose se préparait à la CGT à ce moment-là. Mais dans l�ensemble le CGT 

était tout à fait contre nous. La base de la CGT était très liée au Parti communiste. 

C�était Krasucki le secrétaire général ; il était tout à fait contre nous. 

A.G. : A part quelques membres de la CGT, est-ce que d’autres syndicats vous 

soutenaient ? 

P.J. : On avait des sympathisants à la CFDT, à la FSU ce qui était à l�époque le 

SNES. 

A.G. : Votre campagne n’a pas touché le monde ouvrier. 
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P.J. : C�est sûr, sauf exception comme des bases tel l�arsenal de Brest, mais on n�a 

pas touché la masse populaire. La masse populaire qui votait communiste avant, elle 

s�est abstenue. Elle ne voulait plus de Marchais mais elle ne comprenait pas ce qu�on 

voulait ; 

A.G. : Est-ce qu’au départ vous aviez envie de la séduire ? 

J.P. : Oui, j�aurais voulu mais ce n�était pas pensable dans le court délai que l�on 

avait. Il y avait aussi un problème : il n�y avait pas de mouvement social. Nous étions 

un mouvement politique, nous n�étions pas portés par un mouvement social. C�est 

une grande cause de notre échec. Le seul mouvement social auquel on a pu 

s�accrocher, c�est le mouvement des étudiants et il y a eu un mouvement des 

cheminots et il y a eu des cheminots dans nos comités. Par exemple à Rennes, il y a 

un cheminot qui est encore conseiller municipal à Rennes qui avait fondé un comité. 

C�était un ancien du PC. C�était une grande difficulté et on n�en avait peut-être pas 

pris conscience au départ. 

A.G. : Votre discours politique ne correspondait peut-être pas à la réalité politique 

de cette classe ouvrière ? 

P.J. : Oui, mais qu�est-ce qui correspond à la réalité politique de cette classe 

ouvrière ? Difficile à dire. Est-ce que là, c�est s�aligner ? C�est tout le problème. Est-

ce qu�on veut être élu ou est-ce qu�on veut faire avancer les choses ? 

Si on peut faire les deux c�est l�idéal. 

A.G. : La proposition du vote des immigrés était osée pour l’époque. 

P.J. : La France est en retard. Pourquoi les seules frontières qui seraient abolies 

seraient internes à l�Europe. Rien n�indique dans l�histoire et dans la géographie que 

l�Europe doit être exclusivement peuplée de blancs. Il n�y a pas de chasse gardée. Je 

pense que le brassage des populations aboutissant à un  métissage culturel et humain 

c�est quelque chose qui va dans le sens de l�histoire. Si tous les peuples accèdent, 

comme il serait juste, au niveau de vie et au mode de vie des Européens Occidentaux, 

la planète ne peut pas le supporter, l�écosystème planétaire ne supportera pas. Si nous 

ne le faisons pas c�est l�humanité qui ne le supportera pas. C�est là qu�a commencé 

pour moi la méditation écosocialiste. Si nous ne trouvons pas un autre mode de 

développement avec d�autres finalités et d�autres moyens, nous serons dans une 

impasse terrible pour le siècle qui vient. 
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Entretien avec Sylvie BRAIBANT 
Le 11 février 2001 

 

 

Sylvie BRAIBANT : Le mouvement Juquin était une mosaïque de mouvements très 

individualistes au fond. C�était très médiatique mais ça n�a eu aucun succès. 

Aude GODILLOT : Il y a toujours l’espoir tout au long de la campagne de franchir 

les 5% ? 

S.B. : Parmi les petites candidatures c�était la plus médiatisée : on a cherché à faire 

des coups médiatiques. En plus il y avait pas mal de journalistes dans la campagne, 

comme moi, qui avaient des relations.  

Il y avait beaucoup trop de petites candidatures. Ça s�est donc un peu dispersé. De 

plus, ce côté disparate qui était attirant, faisait que les gens ne pouvaient pas 

vraiment se retrouver. C�est mon analyse. 

A.G. : Pourquoi avoir suivi Pierre Juquin ? 

S.B. : On ne suit pas un homme. Celui qui m�a contactée c�est Gilles Perrault. La 

personne qui assurait le secrétariat de Pierre Juquin était enceinte. Elle a du prendre 

un congé anticipé. Il y avait urgence. Pierre Juquin faisait très peu confiance. II ne 

voulait pas quelqu�un de la Ligue.   Moi, je suis quelqu�un d�autonome. Simplement 

je suis de ce courant de pensées. Gilles Perrault avait la confiance de Pierre Juquin. Il 

m�a demandée. Il ne restait que deux mois de campagne et il m�était possible de me 

libérer.  

A.G. : Vous n’aviez pas de passé militant ? 

S.B. :  Pas vraiment, j�ai un très court passé militant à la fac. Ce qui a rassuré Pierre 

Juquin, c�est que je suis issue d�une famille communiste connue. Pierre Juquin 

connaissait très bien mon père. Moi-même, j�étais dans un groupe gauchiste à la fac. 

J�ai fait des choses ponctuelles du côté des Palestiniens. Dans ma famille il y a pas 

mal de militants du tiers-monde. Je ne pense pas qu�on m�ait prise pour mon passé 

militant mais plutôt pour mon réseau. D�ailleurs je n�ai pas été bien pour Pierre 

Juquin parce que la secrétaire qui était avant moi était très proche de lui. Elle était 

déjà sa secrétaire au Parti communiste. C�était la secrétaire un peu dragon, faisant 

barrage. Moi, ce n�était pas mon travail. Je suis journaliste, je dis ce que je pense. 

J�ai permis à des gens d�exprimer leurs opinions. Je ne faisais pas barrage. 
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A.G. : J’ai l’impression que Pierre Juquin n’était pas vraiment libéré de la 

hiérarchie communiste et que cela s’est ressenti dans le mouvement. 

S.B. :  Je pense qu�il y a deux raisons pour lesquelles ça n�a pas marché. Lui-même 

est un apparatchik. Ce n�était pas évident de se débarrasser de cette culture. Et puis il 

avait face à lui des gens qui ne voulaient pas se dissoudre dans ce mouvement 

général. Ils n�avaient pas l�intention de construire un mouvement unifié. 

A.G. : C’était peut-être plus pour avoir 5% ce qui aurait été un tremplin. 

S.B. : Oui, c�est comme l�alliance de Laguiller et de Krivine, ça n�a pas débouché sur 

un mouvement unifié. Ce n�était pas parti pour. Si Pierre Juquin n�était pas facile, il 

y en avait d�autres qui ne l�étaient pas non plus. 

A.G. :  Le programme a été apporté par Pierre Juquin ou bien élaboré avec le PSU, 

la LCR, la FGA ? 

S.B. : Je pense que c�était à la faveur du geste qu�il avait fait (s�opposer 

publiquement au Parti de l�intérieur). Ça lui a donné une aura considérable. En plus, 

il passe pour un intellectuel. Je pense aussi à la faveur des rénovateurs communistes. 

Je pense que le programme a été fait en commun. Mais je ne sais pas comment ça 

s�est passé car je suis arrivée en cours de route. Je pense que Juquin n�avait pas de 

programme. Il avait des idées. Il avait sa personnalité et il a du penser qu�elle pouvait 

fédérer différents courants. Le truc c�était l�alliance rouge-verte, le vote pour les 

immigrés. 

A.G. : Au niveau de l’organisation, comment cela se déroulait-il au 133, rue de 

Montreuil ? 

S.B. : Je me souviens de ce local où chaque fraction avait son bureau. Il y avait Jean-

Paul Deléage, David Assouline, Kaïssa Titous qui en a bavé dans cette campagne. Il 

y avait des personnalités très attachantes mais trop fortes aussi. Kaïssa est quelqu�un 

comme ça, David aussi. Il y avait Gilles Perrault, Maya Surduts, qui était féministe. 

Je n�ai pas le souvenir qu�il y ait des représentants de la Ligue sauf Françoise 

Rambaud. Mais quand il y avait des documents qui se préparaient et que ça ne leur 

plaisait pas, alors on voyait débarquer Alain Krivine et Filoche qui prenaient Juquin 

pour s�expliquer avec lui. Il y avait aussi Maurice Najman qui représentait les 

pablistes et le mouvement Rouge-Vert. Il y avait aussi quelqu�un d�important, c�est 

le trésorier, Brugier. 

Je dirais que les choses étaient décidées un peu spontanément et que ça tirait à hue et 

à dia. Formellement aussi c�est-à-dire que Kaïssa avait des idées qui ne 
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correspondaient pas forcément avec celles des autres ni avec celles de Juquin. C�était 

très affectif, très passionnel. Il y avait tout le temps des disputes. 

Il y avait aussi un service de presse mené avec des gens qui n�étaient pas n�importe 

qui puisqu�il y avait la femme de Michel Naudy, une journaliste qui travaille à 

France 3, Marie-Hélène Michaux. Ce n�était pas facile pour Pierre Juquin de 

composer avec tout ce monde là. On lui a fait faire des trucs spectaculaires ; je ne 

suis pas sûre que c�était si bien comme Juquin qui repasse ses chemises devant Notre 

Dame. Il y avait aussi le vote des immigrés. 

A.G. : Justement, la question du vote des immigrés présentée dans un climat de 

montée du FN a joué en sa défaveur, non ? 

S.B. : Oui mais Juquin ne faisait pas campagne pour être élu. Il faisait campagne 

pour faire passer des idées nouvelles. Moi c�est ce qui m�a fait venir à la campagne. 

Les grands partis avaient tellement peur de heurter l�électorat potentiel du Front 

National, c�était vraiment bien que quelqu�un aille sur ce front là. Les contestations, 

elles venaient plus sur des stratégies, sur des priorités, sur des choses affectives, sur 

ses caprices. Je me souviens qu�il y a eu un conflit vraiment important avec Krivine 

et Filoche à la fin de la campagne. Juquin s�apprêtait à faire un truc de sa propre 

initiative sans en avoir parlé aux autres. Je me demande si ce n�était pas dans la 

profession de foi. Il y avait un problème avec Juquin, c�est qu�il avait une sorte de 

cabinet fantôme. C�est le côté très apparatchik. C�était des gens qui n�apparaissaient 

jamais dans la campagne mais qui étaient très présents autour de lui, comme Jacques 

Bidou qui est producteur de cinéma et ancien permanent du Parti et Alain Grèche qui 

est rédacteur en chef du Monde Diplomatique. Ce noyau dur passait très mal auprès 

des autres.  

A.G. : Comment définiriez-vous le mouvement ? 

S.B. : Pour moi c�était une mosaïque. C�était quelque chose de nouveau dans le 

paysage politique français. Il n�y avait pas de gens figés. C�était pas le "camarade, 

camarade" d�Arlette Laguiller, ni le côté clandestin de la Ligue, ni le discours 

d�appareil du PC, ni le discours lénifiant du PS. C�était quelque chose qui 

apparaissait comme vraiment novateur, qui prétendait rassembler toutes les 

revendications qui allaient vers une émancipation. 

A.G. : Si on devait le placer dans la gauche, où le placeriez-vous ? 

S.B. : Je ne le placerai pas à l�extrême gauche. Je le placerai plus à gauche que le 

PCF. Les Verts aujourd�hui ne sont pas si loin de ce qu�a représenté le mouvement. 
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Après les Verts se sont emparés de toutes ces revendications sur les émigrés, sur les 

femmes, sur la société qu�ils n�avaient pas à l�époque. C�est un mouvement alternatif 

qui voulait mêler à la fois les problèmes sociaux et les problèmes de société.  

A.G. : Je n’ai pas l’impression que ce mouvement ait touché le monde ouvrier. 

S.B. :  Oui, c�est vrai. C�était un peu de la cooptation. C�est resté un peu parisien 

branché de gauche mais sympathique. Ce n�était pas un mouvement de masse. 

A.G. : On m’a dit que le mouvement Juquin aurait égalé en effectif le PC. 

S.B. : Je ne sais pas. Je crois que c�est une illusion. 

A.G. : Peut-on vraiment construire un mouvement politique lors d’une campagne 

présidentielle ? 

S.B. : Je ne sais pas. A priori, je dirais non. On ne peut pas exclure la personne de la 

présidentielle. Je crois que c�est l�erreur qu�on a faite de penser qu�on pouvait 

construire quelque chose autour d�une personne. S�il n�y a pas quelque chose de 

fondamental qui pousse derrière, ce n�est pas possible. 

A.G. : Pensiez-vous, quand vous avez intégré le mouvement, que ça allait perdurer ? 

S.B. : A la fin de la campagne, non. Je savais que ça n�allait pas perdurer il y avait 

trop de clash, trop de conflits de pouvoir. Le fonds n�était pas assez solide. 

A.G. : J’ai lu que les comités locaux étaient là pour étoffer le "programme". 

S.B. : Les comités locaux étaient à l�image de la campagne, c�est-à-dire si nous 

n�étions pas d�accord sur quelque chose qui allait continuer après, je ne vois 

comment eux auraient pu faire. Il y avait une attente mais les dysfonctionnements 

apparaissaient dans la campagne. 

A.G. : Apparemment la communication n’étaient pas très bonne entre le comité 

national et les comités locaux. 

S.B. : Oui, en plus Juquin a annulé certaines réunions. Il est vrai qu�une campagne, 

c�est crevant, qu�il n�avait pas la logistique de Chirac ou de Mitterrand. Je pense que 

certains comités l�ont eu en travers de la gorge. 

A.G. : Je reviens aux militants. Avec David Assouline comme directeur de 

campagne, j’ai l’impression que c’était la politisation des mouvements étudiants de 

86. 

S.B. : Lui, il représentait ce courant mais je ne suis pas sûre que Juquin ait touché les 

jeunes. Je pense que ce qui a manqué au mouvement Juquin c�est une base sociale. 

C�était trop sociétal et trop politique. Les questions de la vie quotidienne n�avaient 

pas de réponses dans le programme Juquin. Ça a été oublié dans la campagne. 
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A.G. : Certaines propositions étaient un peu démagogiques ou peut-être utopistes. 

S.B. : Le mot utopie qualifie assez bien le mouvement de Juquin. Rien n�était 

vraiment réaliste. Mais en même temps, il n�y avait plus d�utopies. Tout basculait. 

Moi, c�est ce qui m�avait attirée : la rupture avec quelque chose de trop réaliste. Ce 

n�était pas trop démagogique, c�était du rêve. 

A.G. : Un militant a qualifié le mouvement comme la dernière utopie soixante-

huitarde. 

S.B. : Ce n�est pas faux. Je pense que c�est vrai.  

A.G. : Au sujet de la rédaction des discours comment cela se passait ? 

S.B. : Tout était relu. Ces fameuses éminences grises rédigeaient beaucoup de 

choses. Ensuite c�était relu, trituré, interprété. Ça faisait penser aux discussions à la 

sortie d�une synagogue sur l�interprétation des textes. 

C�était sympathique et à la fois inopérant. Ce qui ressortait au final, ne ressemblait à 

rien. 

Juquin rédigeait ses discours. Sur les questions particulières comme l�environnement, 

là Jean-Paul Deléage intervenait énormément. Chacun avait sa spécialité et faisait 

des propositions. Je pense que Juquin pensait qu�il y avait quelque chose à faire. 

A.G. : Oui, d’ailleurs certaines propositions ont été reprises par la suite. 

S.B. :  Ce mouvement a représenté quelque chose dans le mouvement de la société. 

Ensuite les choses ont eu leur vie propre mais à ce moment là, elles ont été 

concentrées, dans les désirs individuels. Il représentait une avant-garde sur certains 

plans qui se sont révélés des slogans majoritaires comme les trente-cinq heures. 

A.G. : Avez-vous adhéré à la Nouvelle Gauche ? 

S.B. : Non, j�en avais assez et je n�y croyais plus. D�ailleurs ça n�a pas pris du tout. 

A.G. : Peut-être que Pierre Juquin n’était plus l’homme de la situation ? 

S.B. : Tout le monde pensait qu�il n�était plus l�homme de la situation. 
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Entretien avec Jean-Paul DELEAGE 
Le 12 février 2001 

 

 

Aude GODILLOT : Comment avez-vous intégré le mouvement Juquin ? 

Jean-Paul DELEAGE : Par conviction et ensuite parce que j�ai été contacté par des 

amis qui m�ont suggéré de prendre contact avec lui ce que j�ai fait. Très vite je me 

suis intégré à la direction de campagne. Je me suis occupé en particulier de tout ce 

qui touchait l�écologie aussi bien au niveau de la réflexion politique qu�au niveau des 

rapports, des débats avec les Verts qui étaient représentés par Antoine Waechter qui 

était sur la ligne ni-droite ni-gauche mais en réalité plutôt de droite. Dans la 

campagne j�ai non seulement travaillé sur l�élaboration de la réflexion sur les 

rapports entre l�écologie et la société mais aussi fait un certain nombre de meetings, 

participé à un certain nombre de débats notamment avec les Verts toujours sur le 

même thème.  

A.G. : Quand avez-vous intégré le mouvement ? 

J.P.D. : Assez vite. Je ne peux pas dire de date précise mais dès le début. 

A.G. : Aviez-vous un passé militant ? 

J.P.D. : Oui, au début des années soixante, j�ai eu des responsabilités assez 

importantes à l�Union des Etudiants Communistes. J�étais oppositionnel au PC et j�ai 

été un des dirigeants sans jamais être membre du Parti. A partir de 1966, j�ai intégré 

l�université comme assistant et je me suis investi dans le syndicalisme enseignant. 

J�ai été membre de 1970 à 1978 de la LCR. Un parcours assez classique à l�époque 

avec à chaque fois des responsabilités. En même temps que j�intégrais la LCR, je 

participais à la fondation du mouvement écologiste en France, notamment à la 

création des Amis de la Terre et j�ai tenté en vain de faire en sorte que la LCR 

intègre dans sa problématique la question écologique qui reste pour moi une question 

centrale. 

Il était donc tout à fait normal que je rapproche de Pierre Juquin sur ces bases là mais 

en ayant un passé proche du communisme mais critique en même temps. D�emblée, 

dans la mesure où lui-même dès le début de sa campagne faisait référence à ce que 

faisaient les Grünen en Allemagne, pour moi, sur ce terrain là, il y a eu les premiers 

éléments d�une coopération qui a été assez féconde sur les thèmes de campagne 

même si les résultats ont été décevants. 
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A.G. : Vous étiez responsable de la commission écologie ? 

J.P.D. : Oui et aussi de la commission qui s�occupait de l�énergie. On avait intégré à 

notre réflexion beaucoup d�éléments en travaillant avec des amis qui à l�époque 

avaient des responsabilités au sein de l�Agence française de maîtrise de l�énergie 

avec qui j�avais rédigé la partie du programme de Pierre Juquin concernant une 

reconversion énergétique, c�est-à-dire abandon de la filière surgénératrice. 

A.G. : Est-ce vous qui avez organisé la rencontre avec les ouvriers du chantier naval 

de Brest ? 

J.P.D. : Non, c�était surtout les ouvriers du chantier naval par l�intermédiaire de 

militants de la CGT qui à l�époque était proche de Pierre Juquin. C�était au c�ur de 

la problématique que je défendais. C�était exemplaire de la proposition de 

reconversion industrielle qui était novatrice. Nous avons toujours lié les problèmes 

de reconversion écologique au problème du travail, de l�emploi. 

A.G. : Quand vous êtes arrivé dans le mouvement, était-il déjà formé ? 

J.P.D. : C�est-à-dire que ce mouvement avait déjà plusieurs composantes, en 

particulier les Rénovateurs communistes ou une partie d�entre eux. Il y avait la LCR 

et puis des courants comme la FGA, le PSU. Je faisais partie des personnalités non-

impliquées dans ces mouvements même si j�avais des amis un peu partout, compte 

tenu de mon histoire politique.  

A.G. : Y-avait-il aussi des membres de la direction de la CGT ? 

J.P.D. : Oui, quelques-uns qui ont discuté nos propositions. Beaucoup d�enseignants 

de la FEN parce qu�il n�y avait qu�un seul syndicat unitaire. 

A.G. : Je croyais que la FEN était pour Mitterrand ? 

J.P.D. : Oui. La FEN est une fédération de syndicats dont certains étaient dirigés par 

des communistes donc sur ce terrain-là, il y a eu des discussions. De même qu�il y a 

eu des discussions avec des syndicalistes paysans dans l�Ouest de la France dont 

certains ont été à l�origine de la Confédération Paysanne. 

Je pense que sur l�ensemble de ces questions nous défendions des positions très 

avancées, non seulement par rapport aux débats en France mais aussi par rapport à 

l�ensemble des débats en Europe. Des débats très avancés par rapport à la gauche 

traditionnelle et par rapport aux mouvements écologiques qui à l�époque, sauf peut-

être les Grünen, n�avaient pas formalisé aussi précisément que nous un certain 

nombre de problèmes. Nous avons eu chez les militants assez rapidement beaucoup 

d�échos c�est-à-dire des meetings qui rassemblaient beaucoup de monde, 1500, 1000 
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ou 2000 personnes. J�ai fait quelques débats où venaient 300 personnes. Je n�avais 

jamais connu çà avant, je n�ai jamais connu ça après quand j�ai été membre de la 

direction des Verts. Il n�y avait strictement aucun rapport. Ça a été un moment 

historique très important avec un impact important qui a été limité à des couches 

militantes de la société.  

