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Vous avez publié, à l’annonce de 
la mort de Philippe Séguin, un 
billet sur votre blog (http://car-
net.causeur.fr/antidote) dans 
lequel vous évoquez notam-
ment les assises du RPR en 1990. 
En quoi ce moment fut-il impor-
tant pour vous ?
Le duo Pasqua-Séguin avait dé-
cidé de défendre une motion 
commune pour contester la ligne 
libérale inspirée par Balladur et 
Juppé et soutenue par Jacques 
Chirac. Alors que c’était à son 
tour de s’exprimer, Séguin fut 
accueilli par une bonne minute 
de sifflets. Autour de moi, des 
militants lui hurlaient divers 
mots d’oiseaux. Je me faisais 
tout petit. J’avais 18 ans. Ces mili-
tants chevronnés qui insultaient 
mon homme politique préféré, 
cela m’effrayait davantage que 
cela m’indignait. Et puis, Séguin 
s’est accroché au pupitre et a 
commencé son discours. Sa voix 
caverneuse, très vite, a eu raison 
des sifflets. Il a prononcé des 
mots que des militants gaullistes 
ne pouvaient pas rejeter. Un dis-
cours exceptionnel avec un souf-
fle hors-norme. A la fin, les 
mêmes, qui l’insultaient vingt 
minutes plus tôt, l’applaudis-
saient avec chaleur. Ils n’étaient 
pas loin d’acclamer son nom.

Vous vous étiez engagé aux 
côtés de Philippe Séguin dès 
1988, à l’âge de 17 ans. Qu’est-ce 
qui vous avait séduit chez lui ?
Sa grande lucidité sur les raisons 
de la cuisante défaite de Jacques 
Chirac aux élections présidentiel-
les de la même année. Philippe 
Séguin l’analysait ainsi : le gou-
vernement donnait, souvent plus 
à raison qu’à tort, l’impression de 
faire une politique de revanche 
et de classe. On privatisait parce 
que ceux d’en face avaient natio-
nalisé. On supprimait les impôts 
qu’ils avaient créés dont l’impôt 
sur la fortune. Et surtout, on dé-

réglementait. En fustigeant ce 
qu’il appelait la « libéraloma-
nia », Séguin a démontré à ce 
moment-là que les portraits que 
l’on a fait de lui — y compris 
certains éditorialistes après son 
décès — sur le « nostalgique », le 
« passéiste », ont été à côté de la 
plaque. Il y a de quoi sourire 
quand on écoute ceux qui mo-
quaient Séguin pour ses pen-
chants dirigistes n’avoir 
aujourd’hui que le mot « régula-
tion » à la bouche.

Les jeunes séguinistes ont-ils eu 
de l’influence au sein du RPR 
jurassien dans les années 90 ?
Pendant longtemps, j’ai pensé 
que non et je jugeais mon ac-
tion bien sévèrement. Mais 
après tout, au tout début en 
1990, j’étais seul. Et puis finale-
ment, lorsque j’ai été candidat 
pour être délégué départemen-
tal à la jeunesse en septem-
bre 1995, je n’ai été battu que 
d’une seule voix. Et j’étais oppo-
sé à Emmanuelle Crédoz qui re-
présentait la ligne légitimiste, 
celle du président du RPR et 
Premier ministre, Alain Juppé. 
Certes, il y avait l’équation locale 
qui jouait dans cette élection 
interne. Mais pas seulement. 
L’action de Philippe Séguin au 
service de la folle remontée de 
Chirac dans les sondages a pu 
avoir quelque 
influence. Et 
son combat 
pour le non à 
M a a s t r i c h t , 
aussi, très cer-
tainement. Par 
la suite, et avec 
l’arrivée de Sé-
guin à la tête 
du RPR, on m’a demandé d’être 
candidat pour diriger la circons-
cription de Dole et de figurer sur 
la liste aux régionales. Les 
convictions séguinistes deve-
naient « tendance ».

Comment aviez-vous vécu la 
campagne pour le non à 
Maastricht ?
Ce fut une belle aventure. Nous 
avions débuté à moins de 25 % 
des intentions de vote dans les 
sondages. Et nous avons failli 
gagner. D’ailleurs à 19h59, le di-
manche 20 septembre 1992, 
j’étais sûr que nous avions gagné. 

Les bureaux 
de vote de 
mon canton, 
c e l u i  d e 
C h a u s s i n , 
donnaient 
plus de 58 % 
a u  n o n  ! 
Quelle dé-
ception une 

minute plus tard. C’était la pre-
mière fois qu’une telle coupure 
existait entre vote des villes et 
vote des champs. Séguin a tenu 
la campagne à bout de bras. Les 
gens prenaient des notes dans les 

réunions publiques. Au Micropo-
lis de Besançon, en plein mois 
d’août, on ne savait plus où faire 
asseoir les gens. Je me rappelle 
aussi de ce vers à peine détourné 
de Paul Eluard, « Liberté, je chéris 
ton non » sur nos affiches. Le oui 
l’a emporté sur le fil, mais nous 
avons eu droit à notre match re-
tour en 2005. La Constitution 
européenne a moins été battue à 
cause de son texte qu’à cause des 
promesses non tenues de 1992.

