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CHRONIQUE DES ENVAHISSEURS:
QUI EST JACQUES DELORS ?
Selon Le Canard Enchaîné du 23 juin 1982 Jacques Delors, quand il animait le club «Echanges et Projets»,
aurait affirmé «que la politique de Barre était, à quelques nuances sociales près, la meilleure possible dans la
conjoncture de crise, mais que seul un gouvernement de gauche pourra faire accepter l'austérité aux syndicats».
Il est intéressant de se pencher sur l'itinéraire de ce néo-socialiste au sens politique aussi bien qu'au sens
chronologique puisqu'il n'a adhéré au P.S. qu'en 1975 après une carrière déjà bien remplie.
Fils d'un employé de banque, Jacques Delors est né à Paris le 20 juillet 1925. Après des études au Lycée
Voltaire à Paris, au Lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand et à la Faculté de droit de Paris, il est licencié ès
sciences économiques et diplômé du Centre d'études supérieures de banque.
Son cheminement politico-professionnel fut le suivant:
- 1941: membre des Compagnons de France (1).
- 1944-46: adhérent au Mouvement Républicain Populaire (organisation démocrate-chrétienne issue de la
résitance) (1).
- 1945-62: chef de service à la Banque de France (2).
- 1950: adhésion à la CFTC (1).
- 1952: adhésion à Vie Nouvelle (1).
- 1953: membre du groupe Reconstruction de la CFTC (1).
- 1956: membre de la Commission Exécutive Nationale du Parti de la Jeune République (3).
- 1957: membre du Bureau de Recherches d'Analyses et d'Etudes Confédéral (B.R.A.E.C.) de la CFTC(1).
- 1958: membre du Bureau Politique de l'Union de la Gauche Socialiste (1).
- 1959: fondateur des clubs «Citoyens 60» qui sont un appendice de l'organisation Vie Nouvelle (2).
- 1959-61: membre de la section du Plan et des investissements du Conseil Economique et Social au titre
de la CFTC (1 & 2).
Pendant cette période une source incertaine prétend qu'il aurait été membre du Club Jean Moulin.
- 1962-69: chef du service des affaires sociales du Commissariat au Plan (2).
- 1965: abandon des responsabilités dans les clubs Citoyens 60 (1).
- 1969-72: membre du cabinet du premier ministre Jacques Chaban-Delmas (1 & 2).
- 1969-73: secrétaire général du Comité interministériel pour la formation professionnelle et la promotion
sociale (2).
- 1973-79: membre du Conseil Général de la Banque de France (2 & 4).
- 1973: la même source incertaine le prétend co-fondateur de l’Association 1973-1980 en compagnie de
Jacques Chaban-Delmas, José Bidegain, Lucien Douroux, Philippe Vianney, François Sarda, Jean-Michel
Bloch-lainé, etc... Mais peut-être ne s'agit-il que d'une confusion ou simplement d'une ébauche du club
Echanges et Projets.
(1) Jacques Delors, Changer. Stock. Paris 1975.
(2) Who's who in France, 1977-78.
(3) Pierre-Marie DIOUDONNAT et Sabine BRAGADIR. Dictionnaire des 10.000 dirigeants politiques français. Sédopols.
Paris 1977.
(4) Bernard VILLENEUVE et François-Henri de VIRIEUX. Le Nouveau Pouvoir. J.C. Lattès. Paris 1981.
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- 1973: co-fondateur du club Echanges et Projets en compagnie de Antoine Riboud, Jean-Michel Belorgey,
Jean-Michel Bloch-Lainé, Francois Dalle, José Bidegain, etc... (1).
- 1973: professeur à l'Université Dauphine (1 & 2).
- 1975: directeur du Centre de recherches «Travail et Santé».
- 1975: adhésion au Parti Socialiste dont il devient délégué national pour les relations économiques
internationales (4).
- 1979: député P.S. au parlement européen (4).
- 1981: ministre de l'économie et des finances du gouvernement Mauroy (4).
Certains aspects de la toile d'araignée dans laquelle Jacques Delors joue pleinement son rôle doivent être
précisés.