A.G. : Le programme n’était peut-être pas adapté aux demandes de la population ? 

J.P.D. : La majorité des gens de gauche était encore dans une forme d�illusion des 

effets de la gauche au pouvoir. 

A.G. : Je n’ai pas l’impression qu’il y avait beaucoup de propositions concrètes 

pour faire face au chômage, ce que les gens attendaient ?  

J.P.D. : Il y avait l�idée de la réduction massive du temps de travail. Nous étions 

dans une priorité politique marginale par rapport à la gauche officielle. C�était hors 

de notre portée. On n�aurait pas eu beaucoup de chance de détailler un programme. 

Les gens commençaient à avoir l�expérience qu�un programme était fait pour ne pas 

être respecté par les partis politiques. Nous avons pu insister sur des éléments 

concrets et des problèmes jamais abordés dans le mouvement ouvrier ni chez les 

écologistes de reconversion industrielle, agricole, des transports. Le mot 

reconversion était un mot central dans la campagne. 

A.G. : Est-ce que Pierre Juquin a apporté un programme autour duquel les gens se 

sont ralliés ? 

J.P.D. : Il est parti de l�idée de rénover le Parti communiste pour aboutir à quelque 

chose d�assez différent, une sorte de programme qu�on a qualifié ensuite 

d�écosocialiste. Ça a été le résultat du travail des commissions, de rencontres et 

d�une réflexion notamment de Pierre Juquin. C�était lui qui était le candidat. La 

campagne présidentielle en France est très personnalisée. C�est lui qui a porté le 

programme. Beaucoup d�idées venaient probablement de lui. Il a repris beaucoup 

d�idées qui venaient du mouvement féministe, des courants autogestionnaires, lui, le 

porteur de ces idées d�où d�ailleurs en partie le résultat du score électoral car 

beaucoup de gens ne se retrouvaient plus là-dedans : les rénovateurs communistes 

n�étaient plus tellement d�accord car il y avait beaucoup de choses qui étaient 

totalement différentes par rapport à leur propre histoire. Ils étaient horrifiés par la 

place des femmes dans le mouvement. Ce n�était pas dans leur tradition. 

Par ailleurs il y avait une question centrale, celle du droit de vote des immigrés. Ça a 

été le point le plus fort dans la campagne, c�est-à-dire la distinction classique entre 
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citoyenneté et nationalité. On peut être d�une autre nationalité et vivre en France 

depuis 6 mois, un an pour qu�on ait le droit de vote à toutes les élections. C�était une 

question fondamentale. Il y a eu dans la gauche traditionnelle une certaine résistance 

idéologique. 

A.G. : Le fait que le Front National gagnait du terrain, montrait l’état d’esprit de la 

société à cette époque. Cette question du droit de vote aux immigrés était peut-être 

mal "venue" ? 

J.P.D. : Je ne sais pas. C�était l�argument qui nous a toujours été opposé, de faire le 

jeu de l�extrême droite. Mais c�est l�argument encore employé aujourd�hui. Je ne 

crois pas que ce soit pour cette raison là. Peut-être dans l�inconscient des gens, 

c�était : "Qu�est-ce que c�est que ce mouvement : des femmes, l�écologie, la 

démocratie avec la rénovation du PC, le droit de vote des immigrés".  
A.G. : Peut-être que ce mouvement englobait des questions trop diverses et trop 

douloureuses ? 

J.P.D. : C�est peut-être une explication du score. Les gens avaient l�image d�un 

dirigeant communiste, critique du communisme. Beaucoup étaient sur cette idée et 

après on les emmenait faire le tour de tous les problèmes. Donc il y a peut-être eu un 

certain brouillage. Il n�empêche que je ne suis pas critique à l�égard de ce que nous 

avons fait. Nous savions que nous n�allions pas faire un score électoral important. 

Mais l�enjeu c�était de bien baliser un certain nombre d�idées. Les réticences sont 

d�abord venues des rénovateurs communistes et ensuite de la LCR qui à un moment 

a dit non. 

A.G. : Sur quelles bases la LCR avait intégré le mouvement ? 

J.P.D. : La critique du communisme, du stalinisme.  

A.G. : C’était la même chose pour le PSU, la FGA ? 

J.P.D. : Non, le PSU était plus ouvert sur les problèmes d�autogestion, d�écologie. 

En même temps, ils étaient moins déterminés. Le PSU sortait d�un certain nombre de 

crises assez graves au cours desquelles ses dirigeants avaient rejoint le Parti 

socialiste. Le PSU était exsangue. Du côté trotskiste, il y avait une force militante 

organisée avec l�idée du parti d�avant-garde, de la centralité du parti, de la classe 

ouvrière, réticence vis-à-vis d�un certain nombre d�idées nouvelles surtout du côté 

des rénovateurs communistes. Et en même temps, au début ça été une force 

propulsive assez importante. De l�autre côté, le PSU ou des individus comme moi qui 

étaient assez dispersés. Quand on rassemble des gens aussi divers, ceux qui sont 
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organisés, bénéficient d�un avantage dans le jeu politique. C�est un des facteurs 

d�échec du mouvement. Je crois que l�idée de départ de rénover le Parti communiste 

était impossible. Malheureusement l�histoire l�a confirmé. C�était peut-être la 

dernière chance de ce parti et il ne l�a pas saisie. Aujourd�hui il est en ruine. Au 

départ, on avait au centre cette idée de rénovation du communisme. Les rénovateurs 

communistes ont été, je pense, les premiers de l�intérieur de la campagne à freiner. 

Tout allait trop vite, trop vite pour eux. Ils restaient attachés à l�appareil avec tout ce 

que ça implique. C�est à ce moment là que le processus d�effondrement des pays 

communistes à l�Est a démarré. Mais la plupart des dirigeants n�ont pas saisi la 

portée historique de cela. 

A.G. : Au départ, je qualifiais ce mouvement d’hétéroclite mais je ne pense pas que 

ce soit le mot qui convienne. Comment le qualifieriez-vous ? 

J.P.D. : Je dirais hétérogène car hétéroclite, c�est un peu péjoratif. Je ne suis pas sûr 

qu�à la base, il y avait de grandes différences. Il y avait des différences de cultures 

mais clairement ce sont les militants qui avaient des responsabilités, qui, à partir d�un 

certain moment, ont freiné, aussi bien les militants d�origine PC que la LCR qui à un 

moment s�est opposée en bloc à ce qu�on faisait,  alors que c�était un mouvement très 

divisé. La question qui se posait à l�époque c�était l�autodépassement de la LCR. Il y 

avait un mouvement beaucoup plus puissant qui pouvait se former à l�époque. Ils se 

sont raidis sur les positions léninistes. Ils voulaient garder leur maison. Ils l�ont 

gardée mais elle est en ruine. Incapacité de l�autodépassement de ce côté. Ils ont eu 

un rôle moteur, au début de la campagne parce que c�était les militants et après ils 

sont devenus un frein. Ils ont combattu le petit noyau qui était autour de Pierre 

Juquin. Moi par exemple, on m�a intimé l�ordre de quitter Pierre Juquin alors que 

j�avais quitté la LCR, depuis dix ans. Maintenant le programme de la LCR c�est 

féministe, écologiste, 100% à gauche. Mais c�était il y a quinze ans qu�il fallait le 

dire. Ça vient de très loin car moi dans les années 70, je me suis battu sur ce terrain 

de l�écologie en créant une tendance à l�intérieur de la LCR. J�ai retrouvé beaucoup 

de militants de cette tendance dans la campagne de Pierre Juquin et ensuite certains 

sont allés chez les Verts. Le dernier moment où on avait ou non d�ailleurs la 

possibilité de rénover le PCF, c�était ce moment-là. Le dernier moment où la LCR 

avait la possibilité de s�autodépasser, c�était ce moment là. La dernière occasion 

qu�avait le PSU de faire reconnaître ses idées dans un parti important, c�était ce 

moment-là. Chacun est resté enfermé dans ses questionnements, dans ses craintes 
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donc la fusion n�a pas été réussie. Ça a été un ratage historique et maintenant c�est 

trop tard. Beaucoup ont rejoint le PS aujourd�hui. 

L�évolution a été très proche dans toute l�Europe. Qu�est devenu le Parti communiste 

italien ? 

On n�a pas su faire, on n�a pas su saisir le moment politique, mais je ne suis pas 

d�accord avec l�idée qu�on disait trop de choses. Peut-être qu�on ne les disait pas 

assez clairement. On a essayé de faire passer quelques idées mais ça n�a pas marché. 

A.G. : Un militant m’a dit que ce mouvement était peut-être la dernière utopie 

soixante-huitarde ; qu’en pensez-vous ?  

J.P.D. : Je ne crois pas. Il y a plusieurs choses en mai 68 : les mouvements étudiants, 

les grèves ouvrières mais les ouvriers se sont remis au travail dès qu�ils ont eu 

satisfaction. Il y a eu beaucoup de délires. Je crois que du point de vue de ce qui 

passait dans les sphères politiques un peu éclairées, le moment le plus important ça a 

été la campagne de Pierre Juquin même si ça n�a touché que quelques centaines de 

milliers de personnes. 

A.G. : D’ailleurs, il semblerait que le nombre de militants de la campagne Juquin 

soit comparable au nombre de militants de la campagne de Lajoinie ? 

J.P.D. : Oui, je pense. On a rassemblé plus de cent mille personnes. 

A.G. : Dans les différents comités ? 

J.P.D. : Dans les comités, plusieurs dizaines de milliers et dans les meetings plus de 

cinq mille. Mais c�était des militants et c�est l�ensemble des citoyens qui votent. 

Pierre Juquin était assez clairvoyant là-dessus. Il sentait bien qu�on restait dans des 

milieux assez petits. 

A.G. : J’ai l’impression que ce mouvement groupait des cadres, des enseignants, des 

"intellectuels" en majorité. 

J.P.D. : Pas seulement. Il y avait des militants ouvriers. Les quarante responsables 

CGT de l�Arsenal de Brest qui ont organisé cette réunion, c�est incroyable. C�était 

l�expérience la plus avancée et c�était assez représentatif de ce qu�était le 

mouvement. Depuis, la classe ouvrière a continué sa désintégration. Toutes ces 

questions de citoyenneté qui ne sont toujours pas réglées, étaient posées. Et puis on a 

posé des problèmes écologiques autrement plus sérieux que les Verts ne l�ont jamais 

fait en France. D�ailleurs on a eu le soutien des Grünen contre les Verts français. Les 

écologistes ont quand même voté Vert parce que déjà il y avait une identification 

écologie-Vert. Systématiquement ce décalage entre l�impression que nos idées 
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allaient tout emporter comme un torrent et puis rien. Il y a des idées qu�on a fait 

bouger mais c�est un échec. 

A.G. : Au niveau organisationnel, comment se déroulaient les choses au sein de la 

direction ?  

J.P.D. : C�était moyennement formalisé. Il y avait des jeux complexes de rapports de 

force qui se jouaient en terme de profilité de Pierre Juquin qui était le porte-parole. 

Beaucoup de choses se sont jouées sur ce terrain là. Mon premier soucis a été 

comment établir ce contact avec lui. C�est-à-dire le minimum de confiance qui faisait 

qu�il pouvait me confier la rédaction de certains textes. 

A.G. : Le mouvement Juquin a-t-il vraiment fait peur au PC ?  

J.P.D. : Oui, ils ont été traumatisés. Et ça a accéléré le processus de dégradation. Les 

premiers à saborder le mouvement se sont les rénovateurs communistes. Certains 

étaient, je le pense, des agents de la direction du PC. 

A.G. : Est-ce que ça a inquiété le PS ? 

J.P.D. : A certain moment oui, je le pense. Mitterrand aurait souhaité que Pierre 

Juquin se retire. Evidemment le PS était beaucoup plus puissant. On ne l�a pas 

ébranlé. Encore que certains socialistes sont venus nous rejoindre mais très rares. 

A.G. : La communication entre le comité national et les comités locaux n’était pas 

très bonne. A quoi était-ce dû ? 

J.P.D. : Un manque de moyens et un manque de rigueur dans l�organisation. Très 

vite on a été débordé par l�ampleur même de ce mouvement même s�il ne touchait 

que quelques dizaines de milliers de personnes. 

A.G. : Il y avait aussi des comités par profession … 

J.P.D. : Des comités thématiques. 

A.G. : En règle générale, lesquels étaient les plus nombreux des comités locaux ou 

des comités thématiques ? 

J.P.D. : Les comités locaux. Je suis allé dans le département du Gard pendant la 

campagne durant une semaine. J�ai fait des meetings dans des villages de 2000 

habitants, il y avait 200 personnes. Ça a existé, pas partout mais c�était incroyable. 

On n�a pas retrouvé cela dans les urnes. Je suis aussi allé dans la région de Fos-sur-

Mer où se sont des villes plus importantes. C�était incroyable. 

A.G. : Cet échec s’explique peut-être par un vote utile contre le FN ? 

J.P.D. : Non je ne crois pas. C�est la routine qui a repris le dessus. Je ne crois pas 

que la peur du FN ait joué. Je crois que c�est les habitudes, la tradition. Ils se 
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sentaient peut-être aussi dépassés par tout cela. Aucune expérience de ce type n�a 

réussi en Europe. En Espagne, après, il y a eu des tentatives dans lesquelles nous 

avons été impliqués, au Portugal, en Italie, en Grande-Bretagne. 

Il y a là, quelque chose qui nous a dépassés. On n�a pas été à la hauteur 

historiquement parlant. Il n�y avait pas un mouvement de la société tel que nos idées 

pouvaient être reprises comme ça. On s�adressait à toute la société mais quand même 

à une partie de la société. Dans cette frange de la société, je ne crois pas à cette peur 

du Front National. 

Je suis peu critique vis-à-vis de ce que l�on a fait. On aurait pu faire un programme 

un peu plus simple ça n�aurait rien changé. C�est un problème beaucoup plus profond 

dans la société. 

A.G. : Pour en revenir à la LCR, n’a-t-elle pas rejoint le mouvement dans l’espoir 

qu’il lui servirait de tremplin par la suite ? 

J.P.D. : Absolument. La LCR était très divisée. Ils se sont complètement ressoudés 

pour nous dire maintenant c�est fini. Il y a eu des injonctions incroyables. Je me suis 

retrouvé, au moment du congrès de  constitution de la Nouvelle Gauche que je 

présidais, appelé par un dirigeant qui m�a dit : « Viens, il y a le Bureau Politique qui 

t�attend. » Ils m�ont dit : «il faut arrêter cela ». Ils voyaient bien que cela les remettait 

en cause aussi. Ils ont décidé de casser ce qu�on était en train de faire. Les 

rénovateurs communistes nous avaient quittés depuis longtemps. 

A.G. : Par contre, la FGA et le PSU sont restés. 

J.P.D. : Oui, mais c�était la partie la moins structurante. Un parti doit être structuré. 

Il y avait le besoin de se stabiliser pour rassurer, pour favoriser la réflexion. Ces 

forces là étaient trop petites. 

A.G. : Dans les archives, j’ai pu lire des phrases manuscrites critiquant Pierre 

Juquin comme « Juquin est un apparatchik ». 

J.P.D. : C�est sûr, c�était un apparatchik. Il avait été un dirigeant du PC pendant une 

trentaine d�années. Il ne l�a jamais caché. Il y avait aussi un peu cela. Mais ce n�est 

pas sérieux de porter la critique la-dessus. Chacun apportait sa propre expérience 

militante. Il a apporté son expérience précieuse d�un dirigeant de grand parti. C�était 

un apparatchik mais c�était aussi un intellectuel et ça c�est très rare. C�est quelqu�un 

qui a une très grande culture et une très grande civilité. Je trouve que le terme 

apparatchik est très injuste. Beaucoup de militants avaient cette réaction un peu 
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basiste, un peu imbécile. Ils ne supportaient pas l�intelligence de Juquin et en même 

temps ses qualités politiques. Il affrontait les problèmes. 

A.G. : S’il fallait placer ce mouvement dans la gauche où le placeriez-vous ? 

J.P.D. : Il ne rentre pas dans la gauche traditionnelle. Ça préfigure les mouvements 

anti-systémiques du XXIème siècle avec une caractérisation que l�on qualifiait 

d�écosocialisme et mouvement citoyen avec l�idée de nationalité universelle comme 

contre-feu aux phénomènes de mondialisation et de globalisation. Donc à la fois qui 

s�inscrit dans une tradition sociale, politique, la tradition de la révolution française 

mais qui a intégré les composantes fondamentales comme la place des femmes et 

l�écologie. 

A.G. : Le mouvement Juquin préfigure-t-il des mouvements comme la Confédération 

Paysanne ? 

J.P.D. : Oui mais en étant un mouvement plus généraliste. Beaucoup de gens de la 

Confédération Paysanne de l�Ouest de la France étaient dans la campagne Juquin. 

Enfin, beaucoup, quelques uns que j�ai retrouvé. Beaucoup aussi dans le 

syndicalisme enseignant, dans le mouvement SUD. Mais ces mouvements-là ne sont 

pas généralistes comme l�était le nôtre qui était un mouvement politique qui se situait 

dans la grande tradition de la Révolution française. 

A.G. : Je vois aussi dans cette campagne une sorte de politisation des mouvements 

de 1986. 

J.P.D. : Oui, je pense que ça a joué un rôle important. C�était un point d�appui pour 

la campagne. Il avait pris symboliquement David Assouline à ses côtés pour 

représenter le mouvement étudiant et Kaïssa Titous pour représenter l�immigration. 

C�était peut-être une faiblesse. Certains militants étaient un peu distants par rapport à 

cela. Moi, je pense, que c�était bien comme symbole car je pense que ni David 

Assouline ni Kaïssa Titous n�étaient à la hauteur de ce mouvement. Je le dis sans les 

critiquer. C�est la génération suivante pour moi. Je n�ai pas beaucoup d�atomes 

crochus ; sans doute moins que Pierre Juquin. Je n�ai pas la largeur de vue qu�il a. 

J�ai des convictions socialistes ou communistes et écologistes chevillées au corps et à 

la tête. J�y ai consacré beaucoup de temps. Tous les problèmes de citoyenneté étaient 

au c�ur de notre campagne. Mais c�est peut-être là-dessus que la société ne nous a 

pas entendus parce qu�on n�a pas su se faire entendre. On n�était en phase qu�avec 

une petite partie de la société. 
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Entretien avec Patrick Le Clanche 

Le 12 février 2001 
 

 

Patrick LE CLANCHE : J�ai 35 ans maintenant, j�en avais 23 quand Pierre Juquin a 

annoncé sa candidature. C�est mon premier vrai engagement militant sachant que 

j�avais une culture politique intérieure puisque je suis issu familialement d�un milieu 

de culture communiste car mon père n�était pas membre du Parti communiste mais il 

a voté communiste toute sa vie. Je suis aussi issu d�un milieu enseignant ce qui n�est 

pas indifférent par rapport à mon engagement pour Pierre Juquin puisqu�il était 

connu comme homme public car c�était lui qui s�occupait du secteur enseignement 

dans le PC. C�est lui qui a ramené en 67 le SNES dans le giron du Parti communiste. 

C�était le cadre communiste qui était important familialement plus que Georges 

Marchais. Deuxièmement, Pierre Juquin avait la réputation dans les années 70 d�être 

l�étoile montante au sein du Parti communiste. Même on murmurait qu�il pourrait 

être le successeur de Georges Marchais. Et puis dans la sociologie du mouvement 

communiste, la part des enseignants adhérents au Parti communiste dans les années 

60-70, a gonflé probablement d�ailleurs avec le relais du SNES. On était en droit de 

penser dans les années 70, qu�issu plutôt d�un courant très ouvriériste, il aurait 

tendance à s�intellectualiser. Il y avait des tabous parce que c�était aussi délibéré 

qu�on mette un ouvrier comme Georges Marchais à la tête du Parti communiste. 

Quoique après tout, Waldeck Rochet était un agriculteur. On voit quand même qu�à 

la tête d�un mouvement ouvrier on pouvait avoir des visions différentes : un mineur 

avec Maurice Thorez, un paysan avec Waldeck Rochet, un ouvrier qui ne l�était plus 

depuis longtemps avec Georges Marchais. On soupçonnait que ça pouvait être un 

enseignant, Pierre Juquin, normalien, issu de l�élite de l�Education nationale. Ça  

pouvait marquer un processus qui a été réel dans le PC de 70 à 75 d�émancipation du 

soviétisme. C�était un point important. Pierre Juquin tranchait considérablement avec 

Georges Marchais ; il avait plus de maintien, moins de gouaille, il était moins 

populiste. Il intéressait le secteur dans lequel j�étais. La vision du Parti communiste 

n�était pas la même que celle qui a succédé. Il y a eu une rupture en 77 très profonde, 

la rupture des communistes avec le Programme Commun. C�était un processus 

compliqué ; Pierre Juquin lui-même n�a pas les idées claires sur les raisons 
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profondes. Le Parti socialiste aussi avait des intérêts à rompre. Et puis la situation 

internationale change très vite. En 79, la révolution des �illets qui est �uvrée en 

grande partie par un courant communiste, réussit du point de vue démocratique mais 

c�est pas une révolution socialiste qui a lieu. Pour la première fois les forces 

réformistes l�emportent sur les forces révolutionnaires. Quasiment deux ans après en 

Espagne, l�après franquisme n�aboutit pas au pouvoir des communistes mais au 

contraire sur une démocratisation et une marginalisation à 10-15% des communistes. 