En 1998, vous avez quitté le RPR 
en raison de ce que vous aviez 
alors considéré comme un re-
niement de la part de Philippe 
Seguin. Aviez-vous gardé du 
ressentiment à son égard ?
Ressentiment n’était pas le mot. 
Je dirais plutôt : immense décep-
tion. Cela m’a amené à parfois 
être dur dans des propos ou des 
écrits. Mais, en prenant de la 
bouteille, et du recul par la même 

occasion, on devient plus indul-
gent. Et on tente de comprendre 
les raisons. Séguin avait accepté 
une alliance contre-nature avec 
Sarkozy et les chiraco-juppéistes 
dégainaient à chaque éternue-
ment de sa part. Il n’était pas 
dans une situation facile. Nous 
dirons que, pour la première fois 
de sa vie, il a manqué de carac-
tère pour imposer son point de 
vue. Il était profondément hu-
main, avec les faiblesses qui peu-
vent arriver à chacun. Même s’il 
était sujet à des colères, Séguin 
n’était pas un « tueur » au sens 
politique du terme. En revanche, 
je n’ai jamais cessé de lui repro-
cher d’avoir refusé la main ten-
due de Jean-Pierre Chevènement 
dans la période 1992-1993 pour 
faire l’alliance des « Républicains 
des deux rives ». J’ai appris pen-
dant l’été 1998 qu’il avait refusé 
ce projet. L’alignement européen 
de Séguin n’était pas la seule rai-

son de ma démission ; c’est la 
première fois que je le confesse 
publiquement.

Etes vous surpris par l’hommage 
quasi-unanime qui lui a été 
rendu cette semaine ?
Il est toujours difficile de démêler 
la part de sincérité dans les hom-
mages rendus après le décès d’une 
personnalité. Voir les hommes 
politiques de cette génération 
nourrie à la com’et au marketing 
le saluer aussi respectueusement, 
cela me rappelle la fameuse his-
toire de l’hommage rendu par le 
vice à la vertu. Philippe Séguin 
était aussi un représentant du 
« monde politique d’avant ». Il n’a 
jamais prêté le flan aux pipoleries, 
au mélange des genres, au piéti-
nement de la frontière entre vie 
publique et vie privée. Qui, 
d’ailleurs, connaît madame Sé-
guin ? Pour ma part, alors que j’ai 
milité pendant près de dix ans 
auprès de son mari dont je suivais 
l’actualité avec précision, je ne 
l’avais jamais vue ni à la télé, ni 
dans les journaux, ni bien sûr 
rencontrée. Il a fallu attendre la 
mort de Séguin pour que je dé-
couvre sa silhouette au journal 
télévisé. Cette manière de faire de 
la politique, je crois que les gens la 
regrettent et leurs représentants, 
dont malheureusement beau-
coup font l’inverse, le savent fort 
bien. Saluer Séguin, à cette aune 
là, c’est donner l’impression qu’on 
la regrette avec eux.

Propos recueillis par  
Benoît Ingelaere

* Après son départ du RPR, David 
Desgouilles avait suivi Charles 
Pasqua puis, en 2002, appelé à 
rejoindre Jena-Pierre Chevène-
ment. Il milite aujourd’hui au 
sein du parti Debout la Républi-
que, de Nicolas Dupont-Aignan, 
et est blogueur associé du site 
marianne2.fr

 questions à �  david desgouilles

« Ceux qui font le portrait de Séguin  
le “passéiste” sont à côté de la plaque »
Jeune membre du RPR, David Desgouilles fut dans les années 90 responsable régional des jeunes séguinistes *. 

« Je lui reproche 
d’avoir refusé 
la main tendue 
de Chevènement »

décès dE PhILIPPE sEgUIn : Un mILITanT jUrassIEn sE sOUvIEnT ●

Un passage éclair  
à Dole en mars 98
Philippe Séguin était venu à Dole en mars 1998 afin de soute-
nir la liste RPR-UDF aux régionales. La réunion a eu lieu au châ-
teau de Crissey. « Voix du Jura » avait consacré un long article à 
cet événement. La droite abordait le scrutin dans une position 
très différente de celle de 2010, puisqu’elle dirigeait 20 régions 
sur 22, mais venait de subir un lourd revers aux législatives. Le 
président du RPR d’assumer : « Nous n’avions pas été fidèles aux 
convictions, aux valeurs que nous portions ». Alors que se met-
taient en place les 35 heures, il affirmait : « C’est le travail qui li-
bère et épanouit ».
Neuvième de la liste menée par Yves-Marie Lehmann, David 
Desgouilles faisait partie de la délégation qui avait accueilli le 
président du RPR puis, trois heures plus tard, l’avait raccompa-
gné à l’aéroport de Dole-Tavaux. Il se souvient d’un homme 
« éreinté » : « Il enchaînait les réunions publiques et n’avait pas 
la voracité de Jacques Chirac dans cet exercice. De plus, les élec-
tions régionales ne le passionnaient guère. La Région, ce n’était 
pas son truc. C’est sans doute pour cela qu’il s’est mis en colère 
quand certains, pour rester en place, commençaient à fricoter 
avec le Front National. Déjà en tant que telle, cette alliance lui 
faisait horreur. Mais pour garder des « féodalités », 
 comme il disait, cela le mettait hors de lui ».

David Desgouilles avec Philippe Seguin, à l’occasion de sa venue à Dole dans le cadre de la campagne 
pour les régionales de 1998
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