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CLUB CONVAINCRE DU RHONE 

	
 

Conférence du jeudi 16 Janvier 2019 
 
 

Avec Rocard  
Mémoires d’un Rocardien de province 

 
Par Gérard Lindeperg 

 
 
 
Gérard Lindeperg vient de publier aux Editions de l’Aube « Avec Rocard, mémoires d’un 
rocardien de province ». IL nous fait l’amitié de venir en débattre au club Convaincre.  
Ce livre n’est pas une hagiographie. C’est un livre d’historien avec des jugements nuancés 
sur toutes les personnes rencontrées. Il n’est pas à la gloire de Rocard. Ce n’est pas un 
livre de circonstances car il nous conduit à réfléchir sur une période longue de 50 ans 
d’engagement. Il permet de voir le fonctionnement des partis politiques des années 1970 à 
1990. 
 
Le livre est très centré sur Lyon. Le PSU de Grenoble n’était pas celui de Lyon. 80% des 
adhérents ont suivi Rocard au PS en 1974 à Grenoble, moins de 20% à Lyon. 
Il pose la question du pouvoir. Peut-on exercer le pouvoir en restant fidèle à ses valeurs ? 
 
La personne de Rocard est le fil rouge du livre mais elle n’est pas envahissante : c’est bien 
une vie avec Rocard.  
 

*** 
 
Ce livre s’arrête à 1994 quand Rocard se retire après l’échec des élections européennes. 
Un deuxième pourrait suivre. On a beaucoup parlé du rocardisme depuis Paris. J’écris sur 
ses particularités locales. J’ai vu l’écart de perception quand Rocard m’a demandé de 
reprendre la direction de son courant quand toute son équipe est partie à Matignon. Je ne 
me suis jamais départi de ce décalage que mon origine modeste et mon absence de souci 
de construire une carrière politique ont soutenu. 
J’ai rencontré Rocard pour la première fois en 1964 dans une formation du PSU. Il 
intervenait sous le pseudonyme de Michel Servet pour respecter le devoir de réserve de 
l’inspecteur des finances qu’il était.  
Notre place à Lyon n’a jamais été évidente avec les grandes figures mitterrandistes de Jean 
Poperen, Charles Hernu, Jean Jacques Queyranne et Gérard Colomb.  
 
Quelques thèmes de réflexion :  
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Quel est l’héritage du PSU ? Pour Rocard, le PSU a-t-il été un tremplin ou un piège ? Les 
Assises du socialisme de 1974 ont lieu 3 ans après Epinay. Le PSU n’a pas vu cette 
dynamique de la gauche, pas envisagé que Mitterrand réussirait le programme commun 
dès 1972.  Mitterrand appelle Rocard en 1974 pour écrire son programme économique. 
Mauroy essaye de ramener d’autres socialisants marginalisés : le PSU et les composantes 
associatives et syndicales.  
Le PSU ne voulait pas être absorbé, mais Mitterrand a refusé tout changement au PS avec 
l’équilibre subtil entre courants qui s’était construit dans toutes les sections. Accueillir des 
nouveaux venus n’avait rien d’évident.  
A Lyon, Poperen et Hernu se battaient sans cesse. Queyranne et Colomb étaient au milieu. 
Ils se mettaient d’accord avant les réunions et nous rocardiens arrivions quand toutes les 
places étaient réservées.  
 
Par rapport à cet héritage, le PSU a-t-il été utile ? Oui, sûrement et bien au-delà de son 
influence directe. On peut définir le rocardisme comme des idées, des valeurs et une 
méthode.  
 
Enfin on peut parler de l’homme Rocard, son équilibre psychologique, son caractère 
discipliné. En 81, il était plus populaire que Mitterrand et il ne s’est pas lancé. Rocard était 
moins tacticien que Mitterrand qui n’avait pas de sentiment. Les rapports entre Rocard et 
Mitterrand vont au-delà de la rivalité de pouvoir, ce sont deux conceptions différentes de la 
politique.  
 