En 79, en Iran, a lieu première révolution anti-américaine non marxiste. Ces 

phénomènes vont changer l�atmosphère sur une période d�années très très réduites. 

Le Parti communiste pouvait considérer avoir le monopole de la contestation du 

capitalisme, de l�antiaméricanisme. L�Union Soviétique commence à prendre un 

virage dangereux : il y a la dissidence, Soljenitsyne. On pouvait être fidèle à l�Union 

Soviétique mais on sentait que ce n�était pas une chose valorisante contrairement aux 

années 60. Et puis ça va s�accélérer en 81 où il y a un basculement. Le premier échec 

électoral du Parti communiste, il passe de 20% à 15%. C�est un choc car la vision de 

l�union de la gauche, c�était "les socialistes nous aident à prendre le pouvoir mais ce 

seront les communistes qui feront le boulot". 

A l�époque, j�étais à Lorient. C�était une mairie de gauche. Le maire était socialiste 

et les adjoints communistes et c�était eux qui faisaient tout le travail car en terme 

d�encadrement le Parti socialiste était faible. Il avait beaucoup moins de militants, un 

bien moins grand encrage social. Si le SNES était communiste, le SNI était plutôt 

socialiste. Les instituteurs à un niveau de formation moins élevé étaient plutôt 

socialistes et à un niveau plus élevé le SNES c�était plutôt les communistes. On avait 

la situation inverse dans le secteur privé. La CGT, c�était plutôt les ouvriers à un 

niveau d�instruction le plus faible, alors que la CFDT, c�était des ingénieurs, des 

cadres, un niveau élevé, les secteurs de pointes comme l�informatique, 

l�électronique, des choses qui avaient été abandonnées par les communistes. 

Même si ce mauvais score n�a pas été analysé ni par le Parti communiste, ni de 

l�extérieur parce que quinze jours après Mitterrand arrive au pouvoir et ça relativise 

la minorisation du PC, on a même cru qu�on arriverait au pouvoir. Dans l�imaginaire 

le gouvernement de la gauche ça va être moitié-moitié et avec des secteurs 

importants pour le Parti communiste. C�était une question de rapport de force. Ils 

avaient fait le programme commun pour montrer que c�était surtout un programme 

keynésien même s�il a été perçu comme un programme de rupture fondamentale. 
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Le Parti communiste en 81 a analysé globalement son échec comme un effet de vote 

utile. C�est une analyse superficielle puisque ça c�est répercuté sur toutes les 

élections qui ont suivi. De ce point de vue là, Pierre Juquin avait une thèse qui 

consistait à dire que les Français vont faire l�expérience d�un PC affaibli et ils vont 

voir que sur le plan social, ça se répercutera aussi. Ce n�était pas un discours 

catastrophique. Il y a donc eu la victoire de François Mitterrand et il y a eu un autre 

évènement international de grande portée : il y a eu l�Afghanistan et il y a eu la 

Pologne. Pour l�Afghanistan j�ai gobé la propagande du PC. Par contre, la Pologne, 

c�était plus compliqué. C�était une société industrialisée, c�était globalement les 

ouvriers, un mouvement ouvrier et syndical qui se mettait en branle sur la liberté 

syndicale, c�est-à-dire sur des revendications à peu près équivalentes à ce que prônait 

la CGT par rapport au pouvoir giscardien qui était réprimée par un pouvoir militaire 

au nom du communisme. Ça troublait énormément la psyché collective des 

communistes. 

Mon désaccord initial qui n�a fait que s�amplifier, avec le Parti communiste, c�était le 

système soviétique. Globalement, sur le contenu revendicateur du PC, je crois que 

j�étais plutôt d�accord. J�étais favorable aux nationalisations, je ne connaissais pas 

trop le thème de l�autogestion auquel j�ai souscrit depuis. Je considérais les 

nationalisations comme le seul moyen d�arracher les moyens de production aux 

capitalistes. C�était fortement porteur d�une idée de transformation sociale dans 

laquelle je ne me retrouvais pas avec le Parti socialiste. Mais en même temps, j�avais 

des désaccords avec le modèle soviétique et j�avais une conception très troublée 

parce que j�étais persuadé que le PCF avait fait sa rupture avec l�Union Soviétique. 

Pour deux raisons : la première c�est qu�en 68 quand il y a eu un état de crise 

majeure avec la Tchécoslovaquie, le Parti communiste avait condamné l�intervention 

soviétique en Tchécoslovaquie. Et puis dans les années 70, je me suis retrouvé dans 

un courant qui n�a jamais eu de finalité, c�était l�eurocommunisme. Pour moi la 

référence c�était le Parti communisme italien c�est-à-dire un parti qui avait pris de 

grandes distances avec l�Union Soviétique. Il prônait l�idée de rupture et un nouveau 

modèle de société. C�était dans un cadre démocratique ouvert. Au moment où je 

commençais à désespérer du Parti communiste français, la lumière venait pour moi 

de l�Italie. Je me disais eux tiennent. En plus, ils étaient en rupture avec l�URSS mais 

ils faisaient plus de 30% aux élections. Pour moi c�était ça la clef : se dissocier du 

modèle soviétique qui pour moi n�incarnait rein. Pierre Juquin m�a dit que dans le 
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Parti communiste, il y avait quand même cette référence à l�URSS qui était très forte, 

moi étant à l�extérieur du PC, c�était vraiment quelque chose sur lequel j�avais un 

désaccord.  

Le deuxième grand événement qui va accentuer la rupture, c�est 84, les élections 

européennes. Premièrement le PC fait 10%. Il était en 79 à 21% donc en 5 ans il perd 

la moitié de ses électeurs. Par rapport à un parti qui a structuré la société depuis des 

décennies (la résistance, la guerre froide�). On n�a plus de perspectives du tout. En 

81, on n�a pas posé la question de la direction et des choix, là, en 84, on commence à 

se la poser. Par contre le Front National fait 10%. Non seulement les forces de 

résistance sociales s�affaiblissent mais en plus les forces de régression 

civilisationnelle augmentent. Et puis en Italie, le PCI fait son meilleur score 

historique. C�est un score qu�il n�a plus jamais retrouvé après parce que Berlinguer 

n�a pas été remplacé. Il fait 35%. Ça montre la validité de la stratégie italienne et par 

contre de l�erreur totale du parti communiste français qui était ambigu sur 

l�Afghanistan. 

A ce moment-là Pierre Juquin va commencer à intervenir publiquement dans le 

débat. Il s�était interrogé sur le caractère inéluctable de l�échec historique du Parti 

communiste et ça ouvrait les portes au débat. C�est-à-dire que pour nous tant que la 

direction communiste ne se posait pas ces questions là, on s�interdisait de se les 

poser. On ne voulait pas être seul contre tout le monde. A partir du moment où il y 

avait débat, il y avait légitimité à en discuter. C�est comme cela que je l�ai interprété. 

Au même moment, il y a eu ce qu�on a appelé la déclaration de Rome où Marcel 

Rigout qui était à Rome, a dit : « c�est l�échec Georges Marchais ». 

Aude GODILLOT : Il a été obligé de revenir sur ses paroles quelques jours plus tard. 

P.L.C. : Oui. Moi j�ai été de ceux qui ont pensé que Georges Marchais était fini. On 

n�était plus fier de se dire communiste surtout quand on avait le souci d�une réflexion 

marxiste qui était réduite à la personnalité de Georges Marchais sur les écrans de 

télévision, c�était très réducteur. On a su par les médias qu�il a eu à ce moment-là un 

comité central très difficile. Un rapport de Claude Poperen a été refusé d�être voté. 

On sait depuis que Claude Poperen n�était même pas d�accord avec le rapport qu�il 

présentait lui-même. C�est le seul membre du Bureau Politique qui a voté Juquin à 

ma connaissance. 

Mais la direction s�est reprise très vite. Un mois après le PC quitte le gouvernement, 

incapable de trouver une perspective alors qu�il est profondément décrédibilisé aussi 
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bien dans son attitude internationale que dans sa capacité à offrir des réformes 

sociales de grande ampleur au pays. Pour moi, c�est un vrai problème et j�attends 

entre 84 et 85 le congrès en espérant, compte tenu du rapport de force qu�on avait vu 

s�engager, que Georges Marchais va céder la place et qu�on va avoir une autre 

direction. 

J�ai attendu pendant un an mais la grande surprise et la grande déconfiture, c�est que 

le congrès a lieu mais les contestataires font 7 ou 8%. Ecrasement total, Pierre Juquin 

n�est plus porte-parole du PC. Il est maintenu au Bureau Politique. 

A.G. : Oui mais en tant que "figurant". D’ailleurs il retourne dans l’Education 

nationale. 

P.L.C. : Absolument. Pour moi, c�est un vrai problème. Je considérais que le Parti 

communiste n�était plus en mesure d�agir, il n�avait plus les ressources internes. 

Mais en même temps c�était assez motivant, il fallait revoir toute la société, comment 

reposer les alternatives, refaire un programme politique. J�attendais que la direction 

parte pour adhérer au PC. Mais elle se maintenait, en plus sur des positions 

épouvantablement sectaires. Il n�y a pas eu de place pour les minorités. Il n�y a pas 

eu de débat. Il y a eu l�affaire des orties pour Pierre Juquin : des orties étaient 

déposées sur sa chaise. A l�endroit où ils se réunissaient, il n�y avait pas d�orties, 

c�était un coup monté. Ils sont allés chercher les orties à 30 km de là. Georges 

Marchais a nié. Quand on voyait çà on se disait c�était de la folie. Au sein du PC on 

était quand même perturbé car Pierre Juquin c�était pas n�importe qui. Il avait 

apporté énormément au Parti communiste. Il était très respecté. La force du Parti 

communiste ça été de le décrédibilisé totalement, sachant aussi que c�était lié au 

phénomène de loyauté indéfectible au Parti communiste, un esprit religieux. Je 

faisais partie d�une génération plus critique. 

J�ai rencontré pour la première fois Pierre Juquin en 86. je l�avais invité à Science Po 

Bordeaux. Il avait épaté le monde dans le sens où il avait une assemblée très hostile, 

et il a mis tout le monde dans sa poche. Je me suis dit s�il fait une campagne comme 

çà, il va faire un tabac. Ensuite je me suis retrouvé à la fac de droit de Rennes et on a 

attendu deux ans. Ça c�est fait en  plusieurs temps. Tout d�abord le Parti communiste 

a gardé une attitude sectaire dans le sens où ils ont présenté André Lajoinie, compte 

tenu de ce qu�était André Lajoinie, il était hors de question que je vote pour lui. Je ne 

suis pas sûr que j�aurais dit la même chose si ça avait été Fiterman ou Anicet Le 
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Pors. Et puis Juquin s�est annoncé. Il a été exclu immédiatement. Pour moi ça a été 

une libération et donc je me suis engagé. A ce moment-là, j�étais étudiant à Rennes. 

Il y a eu un article d�Olivier Biffaud dans le Monde avec une adresse. J�ai écrit à 

Paris. Quinze jours, trois semaines après (je me rappelle que ça avait long et je me 

disais que c�était mal organisé) j�ai eu une réponse de gens de Rennes que je ne 

connaissais pas du tout, qui m�ont invité à une réunion des Rénovateurs communistes 

ce qui n�était pas la campagne. La campagne était complexe : il y avait d�un côté les 

Rénovateurs communistes et puis il y avait un staff beaucoup plus large. C�était très 

étonnant dans ce  groupe des Rénovateurs communistes, il n�y avait quasiment aucun 

communiste qui était parti en 85. on s�était réuni une petite trentaine. Il y avait 

Jacques Roland qui était un ancien conseiller municipal communiste qui a quitté le 

PC en 83. il y avait beaucoup d�anciens militants d�extrême gauche. C�était un 

parcours que moi je ne connaissais pas. C�était une gauche très marginale. Et puis il 

y avait des maoïstes très peu ; ce groupe s�appelait drapeau rouge. Le PSU était très 

peu impliqué malheureusement parce que rétrospectivement c�est au PSU que je me 

retrouverais. 

La première réunion m�avait impressionné parce que c�était une espèce de thérapie 

de groupe où chacun racontait ses échecs. Il y a une chose que j�ai oublié c�est 

qu�étant étudiant en 86, il y a eu les mouvements étudiants. J�étais président du 

comité de grève de la fac de droit de Rennes. On avait assiégé la fac. On filtrait les 

entrées. On avait l�extrême droite qui était plus puissante que nous sur le plan 

numérique, qui nous combattait. C�est plus facile d�arrêter un fonctionnement de fac 

que de permettre de fonctionner. Je me suis retrouvé chef d�une fac à 22 ans alors 

que ça faisait trois mois que j�y mettais les pieds. J�étais dépassé par les événements. 

J�avais pris l�initiative au début parce que j�avais une vocation militante. J�étais allé 

manifester à Paris le jour où çà c�est mal passé. 

Ce qui a été impressionnant ça a été l�erreur de Pierre Juquin. Il avait quitté le PC en 

85. Il m�a dit qu�il était resté jusqu�en 87 pour amener des membres du PC à 

l�extérieur, il a échoué et en plus ceux qu�il a ramené, on aurait pu s�en passer : 

Claude Llabrès est aujourd�hui avec Douste-Blazy à Toulouse, Wasserman est PS. Il 

y avait Jacques Lévy qui était un type intéressant. Il est devenu libertarien, il 

enseigne beaucoup aux Etats Unis. Ils ont mal tourné globalement. Ça a été un échec 

de ce point de vue là et il a loupé les législatives de 86, les seules sous la Vème 

République qui se déroulent à la proportionnelle. Il aurait pu lancer des listes partout 
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et en plus il y avait le début du financement électoral public. Il aurait eu un embryon 

de structure. Il aurait pu échouer mais il aurait pu se réorganiser pour les 

présidentielles. 

A.G. : J’ai vu dans cette campagne une sorte de politisation des mouvements 

étudiants de 86. En même temps il y avait les cheminots. Est-ce que c’était vraiment 

des soutiens ? 

P.L.C. :  Lorsqu�on est revenu de Paris après cette affaire-là, on s�est réuni (environ 

une soixantaine de la fac de droit) et on s�est dit qu�est-ce qu�on fait politiquement. 

J�étais juquiniste mais Juquin était au PC ; J�étais très en retrait alors que j�étais le 

"leader" sachant que j�étais un leader qui suivait les autres. L�idée a germé : on 

adhère tous aux JS. Pour moi, il en était hors de question. Si Juquin avait eu son 

autonomie qu�est-ce que ça aurait donné, je n�en sais rien du tout. Mais ça aurait pu 

faire quelque chose, d�autant plus que quand David Assouline a suivi Juquin, il 

n�était pas tout seul c�est-à-dire qu�il y avait beaucoup de jeunes de 86 qui ont suivi 

la campagne de Juquin. 

A.G. : Si on essayait de tracer une typologie des militants juquinistes ne trouverait-

on pas plus de cadres, d’enseignants, d’étudiants que de personnes du monde 

ouvrier ? 

P.L.C. :  Dans la campagne Juquin j�étais dans le comité jeune et je me suis retrouvé 

dans le comité de la Jeunesse communiste révolutionnaire donc les jeunes de la 

Ligue. On était deux non-membres de la Ligue. La Ligue a des militants très 

aguerris. Elle m�a fait une place royale, j�étais totalement instrumentalisé. J�en avais 

quand même conscience. On avait des débats pour savoir s�il fallait voter Laguiller 

ou Juquin alors que c�était un comité Juquin. 

A.G. : La Ligue aurait aidé Pierre Juquin à obtenir les 500 signatures. 

P.L.C. : C�est faux. 

A.G. : Pierre Juquin l’en remercie dans une lettre. 

P.L.C. : Dans toute la Bretagne, la Ligue n�apporte aucune liste. C�est, soit nous, les 

Rénovateurs communistes, soit l�UDB, l�Union Démocratique Bretonne, parce que 

c�était un parti régionaliste qui avait des contacts et qui a amené du monde. Il y a dû 

avoir les DOM TOM et surtout la Nouvelle-Calédonie où il devait y avoir une 

dizaine de maires kanaks, trotskistes. Je ne connais pas la part. Pour moi il y a eu la 

découverte de la Ligue communiste révolutionnaire que je ne connaissais pas. On se 

réunissait entre nous et ensuite on faisait de grandes assemblées générales avec la 
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LCR qui avait 40-50 militants sur Rennes. C�était très discipliné c�est-à-dire qu�ils 

décidaient de tous les votes à l�avance. Ils faisaient très attention avec nous. On 

faisait très attention ; on ne leur a jamais donné le fichier par exemple. 

J�étais surpris des débats, c�était très extrême gauche et Juquin a fait dans le 

principiel : la paix, l�immigration, le chômage il n�en a pas trop parlé. J�étais dérouté 

par les thèmes de campagne ce qui ne veut pas dire que je m�en suis éloigné ; en plus 

je découvrais plein de choses : les militants, comment on faisait de la politique. Il y 

avait de l�espoir dans cette campagne. 

Il y a eu le grand événement qui a été le meeting de Pierre Juquin à Rennes qui fut un 

succès total. C�est une salle de 1000-1500 places, il y a eu plus de 2000 personnes, 

on a dû refuser du monde. Je me rappelle voir cette salle pleine et voir les gens qui 

affluaient en me demandant où est-ce qu�on va les mettre ; Je vous dit çà, il y a 

prescription maintenant, ce n�est pas dans un souci propagandiste. Même quand 

Juquin est arrivé, il ne pouvait pas entrer dans la salle. On a fait monter des gens sur 

la scène. Même Ouest France a reconnu que c�était un succès total. Juquin a fait un 

discours extraordinaire. On était bluffé. 

Ça a fait peur à la Ligue. Je me rappelle avoir manifesté mon enthousiasme à un type 

de la Ligue qui m�a dit : « Il y a combien de vrais révolutionnaire là-dedans ? ». Ça 

c�est tout le discours avant-gardiste du trotskisme qu�on retrouve bien. Ça lui a 

donné un tour extrême gauche. Je crois qu�il n�a pas tranché sur ces questions-là. La 

Ligue lui a fait des "crasses" en permanence.  

A.G. : Quand la Ligue est-elle entrée en campagne, avant ou après l’annonce de 

candidature ? 

P.L.C. : Je ne sais pas parce que je ne l�ai pas vécue au niveau national, je l�ai vécue 

au niveau local. Je me rappelle que l�été 87, Krivine avait annoncé qu�il souhaitait 

soutenir Pierre Juquin si celui-ci était candidat. Dès qu�il a annoncé sa candidature, je 

crois qu�ils lui ont prêté des locaux, des choses comme ça.  

Il a écrit une profession de foi que la Ligue a refusée. C�est la Ligue qui a imposé. 

Quand on l�a reçue, on était catastrophé. C�était outrancier, maximaliste. A partir du 

moment où il y a eu un bon meeting, la Ligue a eu peur, car quand elle rentrait dans 

une structure,  elle souhaitait ramener des membres dans sa structure. Elle s�est 

dit : « on va se faire bouffer parce qu�on ne peut pas les ramener par contre, on risque 

d�avoir des militants à nous qui vont partir ». On a commencé à avoir des assemblées 

générales très difficiles. On s�engueulait. Il y avait des procès, des prises de pouvoir. 
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C�est vrai qu�on tenait à contrôler cela parce qu�on avait peur que la Ligue se 

l�approprie. On a vu des affiches de Pierre Juquin avec la faucille et le marteau. 

A.G. : La Ligue avait ses propres affiches de la campagne en parallèle des affiches 

officielles ? 

P.L.C. : Oui, c�était l�erreur. Quand on avait des assemblées générales très dures, les 

gens partaient. On a eu des assemblées de 120 personnes et on a fini à 60. Il y a eu 

une déperdition dans le dernier mois de la campagne. 

On était en désaccord avec la Ligue. On leur demandait de ne pas trop coller leurs 

affiches. Ça a fait un tort incroyable à la campagne. Alors qu�on avait fait tout un 

tract d�appel à voter pour Pierre Juquin qu�on a distribué au meeting de François 

Mitterrand. Juquin a fait un bon score à Rennes, entre 4 et 6%. Il a fait 6% dans les 

quartiers bourgeois. 

A.G. : Il a touché les cadres et les enseignants. 

P.L.C. : Oui, la structure électorale fondamentale du PC n�a pas été influencée.  

A.G. : C’est peut-être parce que le programme n’était pas assez "ancré" dans la 

réalité. 

P.L.C. : Oui, c�était décalé. Il n�a pas assez parlé du chômage, ni de l�Education 

nationale. Il a été influencé par l�extrême gauche et par l�écologie. Il n�y a pas eu de 

lisibilité. Dans le collaro-show, je crois. 

