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LE TESTAMENT DU PRESIDENT...
Beaucoup de "braves gens" témoins de l’émission télévisée Mitterrand-EIkabbach ont ressenti un ma-

laise devant l'insistance avec laquelle le journaliste interrogeait sur sa santé un vieil homme dont les jours
sont visiblement comptés. Il s'agissait pourtant d'une exhibition savamment programmée, destinée à créer
l'émotion propice au déroulement de la seconde partie.

Les remous suscités par le livre dicté à Péan nécessitaient au yeux de Mitterrand une postface 
médiatisée,  en fait une justification n'apportant guère d'éléments nouveaux à ce que tout le monde savait 
déjà, notamment depuis le livre de Catherine Nay (le Noir et le Rouge 1980), sauf ceux qui ne voulaient rien 
savoir. A peine maquille-t-il quelques traits susceptibles de trop heurter la naïveté des "braves gens". Bien 
sûr, il connaissait les responsabilités de Bousquet dont iI a pu compulser le dossier en tant que Secrétaire 
d'Etat à l'information en 1949 ou comme Garde des Sceaux en 57. Bien sur, il connaissait le statut des juifs 
sous Vichy puisqu'il fut hébergé chez des juifs à St Tropez. Bien sûr, le xénophile d'aujourd'hui était 
xénophobe lorsqu'il écrivait en 36 dans le journal du P.S.F. "Désormais, le quartier Latin est ce complexe de 
couleurs et de sons si désaccordés qu'on a l'impression de retrouver cette Tour de Babel à laquelle nous ne 
voulions pas croire". C'est pourquoi il avait participé en toute connaissance de cause à cette manifestation 
"contre les métèques" supposant à la présence d'étudiants juifs polonais. Bien sûr, il militait en termes 
exaltés pour la Révolution nationale: "beaucoup travaillent consciencieusement et ce travail fructifiera, c'est 
sûr, mais le manque de fanatisme et le manque de compétence nous conduisent fatalement à l'échec ou 
plutôt au demi-échec, car, comme je le crois, la moisson germe” (mars 42) “Il faudrait qu'en France on 
puisse organiser des milices qui nous permettraient d'attendre la fin de la lutte germano-russe sans crainte 
de ses conséquences... C'est pourquoi je ne participe pas à I’inquiétude née du changement de 
gouvernement. Laval est sûrement décidé à nous tirer d'affaire" (avril 42). C'est pourquoi il réclama la 
francisque, distinction suprême qu'il obtint grâce au parrainage d'un cagoulard et du délégué à la 
propagande de Vichy.

Par contre Mitterrand ne démord pas de son cynisme lorsqu'il dépeint Bousquet, hôte de l'Elysée jusqu'en 
86, comme "un type intéressant... plutôt sympathique, direct, presque brutal (sic). Je le voyais avec 
plaisir” (Livre de Péan). De même la revendication du blocage des procédures judiciaires concernant les 
collabos apparaît comme une provocation à l'égard des petits jésuites offusqués du PS que n'alarmaient 
aucunement les lenteurs du procès Touvier intervenant après l'extinction des prélats compromis.

 
 

Mais au-delà des eaux-fortes qui alimenteront quelque temps la chronique, que signifie la démonstration 
de Mitterrand? Qu'a t-il voulu prouver par l'édition du livre et l'émission télévisée? "Mon devoir est de veiller à 
ce que les Français se réconcilient au bout d'un certain temps". ll se veut le symbole de la réconciliation  
nationale: entre le jeune Mitterrand et !e vieux Président il n'y a pas antinomie, il en assume l'unité.