Rocard a-t-il su faire les bons choix ? Plusieurs grandes décisions ont pesé lourd dans sa 
carrière.  
En 1994, Rocard premier secrétaire décide de diriger la liste du PS. Un choix pas évident. 
Lionel Jospin lui avait proposé de le faire. Rocard y est allé par devoir, prétextant une 
fausse tradition. Mitterrand a mitonné la candidature de Tapie et l’a soutenue par en 
dessous. Ainsi Poperen a reçu Tapie dans sa mairie. Rocard a fait 14%, Tapie 12% : le total 
était convenable. Mais Rocard s’est considéré désavoué et est a démissionné de son poste 
de premier secrétaire du PS. 
 
Les clubs qu’il avait créés visaient à élargir sa base en dehors des partis.  
 

*** 
 
Un participant :  
J’ai quitté le Rhône en 1974 pour la Drôme. Je suis resté au PSU jusqu’en 1982. Je pensais 
que cela était une erreur de rejoindre le PS car il était un meilleur ferment à l’extérieur qu’à 
l’intérieur pour faire évoluer le mitterrandisme. Rocard a tué le rocardisme en se faisant 
ainsi absorber. Peut être par manque de qualité, ou à cause du revers de ses qualités. 
Raisons qui ont conduit à ses échecs aux élections de 81 et de 88. 
Sa manière de rejeter le mitterrandisme tout en restant dépendant de Mitterrand a conduit à 
la disparition de la social-démocratie. 
 
Gérard Lindeperg : 
Cette affaire du PSU est compliquée. Le PSU a fait des apports en rompant avec la tradition 
jacobine de la gauche. Le rapport de Rocard en 1965 sur «  décoloniser la province » était 
la première demande de décentralisation. Elle aboutira aux lois Deferre de 81. Il a aussi 
contribuer à ancrer de nombreux chrétiens dans le courant socialiste que le PSU avait su 
attirer tout comme le PSA  ceux qui avaient quitté la SFIO avec la guerre d’Algérie et ceux 
qui avaient quitté le PC après Budapest 
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Le PSU était très branché formation. Cela a donné des militants peu nombreux mais très 
influents. Il a fait émerger les thèmes de l’autogestion, de l’écologie, de la lutte des femmes, 
des immigrés bien avant les autres.  
 
Le choix de l’entrée dans le PS était aussi électoral. Dans une démocratie représentative, 
un petit parti très actif avec 3% des voix n’a aucun élu face à des notables de la SFIO qui 
en ont 11%. En 1967, SFIO et PSU se sont alliés aux élections législatives. Mai 68 a plongé 
le PSU dans une régression politique embourbé qu’il est devenu par les maoïstes et leur 
délire verbal. Dans le Rhône les maos étaient contre l’autogestion car considérée comme 
trop réformiste. 1968 s’est terminé quand Mendes France a refusé à Charlety d’ouvrir une 
issue politique à la crise.  
 
Participant : 
Entré au PS accidentellement dans une section rocardienne à la Croix Rousse, j’étais resté 
car j’y apprenais des choses. Rocard comme Mendes sont des références. Mitterrand ne 
l’était pas en terme d’éthique et d’engagement réel. Comment explique-t-on que des gens 
intègres réussissent moins bien que les malins, les navigateurs. Gagner en politique 
suppose-t-il l’abandon des valeurs ? 
 
Gérard Lindeperg : 
Il faut avoir des objectifs mais la tactique est nécessaire. Il faut des concessions, mais pour 
certains, il n’y a pas de limites.  
Mendes est contre les institutions de la cinquième république : il ne veut pas être candidat 
en 1965 pour ne pas les cautionner. Mitterrand prend la place. Mais jamais Mendès n’aurait 
réussi un accord avec le PC qui aurait refusé. Le PC pensait pouvoir manipuler Mitterrand, il 
savait qu’il n’y arriverait pas avec Mendes. 
De même en 68, Mendes refuse de parler à Charlety : il avait condamné l’arrivée de De 
Gaulle en 58 et ne voulait pas faire la même chose dix ans plus tard. Et en 1969, Defferre 
perd la présidentielle et les législatives.  
Quand plus tard Delors refuse d’être candidat, c’est pareil. Il ne voulait pas partir sans 
l’accord des centristes. Emmanuelli ne le voulait pas.  
Rocard voulait s’allier avec le centre mais il lui a refusé la proportionnelle qui lui aurait 
permis d’exister.  
 