A.G. : Dans le bébête-show, il est représenté en lapin et nommé "Juquin de 

Garenne". 

P.L.C. : Oui, voilà, je crois qu�il avait la particularité de tenir un discours 

incompréhensible. C�était çà le problème de la campagne Juquin. La lisibilité pour 

les gens n�a pas été évidente du tout. On a plus voté par rapport à la logique d�un 

parcours politique antérieur qu�on connaissait. Donc, c�était plutôt une campagne 

destinée aux militants qu�aux électeurs. Il y a eu un hiatus profond. Ça ne répondait 

pas à mes attentes mais en même temps j�étais intéressé par ce qu�il disait, ce qui se 

faisait.  

Un an, un an et demi avant l�élection présidentielle, Le Monde avait fait un sondage 

par rapport aux électeurs communistes puis le résultat éventuel d�une candidature 

Juquin, le résultat c�était 2% et je me disais oui mais c�est en dehors d�une 

campagne. Il y a 40 000 personnes dans les comités Juquin. Certains disent qu�il y a 

eu 100 000 personnes qui sont passées dans les réseaux de la campagne Juquin.  
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A.G. : Le nombre de militants de la campagne Juquin a-t-il égalé  le nombre de 

militants de la campagne Lajoinie ? 

P.L.C. :  C�est possible sauf que le PC était déjà une structure. Ensuite, il y a eu 

l�échec. On se doutait bien que Juquin ne serait pas Président de la République mais 

l�idée c�était de faire plus de 5% et là ça nous permettait de continuer, au moins il 

construisait un mouvement à la présidentielle et après il y avait les Européennes et 

les Municipales. Je pense que même avec ses 2,1% il aurait maintenu, ça aurait 

marché. Mais la Ligue nous a "foutu dedans" c�est-à-dire qu�elle nous a ramené à 

une image d�extrême gauche qui n�était pas ma culture politique. Je pense que le 

problème de l�extrême gauche en France c�est qu�elle n�a jamais renouvelé sa pensée 

politique depuis plus de trente ans, qu�elle considère que c�est le maximalisme qui 

vaut de programme politique et finalement elle a un problème d�ancrage dans la 

société. La Ligue est une organisation très fermée. En plus, ils n�ont que peu de 

rapports avec ce qu�ils sont sensés représenter. Ce n�est pas un mouvement ouvrier, 

ce n�est pas un mouvement d�immigrés. Ils s�identifient aux groupes sociaux qu�ils 

veulent représenter mais en même temps ils privent de parole ces groupes sociaux. 

Je crois que dans ce ralliement à Pierre Juquin, Juquin nous a fait perdre. Il a une 

dimension jaurésienne et une dimension anarchiste. Et puis certains communistes, 

surtout quand ils sont dans un processus d�émancipation de leur passé stalinien, 

considèrent que les trotskistes eux au moins n�ont pas été staliniens, ils sont restés 

des vrais révolutionnaires. Je pense que c�est faux dans les deux cas. Je pense que le 

trotskisme, c�est du réformisme avec des méthodes léninistes, c�est-à-dire 

globalement sur le plan économique et social Trotski n�a jamais véritablement 

proposé de révolution sociale, d�émancipation de citoyenneté, d�autogestion. Autant 

Lénine était en Suisse en exil autant Trotski était aux Etats-Unis. Le fordisme, le 

taylorisme l�attirent beaucoup, il parle même de militarisation des syndicats. Et puis 

en terme de liberté publique, Trotski au pouvoir c�est un boucher. Il n�y a rien dans 

ses écrits notamment postérieurs à 24 où il renonce à cette dimension de violence. Il 

y a une erreur d�analyse des communistes sur ce que sont les trotskistes. Je les vois 

plutôt comme des réformistes sur le fond et plutôt au contraire sur le plan des 

pratiques politiques comme des gens autoritaires, des courants radicaux autoritaires. 

Juquin s�est inscrit là-dedans, mais avant je pense à Rosa Luxembourg, à Marceau 

Pivert, à Boukharine, à certains courants dans la guerre d�Espagne. Ces courants ont 

toujours échoué et la question était toujours par l�alliance et des courants radicaux 
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autoritaires, les communistes ou des courants réformistes autoritaires, la social-

démocratie. 

Le deuxième problème, c�est que Juquin se présente là où le Parti socialiste n�a 

jamais fait un aussi bon score, 34% pour Mitterrand au premier tour. On ne pouvait 

pas le prévoir. Mitterrand s�est déclaré au dernier moment. 

L�échec se manifeste aussi par le fait qu�Antoine Waechter passe devant nous. C�est 

catastrophique parce que c�est à partir de là que les Verts ont pu se construire. 

Ensuite on a adhéré chez les Verts pour faire rentrer Juquin. Ça a été une erreur 

politique de fond. Je crois qu�on aurait dû malgré toutes les difficultés (il y  avait un 

état de dépression. Juquin : 2%, Le Pen : 7%) continuer. Ensuite, je suis parti faire 

mon service militaire. Ils ont créé la Nouvelle Gauche en décembre 89. Puis ça s�est 

effondré très vite, Juquin a démissionné trois ou quatre mois après. Moi, j�ai eu un 

problème d�information pendant un an à cause de l�armée. 

Quand j�ai appris l�adhésion de Deléage chez les Verts, je me suis dit que Juquin 

allait bientôt y aller donc j�ai adhéré. Tout de suite ça a été une autre culture 

politique. Quand on a eu la qualité de campagne de Juquin, c�est dur parce que chez 

les Verts c�était calme, il ne se passait rien. C�était des discussions très juridiques. 

C�était une bulle repliée sur elle-même qui pensait que l�écologie était un fait établi 

alors qu�à mon avis ça restait à développer. En adhérant, j�avais lu un certain nombre 

d�ouvrages sur l�écologie. Je trouvais que le mouvement Vert était très en retrait par 

rapport à ces acquis théoriques que les militants ne connaissaient même pas. Et puis, 

il y avait des tabous : le ni droite, ni gauche. Moi, j�étais un militant de gauche et il 

était hors de question d�y renoncer. Je me suis fourvoyé pendant trois, quatre ans 

J�étais mal à l�aise en permanence. J�ai quitté fin 93 quand on a appris que Voynet                 

était tête de liste d�autant plus que l�idée était de prendre la direction des Verts, d�y 

mettre Juquin.  Les structures absorbent les groupes. On y allait vraiment en terme 

d�entrisme sachant qu�on avait quand même des acquis politiques qu�on pouvait 

apporter aux Verts mais on leur a fait peur très vite et il y a eu un souci de légitimité 

d�un certain nombre de gens.  

A.G. : Les comités locaux s’autofinançaient-ils ? Receviez-vous de l’argent du 

comité national ?  

P.L.C. : Non, pas à ma connaissance. Le PSU nous a mis un local à disposition. 

C�était de l�autofinancement. Par contre on avait les affiches gratuitement. On 

recevait les affiches nationales. 
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A.G. : Aviez-vous un bulletin d’information local ? 

P.L.C. : On recevait le bulletin national tous les 3, 4 jours. Après la campagne 

Juquin on a créé le bulletin Rouge et Vert d�Ile-et-Vilaine qui s�est toujours dissocié 

du Rouge et Vert national. 

Le comité Juquin de Rennes excepté la Ligue était de très très bonne qualité sur le 

plan des individus. 

A.G. : Un militant m’a dit qu’il considérait le mouvement Juquin comme la dernière 

utopie soixante-huitarde. Qu’en pensez-vous ? 

P.L.C. : Je pense que ce militant s�il dit çà, c�est qu�il a envie de rompre avec la 

campagne Juquin. 68 n�est pas ma référence politique pour une raison très simple : 

j�avais 3 ans en 68. Je n�ai pas une vision des militants de 68 très valorisée. Le Goff 

dans Mai 68, l’héritage impossible, montre qu�il n�y avait rien d�opératoire en mai 

68 et que le choix c�était soit de rester fidèle, de tomber dans les arcanes du 

sectarisme, soit de réaliser l�impossibilité de mise en pratique et donc de le renier. Je 

pense que le problème de la campagne Juquin c�est que les gens qui étaient dans 

cette campagne étaient de la génération 68. Il y avait un décalage. Mes aspirations 

sur le plan générationnel, c�était le plein emploi, le chômage et pas l�anti-

autoritarisme. L�immigration, ce qui me gênait, c�est qu�il y avait très peu 

d�immigrés dans les comités Juquin.  

A.G. : Sauf Kaïssa Titous qui était directrice de campagne. 

P.L.C. : Je pense qu�il y avait un bon élément symbolique, c�était de montrer un 

vieux militant ouvrier comme Pierre Juquin qui était capable d�avoir comme 

directrice de campagne une "beurette". Sur le fond, j�étais gêné par la proposition de 

droit de vote des immigrés puisque ma proposition alternative c�était une ouverture 

du code de la nationalité. D�autant plus, c�est Emmanuel Todt qui m�a donné cet 

argument, que si on donnait le droit de vote aux immigrés, on leur donnerait une 

demi-citoyenneté : ils ont une partie de la citoyenneté électorale mais ils n�ont pas la 

nationalité. Je me rendais compte en même temps que les thèmes politiques 

développés ne touchaient pas la population concernée. Je n�ai jamais vu de 

manifestations d�immigrés réclamant le droit de vote. 

Il y avait d�autres aspirations. En ce qui me concerne, je n�ai jamais considéré que 

c�était le meilleur angle d�attaque pour lutter contre la discrimination de 

l�immigration qui était réelle. En même temps on abandonnait des secteurs entiers. 

On abandonnait le Français pauvre. Or je considère que le Français pauvre et 
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l�immigré ont en commun des revendications : la question du travail a été peu 

abordée par Juquin et c�était l�axe fondamental. Enfin, il y a deux axes : la question 

du travail qui est le travail de recomposition d�une gauche radicale qui ne se fait pas. 

La deuxième ambiguïté, c�est qu�une gauche alternative, une gauche citoyenne se 

dissocie de l�extrême gauche et çà Juquin ne l�a pas perçu. Il voulait rassembler tout 

le monde sans s�interroger sur la cohérence de rassemblement hétéroclite. 

A.G. : Justement, j’ai proposé la définition de mouvement hétéroclite à Pierre 

Juquin. Or il la récuse, il trouve le mot "hétéroclite" péjoratif. A la réflexion, ce n’est 

peut-être pas le bon mot puisqu’il sous-entend des antagonismes idéologiques entre 

les diverses composantes. 

P.L.C. :  Pour moi quand il dit çà c�est l�ambiguïté qu�il a avec le trotskisme. Je 

pense qu�il le condamne globalement mais il a une relative fascination. Il n�a pas 

réglé la question du trotskisme. Je pense qu�une grande partie de l�échec tient à 

l�attitude de la Ligue. Juquin n�est pas d�accord avec mon analyse. 

Ce qu�il a négligé c�est tout le secteur militant des comités qui n�était ni à la Ligue ni 

aux Rénovateurs. On a toujours pensé, à partir de Rennes, que s�il avait mené une 

lutte interne dans la Nouvelle Gauche, il aurait gagné.  A Rennes, nous qui étions des 

Rénovateurs, on aurait suivi Juquin, on n�aurait pas suivi Claude Llabrès ou Gilbert 

Wasserman et ça se serait passé partout et çà il ne l�a pas vu. 

On avait fait venir pendant la campagne Patrick Tort et Gilbert Wasserman. Quand 

ils étaient repartis, on s�était dit que c�était des drôles de « zozos », c�était nos chefs 

qu�on n�avait pas choisi. C�était la direction parisienne qui s�autoproclamait, les gens 

qui étaient à Paris et qui avait des contacts, des réseaux, étaient les chefs. On était 

extrêment sceptiques. Il y aurait eu une vraie bataille, Pierre Juquin aurait gagné mais 

il était trop focalisé par ce qui se passait à Paris. Or, Paris ne reflétait pas ce qui se 

passait en province. Même s�il avait été minoritaire, il aurait pu partir avec la 

minorité. Il n�y avait aucune autre légitimité que Pierre Juquin. Le nom de Pierre 

Juquin et sa personne incarnait tout le mouvement à lui tout seul. 

A.G. : Pour définir le mouvement Juquin que diriez-vous ? 

P.L.C. : « Hétéroclite », ça signifie qu�il y a une incompatibilité avec certains 

segments et je pense effectivement qu�il y a une incompatibilité avec l�extrême 

gauche. Juquin n�est pas d�accord et il a toujours dit que son échec « tait l�échec de 

la société. La société n�était pas prête à entendre son discours. Je pense qu�il y a des 

éléments de conjoncture qui nous ont fait perdre alors qu�il y avait un espace 
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politique qui existe toujours aujourd�hui. Ma plus grande expérience, c�est la 

campagne Juquin, et depuis il n�y a que des mouvements plus faibles et qui 

correspondre peut-être aussi à une régression de la société dans sa réflexion 

politique. 

A.G. : Pensez-vous que le mouvement Juquin a fait peur au PS et au PC ?  

P.L.C. : Au début oui, pour des raisons différentes dans un cas comme dans l�autre. 

Pour le Parti communiste, il y avait un réel danger en terme de crédibilité. Le PC a 

engagé beaucoup de monde à le soutenir comme la CGT. En même temps, il a payé 

le prix fort parce que les gens qui se sont engagés sous la contrainte : « c�est la 

dernière fois ». Résultat, aujourd�hui, le rapport CGT-PC est inversé ; d�autant plus 

qu�une logique a été profondément bouleversée : c�est la fin de l�Union Soviétique. 

Pour le Parti socialiste, je crois qu�il a eu peur à une certaine époque. Juquin avait 

des sondages qui montraient que l�intention de vote maximale était de 15%. Le PS et 

le PC avaient des militants dans la campagne Juquin. Pour le PS, Juquin le sait, çà 

doit être dans l�entourage de Fabius. Pour le PC, on a que de forts soupçons par 

rapport au comportement ultérieur de ces gens-là. J�ai demandé à Fiterman, pourquoi 

il n�a pas rejoint la campagne Juquin. Il a haussé les épaules et m�a dit : « il y avait 

Gorbatchev derrière ». Ce n�est pas complètement faux. Juquin m�a dit qu�ils avaient 

des contacts avec l�ambassade d�Union Soviétique. Là où je me suis rendu compte 

que le PS avait eu peur c�est à cause de l�attitude de Fabius pendant les assises de la 

transformation sociale. On était tous dedans mais Fabius était contre. C�est Rocard 

qui avait mis çà en place. Fabius était contre en disant : "Si on donne une légitimité 

politique à un courant de gauche plutôt ouvert c�est-à-dire radical, porteur d�espoir 

pour les plus pauvres et non-neutralisé par le stalinisme, par l�histoire négative de 

l�Union Soviétique, ça peut être catastrophique pour nous". Le rôle de la social-

démocratie c�est de capter les couches populaires pour leur éviter de se mobiliser sur 

d�autres courants. 

Il y a un autre signe pour le PC : il manquait 100 signatures à Waechter et le PC lui a 

donné pour diviser cette voix d�un électorat à peu près similaire et pour éliminer 

Juquin. 

A.G. : Je reviens à Gorbatchev. Aurait-il soutenu Juquin ? 

P.L.C. : Oui, Gorbatchev était intéressé. Il avait deux problèmes : les pays satellites 

et les partis communistes occidentaux. Il y avait l�Italie qui avait un Parti 

communiste qui avait été dissident, et le PCF. Je crois que Gorbatchev en avait marre 
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de Marchais. Il était en tout cas intéressé par ce que faisait Juquin. Il voulait savoir si 

des courants communistes ouverts qui auraient eu une véritable emprise sur la 

société, pouvaient immerger. Se rendant compte que ce n�était pas le cas, ils ont tout 

de suite abandonné. 

Gorbatchev avait proposé la mise en place d�une Croix Verte en 914 au mois de juin-

juillet. C�était comme la Croix Rouge mais pour l�environnement. Il avait été plus ou 

moins prévu qu�on propose à Juquin le contrôle de cette Croix Verte dans toute 

l�Europe occidentale financée par l�Union Soviétique. Ça nous relançait. Il y a eu le 

coup d�Etat au mois d�août et on n�en a plus entendu parler. 

A.G. : Peut-on dire que le mouvement Juquin est un mouvement "intellectuel" ?  

P.L.C. : Il y avait une qualité chez Juquin. Le groupe des intellectuels était 

extraordinaire. Il avait un comité de soutien d�intellectuels de même qualité que celui 

de Mitterrand. Je pense même qu�on avait le capital politique pour gouverner la 

société française. 

A.G. : Est-ce vraiment possible de créer un mouvement politique lors d’une 

campagne présidentielle ? 

P.L.C. : Ce n�était peut-être pas le meilleur moment. C�est pour cela que j�aurais 

voulu qu�il parte en 85 et qu�il y aille en 86 et ensuite on aurait pu persévérer. 

A.G. : Certes Pierre Juquin avait annoncé qu’il appellerait à voter pour le candidat 

de gauche au second tour. Toutefois, il voulait placer son mouvement au-delà du PS 

et PC. Avec 2,1% des voix, ce n’était pas cela qui aurait fait perdre Mitterrand. 

Donc Pierre Juquin aurait pu rester dans une logique de "au-delà du PS et PC". 

P.L.C. : Juquin était unioniste. En plus il y a une logique fondamentale : les partis 

communistes anti-unitaires se ramassent toujours. Juquin s�était toujours battu pour 

l�union de la gauche, il n�allait pas être contre. 

A.G. : Dans les archives, j’ai trouvé des feuilles manuscrites anonymes où Pierre 

Juquin est traité d’apparatchik, de bonapartiste. 

P.L.C. : Pas chez nous ; on se raccrochait plutôt à Pierre Juquin. Sur le 

bonapartisme, c�est vrai qu�il y a une forte personnalisation mais c�est la campagne 

présidentielle qui le voulait. Et puis il y avait des gauchistes. Dans le comité local, on 

a eu ce problème avec les trotskistes qui nous accusaient de bonapartisme. C�est vrai 

qu�il y avait une véritable confrontation avec eux car on ne voulait pas laisser aux 

trotskistes la totalité de la campagne. Par exemple, on a refusé de leur donner le 

fichier des adhérents. Tout simplement parce qu�on savait que si on leur donnait, les 
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adhérents allaient recevoir tous les tracts de la Ligue et on ne contrôlerait plus rien. 

Malheureusement, je crois que sur le plan national, Juquin ne l�a pas fait. 

Bonapartiste, oui, il était le candidat ; on n�adhérait ou on n�adhérait pas, ensuite il 

fallait lui laisser faire sa campagne comme il l�entendait. En plus, il y a eu une 

inflexion écologiste, alors que c�était plutôt ouvriériste dans un premier temps. Or le 

Ligue, c�était des ouvriéristes , cette idée de nouvelle civilisation ça ne les intéressait 

pas du tout et ils ont senti que ça leur échappait. C�est le problème du gauchiste : il 

utilise des arguments à caractère démocratique mais des pratiques qui ne le sont pas. 

Quand on a fait un grand rassemblement, la Ligue était précautionneuse vis-à-vis de 

nous mais correcte. On ne pouvait rien lui reprocher. Lors du meeting, quand ils ont 

vu le nombre de gens qui sont venus alors que ça faisait des années que Krivine 

venait dans la même salle et ne réunissait pas un dixième de ce qu�on réunissait, ils 

se sont dit : "on va se faire absorber". A partir de ce moment-là, on a eu des disputes. 

Comme déjà on arrivait pas à décoder les enjeux sous-jacents  de la contestation 

entre ce qu�on déléguait à la Ligue pour qu�elle mette en place sa campagne ou est-ce 

qu�on gardait une certaine autonomie. On savait qu�on avait pas de structure, les 

Rénovateurs communistes, ce n�est pas un parti. Les gens sont partis, ils se sont dit : 

"Les batailles internes ça ne nous intéresse pas". 

A.G. : Il aurait peut-être fallu une base sociale au mouvement ? 

P.L.C. : Il l�a loupée en 86-87 mais en même temps c�est compliqué parce qu�elle lui 

aurait échappé. Au nom de quoi il aurait pu se dire chef de la base sociale. 

A.G. : Pierre Juquin s’est lancé dans la campagne en étant conscient qu’il 

n’arriverait pas à faire un bon score ? 

P.L.C. : Je crois quand même qu�il voulait lancer un mouvement. Dans son meeting 

il avait dit qu�en 69, Gaston Deferre avait fait 5% et qu�en 74, Mitterrand avait fait 

49% au deuxième tour. Je crois que c�était l�idée de construire un mouvement et on 

continuerait. Je crois qu�il y a eu un dialogue entre Paris et la province. A Paris, le 

rapport de force en terme des Parisiens qui étaient du fait de leur lieu d�habitation à 

la direction du mouvement, et la province. La Ligue était surprésentée à Paris et 

beaucoup moins en province. Il a eu que les rapports de forces parisiens, la province 

étant là pour départager. Il n�a pas vu qu�il fallait continuer.J�étudiais à Rennes mais 

j�habitais à Lorient. Il n�y avait pas de comités Juquin à Lorient. Il y a fait un score 

catastrophique. Il ne recouvrait pas toute la France. Le monde rural n�a pas voté 

Juquin. Il y a eu un problème de compréhension de sa campagne. 
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Entretien avec David ASSOULINE 
Le 13 février 2001 

 

 

Aude GODILLOT : Comment avez-vous intégré le mouvement Juquin ? 