Rappelant au passage que les pleins pouvoirs furent confiés à Pétain par des parlementaires républicains, 
il définit le périple du jeune Mitterrand comme celui "d'un jeune homme classique", c'est à dire traditionnel, 
normal: au début "l'immense majorité du peuple français” aurait été pétainiste ("100% des Français” renchérit 
Glavany). Pour la suite? On aurait pu "croire que De Gaulle et Pétain étaient d'accord". Et les commentateurs 
de confirmer: Philippe Pétain n'était-il pas le parrain laîc de Philippe De Gaulle qui dormait sous son effigie 
dédicacée? Devant Berchtesgaden De Lattre ne reçut-il pas l'ordre de De Gaulle de coffrer les ministres et 
d'éviter le Maréchal? Mais les commentateurs à sensation ne s'intéressent pas forcément aux mêmes choses 
que nous. Sinon ils auraient relaté cette conversation de Mitterrand, après sa conversion à la Résistance, 
rapportée par Claudius-Petit: "En 1943, j’ai rencontré F.Mitterrand sur les quais du Rhône pour le compte 
des MUR (Mouvements Unis de Résistance), et il m'a expliqué que les lois corporatistes de Vichy étaient 
tout à fait intéressantes. Je me souviens lui avoir rétorqué plutôt vivement que cela menait au fascisme" (le 
Noir et le Rouge p.103).

Les commentateurs auraient pu également souligner que 26 ans plus tard De Gaule proposait en 
référendum un sénat économique intégrant les syndicats dans le pur esprit de la Charte du travail de Pétain. 
Et que sont les Lois Auroux sinon une tentative de remise en question de la représentativité syndicale? Que 
dire des conseils d'école, promus par les ministres socialistes, comme l'embryon d'un système corporatiste 
répondant au projet de Mitterrand "d'un espace éducatif ouvert sur la vie comprenant mouvements et asso-
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ciations diverses..." (réponse à l'Appel aux Laïques) dans le droit fil de la politique scolaire vichyssoise? 
Et ce “Parlement social", réclamé par ses amis Teulade et Davant de la Mutualité française (dont le 
congrès vient d'ovationner Mitterrand), en substitution à la gestion paritaire du régime salarié de la Sécurité 
Sociale? Et le "Pacte social pour l'emploi", sur la base d'un "engagement collectif", proposé par Balladur et 
applaudi par Mme Notat cette autre amie de la mouvance?

Ainsi s'expliquent la continuité et la cohérence du personnage Mitterrand. L'homme d’Epernay et les 
siens, toutes tendances réunies, n'ont cessé d'impulser un corporatisme rose et rampant, dans l'espoir que 
germe la moisson, une "divine surprise" comme disait Pie XI. Tel est l'ultime message de réconciliation 
nationale du chef de l'Etat.

Le périple de Mitterrand ne fut pas si solitaire. On aurait tort d'oublier, par exemple, l'école d'Uriage où se 
formaient les cadres de la Révolution nationale. En même temps que Mitterrand, à mesure que la victoire 
nazie sentait le roussi, la plupart tournèrent casaque et s'en sont également "plutôt bien sortis". Parmi les 
maîtres à penser de la célèbre école un certain phitosophe (?) chrétien, E.Mounier, inventeur du 
personnalisme, a produit de nombreux émules qui aujourd'hui se réclament publiquement de lui. Le mieux 
coté d'entre-eux, J.Delors, a complété le triptyque de Mitterrand "socialisation, planification, autogestion" 
par le principe de subsidiarité, inscrit dans les textes de Maastricht, grâce au concours actif revendiqué par 
Giscard d'Estaing et dont la paternité revient à Pie XI ... du temps de la "divine surprise". C'est à dire qu'on 
n'en aura pas fini après la disparition de Mitterrand...

L'une des leçons de cette histoire, passée et présente, est que la révolution nationale, le socialisme 
national (ou supranational), comme le communisme à la russe ou le national-socialisme à l'allemande 
débouchent en régie générale sur une tragédie. L'antidote est la défense des intérêts communs des travailleurs 
de tous les pays. Elle s'inscrit dans le cadre de la lutte de classe internationale. Elle passe d'abord par le 
rejet dans chaque pays de toute forme succédanée de la Charte du travail, Parlements sociaux, pactes ou 
contrats sociaux attentatoires à l'indépendance des organisations ouvrières.

Serge MAHE
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