Rocard a lancé des réformes sans majorité. On lui a reproché d’utiliser le 49 3. Mais il a 
ainsi passé la CSG, fait voter à l’unanimité la loi sur l’école privée dans le secteur agricole, 
la Nouvelle Calédonie. La coupure entre le téléphone et la Poste a nécessité 18 mois de 
négociations mais s’est faite sans une heure de grève. Il a obtenu les quotas laitiers. Au 
gouvernement, il a fait des réformes qui ont duré avec une méthode de discussion et sans 
rupture idéologique.  
 
Participant : 
Je n’ai jamais été au PSU, mais comme syndicaliste SGEN, je l’avais pour référence. Après 
Budapest et la guerre d’Algérie et le déshonneur de la SFIO, le PSU était le seul qui tenait 
la route avec ses thèmes d’autogestion, d’autonomie, de décentralisation. Je suis entré au 
PS en 74 sur le quota de la CFDT pour faire bouger le PS sur ces thèmes. Nous avons un 
peu réussi sur la décentralisation et les méthodes de négociation, mais nous n’avons jamais 
réussi à guérir le PS de se faire élire sur un programme et de faire autre chose après. 
 
Participant : 
Gérard Lindeperg a une posture d’historien.  
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Tant de réflexions sur son passé. Dans l’état où est la gauche aujourd’hui, peut on y trouver 
des pistes pour reconstruire une gauche dans la période actuelle ? 
 
Gérard Lindeperg : 
Je pense que dans notre situation, beaucoup de choses sont très inquiétantes. J’ai souvent 
dit que la démocratie était fragile mais de manière intellectuelle. Aujourd’hui, je sens cette 
fragilité de manière intime. Trump, l’Italie, le Brexit nous mettent devant des choses très 
nouvelles.  
Il convient de prendre des solutions avec du recul. Macron se heurte sur des questions non 
résolues par la gauche et la droite depuis 40 ans. 
 
Au Congrès de Metz, Mitterrand a fait passer Rocard pour un faux socialiste et annoncé 
avec force la rupture en 100 jours. Qui n’était pas pour cette rupture n’était pas socialiste. 
Rocard a perdu le congrès.  
En 81, Mitterrand a fait des trucs positifs puis a été forcé au grand virage en 83. On a 
toujours gardé l’idée que les socialistes avaient trahi. Mais on pouvait gagner 81 avec 
moins de promesses puis assumer le virage. Pour Mitterrand, la tactique l’emporte sur 
l’objectif.  
 
Nous sommes aujourd’hui entre trois grandes crises : écologique, démocratique et sociale. 
Cette conjonction appelle un changement de civilisation. Le capitalisme se détruit lui-même. 
Les taux de profit des finances sont intenables, la planète se détruit. 
Que le Président dise qu’on va vers une autre société. Il faut aller vers une plus juste 
association des salariés aux discussions. Jospin avait dit oui à l’économie de marché et non 
à la société de marché.  
Nous sommes devant une crise profonde de la société. Nos responsables doivent dire 
qu’on va aller ailleurs, avec des réponses à hauteur de la crise et quel ’on résiste à ce qui 
se passe aux Etats Unis et en Chine.  
 
Participant : 
Je me retrouve bien sur la cassure de 68. J’étais alors à la CFDT et assez proche du PSU. 
Ce sont les militants qui se sont fait absorber par les débats avec les Maos et qui ont fait 
perdre l’âme du PSU. 
Je suis d’accord avec ces trois crises. Je ne suis pas sûr qu’il faille reconstruire un projet de 
gauche. Il faut retisser du lien, de l’unité entre ce que les gens vivent et ce que l’on porte 
collectivement.  
L’image des politiques est tellement dévalorisée : nous avons-nous un acquis pour tisser du 
lien. 
 