David ASSOULINE : C�est lui qui m�a contacté en juin 1987. Il n�y avait rien de 

public à ce moment-là. Il appartenait encore au PC. Il a affirmé qu�il voulait 

imprimer un renouveau, s�appuyer sur ce qu�avaient exprimé les mouvements jeunes 

de novembre 86. J�étais à la LCR. J�étais partisan de cela. En plus, c�était la fin du 

septennat de Mitterrand. J�ai tout de suite dit oui. Enfin, j�ai posé des conditions sur 

la façon dont ça allait se faire et sur le programme. A priori, après cet entretien, on 

était sur la même longueur d�ondes. 

A.G. : Vous étiez dans ce mouvement en tant que représentant de la LCR ? 

D.A. : Non, c�était moi. C�était indépendamment de la LCR. La LCR a été sollicitée 

après. J�étais là comme leader d�un mouvement de la jeunesse. 

A.G. : J’ai l’impression que c’est la politisation des mouvements étudiants.  

D.A. :  Le mouvement étudiant de 86 n�était pas un mouvement partisan au sens où il 

n�était pas derrière un parti, mais il était dans le rejet Chirac à la fin par la dynamique 

même de l�affrontement avec Chirac. Ces moments où on est sur des revendications 

étudiantes, c�est des moments aussi où il y a des milliers de débats qui font de la 

politique au sens noble du terme, s�intéresser aux affaires de la cité. Ça a poussé 

beaucoup de cadres à chercher plus ou moins une perspective politique. 

Moi, j�étais déjà politisé. Je considérais que ce qui correspondait le plus à ce que 

pouvaient attendre ces cadres, ce n�était pas dans les partis traditionnels de gauche 

mais une nouvelle force politique qui s�appuie sur les mouvements sociaux, sur la 

force d�aspiration à une démocratie plus directe, à une détermination par rapport à un 

certain nombre de valeurs qui sont les valeurs de la République. 

D�ailleurs, j�ai rédigé un appel qui s�appelait « On s�en souviendra en 88 ». C�était 

un slogan du mouvement de 86. Je reprenais les inspirations de 86. J�avais 

commencé à appeler tous ceux que je pouvais voir ; énormément de délégués de la 

coordination étudiante, avaient signé cet appel. Je revendique le fait que c�était pour 

moi une volonté de politisation afin que ce mouvement ne reste pas un mouvement 

sans lendemain et que nous ne soyons pas obligés de choisir entre les candidats qui 

n�avaient pas été à la hauteur y compris de ce mouvement. J�avais été partisan dès le 
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lendemain de la dissolution de la coordination de la création d�une organisation de 

jeunesse dans laquelle se fondraient tous les courants politiques de gauche existant 

dans la jeunesse. 

A.G. : Quand est-ce que la LCR est arrivée dans le mouvement Juquin, aux 

alentours d’octobre 87 ? 

D.A. :  C�est ça. Elle a engagé les discussions lors d�une convention extraordinaire 

de la LCR, qui a dû se réunir en décembre, qui a ratifié l�engagement de la LCR car 

il y avait des débats. Certains étaient contre. C�était acharné mais d�une façon ou 

d�une autre ceux qui étaient pour avaient formé presque les deux tiers. Moi, j�étais 

déjà complètement dedans. Je n�attendais pas cette réponse. 

A.G. : J’ai l’impression que la LCR est entrée dans le mouvement Juquin pour s’en 

servir comme tremplin et non pas pour fonder un nouveau mouvement. 

D.A. : A mon avis, c�est plus complexe. Il y en avait certainement à l�intérieur qui 

étaient sur une telle optique frileuse, sur une culture de petit groupe qui se suffit à 

lui-même. Je ne crois pas que c�était ce que les militants voulaient. 

Le PSU pouvait reprocher cela. Pourquoi pouvait-il y aller franchement ? Parce qu�il 

n�existait plus. La LCR avait un passé avec des structures très fortes. Aller se 

dissoudre dans un petit mouvement sans beaucoup de garanties sur le fait que ce 

mouvement ne trahissait pas leur combat et respectait les courants. 

Ceux pour qui c�était le moins logique, qui étaient les plus sectaires, ce sont les 

rénovateurs. 

Je suis un homme de mouvement. J�ai fait des centaines de meetings, à chaque fois, 

il y avait les militants de la LCR avec un enthousiasme incroyable. 

Ce n�est pas vrai que la LCR a voulu profiter de ce mouvement. Pour certains, c�était 

un manque d�audace car la LCR voulait des garanties avant. L�histoire a pu leur 

donner raison : la disparition totale de la Nouvelle Gauche.  

Les uns et les autres se sont certainement renvoyé leurs insuffisances. Plus la 

campagne avançait, plus les organisations allaient être obligées d�être dépassées. Le 

problème c�est qu�il y a eu un moment où elles ont repris du poids parce que Juquin a 

commencé à être confus, notamment à partir de l�Heure de Vérité. Il ne savait pas 

quelle stratégie avoir. Il était encore prisonnier d�une culture PC et il y avait un 

problème : il était l�héritage du PC. Il exprimait pour la génération de 68 quelqu�un 

de conséquent et en même temps de stalinien. Donc beaucoup ne voulait pas le 
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croire. Après coup, je pense qu�il ne pouvait pas être le symbole de l�espace nouveau 

qui potentiellement pouvait faire quelque chose.  

Autant en terme de militants, on sentait un réel espoir mais très peu faisait confiance 

à Juquin. Dès qu�on rentre dans la phase des électeurs, on ne peut pas dire à 

l�électeur, vote Juquin même si tu t�en fiches de Juquin. 

J�ai un grand regret de cette époque : je pense que l�on a raté quelque chose. En 

même temps, si on a raté, c�est qu�on a commis quelques erreurs dans la gestion de 

l�après. 

Avec le recul et avec ce que je pense maintenant, je pense qu�il y avait un espace, les 

gens attendaient quelque chose mais le personnel politique qui voulait incarner cet 

espace n�était pas à la hauteur. Ce n�est pas que Juquin, c�est aussi le PSU, la FGA 

qui ne pouvaient pas être, eux, la matrice. Il n�y avait pas l�encadrement politique 

adéquat. J�ai tiré ce bilan 5 ans plus tard quand, en 1993, j�ai décidé de tenter de 

lancer un mouvement politique à partir d�un mouvement associatif qui n�avait pas été 

satisfait des quasi deux septennats de Mitterrand. Ça n�a pas marché car pareil, il n�y 

avait pas l�encadrement pas seulement au niveau de l�argent, c�est vraiment une 

question d�encadrement humain, il faut beaucoup de temps. On ne pouvait pas 

donner autant de temps à une telle ambition. Dans un premier temps, je me suis 

replié sur le local. Il y avait les élections municipales. Le PS m�a proposé d�être sur 

leur liste. 

Maintenant, je pense que la rénovation de la gauche doit avoir lieu mais en étant à 

l�intérieur de ses organisations. 

A.G. : Vous ne pensez pas qu’une aussi grande machine que le PS va avaler 

l’individualité ?      

D.A. : Si on doit parler de stratégie, je pense que la gauche a tout intérêt à avoir une 

seule grande force politique avec des courants en son sein. Je ne suis plus du tout 

dans l�idée qu�il faut se particulariser et émietter en terme d�organisation, d�abord 

parce que les tentatives ont échoué et puis parce que je pense que personne ne peut 

dire aujourd�hui qu�il a les réponses en terme d�avenir par rapport au bilan de ce 

siècle. On doit être dans une logique où on élabore un projet nouveau mais en même 

temps, on doit agir au quotidien, il faut répondre concrètement aux luttes sociales qui 

se déroulent et aussi au combat politique contre la droite et l�extrême droite. La seule 

façon de faire les deux en même temps est d�être dans les formations qui peuvent 

agir mais en même temps dans les formations qui permettent le débat. Je me suis 
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appliqué à mon individualité ce que je souhaiterais pour tout le monde, c�est-à-dire 

que je vais dans la plus grande formation qui permet aujourd�hui le plus le débat. Il y 

a une démocratie interne, certainement imparfaite. Ce serait ridicule d�aller dans une 

force déclinante comme le PC, indépendamment des efforts de Robert Hue. Ça ne 

marche pas car ils incarnent une époque révolue. 

Ça c�est pour vous expliquer mon choix ultérieur qui rend difficile mon appréciation 

de l�époque Juquin. 

A.G. : Pour revenir à la campagne, j’aimerais savoir comment s’organisait la 

direction autour de Pierre Juquin ? 

D.A. :  Pierre Juquin, au début, avait créé son comité de pilotage. On était neuf ; on 

se réunissait régulièrement. Ça, c�était Juquin qui avait choisi. A côté, il y avait le 

cartel d�organisations. On développait les comités de bases qui devaient donner à 

Juquin, la force de dépasser les organisations et de les obliger à un certain nombre de 

choses. Sinon, il était entre leurs mains. C�était un jeu complexe avec beaucoup de 

frictions. 

J�ai joué cette carte là car je pensais d�une part, qu�il fallait respecter les 

organisations et qu�il fallait absolument pousser à ce qu�elles soient débordées et 

dépassées par le mouvement des comités. Juquin le faisait plus brutalement que moi. 

Ça énervait les organisations. Je le faisais peut-être avec plus de tact car je pense que 

ce n�est pas correct par principe. Il y a eu ça constamment, qui était quelques fois 

paralysant mais qui finalement, dans toute la phase montante a bien fonctionné. 

Quand ça a commencé à battre de l�aile, ça a commencé à se tendre. Puis le score : 2 

% ; c�est ce qu�avait fait Arlette Laguiller. C�était mauvais, pourtant la dynamique 

était là puisqu�on avait fait une manifestation le 1er mai. Ces comités Juquin avaient 

appelé à se rassembler autour de la question du Front National. On était dix mille, 

que des jeunes. Jamais une force politique n�avait mis autant de monde sous ses 

bannières politiques avec une telle énergie nouvelle. Derrière, il y a eu la volonté de 

faire une organisation sur la base de 2 %. C�est une connerie. Ça poussait à la rupture 

dans les organisations. Deuxièmement, ça signifiait qu�on avait transformé les faits :  

tout ce qu�on avait développé avait marché et que les 2 % suffisaient pour faire un 

réseau ouvert à tous les militants de gauche, quelque chose qui laissait une passerelle 

à ceux qui restaient communistes, socialistes, c�est-à-dire par la base continuer à 

essayer de créer une nouvelle force dans cette idée d�ouverture à toute la gauche.  
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A.G. : C’est ce que voulait Pierre Juquin, créer un mouvement au-delà des partis de 

gauche traditionnel. 

D.A. : Oui, mais "au-delà" signifie faire fis qu�ils existent. Le dépassement, on ne le 

décrète pas. Il n�a pas eu lieu donc on ne crée pas une organisation le lendemain. 

D�autant que lorsqu�on a fait l�exécutif des comités, je voyais bien que j�avais autour 

de moi des gens qui plus ou moins étaient des professionnels de l�extrême gauche. 

A.G. : Au niveau du programme : qui l’a conçu ? Est-ce Pierre Juquin qui l’a 

exprimé dans son livre Fraternellement Libre ou a-t-il été formé avec le PSU, la 

LCR, la FGA ? 

D.A. : Les deux. Ce n�est pas un programme. Il a fait une lettre de déclaration de 

candidature qu�il a soumise aux organisations. Il ne voulait pas être sous leur tutelle. 

Il l�a écrite et il a accepté des remarques. 

Il n�y avait pas de programme, c�était des idées générales : le PS et le PC ne nous ont 

pas satisfaits, on s�appuie  sur des mouvements sociaux, on essaie d�intégrer une 

dimension plus radicale dans les projets (zéro bombe atomique, la loi sur le vote des 

immigrés). On avait de l�avance. On peut en tirer deux analyses : 

- on avait peut-être raison et c�était peut-être possible à l�époque. 

- ou on avait peut-être raison trop tôt. Il ne faut pas avoir raison trop tôt en 

politique. 

Il n�y avait pas de programme, c�est ça qui était embêtant pour les organisations 

habituelles comme la LCR qui se demandait si on abandonne notre programme, notre 

propre organisation, on ne va pas arriver dans un truc si inconséquent qui va 

disparaître de lui-même et on aura perdu notre héritage. C�était ça la position de la 

LCR. D�un certain point de vue, ils n�ont pas eu tort mais en même temps c�est peut-

être aussi de leur faute c�est-à-dire que s�ils avaient joué plus le jeu, peut-être qu�il y 

aurait eu un autre résultat.  

A.G. : D’après ce qu’on m’a dit, la Ligue a travaillé la profession de foi de Pierre 

Juquin à la virgule. 

D.A. : La Ligue a été "l�emmerdeur" sur le fait qu�on ne pouvait pas rester dans le 

flou, qu�il fallait avancer vers quelque chose de plus programmatique et de plus 

solide. Sur la profession de foi, ce n�est pas vrai qu�elle a été toute refaite. Je ne 

représentais pas la Ligue mais j�ai fait les mêmes pressions. Par exemple, il disait 

trente-cinq heures mais il ne disait pas "sans réduction de salaire". Si on veut faire 
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passer la mesure, il n�est pas possible de dire aux gens que c�est en réduisant leur 

salaire. 

A.G. : La Ligue avait également ses propres affiches de campagne avec son logo. 

D.A. : C�est normal toutes les organisations avaient leurs propres affiches. Il y a un 

matériel commun et il y a le matériel de chacune. Ça leur permet de s�adresser à leur 

propre électorat pour les convaincre. On a fait des affiches 3 mètres sur 4 et d�autres. 

Dans tous les endroits où j�ai fait des meetings, je n�ai pas vu ces affiches de la LCR. 

A.G. : Dernière question sur les immigrés, ne pensez-vous pas que la question du 

vote des immigrés telle qu’elle a été posée, n’a pas nui au mouvement ? 

D.A. : S�il y a une chose sur laquelle je n�ai jamais boudé, c�est ça. D�un point de 

vue électoral, à l�époque c�était difficile d�affirmer un combat positif pour 

l�immigration. Ce qui a joué en notre défaveur, c�est que nous avons demandé le vote 

à toutes les élections. 

A.G. : N’y aurait-il pas fallu proposer cela en termes plus sereins ? 

D.A. : Peut-être mais pour moi, pour mon engagement, cette revendication était 

importante. 

A.G. : Quels étaient vos rapports avec Pierre Juquin en tant que directeur de 

campagne ? 

D.A. : Pour tout ce qui était initiative, pour tout ce qui était proposition pour tout ce 

qui était prise en compte des revendications, le rôle de Kaïssa et le mien prenaient un 

millier de fois plus de place que les autres, pesaient plus que les organisations. 

Juquin voulait avancer librement et donc c�était son entourage qu�il écoutait le plus 

avant d�aller vers les organisations pour négocier, en amont. 
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Entretien avec Frédéric BRUN 

Le 13 février 2001 
 

 

Aude GODILLOT : Pourquoi avez-vous intégré le mouvement Juquin ? 

Frédéric BRUN : Je suis un enfant de Mai 68. J�étais un révolutionnaire jeune. Je 

me suis engagé dans le trotskisme mais dans un courant très particulier du 

mouvement trotskiste qui était le courant autogestionnaire, courant minoritaire à 

l�intérieur de la LCR depuis 1973. C�était un courant moderniste qui voulait que les 

questions autres que la question ouvrière entrent dans le programme politique c�est-

à-dire les questions des jeunes, des femmes, des homosexuels, du rôle du quartier, du 

cadre de vie et qui préconisait plutôt un pluralisme autogestionnaire que la dictature 

du prolétariat comme le pensaient les communistes. J�étais relié avec un mouvement 

trotskiste, le pablisme. Ma conception de la politique et de l�action révolutionnaire 

me portait vers une attente particulière aux grandes organisations. On était toujours 

très attentif aux évolutions des mouvements du courant ouvrier, alors que l�extrême 

gauche traditionnelle était très intéressée par se développer pour son propre compte. 

Je ne pensais pas qu�une petite organisation d�extrême gauche allait grandir, se 

développer. Dans ce contexte la crise et l�évolution au sein du PC est 

particulièrement intéressante. Cette attention m�avait porté de tout temps à faire 

attention aux évolutions intellectuelles au sein du PC. Il y avait un phénomène, 

l�eurocommunisme qui était analysé positivement par des gens comme moi et 

négativement par des trotskistes qui considéraient que c�était le premier pas vers le 

Parti socialiste. Ceci expliquera plus tard l�attitude plus ou moins négative qu�auront 

les uns et les autres par rapport à Juquin. Pour certains l�eurocommunisme était une 

forme de trahison au profit de la social-démocratie, pour d�autres comme moi, c�était 

une évolution nécessaire, moderne et une libération de la pensée communiste. 

Il est apparu assez vite que Juquin était de ceux qui s�engageaient le plus loin dans la 

pensée politique et théorique. Sans connaître Juquin personnellement, je percevais 

assez bien qu�il était entrain de développer une ouverture politique qui conduirait à 

être plus qu�un rénovateur communiste. Dès le début des années 80, on s�est 

intéressé de très près avec des amis comme Maurice Najman (qui était avec moi dans 

le courant de la Ligue), Denis Berger (intellectuel révolutionnaire) et d�autres à 
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l�évolution au sein du PC et on a suivi le cheminement de Juquin. A la même époque 

on était intéressé par l�apparition du phénomène vert, les partis verts alternatifs 

comme les Grünen. Le moment décisif a été les lignes du livre de Juquin 

Autocritiques dans lesquelles il parle du modèle des Grünen et dans lesquelles il dit 

que la perspective de renouvellement des actions politiques pourrait être dans cette 

direction. A partir de ce moment là on a compris qu�il exprimait un courant qui allait 

évoluer positivement. Là, intellectuellement la rencontre avec Pierre Juquin était 

faite. 

Au même moment sont apparues toutes les évolutions internes à l�Union Soviétique 

où là aussi vous avez deux manières de voir les choses : celle des trotskistes 

orthodoxes qui consistait à dire que Gorbatchev, Andropov, c�était le libéralisme, la 

mondialisation, et celle de notre courant qui disait que Gorbatchev, c�était très 

intéressant. On a vu que Pierre Juquin se tournait résolument vers Gorbatchev. 

Politiquement, intellectuellement les conditions étaient remplies pour qu�il y ait 

dialogue entre cette mouvance, la gauche alternative et Pierre Juquin avec tout de 

même cette question des Verts. La LCR était très réfractaire. 

Sur le plan organique, Juquin était toujours membre du PC. Il avait eu des actes de 

courage incroyables (voter seul contre le rapport du Comité Central) mais on ne 

voyait pas une rupture organisationnelle se créer. Or pour un communiste, le moment 

essentiel de la différenciation politique c�est la rupture avec le Parti car le Parti c�est 

la vie. C�était donc une perception des possibilités mais pas une rencontre. Petit à 

petit, on est entré en contact avec Juquin. On était à même de lui proposer d�ouvrir 

son horizon politique en organisant des voyages dans des pays où les partis 

communistes avaient connu des phénomènes d�ouverture comme en Australie. On lui 

a présenté un révolutionnaire portugais, ancien dirigeant du Parti communiste,  

Carlos Antumez et un dirigeant Vert, Frieder Otto Welt, dirigeant des Grünen. Pour 

un dirigeant du Parti communiste, la question de l�organisation est fondamentale. Il a 

peur du vide, pas habitué à travailler seul. Cela nous a amené à une relation 

épisodique jusqu�en 1987. C�est dans ces conditions que j�ai rencontré Pierre Juquin. 

A.G. : En 87, c’est lui qui vous a appelé ? 

F.B. : Oui et non. On savait qu�il allait se présenter à la présidentielle au cours de 

l�été 87. Qui était intéressé ? Les rénovateurs communistes qui se considéraient 

comme la base naturelle de Pierre Juquin avec Villanova, Claude Llabrès, Amicabile 

qui représentait la Meurthe-et-Moselle, un des endroits où la rénovation était allée le 
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plus loin, mais aussi des gens de la CGT (du bureau confédéral), des gens de 

l�appareil journalistique comme Michel Naudy, puis des gens comme Gilbert 

Wasserman qui était plutôt un homme utile, d�appareil, un peu intellectuel, une 

pléiade de gens de l�extrême gauche traditionnelle qui n�étaient pas restés accrochés 

au schéma du léninisme de 1917, c�est-à-dire le PSU (Le Scornet), la FGA dont 

j�étais le secrétaire. La FGA, qui avait d�énormes ressources intellectuelles et 

politiques, dont les principaux dirigeants étaient Jacques Archambaud qui est 

maintenant le bras droit de Voynet, Maurice Najman, moi-même qui étais un 

animateur, un organisateur, ensuite Philippe Zarifian, un intellectuel économiste, 

Jean-Pierre Lemaire et des tas de gens en régions qui ont joué un rôle non 

négligeable. Quant aux entités extérieures, la LCR qui était divisée.   

