
 
 

 
        Pau, le 2 février 
 
 
Cher Jean-Luc, 
 
Tu m’as adressé une lettre que j’ai lue avec intérêt, dont le sujet apparent portait sur 

les fondamentaux du Mouvement Démocrate,  mais dont je pense que l’objet réel était 
tout autre. 

Pour qu’il n’y ait pas d’incompréhension entre nous, je vais traduire en français, 
comme je le ressens, l’objet réel de cette lettre. 

Au nom des grands principes et du « faire bouger les lignes », tu essaies de me 
conduire à accepter un ralliement du MoDem au PS marseillais et à la candidature de M. 
Mennucci contre Jean-Claude Gaudin. 

C’est à peu près la même décision que vous avez prise il y a six ans, lors de la dernière 
élection municipale, sans nous en informer, et, tu le sais bien, contre mon avis. C’est la 
même orientation qui vous a conduit à « participer » aux primaires du PS, après que vous 
avez accepté l’humiliation publique d’être interdits d’y présenter même symboliquement 
une candidature, enfermés donc dans le rôle consenti de citoyens de seconde zone. 

J’ai indiqué à plusieurs reprises publiquement pourquoi, en tant que fondateur de 
notre mouvement, je ne pouvais donner mon aval à une telle orientation. 

Le Parti Socialiste à Marseille est tout entier construit, dans son fonctionnement et 
dans son contrôle, comme une force clanique, clientéliste, visant au contrôle absolu du 
pouvoir par son appareil et ses apparatchiks. C’est bien sûr le cas de ce parti dans d’autres 
régions de notre pays, le Nord Pas-de-Calais par exemple. Les carrières se font par 
l’appareil, et la liberté de penser est paralysée. Ce fonctionnement opaque a été illustré 
aux yeux de tous, lors des primaires récentes où tous les Français ont pu voir 
l’affrontement brutal de réseaux de pouvoir construits sur les mêmes pratiques et les 
mêmes manœuvres souterraines. 

Sachant cela, il m’est impossible de consentir à livrer la deuxième ville de France à 
cette culture politique et à ces dérives.  

Il y a bien sûr des attitudes et des déclarations du côté des alliés de Jean-Claude 
Gaudin avec lesquels je ne me sens pas en phase. Mais je connais Jean-Claude Gaudin, 
d’autant plus que nous n’avons pas toujours eu les mêmes choix. Je sais quel homme il est, 
je connais son regard sur les personnes et sur la vie. Il y a en lui un sens de l’humanisme qui 
ne s’est jamais démenti. Et lui, au moins, n’est pas prisonnier de ces appareils mortifères.  

Et c’est bien pour mettre les hommes avant les appareils et les valeurs avant les 
étiquettes que le Mouvement Démocrate s’est construit. 

Je te remercie de m’avoir donné l’occasion de cette mise au point et je te renouvelle 
l’expression de mon amitié. 

 
 
 
 
       François Bayrou 
 



 
 
 
 
 