Gérard Lindeperg : 
On peut réagir aux exactions de gilets jaunes, c’est insupportable. Les remises en cause de 
la démocratie représentative sont inacceptables. Ras le bol des gilets jaunes mais encore 
plus des politiques comme Wauquiez, Royal ou Hollande qui se font photographier avec 
des gilets jaunes 
Aujourd’hui, deux personnes tiennent la route : Alain Juppé et Laurent Berger. Ils ont le 
sens de l’intérêt général et celui des équilibres.  Laurent Berger dit des choses avec un 
sens de la responsabilité que n’ont pas les politiques. Mais qu’avons-nous en magasin à la 
place de Macron ? Le Pen ?  
Si Macron échoue, ce sera une catastrophe. Ses électeurs sont largement issus de la 
gauche. Mais la haine et le mensonge ont envahi la sphère politique.  
 
Participant : 
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Macron a aussi joué sur le mensonge et veut nous mettre dans la posture : moi ou le chaos. 
Oui, la gauche n’a aucun intérêt à la démission de Macron 
 
Participant : 
J’ai peur de ce qui se passe en ce moment. Il faut que Macron termine son mandat. 
Pourquoi suivre un mouvement manipulé par l’extrême droite ? Et préparons nous à monter 
une alternative. 
 
Participant : 
Mitterrand a eu le courage de supprimer la peine de mort. Hollande est l’aboutissement du 
système Mitterrand qui dissocie le discours de qu’ils ont fait.  
Rocard a toujours été élégant, il s’adresse aux gens avec respect. Qui aujourd’hui 
s’adresse à nous avec respect ? Et un homme d’état peut il le faire ?  
 
Gérard Lindeperg : 
Je n’ai jamais dit que Mitterrand était populiste. Sa tactique l’a emporté sur le projet 
jusqu’au cynisme.  
La gauche et la droite existent. Le centrisme avait du sens pendant la guerre froide. Macron 
a voulu faire exploser le PS et y est arrivé. Il pensait qu’il fallait construire un projet différent, 
mais il ne l’a pas fait du tout.  
 
Participant : 
En complément aux hommes d’état, je veux citer Bernard Cazeneuve dont l’unique 
chronique du Monde était remarquable d’équilibre. Raphaël Glucksmann apporte aussi des 
lueurs d’espoir.  
La politique du moins pire consiste à ne pas passer Macron par pertes et profits. Mais avec 
une grande lucidité sur l’horreur de la financiarisation de la société dont Macron en est un 
porteur exemplaire. Reconnaissons qu’il brille en politique étrangère.  
 
Participant : 
Patron de gauche, je me suis inquiété de l’influence de la finance dès 2001. J’ai rejoints le 
PS en 79 pour défendre Rocard et l’ai quitté quand il a été viré. J’ai créé Nouvelle Donne en 
2013. Macron dans son livre Révolution prend une position claire sur le capitalisme 
financier. J’ai rejoint En Marche à cause de ce livre. Ce qu’il a fait en 18 mois en est bien 
loin. ISF, Flat taxe vont dans le sens d’une homogénéisation de la fiscalité en Europe. Mais 
ses erreurs de comportement rendent difficiles la réalisation de son programme tant en 
France qu’en Europe.  

*** 
 

Club Convaincre : 
 
Nous ne pouvons pas nous séparer sans rendre un hommage particulier à Gabriel 
Montcharmond, ancien député et maire de Condrieu, rocardien de toujours. Un militant et 
un élu exemplaire.  
 

Soutenez le Club Convaincre en envoyant un chèque d'adhésion de 30 € à l’adresse du Club 
Maison des associations 27 rue Denfert Rochereau 69004  LYON (bulletin ci-joint) 

 

pour tout contact  :  club.convaincre@gmail.com 

 notre site http://www.convaincre-rhone.fr/ 