La campagne Juquin est arrivée dans un bouillonnement. C�était constitué l�année 

précédente un mouvement original, Arc-en-Ciel, avec des Verts, des gens de la FGA, 

du PSU, des dissidents, des indépendants. C�était un mouvement très ouvert de type 

associatif. Il était partagé entre le mouvement Juquin et le Parti socialiste.  

Personnellement avec Maurice Najman, on était contre la candidature de Pierre 

Juquin à la présidentielle pensant que c�était le plus mauvais terrain. 

A.G. : Peut-on créer un mouvement lors d’une élection présidentielle alors que cette 

élection s’attache plus à la personne qu’au parti ? 

F.B. : Oui et non, car la campagne de Pierre Juquin a tellement été exceptionnelle 

que s�il y avait une chance qu�un mouvement puisse se créer c�était celle-là. Ce qui a 

tué la campagne Juquin c�est le score électoral. Je pense que pour une force 

alternative axée sur la réflexion, qui n�a pas de solution à tout mais qui a une 

méthode démocratique, la présidentielle c�est ce qu�il y a de pire car il y a 

l�écrasement par les gros partis, etc. Pierre Juquin a choisi de se présenter et il a 

commencé de faire circuler un texte « rénover, rénover la société ». N�étant plus 

communiste, les rénovateurs communistes pour certains d�entre eux, auraient préféré 

« Rénover, rénover la société française ». Quelques uns comme moi se sont battus 

pour que l�écologie soit un peu plus présente alors que Pierre Juquin, lui-même, était 

écologiste. Rien ne s�opposait à ce que ce texte eut un contenu écologiste. Ceux qui 

s�opposaient, comme d�habitude, c�était les communistes. 

S�est mise en place la direction de campagne avec deux niveaux : le niveau de la 

direction de campagne avec les responsables de commissions, avec tout le système 

de la campagne et un niveau un peu en arrière avec les représentants des partis 
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politiques qui étaient en relation directe avec Juquin et un comité de liaisons des 

organisations politiques c�est-à-dire le PSU, la LCR, rénovateurs communistes, FGA. 

J�étais dans ce comité de liaison des organisations politiques et par ailleurs, j�étais 

dans la campagne mais par derrière. 

A.G. : Une sorte d’éminence grise ? 

F.B. : Plutôt un rôle de conseiller. Maurice Najman a coordonné toutes les 

commissions. La FGA a pris en charge des tas de commissions. Moi, je lui ai trouvé 

les fonds pour démarrer. Il fallait quelques centaines de milliers de francs pour ne pas 

dépendre de la LCR. 

A.G. : Comment avez-vous trouvé cet argent ? 

F.B. : C�était des contributions que j�ai ramassées. Des tas de gens intéressés par le 

mouvement comme Michel Ceyris. 

D�un côté il confiait la campagne aux forces vives (PSU, Maurice Najman, Michel 

Naudy, Gérard Molina, Philippe Zarifian, Gilles Perrault venant du PC). A côté il 

avait un comité de liaison des organisations politiques. Il avait accepté d�être un peu 

sous tutelle des rénovateurs communistes. Il avait encore des relations privilégiées 

avec les rénovateurs communistes qui lui ont fait les pires misères du monde, qui ont 

été un frein permanent. Il avait voulu pour son secrétariat de campagne des gens 

visibles à l�extérieur donc il a pris une immigrée, beur, femme, à savoir Kaïssa 

Titous, un jeune dirigeant des mouvements étudiants, David Assouline, il a pris 

ensuite un énarque pour diriger la campagne Duteil de La Rochère qui est parti au 

bout d�un mois. C�était une direction informelle. 

Pour en revenir à l�organisation matérielle, on est allé acheter le mobilier chez IKEA 

et on l�a ramené dans une camionnette prêtée par un copain de Najman qui était 

fleuriste. C�est comme ça qu�a démarré la campagne sans la LCR. 

A.G. : Quand est-elle arrivée ? 

F.B. : En cours de route en proposant ses moyens pour se faire une place (son 

imprimerie). Juquin qui était fasciné par les appareils a accepté une forme de 

partenariat organisationnel qui a donné une place surdimensionnée à la LCR. 

Les éléments forts de la campagne c�était Maurice Najman qui s�occupait de toutes 

les commissions (il travaillait avec Michel Fiant), Jean-Paul Deléage qui animait une 

commission et puis qui après s�est occupé de beaucoup de commissions, Gilles 

Perrault qui animait la commission culture, Philippe Zarifian qui animait pas mal les 

commissions. C�était l�équipe de la FGA. Puis jouaient un rôle Wasserman et 
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Villanova et Amicabile et Llabrès qui n�était pas dans la direction de campagne. Qui 

était intéressant dans cette équipe ? Les rénovateurs qui étaient prêts à mettre entre 

parenthèse leur propre rôle. Il y a eu deux courants : celui qui voulait garder Juquin 

comme une affaire privative, qui ne veut pas perdre contact avec le Parti, comme 

Llabrès, Amicabile. Les autres comme Villanova qui ont été déchirés, qui jouaient le 

jeu à fond. Il y avait la FGA (700 ou 800), le PSU (400) qui jouaient le jeu à fond. La 

LCR était 1000 ou 1200, ça a été plus compliqué ; ils ont mis leurs dirigeants 

négociés un par un. C�était Sylvia Zappi. La Ligue est rentrée à reculons, parce 

qu�elle ne pouvait pas faire autrement. Une partie qu était traditionnelle n�est pas 

rentrée. Une autre partie regardait cela en faisant la moue. Juquin qui était en manque 

d�organisation pensait que la solution était de prendre les idées de la FGA et du PSU 

et prendre l�appareil de la LCR. Sauf que ça ne se fait pas comme ça. La vrai appareil 

c�est nous qui l�avions construit ; eux ils imprimaient. 

Juquin reste encore marqué par le fait que la LCR ne lui a pas donné  tout son 

soutien. Donc il pense qu�elle porte une lourde responsabilité, que si elle lui avait 

donné tout son soutien bien des problèmes auraient été résolus et il aurait fait une 

meilleure campagne. Moi, je ne crois pas.  

Le mouvement Juquin c�était 100 000 personnes dans les comités alors que la LCR 

ce n�est que 4000, 5000 personnes. 

A.G. : Le mouvement Juquin avait-il autant de militants que le PCF ? 

F.B. :  Oui, c�était une force considérable. Personne ne serait allé dans la campagne 

Juquin si cela avait été une simple affaire de la LCR. La campagne Juquin a été un 

succès extraordinaire de la campagne et un échec électoral. Cet échec électoral, 

Juquin pense que c�est parce qu�il manquait de moyens organisationnels et donc il 

pense que c�est la faute de la LCR et d�un autre côté il pense qu�il est allé trop vite et 

qu�il a laissé de côté ses camarades du PC. Or les militants communistes qui quittent 

le PC sont perdus. Ce qu�il n�a pas vu, c�est l�évolution de la société qui mettait au 

c�ur l�écologie et les Verts. Waechter a fait 4%. Donc la LCR a été marginale. Je 

veux tordre le cou à l�idée que la LCR a joué un rôle important. Le premier argent 

avec lequel on a fonctionné (400 ou 500 000 francs) ne venait pas de la LCR. Les 

grandes affiches de 4 mètres sur 3 avec « Les immigrés votent » ont été affichées 

dans toute la France pour trois millions de francs. C�est l�agence de communication 

que j�ai mobilisée qui les a faites. Les trois millions de francs d�avance pour réserver 

les affiches électorales des grands panneaux c�est un copain à moi qui les a faites. 
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Ces quatre grandes affiches c�est nous qui les avions conçues. Il y a une espèce de 

reconstruction de l�histoire par la LCR. Pour faire ces quatre affiches, on va faire 

comme si Juquin était élu donc la première c�est une affiche coup de poing : affiche 

bleu-blanc-rouge « Les immigrés votent ». L�autre c�était : « Zéro bombe atomique-

campagne Juquin ». L�autre, c�était : « A gauche toute » et la quatrième c�était sur le 

travail. Le seul coup de chapeau que Mitterrand a tiré à ses adversaires c�est à Juquin 

pour sa position sur le vote des immigrés. La LCR a joué un rôle marginal. Elle avait 

une petite imprimerie. On aurait pu imprimer ailleurs, c�était pareil. Par contre elle a 

joué un rôle politique positif et négatif. Krivine a essayé de limiter les critiques de 

ses camarades. Elle a joué un rôle négatif parce que dans les comités Juquin elle 

faisait tout pour que ce soit des comités de militants, pas des comités très ouverts. 

Elle défendait des positions en tant qu�organisation. Après la campagne Juquin elle a 

joué un rôle très négatif. Finalement à cause de la LCR, ce mouvement n�a pas pu 

durer. 

A.G. : Pierre Juquin m’a dit : « Les rénovateurs l’ont  torpillé. 

F.B. : D�abord je dois dire que Maya Surduts qui représentait la Ligue féministe, 

nous a rejoint. Elle a lu la lettre de Juquin. Juquin avait écrit un livre Fraternellement 

libre où il y a tout son programme. Il l�a fait sous la forme de lettre. 

A.G. : Justement, Pierre Juquin a écrit son programme et l’a proposé à ses alliés qui 

l’ont accepté sans discuter ? 

F.B. : Pierre Juquin écrit un livre personnel Fraternellement libre, il écrit un petit 

document qui s�appelle Rénover, rénover la société française. Les gens qui le 

rejoignent, le rejoignent là-dessus. Et après c�est le mouvement qui a décidé des 

priorités et Juquin qui tranchait. Tout le monde était représenté. Ça a été des 

empoignades. Çà, c�est le travail d�une campagne et des jeux d�influences. Juquin 

tranchait, ne tranchait pas ou au dernier moment. Juquin n�avait pas de programme, il 

avait une déclaration d�intentions. Maya Surduts est arrivée en ayant lu le livre de 

Juquin et il l�a mise dans la direction de campagne. 

La campagne Juquin est née de cet agrégat. Elle s�est organisée et s�est mise à 

travailler. Les comités Juquin sont apparus comme une ressource considérable. 

Je pensais qu�il fallait établir un pont entre Pierre Juquin et Antoine Waechter. J�ai 

organisé une rencontre entre les deux. On a convaincu Waechter qu�à la grande 

réunion du mouvement Ar-en-Ciel qui s�est tenue à Lyon en novembre 87, le 

mouvement Arc-en-Ciel reçoive les deux candidats, les audite et appelle à voter pour 
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l�un ou pour l�autre. Pour préparer cette réunion j�ai convaincu Pierre Juquin et 

Waechter d�avoir un dialogue commun et j�ai même convaincu Pierre Juquin de 

déclarer qu�il était prêt à se retirer pour Waechter. Il était prêt à se retirer pour faire 

un mouvement commun. Waechter avec son inculture et son autosuffisance a dit non. 

Le mouvement Arc-en-Ciel a été très séduit par Juquin mais a choisi d�appeler à 

voter Waechter, mais les cadres ont voté Juquin. Guy Ascouët, Jean-Luc Benhamias 

ont voté Juquin. Marie-Hélène Aubert, député européen était dans la campagne 

Juquin comme Daniel Roy, Cohn-Bendit et les Grünen ont appelé à voter Juquin. 

Juquin a ouvert la porte à tous les phénomènes nouveaux. Il croyait qu�il lui fallait 

des légions. C�était une vraie mosaïque dans laquelle, première étape, il n�y a que les 

gens très pointus qui ont suivi le cheminement de Juquin. Deuxième étape, PSU, 

FGA, rénovateurs communistes qui s�engagent et la LCR qui les rejoint à reculons. 

Troisième étape, la LCR prend un peu plus le pouvoir et les rénovateurs 

communistes commencent à se retirer. Quatrième étape, le score électoral est ce qu�il 

est, on dit qu�on va transformer la campagne Juquin en Nouvelle Gauche et là, la 

LCR s�arrête car elle était contre la constitution de la Nouvelle Gauche. 

A.G. : L’argument de David Assouline sur ce point c’est que la LCR n’allait pas se 

dissoudre dans un parti qui ne représentait que 2%. Qu’en pensez-vous ? 

F.B. : Son argument il est faux de deux manières. Au niveau de la société, Juquin a 

fait un million de voix. Un million de voix de haut niveau, avec une grande 

conscience politique, c�est quelque chose d�énorme car 2% dans une présidentielle 

pouvait être 5 ou 6% dans une autre élection. Deuxièmement, c�est en terme de parti. 

La ligue n�est pas un parti, c�est une petite organisation. Il y avait l�occasion unique 

de créer une organisation qui, fasse entre 6000 et 10 000 militants avec des gens de 

très haut niveau. Après le deuxième tour on dit qu�on va créer la Nouvelle Gauche en 

décembre 88. On a fait un travail de conquête comité par comité, convaincre les gens 

qu�il fallait s�orienter vers une organisation permanente, la Nouvelle Gauche. La 

LCR était contre et d�autres étaient contre pour d�autres raisons parce qu�ils avaient 

déjà leur petit groupe et d�autres parce qu�ils voulaient un mouvement. A un moment 

donné dans ce processus, on rencontre la Ligue communiste et on leur dit de jouer le 

jeu. Ils nous répondent : « oui si vous êtes 6000 militants ». On remet en jeu notre 

parti. On travaille d�arrache pieds. On se présente au congrès. On était 7-8000. Et là, 

la décision était déjà prise. Pour des raisons de conservatisme et peut-être aussi pour 

des raisons de divergences politiques, ils ont annoncé qu�ils ne soutiendraient pas le 
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processus. L�argument d�Assouline est faux car la Ligue a accepté pendant des mois 

de discuter la remise en cause de son parti.  

La personne la plus intéressante de la campagne Juquin c�est Maurice Najman. Si 

vous voulez, la campagne Juquin, c�est Pierre Juquin et Maurice Najman. Maurice 

Najman est celui qui a créé toutes les commissions, qui a organisé des choses 

incroyables comme la réunion pour la reconversion de l�industrie de l�armement de 

Brest. La rencontre avec les Grünen, c�est Maurice Najman. C�était une tête 

chercheuse, un homme de mouvement. 

A.G. : Au niveau des militants, j’ai l’impression que c’était surtout des cadres, des 

déçus de tout. 

F.B. : Ce n�était pas des déçus, c�était des  gens qui ne se reconnaissaient dans 

aucune forme de représentations. 

Le seul vrai ami fidèle de Juquin dans la campagne, c�est Jacques Bidou, directeur de 

communication qui était son ami et son bras droit pour monter tout le courant 

d�opposition interne. Il a tout le temps été à ses côtés pour mettre en place des 

choses. C�est un manager, il fait des films. Mais il l�a rapidement perdu car ce n�était 

pas son truc. 

A.G. : Au regard du Bébête show où Pierre Juquin tient toujours un discours 

incompréhensible, je me demande si les idées qu’il avançait, n’étaient pas confuses 

pour l’électorat ? 

F.B. :  Sa campagne était à deux niveaux : un simple et un compliqué. Les gens 

avaient l�impression que c�était un discours intellectuel. La deuxième chose c�est que 

c�est un ancien communiste. Pourquoi il était représenté en lapin ? 

A.G. : A cause de mai 68 où il quitte Nanterre en sautant par une fenêtre. 

F.B. : Pourquoi ils l�ont représenté comme çà ? C�est parce qu�ils voient surtout un 

ancien stalinien. Juquin n�est pas crédible parce que c�est un ancien dirigeant du 

Bureau Politique. 

A.G. : J’ai entendu dire que Pierre Juquin avait eu des contacts avec Gorbatchev 

pendant la campagne ? 

F.B. : Oui, un contact avec Ratchev, le bras droit de Gorbatchev et je crois une 

rencontre directe avec Gorbatchev. Il a eu aussi des contacts avec la représentante de 

l�ANC, Dulcie September qui a été assassinée à Paris le lendemain de leur entretien. 

Il a eu des contacts avec des grandes figures de la révolution portugaise Otello 

Carvalo, Carlos Antumez. Il a eu des contacts avec des intellectuels arabes. 
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Entretien avec Françoise RAMBAUD 

Le 15 février 2001 
 

 

Aude GODILLOT : Comment avez-vous intégré le mouvement Juquin ? 

Françoise RAMBAUD : Quand Juquin a quitté le PC et s�est présenté à l�élection 

présidentielle ça a créé une dynamique et pour la LCR il semblait important de 

s�investir à fond dans cette campagne. 

A.G. : Il y avait longtemps que vous faisiez partie de la LCR ? 

F.R. : J�y suis rentrée en 1986. Pour des raisons privées, je venais d�arriver à Paris 

dans un poste qui ne me plaisait pas. J�avais donc une certaine disponibilité par 

rapport à mon travail qui fait que je me suis mise en maladie. La LCR cherchait plus 

ou moins des gens pour travailler avec Juquin, pour avoir un relais auprès de Juquin. 

Elle m�a demandé et j�ai dit oui. Juquin qui avait un mot à dire sur les gens qui 

allaient travailler avec lui, n�a pas dit non et ça c�est fait comme ça. 

A.G. : Quel poste aviez-vous dans l’organisation ? 

F.R. : Sylvie était la secrétaire particulière de Juquin et moi j�étais la secrétaire de la 

secrétaire. Je tenais à jour le fichier de tous les contacts. Je n�avais pas besoin d�être 

en contact quotidien avec Pierre Juquin. 

A.G. : Vous êtes arrivée à quel moment dans la campagne ? 

F.R. : Presque tout de suite. 

A.G. : Comment définiriez-vous le mouvement Juquin ? 

F.R. : Au début, c�était quelque chose qui semblait apporter une bouffée d�oxygène à 

gauche par rapport au PS, par rapport au PC surtout. Pour nous, Pierre Juquin était 

quelqu�un d�hyper courageux. Ça paraissait comme quelque chose en rupture avec le 

PC, plus à gauche que le PS, qui pouvait nous permettre une vraie campagne de 

gauche. 

Après, c�est agrégé autour de Pierre Juquin la LCR, la FGA, le PSU. C�était une 

mosaïque avec des analyses un peu différentes qui ont fait que c�est devenu un 

bateau qui tanguait au gré des influences que les uns et les autres pouvaient avoir sur 

Pierre Juquin. 

A.G. : La LCR aurait essayé de faire péricliter le mouvement à la fin de la 

campagne. Il y avait beaucoup de tensions.  
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F.R. : Ils avaient créé ce que nous appelions dans notre langue des "CIPUNPAG". 

Ça voulait dire comité d�initiative pour la campagne de Pierre Juquin. En gros, c�était 

ça. On essayait de monter localement dans les villes, dans les entreprises, des 

comités pour soutenir la campagne de Pierre Juquin. 

A.G. : C’est la LCR qui a impulsé ces créations ? 

F.R. : Oui, c�est ça. Il y avait une bataille à l�intérieur de la LCR sur l�importance 

qu�il fallait donner à ces comités et surtout sur leur orientation politiques. Il y avait 

une grosse dispute sur ces comités et sur l�orientation de la campagne de Pierre 

Juquin. Au niveau du contenu, on trouvait qu�il n�était pas assez de gauche. Hormis 

le vote des immigrés aux élections, on trouvait qu�il n�était pas si à gauche que cela. 

Mais je n�ai pas de souvenir plus précis. 

A.G. : Si vous deviez placer ce courant à gauche, où le placeriez-vous ? 

F.R. : Je dirais qu�il est inclassable. Au début, on pensait qu�il était très à gauche. On 

croyait que c�était l�occasion de faire une campagne présidentielle qui soit très à 

gauche et qui ne soit pas extrême gauche et ultra-minoritaire de ce fait là. A la fin, il 

était inclassable car il n'était pas si à gauche que cela. Ça a été une occasion gâchée. 

A.G. : Tout le monde me dit qu’à l’époque, il y avait une place à gauche. Pourquoi 

tous ces gens qui étaient persuadés de la même chose n’ont pas réussi à s’entendre ? 

F.R. : Au sein de la LCR, il y avait une dispute entre les différentes tendances pour 

l�orientation politique de la campagne de Juquin. Certains avaient une orientation 

plutôt gauchiste. Il y avait déjà deux tendances dans la Ligue qui essayaient 

d�influencer Pierre Juquin. Ensuite, il y avait la FGA qui avait encore une autre 

analyse. Pierre Juquin était tiraillé. Toutes les semaines il y avait un comité directeur 

de campagne auquel j�ai assisté quelquefois. Je me souviens bien que chaque 

représentant de chaque tendance essayait de donner sa propre analyse, sa propre 

version. Il n�y avait pas d�accord entre les tendances. 

Après la Ligue disait que la FGA avait remporté le morceau sur Pierre Juquin. La 

FGA disait : « c�est le PSU », etc. 

Quand il n�y a pas de dynamique qui emporte les gens, il y a des tyrannies et ça se 

traduit par des querelles un peu mesquines. 

A.G. : Ce qui a peut-être manqué au mouvement, c’est une dynamique sociale ?  

F.R. : Oui, il n�a pas su créer quelque chose qui l�a porté, lui. 

A.G. : L’électorat n’est pas populaire, c’était plus des "intellectuels", non ? 
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F.R. : Ça a touché ce que touchent les Verts aujourd�hui, c�est-à-dire les employés 

supérieurs, les cadres et on n�a pas mordu sur l�électorat populaire. 