- Vie Nouvelle est une organisation née en 1947 du scoutisme routier catholique qui prit la suite des
Amitiés scoutes fondées en 1942. «La guerre et ses suites leur avaient fait découvrir l'existence de l'idéologie
et du politique. Ils désiraient donner à leur mouvement un ample destin et leur volonté se concrétisa dans la
création de la vie nouvelle, mots qui désignaient à la fois l'idéal de conversion évangélique et la recherche
d'une vie autre, une vie communautaire». (A gauche ces chrétiens..., AUTREMENT, n° 8, février 1977, p. 208)
- Reconstruction fut la fraction de la CFTC qui, à partir de 1946, entreprit et réussit l'opération dite de
déconfessionnalisation visant à mieux faire pénétrer dans le mouvement ouvrier l'idéologie chrétienne-sociale
rénovée. Ce groupe -auquel appartenaient notamment Pierre Ayçoberry, Eugène Descamp, Albert Detraz,
Emmanuel Germains, Marcel Gonin, André Jeanson, Jacques Julliard, Laurent Lucas, Raymond Marion,
Louis Moulinet, Paul Vigneaux, etc... - publiait les Cahiers Reconstruction pour un socialisme démocratique,
pour une culture sociale. Après 18 ans de travail fractionnel efficace, le congrès extraordinaire de 1964 - où
la CFTC fut rebaptisée CFDT- consacra leur victoire.
- Le Parti de la Jeune République fut fondé en 1912 par Marc Sangnier, pionner de la démocratie chrétienne
en France. En décembre 1957 une partie de la Jeune République participa à la création de l'Union de la
Gauche Socialiste (UGS) avec la Nouvelle Gauche et le Mouvement de Libération du Peuple, lui-même issu
en 1951 d'une scission du Mouvement Populaire des Familles qui avait été fondé en 1941 par des anciens
militants et militantes de la J.O.C, et de la J.O.C.F.
- L'Union de la Gauche Socialiste (UGS) fusionna en avril 1960 avec le Parti Socialiste Autonome (scission de la SFIO) et Tribune du Communisme pour former le Parti Socialiste Unifié (PSU).
Quant aux fréquentations militantes de Jacques Delors, n'insistons pas sur Chaban-Delmas qui se passe
de commentaire. Certaines autres ne manquent pas, non plus, de piment.
- Antoine Riboud: PDG des Verreries Souchon-Neuvesel (65-66), PDG de la Société Bouchois-SouchonNeuvesel (66-73), PDG de BSN-Gervais-Danone à partir de 1973, PDG de la société des eaux minérales
d'Evian-les-Bains (66-70), PDG de la société européenne de brasserie (70-76), administrateur de Paribas, de
Rhône-Poulenc, de Philips-France, du Crédit Lyonnais, etc...
- François Dalle: PDG de la société l'Oréal depuis 1957, administrateur de Philips-France, de la BNP, de
Nestlé Alimentana, des éditions Masson, vice-président de l'Institut Pasteur, président du conseil de direction
de la revue Humanisme et Entreprise depuis 1968, membre du bureau (1968) puis du conseil exécutif (72-75)
du CNPF, etc...
- François Sarda: secrétaire général adjoint (1956) puis secrétaire général (1957) de la Jeune République;
candidat aux élections législatives sous l'étiquette UDT (Gaulliste «de gauche») en 1962, puis sous l'étiquette
Vème République en 1967.
- Lucien Douroux: secrétaire général adjoint de la J.A.C. (57-59), chef du service économique (1960) puis
directeur adjoint (1964) puis directeur (65-69) du CNJA, sous-directeur de la FNSEA (1969), directeur des
affaires extérieures (1970) puis directeur (71-75) de la Fédération Nationale du Crédit Agricole, directeur de
la caisse régionale du crédit agricole mutuel d'Ile de France (1976).
- José Bidegain: membre du bureau (1959) puis délégué général (1966) de la Fédération nationale de
l'industrie de la chaussure, président national du Centre des Jeunes Patrons (61-64), vice-président du conseil
national du cuir depuis 1967, membre du comité directeur (61) puis membre du bureau du CNPF à partir de

- 2/3 -

1968, délégué général du Centre National des Dirigeants d'Entreprise (1968), etc... Quand il devint ministre
sous Mitterrand, Jacques Delors abandonna la présidence du club Echanges et projets...à José Bidegain.
Ce même José Bidegain qu'un heureux hasard fit convoler en justes noces avec Martine, née Michelland, ancienne responsable de la Jeunesse Etudiante Chrétienne Féminine (JECF) et de l'UNEF, présidente
de la MNEF (62-63), adhérente au PSU en 1960 puis au PS... en 1975 et ci-devant membre du cabinet du
ministre d'Etat au plan, Michel Rocard.
Que voilà du beau monde... «socialiste» et bloqueur de salaires.
Marc PRÉVÔTEL.
--------------------
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