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Post Lucem Tenebrae
Genève, 12 Pangolin, 

23 Floréal, jour de la bourrache
(mercredi 12 mai 2021) 

XIe année, N° 2458
Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

e PS né du congrès d’Epinay était, sous la 
forme d’une grande coalition de toutes les 

gauches non-communistes, un vaste rassemble-
ment des contraires –d’où le culte de la «syn-
thèse» qui s’y célébra pendant quarante ans. 
C'est ce parti qui est en train de mourir sous 
nos yeux désespérément vides de larmes, 
fussent-elles de crocodiles. Vainqueurs en 1981 
sur la promesse rimbaldienne de «changer la 
vie» et vaincus en 1986 pour n’avoir réussi à 
changer réellement que la leur, en ayant aban-
donné toute ambition réellement réformatrice 
dès 1983, les socialistes français n’ont pas été 
défaits parce qu’ils étaient réformistes, mais 
parce qu’ils avaient cessé de l’être; l’échec de la 
social-démocratie n’est pas là où la gauche 
révolutionnaire veut le voir, dans son réfor-
misme, mais dans sa rétraction dans le con-
servatisme politique et le conformisme éco-
nomique. Dirigé par de hauts fonctionnaires, 
des ministres en exercice, d’anciens ministres 
ou des ministres putatifs impatients de le 
devenir réellement, le PS français n’était plus, 
après cinq années de pouvoir, que l’ombre 

d’une force politique socialiste, et il fallut toute 
la bêtise de la droite conjuguée à toute la 
malignité mitterrandienne, pour permettre aux 
socialistes de « revenir aux affaires » (dans 
tous les sens du terme, d’ailleurs) en 1988. Le 
parti n’était déjà plus alors que l’arrière-Cour 
du Monarque (et plutôt celle de Louis XI que 
celle de Louis XIV). Il ne manquait plus qu’un 
vernis de choix politique pour parfaire cette 
momification, et c’est le brave Pierre Mauroy, 
alors Premier secrétaire du PS, qui s’y collera 
en préfaçant en 1992 le programme du parti, 
prétentieusement qualifié de «projet socialiste 
pour la France» : « Nous ne croyons plus à une 
rupture avec le capitalisme. (…) Nous sommes 
conscients que le capitalisme borne notre 
horizon, pour la décennie à venir et sans doute 
pour bien longtemps encore. Mais nous sommes 
également décidés à en corriger les excès». Les 
excès, seulement les excès. L’adhésion des 
«socialistes de gouvernement» aux dogmes 
économiques libéraux fera le reste en défaisant 
le «socialisme à la française», le parti 
ne lui survivant un temps que

A propos d'un 10 Mai d'il y a quarante ans

En France, le 10 mai est, 
comme le 18 Brumaire 
ou le 18 juin, une date 
dont on n'a pas besoin de 
donner l'année. Pour 
Jack Lang, reprenant 
(vraisemblablement sans 
le savoir) la devise de la 
parvulissime République, 
avec l'élection de François 
Mitterrand à la prési-
dence de la Ve Républi-

que la France passait carrément des ténèbres à la 
lumière. C'était tout de même un peu trop dire de 
l'événement, mais c'était bien dire l'attente d'un 
changement. Et, en creux, dire à quel point cette 
attente manque à la gauche française pour qu'elle 
renaisse de ses cendres dispersées...  36 ans après la 
victoire de Mitterrand à la présidentielle, suivie d'une 
victoire du PS aux législatives, le candidat socialiste à 
la présidentielle de 2017 obtenait, au premier tour, 
et péniblement... 6 % des suffrages. De Post Tenebras 
Lux à Post Lucem Tenebrae... 
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AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch 

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

VENDREDI 21 MAI
Grève pour la justice 
climatique et sociale

DIMANCHE 13 JUIN
Votations fédérales, cantonales 

et communale
Objet cantonal genevois : 

   Loi modifiant les limites de zones à 
Bernex « Goutte de SaintMathieu »

 Objets fédéraux :
     Initiative pour une eau potable 
propre et une alimentation saine

     Initiative pour une Suisse libre de 
pesticides de synthèse

      Loi  COVID19
        Loi CO2

     Loi fédérale sur les mesures 
policières de lutte contre le terrorisme 

(MPT)
Objet municipal (Genève)