A.G. : Est-ce que les étudiants étaient bien représentés ?  

F.R. :  Je ne m�en rappelle plus. 

A.G. : Comment s’organisait la direction ? 

F.R. : C�était plutôt informel. Il y avait Sylvie qui était là tous les jours, qui était la 

secrétaire particulière de Juquin ; avant il y en avait une autre. Il y avait des gens qui 

étaient très souvent là, donc Sylvie, moi, Kaïssa. Tous les gens qui avaient une 

fonction particulière et aussi les gens qui étaient là pour influencer Pierre Juquin 

comme Maurice Najman. 

A.G. : La question du vote des immigrés n’aurait-elle pas du être posée plus 

sereinement ?  

F.R. : Sur ce type de chose, il faut tenir compte de l�état de réflexion de la 

population. Peut-être il a été trop brutal mais en même temps, l�important est de faire 

passer l�idée du vote des immigrés sans distinguer le niveau de l�élection. Peut-être 

est-ce une erreur. 

A.G. : La campagne menée contre le Front National était très agressive. Ne pensez-

vous pas que ça a joué en faveur du Front National, renforçant sa théorie du 

complot ? 

F.R. : Je crois qu�il faut s�intéresser aux raisons pour lesquelles le FN existe, c�est 

ces raisons qu�il faut combattre. Ces raisons en 1988, c�était la misère, le chômage. 

C�est là-dessus qu�il fallait répondre. Je crois que l�on n�a pas répondu pendant la 

campagne Juquin aux vraies questions. C�est en  cela qu�on a eu une dérive gauchiste 

et qu�on s�est planté. C�est gauchiste, c�est la politique de Ras-le-Front. On n�a pas 

d�analyse mais on cogne. 

A.G. : Pensez-vous que la campagne de Juquin a fait peur au PCF ? 

F.R. : Ça les a ennuyés de voir quelqu�un défier leur autorité. Ça a combattu le PC. 

C�est peut-être aussi pour ça que ça a été un échec, ça aurait pu entraîner des gens du 

PC mais ça ne l�a pas fait. 
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Entretien avec Françoise ROY 

Le 16 février 2001 
 

 

Aude GODILLOT : Avez-vous suivi toute la campagne ? 

Françoise Roy : Oui, je l�ai suivi dès qu�il a annoncé sa candidature à la 

présidentielle. J�ai fait les meetings les plus importants. 

A.G. : Vous avez choisi ou on vous l’a imposé ? 

F.R. : J�avais plusieurs candidats : celui du Parti communiste, Juquin et Le Pen. 

J�avais choisi les candidats des extrêmes, les candidats qui sortaient du commun, et 

Pierre Juquin sortait du commun. Il n�était pas atypique car il avait une structure de 

"politicien". Ce n�est pas un vrai politicien, mais il avait une structure de 

déroulement de campagne tout à fait sympathique et tout à fait originale. Compte 

tenu de ce qu�il faisait, des thèmes qu�il avait choisis, des gens qu�il rencontrait, des 

meetings où il se rendait, c�était sympathique. 

A.G. : Comment définiriez-vous  l’organisation ? 

F.R. : Petite organisation de campagne. Il n�avait pas de gros moyens. Pierre était 

soutenu par les militants mais il ne faisait pas partie des gens qui avaient des budgets 

de campagne. Il n�avait pas de gros parti, de machine derrière lui. Alors que les 

grands meetings des gros candidats, c�était des banquets, des fiestas, lui c�était plutôt 

une campagne dans les rues, très humaine, proche des gens. Je ne dirais pas intimiste 

car j�ai vu des meetings où il y avait énormément de monde mais c�était une 

campagne plus intimiste qu�un Mitterrand ou qu�un Chirac. C�était une campagne 

sympathique, chaleureuse, proche du peuple. 

A.G. : Il a beaucoup sillonné la France ? 

F.R. : Oui, il est allé partout. Son quartier général de campagne avait dû étudier où il 

avait des sympathisants et je me souviens qu�à un moment donné la campagne 

marchait bien. Il escomptait faire mieux que 2,1%. 

Ses propositions ne sont pas inintéressantes. 

A.G. : A "l’Heure de Vérité", il dit qu’il projette de faire 5%. Ce n’est pas totalement 

utopique ? 

F.R. : Si, c�est toujours un peu utopique. Il rêvait de faire 5%  mais il savait au fond 

de lui-même qu�il n�arriverait pas à les faire parce que d�abord il est parti très tard, 
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parce qu�il n�avait pas les moyens, parce que politiquement, ça ne faisait pas partie 

de la quadrature du cercle. Il ne faisait pas partie des bandes politiques. Il avait 

derrière lui des gens qui étaient des militants, des sympathisants, des amis qui l�ont 

poussé. Je pensais qu�il aurait pu faire 3-4%. En plus, il avait ce côté vieil étudiant 

rêveur, un peu utopiste, un peu bohème. Il avait un côté excessivement charmeur et 

sympathique qui plaisait énormément. 

A.G. : Il s’appuyait beaucoup sur les jeunes. Est-ce qu’il y avait vraiment beaucoup 

de jeunes dans son mouvement ? 

F.R. : Oui, d�ailleurs tout son QG était fait de jeunes. Il était courtisé par les femmes 

car il avait un charme fou et il était très féministe, il était pour la parité. Tout ce qu�il 

proposait à l�époque, c�était finalement assez avant-gardiste. Il voulait faire un grand 

parti des Verts mais ils l�ont rejeté. Tout ce qu�il voulait faire c�est ce qui se passe 

maintenant. 

A.G. : Au niveau relationnel, entre toutes les composantes, les choses n’étaient-elles 

pas trop difficiles ? 

F.R. :  C�était assez difficile car il était très jalousé. Les autres groupuscules qui 

représentaient la gauche et l�extrême gauche avaient peur de lui car Pierre Juquin 

avait un discours excessivement brillant. Il ne parlait pas pour ne rien dire et dans ses 

discours il n�y avait pas de tricheries. A un moment donné, il faisait peur aux autres. 

C�est comme ça que les Verts l�ont jeté car il était très brillant. Ce n�est pas un 

politicien dans l�âme. Il n�était pas à même de faire des compromissions. Il était très 

intègre, très honnête. C�est vrai que ces gens-là font peur en politique. 

A.G. : Il était brillant intellectuellement mais pas politiquement. 

F.R. : Voilà, très souvent il nous demandait ce qu�il fallait faire. Il était sur une autre 

planète. Ce n�était pas un client comme les autres en politique. C�est ce qui faisait 

son originalité par ailleurs. 

A.G. : Dans le programme, il y a le vote des immigrés. En même temps, le FN 

montait, les gens étaient opposés à une telle loi. 

F.R. : En fait, il défendait des causes perdues d�avance. Il a fait ce choix peut-être en 

se basant sur l�intelligence de l�électorat. Mais l�électorat n�est pas intelligent : il 

vote pour la baisse des impôts mais pas pour de grandes causes. Pierre, tout ce qui l�a 

perdu, c�est ce côté rêveur, mais en politique, on ne peut pas rêver. C�était un 

idéaliste pur. On ne peut pas réussir en rêvant. 

A.G. : En fait, ce n’était pas un programme, c’était des idéaux. 
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F.R. : Ce n�était que des idéaux : pour une classe sociale meilleure, pour des salaires 

meilleurs, pour une vie meilleure. Ce n�était que des idéaux. Il n�y avait pas de 

concret. 

A.G. : D’après certains témoignages, la LCR aurait tout fait pour nuire au 

mouvement à la fin. 

F.R. : C�est ce qu�on m�a dit mais je ne les ai pas trop approchés. Il y a eu eux mais 

il y a eu les Verts aussi. Il avait des bannières rouges et vertes et il a voulu trop 

canaliser à ce niveau là. L�extrême gauche l�a planté et il y avait des gens qui lui en 

voulaient énormément d�avoir quitté le Parti communiste. Le fait de se présenter sous 

les couleurs rouge et vertes, ça  n�avait pas plu du tout. C�était à la fois une très belle 

idéologie mais le Parti communiste était beaucoup trop fort contre lui. 

Je suivais la campagne de Marchais, enfin Lajoinie, et on ne pouvait rien faire contre 

eux. 

A.G. : Vous croyez qu’il leur a fait peur ? 

F.R. : Non, je ne crois pas. Je crois qu�il a fait peur aux Verts. Mais du jour où il a 

quitté le PC, ils l�ont complètement laminé. Dès qu�il apparaissait quelque part, le 

rouleau compresseur soviétique était en marche. 

Je crois qu�il a fait très peur aux Verts. Il aurait été plus pugnace, plus méchant, il 

aurait fait� Au niveau de l�écologie, il avait de vraies idées et des idées honnêtes. 

Pierre Juquin est un politicien honnête. Je suis persuadée que c�est pour cela qu�il n�a 

pas réussi en politique. C�est tout sauf un politicien. Quand il montait sur les 

podiums avec Kaïssa Titous, je lui avais dit : "C�est mauvais" car d�abord elle est de 

couleur, elle n�est pas Française. Il me demandait des conseils parce que j�étais 

journaliste et parce que j�étais rentrée en sympathie avec lui, c�est peut-être à cause 

de mon côté utopiste. On a passé une nuit ou deux à relire ses textes. 

A.G. : C’est lui qui rédigeait ses discours ? 

F.R. : Il rédigeait ses discours. Quelquefois je lui donnais des conseils, mais c�est 

toujours lui qui rédigeait ses textes. 

A.G. : On m’a dit  que Kaïssa Tïtous avait beaucoup souffert durant cette campagne. 

F.R. : Oui, car la France n�était pas prête pour le vote des immigrés. C�était trop tôt. 

Tout ce que proposait Pierre en terme électoral, en terme de rénovation, de 

refondation, de nouveauté, ce n�était pas à l�ordre du jour. C�était un super avant-

gardiste. 
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A.G. : Pierre Juquin a dit des rénovateurs : "ils nous ont torpillés". Qu’en pensez-

vous ? 

F.R. : Tout le monde a fini par le détester fondamentalement. Je ne dirais pas qu�ils 

l�ont fait capoter, ils lui ont mis des barrières qui fait qu�il n�arrivait plus à avancer. 

Les sondages le donnaient à un moment à 1,2 ;1,3 ;1,4%. Il n�arrivait plus à remonter 

parce qu�il avait des courants qui le cernaient de toutes parts. En fait, ils auraient dû 

l�aider puisqu�ils auraient dû s�unir et foncer. A mon avis, c�est là qu�ils seraient 

montés au 4%. Au lieu de cela, ils se sont dispersés et ils lui ont tapé dessus. Ça 

devait obligatoirement capoter. Au lieu d�aller jusqu�au bout de leur mouvement, ils 

ont flanché en route parce qu�au fur et à mesure que la campagne avançait, Pierre 

lançait des idées qui n�étaient pas forcément les leurs et c�est là que les grains de 

sable sont entrés dans les rouages. 

A.G. : Qu’est-ce qui a pu les unir ? 

F.R. : Au départ c�est de se dire qu�on ne représente pas le Parti socialiste, c�était 

une gauche comme l�aurait fait Jobert c�est-à-dire une gauche ailleurs avec en 

arrière-pensée l�idée de créer un grand parti des Verts parce qu�il avait fait rouge et 

vert. Il voulait aller vers le Vert vert. Il voulait une autre gauche. Mais 

malheureusement les idées de Pierre étaient trop avant-gardistes. 

A.G. : J’avais l’impression que la LCR voulait s’en servir comme tremplin. 

F.R. : De toute façon, toute personne qui rentre dans une campagne présidentielle a 

l�intention de rassembler le plus de voix et de créer un parti qui ratisse le plus 

largement possible. Mais je crois qu�ils savaient qu�ils ne pouvaient pas faire grand 

chose. Ils étaient trop jeunes, pas assez soutenus. Pierre Juquin représentait quelque 

chose de sérieux. Krivine n�est jamais sorti du lot des candidats. Pierre aurait pu en 

s�assouplissant un peu car il n�était pas souple de caractère, certainement il a refusé 

certaines choses qui l�ont séparé des autres. 

A.G. : Au 133, rue de Montreuil, vous avez senti des tensions ?  

 F.R. : Non, c�était très bon enfant, très sympathique. Il y avait tout une période où 

c�était sympathique. Maintenant, il y en avait peut-être que je n�ai pas vu. J�y allais 

avec un caméraman donc peut-être qu�ils faisaient en sorte que� Ça se sentait très 

nettement sur les derniers meetings mais sinon pas du tout. 

A.G. : Les derniers meetings étaient tendus, pouvez-vous m’expliquer ? 
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F.R. : Ils étaient très durs car il avait voulu élargir, avoir plus de monde, aller dans 

les villes plus difficiles comme Toulon. C�était dur de remplir les salles. Mais il avait 

toujours du monde. Les gens venaient l�écouter. 

A.G. : Pensez-vous que le nombre de militants de la campagne Juquin égalait celui 

du PCF ? 

F.R. : Oui tout à fait. Il y avait autant de gens dans les meetings de Juquin que dans 

ceux de Lajoinie. J�ai toujours pensé qu�il ferait plus que çà. La campagne n�a pas 

reflété le vote. Toute sa campagne n�était pas mauvaise. Il était apprécié, il avait de 

bons papiers, il ne s�était jamais planté, il n�a jamais fait un "bide". Il a toujours eu 

des militants. Ce qui s�est passé est étonnant. 

A.G. : Pourquoi alors ce résultat ? 

F.R. :  On était quelques journalistes à dire que c�était un homme brillant ; on allait 

écouter ses discours parce que c�était agréable à attendre. C�était peut-être ce que 

chaque citoyen rêve de vivre. 

A.G. : Comment le PCF a réagi quand ils ont voulu fonder la Nouvelle Gauche ? 

F.R. : Dès qu�il y avait Juquin quelque part, pour le PC c�était coulé d�avance. Il ne 

voulait pas en entendre parler. Ils ne lui ont jamais pardonné d�avoir quitté la place 

du Colonel Fabien. Si les Verts l�ont jeté, je ne suis pas certaine qu�il n�y ait pas des 

connotations, des bretelles qui l�ont bloqué. Je ne crois pas qu�on puisse faire une 

carrière politique, normale, brillante et intelligente en sortant du Parti communiste 

non pas pour soi-même, mais pour le citoyen. Je ne suis pas sûre qu�il l�a bien 

compris. Il a cru en sortant du PC qu�il pouvait se faire une enveloppe neuve mais on 

ne peut jamais en sortant du PC. C�est la casserole jusqu�à la fin. Les militants que 

j�interviewais me disaient : « Il ne faut pas oublier qu�il vient du PC ». 

A.G. : A-t-il inquiété le PS ? 

F.R. : Non pas du tout. Mitterrand aimait bien Juquin. Il voyait en lui un intellectuel. 

Il l�avait trouvé très courageux d�avoir quitté le PC. 

A.G. : Lui aurait-il proposé un poste de ministre ? 

F.R. : S�il avait eu le nombre de voix, très certainement. Il était bien à la hauteur 

d�un ministère. Il avait une envergure politique. Il était bloqué par son physique de 

charmeur, intello. 

A.G. : Il lui manquait peut-être un peu de charisme ? 

F.R. : C�est vrai que ce n�était pas un grand leader, qu�il n�avait pas beaucoup de 

charisme. C�était l�homme qui n�était pas capable de dire des choses ou de faire des 
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choses pour plaire. C�était un enjôleur féminin mais ce n�était pas un ensorceleur. 

C�est vrai qu�il manquait de charisme. Il était enfermé dans son système. Il avait un 

peu une méthode carrée germanique. 

 

Arrivée du journaliste Michel Vial. 

 

A.G. : Comment avez-vous ressenti cette campagne ? 

F.R. : C�était une sous-campagne. Il n�avait pas d�appareil, pas d�argent, souvent 

dans les meetings, il manquait des chaises. 

M. V. : C�était une campagne marginale. 

F.R. : C�était une campagne marginale mais avec des idées très avant-gardistes. Il y 

avait un paradoxe. C�était une campagne qui n�était pas dans le coup. 

M.V. : De toute façon, il voulait faire passer des idées, il savait qu�il n�avait pas de 

chance. 

F.R. : C�est le dernier à avoir élevé le débat au niveau intellectuel, idéologique, 

social et spirituel. 

M.V. : A l�époque il ne faut pas oublier Raymond Barre qui ne faisait pas de 

politique politicienne. 

F.R. : Oui, mais à gauche, c�est le seul. Effectivement à droite, c�est Raymond Barre. 

Est-ce qu�on n�a pas besoin de ces grandes utopies pour vivre ? 

M.V. : Aujourd�hui ils ne font que de la communication. 

F.R. : Il a fait une campagne intelligente. 

A.G. : Ce n’était pas une campagne politique. 

F.R. :  Non, c�était une campagne idéologique. 
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Entretien avec Brieuc-Yves CADAT 

Le 9 mars 2001 
 

 

Aude GODILLOT : Quand et comment avez-vous rejoint le mouvement Juquin ? 

Brieuc-Yves CADAT : Il y a deux chemins qui m�ont conduit chez Juquin : un 

chemin personnel et un chemin politique. Le chemin personnel, c�est le fait que je 

connaissais la directrice de campagne, la kabyle Kaïssa Titous depuis 3, 4 ans. Nous 

avons été ensemble à la direction de SOS-Racisme. Elle me demande de la rejoindre. 

Le chemin personnel rejoint un chemin politique : C�est une coalition Arc-en-Ciel, 

tentative d�articulation de mouvements sociaux, de rénovation politique. Cela 

correspond à ma vision du monde à cette époque. Les deux chemins se rejoignant, 

j�ai pris d�Amsterdam le train vers Paris au début 88. J�habitais en partie à 

Amsterdam depuis 86. 

A.G. : Avez-vous  un passé militant ?    

B-Y C. : Je venais d�un milieu politisé. A partir de 74-75, j�arrive sur Montpellier où 

je rencontre les milieux étudiants en ébullition à l�époque au sein de l�UNEF. J�y 

rencontre les milieux politiques trotskistes : PCI, Lambertistes, plus tard la LCR. 

J�avais un arrière-fond catholique de gauche mais j�ai embrassé la vision marxiste 

critique. Ce fond de choses se retrouve lorsque je suis à Paris à partir de 80-84, en 

harmonie avec ce qui vit dans un autre domaine politique qui est pour moi 

fondamental à l�époque, c�est celui de l�anti-racisme, de la mobilisation pour 

l�égalité des droits des jeunes algériens notamment. Ce mouvement j�y suis inscrit à 

cause de mes origines en partie algériennes. Ce mélange de militance, et politique, et 

sociale dans l�anti-racisme et dans le travail pour la révolution m�amène à trouver 

extrêmement intéressante l�initiative prise par Pierre Juquin qui est plus un catalyseur 

qu�un initiateur parce qu�il lance le mouvement, car il est soutenu par un appareil au 

sein du Parti communiste qui cherche un renouveau.  

A.G. : Comment définiriez-vous ce mouvement ? 

B-Y C. : C�est un arc-en-ciel. Hétérogène dans la mesure où le mouvement est formé 

d�éléments divers. Ce n�est pas un bazar hétéroclite. C�est une pensée théorique : 

Patrick Tort, Christian Palloix, Juquin lui-même dans Fraternellement libre, les 

différents congrès de la LCR, les positions des mouvements de gauche au sein du 
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Parti socialiste, la gauche socialiste, le mouvement féministe avec Maria Surduts, la 

FGA avec Najman. C�est un mouvement hétérogène dans le sens où il est formé par 

la tentative d�articulation d�intérêts politiques de forces différentes. C�est un 

mouvement qui est caractérisé par l�unification autour d�un intérêt commun qui est 

de réaliser 5% aux présidentielles et par la division politique d�une part verticale 

entre mouvements sociaux, mouvements politiques, femmes, immigrés, organisations 

et d�autre part sur un plan horizontal dans le sens où la mobilisation, par exemple, du 

mouvement des femmes à cette époque ne correspond pas dans son développement à 

l�état de la mobilisation du mouvement des immigrés en terme de capacité militante, 

en terme de programme politique. Il n�y a pas de travail en commun, à égalité 

véritablement possible et puis les mouvements de mobilisation des organisations 

politiques ne sont pas les mêmes. On peut reprendre le terme d�hétéroclite mais ce 

serait plutôt une cacophonie de la campagne dans la mise en place d�une équipe 

capable de déterminer les mêmes objectifs politiques. 

A.G. : Est-ce que Pierre Juquin est arrivé avec un programme politique et tout le 

monde s’est fédéré autour ou est-ce que chacun a apporté ses vues ? 

B-Y C. : C�est un programme autour d�un candidat donc il y a une personnification 

immédiate. Juquin est un intellectuel qui a peur de se retrouver prisonnier d�un 

appareil comme au PC, et qui a très envie de donner quelque chose à l�histoire, et 

donc il a écrit Fraternellement libre. Pierre Juquin a d�abord mené toute une série 

d�entretiens avec les différentes composantes du mouvement et sur la base du 

matériel qu�on lui a fourni, il a formulé une synthèse. C�était ce facteur médiatique 

qui avait été théorisé par Patrick Tort, qui avec lui était réalisé, la capacité de la 

gauche, de l�extrême gauche d�utiliser autant que possible les opportunités offertes 

par le quatrième pouvoir, le pouvoir des médias. Pierre Juquin était le porte-parole de 

cette tentative. Il a quelque chose de tout à fait unique, ses qualités personnelles mais 

en même temps, même s�il sublime les composantes qui le soutiennent, il n�est 

qu�expression de ces composantes et il leur donne une voix, un visage. Il imprime 

aussi sa marque dans le sens où ce ne sont pas les composantes du mouvement qui 

lui ont proposé Kaïssa comme directrice de campagne, mais ce sont des contacts 

personnels avec elle qui l�ont poussé à vouloir faire la campagne avec une diva du 

mouvement anti-raciste, une personnalité, une personne qui était encore algérienne 

donc qui ne pouvait pas voter pour lui. 
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A.G. : Ses directeurs de campagne étaient Kaïssa Titous et David Assouline. 

Plusieurs personnes m’ont dit que cette équipe qui était surtout médiatique ne 

fonctionnait pas très bien. 

B-Y C. : David Assouline, c�était les mouvements de 86 mais il n�a pas David 

Assouline dans le même sens où il a Kaïssa Titous ; même si elle a flirté avec 

l�extrême gauche, a toujours eu avec elle un rapport conflictuel d�amour et de haine. 

David Assouline était un dirigeant pas de la Ligue mais de la LCI. Il n�appartenait 

pas à la garde ou à la cour de Pierre Juquin. Il avait des rapports avec Pierre Juquin 

beaucoup plus conflictuels, beaucoup plus politiques que ceux que pouvait avoir 

Kaïssa Titous. Il parlait au nom d�une organisation dans la campagne Juquin. Il 

n�était pas souvent présent. Kaïssa Titous s�occupait de la direction quotidienne de la 

campagne. Elle était tous les jours au QG. David Assouline faisait sa propre 

campagne pour les mouvements étudiants et pour son parti politique. Il n�avait pas de 

rapport politique intime avec Pierre Juquin. Si on devait faire un partage du staff, je 

dirais qu�il y avait d�un côté Pierre Juquin isolé qui essayait le plus à un moment 

donné de ne voir personne, pour ne pas être influencé ; dans le cadre de la campagne 

quotidienne il avait surtout des contacts avec Kaïssa Titous ; à côté de cela, il avait 

sur le plan politique sa première responsabilité avec les rénovateurs du Parti 

communiste, c�est eux qui le soutenaient. Autour de cela, il y avait des astéroïdes qui 

gravitaient, qui tentaient de l�influencer, c�était David Assouline pour la LCI, mais 

aussi de façon plus informelle, Gérard Filoche pour une autre partie de la LCR. Il 

avait aussi des contacts avec Julien Dray, même s�il ne soutenait pas officiellement, 

il recevait dans les meetings politiques les stands de la campagne Juquin. Il y avait 

un rapport permanent entre la mouvance Juquin et la Gauche socialiste au sein du PS. 

Le plus gros astéroïde que Juquin craignait c�était la LCR par l�intermédiaire de 

Filoche mais pas seulement, il y avait Françoise Rambaud qui était le staff de la 

direction. Il y avait les rencontres avec Krivine. Il y avait aussi les intellectuels 

comme Gilles Perrault qui avait accepté de soutenir mais c�était à distance. On ne 

peut pas dire qu�il y avait une équipe Juquin-Titous-Assouline. C�était seulement la 

façon médiatique, ils ne se retrouvaient que pour les meetings. Pour David Assouline 

c�était une occasion de grandir politiquement. J�ai l�impression qu�il menait son 

propre chemin. Ça ne plaisait pas à tout le monde. 

A.G. : Comment la campagne a-t-elle été financée ? 
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B-Y C. : Il y avait un besoin d�indépendance financière. La Ligue pouvait soutenir. 

Les comités pouvaient collecter mais ils avaient leurs propres affaires. Pour ce qui 

concerne le staff central, c�est surtout par l�intermédiaire d�une banque. Il y avait des 

possibilités de financement par des institutions. Juquin était payé, Kaïssa aussi, moi 

aussi, tout le monde était payé. Au niveau du staff, il fallait vivre, donc les gens 

étaient payés. 

Des amis ont financé cette campagne avec l�espoir que si on fait tant de pourcent, on 

va nous rembourser. Les organisations ont dû payer. 

A.G. : Comment a été gérée la campagne publicitaire ? 

B-Y C. : Elle a été gérée par un bureau publicitaire qui était payé pour ça. C�était des 

campagnes géantes, on arrivait sur le périphérique à Paris, il y avait des grandes 

affiches de 3 mètres sur 4. Elle était très chère. Ensuite toutes les organisations 

comme la LCR faisaient la campagne qu�elles voulaient. C�était les comités Ligue 

qui soutenaient la campagne. 90% des militants qui ont bossé pour la campagne 

étaient à la Ligue ou aux autres organisations de gauche parce que Juquin et les 

rénovateurs étaient une poignée de personnes, ils n�avaient rien derrière eux. 

Localement, il y a eu des affiches adaptées aux réalités locales. Chaque organisation 

a mis son estampille sur la campagne présidentielle. Il n�y a pas eu une campagne 

Juquin, il y a eu une campagne pour des idées et Juquin parlait à la télé. Donc il y 

avait deux réalités dans la campagne : d�une part Juquin dans les médias avec les 

grandes affiches à la Juquin créées par un bureau commercial et l�autre réalité de la 

campagne, c�était les milliers de comités plus ou moins grands qui sous leurs propres 

slogans qui pouvaient différer des slogans nationaux, menaient une campagne pour la 

candidature de Juquin autour d�axes politiques, sociaux très concrets et pas du tout 

axés sur « Juquin président » mais axés sur « nos revendications portées par un 

candidat ». 

A.G. : Les comités locaux sont nés d’eux-mêmes ? 

B-Y C. : Non, je crois que la majeure partie, ce sont les comités LCR locaux qui ont 

animé la campagne localement. Françoise Rambaud a collecté les adresses. Elle a fait 

ce travail pour la Ligue. Au début de la campagne, il y avait un certain nombre de 

points de contact et au cours de la campagne, il y a des gens qui rejoignent la 

campagne et qui veulent militer. Il a fallu constituer une banque de données des gens 

qui peuvent travailler avec vous, c�était en fait pour la Ligue. 

A.G. : Les comités locaux s’autofinançaient ? 
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B-Y C. : Oui, il n�y avait pas d�argent au niveau central, les comités locaux 

autofinançaient leur campagne. 

A.G. : Les commissions ont été créées par Maurice Najman. 

B-Y C. : Non, il y a eu toute une série de rencontres entre les composantes du 

mouvement et il a été décidé au cours d�assemblées générales de créer des 

commissions et chaque commission avait des militants qui en étaient plus 

particulièrement chargés comme Maria Surduts qui tenait la commission femme, 

Kaïssa Titous, la commission immigration, la commission économie qui était 

importante, c�était Christian Palloix et Zarifian. On voyait souvent Najman. Najman 

était quelqu�un qui avait mis beaucoup d�espoir dans la réussite de cette campagne 

pour un nouveau mouvement. Ce n�était pas quelqu�un qui avait seulement une 

conception instrumentale de cette campagne, il mettait beaucoup de lui-même. 

C�était un homme passionné. Il y avait une jonction du personnel et de l�action 

politique. Alors que d�autres comme Juquin, avaient une conception instrumentale de 

la politique. 

Il y avait pas mal d�intellectuels autour de Najman qui se sont investis dans la 

campagne et qui voulaient vraiment renouveler, du point de vue théorique, le 

mouvement. Il y avait l�économiste Christian Palloix, le spécialiste de 

l�environnement Deléage, il y avait le journaliste Alain Grèche. Ils essaient de 

développer une pensée politique. Les intellectuels ont une place particulière au sein 

du mouvement dans le sens où ils sont très à même de dialoguer avec Juquin. Il y a 

souvent des réunions privées avec eux où Juquin se nourrit de la pensée des 

intellectuels. Cette fraternité intellectuelle et politique qu�à Juquin avec ces gens de 

gauche, lui convient car ils ne vont pas lui imposer une ligne d�organisation. Par 

contre, il aurait pu trouver une fraternité politique chez les intellectuels de la Ligue 

comme Daniel Bensaïd, mais la confrontation avec l�organisation qui ne veut pas 

seulement discuter, il ne la voulait pas. 

A.G. : Pour Pierre Juquin et d’autres militants, les Rénovateurs et la Ligue auraient 

torpillé le mouvement. L’avez-vous ressenti comme çà ? 

B-Y C. : Non, je dirais que lui a torpillé le mouvement. L�autre est vrai aussi. J�étais 

au staff tous les jours pendant plusieurs mois, la réalité était l�absence de volonté de 

partage de Juquin. Il avait un argument fort, il a dit dès le début : « cette campagne, 

on n�a que quelques mois, la démocratie est incompatible avec l�efficacité du 

mouvement ». 
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A.G. : C’était peut-être dû à son passé au sein du Parti communiste ? 

B-Y C. : En partie, oui. Mais pour la pratique concrète de la campagne, il y avait un 

réel problème pratique pour lui. Le fond c�est aussi l�absence d�articulations 

démocratiques réelles de la campagne. Ce n�est pas un mouvement qui est né par en 

bas, c�est un mouvement décidé par des appareils politiques et quelques individus. 

Ensuite, ce n�est pas un mouvement qui était inscrit dans la construction, en France, à 

partir d�une réalité quotidienne, une alternative politique, c�est quelque chose qui a 

voulu se développer dans le cadre d�une campagne présidentielle avec les exigences 

qu�il y a. Je ne dirais pas que c�est à cause de ses idées anti-démocratiques, c�est plus 

complexe. 

A.G. : Je ne voulais pas dire qu’il avait des idées anti-démocratiques, je pense que, 

quand on a été aussi longtemps dans le Parti communiste, c’est difficile quand on en 

sort de faire table rase. 

B-Y C. : En même temps je dirais que quand on en sort, c�est qu�on a un énorme 

bagage démocratique. Si on n�a pas cette vertu démocratique, on reste dans le Parti. 

D�autres intellectuels n�ont jamais choisi de sortir du Parti, de s�opposer au Parti. 

C�était un homme parfaitement lucide, il n�était pas sous l�influence d�automatisme, 

de coutumes stalinistes. Il savait parfaitement ce qu�il faisait et il en avait une vue 

critique parce qu�il le disait : "on est obligé d�agir comme ça". C�était un choix réel, 

il le faisait dans la mesure où il était dans un contexte où il ne pouvait pas se 

retrouver dans les forces politiques avec qui il avait choisi de travailler. Je suppose 

que son idée était de construire un petit appareil d�intellectuels et de militants bien 

représentatifs d�un renouveau en France. Les intellectuels, c�est Deléage, Zarifian, 

Palloix. Les militants, c�est les David Assouline, Kaïssa Titous. Mais les 

Rénovateurs et la Ligue ne faisaient pas la campagne pour permettre à Juquin de 

monter sa propre organisation politique. Ça devait être simplement l�expression 

habile et médiatique d�une articulation de leurs intérêts. 

A.G. : Vous ne pensez pas que certaines propositions ont pu gêner les Rénovateurs 

et la Ligue ? 

B-Y C. : C�est un point important. Juquin au moment où il rompt avec le Parti 

communiste, se définit comme un intellectuel. Il veut saisir sa chance en 87-88 : on 

va reconstruire le mouvement communiste mais pas avec la IVème Internationale, je 

suis l�homme qui va pouvoir redonner une identité politique en France mais aussi 

avec d�autres au niveau international. Il a des influences théoriques importantes et 
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c�est notamment Patrick Tort. Il prend des positions qui sont : si on veut construire le 

mouvement communiste, il faut avoir un socle programmatique qui rompt avec ce 

qui en 88 exprime la défaite du mouvement communiste en France. Qu�est-ce qui 

exprime cette défaite ? C�est l�attitude du Parti communiste par rapport à 

l�immigration, c�est Georges Marchais  qui va avec un bulldozer démolir les maisons 

des immigrés. Et Patrick Tort, partant de cela, explique, justifie théoriquement le fait 

d�intégrer totalement les exclus dans la République française et ça s�exprime à ce 

moment-là très concrètement, par l�égalité des droits sociaux et politiques et 

notamment les droits politiques, ça veut dire, il faut dissocier la nationalité à la 

citoyenneté, il faut donner le droit de vote à tous les niveaux, aux étrangers, aux 

immigrés. 

Juquin voit là, la condition sine qua none du renouveau et il reprend l�idée. C�est 

pour cela que Juquin choisit une étrangère, une Kabyle qui n�a pas la nationalité 

française et il en fait sa directrice de campagne comme symbole et le slogan central 

de la campagne, c�est « les immigrés votent ». Juquin place la barre très haute, il dit 

c�est çà ou rien. Il ne veut pas une demi-étape, il veut une étape entière. Çà, c�est ce 

pourquoi j�ai rejoint la campagne. Mais les Rénovateurs qui n�ont pas les mêmes 

options politiques, les mêmes ambitions intellectuelles, ils agissent beaucoup plus en 

tant que groupe et ils constatent que le Parti communiste perd de l�influence dans la 

classe ouvrière et que la direction n�est pas capable de prendre en compte les réalités 

nouvelles, de reformuler un programme qui permettrait de reprendre pied dans la 

classe ouvrière. Ils veulent proposer à la classe ouvrière un renouveau qui soit une 

rupture avec la social-démocratie, donc on ne va pas au gouvernement avec les 

socialistes mais ça ne veut pas dire qu�on va faire du radicalisme ou la révolution et 

ça ne veut pas dire qu�on ne va pas tenir compte de ce qu�il y a dans la classe 

ouvrière française où le racisme existe. Çà ne veut pas dire qu�ils soutiennent le 

racisme mais il ne faut pas parler de ce qui ne nous permettrait pas de nous 

développer. Eux, ce qu�ils veulent c�est parler des problèmes qui intéressent tout le 

monde, les immigrés et ceux qui ne le sont pas. L�opposant politique premier n�était 

pas Le Pen, mais le Parti socialiste et le Parti communiste. Pour les Rénovateurs, il 

est essentiel de gagner les gens du Parti communiste. Le premier ennemi, c�est le 

Parti communiste, le deuxième, c�est le Parti socialiste. Ils se "foutent" du Front 

National, ils comprennent le sentiment de la classe ouvrière. 
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Juquin a une immigrée comme directrice de campagne et au centre de la campagne, il 

met comme slogan « Les immigrés votent ». Donc ces gens-là vont travailler contre 

lui. Ils se sentent floués ; ils n�ont pas compris ce qui se passait. Juquin était l�un des 

leurs mais il était ailleurs. 

A.G. : J’ai le sentiment que Pierre Juquin est entré communiste dans la campagne et 

qu’il en est ressorti Vert alternatif. 

B-Y C. : Une année après, il signe un manifeste avec d�autres intellectuels européens 

dans lequel il place au centre du renouveau de la pensée alternative, la question 

écologique fortement influencée par les thèses de Deléage. 

Il est convaincu par la nécessité de repenser le marxisme à partir de la nature, des 

rapports de l�homme à son milieu. 

A.G. : Faisiez-vous partie de la commission immigration ? 

B-Y C. : Je travaillais pour le staff et je travaillais spécifiquement sur les questions 

de l�immigration et je soutenais Kaïssa Titous : écrire des discours, faire des contacts 

avec les composantes politiques, l�accompagner. 

A.G. : Pourriez-vous me donner des détails sur le fonctionnement de la commission 

immigration ? 

B-Y C. : Elle était un lieu de renouvellement de la pratique d�une autre composante 

qui était déçue par la gauche, c�est l�ancienne commission immigration du PSU. 

C�était la commission PSU et en premier lieu Paul Oriol qui avait déjà publié 

quelques livres sur le droit des immigrés à voter. C�était des déçus de Bouchardeau. 

Ils avaient rejoint la commission immigration ; ils produisaient sur papier et dans la 

pratique. Cette commission avait des contacts avec le mouvement associatif immigré, 

arabe, avec les médias et avec les immigrés du courant chevènementiste. 

A l�époque, avec Kaïssa, nous avons impulsé des réunions « immigrés » au sein du 

mouvement Juquin parce que naît le besoin au sein du mouvement Juquin, des 

immigrés de se retrouver pour partager les expériences et élaborer une ligne 

politique. Il naît un sentiment de tension entre d�une part le rôle symbolique que joue 

l�immigration au sein de la campagne et d�autre part la pratique du mouvement 

Juquin vis-à-vis des représentants concrets de l�immigration. C�est d�abord Kaïssa 

Titous qui a eu le sentiment d�être ce que l�on a appelé une "beurette" de service. 

C�est pour cela qu�elle m�appelle. Elle a toujours voulu jouer une fonction de pont, 

elle a refusé l�idée d�autonomie du mouvement immigration. Elle a toujours dit 

qu�elle voulait l�intégration, la coopération, l�amitié. Elle a toujours choisi de 
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travailler dans des institutions typiquement françaises, en tant qu�intégration dans la 

République française de l�immigration. Elle a toujours eu l�impression d�être 

intégrée sur la base d�une subordination politique et fonctionnelle : politique car on 

lui demandait de seulement reprendre les idées des autres, fonctionnelle dans la 

mesure où le rôle qu�on lui assignait, était symbolique, d�ordre secondaire. Elle n�a 

pas choisi une stratégie d�exit, pas non plus une stratégie d�accommodation. Elle a 

choisi une stratégie de confrontation. Ça a été aussi sa faiblesse, elle n�a jamais 

construit un groupe politique parce qu�elle n�en avait pas l�envie, ni les moyens, ni 

les capacités. En tout cas, elle a réussi à constituer une certaine voie, une certaine 

protestation. 

On écrit des manifestes, on prend des contacts, on élabore une banque de données. 

Au cas où le mouvement continue, l�idée c�est d�avoir une commission au niveau 

national parallèle à la commission immigration où les Beurs vont discuter entre eux 

de leurs propres problèmes mais pas dans une stratégie de refus, mais dans une 

stratégie d�intégration, dans le sens de : « Il faut être soi d�abord, pour pouvoir être 

reconnu ». C�est la stratégie des femmes. 

A.G. : Comment analysez-vous le score de 2,1% ? 

B-Y C. : J�axe mon analyse de ce score sur la répercussion qu�a eu au sein de 

l�électorat la stratégie médiatique de Pierre Juquin dans le contexte politico-

médiatique  de l�époque. Le contexte politico-médiatique est un contexte où les partis 

politiques prennent en compte Pierre Juquin comme « effet Juquin » en tentant 

d�intégrer cet effet dans un double mouvement, un mouvement d�attraction, un 

mouvement de répulsion. Attraction, c�est qu�on propose à Juquin un poste au sein 

du gouvernement, et répulsion c�est qu�on l�accule dans le coin de l�extrémisme. 

Dans les médias les autres hommes politiques lui reprochent son radicalisme mais 

dans les coulisses il a des propositions du candidat socialiste. 

Il y a sa propre stratégie, c�est-à-dire qu�à partir du moment où ça devient difficile, le 

mouvement devient schizophrène. On a d�abord le discours dans les médias sur « les 

immigrés votent », et d�autre part sur la profession de foi du candidat. Le discours est 

devenu réformiste c�est-à-dire qu�à un moment donné, il se dit la revendication est 

folle, beaucoup trop radicale et l�arrière-fond de la pensée de Juquin est "sur des 

positions aussi radicales, je ne pourrai jamais entrer au gouvernement". Donc la 

profession de foi reste « droit de vote aux immigrés : droit de vote aux élections 

municipales ». Çà c�est la proposition de Mitterrand en 81. Pour toutes les autres 
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revendications c�est pareil.  Il passe de la position radicale à la position réformiste. 

Ça explique peut-être le passage de 3% à 2,1%. 

Les médias français le constituent en tant que candidat oppositionnel à Le Pen. La 

télé ne passe que l�information sur l�immigration. Dans cette configuration il est de 

moins en moins intéressant. 

A.G. : Dans le bébête show, il est représenté en lapin de garenne et il a un discours 

complètement incompréhensible. Normalement, ce genre de marionnettes caricature 

la réalité. Avait-il un discours incompréhensible pour l’électorat de base ? 

B-Y C. :  La pratique de Juquin est d�une part une pratique d�intellectuel et d�autre 

part un manque de courage politique. On l�appelle le petit lapin parce qu�il fuit les 

étudiants maoïstes en mai 68. Au sein de la campagne ce type de comportement se 

retrouve : d�une part, il a un discours qui est intéressant pour les intellectuels à la 

télé, pas simplement les classes moyennes. Mais on peut se demander si le public que 

vise, par exemple les Rénovateurs à savoir la classe ouvrière, comprend Pierre 

Juquin. Ils ont l�image de quelqu�un qui s�agite beaucoup mais qu�on ne comprend 

pas. Il touche les gens de gauche, (enseignants) qui se retrouvent bien dans ce 

discours vert-alternatif et pas du tout, les gens au nom desquels il prétendait parler, 

surtout pas les immigrés. 
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