 Cité de la Musique

DU 17 AU 20 JUIN, GENEVE
Fête de la musique

(si tout va bien)

les style et les discours tenus pour justifier 
des politiques fondamentalement convergen-
tes, la légitimité politique de la gauche se 
dissout et se réduit à un clientélisme qu’en 
France les théâtres d’ombres du mitter-
randisme ne purent cacher que pour un 
temps, comme ils celèrent les contradictions 
de projet, de ligne, de culture politique 
même, qui traversaient le parti né des 
décombres de la vieille SFIO. Des 
contradictions qui sont d’ailleurs une 
constante de toute l’histoire du mouvement 
socialiste : si l’unité de la pensée et de la 
culture politiques avait été en quelque 
moment que ce soit la marque des partis 
socialistes et sociaux-démocrates, ça se 
saurait. 
Nous savons (pour en être…) que la 
«gauche» institutionnelle, de la social-
démocratie au « communisme », des partis 
politiques aux syndicats, a pris sa part de la 
construction de notre monde, de la 
constitution de notre société et de la 
définition de ses règles. Nous conviendrons 
que nous ne sommes pas sortis du 
capitalisme, et que l’enjeu est toujours celui 
que posèrent les fondateurs du mouvement 
ouvrier international : le dépassement du 
capitalisme. Mais nous ne nous trouvons plus 
dans la situation ni dans le rôle de ces grands 
anciens. Si le problème est toujours celui du 
capitalisme, et si nous persistons à penser sa 
solution par le socialisme, nous devons aussi 
admettre que la gauche telle qu’elle est fait 
désormais partie du problème, non plus de la 
solution. 
Le socialisme démocratique a sans doute trop 
bien, trop profondément et trop longtemps 
intégré les normes et les références libérales 
(le marché, les « grands équilibres » et les 
«lois de l’économie ») pour pouvoir s’en 
extirper. Comment en effet être une 
alternative à ce que l’on a accepté, et dont on 
a usé – avec quelque efficacité, si cette 
efficacité ne se mesure plus à la capacité 
d’atteindre ses objectifs initiaux (le 
changement social) mais à celle d’atteindre un 
niveau de pouvoir suffisant pour se résigner 
sans tourments à les abandonner ?
C’est bien de changer le monde dont il s’agit, 
pas de se satisfaire du monde tel qu’il est au 
seul motif qu’il pourrait être pire. L’existant 
n’est pas un projet..

comme la carapace de l’insecte survit 
à la mort de l’insecte. «La gauche 

doit aujourd’hui son échec à elle-même. La 
résignation au chômage, la coupure avec les 
milieux populaires, des pratiques trop 
éloignées de nos idéaux, voilà les raisons de 
notre affaissement», résumera sombre-
ment  Lionel Jospin, en 1993, lors de sa 
démission de la direction du PS français. 
Ainsi le PS français en est-il rendu à ce que 
les élections, présidentielle et législatives, de 
2017, ont fait de lui : en pleine 
décomposition, et hors d’état de colmater les 
fuites qui le vident. Mais il est seul 
responsable de sa propre défaite (s’il partage 
la responsabilité de celle de toute la gauche 
avec Jean-Luc Mélenchon), et seul 
responsable d’avoir nourri le rassemblement 
« social-libéral » de Macron d’un côté, et le 
rassemblement vindicatif de Le Pen de 
l’autre.
De choix désormais, ce qui reste du PS 
français n’en a plus guère que ceux, exclusifs, 
l’un de l’autre, de la recomposition ou de la 
décomposition, et cette clarification : s’il 
veut encore espérer peser quelque chose, le 
PS français doit être complètement rénové, 
et sa ligne «gauchisée». La recomposition de 
la gauche française se fera sur fond de défaite 
électorale –mais s’est-elle jamais faite en 
d’autres circonstances ? Mitterrand ne 
recompose le PS (et la gauche) à sa main que 
sur les ruines de la vieille SFIO… C’est la 
baffe qui réanime, ou qui ressuscite, même 
(ou surtout ?) quand on a fait à peu près 
tout ce qu’on pouvait faire pour mériter se la 
prendre.
Ce qui fonde la légitimité d’un mouvement 
politique est toujours ce qui le distingue de 
ses concurrents et de ses adversaires ; dès 
lors que cette distinction ne porte plus que 
sur les détails et les formes contingentes de 
politiques aux bases communes ou les parures 
de décisions que n’importe qui pourrait 
prendre, et que cette distinction entre la 

Grève pour l'avenir
vendredi 21 mai


